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PREAMBULE
C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000
qui est à l’origine de la rénovation du Plan d’Occupation des Sols, POS, en Plan
Local d’Urbanisme, PLU. Cette loi réforme une approche de l’urbanisme
devenue obsolète, en invitant les municipalités et les organismes de
coopération intercommunale à intégrer dans leur politique de développement
les notions de ville durable et de démocratie participative.
Le PLU est un outil de planification, mais aussi un document d’urbanisme
réglementaire de droit commun, qui régit notamment les possibilités de
constructions et d’usages des sols. Son objet ne se limite pas à un zonage, mais
présente le projet politique de la commune en matière d’urbanisme. Le PLU
est le cadre de référence des différentes actions d’aménagement visant au
renouvellement urbain et à la maîtrise des extensions périphériques.
Ce document a pour ambition d’afficher les orientations en matière
d’urbanisme, de traitements des espaces publics, de trames viaires, de
valorisation et de préservation des paysages, de l’environnement et de
l’agriculture, dans une optique de développement territorial durable.
Le PLU couvre l’ensemble de la commune et permet de préciser, sur des
secteurs particuliers identifiés comme stratégiques, les modalités
d’urbanisation. Il doit respecter les principes légaux fixés par le code de
l’urbanisme. Ils sont énoncés dans l’article L 101-2 du code de l'urbanisme
ainsi qu'il suit :
f Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des
collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les
objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres
urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection
des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation
et la restauration du patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées
de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents
et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en
particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances
énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de
l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles,
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques ;
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables.

1.

Pourquoi un nouveau PLU à Vimines ?

La commune de Vimines a prescrit la révision de son PLU par délibération en
date du 21 juillet 2015, et transmise en préfecture le 31 juillet 2015, en
précisant notamment, les objectifs poursuivis. Suite au transfert de la
compétence urbanisme à l’agglomération, le Conseil Communautaire de
Chambéry Métropole Cœur des Bauges (aujourd’hui Grand Chambéry) a
prescrit une nouvelle délibération en date du 31 mars 2016 a été prescrite par
Chambéry Métropole Cœur des Bauges afin de compléter la délibération
précédente, notamment au niveau des modalités de concertation.
La commune a approuvé son premier PLU le 14 septembre 2004. A la suite de
cette approbation le PLU a fait l’objet de trois révisions simplifiées, deux
modifications, une modification simplifiée et deux mises à jour.
Plus de 10 ans après l’élaboration de ce document d’urbanisme, il apparaît en
effet que ce PLU n’est plus complètement en phase avec la situation actuelle
de la commune.
La révision du PLU vise à la réalisation des objectifs suivants :
-

-

Schéma illustratif de la hiérarchie des normes (depuis la mise en œuvre de la loi "ALUR" de
2014).

Concilier la préservation du caractère rural de la commune avec un
développement maîtrisé.
Définir des perspectives de croissance démographique et de
développement de l’urbanisation cohérentes et adaptées à l’échelle de
la commune, en favorisant le développement des hameaux et du cheflieu par densification et mutation du bâti.
Apporter une attention particulière au chef-lieu, dont le renforcement
en tant que centralité de la commune sera recherché.
Rechercher l’adéquation entre la typologie des logements présents sur
la commune et la composition des ménages, le but étant de rendre
possible le développement d’une offre de logements adaptée aux
attentes de tous les ménages.
Proposer des formes bâties économes en ressource, adaptées au tissu
rural et à l’identité de la commune. Sur le plan de la mobilité et des
5
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-

-

-

déplacements, il s’agira de développer les mobilités alternatives
(cheminements piétons, cycles) lorsque cela s’avère adapté.
Assurer un développement économique cohérent à l’échelle de la
commune, notamment en permettant l’implantation d’activités
artisanales, et par un soutien à l’implantation d’éventuels commerces
de proximité et de services.
Préserver les terres agricoles en lien avec l’existence d’une zone
agricole protégée (ZAP créée le 19 juillet 2013) sur le territoire
communal, la préservation des terres agricoles
Mettre en place des conditions permettant l’implantation des activités
agricoles.
Intégrer les préoccupations environnementales, y compris dans ses
composantes « risques », notamment en termes de protection et de
valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans un
objectif de préserver la biodiversité mais également de contribuer à la
qualité du cadre de vie.

Enfin, l’objectif de la commune est de se doter d’un document d’urbanisme
qui réponde au contexte législatif. Le PLU à réviser devra s’inscrire dans le
respect des principes d’aménagement définis par différents textes successifs
intervenus après l’approbation du PLU de 2004 notamment :
- la loi portant engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet
2006,
- la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du
25 mars 2009,
- la loi portant engagement national pour l’environnement (ENE) du 12
juillet 2010,
- la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) du 27
mars 2014,
- la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13
octobre 2014.

La Loi NOTRe
En outre, le PLU devra également être révisé en compatibilité avec des
documents de planification supra communaux tels que :
- le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) du Rhône Méditerranée,
- le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) Métropole Savoie,
approuvé le 21 juin 2005 et modifié le 14 décembre 2013,
- la charte du Parc naturel régional de la Chartreuse et la mise en
cohérence avec la nouvelle charte en cours de rédaction ?
- Tous les documents d’ordre supérieurs non intégrés (PCAET…).
Tout au long du projet les habitants sont associés à l’élaboration du PLU. Les
modalités de concertation sont les suivantes :
- affichage de la délibération prescrivant la révision du PLU
pendant toute la durée de la procédure,
- informations sur les étapes d’avancement de la procédure et du
projet sur les sites internet de la Communauté d’agglomération et
de la commune et sur support papier, en l’occurrence les
publications périodiques publiées par la Communauté
d’agglomération et la commune,
- mise à disposition de deux registres, en mairie et au siège de la
Communauté d’agglomération, pour consigner les observations
ou remarques éventuelles des particuliers,
- organisation de trois réunions publiques tout au long de la
procédure d’élaboration du projet de révision du PLU. Ces
réunions publiques seront ouvertes à tous les habitants de la
commune, ainsi qu'aux associations locales et à toutes autres
personnes intéressées,
- organisation a minima de trois réunions de concertation avec le «
conseil de développement » créé par délibération communale du
16 septembre 2014.
La commune se réserve par ailleurs la possibilité d’organiser toute autre forme
de concertation supplémentaire permettant d’assurer la bonne association de
toutes les personnes concernées.
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2.

Elaboration du PLU : les éléments clés

Le PLU est un document à la fois stratégique et opérationnel, énonçant les
règles à court et moyen termes inscrites dans une vision prospective à long
terme. Il se distingue des POS en privilégiant la prise en compte globale des
enjeux et du projet urbain d’ensemble.
L’élaboration du PLU s’organise en 4 grandes étapes que sont le diagnostic,
synthétisé dans un rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui correspond au projet politique de la
commune, l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et le Zonage et Règlement d’urbanisme qui permettent
la finalisation du rapport de présentation et la justification des choix.

3.

Articulation
du
environnementale

PLU

et

de

l’évaluation

Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013,
modifie les dispositions relatives à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme.
La commune de Vimines dispose de plusieurs sites Natura 2000, sur son
territoire. L’évaluation environnementale est ainsi obligatoire.
L’Article R104-9 du Code de l’Urbanisme précise que les plans locaux
d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité
publique ou d'une déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité
emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31.
La commune de Vimines est en partie couverte par deux sites Natura 2000 :
- ZPS « l’Avant Pays Savoyard
- SIC « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant
Pays Savoyard »
Ö L’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de
Vimines est donc systématique.

L’article R 104-18 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de
présentation d’un PLU soumis à évaluation environnementale comprend :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu
et, s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme
et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code
de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit
prendre en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de
son évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document
sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection
des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national et les raisons qui justifient
le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables
tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique
du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de
la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenues pour
suivre les effets du document sur l'environnement afin d'identifier,
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une
description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
7
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Le diagnostic du rapport de présentation du PLU représente un état des lieux de
la commune. Il est le portrait du territoire communal.
Le présent diagnostic ne se veut pas une monographie de la commune, et
l’analyse des données ne vise pas l’exhaustivité. Le diagnostic permet de faire
émerger les enjeux d'aménagement, de développement et de protection, qui
sont du ressort d'un document d'urbanisme local tel que le PLU, et de les faire
partager par le plus grand nombre.
Il est la base du projet pour la commune, sans diagnostic, pas de piste d’actions
et pas de projet cohérent.

1. DYNAMIQUES TERRITORIALES
1.1. Une commune à l’interface de l’Avant Pays
Savoyard et de l’agglomération Chambérienne
A l’entrée de la Vallée de Couz, le territoire se situe en position d’interface
entre l’agglomération Chambérienne et l’avant pays Savoyard. Ce territoire
rural intégré dans le Parc Naturel régional de Chartreuse se situe à seulement 6
km de Chambéry et présente un environnement principalement naturel.

Ainsi ce diagnostic a cherché à considérer Vimines à ses différentes échelles, du
hameau au grand territoire. Il est simple et synthétique afin d’être
compréhensible et approprié par le plus grand nombre.

Source : Google-Traitement : EPODE

Bien que plus de 95% de son territoire soit en espaces naturels et agricoles,
Vimines est au cœur d’un grand territoire stratégique en mouvement,
surplombant l’agglomération Chambérienne. La commune bénéficie donc d’une
situation géographique très attractive, notamment pour les actifs travaillant sur
le bassin chambérien.
11
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Le territoire est également cadré par deux axes structurants :
-

l’axe « montagne » avec la chaîne de l’Epine, faisant office de limite
naturelle avec l’avant pays savoyard

-

l’axe « route » avec la RD 1006 reliant La Chartreuse et plus largement
l’agglomération grenobloise à Chambéry.

Vimines s’inscrit dans un territoire dynamique, à proximité de l’Agglomération Chambérienne
Source : Geoclip
Source : Google Earth

Ces axes bordent le plateau sur lesquels se sont développés les hameaux de la
commune de Vimines, et contribuent à façonner l’armature territoriale de la
commune. Les axes montagne et route ont aussi une fonction identitaire. En
effet la montagne de l’Epine est un marqueur paysager fort tandis que la route
un point de repère et de passage obligé.

Cette localisation géographique, proche de bassins d’emplois conséquents,
couplée à la qualité du cadre de vie propre au territoire, confère à Vimines une
situation stratégique et une attractivité résidentielle de plus en plus prégnante.
Ainsi la commune de Vimines, encore considérée par ses habitants comme un
village, mais inféodée à une position de commune périurbaine, doit faire face à
un ensemble d’enjeux urbains difficiles à appréhender.
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1.2. La commune au sein du contexte supra
communal

L’élaboration du PLU de la commune de Vimines s’inscrit dans un rapport de
compatibilité avec les grands axes du développement du SCoT Métropole
Savoie.

Vimines au sein de son contexte supra communal est incluse dans les unités
administratives suivantes:
f Région Rhône Alpes - Auvergne/ Département de la Savoie
f Parc Naturel régional de Chartreuse
f Syndicat Mixte Métropole Savoie
f Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des Bauges
f

METROPOLE SAVOIE

Vimines intègre l'espace Métropole Savoie, syndicat mixte, créé en 1996,
chargé de la mise en œuvre et du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et la gestion du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
(CDDRA).
Le SCoT de Métropole Savoie, approuvé le 21 juin 2005 et le 14 décembre 2013
pour la modification n°1, est un document de planification qui fixe à long terme
les orientations générales en matière d’urbanisme, d’habitat, de
développement économique, commercial et artisanal, de déplacements, de
préservation et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles.
Le projet du SCoT s’articule autour de 5 grands axes :
-

Répondre aux besoins en logements dans le cadre d’une gestion
économe de l’espace
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Organiser un développement économique cohérent
Rééquilibrer les modes de déplacements
Préserver et valoriser l’environnement.

De plus, Métropole Savoie a pour vocation d’accompagner techniquement les
communes et EPCI pour définir et réaliser leurs projets urbains et pour élaborer
leurs documents d’urbanisme locaux.

Territoire du SCoT Métropole Savoie, Source : Métropole Savoie

La commune de Vimines s’inscrit donc dans un contexte administratif riche. Son
document d’urbanisme devra être compatible avec les documents en vigueur,
notamment le SCoT et la Charte du PNR.
13
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Au regard du SCoT la commune de Vimines comporte de nombreux espaces à
protéger, au tire du paysage, de l’agriculture et de l’environnement. Cette carte
fait ressortir la qualité du cadre de vie de la commune et met en exergue
l’intérêt de préserver ces grands espaces constitutifs de l’identité du territoire.

f

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND CHAMBERY

La commune adhère au Syndicat Intercommunal de l’Agglomération
Chambérienne en 1984. Depuis le 1er janvier 2017, Chambéry métropole et la
communauté de communes Cœur des Bauges, ont fusionné pour former une
seule et même communauté d'agglomération sous l'identité administrative
provisoire Chambéry métropole - Cœur des Bauges.

Historique du territoire de la communauté d’agglomération (Source : Chambéry Métropole)

Aujourd’hui la communauté d’agglomération compte 38 communes gravitant
autour du bassin chambérien, à savoir les 24 communes appartenant à
Chambéry Métropole et les 14 communes du Cœur des Bauges.
Des compétences multiples
Les compétences de Grand Chambéry sont nombreuses:
-

la distribution de l’eau potable, la collecte et le traitement des eaux
usées
la collecte des déchets ménagers et assimilés
14
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les transports et les déplacements urbains : la gestion et l'exploitation du
réseau de bus (délégation de service public au Stac), les aménagements
de voies réservées aux bus ("sites propres bus") et les aménagements
cyclables, les services à la mobilité
la gestion des équipements collectifs d’agglomération : la piscine de
Buisson Rond et la future piscine construite à l'horizon 2019 en lieu et
place de la piscine du Stade, une patinoire, le Phare (délégation de
service public à la société Véga).

-

-

La communauté d’agglomération mène également des actions en faveur du
développement économique, de l’aménagement de l’espace communautaire,
s’occupe de la voirie, de la protection et de la mise en valeur de
l’environnement et développe un volet social à la recherche d’un équilibre
social de l’habitat.
Avec la fusion de Cœur des Bauges et de Chambéry Métropole, la collectivité
voit ses compétences élargies.
Elargissement et développements des compétences de la collectivité :
Chambéry métropole Cœur des Bauges a pris la compétence "Promotion du
tourisme" précédemment gérée par les communes au 1er janvier 2017, afin de
se mettre en conformité avec la loi NOTRE du 7 août 2015. Trois filières
touristiques ont été définies à l’échelle du territoire et feront l’objet du
développement à venir du tourisme sur l’agglomération : tourisme d’affaires,
tourisme urbain, santé / bien-être/ thermalisme et tourisme outdoor/
montagne/ itinérance.
-

-

La compétence habitat : Chambéry métropole Cœur des Bauges exerce
des compétences dans les domaines de l'équilibre social et de l'habitat.
Elle met notamment en œuvre le programme local de l'habitat, et
déploie des actions et des aides financières en faveur du logement
social. Cette compétence se déploie avec l'acquisition lors du dernier
conseil communautaire, d'actions de la SAIEM (Société Anonyme
Immobilière d’Economie Mixte) de Chambéry.
Le développement de la compétence économie : Chambéry métropole
Cœur des Bauges crée, aménage, entretient et gère les parcs d'activités

économiques. Chambéry métropole Cœur des Bauges s'est également
regroupée avec d'autres partenaires sous la bannière Chambéry Grand
Lac pour développer une stratégie de développement économique à
une échelle plus large du territoire.
Des actions sont également menées dans les domaines suivants :
Actions dans le domaine de l'emploi et de l'insertion ; compétences déléguées
au CISALB ; gestion de l'aérodrome de Chambéry/Challes-les-Eaux; actions de
coopération avec les intercommunalités et territoires voisins; gestion des cours
d'eau; prestations diverses (dont participation au SDIS).
Une vision d'avenir
Depuis 2006 : projet d’agglomération et Agenda 21 définissant les grandes
orientations pour le territoire, à travers le Plan de déplacements urbains (PDU),
le Programme local de l’habitat (PLH), le Plan local pour l'insertion et l'emploi
(PLIE), ou le Contrat territorial déchets.
Au 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération a pris la compétence
urbanisme et planification. En effet Les élus de Chambéry métropole se sont
engagés en juillet 2015 dans le processus de transfert de la compétence
"documents d’urbanisme" exprimant leur volonté de travailler ensemble
l’aménagement du territoire pour répondre du mieux possible aux besoins des
habitants.
L’agglomération chambérienne a également définit son projet de territoire et
l’a largement communiqué via la concertation citoyenne grâce au dispositif mis
en place par La Fabrique du Territoire.
La compétence a été transférée des communes vers l'agglomération, à
l’unanimité, le 27 novembre 2015 et le PLUi prescrit en décembre 2015. Une
charte de gouvernance, pour organiser les modalités d'élaboration de ce
document stratégique, a été adoptée entre les communes, qui restent au cœur
du dispositif, et l'intercommunalité.
Le PLUi de Grand Chambéry couvrira le territoire des 24 communes membres, à
l’exception du secteur couvert par le Plan de sauvegarde et de mise en valeur
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(PSMV) de Chambéry. Il se substituera aux 24 documents d’urbanisme
communaux existants (PLU ou POS) qui resteront en vigueur jusqu’à son
approbation prévue en fin d'année 2019. Ainsi le document d’urbanisme en
vigueur sur la Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole Cœur des
Bauges résultera de la fusion du PLUi Cœur des Bauges et du PLUi de Chambéry
Métropole en cour de réalisation.

f PARC NATUREL REGIONAL DE LA CHARTREUSE
Source :PNR de la Chartreuse

Vimines se situe à la porte du PNR de Chartreuse, en surplomb de la vallée de
Couz.
Les trois objectifs principaux de la Charte du Parc
1. S’appuyer sur le dynamisme des acteurs locaux pour porter et partager le
territoire
2. Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse
3. Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène
durable de montagne
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2. UN CADRE
PRESERVE

DE

VIE

REMARQUABLE

ET

Chaîne de

Lac
du Bourget

Massif des
Bauges

l’Epine

2.1 Le grand paysage
Bassin
Chambérien

La convention européenne du paysage a été présentée à Florence le 20 octobre
2000 lors d’une conférence ministérielle du Conseil de l’Europe. Elle rappelle
l’importance de la diversité des paysages et de leur protection. Le paysage
participe à l’intérêt général, à l’élaboration des cultures locales et à la qualité
de vie des populations. Cependant, ses transformations s’accélèrent et le
conseil de l’Europe a décidé de bâtir un cadre commun coopératif dont l’objet
principal est de promouvoir la protection, la gestion et la valorisation de tous
les paysages.
En ce sens, cette Convention reconnaît le paysage comme un patrimoine
commun et culturel, partagé par une société. Un paysage se définit comme la
transcription, par un observateur, d’émotions que le territoire procure. Le
paysage est donc un objet infiniment subjectif, qui interroge aujourd’hui le
cadre de vie des habitants et des acteurs d’un territoire et l’insertion
qualitative des projets territoriaux dans l’espace.
2.1.1
f

Le positionnement de Vimines dans les grands paysages
régionaux

VIMINES DANS SON CONTEXTE PAYSAGER, ENTRE RURAL ET URBAIN

La commune de Vimines occupe une position particulière d’interface entre le
massif de la Chartreuse et le bassin Chambérien, entre le rural et l’urbain. La
commune est composée de deux grandes familles de paysage, définies par
l’Observatoire des Paysages réalisé par la DIREN (actuelle DREAL) en 2006 :
celle des paysages émergents, dans sa partie nord, et celle des paysages
agraires, sur son secteur sud.

Massif de la

Chartreuse
Situation géographique de Vimines, Source IGN, traitement Epode

CHAMBERY
Val de Yenne

Bassin de Chambéry,
Montmélian
Vimines

Vallée de de Couz
Familles et unités paysagères de l’Observatoire des paysages de la DIREN, Source
carto.georhonealpes
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Définis par l’Observatoire des paysages comme étant une toile de fond
familière, « les paysages agraires sont ceux que l’on assimile d’abord à des
espaces façonnés et gérés par l’activité agricole, habités visiblement par
l’homme de façon permanente. L’activité humaine se traduit par la présence de
champs cultivés, de prairies clôturées, de constructions ou d’ensembles bâtis. Le
mode d’assemblage de ces éléments constitue des structures paysagères
complexes, qui varient selon la géographie et l’histoire locale. »

Croquis d’interprétation de la famille « paysages émergents » d’après l’Observatoire des
Paysages de Rhône-Alpes
http://www.rdbrmctravaux.com/spge/site_v2/z_new_graphique.php?dreal_intene=1&dreal=orp.php

f LES GRANDES ENTITES PAYSAGERES

Croquis d’interprétation de la famille « paysages agraires » d’après l’Observatoire des Paysages
de Rhône-Alpes
http://www.rdbrmctravaux.com/spge/site_v2/z_new_graphique.php?dreal_intene=1&dreal=orp.php

Qualifiés de « ni ville, ni campagne », les paysages ici appelés émergents sont
des paysages naturels ou ruraux qui ont évolué à partir de la seconde moitié du
XXème siècle, vers des formes d’urbanisation diffuse à vocation résidentielle. Ils
ont perdu, en tant que dominante, les caractéristiques des types de paysages
précédents, sans être pour autant assimilables aux types de paysages urbains
ou périurbains. Ils sont marqués par des constructions, des aménagements et
des comportements liés à l’urbanité, tout en présentant une faible densité
globale d’urbanisation. »

D’après la DREAL, les entités (ou unités) paysagères sont des « ensembles de
composants spatiaux, de perceptions sociales et dynamiques paysagères qui,
par leurs caractères, procurent une singularité à la partie de territoire
concernée. [Une entité] se distingue des entités voisines par une différence de
présence, d’organisation ou de formes de ces caractères. » La commune de
Vimines est à cheval sur deux entités paysagères identifiées dans l’Observatoire
des paysages :
- la Vallée de Saint-Thibaud de Couz
Comprend la moitié Sud de la commune -Appartient à la famille des paysages
agraires
« Le val de Couz, vallée du ruisseau Hyères creusée dans la molasse, est orienté
nord-est/sud-ouest. Il constitue la limite entre la Chartreuse proprement dite et
le chaînon de L'Épine - Mont-du-Chat, c'est-à-dire entre les domaines subalpin
et jurassien. Il est limité au nord par le resserrement du relief de Vimines, à l’est
par les reliefs boisés et parfois rocheux du Corbeley (1419 mètres), Mont
Outheran (1641 mètres) et La Cochette (1618 mètres) ; à l’ouest par la
montagne de L’Epine, le Mont Grèle (1425 mètres) et le Mont Beauvoir (1320
mètres) ; et au sud par le défilé des Echelles. »
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-

le Bassin de Chambéry, Montmélian

-

Une zone de piémont partant du nord-est (limite avec Cognin) et
longeant la rivière de l’Hyères, à l’est avec un point bas à 326 m
d’altitude.

-

Un plateau d’une altitude moyenne de 500 m, où l’on trouve le cheflieu et la plupart des hameaux, délimité au nord par le ravin du Forézan
et à l’ouest par les pentes boisées de la montagne de l’Epine.

Comprend la moitié nord de la commune, dans le secteur des versants de la
Chartreuse, dirigés vers Chambéry
Appartient à la famille des paysages émergents
« Séparées des versants viticoles orientés vers la vallée de l'Isère par un relief
boisé, les collines de Bellecombette, Saint-Cassin, Vimines et Montagnoles sont
encore très rurales. Les versants les plus raides sont boisés ainsi que les vallons.
Les collines sont surtout occupées par des pâtures séparées par des haies
d'arbres. »
Remarque : Une petite partie de la commune se trouve sur l’entité « Val de
Yenne, Novalaise », soit le haut du versant Ouest, tourné vers le lac
d’Aiguebelette, mais cette zone est réduite et non perçue depuis la commune.
2.1.2

Un site intimiste sur les piémonts chartrousins et aux portes de
Chambéry

La commune de Vimines, se situe au pied de la Montagne de l’Epine, à 7 km au
sud-ouest de Chambéry et à 3 km de Cognin.
Le territoire communal, par sa topographie, donne une impression d’intimité
forte, notamment avec les deux reliefs l’encadrant, le massif de l’Epine et la
Chartreuse.
Surplombant le bassin Chambérien, le territoire offre des vues remarquables
sur les sommets et le Lac du Bourget, ce qui lui confère une attractivité
notoire, en lien avec la qualité du cadre de vie.
Les éléments naturels et anthropiques, structurants les paysages et
caractéristiques de ces derniers, permettent de définir des entités paysagères
sur le territoire communal. En région montagneuse, la topographie est l’un des
facteurs influençant le plus la structuration et les perceptions du territoire. Ici,
le relief caractéristique de la commune se compose d’une succession de microvallons et de la chaîne de l’Epine. Ainsi, la topographie permet de distinguer 3
ensembles paysagers :

Vue depuis Saint-Cassin

-

La montagne de l’Epine, entièrement boisée, dont le sommet, le Mont
Grèle, culmine à 1404 m. La montagne de l’Epine est le premier
chaînon jurassien par rapport aux chaînons subalpins. Une partie du
territoire communal occupe le versant est de l’Epine.

Vue remarquable sur la Montagne de l’Epine
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Les ensembles paysagers sur la commune sont bien lisibles, représentant un
paysage diversifié et bien structuré. Ce découpage simple est permis par la
présence de marqueurs paysagers relativement bien préservés. Elles mettent
en exergue un territoire diversifié et fort de son patrimoine paysager.

2.2 Vues et perspectives
Deux types de perspectives peuvent être identifiés : les perspectives internes,
c’est-à-dire, les vues sur la commune depuis la commune, et les perspectives
vers l’extérieur, soit les vues remarquables offertes depuis la commune.
f LES PERSPECTIVES INTERNES ET IDENTITAIRES
La vue sur le chef-lieu est le vecteur d’une identité communale forte. En effet,
le chef-lieu est visible sur la quasi-totalité de la commune, de par sa
topographie et grâce au clocher de l’église, point de repère très fort, car en
surplomb et visible de loin. De même, la présence d’une exploitation
maraîchère conforte le caractère rural de la commune et participe à son
identité agricole.

Vue identitaire sur le chef-lieu et exploitation arboricole

La vue sur la montagne de l’Epine est systématique et emblématique sur la
commune. C’est un marqueur paysager fort et un élément identitaire
structurant le territoire. Par ailleurs, cette chaîne forme une barrière visuelle et
renforce le cadre intimiste de la commune en fermant la vue, créant un
sentiment d’isolement.

Les entités paysagères à Vimines

Vue sur la montagne de l’Epine
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f LES PERSPECTIVES VERS L’EXTERIEUR DU TERRITOIRE
La commune offre une vue remarquable sur le lac du Bourget et la Chaîne du
Revard, par le jeu de la topographie (versant est de l’Epine) et de la multitude
d’espaces ouverts. Cette vision frontale et panoramique, depuis les contreforts
du Massif de la Chartreuse contribue largement à l’attractivité de la commune.

Vue sur la Lac du Bourget et les Bauges

Cette vue en « V » sur le massif de la Chartreuse confirme la position
d’interface de la commune et sa situation de porte d’entrée du Massif de la
Chartreuse.

Vue sur la Vallée de Couz et l’entrée en Chartreuse
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2.3

Ambiances paysagères

Le paysage est structuré par la trame végétale. En plus de la montagne de
l’Epine, entièrement boisée, le paysage est constitué de cordons et haies boisés
sectorisant l’espace et créant un paysage intimiste, où les covisibilités sont
limitées. Ces cordons jouxtent le lit des cours d’eau, formant ainsi des
ripisylves, et/ou sont l’héritage du parcellaire agricole passé. Elles portent ainsi
des enjeux écologiques et patrimoniaux en plus d’enjeux paysagers.

Aussi, quelques vergers, des parcelles maraichères et des exploitations
d’élevager se trouvent sur la commune, traduisant un territoire vivant, une
agriculture spécialisée, identitaire.

Vue sur les serres et parcelles horticoles du lieu-dit des Fontaines

La commune présente une mosaïque de paysages et de milieux en lien avec
ses activités. Ces motifs paysagers participent fortement à la qualité et à la
variété paysagère de la commune. Il faut cependant veiller à leur équilibre et
particulièrement à la préservation des espaces ouverts.
Orthophoto (secteur de la Molière), Source geoportail

Ces lisières boisées alternent avec des séquences de paysage agricole ouvert,
créant un jeu d’ombres et de lumières, de pleins et de vides. Vimines présente
ainsi un paysage façonné par l’agriculture, principalement de prairies,
composantes majeures du paysage. Elles créent des espaces ouverts et
préservent les vues remarquables.

Au premier plan, les espaces agricoles ouverts ; au second plan, les espaces boisés et la vue sur le
chef-lieu avec le clocher en point focal

Les extensions urbaines successives interrompent ces motifs naturels et
agricoles et modifient profondément la lecture des trames paysagères et
urbaines. En effet, ces constructions sont généralement en rupture avec les
motifs d’implantation et d’architecture traditionnels. Elles empiètent largement
sur l’espace agricole (mitage) et risquent de fermer des vues emblématiques.
Une vigilance est donc à porter lors de nouveaux projets d’urbanisation.

Orthophoto (secteur des Molettes et des Perriers) illustrant l’extension urbaine, Source
géoportail ; Exemple de nouvelles constructions
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2.4 Histoire et patrimoine
Le nom de la commune est d’origine latine (Vimen, Viminis : l’osier) atteste
l’existence d’un habitat gallo-romain.

d’elles, le « château de la Sallaz », grâce notamment à sa tour de garde bien
conservée, en donne encore aujourd’hui une image significative.
La demeure fut acquise en 1928 par la famille
Manceron qui l'occupe toujours. Le corps de logis
rectangulaire possède deux bases de tours carrées,
en avancée, avec des fenêtres à meneaux. C’est
une propriété privée qui ne se visite pas mais
constitue un bâti repère et un patrimoine
architectural de la commune.

A l’époque Gallo-Romaine la carrière de Pierre Rouge commence à être
exploitée. La découverte d’un couteau de l’âge de bronze indique une
fréquentation de la forêt des riches. Pour cette même période, des découvertes
de matériaux de construction indiquent des zones d’habitat au col Saint-Michel
et Autrain. L’Eglise assomption, reconstruite depuis, est mentionnée depuis le
XII° siècle, ainsi que le prieuré Saint-Germain et Saint-Michel. La maison forte
de la Sallaz et le Donjon du Mollard datent du bas Moyen Âge.
Un lieu historique de passage

Le « marbre de Vimines »

Depuis l’époque romaine jusqu’au XVIe siècle (assèchement des marécages
dans la vallée de l’Hyères et ouverture de la « voie sarde ») et même jusqu’à
l’époque napoléonienne (percement du tunnel des Echelles), la Chaîne de
l’Epine a constitué un obstacle difficile à franchir. Les Romains avaient cherché
des contournements sur les collines pour leur « via appia ».

En lien avec la géologie du chaînon orientale de l’Epine, une brèche se situe au
niveau du hameau de Pierre Rouge. Ces concrétions de calcaire rouge ont été
exploitées comme marbre et ont donné ce nom au hameau. Ces pierres
exploitées dans des carrières (dont l’activité a cessé depuis 1985), ont permis la
réalisation de la façade de l’hôtel de ville de Lyon, la décoration de nombreux
édifice aux alentours de Chambéry et de la moyenne vallée de l’Isère.

Dès cette époque, les cols de la chaîne de l’Epine offraient d’appréciables
raccourcis. C’est ainsi que Vimines fut depuis un temps très lointain et
durablement un lieu de passage. La tradition veut qu’au col de Saint-Michel se
soit arrêté un cortège accompagnant la dépouille de l’évêque Saint-Germain-d’
Auxerre décédé lors d’un voyage en Italie, et que la grotte proche du col et
appelée « grotte de François 1er » doive son nom à une halte que le roi aurait
été contraint de faire à cause d’un orage.

Aujourd’hui ce patrimoine pourrait être valorisé.
Les fours à pain : un potentiel patrimonial à valoriser

A l’aide de récits de voyageurs (XVIe-XVIIe) ou de témoignages plus récents, on
peut imaginer comment, venant parfois de loin, à cheval ou porté dans une
sorte de chaise en osier, on grimpait ou descendait de la Chaîne de l’Epine, aidé
par des villageois qui devaient trouver là un complément de ressources.
Le château de la Sallaz et la surveillance des voies de circulation
A l’époque féodale, une preuve de l’implication de Vimines dans la surveillance
des voies circulation apparaît dans la construction de « maisons-fortes ». L’une

Le four à pain des Quidoz

Les fours à pain font partis du patrimoine local et de l’identité communale
Leur façade en pierre de taille et leur ossature bois sont caractéristiques du
petit patrimoine bâti. Une réflexion sur leur utilisation future est à engager,
ceux-ci pourraient faire office d’espace de vie sociale.
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2.5 Les enjeux paysagers
La carte ci-après représente les espaces paysagers et les éléments structurants
et caractéristiques du paysage de Vimines. Les points de vue remarquables ont
été identifiés. Ils sont partie intégrante de la commune, participent à la qualité
du cadre de vie et affirment l’identité du territoire.
Description des points de vue :
1- La vue du plateau depuis Saint Cassin offre une lecture du paysage
communal, notamment sur le plateau. Cette vue met en exergue la
progression de l’urbanisation et l’importance du maintien de la trame
végétale (cordons) alternant avec les espaces ouverts.
2- La coupure d’urbanisation à l’entrée de la commune permet une vue
plongeante et panoramique sur les territoires voisins.
3- Depuis la route départementale 47, cette vue découvre le Chef-lieu
dans un environnement de nature, renforcé par les espaces ouverts
alentours et la trame végétale bordant ces espaces.
4- Cette vue (à l’aval du Château) porte exclusivement sur des espaces
ouverts, valorisant le caractère rural du territoire et montre bien que le
Chef-lieu se situe au cœur d’un écrin de verdure.
5- Cet angle de vue lié à une rupture topographique et à la présence du
front bâti en aval donne une vue lointaine sur les communes alentours,
notamment Saint-Cassin.
De manière générale de nombreuses vues et perspectives s’offrent aux
habitants et usagers du territoire. Le paysage est un atout pour la commune de
Vimines et contribue largement à son attractivité, sa qualité doit être
préservée.
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Atouts

Grand
paysage

Hameau
/ Village

Points
forts
visuels

Difficultés

-

Trois entités
distinctes

paysagères

bien

-

Avancée de la forêt et
fermeture des paysages

-

De nombreux points de vue
remarquables, peu de covisibilité
avec les autres communes

-

Vigilance au mitage

-

Un
territoire
présentant
une
succession d’ouvertures/fermetures
offrant une diversité d’ambiances et
une impression d’intimité

-

Motifs
paysagers
(vignes et vergers)

remarquables

-

Une trame urbaine peu
lisible

-

De nombreux espaces ouverts en lien
avec la présence de l’agriculture

-

Eparpillement pénalisant
la vie sociale

-

Bâti ancien valorisant et identitaire

-

Paysage communal rural et préservé
– « site intimiste »

-

-

Une trame végétale structurante

Impact
certaines
agricoles

-

Eléments remarquables

visuel
de
installations

Enjeux
-

Permettre la préservation des ouvertures paysagères en se préservant de la
progression des surfaces forestières au détriment des surfaces agricoles

-

Contenir l’urbanisation pour rendre lisible la trame urbaine

-

Stopper le mitage, notamment sur le piémont nord-est

-

Préserver les coupures vertes, les espaces de respiration maintenir les vues
ouvertes, gage de la qualité du cadre de vie

-

Conforter le chef-lieu dans son rôle de marqueur paysager
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
3.1 Les milieux physiques
f

CLIMATOLOGIE

La Savoie est un département de montagne (l’altitude moyenne y avoisine 1 500
m environ) soumis à un climat montagnard. La description du climat est complexe
: ce département est non seulement soumis à des influences océaniques
(perturbations), continentales (froid l’hiver, chaud l’été) et méditerranéennes
(vague de chaleur et sécheresse en été), mais aussi à la présence de reliefs qui
introduisent une différentiation spatiale avec de nombreux climats locaux et des
microclimats (en fonction de l’altitude et des formes de relief, cuvettes, versants
exposés…).
Pluviométrie
Avec environ une moyenne de 1231mm en 2014, le territoire de Vimines est
relativement humide. La moyenne nationale étant d’environ 909mm/an.
En moyenne, les précipitations les plus importantes ont lieu en
novembre/décembre. Les mois d’été sont relativement bien arrosés. En hiver, les
précipitations peuvent prendre un caractère neigeux.
Température

f

GEOLOGIE

Le territoire de Vimines se situe dans le massif calcaire de Chartreuse. Ce dernier
appartient, au même titre que les Bauges ou le Vercors, à l'ensemble des massifs
subalpins, qui sont les premiers rencontrés en abordant les Alpes depuis l'ouest.
Entièrement constitué de roches sédimentaires, le territoire tire sa spécificité
paysagère de la succession d'épaisses barres calcaires que séparent des talus de
roches riches en argiles. Associant une bonne résistance mécanique, responsable
de leur rôle d'ossature des reliefs, à une aptitude à la dissolution engendrant des
formes d'érosion particulières (formes karstiques telles que lapiés, grottes et
gouffres, rivières souterraines), les calcaires constituent l'élément structurant des
paysages.
Les trois principales formations géologiques qui composent le territoire de
Vimines sont :
3 Le socle calcaire avec des alternances entre Urgonien, Valanginien et
Berriasien
4 Les formations superficielles de type Eboulis/Eboulements stabilisés ou
non. Les blocs provenant des barres calcaires
5 Les formations superficielles de type morainique datant du Würm
Grossièrement, ces trois unités géologiques se succèdent d'ouest en est (cf.
carte).

Les températures varient au cours de l’année, l’été étant la saison la plus chaude
avec des températures moyennes mensuelles proches de 25°, et l’hiver étant la
saison la plus froide avec des températures entre 0 et 5°.
Ensoleillement
La commune de Vimines connait environ 1 797 heures d'ensoleillement par an,
contre une moyenne nationale des villes de 1 961 heures de soleil (moyenne
2014)
Le climat peut donc être qualifié de type montagnard humide avec une
influence océanique.
26
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME-RAPPORT DE PRESENTATION
DIAGNOSTIC

f

HYDROGEOLOGIE

Les nappes d’eau souterraines sont alimentées par ruissellement par ce que l’on
appelle la pluie efficace. Ces eaux qui lessivent le sol, vont entrainer avec elles
d’éventuelles pollutions et faire varier le niveau des nappes.
En matière de définition et d’évaluation du bon état des eaux souterraines, la DCE
stipule que les masses d’eau souterraines doivent être dans un état chimique et
en quantité suffisante pour permettre de satisfaire les besoins d’usage (en
particulier pour l’alimentation en eau potable) tout en continuant d’alimenter de
manière satisfaisante (en quantité et qualité) les milieux aquatiques (cours d’eau,
plans d’eau, zones humides) qui en dépendent sans remettre en cause l’atteinte
du bon état de ces derniers.
Les réseaux de surveillance s’intéressent d’une part à l’état quantitatif des eaux
souterraines et d’autre part à leur état chimique.
La commune de Vimines est concernée par la masse d’eau souterraine
(majoritairement à l’affleurement) de l’Avant Pays savoyard dans le bassin
versant du Rhône, imperméable et localement aquifère. Cette masse d’eau est
qualifiée d’un bon état quantitatif et chimique en 2009.
Cette masse d’eau représente une réserve d’eau potable non négligeable,
sensible aux pollutions.
f

HYDROGRAPHIE

Le territoire de Vimines appartient au grand bassin versant du lac du Bourget, au
sous bassin versant de la Leysse (affluent principale du Lac du Bourget) et à deux
petits sous-bassins versants : l’Hyère et le Forezan (ce dernier prenant sa source
sur la commune et se jetant dans l’Hyère à Cognin).
La commune présente un réseau hydrographique qui apparait peu dense mais de
par sa géologie et sa position en tête de bassin, la commune est parcourue par de
nombreux petits ruisseaux qui descendent de l’Epine.
L’Hyère et le Forezan recueillent l’ensemble des eaux de la commune pour les
déverser dans la Leysse à Chambéry.
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-

d'un état des lieux depuis fin 2004 (document adopté par le Comité de
Bassin RMC le 4 mars 2005) ;

-

d'un plan de gestion qui fixe notamment les objectifs à atteindre pour
2015. En France, le plan de gestion est transcrit dans le S.D.A.G.E. (voir
ci-après).

Dernière échéance pour la réalisation des objectifs : 2027.
Le Forezan

¾ S.D.A.G.E. 2016 – 2021 Le Schéma Directeur d'Aménagement et de
Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée
L’Hyère

Réseau hydrographique de la commune de Vimines - Source : Géoportail

¾ La Directive Cadre Européenne (DCE)
La Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE), engage les pays de l'Union Européenne
dans un objectif de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.
Elle a été adoptée par le Parlement Européen le 23 octobre 2000 et publiée au
Journal officiel des Communautés Européennes du 22 décembre 2000. Elle a été
transcrite dans le Code de l’Environnement (articles L 211-3 et suivants).
Elle fixe comme principales échéances, dans chaque bassin hydrographique,
l'élaboration :

Le territoire de Vimines est inclus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée (SDAGE RM), entré en
vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE définit 9 orientations fondamentales : il reprend les 8 orientations
fondamentales du SDAGE 2010 – 2015 qui ont été actualisées et inclus une
nouvelle orientation fondamentale «s’adapter aux effets pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques » :
0. S’adapter aux effets du changement climatique.
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité.
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux
aquatiques.
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de
l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement.
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence
entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé.
6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et
des zones humides.
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en
eau et en anticipant l’avenir.
28
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME-RAPPORT DE PRESENTATION
DIAGNOSTIC

8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de
l’environnement. Il est opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire
que la responsabilité du non-respect du SDAGE ne peut être imputée directement
à une personne privée.
Il intègre aujourd’hui les obligations définies par la Directive Cadre Européenne
sur l’eau du 23 octobre 2000 et met également en œuvre les orientations du
Grenelle de l’Environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
¾ S.A.G.E. : Schéma d’Aménagement des Eaux
Commune non concernée
¾ Contrat de milieux
Le territoire de Vimines est inclus dans le Contrat de Lac du Bourget (2011-2017).

-

La préservation des ressources en eau potable actuellement exploitées et
des ressources en eau stratégiques
La préservation et la restauration des zones humides
La sensibilisation du public aux enjeux de la gestion des milieux
aquatiques

¾ Le Plan Climat Energie territorial (PCET)
Le PCET de la Savoie, découlant du Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône
Alpes a été adopté le 24 juin 2013. Le PCET est un document qui formalise la
stratégie et le plan d’actions de collectivité pour le climat, en s’intégrant aux
autres réflexions environnementales et de développement durable dont la
finalité est la lutte contre le changement climatique, tant dans son volet
atténuation avec la réduction des gaz à effet de serre et de consommation
d’énergie, que dans son volet adaptation du territoire aux conséquences des
changements attendus.

Un Contrat de lac est un programme technique et financier. Institué par la
circulaire du 5 février 1981, il est un outil d’intervention à l’échelle d'un bassin
versant. Il définit et met en œuvre un programme d’actions (études, travaux…).
Les opérations inscrites dans ces contrats bénéficient d’un soutien financier
spécifique du Conseil Départemental de la Savoie, de l’Agence de l’eau, de l’Etat,
de la Région Rhône-Alpes, de l’Europe ...
C'est le CISALB, comité intersyndical d'assainissement du Lac du Bourget,
constitué par La Communauté d'Agglomération du lac du Bourget et Chambéry
Métropole qui coordonne l'ensemble du contrat.
Le contrat a été signé par l’Agence de l’eau respectivement le 27 octobre 2011.
Objectifs du contrat du Lac du Bourget :
- La « non dégradation » de toutes les masses d’eau et la préservation des
masses déjà en bon état (Leysse amont)
- L’atteinte du bon état chimique sur toutes les masses d’eau superficielles
en 2015 (2021 pour la Leysse aval) et le bon état physico-chimique en
2017
- La contribution à l’atteinte du bon état écologique à l’horizon 2027 (2021
pour le lac)
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3.2 Les milieux naturels
Depuis les lois du 12 juillet 1983 et du 2 février 1995, sur la Protection de
l’Environnement, ainsi que la loi SRU en 2000, renforcée par la loi Grenelle 2
portant "engagement national pour l’environnement" du12 juillet 2010, la prise
en compte des milieux naturels permet de garantir un développement équilibré du
territoire. L’intégration de la dimension environnementale dans la planification
spatiale devient un élément incontournable de la mise en œuvre du
développement durable, dont elle est un des principes fondateurs.
La commune de Vimines est concernée par 19 zones d’inventaires et
réglementaires d’espaces naturels dont 14 zones humides.
f

ZONES NATURELLES SOUMISES A DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

¾ Réserve de chasse et de faune sauvage
Les associations communales et intercommunales de chasses agrées (ACCA et
AICA) sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse. La superficie
minimale des réserves est d’un dixième de la superficie totale du territoire de
l’association. Ces réserves sont constituées pour le respect des propriétés et
récoltes ou plantations diverses.
Une réserve de chasse et de faune sauvage d’une superficie de 234,60 ha a été
instituée sur le territoire communal de Vimines par arrêté : ACCA Vimines.
¾ Zones Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et
marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou
végétales, et de leurs habitats. Natura 2000 concilie préservation de la nature et
préoccupations socio-économiques. Ces espaces naturels sont souvent concernés
par des activités économiques (productions agricoles et forestières, tourisme
rural) et de loisirs (chasse, pêche, loisirs de plein air, ...) qui contribuent à leur
entretien et à la qualité de la vie rurale. Le réseau Natura 2000 est appelé à
devenir un outil d'aménagement du territoire et de promotion d'une utilisation
durable de l'espace.

Le réseau Natura 2000 comprend 2 types de zones réglementaires : les Zones de
Protection Spéciale pour les Oiseaux (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux et les
Sites d'Importance Communautaire (SIC) au titre de la Directive Habitats, faune,
flore.
Le territoire de Vimines est concerné par une ZPS FR8212003 « l’Avant Pays
Savoyard », plus précisément sur la Montagne de l’Epine et par un SIC
FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de l’Avant
Pays Savoyard »
¾ Parc Naturel Régional de la Chartreuse
Le Parc Naturel Régional de Chartreuse, qui a été institué en 1995, englobe
l’ensemble de la commune de Vimines. Une de ses finalités, au travers de la
Charte qui a été renouvelée en 2008, est de préserver la faune et la flore,
représentatives des étages montagnards et subalpins (plus de 700 espèces
végétales, dont une trentaine rare à l’échelle régionale, 75 espèces d’oiseaux, et
43 espèces de mammifères, dont 23 de chauves-souris, certaines menacées de
disparition).
Cette richesse résulte de la mosaïque de roches, d’herbages, de landes et de
forêts qui constituent le paysage de Chartreuse, et qui créent un milieu à la fois
original et fragile, dont l’équilibre dépend des modes d’élevage et d’exploitation
forestière.
Le territoire de Vimines est soumis à la Charte du PNR de Chartreuse (en cours
de rédaction)
f

LES ESPACES NATURELS D’INTERET MAJEUR

¾ Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
correspondent à un inventaire qui a été établi sous la responsabilité scientifique
du Muséum National d’Histoire Naturelle et qui a fait l’objet d’une cartographie
entre 1985 et 1987 puis modernisé en 2004 et 2007.
Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant
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le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du
patrimoine naturel régional.
Elle se définit par un contenu (espèces, milieu naturel) et se concrétise par une
surface. La présence d'espèces constitue une information fondamentale, alors
que la prise en compte de l'écosystème intègre l'ensemble des éléments du
patrimoine naturel.
Les objectifs sont la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des
espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et
la richesse de l'écosystème soit sur la présence d'espèces de plantes ou
d'animaux rares et menacées.
On distingue deux types de ZNIEFF :
-

-

les ZNIEFF de type I, d’une superficie généralement limitée, définies par
la présence d’espèces d’associations d’espèces ou de milieux rares,
protégés et bien identifiés. Elles correspondent à un enjeu de
préservation des biotopes concernés.
les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu
modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les
zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I.

Le territoire de Vimines est concerné par la Znieff 1 «Ruisseau de Forezan » et la
Znieff 2 « Montagne de l’Epine et Mont du Chat».
Les ZNIEFF n’ont pas de portée réglementaire directe. Elles ont le caractère d’un
inventaire scientifique.
f

Le code de l'Environnement par son article L.2111-1 définit la zone humide par
« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce,
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année ». Conformément aux termes de la loi de 2005 sur le
développement des territoires ruraux, le concept de Zones Humides fait l'objet
d'un décret du MEEDDM du 30 janvier 2007.
Les zones humides, espaces de transition entre la terre et l’eau, constituent un
patrimoine naturel exceptionnel, en raison de leur richesse biologique et des
fonctions naturelles qu’elles remplissent. La préservation de ce patrimoine
naturel constitue un enjeu économique d’importance.
En outre, la richesse biologique des zones humides est largement conditionnée
par les milieux terrestres annexes. L'ensemble, dans leur diversité et leur
complémentarité, représente des sites naturels à préserver.
Suite à un inventaire des zones humides pris en charge par la Métropole de
Chambéry, un total de 13 zones humides a pu être été identifié sur la commune,
pour une surface totale de 14,3928 ha. Les contours ont été précisés à l’aide de
critères pédologiques et certaines zones humides ont été qualifiées comme étant
à restaurer en priorité dans le cadre d’un plan d’actions. L’ensemble de ces zones
humides sont à protéger y compris leur zone d’alimentation.
La zone humide constitue un milieu naturel à fort enjeu écologique, inscrit à
l’annexe I de la Directive Habitats. Elle est à préserver.

LES ZONES HUMIDES

Les Zones Humides sont des milieux particulièrement importants tant par leur
intérêt biologique que par leur rôle majeur dans le fonctionnement hydrologique.
En Savoie, un inventaire des Zones Humides et de leurs Espaces Fonctionnels été
entrepris au niveau départemental, dans le cadre d'une « charte pour les Zones
Humides » du SDAGE Rhône-Méditerranée.
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f

HABITATS NATURELS

¾ Prairies mésophiles agricoles
Les milieux agricoles regroupent les prairies de fauche, de pâture ainsi que les
cultures (céréales…). La flore y est plus ou moins diversifiée selon l’utilisation des
parcelles. Ces milieux ouverts sont importants, car ils participent aux dynamiques
écologiques via l’installation d’une mosaïque d’habitats favorable à la flore ainsi
qu’à la faune (milieux de chasse, nourrissage…). La première menace qui pèse sur
ces habitats est la fermeture du milieu suite à l’abandon croissant des pratiques
agricoles.
¾ Les Pelouses sèches
Une pelouse est une formation végétale formée d’espèces herbacées de faible
hauteur, essentiellement des graminées, comme les prairies. Ces pelouses
accueille une riche biodiversité et abrite des végétaux très différents, voir même
endémiques et/ou rares.
La pelouse sèche la plus importante se situe au niveau de la zone humide des
Ronsins. Issues d’un pastoralisme extensif, de nombreuses pelouses ont
disparues, notamment dans les régions les plus urbanisées et cultivées.
¾ Vigne et vergers

Le réseau de haies de la commune se concentre essentiellement entre les
principaux hameaux. Les haies sont constituées de différentes essences d’arbres
ou arbustes feuillus.
¾ Ripisylves
La ripisylve est le nom usuel donné aux formations végétales riveraines des cours
d’eau, se développant à la frontière entre l’eau et la terre. Le plus couramment
ces boisements rivulaires sont composés d’essences feuillues dominées par le
Frêne (Fraxinus excelsior), l’Aulne (Alnus sp.) et le Saule (Salix sp.).
Les ripisylves jouent différents rôles écologiques très importants. Elles offrent des
habitats naturels spécifiques et forment des corridors biologiques, permettant la
connectivité entre les différents milieux.
Véritables filtres, elles protègent la qualité de l’eau et d’une partie des zones
humides.
Enfin, elles ont un rôle protecteur dans la stabilité des berges et des sols
riverains. C’est la diversité des essences et des végétaux, des types de plantes et
des entrelacs racinaires qui rendent les ripisylves si résistantes face au courant.
Les ripisylves sont bien représentées sur la commune du fait de la présence des
cours d’eau, notamment sur la partie nord-est de la commune.

Quelques parcelles de la commune sont occupées par des vignes et des vergers
d’arbres fruitiers (rosacées essentiellement). Bien que minoritaires, ces habitats
originaux participent à la dynamique écologique (nourriture, cavité arboricole
refuge…) de la commune et sont à préserver.
¾ Haies
Tout comme les grands habitats précédant, les haies inter-parcellaires participent
fortement à la cohérence écologique des territoires en créant des espaces
refuges pour la faune dans les grandes zones ouvertes agricoles et en créant une
hétérogénéité dans les milieux propices à la diversité spécifique (notamment de
la flore).
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¾ Zones humides
Les milieux humides regroupent de nombreux habitats différents (roselières, basmarais, tourbières, boisements marécageux, saulaie…) souvent patrimoniaux.
Favorables à une faune et une flore remarquables ces habitats sont à préserver.
Le réseau de zones humides sur la commune est bien préservé avec des milieux
peu dégradés dans l’ensemble.
Un plan d’action zones humides a été initié en 2011 par Chambéry Métropole.
La démarche de plan d’action prévoit différentes actions devant permettre
d’atteindre ou de restaurer le bon état écologique des zones humides identifiées :
10 zones humides d’intérêt local ont été identifiées ainsi que 4 zones humides
complémentaires. Le plan d’action a également établi un potentiel de
restauration pour les zones humides remarquables (voir annexes) et un plan les
localisant précisément.
Ripisylve de l’Hyère

Aulnaie du Haut du Bois
(0,79 ha)

Prairie humide de
Quillière (0,23 ha)

La forêt contribue à la richesse de la biodiversité : les espaces forestiers jouent un
rôle « d’espace de perméabilité » entre corridors biologiques et réservoirs de
biodiversité. D’autres massifs plus petits, constituent également des éléments
structurants pour les corridors, ce sont les cordons. La forêt un fort enjeu vis-àvis des risques naturels, notamment du risque de chute de pierre, et en matière
de fonction sociale.

Bois humide du Thêt (0,29
ha)

Roselière du poste GDF
(1,62 ha)

Zone humide des Ronsins
(0,25 ha)

Bosquet humide du Thêt
(0,9 ha)

Zone humide de la Fougère
(1,92 ha)

Zone humide des Vénats
(0,59 ha)

Mare des Fontaines (0,34
ha)

Zone humide de Lachat
(1,78 ha)

Zone humide du
(1,81 ha)

Prairies humide du Haut du
Bois (0,16 ha)

Zone humide de Mozen
(2,98)

¾ La forêt

La forêt communale de Vimines a une surface totale de 321,04 ha et a fait l’objet
d’aménagement forestier sanctionné par arrêté préfectoral en date du 18 juillet
2013 pour une durée de 20 ans (2013-2032). Cet aménagement forestier prévoit
que la forêt soit prioritairement affectée aux fonctions écologiques et sociales
tout en assurant sa fonction de production ligneuse et de protection physique
dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.

la

Zone
humide
Fontaines (1,13 ha)

des

stade

Les 14 zones humides du territoire (localisation et superficie)

34
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME-RAPPORT DE PRESENTATION
DIAGNOSTIC

f LE PATRIMOINE ECOLOGIQUE
¾ La flore
Les différents inventaires font ressortir plus de 508 espèces sur la commune. Ces
inventaires n’étant pas exhaustifs et se basant essentiellement sur la strate
arbustive et herbacée, il est convenable de supposer que ce territoire dispose
d’autres espèces, notamment du groupe des fougères et des mousses.
Parmi les espèces recensées, certaines font l’objet de protection départementale,
régionale, nationale voir communautaire telle que :
-

Millepertuis androsème (Hypericum androsaemum), soumise à une
protection régionale
Sénéçon des marais (Jacobaea paludosa), soumise à une protection
régionale
Oreille d’ours (Primula auricula), soumise à une protection nationale
(annexe I)
Rubanier émergé (Sparganium emersum), soumise à une protection
régionale
Fougère des marais (Thelypteris palustris), soumise à une protection
régionale

¾ La faune
La faune terrestre
Les grands mammifères sont présents essentiellement dans les grands
boisements et zones agricoles, plusieurs espèces ont été recensées : Chevreuils,
sangliers, blaireaux et renards sont les plus rencontrés. Le Cerf en provenance de
la Chartreuse a été constaté sur le massif de l’Epine. La présence du lynx, grand
prédateur sauvage a été établie. La répartition de la faune et la localisation des
différentes espèces animales sont directement liées à la spécificité des unités
botaniques.
Les milieux boisés associés à des milieux plus ouverts permettent également la
présence de petits carnivores tels que la Martre, le Putois, le Renard, le
Blaireau…. Ou encore de Hérisson, Lièvre, Lapin, Ecureuil roux…
Reptiles et amphibiens
Aucun reptile ou amphibien n’a été aperçu lors de nos passages. Cependant,
plusieurs espèces sont potentiellement présentes comme la Couleuvre verte et
jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard
vert (Lacerta bilineata), la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) et
plusieurs espèces de batraciens (grenouilles, crapauds…). Ces espèces sont
protégées au niveau national et inscrites sur les listes rouges nationales,
régionales ou départementales.
L’avifaune
Une quarantaine d’espèces d’oiseaux ont été recensées par la LPO et faune-Isère
dont la plupart sont dites patrimoniales, car protégées au niveau national et
certaines sont inscrites dans la directive européenne « Oiseaux »
Dans le groupe des oiseaux, le plus remarquable est le faucon pèlerin, menacé
aujourd’hui par la pratique du varappe et du parapente. On signale également le
Grand-Duc, le Pic Noir, la Gélinotte, la Chouette Hulotte, et peut-être encore du
Tétras-Lyre.
Odonates et lépidoptères

Oreille l’Ours- Primula Auricula

Les ripisylves et la plaine agricole sont fréquentées par des lépidoptères et
odonates, dont l’inventaire reste à compléter.
Les chiroptères : La pipistrelle de Kuhl a été identifiée sur la commune.
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f

LES ESPECES INVASIVES

Des espèces invasives ont été observées sur la commune de Vimines :
-

Le Buddleia de David ou arbre à Papillons (Buddleja davidii) le long des
cours d’eau

-

Le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia) en lisière des boisements
mixtes de feuillus

-

Le Solidage géant (Solidago gigantea) dans les milieux remaniés ou au bord
des cours d’eau

-

La Vergerette annuelle (Erigeron annuus)

-

La Vergerette du Canada (Erigeron canadensis)

-

La Renouée du Japon (Fallopia Japonica)

Il est possible que d’autres espèces soit présentent sur la commune, mais non
rencontrées comme par exemple la Renouée du japon ou encore l’Ambroisie.
Ces plantes indésirables sont très compétitives et ont tendance à former
rapidement des peuplements monospécifiques denses provoquant :
-

Un appauvrissement de la diversité biologique en empêchant le
développement de la flore indigène.

-

Une régénération limitée de la végétation ligneuse en zone riveraine où ces
végétaux jouent un rôle très important pour la stabilisation des berges.

-

Une gêne pour l’accès aux cours d’eau (entretien, pêche,…).

L’éradication de ces espèces est extrêmement difficile. Il convient donc
d’intervenir dès l’apparition de ces espèces, avant leur prolifération.

f

LES DYNAMIQUES ECOLOGIQUES ET LA TRAME VERTE ET BLEUE
¾ La Trame Verte et Bleue

La « Trame verte et bleue », mesure phare du « Grenelle de l'environnement »,
est un outil d'aménagement du territoire qui vise à constituer ou reconstituer un
réseau d'échanges cohérent à l'échelle du territoire national, constituant des «
corridors écologiques ».
Le Grenelle I prévoit la nécessité d'établir une « Trame verte » regroupant les
espaces naturels et leurs interconnexions et une « Trame bleue » regroupant les
eaux de surface continentales et les écosystèmes associés (berges des cours
d'eau, ripisylves, zones humides...).
Le Grenelle II prévoit l'élaboration d'un « schéma régional de cohérence
écologique » (SRCE), en collaboration avec les acteurs concernés par cette
problématique (élus, communes, groupements de communes, parcs, associations
de protection de l'environnement....) déclinant ces objectifs au niveau régional.
La Trame verte et bleue met en évidence « l’infrastructure naturelle du territoire
», en agrégeant plusieurs composantes :
- la trame verte (réservoirs de biodiversité, corridors biologiques et espaces
forestiers)
- la trame bleue (cours d’eau et leurs espaces latéraux, zones humides et
forêts alluviales).
- c’est un recensement des continuités écologiques à préserver et à restaurer
à l’échelle du département, définies en concertation avec les collectivités
locales.
- elle est cohérente avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) :
elle localise à son échelle les continuités écologiques d’importance régionale.
- elle est consultable au 1/25 000
¾ Dynamiques écologiques
Au-delà de la conservation de leur milieu de vie, la conservation des espèces
(animales et végétales) passe également par le maintien d’un réseau de milieux
naturels, interconnectés entre eux. Il est en effet nécessaire de conserver des
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liens afin d’assurer, notamment, la pérennité des espèces par le brassage des
populations. Ces liens, ce sont essentiellement les corridors biologiques, des
couloirs que certaines espèces animales vont emprunter pour chercher de la
nourriture, un refuge, un partenaire sexuel, un nouveau territoire ou une cache
pour l’hiver.
L’analyse de la dynamique écologique s’attache à rechercher, sur un territoire
donné, les liens, les interactions et les flux existants inter- et intra-habitats et
inter- et intra-populations et peuplements d’êtres vivants.

fragmentés, mais en connexion et suffisamment proches pour que les
échanges faunistiques et floristiques se maintiennent.
les corridors biologiques : espaces naturels utilisés par la faune et la flore
pour se déplacer pendant un cycle biologique. Ils sont libres d’obstacles et
offrent des possibilités d’échanges entre les zones nodales et les
continuums.

-

Tous ces milieux doivent être accessibles pour assurer la survie des populations.
-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Le SRCE a été adopté par délibération du Conseil Régional le 19 juin 2014 par
arrêté préfectoral le 16 juillet 2014. Le SRCE identifie les réservoirs de
biodiversité ainsi que les corridors d’importance régionale qui relient les
principaux réservoirs. Le SRCE prévoit que les collectivités locales, via leurs
documents d’urbanisme et leurs projets d’aménagement : préservent les
réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur
fonctionnalité,-assurent la pérennité des corridors écologiques identifiés par le
SRCE en maîtrisant l’urbanisation.
-

La dynamique écologique de Vimines

Les zonages environnementaux sont très présents à Vimines, en lien avec la
diversité du patrimoine naturel.
Schéma de la notion de corridor

Un réseau écologique est composé de plusieurs éléments dont les principaux
sont:
-

-

les zones nodales (réservoirs de biodiversité) : milieux naturels de bonne
qualité, de surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité.
Une espèce peut y trouver les conditions optimales, nécessaires à son cycle
biologique (alimentation, reproduction, repos).
les continuums écologiques : ensemble de milieux favorables (forestier,
aquatique, agricole, prairial) à un groupe d’espèces, dans lesquels peuvent
se développer des métapopulations grâce à des échanges permanents. Ils
comprennent tous les éléments d’une même unité paysagère, parfois très

Des surfaces forestières « multifonctionnelles ».
Les surfaces forestières couvrent plus de 40% de l’espace intercommunal. Près de
la moitié des espaces forestiers sont des forêts communales. Cette forêt
communale à trois enjeux : production ligneuse (172ha soit 54%), écologiques
(89% du boisement dont Natura 2000), sociale notamment sur la partie haute
« chaîne de l’Epine », éléments structurant du paysage chambérien et de l’avant
pays savoyard. La cartographie suivante représente les dynamiques écologiques
identifiées sur la commune de Vimines
Les grands réservoirs de biodiversité de la commune sont représentés par les
différentes zones humides. Trois grands corridors principaux sont présents sur le
territoire communal. La forêt joue un rôle écologique majeur et permet la
continuité entre ces trois corridors Garder une dynamique écologique
fonctionnelle sur la commune.
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Cartographie des dynamiques écologiques sur la commune de Vimines tirée de la Trame Verte et Bleue en Savoie (DDT 73
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Zonage

Localisation

Enjeux sur la commune

Montagne de l’Epine

Forêt de pente préservée

Zones réglementaires
N2000 ZPS –

Chiroptères et avifaune

n° FR8212003 « Avant Pays Savoyard»
N2000 SIC –

Montagne de l’Epine

Falaises, boisement et zones humides

Toute la commune

Milieux naturels préservés

Limite Nord communale le long du Forezan

Ripisylve

n° FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises de
l’Avant Pays Savoyard»
PNR Chartreuse
Zones d’inventaires
Znieff 1 «Ruisseau de Forezan »

Grenouille rousse et Ecrevisse à pattes blanches
Znieff 2 « Montagne de l’Epine et Mont du Chat»

Partie Ouest de la commune

Boisement, zones humides, gîtes chiroptères et corridors
Alpes-Jura

Distribuées sur toute la commune

Mosaïque de milieux variés

Zones humides
14 zones humides
Espèces
Flore : 508 espèces inventoriées (bibliographe) dont 6 protégées
5 espèces invasives en fréquence assez faible
Faune : Grandes diversité, 68 espèces d’oiseaux recensées, 5 amphibiens, nombreux mammifères et insectes inféodés aux prairies et zones humides
Habitats naturels
Boisements : Hêtraie –chênaie / Tillaie de pente / Hêtraie sapinière
Dynamiques écologiques
3 corridors écologiques locaux connectant la montagne des Avignières à l’Epine en empruntant le réseau de zones humides, ripisylves et les espaces agricoles ouverts
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3.3

Etat inital de l’environnement et perspectives d’évolution : Scénario « au fil de l’eau »

Le tableau ci-dessous présente les différents enjeux environnementaux issus du diagnostic (TOME I) et l’évolution probable de l’environnement en cas de poursuite des
tendances observées sur la base du PLU en vigueur.

Thématiques

Paysage

Agriculture

Enjeux Environnementaux

 Des ouvertures paysagères à préserver en limitant la progression
des surfaces forestières sur les surfaces agricoles
 Une trame urbaine à rendre lisible en contenant l’urbanisation et
en stoppant le mitage, notamment sur le piémont nord-est
 Des coupures vertes, des espaces de respiration et des vues
ouvertes à préserver comme un gage de la qualité du cadre de vie
 Un chef-lieu à conforter dans son rôle de marqueur paysager fort

 Une activité agricole encore présente et pérenne sur la commune
 Diversification des cultures
 Des exploitants extérieurs
 Des surfaces agricoles préservées
 Une forte pression urbaine
 Réalité de la ZAP face à l’attractivité de la commune
Ö Maintenir le dynamisme agricole, la pérennité de l’activité

Déplacements

 D’importants flux automobile liés à la rurbanité de la commune et
la prédominance d’actifs travaillant sur le bassin chambérien
 Une desserte TC répondant peu aux besoins des actifs
 Des modes doux en partie sécurisés
 Un parc de stationnement problématique et ne répondant pas
toujours aux besoins des habitants

Scénario « au fil de l’eau »
Actuellement, deux grandes tendances se dessinent dans l’évolution du paysage de
Vimines :
- Une progression des tissus forestiers sur les espaces agricoles, entrainant une
fermeture progressive des paysages.
- Un mitage conséquent sur l’ensemble des piémonts et du plateau, avec le
développement des nombreux hameaux constituant le territoire communal.
Les Zones Agricoles Protégées constituent une grande partie du territoire communal et
s’intercalent entre les nombreux hameaux de Vimines. L’urbanisation progressive de toutes
ces « réserves foncières » provoquerait un mitage de l’ensemble du territoire communal
(piémonts et plateau). Ce mitage, associé à une progression des tissus forestiers dans les
espaces interstitiels, entrainerait une fermeture des vues sur le grand paysage extérieur. La
perte de ces vues, caractéristiques du territoire communal, serait une perte identitaire pour
la commune.
L’étalement urbain provoqué par le mitage serait responsable d’une perte de lecture du
chef-lieu, pourtant repère fort du paysage communal actuel. Cela engendrerait le déclin des
liens sociaux et de l’économie de proximité de la commune.
La commune de Vimines connait une attractivité de plus en plus importante qui engendre
une pression urbaine forte et axée principalement sur des formes urbaines résidentielles
assez vertueuses en termes de consommation d’espaces. Malgré la présence de la ZAP, les
espaces agricoles encore urbanisables sont nombreux et la pérennité de l’activité agricole
sur le territoire, si elle n’est pas en danger à court terme, risque d’être impactée avec une
diminution des surfaces agricole qui bénéficient pourtant de nombreuses qualités
(proximité, topographie, irrigation…), le changement de destination de bâtiments agricoles
et une cohabitation compliquée avec les quartiers résidentiels (nuisances). Le PLU de 2011
comprend 35 ha de disponibilités. En effet certaines zones 2AU étaient localisée sur des
zones agricoles stratégiques et en extension notoire du tissu bâti existant.
Le PLU de 2011 propose d’importantes zones 2AU en coteau et en plaine, notamment côté
Est de la RD. Le développement de ces zones ne viserait pas à favoriser la pratique des
modes doux du fait de leur localisation excentrée par rapport au cœur dynamique de la
commune situé sur Le Chef-lieu, ni l’utilisation des TC.
Les règles de stationnement actuelles semblent obsolètes du fait de l’évolution importante
de la commune et n’imposent pas de règles précisent pour les vélos.
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Thématiques
Qualité de l’air
Environnement
sonore

Ressources
naturelles
(eau, sol,
énergie,
espace…)

Risques
naturels et
technologiques

Biodiversité et
dynamiques
écologiques

Energie/Climat
Déchets
Consommation
d’espace/form
es urbaines

Enjeux Environnementaux
 Maintenir une qualité de l’air et une qualité du cadre de vie
 La commune, est bordée par la RD1006 et la voie ferrée, des
arrêtés de prescriptions acoustiques sont en vigueur sur la
commune.
 Utilisation durable des diverses ressources naturelles
 Gestion alternative des eaux pluviales (limitation des surfaces
imperméabilisées)
 Anticiper les mutations à venir en lien avec le changement
climatique (répartition de la ressource en eau)
 Un réseau hydrographique à préserver en cohérence avec les
documents de portée supérieure
 Favoriser l’exploitation forestière, notamment pour la forêt privée
qui présent une ressource importante sur la commune
 Des risques naturels actés par un PPR à prendre en compte et
conditionnant l’urbanisation
 Des autres risques naturels (sismicité, argiles, …), technologiques
(TMD, conduite gaz), et des nuisances (atmosphère, sonore, …) à
intégrer
 Contenir l’urbanisation pour le maintien de prairies agricoles
ouvertes favorable à la circulation de la faune
 Protection et conservation des espèces patrimoniales et des
habitats remarquables (zones humides, ripisylve…), Préservation
des connexions écologiques (3 corridors) entre la montagne des
Avignières et celle de l’Epine
 Maîtrise de l’urbanisation, Valorisation et sensibilisation du public
 Valorisation
des
énergies
renouvelables (constructions
performantes sur le plan énergétique)
 Préservation de l’architecture traditionnelle
 Diminution de la quantité des ordures ménagères
 Développement du tri sélectif
 Compacité du bâti, la diversité des formes urbaines et les principes
bioclimatiques
 Pérennité de l’identité communale, de la structure des hameaux
 Modération de la consommation d’espaces

Scénario « au fil de l’eau »
Une baisse de la qualité de l’air, accélérée par les pollutions liées aux activités résidentielles,
agricoles, des transports et déplacements.
Une augmentation globale des nuisances liées au trafic routier.

Une aggravation de la perturbation des milieux aquatiques (modifications apportées à
l’hydraulique par les ruissellements, pollutions diffuses...).
Une consommation de l’espace et de la ressource en eau non adaptée (étiage sévère,
pollution, épuisement des ressources).

L’accroissement des surfaces artificialisées et des surfaces imperméabilisées, avec des
incidences sur les inondations. L’exposition d’une nouvelle urbanisation à des risques non
pris en compte dans le PPRn/i.

L’isolement des noyaux de biodiversité remarquable et une perturbation accélérée de la
nature ordinaire :
- Urbanisation défavorable aux continuités écologiques et à la libre circulation des
espèces
- Un développement qui fait pression sur les espaces remarquables que sont les
boisements, les zones humides, les haies, les ripisylves…
- Des interrelations entre habitats de plus en plus difficiles qui impact les équilibres
écologiques en place et met en difficulté la biodiversité du territoire
Le PLU actuel, antérieur aux lois Grenelle, n’intègre pas de prescriptions particulières en
termes d’amélioration des performances énergétiques.
Le PLU actuel prévoit d’importantes disponibilités foncières, ce qui ne vise pas à favoriser la
collecte des déchets.
Le PLU actuel propose encore d’importantes capacités foncières, surdimensionnées par
rapport au projet intercommunal. Leur urbanisation au laisser-modèrerait pas la
consommation foncière sur la commune. La localisation de plusieurs zones viendrait
remettre en cause des caractéristiques paysagères : coupures vertes, cônes de vue, …
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Synthèse des enjeux de l’Etat initial de l’environnement
Atouts

Difficultés

- Mosaïque d’habitats en contexte agricole favorable aux espèces et aux dynamiques écologiques

- Réseau de zones humides subissant la pression de l’urbanisation

- Des connexions écologiques intéressantes, facilitées par les cordons verts et les nombreux - Manque de valorisation des milieux remarquables (Natura 2000 et zones humides)
espaces agricoles
- Rôle écologique majeur de la forêt

Enjeux
-

Contenir l’urbanisation pour le maintien de prairies agricoles ouvertes favorables au passage de la faune

-

Protection et conservation des espèces patrimoniales et des habitats remarquables (zones humides, ripisylve…)

-

Préservation des connexions écologiques (3 corridors) entre la montagne des Avignières et celle de l’Epine

-

Maîtrise de l’urbanisation

-

Valorisation et sensibilisation du public
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4. ANALYSE URBAINE
4.1 Un paysage façonné par l’agriculture
f

En lien avec son passé agricole, l’urbanisation historiquement éparse, s’est
développée sous forme de constructions peu denses, de part et d’autres des voies
d’accès. Les constructions isolées indépendantes des hameaux sont des fermes et
des celliers, témoins de l’identité rurale de la commune.

URBANISATION HISTORIQUE DE LA COMMUNE

Le visage actuel de la commune a grandement été façonné par un passé agricole
dynamique. L’urbanisation s’est développée autour des quatre noyaux historiques :
Chef-Lieu, Château, Lard et Roncin. Cependant, l’urbanisation est historiquement
diffuse, notamment au niveau des Perriers et du Mollard.

Le Château de Vimines et ses alentours

f EVOLUTION DE LA TRAME URBAINE
Noyaux anciens d’urbanisation

Une tâche urbaine très vaste et en croissance continue
La tâche urbaine s’étend sur 235 hectares en 2013 et représente 2,7% de la tâche
urbaine de la Communauté d’Agglomération de Chambéry Métropole (avant fusion
avec le Cœur des Bauges). La commune a connu une croissance urbaine très forte
de 1,59% par an sur la période 1989 à 2001, proche de la moyenne des communes
périurbaines (1,55%/an) mais inférieure la moyenne Savoyarde (1,46%/an). La
croissance se poursuit sur la période 2001-2013 avec 1,52% par an.

Cartes de l’Etat-Major Source : Géoportail-Traitement : Epode
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Un développement de l’urbanisation en tâche d’huile, en direction du bassin
chambérien et une lecture difficile des polarités.
La tâche urbaine par habitant est vaste même pour une commune rurale et
périurbaine. Sur la période 1989-2013 l’espace artificialisé croit davantage que la
population. Même si la tâche urbaine par habitant est passée de 1275 m² à 1245
m², ces chiffres sont nettement supérieurs comparé aux autres communes
périurbaines au bassin chambérien, dont la tâche urbaine moyenne par habitant
est de 1170 m² en 2013.
Une densité d’habitants par hectare de tâche urbaine faible
Le nombre d’habitant par hectares de tâche urbaine est passée entre 2001 et 2013
de 7,85 à 8,03, inférieur aux valeurs constatées pour les autres communes périurbaine (8,34-8,55)
Une très faible densité du bâti en croissance
La densité du bâti se mesure à l’aide du ratio tâche bâtie/tâche urbaine. Plus le
rapport est élevé, plus les bâtiments sont proches les uns des autres. En 2013
Vimines connaît une densité de constructions très faible de 6,8% inférieure à la
moyenne des communes périurbaines (8,3%).
En effet le nombre de logements par hectares de tâche urbaine est très faible
même s’il est passé de 2,83 logements à 3,43 entre 2001 et 2012. En revanche de
2001 à 2013 chaque nouvel hectare artificialisé a accueilli 6,60 logements neufs,
moyenne supérieure aux autres communes périurbaines, illustrant la dynamique
constructive sur la commune.
Les constructions isolées se situent sur le plateau et en direction de Saint-Thibault
de Couz, partie la plus rurale de la commune. L’urbanisation s’est organisée en
périphérie des noyaux anciens mais également le long des voies de communication
(Jovinal, Les Fontaines ou encore le Lard et le Chef-Lieu). Au regard de la tâche
urbaine, les constructions se sont juxtaposées les unes aux autres et sont
davantage le résultat d’opportunités foncières que d’une réelle organisation
urbaine.

Evolution comparative de la tâche urbaine- Source : Observatoire de la Savoie
1965
2013
Attractivité et proximité du bassin Chambérien
Vers une urbanisation résidentielle

La tâche urbaine des communes alentours (Saint-Cassin et Montagnole) connait
une évolution similaire à Vimines. En effet l’urbanisation se développe autour des
noyaux anciens pour se diluer et former des espaces urbanisés résidentiels en
direction du bassin Chambérien, concourant à créer une nappe urbaine mitée par
endroits et consommatrice d’espaces agricoles. Le phénomène est toutefois
relativement contenu sur la commune de Vimines.

En effet les noyaux anciens se sont agglomérés au fil des années, créant un
continuum bâti, notamment sur le plateau et le piémont nord-est.
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f TRAME URBAINE ACTUELLE
Le développement de l’urbanisation concours à créer un territoire composé d’une
partie résidentielle au nord, en direction de Cognin, d’une partie centrale où se
situent les polarités de la commune et d’une partie rurale où l’urbanisation est plus
éparse et diffuse.

Secteur Maupas/Bisette : De nombreuses constructions et maisons individuelles récentes
consommatrices d’espaces agricoles ou naturels.

Trois entités urbaines à Vimines

Les trois entités urbaines identifiées sur la commune sont assez diversifiées, en
effet plus l’on se rapproche de l’agglomération chambérienne plus la trame bâtie
devient résidentielle. En revanche le caractère rural est prégnant sur le « bas de la
commune », c’est-à-dire « l’espace cœur ».
Secteur rural (sud de la commune) : les petits hameaux sont relativement compacts et au cœur
d’espaces agricoles protégés. La présence des ZAP permet en partie de conserver l’identité rurale de la
commune.
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f BILAN QUANTITATIF DE LA TACHE URBAINE

Les surfaces bâties subissent quant à elles d’importantes variations. L’année 1973
est le moment d’apogée avec + 4,8 ha urbanisés

Variation annuelle des surfaces bâties 1945-2013 – Source : Observatoire de la Savoie
Evolution cumulée de l’enveloppe urbaine et des surface bâties 1945-2012-Source : Observatoire de la
Savoie

De 1965 à 2012 la tâche urbaine a été multipliée par 3,3, passant de 72 ha à 235
ha. La croissance est régulièremais s’intensifie à partir de la fin des années 1970.

Bien qu’ayant fortement régressé durant la période 1975-2001, la variation
annuelle des surfaces bâties est en hausse depuis 2001. L’artificialisation croissante
des sols à Vimines est directement liée à son attractivité résidentielle et à sa
position privilégiée.

Evolution de la tâche urbaine à Vimines-Source : Observatoire de la Savoie-Traitement : EPODE

L’évolution cumulée de la tâche urbaine montre bien que la dynamique
constructive se concentre sur la partie nord-est de la commune, en direction de
Chambéry. Les noyaux anciens d’urbanisation ont tendance à s’agglomérer.
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4.2 Morphologie urbaine

COMPOSITION URBAINE

L’armature urbaine de la commune est complexe car composée de 40 hameaux.
Les hameaux principaux gravitent autour du Chef-lieu (Les Perriers, Sous-Mollard,
Château, Jovinal, Les Molettes) suivit de hameaux de taille importante mais isolés
tels que Le Lard et L’Hodié. Enfin, les petits hameaux se situent surtout sur l’arrière
de la commune. De fait la lecture des formes urbaines se fait difficilement, en lien
avec l’identité rurale de Vimines et la dynamique constructive.
f VIMINES, CHEF LIEU

Mairie de Vimines

Les habitations se concentrent principalement le long de la route départementale
RD47, où s’est développé le village. La plupart du temps, le bâti n’occupe pas
l’intégralité de la parcelle et se trouve en continuité avec l’espace agricole ouvert
ou est accompagné d’un potager ou d’un jardin d’agrément, renforçant le caractère
rural de la commune. Sur le chef-lieu l’emprise de la voirie est assez conséquente,
montrant bien sa structure autour de l’Eglise, marquant le point culminant du
plateau.

La forme du bâti ancien a été conservée (escalier, toiture, volume) ; l’extension bois
de la mairie s’intègre plutôt bien au bâtiment.

Vue sur le Chef-lieu
Eglise de Vimines

L’église a récemment été rénovée mais la forme architecturale initiale a été
conservée. L’espace de prairie alentours est aujourd’hui urbanisé. Le clocher de
l’Eglise est considéré comme un élément du bâti repère car visible depuis les
hameaux de la commune.

L’emplacement de l’église témoigne de l’historicité du site et du choix privilégié de
l’emplacement. A l’époque les clochers servaient de point de repère au chef-lieu,
d’où sa position de surplomb et de co-visibilité avec ceux des communes alentours.
Cette position privilégiée souligne également sa dimension symbolique et
religieuse.
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Le clocher : un bâti repère

f

Bâti traditionnel

LE CHATEAU

Vue sur le Chateau

COMPOSITION URBAINE

Le bâti est exclusivement composé de maisons individuelles avec piscine pour
certaines habitations, et systématiquement d’un potager ou d’un jardin
d’agrément.
f

LES ELEMENTS BÂTIS TRADITIONNELS

LES HAMEAUX
L’implantation du bâti ancien s’est organisé le long des voies de communication,
soit sous forme de bande : les maisons sont accolées les unes aux autres, le faîtage
est parallèle à la voie, donnant un effet de rue, soit en milieu de parcelle car en
retrait de la route.
Jovinal : habitat en bande et faîtage parallèle à la voirie.
Le hameau s’est développé sur la butte où se situe le Château. L’urbanisation est
peu dense et consommatrice d’espace, même si les maisons ne sont pas
systématiquement implantées en milieu de parcelle, laissant place à d’autres
aménagements.
La taille du parcellaire est relativement homogène mais le bâti reste dispersé, sans
réelle structure urbaine.
Le parcellaire est peu homogène, toutefois les parcellaire les plus petites jouxtant
la voirie accueillent le bâti rendant relativement lisible la trame urbaine.
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L’Hodié : bâtiments de fermes orientés Nord/Sud et implantés perpendiculairement
à la voie.

apparentes, les bois pourrissent... Pour autant ces bâtiments pourraient être
réhabilités et constituer des logements nouveaux, économes en foncier.

Bâtiment rénové avec grange attenante.

La trame viaire et la forme du parcellaire témoignent de l’implantation du bâti
perpendiculairement à la rue.
L’orientation des constructions traditionnelles est déterminée par deux facteurs :
- se protéger des vents dominants Nord/Sud et du Farou (Ouest/Est). Les
faîtages sont donc parallèles à la Montagne de l’Epine
- la recherche d’ensoleillement et le paysage, et des ouvertures
principalement à l’est,
Dans la majorité des cas le bâti n’occupe pas l’intégralité de la parcelle et se trouve
en continuité de l’espace agricole ouvert ou est accompagné d’un jardin
d’agrément souvent en façade.
f LE PATRIMOINE BÂTI
Les formes bâties traditionnelles sont caractérisées par un volume simple et des
toits en forte pente. Les toitures sont généralement en deux pans avec croupe ou
demi-croupe et les débords sont importants, pouvant aller jusqu’à 1,50m.
Le bâti traditionnel constitue un véritable potentiel foncier pour la commune. En
effet de nombreuses fermes et granges pourraient être réhabilitées.
Matériaux / couleurs
Les bâtisses sont construites en pierre sur la partie basse, avec parfois de l’enduit
clair. La partie haute est faite de bois, charpente et bardage vertical. Beaucoup de
granges sont laissées à l’abandon, les enduits ne recouvrent plus les pierres

Toiture / faîtage
Au 20°siècle, les toitures des granges ont souvent été remplacées par des tôles
ondulées pour leur faible coût.

Chef-lieu : une toiture traditionnelle en quatre pans, caractéristique de la maison
dauphinoise.

f LE BATI CONTEMPORAIN
Le bâti n’est plus lié à l’activité agricole, comme en témoigne le potentiel de
réhabilitation de granges ou d’anciennes fermes, mais répond plutôt à une forte
demande de la population, d’habiter en maison, tout en travaillant en ville.
Les prix autour des bassins d’emplois ayant augmentés et les infrastructures s’étant
développées, la population habite de plus en plus loin de son lieu de travail, à la
recherche d’un cadre de vie de qualité.
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Implantation et volume
Contrairement aux années 60/70, marquées par une architecture assez rationnelle
et homogène, l’architecture contemporaine est plus variée et propose des volumes
et toitures parfois plus complexes.

Maison individuelle en milieu de parcelle et maison individuelle récente

f LES EXTENSIONS URBAINES

Toiture en un pan et volume simple 1960/70

Les volumes construits sont beaucoup plus faibles que les granges ou habitations
traditionnelles. L’implantation au cœur de grandes parcelles est très
consommatrice d’espace et de voirie.

Les constructions des années 1980/1990, très consommatrices d’espace (près de
2000 m² par constructions en moyenne) ont leur terrain délimité par des barrières
et portails constituant des coupures visuelles, rompant avec l’identité rurale de la
commune. La construction de lotissements contribuent à uniformiser la trame
urbaine et concours à la perte de l’identité architecturale.

L’implantation des constructions nouvelles est caractérisée par une faible densité
du tissu, l’habitation est située en milieu de parcelle, soit en bordure de voirie ou
de voie de desserte interne avec un terrain associé (potager/jardin d’agrément)
caractéristique de la commune périurbaine et rurale. Les Perriers : hameau
caractéristique des constructions nouvelles : taille homogène du parcellaire et
forte emprise de la voirie qui cercle le hameau.

Les caractéristiques architecturales des extensions sont variées, en lien avec les
différentes périodes de construction et les tendances architecturales.

Matériaux / couleurs
Ces années sont également marquées par le retour de l’utilisation du bois dans la
construction. Les maisons maçonnées côtoient de plus en plus de maisons
construites en ossature bois et de nombreuses habitations mixent les matériaux
classiques avec du bois.

Les Molettes : un développement de l’urbanisation non maîtrisé concourant à une perte de l’identité
rurale
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Analyse
morphologique

Atouts

Difficultés

Territoire attractif pour les
populations
urbaines
conduisant
à
un
développement
des
constructions

La tache urbaine croît plus vite que
le nombre d’habitants

Une architecture
préservée
Architecture
patrimoine

et

riche

Tendance au mitage
conurbation avec Cognin.

sur

la

et

Un
patrimoine
local
et
architectural marqueur de
l’identité agricole du territoire
(granges, fermes)

Une tendance à la banalisation des
formes et architectures modernes
Nombreuses haies qui viennent
cloisonner les espaces

Un cadre de vie de qualité
reposant sur l’équilibre entre
proximités urbaines et ruralité
Equipements et
espaces publics

Des
villages
jouant
sur
l’alternance des ambiances et
des paysages ouverts et fermés

.

Enjeux
-

Equilibrer le développement urbain en organisant la liaison entre les différentes
formes urbaines et périodes de constructions

-

Préserver le patrimoine bâti

-

Répondre aux besoins en équipements des habitants actuels et futurs tout en
veillant au maintien du cadre de vie
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5. USAGES
5.1 Evolution de la population et de son profil
Comme toutes les communes rurales, Vimines a subit l’exode rural et donc une
forte diminution de sa population. La commune comptait jusqu’à 1375 habitants
au XIXème siècle. Les 640 habitants de 1968 correspondent donc à une période de
« crise ». 1968 est une année charnière, car elle marque la reprise de la croissance
démographique. Aujourd’hui la commune accueille un nouveau type de
population, les actifs « urbains », à la recherche d’un cadre de vie de qualité et
d’espaces verts.
f

CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

La population de la commune de Vimines compte 1884 habitants en 2013 et
représente 1,5% de la population de la Communauté d’Agglomération de
Chambéry Métropole-Cœur des Bauges. A noter : au 1er janvier 2015 la commune
compte 1915 habitants. De 2013 à 2015 la commune a gagné + 31 habitants,
croissance similaire à celle des années précédentes. Le chiffre de 2015 est
mentionné mais ne figure pas dans les graphiques. L’Insee sert de repère, les
dernières mises à jour datent de 2013.
Une croissance forte et continue
La population de la commune connaît une croissance continue. Depuis 1968 elle a
été multipliée par 3. Entre 1968 et 1982, Vimines connaît la plus forte croissance
démographique de son histoire (+4%/an-Insee). Ce rythme s’est ralenti depuis,
bien que la croissance de la population reste soutenue (+2,2%/an depuis 2007).

Croissance démographique-Source: Insee-Traitement : EPODE

Variation de la population
Pour rappel :
-

LE SOLDE MIGRATOIRE est la différence entre le nombre de personnes
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont
sorties au cours de l'année.

-

LE SOLDE NATUREL est la différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès sur un territoire au cours d'une période.

L’évolution de la population de Vimines est essentiellement due au facteur
migratoire (+4%/an de 1968 à 1982).
En revanche le solde naturel dépasse le solde migratoire depuis 1990, signe de
la réimplantation des jeunes ménages lors de la phase de reprise de la
croissance démographique. Ainsi le solde naturel porte la croissance
démographique sur la dernière période 2007-2012.
L’évolution de la population de Vimines est en adéquation avec la tendance à la
croissance démographique sur le territoire du SCoT qui depuis 30 ans connait un
taux de variation de + 1,1%/an.
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Variation de la population-Source : Insee-Traitement : EPODE

L’évolution comparée des variations de population entre Chambéry Métropole
(avant le 10 janvier 2017), et Vimines confirme l’attractivité de la commune.
Toutefois les variations de population de la communauté d’agglomération sont
plus lisses et plus régulières, permettant de mieux anticiper les besoins des
populations futures.

Evolution comparée des variations de la population en %-Source : Insee-Traitement : EPODE

Depuis le début des années 2000 la population de la commune augmente de
plus en plus fortement.
La croissance démographique, forte et continue est due à l’attractivité
résidentielle de la commune par rapport aux bassins d’emplois environnants,
notamment Chambéry.
En effet les communes périurbaines, telles que Montagnole subissent une
évolution similaire en lien avec leur position géographique, la qualité du cadre
de vie et la proximité du bassin d’emploi chambérien.
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f STRUCTURE DE LA POPULATION
Une pyramide des âges marquée par un glissement générationnel :
La population de Vimines est plus jeune que celle du département de la Savoie.
En 2007, les moins de 30 ans représentent 34,7% de la population communale, les
30-59 ans représentent 44% de la population, et les plus de 60 ans 20,5%. Ainsi,
en 2007 la population de Vimines est globalement plus âgée que celle du
territoire de Chambéry Métropole.
En 2012, la proportion de moins de 30 ans ne représente plus que 32,7% de la
population contre 37,6% pour Chambéry Métropole. En revanche la population des
30-59 ans est stable à Vimines, mais augmente à Chambéry Métropole.
Quant à la population âgée de plus de 60 ans, celle-ci augmente légèrement. A
noter que les plus de 60 ans représentent un cinquième de la population contre
seulement 6% à Vimines. En comparaison la population de Vimines est plus jeune
qu’à Chambéry Métropole et que sur le territoire du SCoT en 2012.
Une population familiale

équilibrée, moins touchée par le vieillissement que l’agglomération chambérienne
et le département.
L’accueil de nouvelles populations induit de nouveaux besoins sur la commune
(logements, équipements, réseaux…) :
-

Augmentation des tranches d’âge 0-14, 30-44 et 45-59 ans, suite à
l’implantation principale de jeunes ménages lors de la phase de reprise de
la croissance (principalement des 15-29 ans qui sont restés sur la
commune, et y ont vieilli, entrainant une forte baisse de la part de cette
tranche d’âge).

-

Faible hausse de la part des plus de 60 ans, (contrairement aux moyennes
départementales et nationales), en légère hausse en termes d’effectifs,
mais dont la part stagne, en raison de l’implantation majoritaire de jeunes
populations lors de la dernière décennie.

Notons que c'est en agissant sur la structure de l'offre en logement que l'on
peut agir sur la structure de la population.
f

STRUCTURE DES MENAGES

La taille moyenne des ménages sur la commune reste stable sur la période
1968-1982 puis connait une baisse constante et modérée. Montagnole, connait
une évolution similaire à Vimines (stagnation et régression constante mais
faible).
Parallèlement le nombre de ménages est en augmentation constante. En
revanche la taille des ménages sur le territoire du SCoT est à l’image de la
moyenne nationale (2,3), en régression depuis 1968.
Les communes périphériques à l’agglomération chambérienne ont un nombre
d’habitants par ménages généralement supérieur à la moyenne nationale et
sont des communes résidentielles, à l’image de Vimines (en rouge).

Evolution de la structure de la population de Vimines entre 2007 et 2012-Source INSEE-Traitement : EPODE

A noter que les 0-14 sont plus nombreux en 2012 (20,3%) qu’en 2007, synonyme
de l’installation de jeunes ménages actifs sur la commune. Notons une population
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- Diminution progressive de la taille moyenne des ménages depuis plusieurs
décennies, en raison des phénomènes de décohabitation (scindement plus
général des familles, des générations…), signe de la taille relativement
importante des ménages s’implantant sur cette période (familles avec
enfants)
- Stagnation de la baisse de la taille des ménages lors de l’accélération de la
croissance démographique (1968-1982).
- Un taux de natalité demeurant élevé : un renouvellement de la
population permis par un parcours résidentiel complet et une population
jeune et dynamique.
Des ménages bien enracinés localement et de nombreuses arrivées
Nombre d’habitant par ménage sur le bassin chambérien en 2013-Source : Géoclipp

Depuis 1968, la commune de Vimines a perdu moins d’un habitant par ménage.
Ainsi la composition des ménages est relativement familiale.

Un peu plus d’un quart des ménages vit sur la commune depuis plus de 30 ans
mais 42,8% des ménages y vivent depuis moins de 10 ans, et un quart depuis
moins de 5 ans, confirmant l’attractivité résidentielle de la commune.

Ancienneté d’aménagement des ménages-Source : Insee-Traitement :EPODE

Evolution comparée de la taille des ménages-Source : Insee-Traitement : EPODE

Différents éléments peuvent être notés :
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f POPULATION ACTIVE
En 2012 la commune compte 930 actifs, dont 876 ayant un emploi. Les hommes et
les femmes sont actifs en d’égales proportions (474 et 456).
La majorité des actifs, ayant un emploi ou non, sont majoritairement les 25-54 ans
(79%). Ainsi, la commune de Vimines accueille une population d’actifs relativement
jeune, en lien avec son attractivité résidentielle.
Vimines est une commune où les actifs ayant un emploi sont nombreux, en effet
sur le territoire de Chambéry Métropole, le taux de chômage au sens du
recensement 2012 est de 11% contre seulement 5,6% pour Vimines, soit 2 fois
moins. Le territoire est prisé par les actifs du bassin chambérien mais témoigne
également d’une forte dépendance à la voiture individuelle.

Po
pulation par type d’activité-Source : Insee-Traitement : EPODE

Le taux de chômage en 2013 est assez faible sur les communes périurbaines à
Chambéry puisque seulement 3.3% de la population active est au chômage à
Vimines contre une moyenne nationale de 11.9%.

Répartition des actifs par tranche d’âge-Source : Insee-Traitement : EPODE

Le pourcentage d’actifs sur la commune a augmenté entre 2012 et 2007. En
revanche le pourcentage de chômeurs a presque doublé. Sur Chambéry, seulement
65% des actifs ont un emploi en 2012 contre 78,8% pour Vimines, mettant en
exergue la résidentialisation du territoire.

Taux de chômage en 2013-Source : Geoclipp
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En lien avec la composition des CSP, les revenus médians enregistrés témoignent
d’une population relativement aisée vivant sur la commune et confirmant la
tendance à la résidentialisation.

f CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES
Les catégories socioprofessionnelles présentes à Vimines sont majoritairement
les professions intermédiaires et les cadres, confirmant le phénomène de
résidentialisation de la commune.
Catégories socioprofessionnelles

Pourcentage

Professions intermédiaires

36,4%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

25%

Employés

20,7%

Ouvriers
Artisans, commerçants et chefs d’entreprises
CSP de Vimines-Source : Geoclipp

11,4%
6,5%

Ceci marque donc une plus forte interaction avec les milieux urbains voisins et une
forme de rurbanisation (étalement rural), confirmant l’attractivité résidentielle de
la commune. En 2013 aucun agriculteur n’est recensé sur la commune bien que
l’activité soit dynamique et faisant l’identité rurale de la commune.

Revenus médians-Geoclipp-2013
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5.2 Une forte dynamique constructive en résidences
principales individuelles
f

Concernant l’évolution de la dynamique constructive, celle-ci est à la baisse mais
elle reste très élevée comparativement aux communes voisines, notamment
Montagnole et par rapport à Chambéry Métropole.

EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS (ANALYSE INSEE)

Evolution comparée du rythme constructif des résidences principales-Source : Insee traitement :
EPODE

Le rythme de production des logements est soutenu depuis 1968 malgré
d’importantes fluctuations.
Evolution du parc de logement-Source : Insee-Traitement : EPODE

L’accroissement du parc de logement est constant depuis 1968, notamment des
résidences principales, montrant bien la fonction résidentielle de la commune.
Depuis 1968 le parc de logement a été multiplié par 3,4 depuis 1968 et par 1,5
depuis 1990. Par ailleurs, le parc de résidences principales a augmenté de 40,6%
entre 1999 et 2012 à Vimines.
La commune a donc un rythme de production soutenu surtout pour la construction
de résidences principales.

Par période de 10 ans le parc de logement augmente de plus de 15%, en lien avec
la croissance démographique que connait la commune.
Le rythme de production de logements sur la commune est globalement plus élevé
que la croissance de la population depuis 1999 (+15% de logements, +11,5%
d’habitants)
Au vue de sa dynamique constructive, la commune de Vimines est
particulièrement attractive et est un territoire recherché par les ménages pour s’y
installer.
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f STRUCTURE DU PARC DE LOGEMENTS
Prédominance des résidences principales
Le parc de logement est composé de 93% de résidences principales en 2012 et
compte de rares résidences secondaires. Par ailleurs le marché de l’immobilier est
extrêmement tendu sur la commune car les logements vacants représentent
seulement 4% du parc. La situation est similaire aux autres communes périurbaines
de l’agglomération Chambérienne.
Logement 2013

Vimines

Chambéry
Métropole

Métropole
Savoie

Nombre total de logements

805

63 4228

120700

Part des résidences principales

93%

90,0%

85,4%

Part des résidences secondaires
Part des logements vacants
Part des ménages propriétaires

3,0%
4,0%
81,5%

3,2%
6,8%
51,4%

7,9%
5,9%
57,7%

Comparaison du parc logement-Source: Insee-Traitement :EPODE

Le parc de logement de Vimines représente 1,26% du parc de logement de
Chambéry Métropole. Les résidences principales prédominent.

Les propriétaires sont beaucoup plus nombreux à Vimines mais cette donnée est à
relativiser. L’agglomération chambérienne comporte logiquement plus de
locataires car elle dispose d’un parc de logement plus important et plus urbain,
accueillant une population plus diversifiée (étudiants, jeunes actifs…) et de
passage.
2013

Ensemble
Propriétaires
Locataires
dont logement
HLM loué vide
logé
gratuitement

2008

Ancienneté
Nombre de
d'emménagement Nombre
personnes
en année(s)

Nombre

%

%

756
616
122

100
81,5
16,1

1884
1584
261

18,6
21,6
4

639
548
67

100
85,8
10,5

11

1,5

33

1,1

2

0,3

18

2,4

39

13,7

24

3,8

Insee 2013

Sur les communes périurbaines, la part des propriétaires avoisine les 80%, voire
86% à Montagnole ou Saint Sulpice, montrant bien que la fonction résidentielle de
ces communes.

Part des propriétaires-Source : Geoclipp 2013
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f TYPOLOGIE ET TAILLE DES LOGEMENTS
Vimines présente un profil largement dominé par la maison individuelle avec
86,2% du parc, soit 687 maisons (38,1% sur la Savoie) contre 31,4% pour Chambéry
Métropole. Seulement 137 appartements sont recensés sur la commune soit 13,5%
du parc. La tendance est à la hausse puisque les appartements représentaient
seulement 8,7% du parc en 2007.
La taille moyenne des habitations est de 5 pièces ou plus en 2013, chiffre stable
depuis 2007. Près de 60% des logements présentent 5 pièces ou plus, ce chiffre est
en légère baisse par rapport à 2007 (65%). Globalement le parc de logements de
Vimines est axé sur de l’individuel et des résidences principales de grande taille.
Ancienneté du parc de logement-Source: Insee-Traitement : EPODE

Le caractère récent du parc de logements est en adéquation avec la dynamique
constructive et confirme l’attractivité de la commune.
Concernant les constructions d’avant 1946, les maisons individuelles prédominent.

Source : Insee-Traitement : EPODE

La commune présente un parc quasi exclusif de grands logements individuels. Au
vue des chiffres 2007 et 2012 la tendance reste stable, faisant la part belle aux
grands logements. Toutefois l’augmentation significative du nombre
d’appartements montre que la commune cherche à diversifier son parc.
Le parc de résidence principale est majoritairement récent, puisque 37,3 % ont
moins de 25 ans. En comparaison, ce chiffre s’élève à seulement 25% sur
Chambéry Métropole.
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f PARC DE LOGEMENTS AIDES
La commune comptabilise 13 logements sociaux en 2011 gérés par l’OPAC et la
SAIEM, 18 appartenant aux autres bailleurs et personnes physiques et 2 logements
appartenant à la commune.

Source : commune-Traitement : EPODE

Les logements sociaux représentent 3,9% du parc de résidences principales.
Depuis 2004, la commune construit en moyenne 3,6 logements par an. En
construisant en moyenne 3,6 logements sociaux par an, la commune remplit les
objectifs du PLH de Chambéry Métropole. En effet, le PLH 2014-2019 fixe comme
objectif 45 logements en 6 ans, dont 20% de logements locatifs sociaux.
f OPERATION D’AMENAGEMENTS
Une opération d’aménagement est en cours sous la Mairie du Chef-lieu, d’une
densité de 40 logements par hectare environ.
Le projet des Bisettes a été validé. Les 70 logements devraient sortir à partir de
2018-2019. Il a été convenu d’intégrer les Bisettes comme coût parti « étant donné
que la commune n’a pas de marger de manœuvre sur l’avancement de ce projet,
elle ne maîtrise pas le foncier.
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5.3 Analyse de la consommation foncière SITADEL2
L’analyse de la consommation foncière via la base de données SITADEL permet d’avoir un
aperçu assez précis de la consommation foncière des dernières années sur la commune,
notamment en matière de logements nouveaux. Cependant, SITADEL prend uniquement en
compte les superficies des constructions et non pas la superficie des terrains. Ainsi cette état
des lieux de la consommation foncière retrace plus les modes d’habiter que la
consommation foncière réelle qui a eu lieu sur la commune.

f

ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIERE (SITADEL)

Tâche bâtie habitat

2001

2005

2013

Vimines

9,08

11,38

15,99

CA Chambéry Métropole

379,24

473,72

598,32

Sitadel 2008-2013-Traitement : EPODE

Savoie

2070,84

2615,14

3388,02

Sur la période 2008-2013 ont été construits
- 104 logements individuels purs
- 105 logements individuels groupés
- 78 logements collectifs

Source : SITADEL

La tâche urbaine représente l’espace artificialisé ou définitivement perdu pour
la nature ou l’agriculture. A Vimines 7,85 habitants occupent un hectare en 2001
contre 8,03 en 2013, indiquant une légère augmentation de la densité.
Tâche urbaine par habitant

2001

2013

Variation 2001-2013

Vimines

7,85

8,03

0,18

CA Chambéry Métropole

28,2

26,57

-1,63

Savoie

13,24

12,47

-0,77

Source : SITADEL

La tâche bâtie habitat correspond à la somme des contours du bâti. Depuis 2001
celle-ci a augmenté de 6,9 hectares soit une croissance relative de +40,53% sur la
période 2001-2013, soit deux fois de plus qu’à Chambéry Métropole (26,3%).
f DYNAMIQUES CONSTRUCTIVES
Depuis 2008, 287 logements ont été construits sur la commune, soit une moyenne
de 36 logements par an. Les pics de constructions se localisent sur l’année 2012 et
2016 avec environ 20 logements par an.

Sitadel 2013-Traitement EPODE

Globalement, depuis 2008 la superficie moyenne des logements individuels est
stable, autour de 150 m². En revanche les logements individuels groupés voient
leurs surfaces fluctuer entre 90 et 150 m². Concernant les logements collectifs, les
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superficies moyennes ont tendance à régresser pour se stabiliser autour de 65m²
sur les deux dernières années.

Source : SITADEL-Traitement : EPODE

La répartition des superficies consommées par types logements montre que les
logements individuels sont les plus consommateurs. En effet depuis 2008, 46% des
superficies consommées concernent les logements individuels.
En moyenne les superficies des :
- Logements individuels ont consommé 1705 m²
- Logements groupés ont consommé 1326 m²
- Logements collectifs ont consommé 647 m²

Source : SITADEL-Traitement : EPODE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Totaux

Moyennes

individuel pur

6

4

12

12

19

9

10

12

20

104

13

individuel groupé

2

13

5

10

17

6

5

44

3

105

13,1

collectif

11

4

12

0

0

0

2

25

24

78

9,8

Totaux

19

21

29

22

36

15

17

81

47

287

35,9

0

0

Nb de logements

Superficies en m²
individuel pur

901

315

1852

1786

2562

1072

1345

1481

2333

13647

1705,9

individuel groupé

239

1176

752

1052

1722

680

503

4182

303

10609

1326,1

collectif

736

290

860

0

0

0

148

1609

1533

5176

647

Totaux

1876

1781

3464

2838

4284

1752

1996

7272

4169

29432

3679

Synthèse SITADEL
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5.6

Analyse des permis de construire (Données: commune)

f ANALYSE DELA CONSOMMATION FONCIERE RELATIVE AUX LOGEMENTS NOUVEAUX SUR LA PERIODE 2008-2016
Sur les 8 dernières années, 27 logements par an en moyenne sont autorisés attestant du dynamisme constructif sur la commune.
Le tableau de synthèse ci-dessous présente les résultats de la consommation foncière due aux nouveaux logements autorisés sur la commune.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

3

10

26

20

20

3

2014
BISETTES
86

Surf plancher

493,4

1027,7

3357,3

2649,4

2421,7

431,9

Surf totale
Surf plancher/log

4266,0
164,5

6117,0
102,8

18432,0
129,1

20550,0
132,5

13872,0
121,1

Surf terrain/log

1422,0

611,7

708,9

1027,5

693,6

Nb de logements

2015

2016

Totaux

37

12

217

Moyenne
2008-2016
27,1

2514,2

3748,8

1695,9

18340,2

2292,5

3004,0
144,0

39463,0
29,2

19665,0
101,3

13473,0
141,3

138842

17355,3

84,5

133,2

1001,3

458,9

531,5

1122,8

639,8

639,8

217 logements autorisés depuis 2008 soit 27 logements nouveaux par an
- pour une superficie moyenne de 84,5 m²
- une surface de terrain de 640 m².
Soit une densité de 15 logements par hectares sur les huit dernières années.
Pour rappel, le bilan du PLU réalisé par Chambéry Métropole présente des chiffres similaires en termes de consommation foncière et qualifie de raisonnable la surface de
terrain consommé par logement évaluée à 600 m². L’analyse de permis de construire recoupe celle de la collectivité.
A noter qu’en excluant l’année 2014 du bilan des permis de construire les résultats varient quelques peu et il est nécessaire de la préciser.

Nb de logements

Totaux
Sans 2014
131

Moyennes
18,7

Surf. Plancher

11800,1

1685,7

Surf.terrain

120973,5

17281,9

Surf plancher/log

1518,9

217,0

Surf terrain/log

7744,6

1106,4

En Excluant le PC accordés aux Bisettes l’analyse de la consommation foncière des logements nouveaux
varie :
131 logements nouveaux (individuels purs ou groupé en majorité)
- pour une superficie moyenne de 217 m²
- une surface terrain de 1106 m²
Soit une densité de de 9 logements à l’hectare, plus proche des densités de communes rurales.
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Données : commune-Traitement : EPODE

Le rythme constructif est assez fluctuant sur la commune et se fait au gré des
opportunités foncières. Les points bas se localisent sur les années 2008 et 2013
avec seulement 3 logements par an. Le pic constructif intervient en 2014, en lien
avec l’autorisation de 75 logements aux Bisettes et se dilate sur les années suivant
(37 logements en 2015 et 16 logements courant 2016).

Données : commune-Traitement : EPODE

Excepté l’année 2014, tous les logements autorisés ont une superficie supérieure à
100m², confirmant la structure urbaine de la commune qui accueille
essentiellement de la maison individuelle.

Les années 2009 à 2012 sont également des périodes où de nombreux logements
sont autorisés, notamment des logements individuels, plus consommateur
d’espace que le collectif des Bisettes.
Les 70 logements autorisés aux Bisettes en 2014
- surface de terrain consommée 22 695 m²
- surface terrain moyenne par logements 324 m²
Soit une densité de 30 logements à l’hectare.

Données : commune-Traitement : EPODE
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Concernant les surfaces de terrain consommées entre 2008 et 2016 :
-

sur 8 ans la commune a consommé 13,8 hectares
chaque logement consomme environ 639 m²

Soit une consommation moyenne par an de 1,7 hectare pour les logements
nouveaux.
Dans l’hypothèse où la commune continuerait sur la même tendance en termes de
construction de logements, la commune serait en nécessité de pouvoir accueillir
plus 380 logements pour 2030 (avec une consommation foncière qui serait égale à
24 hectares).

Potentiel de réhabilitation
La commune dispose de nombreux bâtiments pouvant être réhabilités, notamment
les fermes anciennes, constituant une alternative à la croissance de la tâche
urbaine et de la tâche bâtie, notamment sur les secteurs de Jovinal, Château et les
Perriers.
Le potentiel de réhabilitation reste difficile à quantifier précisément. En effet la
carte du potentiel de réhabilitation localise les bâtis et estime, au vu de la surface
des bâtis un potentiel de 58 logements.

Au regard du PADD de l’ancien PLU où la commune était divisée en trois secteur
géographiques, depuis 2008 42% des permis de construire concernent le secteur
sud contre 24% au centre et 34% sur le secteur nord.
L’objectif de rééquilibrage inscrit dans le PADD de 2004 est plutôt atteint.
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L’identité rurale de la commune a laissé un
patrimoine de fermes et granges qui
pourraient aujourd’hui être réhabilitées en
habitation.
Sur les 43 bâtiments identifiés comme
pouvant être réhabilités, il serait
envisageable de créer 58 logements sans
consommer de foncier supplémentaire.
x Sur le secteur Nord :
7 bâtis ont été identifiés,
permettant d’envisager environ 7
logements.
x Sur le secteur centre:
19 bâtis ont été recensés soit
environ 21 logements.
x Sur le secteur Sud :
17 bâtiments ont été localisés soit
30 logements.

Analyse des permis de construire-Potentiel de réhabilitation-Source: commune
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5.7 Bilan du PLU de 2004
Le bilan du PLU permet d’évaluer le potentiel constructible restant dans les zones
urbaine et à urbaniser. Métropole Savoie a réalisé en 2013 le bilan du PLU de
Vimines.
Au total Métropole Savoie a calculé qu’il reste environ, 34 hectares et 10 hectares
en zone AU.

Zone AU
Zone Nu
Zone UA
Zone UD
Zone UE

Bilan du PLU
52991,1
15482,0
13476,0
221974,4
23401,1

Au total il reste:

5,3
1,5
1,3
22,2
2,3
32,7

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune demeure le Plan Local
d’Urbanisme, approuvé en 2004. Le document fait apparaître de très larges
capacités d’urbanisation autour des hameaux. Notamment en direction de Cognin.
Le bilan du PLU réalisé par EPODE en 2016 prend en compte les derniers permis de
construire accordés. Ainsi, il reste au total dans les zones urbaines du PLU 32, 7
hectares dont 5,3 en zone Au et 23,5 hectares en zones U.
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5.8 Capacités de densification et de mutation des espaces
urbanisés

Il a été convenu que les enveloppes urbaines seraient tracées selon un recul de 15
mètres ou selon la limite parcellaire.

Attention : il est précisé que ce travail d’analyse au moment du diagnostic est une
évaluation des potentiels disponibles et n’a pas valeur règlementaire.
« Article L151-4 du code de l’Urbanisme
Le rapport de présentation (…)
Il analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
Objectif de la démarche :
Inciter fortement les collectivités à contenir les effets du développement urbain
sur les espaces agricoles et naturels, en privilégiant le renouvellement urbain par
rapport à l’extension
Cette analyse se passe en trois temps :

POTENTIEL DE DENSIFICATION : DEFINITION DU POTENTIEL FONCIER BRUT :
Dans l’enveloppe urbaine, tous les tènements non bâtis sont identifiés y compris
les fonciers pouvant faire l’objet d’une division parcellaire.

-

Définition des enveloppes bâties

Un tènement se définissant par un ensemble de parcelles contiguës.

-

Identification des tènements non urbanisés à ce jour définissant le
potentiel de densification,

-

Analyse multicritère du potentiel de mutation des tènements.

De plus, de nombreuses constructions sur la commune sont héritées du passé
agricole du territoire. Les volumes bâtis sont donc imposants et de certaines
constructions apparaissent comme sous-utilisées. La mobilisation d’une partie de
ce potentiel (réhabilitations, changements de destination…) peut constituer une
piste de réflexion pour l’intensification du tissu urbain existant, sous réserve de
volonté privée.

PERIMETRE DES ENVELOPPES URBAINES :
1-L’enveloppe urbaine est tracée au plus près des constructions existantes et
intègre les espaces de vie et d’équipement autour des constructions. Etant donné
que la commune est soumise à la loi montagne, les groupements bâtis inférieurs à
cinq habitations ont été exclus.
2-Prise en compte de la loi montagne et du principe de continuité : Traçage d’un
espace tampon de 15 mètres de rayon autour des constructions à vocation
d’habitat.

POTENTIEL DE MUTATION : DEFINITION DU POTENTIEL FONCIER NET :
Pour chaque tènement disponible, il s’agit d’estimer leur capacité de mutation au
regard de critères de contrainte :
- Les enjeux environnementaux, c’est-à-dire aléas, la bande des 10 mètres
des cours d’eau, zones humides et les servitudes d’utilité publique.
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- Les caractéristiques morphologiques d'une unité foncière. La capacité de
densification d'une unité foncière dépend notamment de sa taille, sa
forme, de la topographie, de son enclavement... Elle est liée à la capacité
d'urbanisation. Ont été exclues les parcelles de moins de 600 m².
- Les caractéristiques techniques, implantation des voiries, insuffisance des
réseaux en eau potable et / ou assainissement

Tènement en division parcellaire supérieur à 1500 m² : il a été convenu avec les
élus que les tènements fonciers en division parcellaire et supérieurs à 1500 m²
étaient susceptibles de faire l’objet d’une division. Cela a été jugé comme étant le
minimum acceptable, en lien avec la localisation et le contexte rural de la
commune.
Gisement brut

- La structure de la propriété ou dureté foncière (nombre de propriétaires,
indice de morcellement, gestion patrimoniale…)

Tènement en division parcellaire inférieur à 1500 m² : foncier contraint, ne
pouvant être mobilisé directement en raison de la superficie.

- le degré de pérennité de l’usage actuel du bien (jardins, espaces publics
…)

Tènement inférieur à 600 m² : au regard de l’analyse des permis de construire et
du contexte rural de la commune, il a été jugé peu opportun de compter dans le
potentiel foncier des tènements inférieurs à 600 m² sachant que la surface
moyenne consommée pour un logement sur les 10 dernières années est de 640
m².

Ainsi le potentiel foncier net, c’est-à-dire la capacité estimée d’un foncier
disponible à être construit à l’horizon du PLU comprend :
- les tènements sans contrainte foncières

Les autres contraintes identifiées sont liées au documents de risques et au
contraintes naturelles du terrain.

- les divisions parcellaires supérieures à 1 500 m².
L’analyse de la commune met en avant :
Gisement brut

143460 m²

14,3 ha

100%
63%

Gisement net

90 979m²

9,1 ha

=
25% + 38%

Gisement contraint

52 481

5,2 ha

37%

Le gisement foncier net, c’est-à-dire les tènements mutables représentent 9.1
hectares, soit 63%% du potentiel foncier brut identifié.
Gisement net = Foncier non contraint + division parcellaire supérieur à 1 500 m²
Le foncier non contraint-MUTABLE comprend les parcelles ou groupe de parcelles
entière et ne présentant aucune contrainte) à être urbanisée.
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Atouts

Démographie

Logements

Rythme
construction

Enveloppe urbaine

de

Constats

-

Population globalement jeune et active

-

Croissance soutenue

-

Structure des ménages dominée par les familles avec enfants

-

Equilibre entre croissance démographique et évolution du parc de
logements

-

Potentiel en réhabilitation du bâti ancien, en alternative à la
réalisation de nouveaux logements sur foncier nu

-

Un parc de logements dominé par la maison individuelle

-

Léger vieillissement de la population et départ des jeunes ménages

-

Un solde migratoire en baisse

-

Peu de diversité au sein du parc de logements

-

Résidentialisation marquée

-

Plus de 90 % des constructions en individuel

-

169 nouveaux logements en 10 ans

-

Consommation importante de foncier

-

18% des PC sont des réhabilitations de fermes anciennes

-

Un rythme de construction irrégulier

-

Une trame urbaine déséquilibrée et peu lisible

-

De nombreux espaces mutables sur des tènements agricoles ou espaces
ouverts

-

Dilatation constante de l’enveloppe urbaine

-

Un gisement net de 56,8 hectares

Pistes de réflexion
Adapter le parc de logements et de services/commerces aux évolutions de la population (vieillissement, taille des ménages…)
Enjeux s’imposant à la commune, en lien avec le contexte règlementaire : Diversification, gestion économe, choix énergétiques (orientation, compacité…)
Enjeux propres à la commune :
-

S’approprier le modèle architectural et urbain des noyaux anciens

-

Accompagner la diversification du parc de logement (vieillissement, taille des ménages…)

-

Restructurer la trame urbaine
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-

Conforter l’enveloppe existante des hameaux afin de polariser le développement (en lien avec les politiques de déplacement)

Un territoire qui se « résidentialise ».
La commune de Vimines représente 1,5% de la population de l’agglomération Chambéry et 0,04% de la
population départementale. Le territoire affiche une variation positive de la population 5 fois supérieure à celle de
l’agglomération. L’attractivité résidentielle est 5 fois supérieure à celle du département. La part des résidents
propriétaires est supérieure à celle du département, avec un niveau de résidences secondaires plus faible, mais
égal à l’agglomération.
Une base économique de services plus prégnante.
Le territoire représente 0,2 % des emplois de l’agglomération. Le taux de chômage est inférieur aux taux de
l’agglomération et du département. Avec 1% des établissements totaux de l’agglomération, les emplois sont
davantage concentrés dans l’agriculture (presque 4 fois plus). L’économie est davantage tournée vers les services
et le commerces (cf. commerces, transport et services) dans la continuité des spécificités de l’agglomération et du
département.
En conclusion.
Commune fortement attractive en périphérie de Chambéry (comme le montre les différents indicateurs : taux de
migration, revenus fiscaux...) mais se tournant de plus en plus vers « la commune dortoir » conduisant de
nombreux questionnements en matière de services, d’équipements et de transport.
Ainsi, la question de la gestion des services et équipements à la population est un sujet clé pour l’attractivité future
et sa gestion raisonnée.
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f LE CHEF LIEU : UNE CENTRALITE EN PERTE DE VITESSE

5.9 Les équipements
f UNE OFFRE EN EQUIPEMENT DEFICITAIRE ET UNE POPULATION
DEPENDANTE DE L’AGGLOMERATION CHAMBERIENNE
La commune de Vimines présente un taux d’équipement caractéristique des
milieux ruraux. Les équipements publics structurants sont tous situés au niveau
du Chef-lieu (Mairie, Ecole).

Le chef-lieu s’est historiquement déployé autour de l’Eglise et de son cimetière.
Son enveloppe urbaine était la plus étendue dans les années 1960. Avec la
dynamique constructive qui a eu lieu au cours des cinquante dernières années,
notamment le long des axes routiers, la centralité est aujourd’hui peu
identifiable, avec une densité d’habitat comparable à celle des hameaux
alentours.
Le chef-lieu concentre aujourd’hui les équipements suivants:
- le pôle institutionnel (mairie)
- le pôle religieux (église)
- le pôle associatif et évènementiel (salle polyvalente)
- le pôle éducatif (groupe scolaire).
En revanche, on ne retrouve ni commerce ni service, dans le centre du chef-lieu,
une absence expliquée par la proximité immédiate de la ville de Chambéry.
Il est prévu dans le nouveau projet de chef-lieu, la création d’un pôle multiaccueil, conduisant au renforcement de la centralité et répondant aux besoins de
la population active, notamment en matière d’accueil périscolaire. La commune
dispose également de logements adaptés aux PMR.

Densité des équipements et des équipements médicaux (droite)-Source : Géoclip

L’école

Au regard de la répartition des équipements, la commune est clairement
polarisée par l’agglomération Chambérienne. Ce phénomène est à mettre en lien
avec le caractère rural de la commune. Toutefois l’absence de médecin ou
d’équipement relatif à la santé, peut-être une contrainte pour les habitants de la
commune.

Source : Commune
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Le maintien du groupe scolaire est un enjeu important pour la commune, en effet
plus de 20% de la population a moins de 14 ans. Cette polarité constitue un lieu
de rassemblement pour les ménages ayant des enfants. De même l’offre de
stationnement alentours renforce son rôle de polarité au sein de la commune.
Cependant le Chef-lieu reste un lieu de passage mais pas d’arrêt, celui-ci n’est pas
situé sur l’axe principal de la commune (RD 47). L’espace public est quasi
inexistant.

Source : Commune

Les effectifs scolaires connaissent des variations plus ou moins fortes selon les
années mais sont globalement en augmentation constante.
CM2

CM1

CE2

CE1

23

35

31

29

CP

M3
20

M2
18

M1
33

25

Actuellement l’école compte 214 élèves (220 en 2016) dont 138 primaires et 76
maternelles. Face à l’attractivité communale et à l’arrivée de jeunes ménages
l’école est soumise à un fort enjeu d’accueil.
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6. LES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VIMINES
6.1Une commune plutôt rurale mais des actifs urbains
f

POPULATION ACTIVE

Vimines : une commune résidentielle, polarisée par le bassin chambérien
Au regard des chiffres ci-après il est fait le constat que Vimines est une commune
fortement dépendante du bassin chambérien en termes d’emplois. En effet 0,2%
des actifs travaillant à Chambéry Métropole, habitent à Vimines.

2013

2008

Nombre d'emplois dans la zone

154

122

Lieu de travail des actifs-Source :Insee-Traitement :EPODE

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone

880

768

Indicateur de concentration d'emploi

17,5

15,9

Le lieu de travail des actifs confirme cette tendance. En effet plus des 80% des
actifs travaillent dans une commune autre que la commune de résidence.
Vimines est fortement dépendante du bassin d’emploi chambérien et suit la
tendance des autres communes périphériques, elles-aussi résidentielles.

Indicateur de concentration d’emploi-Source : Insee

Pour rappel :
L’INDICATEUR DE CONCENTRATION D’EMPLOI mesure le rapport entre le nombre
d’emplois total d'un territoire sur le nombre de résidents qui en ont un. Cet
indicateur informe sur l’attractivité du territoire. Quand le nombre d’emplois est
inférieur au nombre de résidents ayant un emploi dans ce même territoire, alors
celui-ci est qualifié de résidentiel, à l’image de Vimines.
L’indicateur de concentration d’emploi de Chambéry Métropole est de 119 ce qui
met en exergue son rôle de bassin d’emploi.

Finalement très peu de résidents travaillent sur la commune (11%). La majorité
des actifs travaillent sur le bassin chambérien (avec plus de 80% travaillant dans
le département) mais résident à Vimines. En effet sur les 81% d’actifs, 43%
travaillent à Chambéry. De même 90,3% des actifs utilisent des véhicules
motorisés pour se rendre sur leur lieu de travail. Ainsi la commune tend à devenir
une « commune dortoir », polarisée par la ville-centre, un phénomène qui
soulève notamment des problématiques en matière de mobilités.

Ainsi Vimines concentre peu d’emplois car elle bénéficie de l’influence de
l’agglomération chambérienne mais l’augmentation de l’indicateur de
concentration d’emploi témoigne des perspectives de développement d’activités
sur la commune. En effet depuis 2007, Vimines compte 32 emplois en plus.
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Flux-domicile travail : Source : Géoclip

L’analyse des flux sortants générés par les actifs travaillant à l’extérieur de la
commune met en exergue l’attractivité du bassin chambérien.

Flux sortant des actifs-Source : Observatoire de la Savoie-Traitement : EPODE

Geoportail-Isochrone
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Le calcul d’isochrones et d’isodistances permet de calculer et de visualiser sur une
carte toutes les zones géographiques que l’on peut atteindre, à pied ou en
véhicule, depuis un point précis dans un laps de temps ou pour une distance
déterminée
Ici la mode de transport référence est la voiture individuelle et le temps de
parcours choisi est de 30 minutes, afin de correspondre aux réalités communales.
La localisation de la commune permet aux actifs d’accéder rapidement sur leurs
lieux de travail. En effet en habitant à Vimines, un actif dispose d’un large bassin
d’emploi relativement proche.

f

ACTIVITES PRESENTES SUR LA COMMUNE

Entreprises par secteur d’activité-Source : Insee-Traitement : EPODE

Une économie dominée par le secteur des commerces, du transport et des
services (64% des entreprises présentes sur la commune). Le secteur des services
représente également plus de 50% des créations d’entreprises en 2015, devant la
construction (23%)

Emplois au lieu de travail-Observatoire des territoires de la Savoie-2013

EMPLOI AU LIEU DE TRAVAIL : Le lieu de travail est la commune où la personne
exerce son activité.
192 actifs sur 869 sont concernés, soit 22% des actifs de la commune travaillent
sur la commune. Les catégories socioprofessionnelles les mieux représentées
sont celles des artisans, commerçants (21%) et des professions intermédiaires.
Les agriculteurs exploitants sont également bien présents sur la commune (13%
des actifs travaillant sur la commune).

Etablissements actifs en 2014

Total

%

Ensemble

135

100

Agriculture, sylviculture et pêche

8

6

Industrie

5

3

Construction

25

17,9

Commerce, transports, services divers

85

64,2

dont commerce et réparation automobile

11

8,2

Administration publique

12

9

Etablissements actifs-Source : Insee
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Etablissements actifs-Source : Insee

Les établissements actifs se concentrent sur les secteurs des commerces et
services suivit de la construction.
Ces chiffres sont expliqués par le phénomène de résidentialisation sur la
commune, dont le taux de concentration d’emploi est très faible (17%). La grande
majorité des emplois sont d’ailleurs générés par une économie présentielle, à
hauteur de 90%.

Zone d’activité entre Chavas et les Fontaines

f LA ZONE D’ACTIVITE : UNE POLARITE EN DEVENIR
Une zone d’activité de 1,5 ha est en cours de construction. Cependant, tous les
lots ont été cédés pour de l’artisanat local, seul reste à aménager la plateforme
au sud qui pourrait accueillir des activités tertiaires.
Cette zone d’activité est complémentaire du chef-lieu et renforce le caractère
multipolaire du territoire communal.
A noter que le développement de la commune devra s’effectuer en cohérence
avec la capacité d’accueil de ces équipements.
La commune de Vimines apparaît dépendante des pôles d’équipements
de Chambéry (en matière de petits commerces, équipements de santé, culturels,
commerces occasionnels…).
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6.2

Population active

Selon l’Insee, en 2013, la commune compte 896 actifs dont 24 demandeurs
d’emploi.
Les catégories socioprofessionnelles majoritaires sont les professions
intermédiaires (plus d’1/3 des actifs), suivies des cadres qui représentent ¼ de la
population active. La majorité des actifs travaillent dans le secteur tertiaire. Les
artisans, commerçants et les agriculteurs sont également peu nombreux.
En comparaison avec les autres communes périphériques, le profil de la
population active est similaire. En effet sur la commune de Saint Sulpice, les
professions intermédiaires représentent 1/3 des actifs résidant sur la commune.
De même à Montagnole, les professions intermédiaires représentent ¼ de la
population active et les cadres 32%.
Les communes périphériques à l’agglomération Chambérienne accueillent donc
des actifs à la recherche d’un cadre de vie de qualité tout en restant proches de
leur lieu de travail.

Population active de Vimines-Observatoire de territoires de la Savoie-2013
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x

7. LES ACTIVITES AGRICOLES ET SYLVICOLES
Cette partie a été rédigée à l’aide du rapport de présentation de la ZAP de Vimines et du
diagnostic agricole de Chambéry Métropole réalisé par la Chambre d’Agriculture, dans le
cadre du PLUi.

x
x
x
x
x
x

Serriculture et pâturages

7.1 L’agriculture dans son contexte intercommunal
L’agriculture occupe 25 % des surfaces de l’agglomération, c’est donc un espace
prépondérant du territoire mais Vimines avec ses 8 exploitations représente 5%
de l’activité agricole du bassin chambérien.
Avec 147 exploitations dynamiques, l’agriculture représente une activité
importante en termes de gestion de l’espace et d’offre alimentaire locale sur le
territoire de Chambéry Métropole.
L’activité agricole est relativement bien valorisée sur Chambéry Métropole, en
effet l’on constate que:
x Le quart des chefs d’exploitation a moins de 40 ans,
x 73 % des exploitations sont pérennes,

Une agriculture qui procure des espaces « ouverts » valorisants pour le
paysage de l’agglomération,
Une autonomie fourragère globalement atteinte,
Une filière lait organisée et misant sur la qualité,
Une filière viande avec un fort potentiel,
Des filières végétales dynamiques et pourvoyeuses d’emplois
Des productions orientées sur la vente directe contribuant à
l’approvisionnement local des consommateurs,
La présence de collectifs agricoles (magasins, associations…) actifs et
volontaires pour des partenariats avec le territoire.

Cependant, Vimines se situe au cœur d’un territoire à forts enjeux, fragilisant
l’activité agricole avec
x Une pression foncière qui fragilise les exploitations et les reprises
notamment sur la plaine sud et nord de l’agglomération,
x Une précarité du foncier due au faible taux de propriété, au peu de baux
écrits et à la pression foncière qui s’accentue,
x Des îlots cultivés dispersés, morcelés,
x Un contexte économique tendu notamment en filières animales,
x Un fort enjeu de reprise avec 1/3 des actifs à renouveler dans les 10 ans.
Chambéry métropole présente des situations contrastées :
x quelques grosses exploitations phares avec de nombreux emplois,
x les exploitations en productions végétales spécialisées avec un recours à
la main d’œuvre salariée,
x les exploitations familiales classiques en élevage notamment,
x les élevages de bovins viande pour beaucoup en double activité.
Ainsi les fragilités identifiées ne s’appliquent pas toutes sur la commune de
Vimines, en effet chaque commune à ses spécificités. Cette mise en contexte à
pour montre la prégnance de l’activité agricole et inscrit Vimines dans un
contexte territorial soumis à de forts enjeux.
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7.2 Une agriculture orientée vers l’élevage et la
polyculture
Sur le territoire communal se succèdent des terrains situés en piémont de la
chaîne montagneuse de l’Epine, des terrasses et des replats, des collines et des
vallons.
En lien avec cette géomorphologie diversifiée, l’agriculture à Vimines s’est
essentiellement orientée vers des systèmes de polyculture-élevage, systèmes
basés sur l’alimentation du bétail essentiellement fourragère.
Au niveau des données, elles peuvent être différentes selon la source et les
critères retenus :

Les surfaces agricoles sont majoritairement des prairies 94% (dont 91%
permanentes). 2% sont consacrées à des cultures maraîchères. La commune
dispose d’un territoire avant tout naturel. Depuis 2006 la SAU est stable et
représente 465 ha soit 33% de la superficie totale du territoire communal. 30
hectares de prairies sont exploités en conversion biologique par un exploitant de
la commune.
La superficie agricole utilisée (SAU) est une notion normalisée dans la statistique
agricole européenne. Elle comprend les terres arables (y compris pâturages
temporaires, jachères, cultures sous abri, jardins familiaux...), les surfaces
toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers...)

Pour le Recensement Général de l’Agriculture 2010, une exploitation est dite
agricole en polyculture-élevage si elle utilise au moins un hectare de foncier.
Evolution des exploitations
La commune présente un héritage agricole important. Bien que l’activité soit en
perte de vitesse depuis plusieurs décennies, l’agriculture demeure le principal
secteur d’activité présent sur la commune.
Selon les études de la Chambre d'Agriculture, nous constatons que sur les 24
exploitations agricoles utilisant des terrains sur Vimines, 9 viennent de
communes voisines.
Le nombre d’exploitations de la commune suit la tendance départementale et
connaît une baisse continue. De 1970-1979 la régression a été nette. Concernant
les exploitations professionnelles, celles-ci n’ont diminuées que de moitié, tandis
que le nombre total d’exploitations passe de 60 à 21, elles ont été divisées par 3.
Selon le diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture, il y a
actuellement sur la commune 8 exploitations professionnelles. La commune de
Vimines représente 5% des exploitations de l’agglomération de Chambéry
Métropole. De même, selon la Chambre d’Agriculture, le nombre d’actifs moyen
est d’environ 10 par communes. Cependant, sur Vimines les actifs agricoles sont
deux fois plus nombreux.
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Répartition de la Surface Agricole Utile à Vimines, Source : Observatoire des territoires de la Savoie

f GESTION AGROENVIRONNEMENTALE DES SURFACES AGRICOLES DE
VIMINES:

Ainsi le territoire de Vimines permet de recevoir une grande diversité de
production avec une large prédominance de l’élevage et de ce fait le potentiel
agricole communal est très important.

Des opportunités en lien avec le caractère « naturel » du territoire via le
PAEC-MAEC : 282.78 ha sont en MAE et en PHAE (Prime Herbagère Agro
Environnementale).
Les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques MAEC, outil majeur du
second pilier de la PAC, soutiennent le maintien et le développement de
pratiques agricoles favorables à l’environnement. Elles répondent à des enjeux
environnementaux identifiés au niveau européen et national (eau et biodiversité,
paysage, zones humides, sol, climat, risques naturels). Les MAEC compensent les
manques à gagner des agriculteurs, qui s’engagent dans la démarche pour cinq
ans.
Le périmètre du Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) Métropole
Savoie a été défini à l'échelle d'un bassin de vie pour mieux répondre aux enjeux
actuels comme la périurbanisation, la pérennisation de l'activité agricole, le
maintien des paysages, la préservation de la biodiversité... Le PAEC recouvre
l’ensemble des communes du territoire de Métropole Savoie.

La présence animale est très forte non seulement avec les effectifs des
exploitations ayant leur siège sur Vimines, mais aussi par la présence des animaux
des exploitations venant des communes voisines.

La Fougère

Bovin viande

Incertaine

Installation soumise au
sanitaire départemental

A l’échelle du SCoT, la commune est classée en zone agricole d’intérêt majeur.

Sous Mollard

Bovin lait

Assurée

??

Bovin viande

Incertaine

Installation soumise au
sanitaire départemental

règlement

Maraîchage et
volaille

Assurée

Installation soumise au
sanitaire départemental

règlement

Maraîchage

Incertaine

Les Quidoz

Bovin lait

Assurée

Installation soumise au
sanitaire départemental

règlement

Les Venats

Bovin viande

Assurée

Installation soumise au
sanitaire départemental

règlement

La Sallaz

NC

Assurée

Installation soumise au
sanitaire départemental

règlement

f UNE PRODUCTION DE QUALITE :
Selon l’INAO, la commune est en zone d’indication géographique protégée pour
l’Emmental de Savoie, l’Emmental français Est-Centrale, le Gruyère, les Pommes
et Poires de Savoie, la Tomme de Savoie (IGP), le Vin des Pays des Comtés
Rhodaniens et le Vin des Allobroges.
f PREDOMINANCE DE L’ELEVAGE
L’élevage est l’activité agricole prédominante avec pour les 15 exploitations ayant
leur siège sur la commune :
Pour les exploitations n’ayant pas leur siège sur la commune, elles sont plutôt
laitières (4 exploitations) et très diversifiées avec des vaches allaitantes, des
brebis, des génisses mais aussi la production de fruits et de sapins de Noël.

D’après le RGA de 2010, la commune compte sur son territoire 378 équivalents
Unités Gros Bovins, les vaches allaitantes dominent.
A moyen terme, certaines exploitations communales devront envisager leur
succession. L’enjeu est fort de conséquences, il est donc nécessaire de préserver
les terres agricoles pour faciliter les reprises d’exploitations ou d’éventuelles
installations.
f LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PRESENTES SUR LA COMMUNE :
Localisation

Proximité
Chef-lieu
Les Fontaines

Activité

du

Pérennité

ICPE
règlement

Source: carte de synthèse de la Chambre d’Agriculture
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f

LE FONCIER AGRICOLE

Sur les 24 utilisateurs de foncier agricole recensés en 2012 (sans compter les
propriétaires utilisant de petites surfaces que l’on peut estimer entre 10 et 20
hectares), 488 hectares sont exploités sur Vimines.
- 44% exploitants professionnels (soit 328 ha)
- 16% non professionnels
- 40% exploitants extérieurs à la commune
La surface utilisée (en comptant les petites structures) sur Vimines est d’environ
500 hectares. Le R.G.A. 2010 dénombrait 328 hectares utilisés par les exploitants
ayant leur siège sur la commune, ce qui est comparable avec notre chiffrage si on
ajoute tous les exploitants recensés de la commune avec les petites structures. La
diminution constatée entre les R.G.A. 1988, 2000 et 2010 s’explique par le fait de
la reprise du foncier par des exploitants extérieurs à la commune mais aussi par
l’emprise de l’urbanisation.
En terme d’utilisation agricole du foncier et sans surprise, la surface toujours en
herbe pour la fauche et la pâture représente environ 90 % alors que les cultures
spécialisées et les céréales n’occupent qu’environ 10 % du territoire agricole de
Vimines.
Même si les exploitations non professionnelles que l’on peut qualifier de
patrimoniales ne représentent qu’environ 16 à 20 % de l’utilisation du foncier
agricole, elles permettent un entretien de la propriété familiale gardant ouverts
et propres les abords de leurs habitations. Elles permettent souvent un entretien
des terrains en pente.
Concurrence du foncier agricole
L’importance de l’activité agricole et son dynamisme font l’identité de la
commune et contribuent à son attractivité. Cependant la proximité entre les
exploitations et l’urbanisation sur certains secteurs entraîne des contraintes
d’épandage et des nuisances pour les habitants (odeurs, bruits…).
Par ailleurs le foncier est fortement concurrentiel sur la commune, de fait,
certains exploitants ont des difficultés à assurer leur foncier. La plupart des terres

sont en location avec des baux reconductibles d’un an sur l’autre et une partie est
louée à des pâturages équestres, or il apparait qu’une part importante des
propriétaires souhaiteraient voir les terres constructibles pour l’habitat.
En ce sens la Zone Agricole Protégée initie un changement mais celle-ci est
encore trop récente pour avoir de réelles retombées.

7.3 Les zones agricoles protégées
La Zone Agricole Protégée crée en 2013 représente 27,5% de la superficie de la
commune soit 388 hectares. Elle englobe la majorité de la S.A.U, à ce jour elle est
presque exploitée en totalité.
Les terres agricoles subissent la pression de l’urbanisation. En effet la tâche
urbaine de 2013 empiète sur le périmètre de la ZAP montrant bien la nécessité de
protéger ces espaces ouverts, tant pour leurs fonctions écologiques que
paysagères.
Issu d’une volonté de lutter contre le développement de l’urbanisation et d’offrir
une situation pérenne à l’agriculture, les zones agricoles protégées visent à
sécuriser le foncier agricole. Le périmètre des ZAP est compatible avec les
orientations de la cartographie du SCoT de Métropole Savoie et répond aux
objectifs suivants :
-

Volonté de maîtriser la pression foncière qui se manifeste de façon
croissante sur l’ensemble de l’agglomération chambérienne et sur la
commune en particulier.

-

Volonté de préserver la qualité et le potentiel agricole de certains secteurs.

-

Volonté de soutenir l’activité agricole en tant qu’activité économique,
compte tenu de la présence d’agriculteurs encore jeunes et très actifs, pour
lesquels il est nécessaire de protéger le foncier, support de leur activité.

-

Nécessité de protéger des espaces naturels et agricoles afin de préserver le
cadre de vie et l’environnement communal.

Par ailleurs la municipalité, à travers la ZAP souhaite préserver à long terme
l’identité rurale et le cadre de vie privilégié sur la commune.
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Schéma de préservation des coupures vertes agricoles-Source : Blezat Consulting

Enfin le sud de la commune, particulièrement rural est une entité géographique à
préserver. Les espaces agricoles et les tènements fonciers sont relativement bien
exploitables et constituent une ressource foncière intéressante pour l’activité
agricole.
Préserver les espaces forestiers d’un
seul tenant
Préserver les continuités
agricoles plaine-coteaux

Préserver les surfaces
agricoles
mécanisables

La ZAP et la tâche urbaine de Vimine

La Zone Agricole Protégée est également un outil intéressant pour la commune,
permettant de maintenir et protéger du foncier agricole ainsi que de préserver
les espaces interstitiels et les coupures vertes.

Eviter les boisements en
timbres postes pour conserver
des terres agricoles
Croquis des équilibres agriculture-forêt à gérer-Source : Blezat Consulting
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7.4 Les actifs agricoles et les perspectives d’avenir de
l’agriculture à Vimines
Les chefs d’exploitation professionnels sont plus jeunes que les chefs
d’exploitations patrimoniales où 40% ont plus de 50 ans. Les exploitations
professionnelles avaient en 2010 une pérennité assurée de 10 ans et la plupart
avait des projets à court et moyen terme.
Cependant, selon le diagnostic agricole de Métropole Savoie, il y aurait
aujourd’hui, sur les 8 exploitations, 3 dont l’avenir est qualifié d’incertain.
La pérennité des exploitations agricoles est évaluée sur les 5 prochaines années.
Il s’agit d’une estimation, analysée en fonction de :
- l’âge de l’exploitant (+ ou – 55 ans)
- la situation de l’exploitation au regard de sa localisation et du caractère
reprenable des bâtiments
- la possibilité de succession de l’exploitation
- la stratégie personnelle de l’exploitant
La pérennité n’est pas analysée en fonction de critères économiques. Cette
estimation peut varier en fonction des évolutions de parcours des chefs
d’entreprise que sont les exploitants agricoles. Elle permet néanmoins de donner
une lisibilité du devenir des exploitations agricoles de la commune.

sur les terres agricoles et de nombreuses parcelles interstitielles ne peuvent être
correctement exploitées.
L’un des enjeux est donc de préserver l’agriculture en limitant l’habitat dispersé
et en privilégiant les constructions nouvelles à l’intérieur des enveloppes urbaines
existantes.
Le maintien des exploitations agricoles les plus importantes, notamment
l’arboriculture.
En effet l’activité maraîchère est relativement importante dans le paysage
communal et participe de son identité. Cette activité est une production à forte
valeur ajoutée. Ainsi le maintien du maraîchage sur le territoire communal est un
enjeu important.
S’agissant des sièges d’exploitation, la protection des exploitations et des terres à
proximité directe du siège d’exploitation permet de préserver le fonctionnement
quotidien de l’exploitation, mais également de limiter les « conflits de voisinage».
La fixation de limites intangibles à l’urbanisation dans les documents d’urbanisme
locaux peut utilement se matérialiser sur des éléments physiques (ex ; haies,
chemin, cours d’eau, etc…) pour être plus compréhensibles.

Légende sur les cartes de synthèse du diagnostic agricole

La pérennité des exploitations agricoles
La pérennité des exploitations agricoles reste difficile à évaluer correctement, en
effet il est plus ou moins facile de transmettre une exploitation agricole (qualité
des terres, pression foncière, âge des exploitants…). A Vimines la pérennité des
exploitations repose plus sur des enjeux fonciers que sur l’âge des exploitants.
L’attractivité de la commune et l’urbanisation croissante de ces dernières années
ont un impact non négligeable sur la pérennité des exploitations agricoles. En
effet le mitage croissant du plateau et du bas de commune exerce une pression

Illustration des « bonnes pratiques » de préservation des sièges d’exploitation
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7.5 Synthèse des enjeux relatifs à l’agriculture de
Vimines
(source-diagnostic de la chambre d’agriculture)

f LES ESPACES AGRICOLES
PROFESSIONNELLES.

A

PROXIMITE

DES

EXPLOITATIONS

Il s’agit des espaces agricoles dans l’environnement immédiat des bâtiments
agricoles.
Ces surfaces ont une fonction essentielle en particulier pour les élevages, et la
pratique du pâturage afin de limiter les trajets biquotidiens des troupeaux dans
l’objectif de maintenir une bonne production, notamment laitière.
Par ailleurs, les parcelles de proximité sont importantes pour le fonctionnement
de toutes les structures : l’exploitation des surfaces est d’autant moins coûteuse
que les distances entre les tènements et les bâtiments agricoles sont réduites. De
plus, la circulation du matériel et des animaux en est facilitée et les risques
d’accidents limités. D’autre part, ces espaces assurent souvent l’accès à d’autres
tènements agricoles plus éloignés.
Enfin le maintien des parcelles de proximité limite l’exposition des tiers (habitants
non exploitants agricoles) aux nuisances inhérentes au fonctionnement des
exploitations (bruits, odeurs…).
f LA TAILLE DES TENEMENTS AGRICOLES
Un tènement est un ensemble de parcelles agricoles d’un seul tenant, délimitées
par des éléments constituant des « barrières », comme :
x Les axes ou espaces urbanisés
x Les ruptures infranchissables naturelles ou liées à des infrastructures
(cours d’eau, autoroutes, voies à fort trafic infranchissables par le
troupeau, excepté si des aménagements le permettent)
L’exploitation de tènements agricoles de grande surface présente le double
intérêt d’une plus grande facilité de travail et d’une meilleure rentabilité
économique.

Les espaces agricoles ont été classés en trois catégories selon la surface agricole
concernée : grands tènements, tènements moyens, petits tènements.
Sur la commune de Vimines la majorité des tènements sont qualifiés de
« Grands », facilitant l’exploitation des terres.
f LA QUALITE DES TERRES/SURFACES AGRICOLES
La qualité des terres est un facteur déterminant de la rentabilité de l’exploitation.
Elle va être évaluée par la productivité des surfaces (potentiel de rendement) et
par les conditions d’exploitation (temps passé, sollicitation du matériel…).
En élevage, toute exploitation agricole doit pouvoir disposer de suffisamment de
surface d’une qualité suffisante pour assurer la récolte du foin qui sera
consommée par le troupeau en période hivernale et pour assurer l’alimentation
des vaches laitières aux besoins nutritifs élevés qui ne peuvent être satisfaits que
par des fourrages riches.
La qualité des terres s’apprécie donc en termes de potentiel de production. Elle
est souvent la résultante de la profondeur et la nature du sol, l’exposition, et de
la possibilité de mécaniser les travaux. Un des facteurs limitants sera la pente.
f CROISEMENT DES CRITERES SUR LA CARTE DE SYNTHESE
Les surfaces agricoles de proximité représentent des enjeux très importants pour
les exploitations agricoles. Ainsi, toute surface agricole identifiée à proximité des
fermes est considérée comme étant à enjeux forts dans la carte de synthèse.
Ensuite la hiérarchisation résulte du croisement entre la taille des tènements et la
qualité des surfaces :

Source : diagnostic agricole-Chambre d’Agriculture de la Savoie
La grande majorité des espaces agricoles de Vimines ont été répertoriés comme
étant soumis à des enjeux forts par la Chambre d’Agriculture de la Savoie.
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7.6 La sylviculture
La forêt communale de Vimines, d’une surface totale de 312,04 ha relève du
régime forestier et constitue tant une ressource écologique qu’économique. En
effet la sylviculture se localise sur la ligne de crête et au sud. Les coteaux et
pentes ne sont pas exploités, en raison du risque de ruissellement. Le projet de
route prévoit de desservir toute la partie en sylviculture (voir Plan de gestion des
forêts en Annexe). Les accès aux grumiers se font au départ de Pierre Rouge vers
la RD 1006 et par les hameaux de la Fougère, du Lard et de l’Hodié.

Exploitations agricoles sur la commune

La commune est soumise à la procédure de réglementation et de protection des
boisements (L126-1 Code Rural).
Cartes de synthèse des enjeux agricoles de Vimines-Chambre d’agriculture

f UNE PRPODUCTION DE QUALITE
La commune de Vimines appartient aux aires de production des IGP (Indication
Géographique Protégée), agroalimentaire : Emmental de avoie, Emmental
français Est Central, Gruyère, Pommes et Poires de Savoie, Raclette de Savoie et
Tomme de Savoie.
Par ailleurs la commune est incluse dans le périmètre des IGP viticoles du Comité
Rhodanien et Vin des Allobroges.
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Atouts

Emploi
/
Population
active

Services
/
Equipements

Agriculture

Forêt

Constats

-

Un nombre d’emplois sur la commune en augmentation

-

-

Des actifs travaillant
chambérienne

Déséquilibre entre emplois et actifs (faible concentration d’emplois)
caractéristique des milieux ruraux résidentiels

-

Forte dépendance à la voiture individuelle

-

Un Chef-lieu constant dans son absence de dynamisme

-

Manque de centralité ou d’éléments structurants (espaces de rencontre)

-

Forte dépendance à l’agglomération Chambérienne, tendance à « la commune
dortoir »

-

Une forte pression urbaine

-

Réalité de la ZAP face à l’attractivité de la commune

-

Impacts paysagers

-

Forêt privée mais entretenue

-

Un taux de chômage faible

-

Possibilités de télétravail

-

Un pôle éducatif notoire

-

Des polarités en devenir

majoritairement

sur

l’agglomération

-

Une activité agricole encore présente et pérenne sur la commune

-

Diversification des cultures

-

Des exploitants extérieurs

-

Des surfaces agricoles préservées

-

Une ressource écologique et économique

Pistes de réflexion
-

Organiser le développement économique dans le respect des orientations intercommunales

-

Répondre aux besoins de la population en matière d’équipements (périscolaire notamment)

-

Maintenir le dynamisme agricole, la pérennité de l’activité

-

Favoriser l’exploitation forestière, notamment pour la forêt privée

-

Limiter/gérer la pression urbaine
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8. LES EVOLUTIONS INDUITES PAR LES
DYNAMIQUES DE DEPLACEMENTS ACTUELS

8.2 Les alternatives à la voiture individuelle
f

LE CO-VOITURAGE

Les déplacements, et plus largement la mobilité, sont aujourd’hui l’un des
thèmes majeurs de l’aménagement, et demeurent une problématique
importante à l’échelle du SCoT Métropole Savoie.

La mutualisation des véhicules de particuliers incarne une solution
potentielle dans les déplacements au quotidien afin de diminuer l’impact
sur l’environnement et sur la qualité de l’air.

Le quotidien d’un territoire est rythmé par les déplacements qui le
sillonnent. Aussi, le temps consacré aux mobilités dans la vie quotidienne
des ménages apparaît de plus en plus important.

L’Ecole et l’Eglise et le stade de foot ont été identifiés comme des polarités
en matière de déplacement, elles pourraient donc être des aires de
covoiturage. En effet aucune aire de covoiturage n’est présente sur la
commune, les habitants s’organisent entre eux. Il serait donc intéressant
d’engager une réflexion dans ce sens, d’autant plus que ces polarités
disposent d’un bon potentiel de stationnement.

8.1 Forte
dépendance
voiture individuelle

à

la

Le taux de motorisation des ménages de
Vimines est parmi les plus élevés du
territoire de Métropole Savoie. En effet
les ménages possèdent en moyenne plus
d’une voiture chacun, traduisant une forte
dépendance aux transports individuels et
confirment le caractère résidentiel de la
commune.
De même la voiture individuelle est le
moyen de transport le plus utilisé pour se
rendre au travail. En effet, 58% des
ménages de Vimines sont motorisés
contre 38% sur la Savoie en 2010.

L’aire de covoiturage la plus proche se situe à Cognin : parc relais de la
Poterie avec correspondance de la ligne 4 du STAC.

La
commune
de
Vimines
est
caractéristique des milieux ruraux et
périurbains.
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f

LA ZONE D’ACTIVITE : UN POTENTIEL DE TELE-TRAVAIL

La répartition des modes de déplacements utilisés dans le cadre des
mobilités domicile-travail montrent une nette dominance de l’usage de la
voiture. Les modes de déplacements doux (piétons, cycles…) représentent
une part infime des déplacements domicile-travail.

f

LES TRANSPORTS EN COMMUN

Vimines est qualifiée de village à la campagne et à la chance d’être
desservie par un réseau de transport en commun la reliant directement à
l’agglomération via la Ligne 17 du STAC. Les arrêts de bus sont moins
nombreux sur la commune, depuis la refonte du réseau à la rentrée 2016.
Toute la partie sud de la commune n’est plus desservie.
Les horaires et le tracé de la ligne répondent très bien aux besoins scolaires
mais moins à ceux des actifs. En effet le terminus de la Ligne se fait au
Collège Henry Bordeaux, autrement dit, loin du centre-ville de Chambéry.
Ils doivent prendre la ligne D pour s’y rendre. La ligne D traverse quant à
elle tout le centre-ville de Chambéry et va jusqu’à Saint-Alban Leysse.

D’après l’étude de mobilité de Métropole Savoie, Vimines dispose d’un fort
potentiel de télé-travail puisque près d’un actif sur deux pourrait travailler
sur la commune au moins deux fois par semaine, permettant de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et le nombre de véhicules sur les routes,
améliorant également la qualité de l’air.

Plan du réseau STAC
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De même les horaires de la ligne 17 correspondent à ceux des scolaires, 1er
utilisateur des transports en communs. De fait en journée aucun bus ne se
rend à Vimines. Toutefois, depuis la rentrée 2016, un service de Transport à
la Demande a été mis en place sur l’agglomération chambérienne,
permettant de répondre de manière plus ciblée aux besoins de la
population.
f

MOBILITES DOUCES (PIETONS ET CYCLES)

Comme décrit précédemment, les déplacements doux sur la commune ne
sont pas ou très peu utilisés dans le cadre des déplacements relatifs à
l’emploi.
Il existe une voie verte au niveau de la Départementale 1006 mais cet
aménagement cyclable ne permet pas de rejoindre le centre-ville. Aucun
aménagement ne permet d’effectuer la liaison entre Vimines et Chambéry
de manière sécurisée. Il n’y a aucun aménagement cyclable sur le territoire
de la commune. En revanche il existe quelques chemins piétons,
notamment en lien avec les nombreux arrêts de bus.
Les déplacements doux à Vimines demeurent minoritaires au quotidien, en
dehors des déplacements de loisirs (promenade…). En revanche il existe de
nombreux sentiers de randonnées en lien avec la Montagne de l’Epine. Les
départs se font généralement depuis le Chef-lieu.
La commune est bien desservie. La Route Départementale entre Chambéry
et les Echelles longe la commune et permet d’accéder rapidement à
l’agglomération. Globalement la circulation est fluide. Les habitants ont
souligné un point noir au niveau de la cascade et du passage à niveau. Aux
heures de pointes les routes sont également très fréquentées mais pas
d’engorgement des voies de circulation.
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f UNE COMMUNE A L’ESPRIT DE BOURG

Une réflexion sur les cheminements doux pourrait donc être menée. Seuls
les hameaux du bas de la commune ne sont pas accessibles en 30 minutes.

9. RESEAUX SANITAIRES ET EQUIPEMENTS
Le zonage d’assainissement est actuellement en cours de révision par les
services de Chambéry Métropole Cœur des Bauges.
f

ADDUCTION EAU POTABLE

La commune de Vimines est alimentée à partir des sources de Pierre Rouge,
Le Lard et Saint-Martin, toutes situées sur le territoire communal. Elle est
également desservie par le puits des Iles au titre du secours, sur la majeure
partie du territoire à l’exception de Pierre Rouge.
L’ensemble des ressources dispose d’un arrêté préfectoral de protection et
de dérivation des eaux depuis le 4 juin 1991. L’eau distribuée après
traitement de désinfection est de bonne qualité bactériologique et physicochimique.
La compétence d’alimentation et de distribution de l’eau potable revient à
Chambéry métropole Cœur des Bauges.
La communauté d'agglomération n'a pas porté à la connaissance de la
commune de dysfonctionnement concernant la Défense incendie.

Géoportail
L’isochrone représenté ici prend en compte les déplacements à pied pour
une durée de 30 minutes.
Ainsi la quasi-totalité des hameaux sont accessibles à pied depuis le cheflieu en une trentaine de minutes, montrant bien que la commune est
animée par un esprit de bourg. L’interconnexion des hameaux par des
cheminements doux renforcerait l’esprit de bourg en place sur la
commune.

L’adéquation ressources/besoins est satisfaite en situation actuelle et
future dans le cadre d’un développement raisonnable de l’urbanisation.
Cependant les récentes évolutions réglementaires (zone de répartition des
eaux) pourraient remettre en cause le débit actuellement autorisés au
niveau des sources.
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- traitement secondaire biologique.
Le rejet dans le milieu naturel qu’est le Rhône s’effectue via une
canalisation aboutissant à l’entrée de la galerie de l’Epine dont l’exutoire se
trouve à La Balme.
La capacité nominale de l’Udep est de 260 000 équivalents-habitant pour
des effluents domestiques et industriels, plus précisément 258 750
E.H.pour le paramètre DBO5 (= demande biologique en oxygène en 5 jours,
paramètre permettant de déterminer la quantité d’oxygène nécessaire
pour l’élimination de la pollution organique).
Sa capacité hydraulique par temps sec est de 3 500 m3/h en traitement
intégral (traitements primaire et secondaire avec rejet dans la galerie de
l’Epine).
Par temps de pluie, la capacité maximale monte à 8 000 m3/h, dont 3 500

Extrait du plan des réseaux d’eau potable-Le plan complet figure en annexe du PLU

f ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INDIVIDUEL
Chambéry métropole a approuvé, par délibération du 28 mai 2009, le
zonage d’assainissement collectif et non collectif ainsi que le zonage des
eaux pluviales au titre du Code général des collectivités territoriales.
Les eaux usées de la commune de Vimines sont traitées par la station
d’épuration intercommunale de Chambéry mise en service en 2 000, elle a
une capacité nominale de 220 000 équivalents/habitants.
C’est ainsi que la quasi-totalité des eaux usées de la commune sont traitées
à l’Udep de Chambéry métropole.
L’Udep présente un système de traitement de type biologique par bio
filtration constitué de trois traitements :
- prétraitement (dégrillage, dessablage, déshuilage et relevage avant
le traitement primaire) ;
- traitement primaire physicochimique;

m3/h en traitement intégral, entre 2 000 et 2 500 m3/h traités uniquement
en traitement primaire (rejet dans la galerie de l’Epine) et le reste en
traitement primaire mais avec rejet dans la Leysse.
Selon Chambéry métropole, l’Udep ne déverse presque plus d’eau non
traitée dans les récepteurs naturels, sauf lorsque le débit dépasse 8 000
m3/h, ce qui correspond aux plus fortes pluies enregistrées.
La capacité permet de traiter les premières eaux de pluies, les plus sales
mais aussi de répondre à l’augmentation actuelle du volume des eaux usées
domestiques ou industrielles. La charge maximale en entrée de l’Udep fut
de 187 632 E.H. en 2013 contre 277 100 E.H. en 2012. Ces charges
entrantes comprennent des effluents domestiques et industriels ainsi que
des eaux de pluies des réseaux unitaires.
La capacité de l’Udep pour le futur développement de Chambéry
Métropole Cœur des Bauges a été dimensionnée en prenant en compte
les charges traitées en 2008 à l’Udep pour une évolution démographique
de 1,05 %/an, ce qui conduit à l’horizon 2030 à une charge estimée de 221
945 E.H. en DBO5, soit en 2030 une capacité résiduelle de 28 000 E.H. au
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regard de la capacité nominale de l’Udep de 260 000 E.H. La part dévolue
de cette capacité résiduelle au développement de Vimines n’a pas été
définie mais dans les limites d’évolution démographiques annoncées et
du développement d’urbanisme prévu au SCoT Métropole Savoie, la
capacité de traitement de l’Udep n’est pas un facteur limitant pour
Vimines.

f BILAN ADEQUATION RESSOURCES/BESOINS
La notice détaillant le bilan ressources/besoins en eau potable figure en
annexe du PLU.
Les conclusions de la notice montre un bilan ressource besoins, en
adéquation par rapport à la situation actuelle mais également future, en
raison de l’apport possible depuis le Puits des Iles. Le bilan reste
« largement excédentaire sur la commune, en situation moyenne ou de
pointe, actuelle ou future ». cf p.11 de la notice

Extrait de la notice p.13 (voir annexes)
La commune peut donc répondre aux besoins en eau actuels et futurs de sa
population.
f

GESTION DES DECHETS

Les lois « grenelle »

Extrait du plan des réseaux d’assainissement-Le plan complet figure en annexe du
PLU

f EAUX PLUVIALES
Le schéma directeur est mis en révision à Grand Chambéry.

Les lois Grenelle I et II et le décret d’application du 11/07/2011, définissent
de nouveaux objectifs ambitieux en matière de gestion des déchets :
- Limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement dans le
PDPGDND à moins de 60 % des Déchets Non Dangereux (DND)
- Réduction de 7 % des quantités d’Ordures Ménagères et Assimilées
(OMA) collectées
- Augmentation de la part de valorisation matière et organique pour
atteindre un taux minimum de 45 % des Déchets Ménagers et
Assimilés (DMA) d’ici 2015

99
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME-RAPPORT DE PRESENTATION
DIAGNOSTIC

-

Obligation de valorisation biologique des biodéchets pour les gros
producteurs (restauration collective, commerces alimentaires, …) arrêté du 12/07/2011.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte
La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte fixe de nouveaux objectifs en termes de prévention des
déchets, de lutte contre le gaspillage, et de développement de l’économie
circulaire:
- Réduction des déchets mis en décharge à hauteur de 50% à
l’horizon 2025 par rapport à 2010
- Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici
2020 par rapport à 2010
- Recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en
2025
- Valorisation de 70% des déchets du BTP à l’horizon 2020
- Réduction de 50% des quantités de produits manufacturés non
recyclables mis sur le marché avant 2020
Chambéry Métropole gère la collecte des déchets sur le territoire de
Vimines. Les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine.
Des aires à containers enterrés ont été réalisées en vue d’être
généralisées.
Un tri sélectif carton/papier, plastique et verre est organisé dans la
commune, son ramassage est organisé une fois par mois. Pour les
encombrants, les différentes déchetteries de la communauté
d’agglomération sont à la disposition des habitants ainsi qu’une décharge
de classe 3.
On note la présence de quelques décharges sauvages sur la commune.
Concernant le recyclage des déchets verts, des dépôts sauvages persistent
sur la commune, une réflexion est à engager

Chambéry métropole est en charge de la collecte (en régie directe) mais
aussi du traitement des déchets :
Incinération pour les déchets non recyclables et valorisation en centre de
tri pour les déchets recyclables. C’est l’ensemble de ces services qui est
couvert par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.).
Chambéry métropole ne dispose pas de données sur les volumes collectés
par commune, mais à l’échelle de l’agglomération on note une diminution
du tonnage collecté (-7% entre 2010 et 2014), avec un volume d’OM qui
diminue au profit d’une légère hausse du recyclage (16,4% du tonnage
expédié dans les centres de tri, sur la totalité des tonnages collecté).
En 2014, la moyenne sur l’agglomération était :
OM : 241 kg/hab/an ( )
CS : 50 kg/hab ( ) verre : 27 kg/ hab ( )
Les déchets non recyclables sont portés à l’usine d’incinération des
ordures ménagères (U.I.O.M.) dont la capacité annuelle est de 115 000
tonnes.
Jusqu’alors, seule la troisième ligne d’incinération de l’usine récupérait de
l’énergie issue de la combustion des déchets. A l’issue des travaux de
modernisation en septembre 2009, c’est toute l’énergie produite par les 3
lignes d’incinération qui peut être valorisée (soit 37 594 tonnes annuelles).
Une partie de cette énergie sert à alimenter l’usine et le reste est revendu
soit sous forme de chaleur à la société chambérienne de distribution de
chaleur (S.C.D.C.), soit sous forme d’électricité à E.D.F.
L’ensemble des déchets recyclables collectés dans les 24 communes de
l’agglomération est réceptionné au centre de tri Valespace, situé dans la
zone industrielle de Bissy. Depuis sa création en 1995, la société Valespace
est l’un des sites pilotes français pour la mise en œuvre de la collecte
sélective.
Un savoir-faire au service de l’environnement mais également de la lutte
contre l’exclusion. Le centre de tri, récupère tous les déchets des
conteneurs, bacs et sacs jaunes de l’agglomération.
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Au total, Valespace trie 21 353 tonnes de matériaux recyclables par an
provenant de 16 collectivités territoriales, dont Chambéry métropole. Les
déchets sont triés puis utilisés pour fabriquer de nouveaux produits, dont
49 tonnes directement réémployées par les Chantiers Valoristes. Par
ailleurs, des déchets de type encombrant peuvent être apportés dans une
des quatre déchetteries de l’agglomération, dont celle de Vimines.

Indicateurs : des tonnages d’ordures ménagères stables et une augmentation issus
de la collecte sélective sur l’agglomération montrent une implication citoyenne
croissante quant au recyclage des déchets.

Concernant le stockage des déchets inertes non recyclables, la commune
ne présente pas de site de ce type (Installation de Stockage des Déchets
Inertes - ISDI) et Chambéry métropole ne prévoit pas d’emplacements sur
la commune à moyen terme (emplacements pluriannuels).
Le porter à connaissance de l’Etat fait état de plusieurs sites illégaux
identifiés sur la commune, pour lesquels le Préfet a été sollicité afin d’aider
la collectivité à régulariser la situation.

Extrait du rapport du d’activité 2016-Chambéry Métropole Cœur des Bauges

f
Fréquence de collecte des ordures ménagères- des emballages ménagers-Source :
Rapport d’activité 2016-Chambéry Métropole Cœur des Bauges

RESEAUX NUMERIQUES

C’est le SDTAN (Schéma Départemental Territorial d’Aménagement
Numérique) qui encadre l’articulation entre initiatives publiques et privées
du point de vue de l’aménagement numérique. Le document porte
également la transition des territoires vers une connexion à la fibre optique
de bout en bout jusqu’à l’abonné.
La Savoie n’échappe pas au contexte mondial de transition accélérée vers
une société numérique, avec un développement soutenu des innovations
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en matière de technologies, de services et d’usages numériques. Les enjeux
sont importants et conditionnent désormais fortement la compétitivité
économique, la cohésion sociale et la qualité du cadre de vie de nos
territoires.
C’est pourquoi, le Département a bien voulu porter l’élaboration du
présent SDTAN en tant que chef de file sur ce sujet. Il le diffusera auprès de
différents acteurs à ce titre (ARCEP, Préfectures, Région, Associations de
Maires, EPCI, opérateurs, chambres consulaires, associations des
consommateurs,…).
Le document a été approuvé en avril 2012.
Il convient de mentionner les contributions potentielles des
communications électroniques au développement durable. En effet, les
usages ainsi permis peuvent réduire certains handicaps des territoires
ruraux (amélioration de la compétitivité économique, accès à l’information,
télétravail, télé-services divers,…) et ainsi favoriser un rééquilibrage
démographique et économique par rapport aux territoires urbains. Au-delà,
on peut citer :
dans le domaine social : l’appui au fonctionnement associatif,
la facilitation de l’accès à la culture et à l’information, en
particulier pour les publics isolés ou marginalisés.
dans le domaine environnemental : l’économie de matières
premières (impression évitée de documents du fait de leur
dématérialisation) et la réduction des déplacements de biens et
de personnes.

Vimines est identifiée en tant que zone numérique prioritaire « grand
public » et représente comme les autres communes, un marché potentiel
attractif pour une offre très haut débit.
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Couverture numérique de Vimines-Observatoire France THD-2017

La commune de Vimines est relativement bien couverte par les
aménagements numériques bien que le débit ne soit pas très important par
endroit, tous les hameaux sont couverts.
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10. RESSOURCES,
NUISANCES
10.1

RISQUES,

POLLUTION

ET

Les risques naturels

Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des
risques naturels dans l’aménagement du territoire. Dans l’ordre de priorité:
- Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux
dans les zones soumises aux phénomènes (aléas).
- Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en
créer de nouveaux. Ne pas aggraver la vulnérabilité existante.
- Réduire la vulnérabilité des aménagements existants.
La commune de Vimines est concernée par :
- un Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 20 octobre
2003 et modifié le 22 août 2012
- un Plan d’indexation en Z (PIZ), terminé au printemps 2004 par
GIPEA.
- Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation des sous bassins
versants amont de la Leysse (arrêté préfectoral du 03/12/2002 et
révisé le 28/10/2011).
Lors des intempéries de 2014, la commune a particulièrement été touchée
par des ruissellements et inondations, notamment sur des hameaux qui
n’étaient pas concernés par le PPRN. Ainsi la commune a identifié ces zones
sensibles aux risques, représentées par des triangles jaunes sur la carte cicontre.
Carte des risques à Vimines
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RISQUE SISMIQUE
Le risque est la combinaison de l’aléa, qui est phénomène naturel ayant
une chance de se produire, et des enjeux (victimes potentielles en cas de
survenance de l’aléa), comme le montre la figure ci-dessous :

La commune de Vimines se situe dans la zone de type 4, sismicité moyenne,
où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Le dernier Séisme particulièrement ressenti sur le territoire communal date
du 14 décembre 1994 et avait son épicentre en Haute-Savoie (4,5 de
magnitude).
La commune applique les règles parasismiques, et accueille les sinistrés
dans les locaux chauffables et équipés (salle polyvalente (Oseraie, SaintJean, les 2 colonies Pierre Rouge et Alsace Lorraine)
RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
Par sa nature géologique, le territoire de Vimines est soumis à des risques
d’effondrement de cavités souterraines ou d’érosion de surface, favorisés
par l’action de l’eau et de l’homme comme en février 1990 et en décembre
1999 aux hameaux d’Autrain et de la Schiollière. Les secteurs de l’Hodié, du
Lard et de la Fougère sont concernés quant à eux par des effondrements
réguliers d’une profondeur pouvant atteindre deux à trois mètres.
Les mesures prises par la commune sont : la mise en place d’un périmètre
de sécurité, l’accueil de sinistrés dans les locaux chauffables. La commune
doit également contacter la Préfecture et les services spécialisés (RTM,
PRGM…)

Illustration du risque sismique (Source : Brochure Prévention des risques naturels –
Les séismes, MEDDE)

Source : www.planseisme.fr.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en
fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à
R563-8 du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254
du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par
l’Arrêté du 22 octobre 2010).

RISQUE DE TEMPÊTE
Etant en bordure du massif montagneux de la Chartreuse, la commune est
exposée à des risques météorologiques accrus par des effets de relief : vent
violents, pluies très fortes. Tous les deux ou trois ans, plusieurs hameaux
sont concernés.
La commune se mobilise pour le déblaiement des chaussées, prévient les
assureurs, établis si nécessaire un périmètre de sécurité et accueille les
sinistrés dans les locaux chauffables.
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RISQUE D’INONDATION
Les inondations surviennent sous différentes formes qu’il est important
de connaître afin de mieux se prémunir du risque.
-

Par débordement d’eau

-

Par crue torrentielle des cours d’eau : augmentation brutale du
débit d’un cours d’eau qui s’accompagne d’un important transport
de matériaux solide et d’érosion. C’est le cas principal sur le
territoire intercommunal.

-

Par remontée de nappe : élévation exceptionnelle du niveau de la
nappe souterraine.

La commune fait partie du bassin versant de la Leysse, par son principal
affluent L’Hyère qui reçoit les Nants de la Quétille, du Dhuy, Jouant, le
Ruisseau Montencôt et le Ruisseau du Forezan. Le PPRI interdit toute
nouvelle construction ou remblai dans un couloir de 10m de large de part
et d’autre des berges des cours d’eau. Les constructions nouvelles doivent
être équipées de dispositifs maîtrisant les eaux pluviales.
La rivière de l’Hyère et ses affluents (ruisseau des Fourches, des Gabet, des
Brilles, des Plantées, des Berlioz et des Bionnettes) peuvent déborder ou
créer des coulées boueuses comme cela s’est déjà produit dans le secteur
des Bionnette, d’Autrain et de la Schiollière en février 1990 et en 2000. Des
affaissements de berges sont également à craindre en cas de pluies
diluviennes. Les mesures prises par la commune sont les suivantes : mise en
relation avec Météo France, la Préfecture et le SIDPC, l’évacuation des
zones à risque, la mise en place d’un périmètre surveillé et l’accueil des
sinistrés dans les locaux chauffables.
Une crue torrentielle a également eu lieu en 2014.
Il est à noter que le PLU doit être compatible avec le Plan de Gestion du
bassin Rhône (PGRI).

L'élaboration du PGRI Rhône-Méditerranée s’est engagée dans la continuité
des étapes précédentes de mise en œuvre de la directive inondation. De
l'automne 2013 au printemps 2014, l'établissement du futur PGRI a donné
lieu à de nombreuses réunions associant les services de l'Etat et ses
établissements publics, les collectivités, les usagers socio-économiques. Le
19 septembre 2014, le Comité de bassin a donné un avis favorable au
projet de PGRI 2016-2021. Une consultation du public sur le projet de PGRI
s'est déroulée entre le 19 décembre 2014 et le 18 juin 2015. Elle s’est
accompagnée d’une consultation des partenaires institutionnels.
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en
œuvre de la directive inondation. Il vise à :
1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ;
2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives
des inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du
bassin Rhône-Méditerranée.
5 grands objectifs complémentaires :
1-La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du
coût des dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction
de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect des principes d’un
aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.
2-La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de
l’aléa et des phénomènes d’inondation (les débordement des cours d’eau,
le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de synergies
entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une
meilleure performance des ouvrages de protection, mais aussi la prise en
compte de spécificités des territoires tels que le risque torrentiel ou encore
l’érosion côtière.
3-L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation
au travers d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de
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l’alerte, de la gestion de crise mais également de la sensibilisation de la
population
4-L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les
risques d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la
définition d’une stratégie de prévention et par l’accompagnement de la
GEMAPI (*).

La légende montre que la commune n’est pas
impactée

5-Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes,
les enjeux exposés et leurs évolutions.
La commune de Vimines appartient
au TRI (Territoire à Risque
Important
d’Inondation)
de
Chambéry-Aix les Bains.
Le 1er août 2014, le préfet
coordonnateur de bassin a arrêté la
cartographie de ce TRI suite à une
consultation des parties prenantes
de 2 mois qui a été menée entre le
15 avril et le 7 juin 2014.

Part des habitants impactés

Le TRI local élabore une stratégie
locale de prise en compte du risque
en déclinant les grands objectifs du
TRI global.
Périmètre du TRI Chambéry-Aix les Bains
L’analyse des cartes de risques d’inondation apporte des estimations de la
population permanente et des emplois dans les différentes surfaces
inondables, au sein de chaque commune du TRI.
Part des actifs impactés

Au regard des cartographie et scenarios envisagés, la commune de Vimines
n’est pas impactée par le risque d’inondation au regard du TRI.
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LES RISQUES LIES A L’AMIANTE
L’amiante est une substance minérale naturelle qui correspond à six
variétés de silicates fibreux, ainsi qu’à tous les mélanges entre ces
différents silicates, exploités pour leurs propriétés thermomécaniques.
L’amiante est une substance minérale naturelle. Les risques sanitaires liés à
des expositions professionnelles ou domestiques à l’amiante ont fait l’objet
de très nombreux travaux. D’autres études essaient aujourd’hui de
caractériser les risques liés à la présence naturelle d’amiante dans certains
environnements géologiques.
La première étude (2009-2010) a vu la réalisation d’une cartographie de
l’aléa de présence d’amiante dans l’environnement naturel pour trois
départements (Haute-Corse, Loire-Atlantique, Savoie). Les travaux réalisés
se sont appuyés sur des expertises de sites naturels ainsi que sur un
important volet analytique. Cette étude a permis de définir et d’adopter
d’une manière définitive quatre niveaux d’aléas relatifs à la présence
d’amiante dans les environnements naturels :

Les mesures prises par la commune sont : la mise en place d’un périmètre
de sécurité et la déviation de la circulation, l’évacuation de la population si
nécessaire et l’accueil des sinistrés dans les locaux chauffables.
La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques
Technologiques.
CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Trois canalisations traversent la
commune de Vimines. Ces ouvrages
font l’objet de déclaration d’utilité
publique. Le PLU dit être conforme
aux prescriptions de la servitude.
Voir en annexe du PLU.

La commune de Vimines est concernée par la classe d’aléa de niveau 1,
avec un aléa nul à très faible.
« La classe d’aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations
géologiques dans lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement
connu. La probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères dans ces
formations est considérée comme nulle ou pratiquement nulle. »

10.2 Les risques industriels et technologiques
TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES
Le transport de matières dangereuses concerne la circulation des camions
sur la RD1006, la D47 et les voies communales ainsi que, dans une moindre
mesure, les canalisations souterraines de gaz au nombre de 4.

SITE ET SOL POLLUE
Présence d’un site pollué sur la commune et identifié sur la base de
données Basias. Il s’agit d’un garage situé au lieu-dit « Le Mollard »
référencé RHA7301993.
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10.3

Les énergies

En France la consommation d’énergie liée aux bâtiments est le deuxième
poste d’émission de Gaz à effet de Serre, bien que le PLU ne permette pas
de maitriser toutes les consommations énergétiques, il dispose dorénavant
de quelques outils pour favoriser la limitation des consommations
d’énergie et encourager les énergies renouvelables. En parallèle,
l’agglomération Chambéry Bauges Métropole est inscrite dans une
démarche de Territoire à Energie Positive, l’objectif in-fine étant que le
territoire permette de produire autant, sinon plus, d’énergie que ce qu’il
consomme. Dans ce cadre la commune de Vimines a souhaité faire un point
sur la thématique énergétique.

Concernant la répartition de la consommation énergétique par secteur
d’activité, l’habitat est le premier consommateur d’énergie. En effet
l’habitat représente 77% de la consommation énergétique de la commune.
Conformément à la démarche Negawatt, l’objectif est d’abord de viser la
sobriété énergétique en limitant les consommations d’énergies puis enfin
de viser les énergies renouvelables.
Sur Vimines le principal levier se situe au niveau des habitations qui
représentent 77% des consommations d’énergies (en toute logique pour
une commune au statut résidentiel).

f ETAT DES LIEUX DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE A VIMINES
PAR METROPOLE SAVOIE
Métropole Savoie travaille depuis 2013 sur une planification énergétique à
l’échelle du SCoT, notamment pour répondre aux attentes des lois Grenelle.
Les données suivantes sont extraites des fiches communales complétant
l’Atlas Energie qui présente une cartographie des gisements d’énergies
renouvelables et des fiches filières.
La commune représente une faible part de la consommation énergétique
globale, que ce soit à l’échelle du SCoT ou de l’agglomération.

La répartition des consommations pour les différents usages a évolué sur la
période 1999-2013. L’électricité spécifique prend une place de plus en plus
importante dans la consommation du secteur résidentiel passant de 19% en
1999 à 26% sur Métropole Savoie.
Les énergies les plus utilisées pour les bâtiments à vocation d’habitat sont
les produits pétroliers (45%) et l’électricité. Ainsi la commune dépend des
territoires extérieurs pour sa production énergétique.

Consommation énergétique totale de la commune
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La commune dispose d’un potentiel d’énergie renouvelable assez diversifié.
La filière bois énergie domine puis vient en seconde position l’énergie
solaire/thermique et la géothermie.
Quelques bâtiments privés ont été équipés de système photovoltaïque,
mais cette production reste marginale et est en régression.
Concernant les équipements publics, la commune dispose d’une chaufferie
collective bois pour l’école.
Dans le futur, concernant :
Intégrer cette thématique c’est donner la possibilité de demander des
niveaux de performances énergétiques supérieurs à la réglementation
thermique 2012, c’est imposer une approche bioclimatique dans les
projets, c’est protéger les zones de productions d’énergies renouvelables….

-

Le bois : la commune envisage d’encourager l’exploitation
forestière pour le bois de chauffe,

-

La géothermie : la commune a un potentiel mais cette source
d’énergie nécessite de consommer du foncier, aussi elle pourrait
être envisageable plutôt sur la partie Sud où les densités seront un
peu plus faibles que sur le secteur centre.

-

Le solaire : cette énergie est disponible à peu près sur tous les
secteurs de la commune et peut être facilement mise en place sur
des constructions neuves. La construction des futurs logements
offre un potentiel de toiture important pour imaginer que des
systèmes photovoltaïques ou solaires thermiques soient mis en
place. En appliquant un ratio de production annuelle de 1300
kwh/m², si chaque nouvelle construction prévoit 3m² de panneaux
photovoltaïques par logement cela permettrait produire une
capacité en énergie égale au besoin de tous les futurs nouveaux
logements.

f ETAT DES LIEUX SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES
Actuellement les énergies renouvelables
définies de manière exhaustive comme le bois
de chauffe (92% des énergies renouvelables
utilisées sur la commune), le solaire avec les
panneaux photovoltaïques (2.30% de la
production d’énergies renouvelables) et le
solaire thermique (5%) représentent 13.6%
des consommations énergétiques.
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Fiche communale-Source : Métropole Savoie
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f INITIATIVES ET LEVIERS D’ACTIONS
La réglementation thermique 2012 (RT 2012) dans les bâtiments neufs
La contrainte de réduction par 4 des émissions de CO2 du secteur du
bâtiment à 2050, qui est inscrite dans les objectifs de la loi n° 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les objectifs de la politique
énergétique, se traduira par l’obligation d’une diminution par 6 des
émissions ramenées au m², compte tenu de l’augmentation du parc de
bâtiments.
Un des leviers d’action pour agir consiste à travailler sur la construction de
bâtiments neufs en imposant des normes énergétiques plus sobres. Pour
atteindre cet objectif, le plafond de 50kWhep/(m².an), valeur moyenne du
label « bâtiments basse consommation » (BBC), est devenu la référence
dans la construction neuve. Ce saut permettra de prendre le chemin des
bâtiments à énergie positive en 2020.
Depuis la mise en place d’une réglementation thermique (1974), la
consommation énergétique des constructions neuves a été divisée par 2. La
loi a prévu de la diviser à nouveau par 3 grâce à la nouvelle réglementation
thermique, dite RT 2012.
f Distribution
La commune est alimentée en électricité via le réseau RTE par ERDF mais
n’est pas alimentée par un réseau de gaz naturel.

dispositif de suivi et d’évaluation, aujourd’hui adossé à la démarche
Cit’ergie.
Le SRCAE : le Schéma du Climat, de l’Air et de l’énergie en Rhône Alpes
(voir partie sur l’air)
Ainsi Vimines se situe au sein d’un territoire mettant en œuvre une
politique volontariste de réduction des énergies non renouvelables

10.4 La qualité de l’air
f ELEMENTS DE CONTEXTE
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la
consommation d’énergie est le principal fautif dans l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux,
le CO2 est le plus gros contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) –
Source ADEME.
Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des
tendances climatiques ont pu être dégagées. Depuis 1850, une élévation
des températures annuelles a été observée avec un emballement de cette
évolution depuis une trentaine d’années.

La prise en compte du plan climat énergie territorial (PCET)
La lutte contre le changement climatique et l’effet de serre est l’un des
objectifs prioritaire mis en place par le Grenelle de l’Environnement.
Le plan climat-air-énergie territorial, prévu par la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte est l’outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique sur le territoire. Il comprend un
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un
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Depuis 1860, la température moyenne a augmenté de près de 1°C. Durant
le 20èmesiècle, les données de Météo France permettent de souligner :
Un réchauffement de 0,8° à 1,6°C pour les températures du matin (plus
marqué à l’Ouest qu’à l’Est).
- Une tendance de 0° à +1,2°C pour les températures de l’après-midi
(réchauffement plus marqué au Sud qu’au Nord).
- Une diminution du contraste thermique, entre les maximales et les
minimales diurnes.
Cela s‘accompagne de plusieurs évènements, différents selon la localisation
sur le globe : augmentation des précipitations, diminution de la couverture
neigeuse, élévation du niveau des mers…
L’analyse réalisée dans le Livre Blanc du Climat de Savoie explique que
l’Europe serait plus touchée par le réchauffement climatique que d’autres
continents et que ces élévations de températures seraient plus
significatives en montagne qu’en plaine.

f GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la
consommation d’énergie est le principal fautif dans l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux,
le CO2 est le plus gros contributeur (53 %), suivi par le méthane (17 %) –
Source ADEME.
La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de
0,74°C sur un siècle. Sur les 25 dernières années, l’augmentation de la
température a été la plus forte du siècle (Source : GIEC, 1er groupe de
travail, 2007).
En France, comme au niveau mondial, la dernière décennie présente un
écart de température globalement positif à la moyenne de la période de
référence

f CONTEXTE DEPARTEMENTAL
Plusieurs stations mesurent depuis 1950 les températures. L’analyse des
résultats sur cette période montre une élévation moyenne de la
température de 1.74°C, différente selon la saison :
+ 2°C en été et en hiver,
+ 1.78°C au printemps,
+ 1.17°C en automne.
Nous pouvons donc parler d’une généralisation du réchauffement
climatique sur l’année.
A savoir qu’en région de montagne, de nombreuses caractéristiques
influencent la température : exposition, effet de site, topographie… Les
fonds de vallées, par exemple, sont moins sujets à l’augmentation des
températures du fait de l’inversion thermique.

Évolution des températures moyennes en France métropolitaine de 1900 à 2009
par rapport à une période de référence (Source : Météo-France, 2011.).

Toutes ces mesures et analyses soulignent la réalité du phénomène : le
réchauffement climatique existe bel et bien.
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f QUALITE DE L’AIR ET RISQUES SANITAIRES
L'air constitue le premier des éléments nécessaires à la vie et nous
respirons chaque jour environ 14000 litres d’air. La pollution
atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue : de
combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation automobile, ...), de
procédés industriels et artisanaux, et d’évaporations diverses.
Les polluants sont très variables et nombreux. Ils évoluent en particulier
sous les effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion
(évolution physique, chimique,). Aux polluants initiaux (ou primaires)
peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l'ozone, les
aldéhydes, des aérosols acides, ...).
La pollution de l’air est devenue un enjeu majeur de santé publique. En
effet, les connaissances actuelles, issues des études épidémiologiques,
biologiques et toxicologiques disponibles, permettent d’affirmer que
l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la santé, même
s’ils restent difficiles à appréhender précisément. De récentes études
montrent que l’exposition aux très fines particules réduit de 5 à 7 mois
l’espérance de vie des résidents de plus de 30 ans des grandes
agglomérations françaises.
Les polluants atmosphériques sont trop nombreux pour être surveillés en
totalité. Certains d’entre eux sont choisis, car ils sont représentatifs de
certains types de pollution (industrielle ou automobile) et/ou parce que
leurs effets nuisibles pour l'environnement et/ou la santé sont déterminés.
Les principaux indicateurs de pollution atmosphérique sont les suivants :

Transports : 80% des NOx – 25% des PM10 – 15% des HAP
Industrie : 10% des NOx – 20% des PM10 – 55% des HAP
Résidentiel : 10% des NOx – 50% des PM10 – 25% des HAP
Nuisance sonores
Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air
Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux
documents cadres :
Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs
guides de teneurs, pour les 7 descripteurs suivants :
- dioxyde de soufre (SO2),
- dioxyde d’azote (NO2),
- plomb (Pb),
- monoxyde de carbone (CO),
- ozone (O3),
- benzène (C6H6),
- des particules.
Les recommandations de l’OMS : Le nombre des composés pris en compte
est plus important (28 paramètres). L’objectif est d’apporter des aides à la
décision pour fixer des conditions normatives en considérant les aspects
sanitaires (impact des composés sur la santé des individus) et parfois sur les
écosystèmes (cas des polluants tels que le SO2, les NOx et l’O3).
Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre
2003) relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la
santé et sur l'environnement indique les objectifs de qualité de l'air, les
seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants atmosphériques

Dioxyde de soufre (SO2) / Particules en suspension (PM10 et PM 2,5) /
Oxydes d’azote (NOx) / Ozone (O3) / Monoxyde de carbone (CO) /
Composés Organiques Volatils (COV) ou hydrocarbures (HC) / Les
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP).
Pour rappel, la part de responsabilité de chaque secteur sur la région
Rhône-Alpes (source : Observatoire de l’Air en Rhône-Alpes)
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Tout ces polluants sont de sources anthropiques :
Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement solaire
sur des molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles,
- Dioxyde d’azote : automobile, chauffage au gaz,
- Dioxyde de soufre : automobile, chauffage, industrie,
- Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie.
L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très
fortement des conditions météorologiques et donc de la saison.
En saison hivernale, on note une accumulation des polluants primaires tels
que les oxydes d’azote ou les matières en suspension alors que
l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines molécules
en polluants secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du
rayonnement solaire sur des molécules d’oxyde d’azote ou de composés
organiques volatiles).
f SUIVI DE LA QUALITE DE L’AIR
L’association Air Rhône Alpes : Créé en 2012, l’association Air Rhône-Alpes
provient de l’union entre Air-APS (chargé de la surveillance de l'Ain et des
Pays de Savoie) et ATMO Rhône-Alpes (l’observatoire de la qualité de l’air
de la région Rhône-Alpes). L’observatoire Air Rhône-Alpes permet de
mesurer, analyser et diffuser l’état de la qualité de l’air en région RhôneAlpes.
Air Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 71 stations de mesure
permanentes, réparties sur les 8 départements de la région Rhône-Alpes et
qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7.
Cette association répond à cinq objectifs :
- La surveillance et l’information sur la qualité de l'air en région
Rhône-Alpes ;
- L’accompagnement des décideurs dans l’élaboration et le suivi des
plans d’actions visant à améliorer la qualité de l’air ;
- L’amélioration des connaissances sur les phénomènes liés à la
pollution atmosphérique ;

-

-

L’information à la population rhônalpine, telle que précisée dans la
réglementation et l’incitation à l’action en faveur d’une
amélioration de la qualité de l’air ;
L’apport d’un appui technique et des éléments de diagnostic en
situations d’urgence (épisodes de pollution, incidents ou accidents
industriels.)

Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité
journalier (indice ATMO). Le spectre des polluants surveillés ne cesse de
s'élargir, conformément au renforcement préconisé par les directives
européennes. Les informations relatives à la qualité de l'air sont
régulièrement communiquées à la population. Un bulletin trimestriel
d'information sur la qualité de l’air est disponible sur internet.
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
Le SRCAE a été élaboré par la Région Rhône Alpes et approuvé le 17 avril
2014, arrêté par l’Etat le 24 avril 2014.
Il détermine :
- les orientations permettant d’atténuer les effets du changement
climatique et de s’y adapter,
- les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution
atmosphérique,
- les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière
d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables aux horizons 2020 et
2050.

L’approbation du SRCAE marque l’entrée dans la phase de la mise en œuvre
de ses objectifs et de ses orientations pour une durée de 5 ans. Une
gouvernance régionale va désormais être mise en place pour suivre cette
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mise en œuvre. Les observatoires présents en région y contribueront
également.
Le SRCAE a défini des zones sensibles à la qualité de l’air. Bien que ceinturé
par les agglomérations chambérienne et grenobloise, le Cœur de
Chartreuse n’est pas classé comme étant une zone sensible. Le territoire
est donc régulièrement soumis aux alertes pollutions.

La pollution de l’air est devenue un enjeu majeur de santé publique. En
effet, les connaissances actuelles, issues des études épidémiologiques,
biologiques et toxicologiques disponibles, permettent d’affirmer que
l’exposition à la pollution atmosphérique a des effets sur la santé, même
s’ils restent difficiles à appréhender précisément. De récentes études
montrent que l’exposition aux très fines particules réduit de 5 à 7 mois
l’espérance de vie des résidents de plus de 30 ans des grandes
agglomérations françaises
f QUALITE DE L’AIR A VIMINES
La présence de la RD1006 (fortement empruntée aussi bien pour les
déplacements pendulaires que pour le transit de marchandises) peut être
source d’épisodes de pollutions, notamment en période hivernale où le
froid concentre les polluants dans les parties basses des vallées. La RD1006
borde la limite communale Est, et de ce fait, les habitations sont un peu à
l’écart de cet axe de déplacement.
Globalement, la qualité de l’air de Vimines peut être considérée comme
relativement bonne, du fait de l’éloignement des habitations par rapport à
la RD1006.

Enjeux du SRCAE
L’adaptation aux changements climatiques, en particulier pour le tourisme
hivernal.
L’organisation du territoire pour limiter les déplacements en voiture
individuelle : mixité des fonctions, développement de modes de
déplacements doux (piéton, vélo).
La progression de l’utilisation des énergies renouvelables en substitution
aux énergies fossiles.
La modernisation des modes de chauffage.
La performance énergétique des logements anciens et la valorisation de
l’énergie passive pour les nouvelles constructions.

10.5

Analyse des données existantes : LE BRUIT

Un ensemble de mesures législatives et réglementaires a été mis en place
depuis 1978 en vue de limiter les nuisances du bruit sur la vie quotidienne,
notamment celles relatives à la prévention des nuisances sonores des
infrastructures de transport terrestre et des aérodromes.
Afin de caractériser les infrastructures en fonction de leurs émergences
sonores, un classement des infrastructures a été établi conformément au
tableau présenté ci-dessous à partir du nouvel arrêté de classement sonore
n°2011-322-0005 du 18 novembre 2011:
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Largeur max. des
secteurs affectés
par le bruit de
part et d’autre
de
l’infrastructure

Niveau sonore
de référence

Niveau
sonore
de
référence

LAeq (6h-22h)
en dB (A)

LAeq
(22h6h) en dB (A)

L > 81

L > 76

1

Ouvert

d = 300 mètres

76 < L < 81

71 < L < 76

2

Ouvert

d = 250 mètres

70 < L <76

65 < L < 71

3

Ouvert

d = 100 mètres

65< L < 70

60 < L < 65

4

Ouvert

d = 30 mètres

60 < L < 65

55 < L < 60

5

Ouvert

d = 10 mètres

Catégorie de
l’infrastructure

Tissu
urbain

f CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit
(infrastructures routières) sont les suivants :
La directive européenne n°2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion
du bruit dans l'environnement : « Aux fins de la présente directive, on
entend par : «bruit dans l’environnement», le son extérieur non désiré ou
nuisible résultant d’activités humaines, y compris le bruit émis par les
moyens de transports, le trafic routier, ferroviaire ou aérien et provenant
de sites d’activité industrielle ».
-

-

Le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions
relatives à la lutte contre le bruit (livre V).
Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des
aménagements et infrastructures de transports terrestres, pris
pour l’application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992
codifiée.
L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières,
complété par la circulaire du 12 décembre 1997.

-

L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique
des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
f DONNEES GENERALES

Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et
par son amplitude mesurée en niveau de pression acoustique. L’oreille
humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un son
audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1
000 000.
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on
parle de niveaux de bruit exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre
caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille.
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure
instantanée (au passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour
caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. Les enquêtes et
études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le
cumul de l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus
représentatif des effets du bruit sur l’homme, et en particulier, de la gêne
issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique
équivalent, noté Leq.
Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les
indications suivantes caractérisant la gêne des habitants :
- en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent
gênés,
- entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés,
- entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés,
- entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés,
- au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent
gênés.
Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un
intervalle de 55 à 80 dB(A) :
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-

55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur
cour en centre-ville,
65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville,
75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m
d’une autoroute,
80 dB(A) : façade en bord d’autoroute.

Classement des infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
(Source : Légifrance - Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996).

f LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET FERROVIAIRES
Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont
déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux sonores
dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la
voie, ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle
générale à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées
par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par
arrêté préfectoral. Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur
définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir un isolement acoustique
renforcé, pour les nouvelles constructions. L’arrêté du 30 mai 1996 détaille,
selon le type de bâtiments à construire (habitation, enseignement, santé,
hôtels), les mesures à prendre.
Toutes les routes dont le trafic est supérieur à 5 000 véhicules par jour
doivent être classées, quel que soit leur statut (national, départemental ou
communal).
Pour information, il en est de même des infrastructures ferroviaires
interurbaines de plus de 50 trains par jour ainsi que des infrastructures
ferroviaires urbaines et des lignes de transports collectifs en site propre de
plus de 100 trains ou bus par jour.

La présence de la voie ferrée et de la RD1006 (fortement empruntée aussi
bien pour les déplacements pendulaires que pour le transit de
marchandises) génère des nuisances sonores.
Des prescriptions d’isolement acoustique pour les constructions situées
dans une bande de 100 m de part et d’autres de la voie de chemin de fer.
Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux
sonores de référence du tableau ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en
application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des
infrastructures ferroviaires.
Classement des lignes ferroviaires conventionnelles (Source : Légifrance - Arrêté du
23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996).

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très
variables qui s’affranchissent de la situation topographique du riverain par
rapport à la voirie.
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Deux portion de la RD 1006 sont identifiés en catégorie 3 (bande de 100 m)
et 4 (bande de 30 m)
Ces espaces sont soumis à des prescriptions acoustiques. Le PLU est
conforme à la réglementation acoustique en vigueur.
Voir annexe du PLU.

De plus, le vent peut entrainer des sifflements du au passage de l’air dans
les pylônes, les câbles,…
Le territoire est concerné par le passage des lignes (63 kV et 225 kV),
potentiellement sources de nuisances. Cependant, aucune mesure n’a été
effectuée.
Voir en annexe du PLU

f LES LIGNES ELECTRIQUES : UNE NUISANCE SONORE POTENTIELLE
Les lignes électriques à haute tension sont susceptibles d’émettre des
grésillements caractéristiques particulièrement perceptibles par temps de
pluie. Il s’agit de « l’effet couronne », phénomène physique de microdécharges électriques.
Les lignes électriques ainsi que les postes de transformation doivent
respecter l’une de ces deux conditions :
« Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations
électriques, est inférieur à 30 dB (A),
L'émergence globale du bruit provenant des installations électriques,
mesurée de façon continue, est inférieure à 5 décibels A pendant la période
diurne (de 7h à 22h) et à 3 décibels A pendant la période nocturne (de 22h
à 7). »
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Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet
d'aménagement et de développement durables, les orientations
d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques
démographiques, et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces et de développement agricoles et forestier,
d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
La deuxième partie du rapport de présentation concerne plus particulièrement
l’explication des choix retenus dans le PLU de Vimines
Cet exposé des motifs est décliné pièce par pièce et par grandes thématiques,
facilitant la compréhension des logiques d’échelle et de temps qui ont sous-tendu
l’élaboration du document.
En premier lieu les choix établis pour la définition du PADD sont précisés, par
l’explication et la présentation de la méthodologie ayant permis d’identifier les 3
axes stratégiques. En second lieu les traductions règlementaires associées à ces
mêmes axes sont mises en perspective

Des modifications ultérieures du PLU dans des échéances concordantes avec la
mise en œuvre des services publics permettra sur la durée de vie du document, la
complète traduction de l’ensemble des axes du PADD.

Les justifications du PLU de Vimines s’articulent en 4 parties déclinant la
compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur, la cohérence du
PADD avec les autres pièces réglementaires du PLU (OAP, Zonage, Règlement
écrit…).La quatrième partie justifie les choix de zonage et les partis pris
d’aménagement pour les 10 années à venir.

1-LES ENJEUX TERRITORIAUX
2- LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET REALISTE POUR LE TERRITOIRE DE
VIMINES
3-TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DE LA COMMUNE DE VIMINES

4-SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITES DU PLU

Le PADD, clé de voûte du dossier de PLU, exprimant le projet urbain et sa
déclinaison pour l’ensemble du territoire communal est un document de
prospective territoriale, dont la temporalité est celle du moyen terme. Il diffère
en cela des pièces règlementaires, zonage et règlement, qui sont d’application
immédiate et modifiables dans la durée, et dans le cadre, d’un même PADD. La
traduction des axes du PADD n’est ni linéaire ni immédiate, et des évolutions
futures des pièces règlementaires permettront en fonction de la réalisation des
éléments structurants du territoire, de compléter la traduction du projet
approuvé en règles de constructibilité.
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1. LES ENJEUX TERRITORIAUX
COMMUNE DE VIMINES:

POUR

LA

1.1 Préambule
La commune de Vimines se situe en position d’interface entre l’agglomération
Chambérienne et l’avant pays Savoyard, au pied de la chaîne de l’Epine. Bien que
la majeure partie de la commune soit composée de paysages naturels et ruraux,
le territoire bénéficie d’une situation géographique très attractive, notamment
pour les actifs du bassin chambérien.
La commune a su conserver son identité rurale et la qualité de son cadre de vie
qui font aujourd’hui son attractivité pour les jeunes ménages notamment et les
actifs. Les espaces agricoles et naturels sont nombreux et offrent des paysages
ouverts avec des vues remarquables sur le bassin chambérien et aixois. Les
entités paysagères du territoire et la topographie créent également des paysages
intimistes situés à moins de 10 kilomètres du bassin chambérien.
Vimines est donc un territoire périurbain de l’agglomération chambérienne qui
attire urbains, jeunes actifs et ménages souhaitant « se mettre au vert », tout en
conservant la proximité de leur lieu de travail. Cette attractivité due à la position
d’interface du territoire et à ses atouts paysagers sous-tend des enjeux pour le
territoire en matière de foncier, d’habitat, de démographie et d’identité….
La trame urbaine connaît un étalement relativement important sur la dernière
période, corrélée à la croissance démographique marquée sur la dernière période
+2,2%/an, concours à rendre peu lisible les dynamiques territoriales et fragilise
l’identité communale. Les formes urbaines traduisent une tendance à la
résidentialisation de plus en plus marquée et consommatrice de foncier, au
détriment de la qualité du cadre de vie.

Ainsi, sans parler de commune dortoir, Vimines connait une phase de
développement pouvant se rapprocher d’une périurbanisation, engendrant perte
d’identité rurale et individualisation des comportements à l’aune d’enjeux de
diversification et d’adaptation du parc de logements.
Forte de son patrimoine naturel, avec son réseau de zones humides et son
important couvert forestier, les enjeux en matière de gestion et de préservation
de ces espaces agricoles, naturels et/ou forestiers, la modération de la
consommation foncière est un enjeu majeur pour la commune dont le foncier
attractif doit être optimiser pour continuer à accueillir une population nouvelle.
Au regard de ces constats, les élus de Vimines mesurent aujourd’hui les enjeux
territoriaux d’une croissance qui n’est pas en adéquation avec la volonté de
conserver la qualité du cadre de vie avec des espaces naturels, agricoles et
forestiers, marqueurs de l’attractivité et l’identité communale.
Ainsi, la commune souhaite poursuivre son développement tout en assurant aux
habitants actuels et futurs, un cadre de vie de qualité, à l’identité rurale et
agricole forte.
Le PLU de Vimines est également un document permettant d’affirmer la position
de Vimines en tant que commune périurbaine rurale aux portes d’espaces
économiquement attractifs, en termes d’emplois et d’économie.
Pour se faire, la commune de Vimines souhaite mener une politique
d’aménagement du territoire se traduisant par une planification organisée de la
croissance urbaine, autour d’un projet d’urbanisme réfléchi et partagé,
s’inscrivant dans une vision à moyen terme du territoire.

L’analyse de la consommation foncière met en exergue des logements
consommateurs de foncier et correspondant au profil d’une commune plus rurale
qu’urbaine. Le modèle dominant de la maison individuelle sur des terrains de plus
de 1000 m², traduit également une mutation des modes d’habiter et de vivre.
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Enfin le confortement du chef-lieu dans son rôle de marqueur paysager
est un enjeu majeur.

f LES GRANDS ENJEUX IDENTIFIÉS AU DIAGNOSTIC-SOCLE DU PADD
Le diagnostic du rapport de présentation à mis en évidence des atouts, faiblesses
et enjeux qui ont permis d’identifier les grands enjeux territoriaux par grandes
thématiques. De ces enjeux découlent les orientations et objectifs du PADD.
CADRE DE VIE-PAYSAGE
ATOUTS

ATOUTS

Trois entités
distinctes

paysagères

bien

-

Avancée de la forêt et fermeture des
paysages

-

De nombreux points de vue
remarquables, peu de covisibilité
avec les autres communes

-

Vigilance au mitage

-

Une trame urbaine peu lisible

Un
territoire
présentant
une
succession d’ouvertures/fermetures
offrant une diversité d’ambiances et
une impression d’intimité

-

Eparpillement
sociale

-

Impact
visuel
de
installations agricoles

-

Motifs
paysagers
(vergers)

-

De nombreux espaces ouverts en lien
avec la présence de l’agriculture

-

Bâti ancien valorisant et identitaire

-

Paysage communal rural et préservé
– « site intimiste »

-

Une trame végétale structurante

-

Eléments remarquables

pénalisant

la

vie

certaines

remarquables

CONTRAINTES

-

Mosaïque d’habitats en contexte
agricole favorable aux espèces et
aux dynamiques écologiques

-

Réseau de zones humides
subissant
la
pression
de
l’urbanisation

-

Des
connexions
écologiques
intéressantes, facilitées par les
cordons verts et les nombreux
espaces agricoles

-

Manque de valorisation des
milieux remarquables (Natura
2000 et zones humides)

-

Rôle écologique majeur de la forêt

CONTRAINTES

-

-

ENVIRONNEMENT-BIODIVERSITE

-

Î Les grands enjeux relatifs à cette thématique concernent le maintien de
prairies agricoles ouvertes favorables au passage de la faune, la
protection et conservation des espèces patrimoniales et des habitats
remarquables (zones humides, ripisylve…), la préservation des
connexions écologiques (3 corridors) entre la montagne des Avignières et
celle de l’Epine.

Î Les principaux enjeux établis dans le diagnostic concernent la
préservation des ouvertures paysagères et donc la limitation de la
progression des surfaces forestières au détriment des surfaces agricoles.
La gestion de l’urbanisation pour rendre lisible la trame urbaine et
contenir le mitage.
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POPULATION, HABITAT, DIVERSIFICATION DES FORMES URBAINES
ATOUTS
-

Population globalement jeune et
active

-

Croissance soutenue

-

Structure des ménages dominée
par les familles avec enfants

-

-

-

Equilibre
entre
croissance
démographique et évolution du
parc de logements
Potentiel en réhabilitation du bâti
ancien, en alternative à la
réalisation
de
nouveaux
logements sur foncier nu
Un parc de logements dominé par
la maison individuelle
169 nouveaux logements en 10
ans
18%
des
PC
sont
des
réhabilitations
de
fermes
anciennes

CADRE D’USAGE

CONTRAINTES
-

ATOUTS

Léger
vieillissement
de
la
population et départ des jeunes
ménages

-

Un nombre d’emplois sur la
commune en augmentation

-

Des
actifs
travaillant
majoritairement
sur
l’agglomération chambérienne

-

Un solde migratoire en baisse

-

Peu de diversité au sein du parc
de logements

-

Un taux de chômage faible

-

Résidentialisation marquée

-

Possibilités de télétravail

-

Plus de 90 % des constructions en
individuel

-

Un pôle éducatif notoire

-

Des polarités en devenir

-

Une activité agricole encore
présente et pérenne sur la
commune

-

Consommation
foncier

-

Un rythme
irrégulier

-

Une trame urbaine déséquilibrée
et peu lisible

importante
de

de

construction

-

De nombreux espaces mutables
sur des tènements agricoles ou
espaces ouverts

-

Dilatation
constante
l’enveloppe urbaine

-

Diversification des cultures

-

Des exploitants extérieurs

-

Des surfaces agricoles préservées

CONTRAINTES
-

Déséquilibre entre emplois et
actifs
(faible
concentration
d’emplois) caractéristique des
milieux ruraux résidentiels

-

Forte dépendance à la voiture
individuelle

-

Un Chef-lieu constant dans son
absence de dynamisme

-

Manque
de
centralité
ou
d’éléments structurants (espaces
de rencontre)

-

Forte
dépendance
à
l’agglomération Chambérienne,
tendance à « la commune
dortoir »

-

Réalité de la ZAP face
l’attractivité de la commune

à

de

Î L’adaptation le parc de logements et de services/commerces aux
évolutions de la population (vieillissement, taille des ménages…) a été
mise en exergue dans le diagnostic.
L’appropriation d’un modèle architectural et urbain des noyaux anciens,
l’accompagnement de la diversification du parc de logement
(vieillissement, taille des ménages…) et le confortement de l’enveloppe
existante des hameaux ont été identifiés comme enjeux important sur
Vimines.

Î Les principaux enjeux relatifs au cadre d’usage sont l’organisation le
développement économique dans le respect des orientations
intercommunales, la réponse aux besoins de la population en matière
d’équipements (périscolaire notamment).
Le maintien du dynamisme agricole, la pérennité de l’activité ont été
qualifiés d’enjeux majeurs de même que la favorisation de l’exploitation
forestière, notamment pour la forêt privée
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f LES GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX
Les conclusions du diagnostic de territoire et de l’état initial de
l’environnement ont permis de dégager 3 grands enjeux transversaux traitant
des thématiques du cadre de vie et du cadre d’usage. Ces enjeux ont servis de
base de travail pour l’élaboration du PADD, des documents réglementaire et
de la compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur.

1-Continuer à attirer et accueillir une population nouvelle
2-Affirmer le chef-lieu en tant que centralité principale de la
commune
3-Préserver le cadre de vie et l’identité communale via un
développement qualitatif et différencié autour des hameaux

Carte de synthèse du diagnostic
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1.2

Le PLU s’inscrit dans un rapport de compatibilité

La commune s’inscrit dans le périmètre du SCoT Métropole Savoie, approuvé en
21 juin 2005, modifié en 2014, et doit à ce titre intégrer les orientations générales
de ce document de planification supra communale.
Le projet a pour but de décliner les objectifs politiques pour un aménagement
durable du territoire de Vimines visant à conforter le développement actuel, et
d’orienter le projet d’aménagement pour la dizaine d’années à venir. Au regard
des différentes lois et documents en vigueur, le PLU de Vimines doit être
compatible avec :

Le PLU de Vimines doit être compatible avec :
Le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée
Le Schéma de Cohérence de Métropole Savoie
La Charte du Parc Naturel Régional de Chartreuse
Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

Le PLU de Vimines doit prendre en compte :
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
Le Plan Régional Santé-Environnement
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie de Rhône-Alpes
Le Plan Régional d’Agriculture Durable (2012-2019)
La Charte Foncière Agricole
Le Schéma Départemental des Carrières

1.3. Orientations portées par le PNR de Chartreuse
La commune de Vimines adhère à la Charte du Parc Naturel Régional de
Chartreuse, elle-même actuellement révisée. La commune souhaite via cette libre
adhésion se conformer aux grands principes de la charte du PNR.
1. S’appuyer sur le dynamisme des acteurs locaux pour porter et partager le
territoire
 Renforcer l’adhésion des habitants en faisant partager la connaissance
 Accroître l’implication des acteurs économiques et sociaux
 Imaginer une nouvelle gouvernance en impliquant mieux les acteurs du
territoire
 Développer les collaborations entre territoire de montagne et régions
urbaines

Le PLU de Vimines est compatible avec l’orientation 1dans le sens où la
mise en œuvre du PLU a fait l’objet d’une concertation citoyenne
exposée dans le bilan de la concertation. Les membres du parc ont
également été conviés aux réunions des personnes publiques associées.
2. Protéger et valoriser ensemble et au quotidien les patrimoines de Chartreuse
 Engager une politique de gestion de l'espace pour coordonner les actions en
faveur de la qualité des paysages
 Promouvoir une gestion durable de l'environnement, des milieux naturels et
des espèces montagnardes
 Gérer les ressources naturelles de montagne au plus près des besoins
actuels tout en préservant le capital patrimonial
 Valoriser les patrimoines culturels locaux et les pratiques locales
Le PLU de Vimines réponds à ces objectifs à travers la préservation des milieux
naturels (zonages N, matérialisation des corridors et des zones humides au plan
de zonage et dispositions générales au titre 1 du règlement écrit), la
valorisation des espaces agricoles et paysager (Zonages A, Apa,), une
densification de l’habitat (de 32ha urbanisables à 14ha), des choix de
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développement qui visent à renforcer le pôle central de la commune en
maintenant des coupures vertes…
3. Mobiliser les atouts de la Chartreuse pour un développement endogène
durable de montagne
 Accompagner la consolidation et la diversification de l'économie locale
 Pour une agriculture vivante indispensable et bien identifiée
 S'appuyer sur la forêt, ressource et patrimoine emblématiques de la
Chartreuse
 Vers un tourisme des quatre saisons en moyenne montagne, durable et
ambitieux
 Maintenir un tissu économique et social vivant par la qualité de l’accueil,
des services et des transports.
Le PLU de Vimines répond à ces objectifs à travers la valorisation des espaces
agricoles et paysager (zone APA d’intérêt paysager, prise en compte de la
biodiversité dans les dispositions générales du règlement, inconstructibilité des
zones humides d’intérêt écologique majeur, OAP valant règlement).
Une valorisation des espaces forestiers (emplacements réservés pour la
desserte…) et des choix de développement visant à renforcer le pôle central de
manière à favoriser les services de proximité notamment (zone UE au chef-lieu
dédiée aux équipements publics et privés d’intérêt collectif et commerces de
proximité).
Extrait du Plan Parc au 1/65 000°
Les entités écologiques remarquables à protéger ont été identifiées comme
corridor écologique et sont en zone naturelle au PLU. Concernant les cours d’eau,
ceux-ci sont en N et en EBC. Le PLU préserve ces espaces écologiques participant
à la qualité du cadre de vie.

Î En conclusion, le PLU est compatible avec la Charte du PNR de
Chartreuse.
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1.4

Orientations portées par le SCoT Métropole Savoie

Le SCoT Métropole Savoie a été approuvé le 21 juin 2005 et modifié en 2013 et
révisé en 2014. Depuis la fusion de la CA Chambéry Métropole avec la CC Cœur
des Bauges le périmètre du SCoT s’est élargie en 2017.

A travers les OAP il s’agit de promouvoir un type d’habitat nouveau de type
intermédiaire, c’est-à-dire relativement dense et combinant les avantages des
maisons individuelles. La diversification du parc de logement est inscrit dans
l’objectif 2.1 du PADD.

COMPATIBILITÉ AVEC LES ORIENTATIONS DU SCoT
La commune de Vimines appartient au secteur centre du SCoT au cœur d’un
territoire particulièrement attractif. La carte ci-contre issue du document SCoT
montre pour la commune de Vimines un indice de dispersion du bâti relativement
élevé. C’est pourquoi la commune, souhaite à travers son PLU réduire de 50% sa
consommation foncière.
Le document d’orientations du SCoT Métropole Savoie édicte les dispositions
prescriptives du SCoT relatives aux grands thèmes abordés. Celui-ci est
accompagné d’un atlas cartographique identifiant les grands espaces à enjeux sur
lesquels portent les enjeux, notamment en matière d’environnement. Le PLU de
la commune de Vimines doit être compatible avec les orientations et enjeux
prescrits par le SCoT Métropole Savoie.
1-Répondre aux besoins en logements dans le cadre d’une gestion économe de
l’espace
Le PLU de Vimines est compatible avec le SCoT Métropole Savoie à travers la
réalisation des objectifs suivants :
L’orientation 1 du PADD exprime un objectif de modération de la consommation
des espaces agricoles (objectif 1.4), naturels et forestier de l’ordre de 50% par
rapport aux 10 dernières années.
De même le PLU se veut modérateur en matière de consommation foncière
puisque l’objectif de croissance affichée est de 1,73%/an, soit inférieur par
rapport au développement passé.

Ces objectifs appliquent les principes des lois Grenelle et ALUR.

Les densités proposées sur les secteurs OAP sont en moyenne à 25 logements par
hectare. L’optimisation des tènements fonciers identifiés au règlement graphique
est recherchée à travers les OAP.

Du reste, le PLU comprend plus de la moitié de son foncier disponible en
densification, c’est-à-dire au cœur des enveloppes urbaines, en dent creuse sur
des espaces de moindre valeur agricole. Il s’agit de favoriser le développement de

Extrait du SCoT
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l’urbanisation sur des secteurs pouvant être correctement desservies par les
réseaux et la voirie.

Le PLU est compatible avec cette orientation à travers l’orientation 1,
objectif 1.4 du PADD qui prévoit de réduire de 50% la consommation
foncière par rapport aux 10 dernières années. De même en termes de
production de logements, le PLU est compatible avec les orientations du
SCoT.
2-Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Le projet politique de Vimines vise à conforter le chef-lieu dans sa position de
centralité, en tant que polarité principale du territoire. Le Chef-lieu est le pôle
éducatif, administratif et social de la commune.
L’orientation 1 du PADD, notamment l’objectif 1.1 vise à « Renforcer le chef-lieu
et ses hameaux de proximité dans leur rôle de centralité. » La cohésion sociale et
territoriale bien présente à Vimines nécessite d’être structurée, c’est pourquoi le
chef-lieu et les hameaux de proximité ont été identifiés comme le pôle
préférentiel de développement démographique mais également social et sociétal.
Par ailleurs le règlement graphique identifie au chef-lieu une vaste zone dédiée
aux équipements public et privés d’intérêt général, aux commerces de proximité
et établissement tertiaire dans la mesure où ils répondent aux besoins de la
population. La zone UE a pour objectif de conforter « l’esprit de bourg » et le
chef-lieu dans son rôle de centralité.
Le règlement ne permet pas la construction de logements nouveaux dans cet
espace dédiés aux équipements publics ou privé mais d’intérêt général. Le PLU de
Vimines est donc compatible avec le SCoT Métropole Savoie sur ce point.
Les zones UA et UB du PLU autorisent l’implantation de commerces de proximité,
l’objectif est de renforcer la cohésion sociale sur le chef-lieu.

et enjeux de diversification du parc de logement, de préservation des
patrimoines bâtis. L’accueil d’une population nouvelle tout en ayant une
gestion économe du foncier est retranscrit dans les différentes pièces du
PLU.
3-Organiser un développement économique cohérent
La commune de Vimines dispose d’une zone d’activités au hameau de Monzin ;
l’orientation 2 du PADD, notamment l’objectif 2.2 « Conserver et encourager le
développement des activités économiques et des emplois locaux », vise à
permettre le développement possible des tènements restants dans la zone
d’activité identifiée en zone UX au règlement graphique.
De même le règlement écrit de la commune encadre l’implantation et
l’ordonnancement des bâtiments sur la zone et dans leur contexte.
Les règlements graphique et écrit répondent à l’objectif 1.1 du PADD via la zone
UE destinée aux équipements publics et privés d’intérêt général. Il s’agit de
renforce le chef-lieu en tant que pôle de vie principal de la commune.
Enfin l’OAP sur la thématique de la forêt permet une meilleure prise en compte
de l’exploitation forestière. Le PLU a rendu son zonage compatible avec les
difficultés de desserte notamment.

Le PLU est compatible avec l’orientation 3 du SCoT les zones UX et UE
permettent un développement encadrer des activités artisanales d’une
part et commerciales d’autres part.
Le règlement écrit autorise l’implantation de commerces de proximité
dans les zones U et les activités artisanales non nuisantes excepté en
zone UE, exclusivement dédiées aux commerces et équipements publics
ou privés d’intérêt général.

La mixité sociale et intergénérationnelle est encouragée, à travers les secteurs
OAP notamment ou des logements sociaux et abordables seront proposés.

Le PLU est compatible avec l’orientation 2 du SCoT Métropole Savoie. Le
projet politique communal et les secteurs OAP répondent à des objectifs
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4-Rééquilibrer les modes de déplacements
La voiture est le mode de déplacement privilégié sur la commune étant donné sa
position stratégique par rapport à l’agglomération chambérienne. Le diagnostic a
mis en évidence une moyenne de 2 voitures par habitants. La desserte des
transports en commun est peu adaptée aux actifs et personnes âgées mais
calibrée pour les scolaires, principaux utilisateurs de transports en commun. S’il
est difficile d’intervenir sur la desserte des transports en commune dans le cadre
du PLU, l’objectif 2.3 du PADD souhaite « encourager les mobilités douces
vectrices de lien social » via des liaisons piétonnes.
Le règlement écrit du PLU vise à calibrer au mieux les besoins en matière de
stationnement via l’article 5 du chapitre 2. Il est effectivement nécessaire de
prendre en compte les besoins en stationnement des habitants, qui aujourd’hui
sont plus importants en raison de l’allongement de la durée des études, du
phénomène de décohabitation et de l’augmentation de la population…
Des dispositions concernant les cycles sont introduites dans le règlement écrit.
Des emplacements réservés figurent sur le plan de zonage, concernant
notamment la largeur des voies ou l’implantation possible de parkings.
Concernant les cheminements doux, les OAP incitent pour les nouvelles
opérations à la mise en place de cheminements doux, notamment en direction du
chef-lieu.

Le PLU est compatible avec l’orientation 4 du SCoT. Les Emplacements
Réservés et les OAP favorisent également la densification du maillage
modes doux.
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5-Préserver et valoriser l’environnement.


La protection des espaces naturels et ruraux (protections surfaciques)

Le SCOT envisage six cas qui doivent donner lieu à des protections par
l’intermédiaire des PLU :
- . les espaces viticoles,
- . les espaces agricoles,
- . les espaces paysagers,
- . les espaces viticoles et paysagers,
- . les espaces agricoles et paysagers,
- . les espaces naturels.

La commune de Vimines est concernée par des espaces : agricoles,
paysagers, et naturels (cf. carte).

Carte de synthèse du document d’orientations- et prescriptions du SCoT Métropole Savoie
(2016)
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Les espaces à protéger pour des motifs agricoles et/ou paysagers
Ces espaces sont localisés sur la carte de synthèse au moyen de carrés de 100
mètres de côté juxtaposés.
Les secteurs correspondants ne sont donc pas délimités au sens de l’article R.
122-3 (avant dernier alinéa) du Code de l’urbanisme car leurs limites sont
volontairement floues, rendant impossible l’identification précise des parcelles
concernées.
La délimitation précise de ces secteurs à protéger se fera par l’intermédiaire des
PLU ou des cartes communales. Elle laisse aux communes ou EPCI compétents
une marge d’interprétation pour l’adaptation des limites au terrain.
En fonction de l’expression graphique retenue, des espaces urbanisés existants
peuvent être englobés dans les espaces agricoles, viticoles ou paysagers figurant
sur la carte de synthèse. La délimitation des zones à protéger dans le PLU ou la
carte communale peut ménager des extensions limitées pour ces espaces
urbanisés existants.
Les espaces à protéger pour la qualité du milieu naturel
Ils sont délimités sur la carte de synthèse de façon apparemment plus précise car
ils sont issus d’éléments (ZNIEFF de type I, Natura 2000, arrêtés de biotope...)
extérieurs au SCOT fournis par les services de l’Etat. Il s’agit donc d’une simple
prise en compte du « porter à connaissance » qui s’applique également aux PLU.
Le SCOT se contente de confirmer cet état de fait.
Concernant ces espaces, le SCoT édicte que les PLU et cartes communales
protégeront ces espaces qui seront rendus strictement inconstructibles, les
possibilités ouvertes par l’article R 123̻8 du Code de l’Urbanisme ne pouvant pas
être utilisées dans ce cas.

Les espaces naturels à protéger se situent sur la montagne de l’Epine et
au niveau du torrent du Forezan. Il s’agit des sites Natura 2000 et de la
ZNIEFF I de la commune de Vimines.
Ces espaces ont été classés en zone N. Les corridors écologiques font
l’objet d’une prescription au titre du L 151-23 du CU.

Les espaces agricoles
Ces zones présentent des enjeux agricoles forts (zones mécanisables à bons
rendements, cultures spécialisées, proximité des sièges d’exploitations) et
méritent d’être protégées pour ce motif.
Certains secteurs ruraux ne comptent plus beaucoup d’agriculteurs et présentent
des enjeux agricoles modestes mais méritent attention car ils participent
largement à la qualité paysagère, à l’atmosphère rurale et campagnarde. La
protection de ces zones se justifie aussi dans l’optique du développement durable
afin de ne pas gaspiller l’espace et de laisser à nos successeurs des marges de
manœuvre.
Pour ces motifs, ces secteurs seront inconstructibles (sauf pour l’usage agricole,
les services publics ou d’intérêt collectif).

Ainsi le PLU de Vimines a classé les espaces agricoles en zone A et APA.
Les espaces agricoles en A peuvent accueillir de nouvelles constructions à
vocation agricole tandis que le règlement écrit de la zone APA spécifie la
non-constructibilité de ce secteur à préserver en raison de sa qualité
paysagère.
Les espaces paysagers
Même protection que pour les zones agricoles, mais l’insertion paysagère des
bâtiments agricoles et des autres constructions ou installations autorisées en
zone A des PLU devra faire l’objet d’un soin tout particulier.
Si ces espaces sont classées en zones N, les possibilités de transferts de COS et les
constructions envisagés aux deux derniers alinéas de l’article R. 123-8 du Code de
l’Urbanisme ne pourront pas s’appliquer. Dans les PLU, si des secteurs
constructibles d’ampleur limitée envisagés au dernier alinéa de l’article précité
sont prévus, ils trouveront place en continuité des villages et hameaux existants.

Le PLU de Vimines prévoie des zones à urbaniser de faible surface et dans
une logique de continuité avec les zones urbaines existantes.
Un zonage spécifique de protection au titre du paysage est inscrit au
règlement également via la zone APA.
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Les espaces boisés

Les parties boisées du territoire de Métropole Savoie, qui apparaissent en tant
qu’élément de fond de plan sur la carte de synthèse, sont de quatre sortes :
-

les grands massifs boisés qui coïncident souvent avec les pentes des
massifs montagneux (Epine, Chambotte, Bauges, Chartreuse, Belledonne,
Hurtières...) ou des autres reliefs importants (Montraillant...),
des bois de modeste importance qui couvrent souvent des parties
pentues difficiles à travailler et des haies,
des «ripisylves» très pentues le long des torrents,
les forêts alluviales en vallées glaciaires.

Certains secteurs boisés importants font explicitement l’objet de protections
localisées sur la carte de synthèse, que ce soit pour des motifs de paysage ou de
milieu naturel. Les autres, obéissant comme les premiers aux réglementations
issues des Codes rural et forestier, ne font pas l’objet de prescriptions
particulières dans le cadre du SCOT. Dans tous les cas, le SCOT n’a pas d’incidence
sur la réglementation des équipements nécessaires à la mise en valeur des
espaces boisés, notamment les pistes forestières.

Les espaces boisés correspondent à 45% de la superficie communale et se
situent essentiellement sur la montagne de l’Epine.
Les espaces boisés ont été classés en zone N. Les ripisylves ont été classés
en EBC afin de garantir leur fonction écologique et se prémunir des
risques de ruissellement.


Les risques naturels

La commune de Vimines est couverte par des PPRn et PPRi.

Le PLU de la commune tient compte de ces documents dans son zonage
en garantissant notamment des zones inconstructibles en zone rouge.


couverture) et la déconnexion latérale (banalisation ou destruction du lit majeur,
banalisation ou destruction de la ripisylve - végétation de rive -).
Les PLU réserveront le long des rivières une bande non constructible sur les deux
rives (notion d’espace de liberté) dans la mesure où la configuration des lieux le
permet. La largeur de cette bande inconstructible sera fonction du contexte local
; à titre indicatif, on peut préconiser de fixer la largeur de cette bande à la largeur
moyenne de plein bord (distance entre sommet de rives), sans descendre endessous de 10 mètres.

Le PLU de Vimines tient compte de cette préconisation à travers un
zonage « N » sur une zone tampon de 10 mètres autours des cours d’eau
et le classement en EBC des ripisylves.
Le règlement écrit impose un recul de 10 m par rapport à la berge des
cours d’eau.
Les EBC des ripisylves permettent également de se prémunir des risques
de ruissellement.
Î Le Plan Local d’Urbanisme de Vimines est cohérent avec les grandes
orientations du SCoT. Le projet politique incite au vivre ensemble et
affiche un objectif de développement raisonnée et plus vertueux que le
précédent PLU, à la recherche d’un équilibre entre croissance,
développement et qualité du cadre de vie, au sein d’un territoire
stratégique de l’agglomération chambérienne.

1.5 Les Servitudes d‘Utilité Publique
Plusieurs servitudes d’utilité publique ont été recensées et sont reportées en
pièces annexes du PLU.

Le fonctionnement des rivières

« Respecter le fonctionnement naturel des rivières » est une orientation
fondamentale du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux qui
exige d’éviter les discontinuités entre l’amont et l’aval (barrage, seuils,
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1.6 Prise en compte du SRCE

dispositions générales encadrant les éléments graphiques identifiés au
plan de zonage.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre
élaboré par le Préfet de région et le Président de la région. Il a vocation à
identifier les éléments composant la trame verte et bleue actuelle ou à restaurer.
Cette trame permet de « relier les espaces importants pour la préservation de la
biodiversité par des corridors écologiques » dans le but d’atténuer « la
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces »
(article L 371-1 du code de l’environnement).
Le S.R.C.E de la région Rhône Alpes a été approuvé le 19/06/2014. Ce document a
été consulté et analysé dans le cadre de l’élaboration du PLU.
D’après la carte du SRCE, la commune de Vimines comprend :
- Des réservoirs de biodiversité (sites Natura 2000 et ZNEFF I)
- Des espaces à forte perméabilité (espaces urbanisés et agricoles)
- Des espaces de perméabilité moyenne (espaces boisés)
- Un corridor d’importance régional à remettre en bon état
Les milieux ressource de biodiversité à préserver sont ceux identifiés par des
inventaires et pris en compte dans le PLU par des zonages spécifiques : NATURA
2000, ZNIEFF type I, zones humides, cours d’eau et milieux d’accompagnement.
Les milieux à forte perméabilité sont maintenus en l’état grâce à un zonage
agricole (643ha) incluant notamment la ZAP (388 ha).
Le corridor écologique régional a été pris en compte avec :
- Un affinage à l’échelle communale de la trame verte et bleue réalisée à
l’échelle départementale (DDT73)
- Les 3 corridors alors identifiés sont représentés au plan de zonage au titre
du L 151-23 du Code de l’Urbanisme, assurant la pérennité de la fonction
de ces espaces.

En plus des zones N, A, Apa, qui sont restrictives en matière
d’urbanisation et préservent ainsi les réservoirs de biodiversité et trames
vertes et bleues à grande échelle ; le règlement comporte également des
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1.7 Prise en compte du Plan Régional SantéEnvironnement
La loi prévoit, depuis 2014, l’élaboration d’un plan national tous les 5 ans à
décliner à l’échelle régionale.
En région Rhône-Alpes, un premier plan a été mise en œuvre sur 2006-2010, un
deuxième pour 2011-2014, le troisième est en cours de réalisation pour la
période suivante.
Ce document définit un ensemble d’actions concrètes à mettre en œuvre, et 74
mesures.
Il existe des actions plus particulières pour l’urbanisme et la santé :
- Intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification,
notamment en ce qui concerne les thématiques de l’eau, du bruit, de la
qualité de l’air et sols pollués.
- Promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux,
ouvrages et opérations d’aménagement.
Pour le PLU, il s’agit d’étudier les thématiques liées à la santé précisées ci-dessus.
Il s’agira notamment de réaliser un diagnostic en la matière et de permettre la
préservation de la ressource en eau (les cours d’eau, la cohérence entre le projet
de développement et la ressource, …), de prémunir la population contre le bruit,
une bonne qualité de l’air et éviter la pollution des sols.

A ce titre le PLU se conforme aux servitudes d’utilité publique concernant
les périmètres de protection acoustiques et en préconisant notamment
l’inconstructibilité stricte au sein des périmètres de captage…

1.8 Prise en compte du Schéma Régional Climat
Air Energie
Le document de SRCAE est issu des lois Grenelle (II), il est obligatoire pour chaque
région, et vise à intégrer les engagements nationaux et internationaux et les
mettre en œuvre à l’échelle locale.
Il permet d’étudier et de mettre en évidence des objectifs et orientation pour les
trois enjeux de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la

qualité de l’air et de production et de consommation énergétique : le climat, l’air,
l’énergie.
Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17 avril
2014 et le Préfet de la région l’a arrêté le 24 avril 2014.
Il met en évidence des objectifs :
- Sectoriels à 2020 : bâtiments, transports, industries, agriculture,
- De production des énergies renouvelables à 2020 : éolien,
hydroélectricité, solaire photovoltaïque/thermique, bois énergie, biogaz,
géothermie, incinération des déchets, cogénération, réseaux de chaleur.
- De réduction des gaz à effet de serre à 2050.
Il définit également des orientations structurantes :
- Susciter la gouvernance climatique en région
- Lutter contre la précarité énergétique
- Encourager à la sobriété et aux comportements écoresponsables
- Former aux métiers de la société post carbone
- Développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte
carbone des activités humaines
Des orientations sont ensuite définies par secteur : urbanisme et transport,
bâtiment, industrie, agriculture, tourisme, production énergétique.
Ce qui concerne donc plus particulièrement le document d’urbanisme local, ce
sont les objectifs définis pour le secteur urbanisme et transport :
- Intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des
territoires
- Préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air
- Optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas
logistiques les moins polluants et les plus sobres
- Réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la
mobilité et le transport
A l’échelle du PLU, il s’agit notamment de limiter les consommations
énergétiques, et les émissions polluantes et de GES en mettant en œuvre une
urbanisation compacte, dense, en optimisant l’ensoleillement, …, de limiter les
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expositions des populations sur les secteurs où la qualité de l’air est moins bonne,
assurer une mixité fonctionnelle et sociale, …
Le PLU encourage l’usage des modes de déplacements doux à l’échelle de la
commune. Ces dispositions participent à l’apaisement des flux de déplacements
sur la commune.
Dans le domaine de l’urbanisme, cela se traduit par :
- Des OAP pour prévoir la qualité du cadre de vie des secteurs d’extension.
- Le terrain de foot existant est pérennisé dans son usage via un zonage
naturel de loisirs NL, les OAP insistent sur leur rôle de liaisonnement
entre les différents espaces/équipements publics.
- La zone APA permet l’évolution de l’existant uniquement, toute nouvelle
construction est interdites (excepté extension et annexes)
- La localisation préférentielle de la croissance urbaine, présence des
seules zones AU du PLU et des capacités d’accueil les plus importantes
sur autour du Chef-lieu favorisant ainsi la pratique des modes doux sur ce
secteur de mixité fonctionnelle existante et vouée à se renforcer.
- Des OAP imposant l’aménagement de cheminements doux
- Instauration d’emplacements réservés pour réaménager certaines voies
et sécuriser le déplacement des modes doux
- Mise en œuvre d’un règlement prévoyant le stationnement des vélos

1.9

Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée

Le territoire de Vimines est inclus dans le Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE RM), rentré en
vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans.
Le SDAGE 2016 – 2021 définit 9 orientations fondamentales pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, à savoir :
0. S’adapter aux effets du changement climatique pour une gestion
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques
Le PLU de Vimines oriente son développement en préservant la biodiversité par la
protection des espaces naturels boisés et les zones humides, mais aussi le

règlement qui imposent une végétalisation par des haies vives de préférence
locales et la création de nouveaux espaces verts.
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus
d'efficacité.
Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la démarche d’évitement en
amont et de réduction des impacts a été menée pour l’ensemble des
thématiques environnementales, dont celles de l’eau.
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des
milieux aquatiques.
Les zones humides ont été repérées et protégées dans le plan de zonage du PLU.
Un recul de 10 mètres est appliqué autour des cours d’eau.
3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre
des objectifs environnementaux.
Un schéma directeur de gestion des eaux a été mis en œuvre sur le territoire.
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées est de
compétence intercommunale, gestion prise en compte dans la démarche du PLU.
4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables
projets territoriaux garantissant une gestion durable de l’eau.
Il s’agit de décliner les actions localement, via les contrats de milieux et une
éventuelle évolution de la gouvernance pour mettre en œuvre de nouvelles
mesures.
5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par
les substances dangereuses et la protection de la santé
Il s’agit pour Vimines de répondre à ces questions, dans la limite des possibilités
offertes par le PLU, à savoir la gestion des eaux pluviales et la demande de traiter
en cas de risques de pollution.
6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et
des milieux aquatiques.
La commune répond à ces questions par des reculs de 10 m par rapport à l’axe
des cours d’eau, le repérage des zones humides et leur protection ainsi qu’une
protection des ripisylves grâce à la mise en place d’EBC.
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7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource
en eau et en anticipant l’avenir.
La commune de Vimines prend en compte la protection des captages d’eau
potable situés sur son territoire. Un schéma directeur alimentation en eau
potable a été réalisé et prend en compte les besoins futur en fonction des
perspectives de développement.
8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement
naturel des cours d’eau.
La commune présente un enjeu vis-à-vis de risques d’inondations. Elle prend
donc en compte cette problématique et tente de limiter l’imperméabilisation des
sols via une règlementation sur les eaux pluviales dans le chapitre 3 du règlement
écrit. Le schéma des eaux pluviales et en cours de révision.

1.10 Compatibilité avec un SAGE
La commune de Vimines ne fait pas partie d’un SAGE. Elle n’est donc pas
concernée par ce paragraphe.

-

Le PLU de Vimines a bien pris en compte l’ensemble de ses objectifs avec
notamment :
- La protection stricte des périmètres de captage d’eau potable sur
le territoire communal,
- La protection stricte des milieux humides
- La préservation des milieux naturels bon un bon équilibre
écologique
- La communication et la gestion des zones humides à travers un
plan de gestion

1.11 Compatibilité avec le contrat de milieux du
Lac du Bourget
La commune de Vimines fait partie du contrat de lac du Bourget (2011-2017)
approuvé en 2011 pour 6 ans.
C'est le CISALB, comité intersyndical d'assainissement du Lac du Bourget,
constitué par La Communauté d'Agglomération du lac du Bourget et Chambéry
Métropole qui coordonne l'ensemble du contrat.
Le contrat a été signé par l’Agence de l’eau respectivement le 27 octobre 2011.
Objectifs du contrat du Lac du Bourget :
- La « non dégradation » de toutes les masses d’eau et la préservation des
masses déjà en bon état (Leysse amont)
- L’atteinte du bon état chimique sur toutes les masses d’eau superficielles
en 2015 (2021 pour la Leysse aval) et le bon état physico-chimique en
2017

La contribution à l’atteinte du bon état écologique à l’horizon 2027 (2021
pour le lac)
La préservation des ressources en eau potable actuellement exploitées et
des ressources en eau stratégiques
La préservation et la restauration des zones humides
La sensibilisation du public aux enjeux de la gestion des milieux
aquatiques

1.12 Compatibilité avec le Plan Local de l’Habitat
Les élus de l'agglomération ont adopté le 19 décembre 2013 leur troisième
Programme local de l'habitat (PLH), qui fixe une feuille de route ambitieuse pour
les six prochaines années, de 2014 à 2019.
Le PLU est calibré sur le période 2019-2029. Le PLH est en cours de révision.
Toutefois le PLU a été élaboré en cohérence avec le PLH en vigueur.
Le PLU est donc compatible avec les objectifs principaux du PLH, à savoir :
-

La diversification de l’offre en logement pour favoriser les parcours
résidentiels et la mixité sociale, notamment en favorisant l’offre des
primo-accédant. Les orientations 1 et 2 du PADD traduisent cet objectif.
Les secteurs OAP vont également dans ce sens en proposant des
typologies de logements plus denses et différentes du modèle de la
maison individuelle (logement intermédiaire principalement) permettant
la mixité sociale et intergénérationnelle.
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-

La réhabilitation du parc existant et le traitement de la vacance.
Les potentiels de réhabilitation et changement de destination ont été
identifiées au plan de zonage. Les potentiels de réhabilitations ont été
pris en compte dans le calibrage du PLU, notamment concernant les
besoins fonciers et le développement souhaité.

-

L’amélioration énergétique du parc privé résidentiel.
Le règlement écrit facilite les dispositifs d’isolation et le confort
thermique des constructions existantes.
Vimines est qualifiée de commune de deuxième couronne, au même titre que
Saint Cassin, Montagnole ou encore Saint Baldophe. Le document soulève les
enjeux en matière de périurbanisation et d’orienter son développement vers la
reconquête des centres ou chef-lieu.
Le PLH avait ciblé un objectif de production de 45 logements sur 6 ans. Or le
Permis de Construire des 70 logements des Bisettes vient perturber ces objectifs
et ce rythme de croissance.
Î Le PLU étant calibré sur le période 2019-.2029, le document PLU n’est
pas soumis à un rapport de compatibilité avec ce document mais en a
tenu compte puisque des logements sociaux ou abordable seront
proposés.

1.13

Il comprend 4 enjeux principaux :
Intégrer et développer les activités agricoles et agroalimentaires dans les
territoires rhônalpins ;
Améliorer la performance économique des exploitations agricoles dans le
respect des milieux naturels ;
Garantir et promouvoir une alimentation sûre, de qualité, source de
valeur ajoutée et de revenu pour les agriculteurs et les transformateurs
rhônalpins ;
Faciliter l’adaptation de l’agriculture rhônalpine aux changements et
accompagner ses évolutions.
Il se décline en 20 objectifs et 52 actions. Quelques exemples d’actions :
-

Î Le PLU prend en compte les orientations du PRAD via. L’orientation
3 du PADD vise également à protéger et préserver ces espaces et un
zonage préservant les terres agricoles (zones A et APA).

Le Plan Régional d’Agriculture Durable

Prise en compte du plan régional de l’Agriculture durable
Le plan régional de l’agriculture durable (PRAD) a été approuvé par arrêté
préfectoral, le 24 février 2012, il fixe les orientations stratégiques de l’État pour
l’agriculture et l’agroalimentaire, et les traduit en projets opérationnels.
Il cible trois ambitions majeures :
Améliorer le revenu et les conditions de travail des exploitations agricoles
rhônalpines
Contribuer à un développement durable des territoires, intégrant les
enjeux environnementaux, économiques et sociaux
Consolider la nouvelle gouvernance des politiques agricoles et
agroalimentaires de l’État.

Mobiliser et engager les élus dans un objectif de réduction de
l’artificialisation des terres agricoles,
Promouvoir les économies d’eau dans les exploitations agricoles et les
industries agroalimentaires,
Favoriser la structuration des filières, au niveau régional et au niveau des
bassins de production.

1.14 La charte foncière agricole
En signant la Charte foncière agricole, le 18 novembre 2011, les acteurs savoyards
de la gestion du foncier affirment leur volonté de préserver les espaces agricoles.
Sur un territoire de montagne fortement attractif tel que le département de la
Savoie, le foncier se fait rare, les contraintes naturelles sont fortes et en
conséquence les conflits d’usage se font sentir.
Les partenaires du foncier s’engagent en Savoie sur trois objectifs :
1.

« Intégrer le foncier agricole stratégique dans le développement
territorial » : il s’agit de prendre en compte les enjeux agricoles dès
l’élaboration des documents d’urbanisme, en localisant et définissant le
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mode de gestion des espaces agricoles stratégiques tout en privilégiant
des modes d’urbanisation plus économes en foncier
2. « Garantir la pérennité du potentiel agricole » : la dimension économique
de l’activité agricole est réaffirmée et l’avenir du foncier agricole est
sécurisé au travers de différents outils comme la création de zones
agricoles protégées (ZAP), de périmètres de protection des espaces
agricoles et naturels périurbains (PPEANP) ou encore création de réserves
foncières.
3. « Gérer l’espace agricole ». Les objectifs sont de favoriser la gestion
collective de l’espace agricole, d’impliquer des exploitants agricoles dans
des contractualisations multi-usages qui servent le territoire et de
consolider le cadre juridique des locations de terres agricoles avec les
collectivités
Î Le zonage du PLU prend en compte la ZAP s’appliquant sur la commune.
De même les zones APA sont inconstructibles comme l’édicte le chapitre
1 du règlement écrit. Le PADD prend en compte de l’agriculture au PLU
via son objectif 3.3. Pendant la durée d’élaboration du PLU la Chambre
d’Agriculture a systématiquement été consultée lors des réunions PPA,
et le diagnostic agricole figure en annexe du PLU.

1.15 Le schéma départemental des carrières
Dans le cadre de la préservation de l’accès à la ressource, en application du
schéma départemental des carrières approuvé le 21/03.2006 La réglementation
du PLU ne prévoit pas de restriction quant à l’extension de zones nouvelles
dédiées aux carrières, conformément aux dispositions du schéma.
Î Le plan annexe au zonage montre que la commune prend en compte ce
schéma.

1.16 Le Plan Climat Energie territorial (PCET)
Le PCET de la Savoie, découlant du Schéma Régional Climat Air Energie de Rhône
Alpes a été adopté le 24 juin 2013. Le PCET est un document qui formalise la
stratégie et le plan d’actions de collectivité pour le climat, en s’intégrant aux
autres réflexions environnementales et de développement durable dont la

finalité est la lutte contre le changement climatique, tant dans son volet
atténuation avec la réduction des gaz à effet de serre et de consommation
d’énergie, que dans son volet adaptation du territoire aux conséquences des
changements attendus.
Le PLU identifie les potentiels d’énergie renouvelable sur la commune.
Le règlement permet le confort thermique des constructions. Concernant les
déplacements des dispositions sont prises concernant les modes doux et les
cycles.
Les secteurs OAP tendent à renforcer le maillage mode doux.
Ainsi le PLU prend bien en compte le PCET.

1.17 Cohérence avec le PLUi-HD
Le PLUi Habitat et Déplacement devrait être arrêté en 2019. Ainsi, le PLU de
Vimines est cohérent avec les grandes orientations du PADD du PLUi H-D, étant
donné que ce document se substituera au PLU.
1-Une agglomération facilitante et de proximité au service d’un cadre de vie de
qualité
- Une agglomération intense et renouvelée : Un développement cohérent
et équilibré permettant le maintien de la vitalité économique et sociale
sur les secteurs de piémonts : Plateau de la Leysse, Piémonts de
Chartreuse et respectant leur identité rurale.
- Vimines, à travers son PLU affirme également son rôle de centralité de
proximité.
- Une agglomération accueillante et solidaire
- Une agglomération mobile, équilibré et connectée
2-Une agglomération qui s’inscrit au cœur des transitions écologiques et
énergétiques de demain
- Une agglomération équilibrée et organisée autour de son armature urbaine,
naturelle et agricole
En cohérence avec les orientations du PLUi, le PLU de Vimines protège les
corridors écologique, via un zonage en N. Ceux-ci sont également
préservés au titre du L1521-23 du CU. De même, la commune a procédé
au des déclassements d’espaces urbains, au profit des zones agricoles,
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-

-

favorisant la densification et la trame bâtie et la modération de la
consommation foncière.
De plus la pérennité des terres agricoles est assurée sur la commune, non
seulement par la ZAP mais également par un zonage agricole renforcé.
L’OAP forêt offre également des marges de manœuvre en matière de
gestion et de préservation des espaces forestiers.
Une agglomération engagée et responsable face aux défis du changement
climatique
L’OAP forêt offre des marges de manœuvre quant à la filière énergie-bois.
Le diagnostic du PLU identifie les potentiel, sur la base de données
réalisées par le SCoT Métropole Savoie.
Concernant les ressources, en eau, notamment, les périmètres de
protection des captages sont identifiés au plan de zonage
Une agglomération apaisée et sécurisée au service du bien-être et de la santé
de ses habitants
Les OAP prévoient des cheminements modes doux. Des emplacements
réservés figurant au plan de zonage sont destinés à élargir les voiries afin
de sécuriser les accès, et traversées notamment. Les nuisances sonores
sont prises en compte par le respect des servitudes de range supérieurs
et figurent au plan de zonage.

3-Une agglomération attractive et innovante qui conforte son positionnement
au sein du sillon alpin.
Le projet de PLU est cohérent avec cette orientation, bien que les enjeux soient
effectivement limités pour la commune.
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2. LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET REALISTE
POUR LE TERRITOIRE DE VIMINES
2.1 La notion de développement durable
2.1.1

Historique de l’émergence de la notion de développement durable

L’intégration de cette notion dans les nouveaux documents de planification
urbaine français inscrit l’aménagement du territoire dans un courant de pensée
qui émerge depuis plusieurs décennies et qui est devenu plus tangible dans les
années 90. Le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 a mis le thème du
développement durable au cœur des débats et a défini un cadre d’actions,
nommé Action 21 en référence au siècle à venir.
« … Intérêt pour l’environnement urbain en accordant une large place à la
promotion de la durabilité en matière d’économie urbaine, d’occupation et de
gestion des sols urbains et l’intégration de la planification des transports et de
l’aménagement du territoire ».
Cette première étape a trouvé un relais lors de la conférence européenne sur les
villes durables d’Aalborg en 1994, au travers de l’Agenda 21 qui définit des
programmes d’actions, pouvant être destinés à des localités précises (Agenda 21
local).
2.1.2

Il exige de trouver des cohérences entre les différents champs d’intervention,
d’assurer la continuité entre le court terme et le long terme et d’articuler les
échelles de territoires.
2.1.3
L’intégration de cette démarche systémique dans les documents
d’urbanisme
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables doit s’inscrire dans la
logique du développement durable défini à l’article L.101-2 du code de
l’urbanisme à travers les notions :
- d’équilibre entre les différents modes de développement urbain et
l’utilisation du foncier naturel, agricole et forestier
- de diversité urbaine et mixité sociale
- de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de préservation des
ressources

Définition de la notion de développement durable

« Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. »
Une approche plus juste permet de le définir comme un processus de
développement systémique qui prend en compte à la fois :
- l’environnement,
- le social,
- l’économique.
- la gouvernance
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2.2 Présentation des objectifs du PADD
Au vu des éléments de diagnostic, les élus expriment à travers le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, leur souhait d’inscrire le
territoire de Vimines dans une prospective territoriale visant à promouvoir un
développement maîtrisé de son territoire. Le but étant de préserver les grands
équilibres territoriaux tout en répondant aux enjeux actuels, notamment
l’affirmation de l’identité communale.
ORIENTATIONS DU PADD

1-Organiser un développement
différencié qui affirme la
centralité et l’attractivité du
chef-lieu par rapport au secteur
aval et au secteur rural

2-Permettre
l’accueil
de
nouveaux ménages tout en
encourageant un esprit de bourg

3-Maintenir l’identité rurale de
Vimines par la structuration du
territoire autour des milieux non
urbanisés,
constitutifs
du
paysage communal

OBJECTIFS
1.1-Renforcer le chef-lieu et ses hameaux de
proximité dans leur rôle de centralité
1.2-Maintenir le secteur aval dans sa structuration
afin de marquer la porte d’entrée sur le territoire de
Vimines
1.3-Développer de manière ponctuelle le secteur
rural pour conserver son identité
1.4 Limiter l’étalement urbain et la consommation
foncière
1.5-Organiser le territoire en cohérence avec les
risques et les capacités des réseaux
2.1-Adapter le parc de logements aux évolutions
sociodémographiques
2.2-Conserver et encourager le développement des
activités économiques et des emplois locaux
2.3-Encourager les mobilités douces vectrices de lien
social
2.4-Conserver l’identité au travers du patrimoine
bâti
3.1-Protéger les milieux naturels
3.2-Maintenir et contenir la forêt

2.3 Les orientations du PADD et leur mise en
œuvre
Les éléments de diagnostic ont permis aux élus de préciser les principes du Plan
Local d’Urbanisme, au travers de la définition d’un projet de développement
communal permettant de répondre aux enjeux essentiels identifiés sur la
commune.
f ORIENTATION 1: ORGANISER UN DEVELOPPEMENT DIFFERENCIÉ
QUI AFFIRME LA CENTRALITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DU CHEF-LIEU PAR
RAPPORT AU SECTEUR AVAL ET AU SECTEUR RURAL
Le projet affiche une volonté d’affirmer le territoire dans sa position d’interface
entre rural et urbain Le PLU a pour objectif de préserver les structures urbaines
présentes sur la commune tout en conservant l’identité rurale marquée sur le
territoire. Le projet vise donc à encadrer l’urbanisation, et en restructurant le tissu
urbain et en concentrant le développement sur le chef-lieu. Le PLU tient
également compte des contraintes naturelles pesant sur le développement de
l’urbanisation.
Le projet politique des élus résulte d’une réflexion approfondie sur le
fonctionnement de la commune à l’horizon du PLU. Afin d’aboutir à un projet
politique correspondant au mieux aux besoins de la commune pour les 10 ans
venir, le territoire a d’abord été divisé en trois secteurs géographiques, à
l’identité et aux paysages différents:
Cette sectorisation est le socle du PADD, elle a permis aux élus de déterminer une
armature territoriale et de hiérarchiser les quarante hameaux présents sur son
territoire.

3.3-Protéger les espaces agricoles
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Les secteurs
x

le secteur centre comprenant le chef-lieu et les hameaux proches, situé
sur un plateau, avec une vue remarquables sur le bassin chambérien.
Cette entité communale à la position centrale de part la présence du
chef-lieu et sa position géographique a été définie comme étant le
secteur centre.
x le secteur aval, en direction de Cognin comprend un hameau important
éloigné et le projet des Bisettes Cette partie du territoire dont
l’urbanisation n’est aujourd’hui pas maîtrisée tend à former une
conurbation avec la commune de Cognin. Bien qu’étant une commune
périurbaine à l’agglomération chambérienne, la volonté affichée est de
maintenir une coupure verte permettant de conserver l’identité rurale
communale. Ainsi ce secteur également moins élevé que les autres en
raison de sa topographie et attiré par l’agglomération chambérienne a
été nommé le secteur aval.
x le secteur rural s’étend du nord au sud de la commune le long des
piémonts de la chaîne de l’Epine et comporte des petits hameaux et les
deux hameaux importants que sont le Lard et l’Hodié. Ce secteur a été
définit comme tel en raison de la prégnance de son identité rurale et de
la multitude de hameaux de petite taille.
L’armature territoriale se décline comme suit:
Sectorisation
Secteur centre
Secteurs aval et
rural

Armature
Le Chef-lieu
Les hameaux de proximité (périphériques au chef-lieu)
Les hameaux importants éloignés
Les petits hameaux

Ce travail a permis aux élus de hiérarchiser au mieux le développement souhaité
à l’horizon du PLU et de déterminer les grands objectifs de développement.
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Actions mises en œuvre
dans le PADD
1.1-Renforcer le chef-lieu et
ses hameaux de proximité
dans leur rôle de centralité

Pourquoi ces objectifs ?

Dispositions du PLU

Cibler un centre de vie
Permettre
à
minima
60%
développement sur le chef-lieu

du

Centraliser les équipements publics

1.2-Maintenir le secteur aval
dans sa structuration afin de
marquer la porte d’entrée
sur le territoire de Vimines

Conserver une rupture d’urbanisation
avec Cognin
Accompagner le projet des Bisettes
Limiter le développement de nouveaux
secteurs à l’urbanisation

1.3-Développer de manière
ponctuelle le secteur rural
pour conserver son identité

Conserver les coupures d’urbanisation
Implantations et volumes bâtis qualitatifs

1.4
Limiter
l’étalement
urbain et la consommation
foncière

Réduction de 50% par rapport aux 10
dernières années
La densité minimum envisagée est de 20
logements par hectares en extension
Contenir l’urbanisation

1.5-Organiser le territoire en
cohérence avec les risques et
les capacités des réseaux

Compatibilité des documents avec les
PPR et autres servitudes ainsi que le PIZ..

Un projet en cohérence avec le développement démographique envisagé (après déduction du projet des
Bisettes intégré comme coût parti).
Une armature territoriale et des grands secteurs utilisés dans le cadre du zonage notamment.
80% du développement projeté est localisé sur le chef-lieu via les zones 1AU.
Cohérence des règlements graphique et écrit :
- Une zone UE dédiée aux équipements et services de proximité où l’habitat est exclu
- Un foncier en zone urbaine 53% en densification
Renforcement des enveloppes urbaines existantes avec un zonage en UA et UB surtout.
Maintien des coupures vertes et mise en valeur des corridors écologiques identifiés au plan de zonage.
Les 70 logements des Bisettes sont la seule extension envisagée sur ce secteur. Le zonage se limite à l’emprise
du Permis de Construire, les logements intégrés en coup parti.
Corridor écologique identifié au plan de zonage dont les dispositions sont précisées au titre 1 du règlement
écrit.
Une zone 1AU de 10 logements environ sur le hameau des Fontaines.
Un épaississement des enveloppes urbaines mais pas d’extension notoire de l’urbanisation via un zonage en UB.
Des zones APA ceinturant des hameaux limitant la création de fronts bâtis et maintenant des espaces ouverts.
Le chapitre 2 du règlement garanti le respect et la valorisation de l’identité bâtie communale.
Un déclassement important des zones AU et U se traduisant par un
gain de surface de la zone A.
Cohérence du projet avec le SCoT. La commune consommera à
l’horizon du PLU 14 ha soit 60% de moins que les estimations du SCoT
Métropole Savoie qui prévoyaient 45 hectares de foncier encore
disponible.
Une recherche d’optimisation du foncier avec une densité moyenne
de 16 logements par hectares : 13 logements par hectare (cf tableau)
dans les enveloppes urbaines et 30 logements par hectares dans les
secteurs OAP, soit au total une densité moyenne de 20 logements par hectare.
Des zones UA et UB avec des densités diversifiées permises par les dispositions du règlement écrit (implantation
des constructions) Des zones 1AU avec une densité de 30 logements par hectares.
Les zones rouges du PPR sont inconstructibles. Elles sont donc classées en N, sauf exception pour la cohérence
du zonage. Les zones U dans l’emprise du PPR en zone rouge sont inconstructibles
Le règlement écrit édicte qu’un recul de 10 m doit être pris par rapport aux berges des cours d’eau dans le titre
1-dispositions générales. Les servitudes figurent en annexe du PLU qui est compatible avec les arrêtés en
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vigueur sur la commune.

f ORIENTATION 2: PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX MENAGES TOUT EN ENCOURAGEANT UN ESPRIT DE BOURG
A travers cette orientation, le projet souhaite accueillir une population nouvelle via la création de logements moins consommateurs d’espace. Le renforcement de l’esprit de
bourg passe également par la conservation de l’identité bâtie, la diversification des formes d’habiter et le développement d’activités économiques et des emplois locaux.
Actions mises en
œuvre dans le PADD

Pourquoi ces
objectifs ?

2.1-Adapter le parc de
logements
aux
évolutions
sociodémographiques

20% des logements
les
crées
parr
opérations
d’aménagement
d’ensemble.
Diversification
des
formes bâties.
Hiérarchiser
le
développement
du
territoire.
Encourager l’esprit de
bourg
Accès aux technologies
Conforter
l’activité
artisanale.
Protéger les activités
agricoles
Encourager
l’exploitation de la forêt
Améliorer la desserte
forestière
Développer les activités
touristiques et de loisirs

2.2-Conserver
et
encourager
le
développement
des
activités économiques
et des emplois locaux

Dispositions du PLU

2.3-Encourager
les
mobilités
douces
vectrices de lien social

Mise en place de
liaisons piétonne
Créations
d’espaces
publics/collectifs

2.4-Conserver l’identité
au
travers
du
patrimoine bâti

Favoriser
réhabilitations
changements
destination.

les
et
de

Les OAP proposent une diversification du parc de logements (taille, formes, surface…). La densité moyenne des secteurs est de 26
logements par hectares (30 par hectare au chef-lieu et 17 aux Fontaines. Au total les OAP envisagent la création de 55 logements.
Une partie des futurs logements sera en locatif social ou en accession.
Cohérence du projet :
3 zones 1 AU faisant l’objet d’OAP à vocation d’habitat: Fontaines, Grands Prés et Pierre Baisse Les OAP valent règlement : les grands
principes édictés proposent des formes de logements intermédiaires, individuels groupés et petits collectifs pour les OAP à vocation
d’habitat.
1 zone 2 AU des Chenots urbanisable sur le long terme, sous réserve de modification ou révision du PLU sur un espace au foncier
particulièrement stratégique.
Le règlement autorise l’implantation de commerces de proximité, au chef-lieu notamment et dans les zones UA et UB.
La zone d’activité (UX) continuera d’accueillir des activités liées à l’artisanat.
Compatibilité du PLU avec la ZAP qui figure sur le plan annexe des servitudes et prescriptions.
Une zone APA strictement inconstructible maintenant les espaces ouverts et limitant la création de fronts bâtis sur des espaces encore
agricoles.
Une OAP thématique sur la forêt soulignant les grands principes de gestion. Les problématiques de desserte sont soulevées. Le zonage
et le règlement sont compatibles avec les axes empruntés par les camions et engins forestiers.
Des ER pour les plateformes de stockage figurent au plan de zonage. Des espaces forestiers exploités classés en N.
1 secteur OAP sur la zone 1AU de Pierre Rouge pour encadrer le projet et l’orienter vers un site dédié aux loisirs, tourismes ou à
l’économie.
Une zone Nl située au niveau du stade communal permettant le développement des activités sportives et de loisirs localisé au niveau du
stade de foot communal.
Les OAP proposent des principes de cheminements doux à créer ou en relation avec l’existant, ainsi que la possibilité d’insérer un espace
public dans l’opération d’ensemble. Le règlement détaille les principes de création des cheminements doux dans le chapitre 3 et exige le
maintien des sentiers ruraux. Dispositions réglementaires sur les stationnements cycles introduites au chapitre 3.
La zone UA préserve les cœurs de hameaux.
Les bâtiments patrimoniaux sont identifiés au plan de zonage au titre du L151-19 et les bâtis en zone A et N pouvant changer de
destination au tire du L151-11. Le règlement écrit édicte au chapitre 2 les grands principes urbanistiques et le souhait de préserver
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l’identité bâtie via des prescriptions concernant les teintes, l’inclinaison des toitures et l’implantation dans la pente…

f ORIENTATION 3 : MAINTENIR L’IDENTITÉ RURALE DE VIMINES PAR LA STRUCTURATION DU TERRITOIRE AUTOUR DES MILIEUX NON URBANISÉS,
CONSTITUTIFS DU PAYSAGE COMMUNAL
Le projet met au premier plan la dimension environnementale, paysagère et patrimoniale. Les marqueurs de l’identité communale sont fortement liés à l’activité agricole et
au relief. Ainsi le PLU prévoit de protéger et de préserver les milieux non urbanisés (prairies, zones humides, forêt…).
Actions mises en
œuvre dans le PADD

Dispositions du PLU

3.1-Protéger
milieux naturels

les

Préserver et protéger les
réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques…

Les corridors écologiques ont été identifiés au plan de zonage au titre du L 151-23 du CU afin d’être maintenus.
Les zones humides ont également été identifiées au titre de l'articleL151-23 et préservées.
Le règlement introduit les dispositions règlementaires au titre 1 et prend des dispositions sur les clôtures, la constructibilité des
terrains concernés : les possibilités de construction ne devant pas remettre en cause le fonctionnement de la zone humide.
Un zonage en N tenant compte du patrimoine écologique communal et garantissant l’inconstructibilité des secteurs ainsi
qu’une zone agricole d’intérêt paysager (APA) inconstructible et dédié à l’activité agricole et à la gestion du bâti existant.

3.2-Maintenir
contenir la forêt

et

Protéger les forêts à enjeu de
l’urbanisation

Ce zonage en N rend les zones inconstructibles mais l’exploitation forestière est permise. Le PLU respecte la Charte du PNR de
Chartreuse.
Des emplacements réservés ont été formalisés au plan de zonage pour les plates-formes de stockage permettant d’anticiper les
besoins.
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation sur la thématique de la forêt met en exergue les grands enjeux en
matière de gestion et soulève les problématiques de desserte des exploitations forestière. Le zonage prend en compte la
desserte forestière et les éventuels projets d’exploitations, plate-forme.
De même les ripisylves et autres boisements ont été classés en Espace Boisée Classé pour maintenir ces boisements
structurant en plus de se prémunir contre les risques éventuels de ruissellement et d’érosion (risque relativement important
sur la commune).

3.3-Protéger
les Des espaces agricoles plus
espaces agricoles
importants que la superficie de
la ZAP
Préserver l’activité et les
emplois locaux
Préservation des paysages et
vues ouvertes

La zone agricole est plus importante que la ZAP (388 ha) contre 643 ha pour la zone A.
Une zone Apa a été mise en place au zonage, son intérêt paysager la rend inconstructible mais
permet la gestion du bâti existant.
En zone A seules les constructions agricoles sont autorisés ainsi que la gestion du bâti
existant.
Les zones agricoles représentent 45 % de la superficie communale soit 8% de plus que dans le
précédent PLU en raison de la suppression de la zone Nu du PLU de 2004 (modifié en 2011
pour la dernière fois) et le déclassement de zones à urbaniser.
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3. TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET DE
LA COMMUNE DE VIMINES
3.1 Les zones urbaines
f METHODOLOGIE DU ZONAGE
1-Détermination des enveloppes bâtis
Au vu de la complexité de la trame urbaine (40 hameaux) des densités
différenciées ont été appliquées pour les 4 catégories de groupements bâtis
identifiées dans l’armature territoriale. Cela a permis une approche pragmatique
pour estimer les potentiels fonciers et le nombre de logement pouvant se réaliser
au PLU. (carte ci-contre)
La trame urbaine de Vimines est complexe certains hameaux disposent d’un cœur
ancien avec un alignement particulier par rapport à la voie tandis que d’autres
sont relativement récents tels que le hameau des Venats, ancienne zone AU du
PLU de 2004, aujourd’hui entièrement bâtie.
Ainsi le PLU se compose de quatre zones urbaines. UA, UB, UX et UE, les deux
premières à vocation d’habitat, une zone d’artisanale (UX) et une zone dédiée
aux équipements publics ou privés d’intérêt général (UE).
Ces zones ont été définies dans le diagnostic et reprise pour construire l’armature
urbaine, illustrée dans la justification des choix du PADD, en cohérence avec les
objectifs de croissance et de développement différenciés et de la fonctionnalité
de chaque zone.
Le travail sur l’armature territoriale est le socle du PADD et du zonage du PLU. Il a
permis aux élus de calibrer le développement et de l’adapter aux besoins
communaux pour les dix ans à venir.
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2-Identification des potentiels fonciers et des densités

3-Des enveloppes urbaines au zonage

Dans le cadre du diagnostic, un travail détaillé a été réalisé sur l’analyse de
densification et de mutation, permettant de définir les enveloppes urbanisées
des hameaux de Vimines et leur potentiel foncier.
Cette enveloppe a été délimitée au regard de :

Suite à l’identification des potentiels fonciers (justifiés dans la partie 4) le zonage
a été tracé au plus près de l’enveloppe urbaine. Des ajustements ont été réalisés
selon les principes suivants :
- Suivi du tracé de l’enveloppe urbaine,
- Recul de 15 mètres ou selon la limite parcellaire,.
- Cohérence des entités bâties.

-la loi montagne : la continuité bâtie a été prise en compte,
-le parcellaire : suivit du parcellaire sans déroger au principe de continuité de la
loi montagne : le trait de zonage dépasse la parcelle lorsque celle-ci ne permet
pas un recul suffisant ou inférieur à 15 mètres environ.

f LES ZONES URBAINES A VOCATION D’HABITAT
Deux zones à vocation d’habitat :
-

Le tableau suivant expose la méthode de travail utilisée, pour estimer les
potentiels fonciers en densification.

CHEF LIEU
HAMLEAUX IMP ELOIGNES
HAMEAUX PROCHES
PETITS HAMEAUX
TOTAL

m²

ha

5394,0
19307,0
28823
23990
77514,0

0,5394
1,9307
2,8823
2,399
7,8

Nb
Nb log/ha
logements souhaité
11
20
26
15
29
9
22
9
87
13

la zone UA englobe les cœurs de hameaux comportant du bâti ancien
et/ou une trame urbaine dense et structurée.
la zone UB est destinée aux constructions périphériques des cœurs de
hameaux et d’une densité plus élevée ou structurante pour la trame
urbaine.

A travers la détermination des zones urbaines les objectifs suivants ont été
recherchés :
- renforcement du chef-lieu en tant que centralité et pôle de vie,
- restructuration des enveloppes urbaines des hameaux,
- préservation du cadre de vie naturel et rural de Vimines,
- densification des enveloppes urbaines des hameaux.
Au regard du projet PLU de 2004 les zones urbaines ont été re-délimitées. Ces
zones sont moins importantes, à l’aune d’une réflexion sur l’optimisation
maximale des tènements fonciers encore disponibles au sein des enveloppes
urbaines.
Les choix de zonage ont été établis selon une logique de d’optimisation du foncier
à travers la densification des espaces bâtis notamment.

Au total pour une densité moyenne de 13 logements par hectares, il est possible
de construire environ 90 logements sans consommer de foncier supplémentaire.
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f L’ELABORATION DES ZONES URBAINES
L’élaboration des zones urbaines s’est faite tout au long de l’élaboration du PLU
et selon l’armature territoriale et les secteurs définis.
ZONE COEUR DES HAMEAUX DITE UA
La zone UA correspond au cœur des hameaux relativement dense comprenant du
bâti ancien et récent bien structuré (alignement…). La délimitation des zones UA
reprend en partie la délimitation du PLU de 2004 (révisé en 2011) et s’appuie
également sur les constructions denses et l’espace public de chaque hameau.
L’objectif est de densifier les cœurs de hameaux et de préserver l’identité
architecturale de la commune, conformément aux orientations du PADD.
La zone UA ne présente aucun potentiel en extension, le but étant de consolider
la trame urbaine existante, dans un objectif de modération de la consommation
foncière des espaces agricoles, naturels et forestiers.
La densité proposée moyenne des zones U à vocation d’habitat est de 17
logements par hectare.
Les zones étant identifiées comme inconstructibles au PPRN ont été déclassées et
mises en A ou N. Pour les zones n’ayant pas été déclassées (cohérence du
zonage) le règlement du PPRN prime sur les zones U elles sont en U mais
inconstructibles ou constructibles sous conditions.
Le PLU est donc conforme au règlement des PPR s’appliquant sur la commune de
Vimines.
La préservation du caractère et de l’identité des hameaux est une priorité pour la
commune comme le précise le PADD (orientation 1 notamment) et doit se faire
en lien avec les besoins de développement démographique envisagés.
Ces orientations trouvent ainsi leur traduction dans la délimitation de la zone UA
dans le règlement graphique et écrit.
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ZONE DITE UB
La zone dite « UB » correspond aux espaces d’urbanisation périphériques des
hameaux et a été tracée pour parti selon la zone UD du PLU de 2004. Le tracé
proposé vise à un épaississement des enveloppes bâties, le but étant de
restructurer la trame urbaine communale. Elle permet l’implantation d’un habitat
de type résidentiel, avec une mixité fonctionnelle limitée.

La zone UB reprend la délimitation des enveloppes de densification du diagnostic
en visant à renforcer la trame urbaine des hameaux.
Ainsi une zone UB plus importante répond à un objectif de confortement du tissu
urbain existant. La zone UB ne correspondant pas à une extension de la trame
urbaine mais au confortement du tissu bâti existant.

Or le PADD vise en gestion économe de l’espace et une diversification des formes
urbaines.
Les espaces périphériques, les secteurs isolés d’habitat résidentiel ou
d’équipement sont été inscrits en zone UB. A travers ce classement, il ne s’agit
pas de banaliser l’urbanisation des hameaux mais de permettre de nouvelles
constructions, recherchant une densification raisonnée sur les typologies des
constructions traditionnelles (volumétrie, hauteur, implantation, teintes) selon le
règlement écrit.
Le secteur des Bisettes a été classé en Ub. Ce permis de 70 logements (en cours)
marque l’entrée de la commune et change le visage du secteur aval notamment.
Bien qu’encore non bâti aujourd’hui ce secteur a été intégré en coup parti car le
permis de construire a été validé et l’urbanisation est imminente.
Le secteur des Teppes en UD au PLU de 2004 a été reclassé en zone naturelle du
fait de sa faible densité au regard de la loi montagne. Ce classement s’explique
également par l’absence de réseaux publics et l’incapacité de la collectivité à
réaliser l’équipement si la zone reste urbanisable. Les constructions existantes
poursuivront l’utilisation de leurs réseaux privés.
La zone AU des Brilles du PLU de 2004 ont été reclassée en zone UB, cet espaces
est aujourd’hui urbanisé.
La délimitation des espaces urbanisés a été donc été réalisée au plus près des
constructions, en intégrant également les tènements sur lesquels des projets sont
en cours (PC ou CUb accordés) ou permettant de constituer un ensemble urbain
cohérent, notamment sur les hameaux du secteur rural de la commune.
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f PRÉSENTATION DES RÈGLES S’APPLIQUANT AUX ZONES URBAINES A
VOCATION D’HABITAT


Justification du chapitre 1

Les destinations autorisées en zones UA et UB sont l’habitat et les activités
associées à cette fonction. Le choix a été de limiter l’implantation des
commerces de proximité en termes de surface, correspondant objectif 2.2 du
PADD ainsi que renforcer l’esprit de bourg en laissant la possibilité aux
commerçants de s’implanter dans le tissu urbain.


Justification du chapitre 2

Les dispositions du règlement écrit du PLU de 2004 ont servi de base de travail.
Les règles concernant l’aspect et l’implantation des constructions dans la pente
ont été précisées.
Implantations par rapport aux emprises publiques
Le règlement permet plusieurs possibilités d’implantation en zones UA et UB,
notamment pour l’habitat; l’objectif étant d’optimiser le foncier et tout en
respectant l’ordonnancement urbain pour assurer une cohérence visuelle des
hameaux. Pour assurer une cohérence visuelle au sein des villages et hameaux, si
un alignement existe celui-ci doit être respecté.
Par ailleurs le règlement en zone UA impose une implantation des constructions
relativement proche de la voirie, permettant de conserver l’alignement
traditionnel (perpendiculairement à la voie ou accolée). Ainsi une bande entre
zéro et trois mètres a été définie. En zone UB cette bande est plus large (recul de
5 mètres) car moins dense Ces reculs correspondent à la distance nécessaire de
stationnement d’un véhicule portière ouverte, assurant ainsi la mise en sécurité
des populations. Ce recul ne remet pas en question le principe de densification.
Implantations par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, est
règlementée. Il s’agit d’optimiser la densification mais de préserver la
fonctionnalité des parcelles pour éviter les couloirs inaccessibles entre deux
constructions, notamment lors de la réalisation d’annexes. Ainsi le règlement
laisse la possibilité au pétitionnaire de s’implanter entre 0 et 3 mètres en zone
UB. La zone UA étant plus dense, l’implantation en limite séparative est libre.

Volumétrie
L’objectif recherché à travers le règlement est de conserver les volumétries
existantes afin de préserver l’identité architecturale d’ensemble. Les règles
concernant l’inclinaison des toitures et des hauteurs donnent une cohérence
d’ensemble sans toutefois uniformiser le bâti.
La règlementation des hauteurs permet également la préservation de la vue sur
le grand paysage. Ces règles favorisent la qualité du cadre de vie, les vues et la
cohérence du tissu urbain, la hauteur des toitures est fixée à 9 mètres pour les
toits à pans et 6,5 mètre pour les toits terrasse (hauteur moyenne des
constructions sur Vimines). Une adaptation à la marge de cette peut être réalisée
pour des motifs paysagers.
Le règlement écrit ne prévoit pas d’emprise au sol afin de favoriser la
densification.
En zone UB, la commune a opté pour un Coefficient de Pleine Terre de 30%
permettant de conserver le caractère rural des hameaux. Cela permet également
de lutter contre l’artificialisation des sols et incite à la réflexion quant à
l’implantation des constructions. L’objectif est ici de préserver des espaces de
respirations entre les constructions selon les typologies actuelles (identité rurale).
Aspect des constructions
La règlementation concernant l’aspect des constructions valorise l’identité bâtie
communale et favorise l’insertion des constructions dans le contexte bâti et
paysager environnant. En raison de la topographie pentue de Vimines, les
constructions doivent limiter les mouvements de terrain et s’implanter
harmonieusement dans la pente.
Des prescriptions et exemples d’implantation dans la pente figurent dans le
règlement et permettent au pétitionnaire d’opter pour une implantation
optimale dans la pente et exige l’intégration paysagère des constructions en
pente (déblais, remblais et pilotis).
Traitement paysager
Les végétaux à pousse lente et locaux sont privilégiés. Les haies de thuyas sont
formellement interdites afin de ne pas occulter les vues et de permettent le
passage de la faune.
152
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
JUSTIFICATIONS

calcul du coefficient)

Tableau synthétique pour les zones UA et UB chapitre 2 du règlement
Implantations
par rapport
aux emprises
publiques

UA
Ordonnancement
par rapport à la
voie
Recul sur une
bande entre O et
3 mètres.

UB


Ordonnancement par rapport à la voie
Recul de 5 mètres imposé

Le projet de construction simultané est mitoyen,

Implantations
par rapport
aux limites
séparatives

Volumétrie
Aspect des
constructions

Traitement
paysager

Implantation libre

Construction est adossée à une construction
existante sous réserve d’un volume et d’un
gabarit de construction homogènes avec ladite
construction.
Annexe ou une partie de la construction dont la
hauteur sur la limite est inférieure à 3,00 m et
adossée à une construction existante.

Pas d’implantation en limite séparative lorsque la
distance comptée horizontalement entre tout
point d’un bâtiment et le point le plus proche de
la limite séparative doit être au moins égale à
3,00m.
Hauteur maximale des constructions : de 9 mètres pour les toits à
pans et 6,5m au sommet de la dalle.
Inclinaison des toitures pour les constructions à vocation d’habitat de
60%
Respect du contexte bâti environnant : tons claires des façades,
régularité des ouvertures, recherche de l’harmonie du tissu bâti
Implantation dans la pente :
Intégration paysagère des pilotis
Inclinaison des toits à pans
Clôtures occultantes interdites sauf vis-à-vis extrême
Les espaces de pleine terre représenteront au
moins 30% de la surface de l’unité foncière:
dont au moins 15% d’un seul tenant, (aires de
stationnement perméables à 50% entrent dans le

Justification chapitre 3 et du stationnement

Les dispositions du chapitre 3 et des stationnements ont été reprécisées par
rapport au PLU de 2004, notamment concernant les stationnements automobiles
et cycles. Des ratios ont été calculés en lien avec la diversification du parc de
logements et l’adaptation aux évolutions sociodémographique.
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouverte au public
D’une manière générale les règles du PLU de 2004 (modifié en 2011) sont
conservées. Le fil directeur est d’optimiser la consommation foncière en matière
de raccordement et de rechercher la mutualisation des accès et réseaux lorsque
la configuration des terrains le permet, notamment lors de division parcellaire.
Conformément aux dispositions du PADD les chemins et sentiers piétonniers font
l’objet de dispositions spécifiques.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, conditions de réalisation de l’assainissement individuel
Dans les zones U, la commune doit s'assurer que la capacité des réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement, collectif ou individuel, existants ou en cours de
réalisation, sont adaptées à la desserte des constructions à implanter. Des
prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales sont édictées pour
préserver les zones humides d’intérêt écologique en cohérence avec le PADD.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
La commune souhaite trouver un juste équilibre dans la demande en
stationnement. Demande est toujours plus importante en lien avec le nombre
d’automobiles croissant.
Les dispositions du précédent PLU sont relativement précises mais ont été
modifiées. En lien avec le PADD et la diversification du parc de logement, une
réflexion a été menée pour calibrer aux mieux le nombre de places sur des
opérations de plusieurs logements.
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Les règles concernant le stationnement des cycles du précédent PLU ont
également été précisées.
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales
L’urbanisation de Vimines étant caractérisée par un habitat résidentiel dominé
par les constructions individuelles, il est fait le choix de ne pas imposer de
règlement spécifique en sus de la règlementation thermique en vigueur.
Le règlement introduit des dispositions quant à l’implantation d’équipements
énergétiques.
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques

Particularités
des accès et
voiries

Desserte des
réseaux

Raccordement au réseau d’eau potable des nouvelles
constructions
Les réseaux câblés devront être enterrés
Les antennes sont strictement interdites en zone UA
une place par tranche entamée de 40 m² de surface de
plancher

Il est demandé lors de la réalisation des constructions d’anticiper l’arrivée des
connexions numériques.
Par ailleurs les antennes sont strictement interdites en zone UA, en raison de la
proximité d’équipements (chef-lieu et hameaux de proximité par exemple) et
surtout des covisibilités et de l’intégration paysagère que nécessite ce genre de
dispositif. Au vue de la densité recherchée il ne serait pas opportun d’autoriser
cet équipements en zone cœur de hameau.

UA
UB
Accès raccordé au réseau existant
Mutualisation des accès si division parcellaire
Aire de retournement pour voirie en impasse ou en
lotissement
Dimensionnement des chemins en fonction de leur
configuration
Chemin piéton 1.40 mètres

-

Stationnement

avec deux places par logements.
Pour toute opération supérieure ou égale à 100 m²
et inférieure ou égale à 500 m² de SP,
- une place visiteur par tranche entamée de 2
logements
Pour toute opération supérieure à 500 m² de SP, il est exigé
une place visiteur par tranche entamée de 3 logements.
Lorsque la surface des places comporte une décimale,
l’arrondi pour le nombre de place de stationnement devra se
faire à l’unité supérieure.

Tableau synthétique pour UA et UB chapitre 3 du règlement
154
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
JUSTIFICATIONS

f ZONE URBAINE A VOCATION ECONOMIQUE
La zone urbaine à vocation économique (UX) a été réduite par rapport à l’ancien
PLU afin de ne plus impacter la zone humide de Monzin. Les contours de la zone
ont donc été redessinés et le règlement précisé par rapport au PLU de 2004.
Cette zone est dédiée à l’artisanat ou activités économique. L’habitat est interdit,
seules les loges pour le gardiennage sont autorisées sous certaines conditions.

f PRESENTATION DES REGLES S’APPLIQUANT AUX ZONES URBAINES A
VOCATION ECONOMIQUE


Justifications du chapitre 1

Conformément à l’objectif 2.2 PADD la réglementation de la zone UX incite à
conforter les activités existantes tout en préservant la zone humide.
Le règlement interdit notamment les commerces de gros et de détail, le but étant
de faire de la zone d’activité de Monzin, un pôle économique artisanal adapté au
contexte environnant et aux tènements restants.
Pas d’évolution règlementaire significative sur les destinations par rapport à
l’ancien PLU.


Justification du chapitre 2

Implantations par rapport aux emprises publiques
Le recul par rapport aux voies et emprises publiques était de 4 mètres à l’ancien
PLU, celui-ci est porté à 5 mètres. Le recul semblait insuffisant par rapport aux
manœuvres des véhicules. De plus l’augmentation de la marge de recul permet
d’anticiper sur la création d’éventuels aménagements sur la zone et de se
prémunir des risques incendie et de limiter les nuisances éventuelles des
bâtiments d’activité.
Implantations par rapport aux limites séparatives
Toujours dans le principe de densification l’implantation en limite séparative est
possible sous condition ou à 3 mètres.
Volumétrie
Des précisions sont apportées par rapport à l’ancien PLU mais l’esprit général du
règlement est conservé. Le règlement encadre les formes bâties sur la zone en
précisant que les volumes doivent être simples.
Les déblais et remblais sont également limités. Ainsi que les stockages.
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Aspect des constructions
A travers les principes inscrits dans le règlement, la notion d’insertion dans le
tissu bâti existant et dans le site est prioritaire. Cet élément a été ajouté au
règlement.
Concernant l’aspect extérieur des constructions la règlementation de l’ancien PLU
a été reprise, notamment pour les hauteurs des bâtiments. Il en va de même
pour les teintes des façades.
L’inclinaison des toitures a été précisée ainsi que les formes non souhaitées visant
la cohérence architecturale et urbaine..
Traitement paysager
Des précisions sont apportées par rapport à l’ancien PLU.
La réglementation prévoit des dispositions précises concernant les clôtures. Il est
demandé de privilégier les végétaux à pousse lente et la qualité paysagère est
une composante d’implantation des constructions.
Tableau synthétique pour la zone UX chapitre 2 du règlement
UX
Implantations
par rapport aux
emprises
publiques
Implantations
par rapport aux
limites
séparatives
Volumétrie
Aspect des
constructions
Traitement
paysager

Recul de 5,00m et limite des dépassés de toitures et/ou balcons à
un mètre maximum

Conformité avec la législation en vigueur sur les risques. Si pas de
restrictions, 3 mètres de recul.
Hauteur maximale de 7 mètres par rapport au terrain naturel
d’avant travaux et 10 pour la partie artisanale.
Limitation des déblais et remblais et simplicité des volumes.



Justifications du chapitre 3 et stationnement

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouverte au public
Les dispositions concernant les accès et voiries sont quasi similaires au PLU de
2004 (modifié en 2011). Elles ont été conservées.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, conditions de réalisation de l’assainissement individuel
Les dispositions concernant la desserte des terrains par les réseaux a évolué par
rapport à l’ancien PLU, en raison de la présence de la zone humide. Le règlement
concernant les eaux pluviales a donc été réécrit, l’objectif étant de préserver la
zone humide.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
Le règlement du PLU de 2004 modifié en 2011 a été conservé. Le nombre de
place est déterminé selon la surface de plancher.
Des dispositions sur le stationnement des vélos ont été introduites, en lien avec
l’orientation du PADD sur les mobilités douces.
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il est demandé lors de la réalisation des constructions d’anticiper l’arrivée des
connexions numériques.
Par ailleurs les antennes sont strictement interdites en zone UX, en raison de
l’intégration paysagère que nécessite ce genre de dispositif. Le site étant
particulièrement visible car en contre-bas il ne serait pas opportun d’autoriser cet
équipement sur cette zone.

Insertion dans le contexte paysager environnant
Précision de la nuance de teinte lors du dépôt de PC.
Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix
d'essences locales sont demandés.
Des aménagements paysagers en rapport avec la nature de
l'opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
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Tableau synthétique pour la zone UX chapitre 3 du règlement

Particularités
des accès et
voiries

UX
Les accès privés doivent être adaptés à l’opération et
aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
Les accès directs, susceptibles de perturber la circulation
ou dangereux pour la sécurité, peuvent interdits.
Chemins piétons 1.40 m
Eaux pluviales

Desserte des
réseaux

Stationnement

Les aménagements réalisés sur tout terrain devront
garantir l’écoulement ou l’infiltration des eaux pluviales
sans aggraver la situation antérieure et limiter tout risque
de pollution de la zone humide.
Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés en
privilégiant la rétention (dispositif excréteur de débit) et
l’infiltration, avec interdiction absolue de rejet dans le
collecteur des eaux usées.
Gestion des eaux pluviales en adéquation avec la
présence de la zone humide.
Disposition introduites sur les stationnements vélos
Modulation du nombre de places de stationnement selon
les types d’activité.
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f ZONE URBAINE A VOCATION D’EQUIPEMENTS (UE)
La zone urbaine à vocation d’équipement se situe au chef-lieu de la commune.
Cette zone n’existait pas à l’ancien PLU et a été créée suite aux orientations prises
pour le renforcement du chef-lieu.



Justification du chapitre 1

Les destinations permises par cette zone concernent les équipements privés ou
public d’intérêt général, les commerces et activités tertiaires non nuisibles pour
autrui sont autorisées.
Conformément à l’orientation 1 du PADD cette zone a pour but de renforcer le
chef-lieu.
Cette zone ne permet pas la construction de logement nouveau, le parti pris
étant de dynamiser le cœur de vie communal en laissant la possibilité aux
établissements, commerces de s’implanter sur la polarité communale.


Justification du chapitre 2

Implantations par rapport aux emprises publiques
La règlementation est la même que pour la zone UB, un recul de 5 m est imposé
par rapport aux voies et emprises publiques.
Volumétrie
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 m et pour les bâtiments
agricoles (s’ils existent) et artisanaux existant à 10 m en lien avec le contexte bâti
environnant.
Aspect des constructions
La réglementation prévoit comme dans toutes les autres zones de limiter les
mouvements du sol. Ces dispositions sont les mêmes que dans les autres zones,
les déblais et remblais sont limités et les constructions doivent s’intégrer dans la
pente et le paysage.
La réglementation prévoit également des teintes claires et souhaite associer
fonctionnalité et qualité paysagère du site.
Traitement paysager
La réglementation est similaire à celle de la zone UA. Les essences à pousse lente
sont à privilégier. Peu de différence avec les zones UA et UB.
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Tableau synthétique pour la zone UE chapitre 2 du règlement
UE
Implantations par
rapport aux emprises
publiques
Implantations par
rapport aux limites
séparatives
Volumétrie

Aspect des
constructions
Traitement paysager

Recul de 5 mètres

Non réglementé
Hauteur maximale de 12 mètres
10 mètres pour les constructions existantes à vocation
agricole
Mouvements du sol à limiter
Teintes claires des constructions nouvelles, recherche de
l’harmonie avec le tissu bâti environnant
Réglementation similaire aux zones UA et UB



Justifications du chapitre 3

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouverte au public
Même réglementation que pour les zones urbaines UA et UB permettant une
cohérence dans l’aménagement de la voirie.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, conditions de réalisation de l’assainissement individuel
Même réglementation que pour les zones urbaines UA et UB en raison de la
proximité de la zone UA et pour répondre si nécessaire aux besoins lors de
l’installation d’éventuels équipements.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
Le stationnement des véhicules doit être adapté à la capacité d’accueil des
équipements.
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il est demandé lors de la réalisation des constructions d’anticiper l’arrivée des
connexions numériques.
Par ailleurs les antennes sont strictement interdites en zone UE, en raison de
l’intégration paysagère que nécessite ce genre de dispositif, de la proximité des
équipements public et scolaire notamment. Le chef-lieu étant particulièrement
visible depuis le bassin chambérien qu’il ne serait pas opportun d’autoriser cet
équipement sur cette zone.
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3.2 Les zones à urbaniser
f L’ELABORATION DES ZONES A URBANISER
L’élaboration des zones à urbaniser dites AU a été réalisée en lien direct avec le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables : « Organiser un
développement différencié qui affirme la centralité et l’attractivité du chef-lieu
par rapport au secteur aval et au secteur rural. ».
Dans le respect de la vocation des zones à urbaniser, le PLU définit 2 types de
zones AU et redéfinit l’affectation des secteurs en fonction des enjeux :
Zone 1 AU
Toutes les zones 1AU font l’objet de secteur OAP valant règlement. Elles seront
donc justifiées dans cette partie.

La zone 2 AU des Chenots
- Espace en extension insuffisamment équipés et présentant un enjeu
important en termes de qualité urbaine, architecturale et paysagère :
Conformément aux orientations 1 et 2 du PADD, la préservation de l’esprit de
bourg et de l’identité rurale sont des points importants pour la commune. Cela
doit se faire en lien avec le développement démographique envisagé et la
capacité des réseaux nécessaires à ce développement.
Les zones AU visent à renforcer le chef-lieu et ses hameaux de proximité dans
leur rôle de centralité, Ainsi plus de 60% des zones AU se situent dans le
périmètre direct du chef-lieu en compatibilité avec l’objectif 1.1 du PADD.
Enfin, une zone AU se situe dans le secteur rural répondant à l’objectif 1.3 du
PADD, à savoir, « développer de manière ponctuelle le secteur rural pour
conserver son identité ». La zone AU du secteur rural vise au développement
modéré du hameau des Fontaines.

L’intérêt est (en cohérence avec le PADD) de permettre la diversification du parc de
logement. Etant donné que les zones seront aménagées via une opération d’ensemble, il
est donc nécessaire d’adapter la réglementation et de permettre la réalisation de
projets denses et fonctionnels.

-

Espaces en continuité de l’urbanisation, équipés, s’inscrivant dans un
phasage à court ou moyen terme, aménagés et présentant un enjeu
important en terme de qualité urbaine, architecturale et paysagère :
x
x
x

Les zones 1AU des Grands Prés et de Pierre Baisse
La zone 1 AU du hameau des Fontaines
La zone 1 AU de Pierre Rouge

Les principes d’aménagements pour les OAP du centre sont les même, visant une
cohérence d’ensemble en termes d’aménagement, d’architecture et
d’urbanisme.

Schéma OAP
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D’une manière générale l’élaboration du PLU s’est traduite par une réduction
importante des zones AU par rapport au PLU de 2011. Une réelle réflexion, a été
engagée sur le développement du territoire autour de sa centralité, visant un
développement qualitatif.

Schéma de principe-Grands Prés

Toutes les zones 1AU sont des OAP valant règlement. Les OAP du centre : Pierre
Baisse et Grands Prés ont un règlement commun, l’objectif étant la cohérence et
la qualité architecturale et paysage de la trame urbaine.
La densité moyenne est de 30 logements par hectare. Ce chiffre n’est pas anodin
pour la commune où les densités sont bien inférieures. Les zones 1AU, via les
OAP ont donc pour objectif la densification et l’épaississement modéré du tissu
urbain du secteur central.
Ce projet ambitieux montre la volonté des élus de préserver leur territoire tout
en répondant aux besoins en logements.


Les zones AU du chef-lieu et des hameaux de proximité

La zone 1AU des Grands Prés
Elle concerne un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation à court ou moyen
terme, sous certaines conditions générales ou particulières d’aménagement et/ou
d’équipements.
Cette zone proche de la D47, est directement accessible par le chemin rural du
Freytet. Elle bénéficie de la proximité immédiate des réseaux d’assainissement et
d’eau potable, d’électricité en capacité suffisante et programmé à court terme.

D’une surface de 6700 m² environ, le secteur des Grands Prés offre un potentiel
d’urbanisation significatif, et à ce titre permet d’envisager un projet de
diversification des formes urbaines et du parc de logement, répondant aux
principes de mixité intergénérationnelle et sociale. Bien que la commune soit en
dessous des minimums obligatoires, elle souhaite initier une démarche en ce
sens, anticipant ainsi les besoins à venir en matière de logements social et
abordable. La localisation à proximité des équipements collectifs du chef-lieu en
fait un site stratégique pour le développement de Vimines.
A ce titre l’OAP valant règlement demande :
-

La zone à urbaniser comporte une zone humide identifiée à l’inventaire de
Chambéry Métropole Cœur de des Bauges et qualifiée de partiellement dégradée
et d’intérêt écologique relativement faible.

-

Cependant le PLU de Vimines se veut vertueux en matière d’environnement. Ainsi
des dispositifs de gestion des eaux pluviales, de choix de matériaux perméables
pour les liaisons douces et de stationnement figurent dans l’OAP.

-

Du reste, le secteur des Grands Près correspond à un secteur stratégique en
matière de développement visant à épaissir et densifier l’enveloppe urbaine du
chef-lieu, notamment de son entrée sud.

-

L’optimisation du foncier avec une densité moyenne de l’ordre de 30
logements par hectare
La diversification du parc de logements en proposant des logements
intermédiaire ou en individuel groupé
La réalisation d’au moins 1/3 des logements en accession sociale ou
abordable.
Un soin particulier sera apporté au traitement paysager, notamment des
espaces partagés, cheminements et stationnements.
Une gestion l’implantation d’un espace tampon de type noue préservant
l’alimentation de la zone humide.

L’ouverture de l’urbanisation
d’aménagement d’ensemble.

est

conditionnée

par

une

opération
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Règles relatives à la mixité sociale au titre de l’article L151-15 du CU
Pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes âgées et plus largement de
toutes les populations, la commune souhaite poursuivre la réalisation de
logements sociaux. En ce sens et au regard de leur localisation, la zone devra
accueillir des logements en accession sociale ou abordable.

Schéma de principe- Pierre
Baisse

Règles
L’OAP vaut règlement. En ce sens les principes inscrits à l’OAP visent à orienter
les choix d’urbanisme tout en laissant une place à l’innovation, via le principe de
compatibilité.

A ce titre l’OAP valant règlement demande :

La zone 1AU de Pierre Baisse

-

Elle concerne un secteur destiné à être ouvert à l’urbanisation à court ou moyen
terme, sous certaines conditions générales ou particulières d’aménagement et/ou
d’équipements.

-

Cette zone proche du chef-lieu (5 minutes à pieds) et facilement accessible par le
chemin de Maragnan et est relativement proche des réseaux d’assainissement,
d’eau potable, d’électricité en capacité suffisante et programmé à court terme. Le
secteur 1AU se localise en bordure d’un front boisé et proche du bâti existant.
Ainsi l’insertion paysagère est relativement aisée, d’autant plus que les covisibilités sont relativement restreintes sur ce secteur.
La zone 1AU de Pierre Baisse comprend un secteur indicé en « Z » au plan de
zonage. Ainsi, la condition nécessaire pour l’ouverture à l’urbanisation de sur
Pierre Baisse est la réalisation d’une étude complémentaire du PIZ. Celle-ci est
actuellement en cours.
L’ouverture de l’urbanisation est également conditionnée par une opération
d’aménagement d’ensemble.
D’une superficie avoisinant 1 hectare, le secteur de Pierre Baisse représente un
potentiel d’urbanisation significatif mais bien inférieur par rapport au secteur
1AU du PLU de 2011. La surface a été divisée par deux.
La densité moyenne envisagée est de 30 logements par hectares, permettant de
consolider la trame urbaine existante et d’optimiser le foncier.
La localisation à proximité des équipements collectifs du chef-lieu en fait un site
stratégique pour le développement de Vimines.

-

L’optimisation du foncier avec une densité moyenne de l’ordre de 30
logements par hectare.
La diversification du parc de logements en proposant des logements
intermédiaires, collectifs ou en individuel groupé.
La réalisation d’au moins 1/3 des logements en accession sociale ou
abordable.
Un soin particulier sera apporté au traitement paysager, notamment des
espaces partagés, cheminements et stationnements.
La mutualisation des places de stationnement.
Permet l’implantation possible d’un espace public.

Le PLU définit une zone 1AU: l’ouverture de l’urbanisation se fera par une
opération d’aménagement d’ensemble et le raccordement au réseau
d’assainissement collectif.
Etant donné que le secteur est soumis à un risque de glissement de terrain
identifié au PIZ, une étude complémentaire a été menée et figure en annexe du
PLU : « Etude géotechnique de site, de stabilité de versant concernant les
prescriptions réglementaires du PIZ de Vimines »
Règles relatives à la mixité sociale au titre de l’article L151-15 du CU
Pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes âgées et plus largement de
toutes les populations, la commune souhaite proposer des logements en
accession sociale ou abordable.
Règles
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L’OAP vaut règlement. En ce sens les principes inscrits à l’OAP visent à orienter
les choix d’urbanisme tout en laissant une place à l’innovation, via le principe de
compatibilité.

Intégration optimale des clôtures dans leur environnement.
Coefficient de pleine de 20% permettant de conserver une surface
minimale non imperméabilisée.

Tableau synthétique des règles s’appliquant pour les OAP du chef-lieu
Thèmes

Règles retenues pour les OAP du chef-lieu
Rayon de giration d’au minimum 6 m

Accès et desserte
interne

Sentiers piétonniers de 1.40 m.
La largeur des dessertes sera au minimum de 5 mètres
Les transparences visuelles sont à privilégier

Implantation des
constructions

Confort
thermique et
aspect
Mobilités

Gestion des eaux
pluviales

Les terrassements sont à limiter
Eviter les ombres portées sur les autres bâtiments pour favoriser
l’éclairage naturel
Favoriser l’emploi des énergies renouvelables
Intégration paysagère des constructions, notamment concernant
leur aspect extérieur
Stationnement :
Deux places par logement
1 place visiteur pour 3 logements
Opération neutre au regard du ruissellement pluvial.
Compensation de l’imperméabilisation des constructions nouvelles
par une gestion des eaux pluviale à l’échelle du site (noues, emploi
de matériaux perméables)
Un aménagement des espaces collectifs destiné à stocker
temporairement les eaux
Privilégier l’infiltration in situ

Insertion et
traitement
paysager

Intégration paysagère de l’opération et rôle de continuité
écologique avec les espaces environnant non urbanisés
Gestion des vis-à-vis via des éléments végétaux
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La zone 1AU de Pierre Rouge

Ce secteur est destiné à être ouvert à l’urbanisation à court ou moyen terme, sous
certaines conditions générales ou particulières d’aménagement et/ou
d’équipements.
Ce secteur déjà bâti et équipé est destiné à être réhabilité tout en conservant sa
vocation touristique et de loisirs.
Du reste le secteur de Pierre Rouge est très proche du réseau d’assainissement et
est raccordé au réseau d’eau potable. Un poteau d’incendie et une « chambre »
sont également présents sur le site facilitant les possibilités de raccordement.
Cet ancien centre de vacances est aujourd’hui accessible par le chemin de Pierre
Rouge, en parti aménagé, les bâtis existant devront être conservés.

La zone 2AU des Chenots
D’une superficie d’environ 2 hectares le secteur 2AU des Chenots bénéficie d’une
position particulièrement stratégique et fait office de vitrine du chef-lieu par sa
localisation.
Le site offre une forte co-visibilité avec le bassin chambérien ainsi qu’un
panorama exceptionnel sur Les Bauges et la Chartreuse.
Le paysage sous-tend un enjeu important d’intégration des constructions, voiries,
réseaux et stationnements. De plus la pente particulièrement importante
nécessite une réflexion sur la voirie plus poussée que le schéma de principe,
notamment pour bien calibrer l’ampleur des terrassements et les coûts. Le site
n’est pas raccordé aux réseaux.

D’une superficie d’1,1 hectare, le site présente de nombreuses possibilités de
reconversion, réhabilitation et rénovation.
Le principe d’OAP est plus souple afin de ne pas bloquer un éventuel projet. Le
principe de voirie traversante permet d’irriguer tous les bâtiments de du site. Il
en va de même concernant les cheminements doux.
Le secteur de Pierre Rouge à une vocation économique et de loisirs. L’habitat
permanant n’est pas autorisé dans ce secteur.
A ce titre l’OAP valant règlement demande :
Règles

La reconversion du site en utilisant les bâtis existants.
Le raccordement du site au réseau d’assainissement.
L’implantation d’une voirie en cohérence avec la configuration du site.
Donner une fonction touristique et de loisir et économique au site.
La cohérence fonctionnelle du site : destination des bâtiments, activités…
Le phasage de l’opération.

L’OAP vaut règlement. En ce sens les principes inscrits à l’OAP visent à orienter
les choix d’urbanisme tout en laissant une place à l’innovation, via le principe de
compatibilité.

Vue sur le bassin chambérien

Par ailleurs ce secteur a fait l’objet de réflexions de type OAP, avant que ne soit
prise la décision de le classer en zone AU stricte, au regard des contraintes de
dessertes, et à l’aune des enjeux paysagers particulièrement forts sur ce
tènement. L’idée générale est de raccorder ce secteur au chef-lieu et d’en faire
un pôle de vie, en compatibilité avec le PADD.
Les éléments ayant déterminés le classement en 2AU de la zone des Chenots
sont :
- L’insuffisance de la capacité des voies publiques,
- La prégnance des enjeux paysagers notamment en termes de co-visibilité
avec le bassin chambérien,
- La superficie du site importante induisant une modification du visage
communal (réponse aux besoins en équipements, circulation, réseaux…)
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-

Le rôle stratégique pour le développement de la commune et à l’appui du
PADD du PLU : renforcement de la polarité communale,
Le fait que ce soit un projet structurant pour le chef-lieu.

Après modification du PLU ce secteur se réalisera au fur et à mesure de l’avancée
des travaux de voirie.
La zone 2AU des Chenots sera ouverte à l’urbanisation à condition que le PLU soit
modifié ou révisé et l’opération phasée.

f COMPATIBILITE AVEC LE PADD DES ZONES A URBANISER
OAP

ZONAGE

VOCATION

Grands
Prés

Habitat

Pierre
Baisse

Habitat
1 AU

Les
Fontaines

Habitat

Pierre
Rouge

Devenir
d’équipements
non utilisés

Les
Chenots

Habitat et
équipement

2 AU

COHERENCE AVEC LE PADD
Renforcer le chef-lieu et ses hameaux de
proximité dans leur rôle de centralité Permettre
l’accueil de nouveaux ménages tout en
encourageant l’esprit de bourg.
Adapter le parc de logements aux évolutions
sociodémographiques.
Développer de manière ponctuelle le secteur
rural pour conserver son identité.
Conserver et encourager le développement des
activités économiques et des emplois locaux.
Renforcer le chef-lieu et ses hameaux de
proximité dans leur rôle de centralité.
Permettre l’accueil de nouveaux ménages tout
en encourageant l’esprit de bourg.

f OAP THEMATIQUE : LA FORET
L’OAP thématique sur la forêt permet de concilier zonage et exploitation
forestière, notamment en matière de desserte et de projet liés à l’activité
forestière. Etant donné que 45% du territoire soit constitué de forêt il a semblé
important de mettre en valeur cet espace. Aussi l’OAP relate les éventuels
contraintes au niveau de la desserte forestière et propose quelques grands
principes de gestion.
Cette OAP permet également de mettre en évidence la prise en compte des
Chartes du PNR de Chartreuse et de Chambéry Métropole Cœur des Bauges.
Le PLU prend notamment en compte les difficultés d’accessibilité identifiées par
le PNR.
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3.5

Les zones agricoles

f L’ELABORATION DES ZONES AGRICOLES
L’agriculture est l’un des marqueurs territorial fort sur la commune de Vimines,
elle contribue à son identité rurale, à la qualité de son cadre de vie. Depuis 2013
une Zone Agricole Protégée a été instituée dans le but de protéger et de
préserver les espaces agricoles en tant que composants forts du territoire
communal.
Le PLU classe en zone A les secteurs de la commune à protéger en raison de leur
potentiel agronomique, biologique, économique ou paysager des terres
agricoles. Ce potentiel s’apprécie au regard des critères suivants:
- entités homogènes à utilisation ou vocation agricole,
- terrain couverts par la Zone Agricole Protégées
- terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle qu’ils jouent
dans le fonctionnement des exploitations agricoles communales et extracommunales : parcelles en prolongement immédiat des sièges agricoles

Zone APA – secteur agricole d’intérêt paysager
La zone APA répond à un objectif de modération de la consommation d’espace
agricole. L’objectif de ce classement est de préserver les larges perspectives sur
les hameaux et le vues ouvertes remarquables, tout en pérennisant l’économie
agricole. Cette zone est inconstructible. La zone Apa limite également le
développement des franges d’urbanisation pour certains hameaux.
Les zones Apa correspondent aux perspectives sur le bassin chambérien, le lac du
Bourget et le massif des Bauges, le Val de Couz et l’Epine. Ces paysages
remarquables participent à l’attractivité de Vimines, leur préservation est donc
apparue nécessaire.

Dans le respect de la vocation de la zone agricole (A), l’élaboration du PLU
intervient sur les aspects suivants
Zone A
Redéfinition des contours et précisions apportées aux dispositions règlementaires
par rapport au PLU de 2004. Extension de la zone agricole par rapport à l’ancien
PLU du fait de la suppression des zones 2AU notamment (voir justification
chiffrée).
La délimitation s’est faite au regard de la Zone Agricole Protégée, de l’usage des
tènements agricoles et du diagnostic de la Chambre d’Agriculture.

Gestion des constructions existantes

Afin d’assurer la pérennité agricole du territoire, la zone A correspond aux
espaces agricoles construits ou à construire. Cette dernière traduit une volonté
de faciliter l’installation d’exploitants ou la réalisation de nouveaux bâtiments
dans la commune.

Le règlement permet la gestion des constructions existantes (zones A et APA).
Sont autorisés : le maintien de la destination, des extensions et annexes limitées,
ainsi que le changement de destination de tous les bâtiments lorsque celui-ci ne
compromet pas l’activité agricole.

Zones A et APA

L’emprise des extensions est réduite en APA étant donné que cette zone préserve
les espaces agricoles ouverts et d’intérêt paysager.
166
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
JUSTIFICATIONS

f PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES REGLES S’APPLIQUANT AUX
ZONES AGRICOLES


Justification du chapitre 1

Les dispositions globales de l’ancien PLU de 2004 (modifié en 2011) ont été
reprises dans le règlement. La zone A interdit la construction de logements
nouveaux mais permet l’évolution du bâti existant. Seules les constructions
relatives à l’activité agricoles sont autorisées pour zone A.
En zone APA seule la gestion du bâti existant est autorisée.


Justification du chapitre 2

Implantations par rapport aux emprises publiques
Le règlement permet une implantation relativement adaptable à la nature de
l’activité. Le choix s’est porté sur un recul de 5 mètres, rotation minimum pour les
engins agricole. Pour l’implantation des autres constructions existantes et leurs
annexes, le recul est aussi porté à 5 mètres, permettant une homogénéité
d’implantation des constructions sur la zone A.
Implantations par rapport aux limites séparatives
Le principe directeur est la modération de la consommation foncière, ainsi les
règles d’implantation en limite séparatives répondent à cet objectif. Seule
l’implantation des annexes est libre palliant les éventuelles contraintes
techniques (topographie, pente, ensoleillement…)
Volumétrie
Le règlement se veut incitatif sur les rénovations de bâtis constituant l’identité
communale et sous-tend des principes de maintien et de valorisation du
patrimoine bâti. Ainsi les volumes et inclinaisons de toitures peuvent différer de
la hauteur prescrite et retrouver leurs volumes existant.
Le règlement incite également à limiter au maximum les mouvements de sols via
une limitation des déblais et remblais. L’implantation des constructions dans la
pente et similaire à celle des autres zones.
La réglementation limite les annexes à 40 m² maximum de surface de plancher et
les extensions à 30% de l’emprise initiale de la construction en zone A et 20% en
zone APA.

Aspect des constructions
Le règlement est similaire aux zones urbaines et incite à la cohérence et
l’harmonie architecturale et paysagère sauf pour les bâtiments liés à l’activité
agricole.
Des précisions sont apportées par rapport au PLU de 2011, notamment sur les
changements de destination. La réglementation privilégie l’architecture
traditionnelle et le retour aux volumes d’origine. Des dérogations sont prévues en
cas d’impossibilité technique.
Traitement paysager
La réglementation est la même que celle des autres zones. Les mêmes
justifications s’appliquent ici.
Tableau synthétique pour la zone A chapitre 2 du règlement
A
Implantations
par rapport
aux emprises
publiques
Implantations
par rapport
aux limites
séparatives

Volumétrie

Un recul minimum de 5 m
Amélioration esthétique permise
dans une marge extérieure de 50
cm.
Implantation entre 0 et 3,00
mètres.
L’implantation des annexes est
libre.

APA
Ordonnancement par rapport à
la voie
Implantation des annexes libre

Implantation des annexes libre.

Inclinaison de 60% minimum ou retour au volume initial des
constructions rénovées, ou changeant de destination.
Hauteur maximale de 12 m pour les bâtiments agricoles (plus haut
qu’en UE du fait de la proximité de la zone UA).
Annexes 40m² maximum.
Extension : 30% de l’emprise Extension : 20% de l’emprise
initiale
initiale

Aspect des
constructions

Mêmes dispositions que pour les zones U.

Traitement
paysager

Mêmes dispositions que pour les zones U.
Insertion paysagère des silos et tunnels
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Justifications du chapitre 3 et du stationnement

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès
aux voies ouverte au public
Les dispositions concernant la voirie sont à adapter aux besoins des constructions
et au passage des engins agricoles.
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement, conditions de réalisation de l’assainissement individuel
Les dispositions prévoient une gestion des eaux pluviales. Concernant les zones
desservies ou non, les dispositions sont les mêmes que sur les autres zones.
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement
Des dispositions concernant les stationnements vélos ont été ajoutées.
Les autres dispositions calibrent l’emprise des places de stationnement
automobile.
Concernant les réseaux câblés, les dispositions sont les mêmes que pour les
autres zones.
Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques
Il est demandé lors de la réalisation des constructions d’anticiper l’arrivée des
connexions numériques.
Par ailleurs les antennes de télécommunications sont strictement interdites en
zone A pour des motifs paysager (intégration, visibilité de l’équipement) excepté
pour les zones indicée « t ». Le choix d’indicé une zone par rapport à une autre
est fondé sur l’impact paysager. Le secteur identifié étant peu visible,
l’implantation éventuelle d’une antenne n’aura que peu d’impact sur la qualité
paysagère.

Tableau synthétique pour la zone A chapitre 3 et stationnement
Particularités des accès
et voiries
Desserte des réseaux

Stationnement

A et APA
La voirie doit intégrer une sur-largeur pour un
cheminement piéton
Largeur d’1.40 m pour les cheminements piétons.
Gestion des eaux pluviales
Délimitation de l’emprise d’une place de
stationnement
Stationnement vélos réglementés

f REPÉRAGE DES BÂTIMENTS AGRICOLES
Les bâtiments d’élevage ont été repérés à titre informatif, au plan de zonage par
une étoile verte, pour une meilleure prise en compte des principes de recul
réciproques. Ce travail avait été fait au PLU de 2011, il a donc été actualisé
d’après le diagnostic de la Chambre d’Agriculture de la Savoie.
9 En cas de demande d’autorisation à une distance inférieure à celle
imposée par la loi, et si les spécificités locales le permettent, l’avis de la
chambre d’agriculture devra être recueilli, avant délivrance de toute
autorisation.
f REPÉRAGE DES GRANGES ET ANCIENNES FERMES-BÂTIS
PATRIMONIAUX
Les bâtiments patrimoniaux avaient été repérés dans le cadre de l’élaboration de
l’ancien PLU. Une mise à jour a été faite pour actualiser ce travail. Ils sont
représentés par une étoile au plan de zonage et se conforment aux dispositions
de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

Cet indice identifie des espaces propices à l’implantation de ce genre
d’équipement. Le règlement écrit prescrit une hauteur de 12 m et une obligation
d’intégration paysagère du dispositif.
En zone APA les antennes sont interdites pour des motifs paysagers.
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3.6 Les zones Naturelles
f L’ELABORATION DES ZONES NATURELLES
La zone naturelle « N »
Peuvent être classés en zones naturelles et forestières les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des
milieux naturels, des paysages et leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Zone NL
Cette zone est dédiée à l’aménagement d’équipements sportif et touristique.
L’esprit de la zone est conservé par rapport à l’ancien PLU. Aucune constructions
n’est possible sur la zone excepté les équipements public ou d’intérêt général et
les équipements de loisirs ou à vocation touristique. Elle comprend le stade de
foot communal.
Excepté ce point, la règlementation de la zone NL est similaire à celle de la zone
N.

La gestion des constructions existantes est autorisée à la condition qu'elle ne
porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les zones naturelles et forestières sont dites N.
f LES EFFETS DE L’ÉLABORATION
Dans le respect de la vocation de la zone naturelle et forestière (N), la révision du
PLU intervient sur les aspects suivants :
Zone N
Redéfinition des contours et précisions apportées aux dispositions
règlementaires.
La zone N correspond aux espaces naturels et forestiers de la commune ; elle
contribue pleinement à la protection des différents milieux naturels qui
participent à la richesse écologique de la commune (zones humides, bois,
clairières), ainsi qu’à la protection des continuités entre ces milieux. La présence
de constructions est anecdotique et aucune construction nouvelle n’est
envisagée.

Zones N et NL

Gestion des constructions existantes
Les principes inscrits en zone Agricole d’intérêt Paysager ont été reportés en
zone Naturelle.
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f PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES REGLES S’APPLIQUANT AUX
ZONES NATURELLES
Le règlement de la zone N se répartis en deux zones : la zone N, naturelle au titre
de l’environnement et de son caractère non agricole. La gestion du bâti est
anecdotique, l’objectif étant de conserver le caractère naturel de la zone. La zone
Nl une zone naturelle de loisir sur laquelle se situe le terrain de foot communal.
Ces zones ne sont pas destinées aux constructions nouvelles.


Implantations
par rapport
aux emprises
publiques

Implantations
par rapport
aux limites
séparatives

Justification chapitre 2

Les dispositions réglementaires s’appliquant pour la zone N sont similaires à
celles de la zone agricole. Le règlement permet donc le développement des
activités de loisir dans le respect du contexte environnant, en limitant
notamment les mouvements du sol.
En zone Nl la volumétrie, l’aspect et le traitement paysager des constructions est
réglementé.


N

Justification chapitre 1

Par sa nature, cette zone est inconstructible; toutefois, certaines occupations et
utilisations du sol sont autorisées sous conditions (travaux sur le bâti existant). La
zone Nl est destinée à accueillir des structures favorisant les activités de loisirs.


Tableau synthétique-justification chapitre 2

Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications
électroniques

Non réglementé

Amélioration esthétique permise
dans une marge extérieure de 50
cm.
La
distance
comptée
horizontalement entre tout point
d’un bâtiment et le point le plus
proche de la limite séparative doit
être au moins égale à 3,00 m.

Non réglementé

L’implantation des annexes est libre.
Volumétrie

Aspect des
constructions

Justification chapitre 3

Mêmes dispositions réglementaires pour les zones N et NL que pour la zone A.

Un recul de 5 mètre minimum

NL

Traitement
paysager

Inclinaison de 60% minimum ou
retour au volume initial des
constructions
rénovées,
ou
changeant de destination.

La hauteur maximale des
constructions est de 12 mètres
permettant
l’implantation
d’équipements dédiés aux loisirs
et pratiques sportives.

Mêmes dispositions que pour les
zones U-concerne la gestion du bâti
existant.

Mêmes dispositions que pour les
zones U.

Mêmes dispositions que pour les
zones A.

Autorisation des filets au stade
pour le bon déroulement de
l’activité sportive.

Il est demandé lors de la réalisation des constructions d’anticiper l’arrivée des
connexions numériques.
Par ailleurs les antennes de télécommunications sont strictement interdites en
zone N pour des motifs paysagers et afin d’impacter le moins possible les espaces
naturels.
En zone Nl les antennes sont interdites car proche d’équipement recevant du
public.
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3.7 Dispositions en faveur de l’environnement et de
la biodiversité
f L’IDENTIFICATION DES ZONES HUMIDES AU TITRE DE L’ARTICLE
L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les zones humides sont des espaces naturels et patrimoniaux particulièrement
sensibles aux changements de nature anthropique et/ou environnementaux et
accueillent une biodiversité importante. Ces zones sont donc inconstructibles au
titre de l’article 9 du titre 1 du règlement, quelques soit leur qualité patrimoniale.
Les zones d’alimentation seront préservées et/ou compensées par
l’aménagement de noues et espace tampon sur des espaces particulièrement
stratégiques pour le développement communal.

f L’IDENTIFICATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES AU TITRE DE
L’ARTICLE L 151-23 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Le PLU définit plusieurs secteurs de corridors, en lien avec les zones A, au sein
desquels les possibilités de construction sont limitées et conditionnées à une
bonne intégration dans le site et au libre passage de la faune.
Ainsi le règlement soumet toute clôture à autorisation préalable. Les vues
occultantes sont interdites sauf vis-à-vis exceptionnel et les hauteurs sont
définies pour chaque zone. L’article 9 du titre 1 du règlement du PLU introduit
des grands principes de préservation et maintien des corridors écologiques, avec
des règles de passage de la petite faune lors de l’implantation de clôtures
limitrophes de ces espaces. Peu de hameaux sont concernés par ces dispositions
(Lachat, Les Vignes Vichet, L’Hodié, La Fougère)
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3.8 Intégration de la dimension paysagère et
patrimoniale
Les éléments justifiés dans le paragraphe 3.8 figurent au plan de zonage ainsi que sur un
plan annexe représentant toutes les servitudes, prescriptions et autres éléments
graphiques identifiés.

f LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Conformément aux dispositions de l’article L-113-1 du Code de l’Urbanisme, le
PLU classe certains espaces boisés, ne pouvant être défrichés et soumis à
autorisation en cas de coupe.

f PATRIMOINE BÂTI PROTÉGÉ AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU
CODE DE L’URBANISME
Conformément aux dispositions de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme et en
compatibilité avec la Charte du Parc Naturel Régional de Chartreuse, le PLU
repère au plan de zonage plusieurs éléments du patrimoine bâti. Ce repérage ne
se veut pas exhaustif, mais permet d’identifier certains éléments emblématiques
du territoire de Vimines :
- Habitat vernaculaire
- Patrimoine local

Les espaces boisés classés du PLU se situent en limite de cours d’eau et prennent
en compte un recul de 10 m par rapport aux berges, permettant d’entretenir les
cours d’eau et les chemins. Ils ont une fonction de protection contre l’érosion et
de lutte contre les ruissellements et favorisent le libre passage de la faune. Ils
figurent au plan de zonage et sont représentés par de petits ronds creux verts.
Extrait du plan de zonage-habitat patrimonial

f CHANGEMENT DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS AGRICOLES
NON PÉRENNES
Le PLU identifie les bâtiments en zone A n’étant plus en activité et pouvant faire
l’objet d’un changement de destination conformément au L151-11 du Code de
l’Urbanisme
Les bâtiments pouvant changer de destination sont identifiés au plan de zonage
par un point cerclé de jaune. Le règlement permet une adaptation des volumes
bâtis si la rénovation ne peut reprendre les volumes existants en cas
d’impossibilité technique et se veut incitative pour ce type de logement étant
donné qu’ils ne consomment pas de foncier supplémentaire.
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f CANALISATION DE TRANSPORTS DE GAZ

3.9 Autres éléments graphiques
Les éléments justifiés dans le paragraphe 3.9 figurent au plan de zonage ainsi que sur un
plan annexe représentant toutes les servitudes, prescriptions et autres éléments
graphiques identifiés

f IDENTIFICATION DES RISQUES NATURELS
Pour rappel :
La commune de Vimines est concernée par :
- un Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 20 octobre 2003
et modifié le 22 août 2012
- un Plan d’indexation en Z (PIZ), terminé au printemps 2004 par GIPEA.
- Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation des sous bassins versants
amont de la Leysse (arrêté préfectoral du 03/12/2002 et révisé le
28/10/2011).
Le règlement du PLU est conforme aux prescriptions des PPRN et I. La zone rouge
des PPR est inconstructible et classée en N sauf exception pour la cohérence du
zonage (ces tènements sont conformes au règlement du PPR).
En zone bleue du PPR les constructions sont autorisées en respectant les
prescriptions associées au PPR.
Un recul de 10 m des cours d’eau est systématiquement imposé dans le
règlement du PLU pour les constructions nouvelles, hors secteur PPR.

Représentation
des PPR au plan
de zonage

Le titre 1 disposition générale fait référence à la servitude. Le règlement du PLU
se conforme à cette SUP, elle-même annexée au PLU.
f PÉRIMETRE DE PROTECTION DES CAPTAGES
Le SUP sont identifiées au plan de zonage (et au plan annexe). Les périmètres de
protection immédiats et rapprochés sont inconstructibles. Le règlement le
spécifie dans le titre 1 dispositions générales et en préambule de chaque zone.
f LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS ET PÉRIMÉTRES DE
PRÉLOCALISATION
Les emplacements réservés figurent au plan de zonage. La commune est
bénéficiaire de chaque emplacement réservé. Ils sont en majorité dédiés à
l’amélioration de la desserte locale, de la création d’éventuels parkings ou aire de
retournement pour les transports scolaires.

Les ER au plan de zonage

f LES PRESCRIPTIONS ACOUSTIQUES
Conformément à l’arrêté des prescriptions sonores, le PLU se conforme aux
espaces tampons pour la voie ferrée et la RD 1006. Le tracé figure au plan de
zonage et des autres éléments graphiques, il concerne le bas de la commune.
L’arrêté préfectoral figure en annexe du PLU.
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4. SUPERFICIE DES ZONES ET CAPACITÉS DU PLU
L’objectif est de justifier le potentiel urbanisable du PLU de Vimines et de
montrer sa conformité avec la loi ALUR et sa compatibilité avec le SCoT de
Métropole Savoie.

4.1 Superficie des zones : les évolutions issues
de la révision du PLU

1. Les zones urbaines (U)
PLU 2011

PLU 2018
Zones urbaines

UA

14,8

UA

21,27

+6.47 ha

UD

124,2

UB

111,64

-12,56 ha

UEz

1,9

Ux

1,08

-0,82 ha

UE

3,46

Nouvelle zone
crée

f LES ZONES URBAINES ET A URBANISER
Le tableau suivant présente un comparatif des zones urbaines entre l’ancien et le
nouveau PLU. Ces chiffres mettent en exergue un effort de modération de la
consommation foncière et de réflexion quant aux fonctionnalités urbaines et
territoriales de Vimines.
Au globale la commune réduit de 3.76 hectares la zone urbaine par rapport au
PLU de 2004 (révisé en 2011).
Bien que ce chiffre semble peu important, il est à noter, compte tenu des
dynamiques démographiques et de la position stratégique de la commune par
rapport au bassin d’emploi chambérien, que la commune de Vimines a effectué
un effort notable en matière de modération de sa consommation foncière.

BILAN

Surface totale 141 ha



Surface totale 137, 24 ha

. -3,76 ha

Commentaires-Les zones U:

Les superficies des zones urbaines sont en diminution par rapport à l’ancien PLU.
Au global le PLU 2018 rend 3,76 hectares aux espaces agricoles, naturels et
forestiers. Les principales évolutions par rapport à l’ancien PLU s’expriment en
termes de destinations des zones urbaines.
Le choix a été fait pour le PLU 2018, d’identifier le chef-lieu comme la polarité
communale, aussi une zone urbaine à vocation d’équipements a été créée et
représente 3.46 hectares.
Pour rappel les logements ne sont pas autorisés dans cette zone.
Les contours de la zone U ont également été réajustés en s’appuyant sur les
contours de l’enveloppe urbaine :
La faible différence de superficie par rapport à l’ancien PLU s’explique par
l’urbanisation d’anciennes zones AU :
- La zone AU du centre est aujourd’hui en cours de réalisation et appartient
à la zone UA du PLU.
- Les zones AU des Venats et des Brilles sont aujourd’hui des hameaux
nouveaux sur la commune de Vimines et sont en UB.
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2. Les zones à urbaniser (AU)
PLU 2011
1AU
2AU
Surface totale



-

La zone UB des Bisettes est en cours de réalisation, c’est également une
zone AU de l’ancien PLU. Les 70 logements ont été intégrés comme coût
parti étant donné l’imminence des travaux.
Ces zones, anciennement AU ont été construites sous l’ancien PLU, montrant bien
l’attractivité foncière communale et l’importance de la dynamiques constructive.

PLU 2018

PLU 2004 (révisé en 2011)

Les graphiques ci-dessus montrent bien la volonté communale de diversifier les
fonctions urbaines des zones et de renforcer le tissu urbain existant.
La zone UA est plus importante par rapport à l’ancien PLU (+ 6.47 ha) permettant
de densifier les cœurs de hameaux..

PLU 2018
Zones à urbaniser
12,53
1AU
3,18
1,65
2AU
2,07
14,2 ha
Surface totale
5,25 ha

BILAN
-9,4 ha
+ 0,42 ha
- 8,95 ha

Commentaires- Les zones AU

L’évolution du Code de l’Urbanisme, notamment la loi ALUR se traduit dans le
PLU par une modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers. D’une manière générale l’élaboration du PLU s’est traduite par une
réduction des zones à urbaniser :
- urbanisation des zones 1AU du PLU 2004 (révisé en 2011) en UB
aujourd’hui (Les Venats, les Brilles dessus et dessous et les Bisettes)
- suppression de zones 1 et 2AU reclassées en zone A ou N.

La commune a réalisé un effort important en termes de réduction de ces espaces
d’extension urbaine puisque la superficie des zones à urbaniser (1 et 2AU) a été
divisée par 2,6 par rapport à l’ancien PLU. La révision du PLU a conduit à la
suppression de tènements à urbaniser stratégique. En effet le PLU souhaite
trouver le juste équilibre entre développement et préservation de son identité et
de la qualité de son cadre de vie.
La zone AU de l’Oseraie a été supprimée. Cette zone est aujourd’hui une zone A
du PLU.
175
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
JUSTIFICATIONS

La zone AU de Pierre Baisse (-1,1 ha) a été réduite de moitié, seul un secteur a été
conservé. La zone AU stricte du Mollard est aujourd’hui en UA et UE (1.65 ha)
Urbanisation de la zone des Brilles au sud et réduction–reclassement de la zone
AU au nord en zone UB et A.

En cohérence avec l’orientation 1 du PADD, plus de 50% du développement
projeté en zone AU se situe sur le chef-lieu.
f LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
PLU 2011

PLU 2018
Zones agricoles
A
643
Zones naturelles

BILAN

A

533,7

+ 110 ha

N

732,9

N

643,35

-90 ha

Total

1266

Total

1277

+ 10 ha

Au global, la commune a rendu 10 hectares en espaces agricoles, naturels et
forestiers par rapport à l’ancien PLU En lien avec la création de la Zone Agricole
Protégée, les espaces agricoles sont aujourd’hui plus importants sur la commune.
De même une partie des bâtis localisée en zone NU à l’ancien PLU sont
aujourd’hui en A et N.
Le gain relativement important des espaces agricoles s’explique également par un
travail fin de cartographie. En effet certains espaces naturels à l’ancien PLU sont
en réalité des espaces agricoles. Ils ont donc été classés en A.
f ELEMENT DE SYNTHESE
La carte ci-dessus relatent l’effort de modération de la consommation foncière
réalisé par la commune durant l’élaboration du PLU. Au total la commune a
réduit de 70% environ ses zones à urbaniser. L’effort est particulièrement visible
sur le chef-lieu (- 50% ).
Comparatif des zones AU entre l'ancien et le nouveau PLU
CENTRE
AVAL
RURAL
TOTAUX
PLU 2004

PLU 2017

6,70

4,03

2,76

13,49

CENTRE

AVAL

RURAL

0,00

1,68

TOTAUX
5,25 dont 1.1
ha en
reconversion

3,57

Au regard des chiffres présentés ci-avant, le PLU est plus vertueux que le
précédent. Au total 12.5 hectares de foncier classé en U ou AU à l’ancien PLU ont
été reclassés au profit de la zone A ou N.
U

AU

A

N

PLU 2011

141

14,2

533,7

733

PLU 2019

137,45

5,25

642,99

634,35

-3,55

-8,95

109,29

-98,65

Comparaison
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4.2 Potentiel urbanisable du PLU
f POTENTIEL URBANISABLE
D’une façon globale le PLU présente un potentiel urbanisable à court, moyen et
long terme (y compris la création de voirie), d’une superficie d’environ 14
hectares.
Pour mémoire l’analyse du précédent PLU a permis de dégager une capacité
globale de 32,7 ha. Sachant que l’effort de modération de la consommation
foncière a principalement porté sur le déclassement de zones AU (-9 hectares
environ) et – 4 hectares (environ) sur les zones U. Le potentiel foncier du PLU a
2019-2029 est de 14 hectares, soit 1.4 ha/an contre 3.2ha/an au bilan du
précédant du PLU.
La répartition de ce potentiel est justifiée ci-après.
Cela constitue par un effort de modération de la consommation foncière de 18 ha
par rapport à l’ancien PLU.

Estimation du potentiel urbanisable
au PLU
m²
ha

Localisation
Gisement
en
densification
mutable
Gisement en extension
Renforcement
Total des superficies pour
l’habitat
Potentiel de réhabilitation

-

DENTS CREUSE : tènement non urbanisé situé dans l’enveloppe bâtie (UA
et UB).
EXTENSION : tènement à l’extérieur de l’enveloppe bâtie (zones AU).
RENFORCEMENT : tènement en périphérie immédiate de l’enveloppe
bâtie (UB).

75 065 m²

7,5 ha

87

20 781 m²
44 397m²

2,1 ha
4,4 ha

55
55

140 243m²

14 ha

197

48 logements

48 logements

48 logements

Au total, la commune dispose de 14,02 hectares pouvant s’urbaniser à court
terme et 16 ha en comptant la zone 2AU.
Pour rappel les choix de zonage ont également été appréhendés en fonction du
potentiel de réhabilitation. En effet l’absence de réhabilitations sur le chef-lieu à
conforter le choix de vouloir renforcer le pôle de vie communal par des zones en
extension de l’enveloppe urbaine. En revanche le potentiel de réhabilitation étant
important sur les petits hameaux à confirmer le fait d’avoir un développement
très limité sur ces secteurs.

f LOCALISATION DU POTENTIEL URANISABLE
Le potentiel urbanisable du PLU est constitué par les dents creuses, le
renforcement des enveloppes urbaines et les extensions.

Nombre de
logements
estimés

Armature territoriale

Potentiel de réhabilitation (en nb de
logements)

Chef-lieu

0

Hameaux proches

14

Hameaux importants

12

Petits hameaux

22

Le potentiel en extension se concentre en majorité sur le chef-lieu tandis que le
potentiel en dent creuse et renforcement se répartie dans les hameaux de la
commune. Ces potentiels permettent un développement en cohérence avec les
objectifs énoncés dans les orientations 1 et 2 du PADD (modération de la
consommation foncière et diversification du parc de logement).
La répartition du potentiel foncier est répartie comme suit :
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En synthèse le potentiel urbanisable se réparti comme suit :

Le potentiel urbanisable du PLU se fera en majorité en densification (53%) c’està-dire à l’intérieur des enveloppes urbaines. Le renforcement des enveloppes
urbaines contribue pour 32% au potentiel urbanisable et participe au
renforcement de la trame urbaine. Les extensions concernent les zones à
urbaniser (1 AU) et représentent 15% du potentiel urbanisable du PLU de la
commune de Vimines.

Au regard de l’armature territoriale, les ambitions de développement communal
sont en cohérence avec le PADD. En effet les petits hameaux, situés en majorité
dans le secteur rural voient leur enveloppes urbaines se renforcer tandis que les
hameaux proches et important se renforceront, permettant au territoire de
consolider sa trame urbaine.

f METHODOLOGIE DE DETERMINATION DES POTENTIELS FONCIERS
Dans le sillage du PADD, la définition du zonage s’est faite à l’aide de l’armature
territoriale. Différentes densités ont été appliquées selon l’armature territoriale
(voir justification du PADD) (hameaux importants, chef-lieu…).
Cette approche pragmatique permet d’établir un zonage et des objectifs de
développement en accord avec la réalité de terrain. Le tableau ci-contre expose
les choix en matière de densité et d’estimation de potentiel foncier.
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f ESTIMATION DES BESOINS POUR L’HABITAT AU REGARD DES
ORIENTATIONS DU PADD
Les objectifs du PADD sont d’organiser un développement différencié et de
permettre l’accueil de nouveaux ménages en encourageant un esprit de bourg.
En effet, au regard de la position stratégique de Vimines, au sein du bassin
Chambérien et des enjeux identifiés dans le diagnostic concernant les
dynamiques démographiques, il apparaît une commune particulièrement
attractive et résidentielle. Par ailleurs, Vimines a été identifiée au futur PLUi HD
comme étant une centralité de proximité. Ainsi, la commune, qui connait une
croissance marquée (2,4%/an) sur la dernière période Insee tend vers la
modération de sa consommation foncière tout en conservant son attractivité.


Eléments de diagnostic

Croissance : la commune souhaite modérer sa consommation foncière passée de
l’ordre de 50%, l’objectif étant de maintenir la qualité du cadre de vie,
d’optimiser le foncier encore disponible et de conserver son statut de commune
périurbaine au caractère rural, ses paysages et modes d’habiter.
Population : Vimines a une croissance démographique passée de l’ordre de 2,1%
sur la dernière période selon l’Insee. Ne pouvant continuer sur cette dynamique
de développement (capacité des réseaux, artificialisation des sols, perte
d’identité) la commune désireuse de maîtriser son développement, a fait le choix
de porter pour les 12 ans à venir, une croissance de l’ordre de 1,73%/an
maximum.

Prise en compte du point mort :

Il s’agit d’estimer le nombre de logements nécessaires pour conserver la même
population et ainsi déterminer a posteriori, un projet de développement
cohérent au regard des dynamiques démographiques.
Quatre paramètres sont utilisés pour réaliser cette estimation et calibrer au mieux
le PLU.
Renouvellement (R)

Vacances (LV)

Résidences
secondaires (RS)
Variation
du
nombre
de
résidences
secondaires

Desserrement des
ménages (D)
Diminution de la
taille des ménages
et
donc
de
l’occupation
des
résidences
principales
Population
des
ménages en 2010
/taille moyenne des
ménages en 2015 –
nombre
de
résidences
principales en 2010

Combien de logement Inoccupation des
ont été réinjectés sur résidences
la période 2009-2014 principales
soit
combien
de
création de logements
par réhabilitation
Le parc de logement En
2010 :
29 En
2010 :
41
est passé de 725 à 829 résidences
logements
sont
sur la période 2010- secondaires
vacants
2015 soit + 130 En
2015 :
22 En
2015 :
30
logements.
résidences
logements
sont
vacants
Sur la même période secondaires
logements
119
nouveaux (SITADEL)
construits
-> 130-119 = 11 RS = 22-29 = -7
LV = 30-41 = -11
D = (1724)/2,4 – 675
logements*
Les RS ont réinjecté La
vacance
a = 43
réinjecte
11 Le desserrement des
C’est-à-dire que 11 7 logements
logements
logements ont été
ménages consomme
consommés.
5 logements.
Total point mort = renouvellement + desserrement + RS + LV = -11+-6-11+43
=
27 logements nécessaires pour conserver la même population.
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Estimation des besoins en logements et des dynamiques
démographiques futures

Sachant que la croissance envisagée est de l’ordre d’1,73%/an la commune
accueillera à l’horizon du PLU, 500 habitants supplémentaires (2019-2031) avec
en moyenne 2,3 personnes par ménages, en lien avec le profil des nouveaux
arrivants sur la commune (jeunes couples et ménages avec enfants)

Pop 2010

Pop 2015

Taux de
variation
2009-2015

1769

1965

2,1%

Explication de la démarche

L’estimation de la population 2019 a été réalisée à partir de la formule suivante :
population 2015 X (1+ taux de variation 2015-2010) exposant (année 2019années 2015). Cette formule permet de définir un taux de variation précis et de
mesurer l’évolution de la tendance récente.
Cela permet à termes d’établir la prospective de développement sur la période
2019-2031, soit à horizon 12 ans. Cela se traduit par une croissance
démographique de l’ordre de 1,73%/an sur cette période.
Ainsi le PLU permettrait l’accueil de 500 habitants supplémentaires.
L’estimation du besoin en logement inclut le nombre de logements nécessaires
pour conserver la même population (le point mort) et l’accueil de population
nouvelle.
Le besoin en logements total est de 250 pour une croissance démographique de
l’ordre de 1,73%/an.
La synthèse de la démonstration figure dans le tableau ci-contre.

Pop estimée
2019

Croissance
projetée
2019-2031

Pop projetée
2031

Hab suppl 20192031

Habitants
suppl 20152031

Nb de
personnes par
ménage 2015

2180

1,73%

2678

498

713

2,4

Nb de pers
Be
par
logement
ménage
s 2019projeté
2031
2

249

Bilan des
projections
point mort

Log
nécessaires
2019-2031

27

276
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Besoin en logements

Ainsi le PLU est calibré pour environ 240 logements.
Afin de structurer son développement et de répondre aux besoins de la
population :
- 87 logements en densification c’est-à-dire dans l’enveloppe urbaine (53%).
- 47 logements pourront se réaliser en renforcement des enveloppes urbaines
existantes.
- 55 logements se réaliseront dans les zones 1AU
- 48 logements pourraient être réhabilités.
Soit un total de 237 logements estimé.

Foncier nécessaire à la réalisation des logements
DENSIFICATION

hypothèses prises
par EPODE

Densité moyenne

Estimation du
potentiel urbanisable

en ha

Nombre de logements
projetés

chef-lieu

20

5394

0,5

11

hameaux proches

15

19307

1,9

29

hameaux éloignes

9

28823

2,9

26

petits hameaux

9

23990

2,4

22

77514

7,8

87

logt/ha

Estimation du potentiel
urbanisable

en ha

Nombre de logements
projetés

chef-lieu

20

2202

0,2

4

hameaux proches

15

10518

1,05

13

hameaux éloignés

9

3797

0.3

3

petits hameaux

9

29530

2,8

22

46047

4,35

47

TOTAUX : densité moyenne de 13
log/ha

RENFORCEMENT
hypothèses prises
par EPODE

TOTAUX : densité moyenne de 13
log/ha

EXTENSIONS
Densité
moyenne

Estimation du potentiel
urbanisable

en ha

Nombre de logements
projetés

Pierre baisse

30

8346

0,8

25

Grands Prés

30

6663

0,66

20

Fontaine

17

5687

0,56

10

20696

2,02

55

Localisation

TOTAUX : densité moyenne de
26log/ha
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Au global la densité moyenne est de 20 logements par hectare.


-

131 logements nouveaux (individuels purs ou groupé en majorité) pour
une surface terrain de 1106 m², soit 14.4 ha de foncier consommé sur la
période 2008-2016 pour une densité de 9 logements à l’hectare, plus
proche des densités de communes rurales.

-

En extrapolant sur 10 ans l’analyse de consommation foncière il apparaît
que 163 logements aient été construits en 10 ans sur Vimines, soit 18
hectares de foncier consommé.

Estimation de la consommation foncière

La densité moyenne des zones urbaines a été constituée à partir de l’armature
territoriale, permettant une cohérence avec les objectifs de développement et du
PADD :
Densités moyennes pour le
renforcement et la densification
Chef-lieu

logt/ha
20

Hameaux proches

15

Hameaux éloignés

9

Petits hameaux

9

La densité moyenne a été établie pour être au plus proche des réalités
territoriales et rehaussée afin de densifier au maximum tout en respectant
l’identité rurale de la commune.
Le PLU vise la création prévisionnelle de 237 logements supplémentaires à
l’échéance 2029 soit environ 24 logements/an correspondant à une croissance
de 1,73%/an et à une consommation foncière de l’ordre de 583 m²/log.

En cohérence avec l’objectif de modération de la consommation foncière inscrit
au PADD, l’estimation des besoins en logements est deux fois moins
consommatrice de foncier :
- la superficie moyenne des terrains est 580 contre 1100 m² sur la dernière
période, visant une consommation foncière de l’ordre de 14 hectares
pour deux fois plus de logements (240 logements pour 580 m² de foncier
consommé)
- De même les densités moyennes projetées sont nettement plus
importantes que celle estimées dans le précédent PLU (20 logements par
hectare en moyenne)
En ce sens le projet de PLU est certes ambitieux mais plus vertueux que celui du
précédent PLU.

Autrement dit la consommation foncière annuelle sera de l’ordre de 1,4 ha/an.

f DIMENSIONNEMENT DU SCoT MÉTROPOLE SAVOIE

Ainsi le potentiel urbanisable sur la période 2019-2029 envisagé est de 14,1 ha.


En cohérence avec l’objectif de réduction de 50% de la
consommation foncière par rapport au 10 dernières années :

Au global, la commune a consommée 13,8 hectares sur la période 2008-2016
pour 217 logements consommant 640 m²chacun.
Sachant que le Permis de Construire des Bisettes (70 logements) est intégré en
coop parti, il est nécessaire de le déduire des calculs, d’autant plus que ce PC
n’est pas représentatif de la majorité des constructions s’effectuant sur la
commune.
Ainsi, en l’analyse de la consommation foncière des logements nouveaux varie :

Le PLU doit permettre de répondre aux besoins en termes de logements, en
compatibilité avec :
-

L’arrivée de nouvelles populations sur la commune,
L’évolution de la taille des ménages,
Le renouvellement du parc existant.

Les évolutions de la structure de la population doivent trouver une réponse dans
l’offre en logements sur la commune, sans quoi certaines franges de la population
ne pourront demeurer à Vimines (jeunes actifs, personnes âgées…).
Le SCoT Métropole Savoie, approuvé en 2005 et modifié dernièrement en 2013,
fixe pour Vimines les conditions du développement futur, notamment en matière
d'urbanisme, d'habitat, de déplacements ou d'équipements commerciaux.
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Le document octroie pour la commune, un potentiel foncier de 35 hectares.
L’analyse des permis de construire sur la période 2008-2016 montre que :
- 19 logements par an ont été créés dont 21 en réhabilitation et 131 en
construction. La réhabilitation représentant 3 logements nouveaux par an
sur les 19 créés. (voir diagnostic)
- 12 ha ont été consommés pour l’habitat soit environ 932 m² par
logement neuf.
La surface consommée est à soustraire du potentiel octroyé par le SCoT. Ainsi la
commune de Vimines disposait d’un potentiel de 45 ha - 12 ha = 33 ha,
correspondant peu ou prou au bilan de l’ancien PLU, actualisé durant la
procédure PLU.
Sachant que le bilan du PLU a été réalisé en 2015, la surface consommée est à
soustraire du potentiel octroyé par le SCoT : 33 – 1,3 = 31,7 ha.
Le PLU actuel prévoit un potentiel de 16 hectares, soit une réduction de près de
50% de sa consommation foncière.
Î Le PLU de la commune de Vimines est donc compatible avec le SCoT
Métropole Savoie en matière de potentiel urbanisable. Ainsi le potentiel
urbanisable est réduit de 50% par rapport à ce qui est autorisés au SCoT.
Par ailleurs, la commune prend en compte les objectifs de mixité sociale
envisagés par le SCoT Métropole Savoie, à savoir 20% de logements locatifs
sociaux dans les opérations significatives à l’échelle de la commune.
Il est effectivement prévu dans les OAP d’être en compatibilité avec le SCoT sur
cet objectif.
Les OAP du chef-lieu répondent à cette disposition puisque l’une des conditions
d’ouverture à l’urbanisation des OAP du chef-lieu est de produire des logements
en locatifs ou en accession sociale. « 1/3 de la programmation sur le chef-lieu
sera dédié à de l’accession sociale et abordable. »p.3 OAP sectorielles. L’OAP de
Fontaines laisse également la possibilité de réaliser des logements en accession
ou en locatif social. La commune remplie donc largement les objectifs du SCoT.
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L’évaluation environnementale se base donc sur la construction d’un projet intégré à partir d’un travail itératif permanent qui se traduit par de nombreux échanges,
notamment en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus, services de l’état, Chambre d’agriculture, …)
Vendredi 25 août 2017
Date

Objet

Acteurs

Courant 2016

Etat initial

Environnementalist
e et Urbanistes

Mars-Avril 2017

PADD

Octobre 2017
Depuis mars/avril
2017
Octobre 2017

Zonage

Depuis juin 2017

OAP

Octobre 2017

Urbanistes,
environnementalist
e, et Paysagistes

Un travail important de méthodologie sur l’analyse de densification et une proposition d’armature urbaine validée en
janvier/février 2017.
Initialement 3% de croissance prévu dans le projet politique mais désaccord de la DDT 73 et de la Chambre d’Agriculture.
Réunion de travail en mairie avec ces deux acteurs, le Maire et son adjointe ainsi qu’EPODE le 26 juin 2017. La commune
doit revoir ses objectifs de développement à la baisse. L’objectif est donc de réduire les extensions et d’augmenter les
densités prévues initialement.

Urbanistes

2.2% de croissance/an à valider le 12.10.17

Urbanistes

Deux ou trois propositions de zonage, travail sur plan avec les élus, notamment pour déterminer les futurs secteurs OAP
et modérer au maximum les extensions.

Urbanistes,
environnementalist
e et paysagistes

Urbanistes
OAP

Novembre 2017
Règlement
Décembre 2017

PLU

Conclusion
De nombreuses zones humides sur la commune.
La commune a elle-même identifié des risques de ruissellement suite aux intempéries 2014. Les zones de risques ont été
cartographiées par EPODE. Des périmètres de captages EP : à protéger.
Un site Natura 2000 au nord de la commune : à protéger. Des corridors écologiques à maintenir en 3 points sur la
commune.

Urbanistes
et
environnementalist
e
Urbanistes
Urbanistes,
Environnementalist
es et paysagistes

4 secteurs AU identifiés,
Proposition de scenarii aux élus et travail de prospective pour recalibrer le PLU, le besoin en logements, les densités et le
périmètre des secteurs
Scenarii proposés aux élus : Concernant l’OAP des Chenots, la surface s’est considérablement réduite passant d’environ
5 ha à 2 ha. Les élus souhaitent en faire une AU stricte. L’OAP du hameau des Sauges a été supprimée.. Réunion PPA
pour présenter le nouveau projet de zonage avec les objectifs revus à la baisse (1.73%/an soit + 245 logements à
l’horizon du PLU. Les Bisettes ont été considérées comme un coût parti étant donné que la commune n’a pas la maîtrise
du foncier et que les travaux sont lancés. Des efforts de réduction, notamment sur les hameaux du secteur aval.
Il ne reste plus que 4 zones AU qui font l’objet d’OAP. Cet échange a permis de faire évoluer les propositions d’OAP pour
une meilleure prise en compte de l’environnement (notamment au niveau de Grands Prés avec la présence de la zone
humide : reconfiguration voirie)
Pour les zones humides : prescriptions sur le zonage, de même pour les corridors écologiques.
Les pièces réglementaires du PLU sont passées en revu pour faire les derniers ajustements.
Travail sur les justifications et les impacts du PLU sur l’environnement.
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Ainsi, le projet communal de Vimines traduit une prospective territoriale visant à
donner les conditions favorables à un dynamisme démographique/économique,
compatible avec le maintien des équilibres (nature/agriculture/développement
urbain) à l’échelle de la commune.

Les perspectives d’évolutions suivant un scénario « au fil de l’eau sont alors
présentées de manière à conforter les enjeux identifiés et les orientations prises
dans le PADD.

2/ Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et
mesures associées

Ainsi, l’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante :

1/ Synthèse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de
son évolution : scénario « au fil de l’eau »
L’état initial de l’environnement, pour chaque domaine de l’environnement a fait
l’objet d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et
croisées avec des données issues de la consultation de personnes ressources, de
références techniques du bureau d’études et du traitement de diverses bases de
données.
Chambéry Métropole, la chambre de l’Agriculture ou encore le Parc Naturel
Régional de la Chartreuse ont notamment été sollicités pour la prise en compte
des milieux remarquables tels que les zones humides, l’intégration des données
sur la forêt ou encore l’agriculture...
Un repérage global de terrain a été réalisé (08/10/2015 et le 04/09/2017) par
deux ingénieurs écologues et un architecte-paysagiste, sans mettre en œuvre
d’étude d’inventaire spécifique faune-flore qui seront à réaliser le cas échéant
lors de la réalisation des projets en particulier pour ceux susceptibles d’avoir des
incidences sur les zones Natura 2000.
Cette analyse est développée dans le Tome I du présent rapport et met en avant
un certain nombre d’enjeux qui sont rappelés dans le Tome II sous forme de
tableau synthétique par thématiques : Paysage, Agriculture, Déplacements,
Qualité de l’air, Environnement sonore, Ressources naturelles (eau, sol, énergie,
espace…), Risques naturels et technologiques, Biodiversité et dynamiques
écologiques, Energie/Climat, Déchets, Consommation d’espace/formes urbaines.

Suite à l’identification des différents enjeux environnementaux, le PADD a été
élaboré. Des grandes orientations inscrites au PADD découlent un certain nombre
de choix d’aménagement du territoire. L’ensemble de ces choix et leur traduction
en termes urbanistiques ont été construits dans un souci de prise en compte des
enjeux identifiés et d’éviter, réduire au maximum et compenser (si besoin) les
éventuelles incidences résiduelles des projets d’aménagement sur
l’environnement.
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de
l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et
identifié à travers un curseur allant d’une incidence très positive à très négative.
Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas
d’incidences résiduelles, des mesures compensatoires ont été proposées.
Système d’évaluation :
Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence
environnementale

Un tableau présente les orientations retenues dans le PLU au regard des
différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures
prise de manière à limiter les impacts du plan sur l’environnement. Cf. Tableau I
ci-dessous.
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TABLEAU I

Thématiques

Incidences générales de la mise
en œuvre du PLU

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le cas échéant) les
incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER

Description
l’incidence

succincte

de
REDUIRE

Paysage

COMPENSER (le cas échéant)
EXEMPLE
EVITER
Description
l’incidence

succincte

de
REDUIRE

Agriculture

COMPENSER (le cas échéant)
EXEMPLE
EVITER
Description
l’incidence

…

succincte

de
REDUIRE
COMPENSER (le cas échéant)
EXEMPLE
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TABLEAU II

3/ Analyse des choix urbanistiques par secteurs de projets
Le projet de PLU élaboré pour la commune de Vimines met en avant un certain
nombre de secteurs identifiés comme « points de vigilance » au regard de
l’urbanisation prévue et des enjeux associés (enjeux transversaux :
environnementaux, économiques, stratégiques…), à savoir :
- La zone des Grands Prés
- Pierre Baisse
- Les Chenots
- Les Fontaines
- Pierre Rouge
Cette partie permet ainsi, au travers de ces secteurs identifiés sur le territoire
comme « points de vigilance », d’illustrer la manière itérative et transversale des
choix portés par le projet de PLU. Cette analyse vise à préciser les enjeux
environnementaux, par « domaine d’incidence » et par « zones de vigilances »
afin d’expliciter les orientations stratégiques du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable et d’apprécier la cohérence du projet au regard de
l’environnement.
Des prospections de terrain supplémentaires ont donc été menées sur ces
« zones de vigilance » le 04 septembre 2017 afin de compléter et préciser les
données de diagnostic sur ces sites notamment en écologie, agriculture,
paysage… Des échanges avec les PPA ont également été menée sur ces secteurs
lors des réunions, notamment sur le choix de la localisation des Orientations
d’Aménagement et de Programmation et la cohérence avec le projet politique et
les objectifs de croissance, en accord également avec la loi ALUR.
Aussi, cette partie met en avant la démarche ERC mise en œuvre avec :
x
x

Dans un premier temps, l’évolution des surfaces de zones ouvertes à
l’urbanisation : passage de 10ha en Mars 2017 à 4ha en décembre 2017,
Sur les zones restantes, un diagnostic a été établit de manière à mettre
en avant les atouts et faiblesses des sites et d’en faire ressortir les enjeux
principaux. Cf. tableau II ci-contre

Thématique retenue
dans l’évaluation
Biodiversité

Synthèse descriptive

Atouts/Faiblesses

Habitats et espèces rencontrés(es)

++

Type de paysages rencontrés

+++

Présence d’une activité agricole/ type
d’activité/qualité du site

+++

Paysage

Agriculture
Risques
naturels
Accessibilité /
réseaux
Proximité
enveloppe
urbaine
Economie
Tourisme

Présence de risques naturels sur une partie
ou l’ensemble du site

-

--

Notion de proximité du site vis-à-vis des
réseaux (AEP, EU, électricité…)

--

Notion d’étalement urbain

++

Intérêt économique du site actuellement

1

Intérêt touristique du site actuellement

0

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs de manière à croiser
les enjeux et évaluer les incidences potentielles à travers, lorsque c’est possible,
plusieurs scénarii, de manière à aboutir au choix le plus vertueux et le plus
cohérent.
Pour chacun des sites, une analyse des incidences (positives et négatives) des
projets sur l’environnement est ensuite réalisée et les mesures apportées pour
éviter, réduire et compenser (lorsque nécessaire) les impacts potentiels sont
précisés cf. Tableau IV ci-dessous.
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L’incidence sur les sites Natura 2000 est également précisée pour chacun des
sites (cf. Tableau III ci-contre). Les projets signalés par «
» sont présentés de
manière plus approfondie dans la partie suivante « Analyse des incidences
notables prévisibles du PLU sur le réseau Natura 2000 » du fait de leur proximité
immédiate avec le site Natura 2000.

4/ Analyse des incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau
Natura 2000
L’objectif est ici d’analyser de manière générale les effets du projet de PLU sur les
sites Natura 2000 et de préciser, pour les zones de « vigilance » identifiées par
«

5/ Indicateurs et suivis de la mise en œuvre du PLU

TABLEAU III
Zonage PLU

Extrait zonage

Incidences environnementales

Réponse apportée par
mesures
le
PLU :
d’évitement, réduction
et/ou compensation

Incidences sur la
zone
Natura 2000

XXX mètres
- Distance au site
Natura 2000.

Placer le curseur

Présenter les incidences
Présenter les mesures :
- Evitement
- Réduction
- Compensation

», les incidences potentielles et les mesures apportées.

Evaluation
de
l’incidence
du
projet de PLU sur
les habitats ou
espèces
ayant
permis
la
désignation des
sites

La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation du PLU.
Ainsi, au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, des objectifs du
projet, de l’analyse des incidences et des mesures prises par le projet de PLU,
l’évaluation environnementale propose par la suite la mise en œuvre
d’indicateurs de suivi.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se
veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables), suffisamment
précis pour analyser la mise en application du PLU :
- Avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux
identifiés sur le territoire communal (PADD),
- Et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.
Ces indicateurs sont présentés sous forme de tableau à la manière suivante :
THEME

INDICATEURS
SUIVI

DE

Source
Outils

données

/

Périodicité

Valeur « 0 »

MILIEUX
NATURELS
ET AGRICOLES
POPULATION
HABITAT
FONCIER
RISQUES
DEPLACEMENTS
RESSOURCES
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Synthèse de la démarche de l’évaluation environnementale du PLU
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1. ENJEUX ISSUS DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT – LE TEMPS « 0 »
Synthèse cartographique de l’analyse environnementale

Cartographie n°2-Synthèse du diagnostic
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2. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PADD « LE TEMPS DU PROJET »

Cartographie n° 3-Synthèse du PADD
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2.1 Rappels
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et identifiées à
travers un curseur allant d’une incidence très positive à très négative. Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas d’incidences résiduelles,
des mesures compensatoires ont été proposées.
Système d’évaluation :
Négative

Neutre

Positive

Curseur de l’incidence
environnementale

Le tableau ci-dessous présente les orientations retenues dans le PLU au regard des différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures prise de
manière à limiter les impacts du plan sur l’environnement.
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2.2 Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et mesures associées

Thématiques

Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Le PLU permettra l’urbanisation de nouveaux secteurs qui
impacteront nécessairement le paysage de Vimines tel que perçu
aujourd’hui.
Néanmoins, les orientations mises en avant dans le PADD traduisent
la volonté de recentrer l’urbanisation autour d’un centre Bourg, de
limiter le développement des secteurs ruraux et de préserver/
valoriser l’identité et le patrimoine de la commune

Paysage

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le cas échéant)
les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER
Plusieurs secteurs d’extension urbaine ont été écartés au cours des réflexions du PLU, notamment au niveau
des hameaux des sauges, Quidoz ou encore l’Hodié, parce qu’ils impliquaient un risque de fragmentation
paysagère. Par ailleurs, 2 secteurs autour du Chef-Lieu ont été fortement réduits : sur les sites des
« Chenots » et de « Pierre Baisse », les surfaces des zones AU ont ainsi été divisées par 2 pour des raisons de
covisibilités importantes et également d’enjeux agricoles.
REDUIRE
Les zones à urbaniser font l’objet d’OAP au sein desquels un travail paysager a été mené afin de garantir la
préservation des atouts paysagers de chaque secteur. L’OAP du secteur des Fontaines assure par exemple la
préservation des vues ouvertes sur le grand paysage, le maintien et la mise en place de trames végétales.
Dans le cadre d’extensions, les zones à urbaniser retenues dans le cadre du PLU se situent dans la continuité
des enveloppes urbaines. Un soin tout particulier devra être apporté à l’intégration paysagère des
constructions, notamment pour les infrastructures agricoles.
La réhabilitation du secteur de Pierre Rouge permettra de valoriser un patrimoine architectural et historique
existant sur la commune, sans impacter le paysage alentour par l’émergence de nouvelles constructions.
Une OAP forêt a également été étudiée afin de favoriser l’exploitation de la forêt de façon à limiter la
fermeture des paysages et ainsi préserver les vues lointaines.
La ZAP est maintenu et les terres agricoles les plus stratégiques sont préservées de l’urbanisation.
Un zonage spécifique pour les zones agricoles à intérêt paysager (Apa) vise à préserver les vues sur le grand
paysage
Le règlement du PLU émet pour chaque zone des dispositions en faveur du paysage, de préservation des
vues remarquables, en modulant les hauteurs par exemple ou en utilisant des essences locales et à pousse
lente pour les espaces verts.
La mise en place de servitudes de protection patrimoniale L.151-19 et de protection environnementale L.
permet de conforter ces mesures de préservations.
COMPENSER
Les impacts résiduels peuvent être considérés comme faibles donc pas de mesures de compensations
spécifiques.
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Thématiques

Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
La mise en œuvre du PLU va conduire à la consommation de
nouveaux espaces aujourd’hui exploités pour l’agriculture (Maïs,
fauche, pâturage), impactant ainsi négativement sur l’activité

Agriculture

Cependant, le PADD affiche clairement la volonté communale du
maintien de l’activité sur son territoire, consciente de l’importance
qu’elle représente.

Le PLU permettra l’urbanisation de nouveaux secteurs qui
impacteront nécessairement la biodiversité de Vimines telle que
présente aujourd’hui.
Néanmoins, les zones sensibles ont été préservées et les
orientations mises en avant dans le PADD traduisent la volonté de
construire un développement en accord avec l’environnement
naturel.

Biodiversité et
dynamiques écologiques

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le cas échéant)
les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER :
Mesures équivalentes au point (paysage) développé plus haut.
REDUIRE :
Le PLU propose de classer près de 643 ha en zone A, soit 110 ha de plus que sur l’ancien PLU. Ce résultat
traduit une volonté de densification des zones urbaines afin de conserver les tènements agricoles.
COMPENSER
Maintien de la Zone Agricole Protégée (ZAP) créée en 2013, qui représente 27,5% de la superficie de la
commune et englobe la majorité de la S.A.U (34% d’espaces agricoles sur la commune).
Aller au-delà du périmètre de ZAP en affichant la vocation agricole des surfaces concernées (zonage A, Apa).
EVITER
Mesures équivalentes au point (paysage) développé plus haut.
REDUIRE
L’inconstructibilité est assurée au sein des réservoirs de biodiversité classés en N au plan de zonage.
Les corridors écologiques sont préservés au titre 1-article 9 du règlement écrit. Les corridors écologiques
sont représentés au plan de zonage au titre du L 153-23 du Code de l’Urbanisme. Très peu de point de
conflit sont identifiés, lorsqu’ils existent, des dispositions réglementaires concernant les clôtures sont prises.
Mise en place d’un EBC qui permet d’assurer des zones refuges pour la biodiversité puisqu’au-delà de
l’inconstructibilité, l’exploitation forestière y est interdite. Ces EBC concernent notamment les ripisylves le
long des cours d’eau et participent ainsi à la préservation des continuités écologiques également.
La trame verte et bleu est assurée grâce au maintien :
des grands axes de circulation de la faune identifiées sur la commune (zones Aco, Nco donc pas de
construction conséquentes),
des ripisylves et autres cordons boisées (zonage en N et EBC )
Les zones ouvertes à l’urbanisation tiennent compte des enjeux environnementaux au travers d’OAP qui
limitent les impacts sur l’environnement à travers la description de principes d’aménagements qui soulèvent
les points de vigilance à prendre en compte lors de l’aménagement de ces zones. (ex préservations d’arbres,
de haies, d’écoulements liés à des zones humides…)
COMPENSER
Les impacts résiduels peuvent être considérés comme faibles donc pas de mesures de compensations
spécifiques.

195
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Thématiques

Incidences générales de la mise en œuvre du PLU
Le PLU à pris en compte et affiche clairement la volonté de
préserver la ressource en eau et d’assurer la protection du territoire
vis-à-vis des risques naturels

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le cas échéant)
les incidences
Zonage / règlement / OAP/autre
EVITER
Le plan des servitudes d’utilité publiques est annexé au PLU et figure également par superposition dans le
plan de zonage.
REDUIRE
Suivi des prescriptions du PPR pour les aménagements en zone bleu et constructions interdites en zones
rouges.

Risques naturels et
ressources

Protection des périmètres de protection de captages d’eau potable.

Le PLU a été construit de manière à rationaliser au mieux
l’artificialisation des sols et optimiser l’aménagement des espaces
économiques pour préserver les espaces agricoles, naturels et
forestiers.

Consommation d’espaces
(agricoles, naturels et
forestiers)

Déplacements (Modes
doux et trafic routier)

Malgré tout, le potentiel foncier nécessaire au développement de la
commune conduit à la consommation potentielle de 14 ha dont 2.2
à urbaniser sur le court terme.
SURF U + AU
 11,9 ha en zone U
 3.18 1AU, dont 2.1 à vocation d’habitat, 1.1 ha en
reconversion (Pierre Rouge)
 2 ha environ avec la zone 2AU

Le PLU de Vimines souhaite encourager les mobilités douces
développer les emplois locaux, et centrer le développement sur le
centre Bourg.
Ainsi ces actions auront pour effets de limiter les déplacements
motorisés des habitants et permettra

COMPENSER
Les impacts résiduels peuvent être considérés comme faibles donc pas de mesures de compensations
spécifiques.
EVITER
Le PLU réduit de le gisement foncier constructible du PLU, en passant de 141 ha à 137 ha et est moins
consommateur de foncier que le précédent PLU.
REDUIRE
Les secteurs de taille et de capacités sont limités en nombre et en emprise afin de garantir une
consommation foncière minimale.
COMPENSER
Pas de mesure de compensation spécifique.

EVITER
Développement axé sur le chef-lieu favorise les déplacements doux et des cheminements piétons sont
prévus. Le règlement prévoit de maintenir les chemins ruraux.
REDUIRE
Les OAP sectorielles intègrent des prescriptions pour la réalisation de cheminements piétons. Matériaux
perméables pour réalisation de ces cheminements.
COMPENSER
Pas de mesures de compensations spécifiques.
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3. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PLU « LE TEMPS DU PLU »
3.1 Traduction réglementaire du PADD permettant la prise en compte des enjeux environnementaux
L’analyse du PADD ci-avant a permis de mettre en avant comment, de manière générale, l’ensemble des dispositions du volet réglementaire : plan de zonage, règlements
et dispositions réglementaires (emplacements réservés,), permettent de mettre en œuvre les orientations du PADD ainsi que les orientations particulières d’aménagement
en apportant des réponses aux impacts du plan sur l’environnement.
Ainsi, sur le plan de la traduction réglementaire des prescriptions environnementales, le règlement du PLU de Vimines marque une évolution très significative par rapport
au règlement précédent au travers de plusieurs dispositions innovantes (la délimitation des corridors écologiques, des zones de captage, des zones humides ; de
préservation du patrimoine bâtis…) qui contribuent à protéger et mettre en valeur les espaces naturels.
f Une démarche globale de réflexion pour éviter et réduire au maximum les surfaces urbanisées tout en répondant aux objectifs de croissance et d’évolution
démographique et urbaine sur la commune de Vimines
Au travers d’un travail de concertation et d’échanges réguliers le projet de PLU de Vimines a progressivement évolué pour aboutir sur un projet le plus vertueux possible en
matière d’environnement tout en répondant aux grandes orientations fixées dans le PADD en matière de développement et d’urbanisation.
Pour illustrer cette démarche, le tableau et les cartes suivantes reprennent l’évolution des surfaces urbanisables au cours de l’année 2017 durant laquelle les réflexions se
sont concentrées sur les choix à faire en matière de consommation foncière et de zonage.
-

Toutes les zones AU du secteur rural ont été supprimées excepté la zone AU du hameau des
Fontaines.
Sur le secteur centre, la zone AU de Pierre Baisse a été réduite, les élus ont « rendu » un peu
plus d’un hectare en zone agricole.
Les élus ont bien réduit les zones AU du chef-lieu, notamment la zone des Chenots qui en plus
d’être réduite devient une zone AU stricte.

On observe ainsi très bien l’effort réalisé pour réduire fortement les surfaces ouvertes à l’urbanisation
et donc limiter les impacts sur l’environnement, l’agriculture ou encore le paysage. On voit également
comment le PLU répond à la volonté de la commune de recentrer son développement sur le Chef-lieu
avec une par bien plus importante de zones AU autour du centre par rapport aux zones rurales.
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Modération de la consommation foncière par rapport à l’ancien PLU
La surface des zones à urbaniser a été divisée par 2,5 par
rapport à l’ancien PLU.
Des espaces « à urbaniser » ont été déclassés au profit
d’espaces agricoles, naturel et forestiers.
L’effort le plus important par rapport à l’ancien PLU porte
sur le secteur centre de Vimines. 6.7 ha étaient en zone
AU dans PLU de 2004 contre 3.6 aujourd’hui dont 2 en
zone AU stricte.
L’objectif est ici d’urbaniser progressivement le chef-lieu
d l d
d ôl d



Historique du travail sur les zones à urbaniser du PLU

Les
polygones
bleus
montrent le projet de
développement initialement
envisagé par la commune.
Celui-ci a été réduit (cf
graphique) afin de modérer
la consommation foncière et
préserver
les
espaces
agricoles et ouverts.
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Cet effort peut également être montré grâce au bilan entre l’ancien PLU (2004) montrant bien la forte diminution des surfaces de zones AU et l’effort moindre sur les zones
urbaines.

PLU 2004

PLU 2017

CENTRE

AVAL

RURAL

TOTAUX

67010,36

40283,96

27642,58

134936,9

m²

6,70

4,03

2,76

13,49

ha

CENTRE

AVAL

RURAL

TOTAUX

35737

0

16751

52488

m²

3,57

0,00

1.68

5,25

ha

Ainsi, le projet de PLU a été pensé de manière à être le plus vertueux possible et impact, de manière générale, faiblement l’environnement. Il apparait cependant qu’un
certain nombre de zones méritent une attention particulière à travers une analyse plus poussée de l’état initial de l’environnement et des impacts et mesures (le cas
échéant), en raison du caractère notable de l’effet de la mise en œuvre du PLU sur ces zones.
9 Une approche par « points de vigilance »
Cinq secteurs sont alors identifiés comme « points de vigilance » au regard de l’urbanisation prévue et des enjeux associés (enjeux transversaux : environnementaux,
économiques, stratégiques…).
Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs de manière à croiser les enjeux, évaluer les incidences potentielles et exposer les mesures prises pour Eviter,
Réduire et /ou Compenser (le cas échéant) ces impacts.

202
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

4. ANALYSE DES SECTEURS DE PROJETS DEVELOPPEMENT, DE VALORISATION
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SECTEUR n°1 — Les Grands Prés – zone 1AU
Thématique retenue
dans l’évaluation
Biodiversité

Synthèse

Atouts/Faiblesses

L’ensemble de la zone se compose de 2 habitats naturels principaux :
Prairies agricoles (38.2 et E2.2) : Cet habitat représente la grande majorité de la surface de la zone AU.
Prairies humides eutrophes (37.2 et E3.4) : Cet habitat ne représente que 450m²/5700 de la zone AU. Il constitue en réalité l’extrémité
Nord (alimentation superficielle) de la zone humide « Bosquet humide du Thêt » qui se compose de deux habitats principaux répartis sur
0.2ha :
- Prairies humides eutrophes (37.2 et E3.4)
Zone
- Bois marécageux a Aulne, Saule et Piment Royal (44.9 et G1.41)
Les contours de cette zone humide ont été précisés grâce à une expertise zone humide (avec sondage
pédologiques) réalisée dans le cadre du Plan d’actions zones humides sur la commune de Vimines (mené par
Chambéry Métropole en 2011).

+
+++

Cette zone humide est qualifiée de partiellement dégradés.
Quelques arbres et haies parsèment et bordent la zone.
Paysage

Le secteur des Grands Prés bénéficie au sud d’un beau panorama sur le Corbelet et d’arbres de belles tailles autour de la zone humide :
ces éléments participent grandement à la qualité paysagère du site.
Celui-ci se situe en contrebas du chemin du Freytet et des habitations individuelles récentes (+/- 4.5m en-dessous du niveau du chemin
du Freytet), avec une pente générale relativement faible grâce à la profondeur de la parcelle : le site présente ainsi de faibles risques
d’impacts visuels et de co-visibilité.

+++

A noter une certaine vigilance à avoir vis-à-vis des maisons déjà construites pour ne pas leur obstruer la vue au sud et créer d’ombrage
excessif sur leur parcelle ; ces enjeux sont toutefois assez faibles en raison de la position en surplomb de ces habitations.
La parcelle, exposée sud et recevant très peu d’ombres portées, bénéficie d’un bon ensoleillement sur la majorité de sa superficie.
Agriculture

Risques naturels

L’ensemble de la parcelle agricole est qualifié d’enjeu fort par le diagnostic agricole mené par la chambre de l’agriculture et Chambéry
Métropole (élaboration PLUi) en 2017. Il s’agit en effet d’une parcelle de proximité, de bonne qualité et dont le siège d’exploitation a
une pérennité incertaines (toujours d’après le diagnostic agricole). La ZAP arrive en limite Sud et Ouest de la zone AU.
La zone n’est pas concernée par les zonages PPR et PIZ.

++++

+++
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Accessibilité
réseaux
Proximité
enveloppe urbaine
Economie

/

L’accès au secteur est relativement aisé via le chemin du Freytet.
Le raccordement au réseau collectif est facilité par la proximité des réseaux. La zone est effectivement en limite d’une zone bâti et
desservie par le réseau d’assainissement.

+++

Proximité du chef-lieu. Le secteur OAP est situé en entrée du chef-lieu, accolé à une zone déjà bâti et proche de la voirie.

+++

Présence d’une exploitation agricole dont le périmètre de réciprocité à été réduit en raison des faibles nuisances, étant donné que
l’exploitation exerce son activité à l’opposé du secteur OAP.

++

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)

Synthèse des enjeux principaux
-

-

L’enjeu repose essentiellement sur la présence de la zone humide « Bosquet humide du Thêt » qui se situe principalement en aval de la zone et dont l’extrémité
Nord vient s’insérer au sein de la zone AU. En dehors de cette zone humide, les milieux naturels directement concernés par la zone AU ne présentent pas d’enjeux
importants. Aucune espèce protégée ou remarquable n’a été observé sur ces zones.
L’enjeu agricole est fort étant donné le caractère stratégique de la parcelle pour l’exploitant.
La préservation de l’ouverture visuelle en direction du Corbelet, le maintien de l’ensoleillement de la parcelle et le respect des motifs paysagers en place
représentent un enjeu pour la qualité paysagère du site
Le secteur des Grands Près se localise en entrée de chef-lieu. Cette zone est donc particulièrement stratégique pour la commune. Bien que les terres agricoles soit
de bonnes qualité, elles ne sont pas aujourd’hui cultivées. De même ce secteur permet un épaississement de la trame urbaine et de renforcer l’entrée sur le chefllieu.

Vue sur la zone des Grands Prés. (Source : Epode-Septembre 2017)
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Ci-dessous, l’OAP sur la zone : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » (source EPODE) :

Zonage PLU

Rappel du contenu de l’OAP
Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement, réduction et/ou
Incidences environnementales
compensation
Le PLU intègre un classement en 1AU. Ce secteur pourra se développer
dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation
Au regard du diagnostic établit sur l’ensemble (OAP)
de la zone, l’impact de l’urbanisation sur EVITER
l’environnement peut être qualifiée de négatif.
- Choix du site au regard des nombreux autres sites qui ont été étudiés

f Impact potentiel fort sur la
biodiversité et les milieux naturels
avec la présence de la zone humide.
f Impact fort sur les parcelles
agricoles stratégiques à enjeux
forts.

Au regard du projet établit dans l’OAP, du
croisement avec les thématiques transversales
qui entrent en jeu dans le choix des sites et des
mesures développées ci-contre, l’impact peut
être considéré de Modéré.

- Restriction de la zone à l’espace contiguë à la zone urbanisé
REDUIRE
- Maintien du chemin rural pour l’accès des engins agricoles
- Maintien de la zone humide et de son alimentation (dispositifs de
noues et espace tampon et l’utilisation de matériaux perméables pour
les cheminements doux.
- Maintien du patrimoine arboré existant et protection des zones
agricoles autour par un zonage « A, Apa en plus de la ZAP»
- Maintien de la ZAP (388 ha) et mise en place d’une zone « Apa »,
notamment au Sud et nord-est du Chef-lieu de manière à protéger
strictement les espaces agricoles à enjeux paysagers
- Maintien des ouvertures paysagères

Incidences sur la zone
Natura 2000
près
kilomètres
Natura 2000
proche.

de
du
le

2.5
site
plus

Le projet de PLU sur ce
secteur
n’aura
donc
aucune incidence négative
sur le site Natura 2000.
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SECTEUR n°2 — Les Chenots –– zone 2AU
Thématique retenue dans
l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Biodiversité
L’ensemble de la zone se compose d’un habitat naturel dominant : Prairies agricoles (38.2 et E2.2).
Cette prairie est essentiellement pâturée par des bovins, exploitée pour l’agriculture (pâture et fauche).

++

Quelques arbres et haies parsèment et bordent la zone.
Paysage
Le site présente une topographie assez importante, engendrant de la co-visibilité avec le versant opposé, en
direction de Montagnole et Saint-Cassin. Cela est toutefois tempéré par la présence de deux alignements
d’arbres, éléments qui peuvent participer efficacement à l’intégration de nouvelles constructions.
La topographie particulière du site présente l’avantage d’un panorama exceptionnel à 180° sur le bassin
chambérien, les Bauges et la Chartreuse. L’exposition sud/sud-est du terrain lui confère un bon ensoleillement.
Agriculture

Risques naturels
Accessibilité / réseaux

enveloppe

+++

La zone présente un enjeu fort d’après le diagnostic agricole mené par la chambre de l’agriculture et Chambéry
Métropole (élaboration PLUi) en 2017. Le site représente un tènement important, accessible et de bonne qualité
agronomique. Le secteur est également proche de la ZAP.

++

La zone n’est pas concernée par les zonages PPR et PIZ.

+++

L’accès à la parcelle pose question en raison de la topographie, et de la co-visibilité avec le bassin chambérien.
L’aménagement d’une desserte interne nécessitera des terrassements.
Cette desserte interne pourra être raccordée au chemin des Chenots au sud de la parcelle.

Proximité
urbaine

--

Très proche du centre du chef-lieu notamment par le cheminement doux du Maragnan. Proximité des
équipements publics tels que l’école

Economie
Secteur situé sur des parcelles agricoles de bonne qualité agronomique mais non exploitées.

--

+
+++
-

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)
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Synthèse des enjeux principaux
-

Les milieux naturels ne présentent pas d’enjeux particuliers.
L’enjeu agricole est fort étant donné le caractère stratégique des parcelles pour l’exploitant.
L’intégration de nouvelles constructions sur la parcelle représente un enjeu paysager en raison de la co-visibilité avec le versant opposé en direction de Montagnole
et de Saint-Cassin.
La préservation des vues vers l’ouest et le sud représente un enjeu pour les constructions à venir de façon à ce qu’elles ne se bouchent pas la vue les unes les
autres.
La constitution du chef-lieu en tant que véritable pôle de vie.
L’aménagement futur de ce site nécessite une réflexion plus opérationnelle et concrète que la simple OAP. Au vu de la superficie du tènement et des potentialités
tant économique que de réponse au besoin en logement, la commune a classé cette zone en 2 AU. Son urbanisation se fera si et seulement si le PLU est modifié ou
révisé.

Vue sur la zone des Chenots. (Source : Epode-Septembre 2017)

Ci-dessous, l’OAP sur la zone : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » (source EPODE) :
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Diagnostic et enjeux sur la zone 2AU
Zonage PLU

Incidences environnementales

Au regard du diagnostic établit sur
l’ensemble de la zone, l’impact de
l’urbanisation sur l’environnement peut
être qualifiée de négatif (faible à fort).

f
Impact
faible
sur
la
biodiversité et les milieux naturels.
f
Impact fort sur les parcelles
agricoles stratégiques à enjeux forts.

Néanmoins, au regard du projet établit
dans l’OAP, du croisement avec les
thématiques transversales qui entrent en
jeu dans le choix des sites et des mesures
développées ci-contre, l’impact peut être
considéré comme faible.

Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement, réduction et/ou
compensation
Le PLU intègre un classement en 2AU. Ce secteur pourra se développer
dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
EVITER
- Choix du site au regard des nombreux autres
sites qui ont été étudiés
- Reduction de la surface urbanisable par rapport
aux hypothèses de développements initiales (du
bleu au violet sur le zonage ci-contre) :
REDUIRE
- Protection des zones agricoles autour par un zonage «A, Apa,»
- Maintien de la ZAP (388 ha) et mise en place d’une zone «Apa»,
notamment au Sud du Chef-lieu de manière à protéger strictement les
espaces agricoles à enjeux paysagers
- Maintien des ouvertures paysagères dans la disposition des
aménagements
- Maitriser l’impact visuel et l’intégration des aménagements vis-à-vis de
la forte co-visibilité avec le versant opposé

Incidences sur la zone
Natura 2000
près de 3 kilomètre
du site Natura 2000 le
plus proche.
Aucun habitat ou espèce
ayant
permis
la
désignation des sites
Natura2000 n’est présent
sur la zone.
Aucun enjeu écologique
ou
environnemental
notable n’a pu être
identifié. Le projet de PLU
sur ce secteur n’aura
donc aucune incidence
négative sur le site
Natura 2000.
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SECTEUR n°3 — Pierre Baisse –– zone 1AU
Thématique retenue dans
l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

L’ensemble de la zone se compose d’un habitat naturel dominant : Culture de Maïs (82.2 et X07). Cet habitat ne présente
aucun intérêt écologique spécifique.

-

Biodiversité

Au nord de la zone se trouve un boisement d’environ 7ha qui constitue un espace de transition entre le Chef-Lieu de Vimines et
la grande zone agricole au Nord du hameau de Comberlin

+

Paysage
Le site profite d’une large vue ouverture sur l’Epine à l’ouest, soulignée par l’effet de léger surplomb de la parcelle vis-à-vis des
alentours, conféré par sa topographie en « dôme ». Son exposition plein ouest lui procure un bon ensoleillement.

+++

Le site s’insère dans une zone urbaine résidentielle diffuse et ne présente pas d’enjeux particuliers en termes d’impact visuel et
de co-visibilité. A noter toutefois la proximité du bâtiment Le Poullailler, en léger contrebas, à l’est.

++

La parcelle est cintrée par un boisement d’importance au nord et quelques arbres de belles tailles au sud.
Agriculture

Risques naturels

L’ensemble de la parcelle agricole est qualifié d’enjeu fort par le diagnostic agricole mené par la chambre de l’agriculture et
Chambéry Métropole (élaboration PLUi) en 2017. Il s’agit en effet d’une parcelle de proximité, de bonne qualité et de
tènement important (toujours d’après le diagnostic agricole).

++++

La zone est comprise dans le périmètre du PIZ et est concernée par des risques de glissements de terrain (moyen). Une étude
est en cours pour préciser les risques sur cette zone.

+++

Le site se trouve le long d’une petite route secondaire en sens unique, d’environ 3.50m de large, adaptée à un faible trafic. Son
emplacement au sein d’une zone déjà bâtie permet d’avoir facilement accès aux différents réseaux.

++

Situé à 5 minutes à pieds du chef-lieu le secteur jouxte des espaces bâtis.

+++

Accessibilité / réseaux

Proximité
urbaine

enveloppe

Economie
Pas d’enjeux à signaler excepté la présence d’un champ cultivé (maïs)

-

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)
210
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

COMMUNE DE VIMINES-PLAN LOCAL D’URBANISME
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Synthèse des enjeux principaux
-

La prise en compte des risques naturels présents sur la zone constitue un enjeu modéré à fort sur la zone.
L’enjeu agricole est fort étant donné le caractère stratégique des parcelles pour l’exploitant.
L’enjeu paysager est faible en raison d’absence de co-visibilité et du faible risque d’impacts visuels négatifs.
Les aménagements devront s’attacher à la préservation de la vue sur l’Epine à l’ouest

Vue sur la zone de Pierre Baisse. (Source : Epode-Septembre 2017)

Ci-dessous, l’OAP sur la zone : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » (source EPODE) :
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Rappel diagnostic et schéma de principe
Zonage PLU

Incidences environnementales

Au regard du diagnostic établit sur l’ensemble de la
zone, l’impact de l’urbanisation sur l’environnement
peut être qualifiée de négatif (faible à fort).

f
f
f

Impact faible sur la biodiversité et les
milieux naturels.
Impact fort sur les parcelles agricoles
stratégiques à enjeux forts.
Impact modéré au regard des risques
naturels (voir en fonction de l’étude)

Néanmoins, au regard du projet établit dans l’OAP,
du croisement avec les thématiques transversales
qui entrent en jeu dans le choix des sites et des
mesures développées ci-contre, l’impact peut être
considéré comme faible.

Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement, réduction et/ou
compensation
Le PLU intègre un classement en 1AU. Ce secteur pourra se développer
dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
EVITER
- Choix du site au regard des nombreux autres
sites qui ont été étudiés
- Reduction par 2 de la surface urbanisable par
rapport aux hypothèses de développements
initiales (du bleu au violet sur le zonage ci-contre) :
REDUIRE
- Protection des zones agricoles autour par un zonage « A, Apa, et N »
- Maintien de la ZAP (388 ha) et mise en place d’une zone «Apa»,
notamment au Sud du Chef-lieu de manière à protéger strictement
les espaces agricoles à enjeux paysagers
- Maintien de l’ouverture paysagère sur l’Epine dans la disposition des
aménagements

Incidences sur la zone
Natura 2000
près de 2.8 kilomètre
du site Natura 2000 le plus
proche.
Aucun habitat ou espèce
ayant
permis
la
désignation
des
sites
Natura2000 n’est présent
sur la zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable
n’a pu être identifié. Le
projet de PLU sur ce
secteur
n’aura
donc
aucune incidence négative
sur le site Natura 2000.
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SECTEUR n°4 — Les Fontaines –– zone 1AU
Thématique retenue
dans l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

Biodiversité

+

L’ensemble de la zone se compose d’un habitat naturel dominant : Prairies agricoles (38.2 et E2.2).
Cette prairie est pâturée et/ou fauchée et ne présente pas une grande diversité (eutrophisation du milieu).
La zone est entourée du réseau des zones humides et mares des Fontaines et de Mozen et donc potentiellement situé sur des zones
d’alimentation de ces zones humides

+++

Paysage
Le site se situe dans une zone agricole ouverte peu pentue et présentant très peu de végétation haute à proximité. Son horizon s’ouvre sur
des champs et haies bocagères alentours : cette végétation et la topographie vallonée masquent les autres hameaux et le chef-lieu
(direction nord).

++++

La parcelle bénéficie de nombreux points de vue sur les massifs alentours : les Bauges au nord, la Dent du Chat et la montagne de l’Epine à
l’ouest, et le Corbelet au sud-est.
Agriculture
L’ensemble de la parcelle agricole est qualifié d’enjeu fort par le diagnostic agricole mené par la chambre de l’agriculture et Chambéry
Métropole (élaboration PLUi) en 2017. Il s’agit en effet d’une parcelle de bonne qualité et située à proximité de sièges d‘exploitation dont
la pérennité est considérée comme assurée pour l’un et incertaine pour l’autre (toujours d’après le diagnostic agricole). La ZAP arrive en
limite Ouest de la zone AU.
Risques
naturels
Accessibilité
réseaux

La zone n’est pas concernée par les zonages PPR et PIZ.
La commune a identifié un risque d’inondation lors des intempéries de 2014, au sud de la zone.
/

++++

++

La parcelle est cintrée par la D47 à l’est et la rue de la Fougère au sud. Cette proximité est ternie par le manque de visibilité au croisement
de ces deux axes dans le cœur du hameau, en faisant un carrefour dangereux.

+/--

Le hameau est en assainissement individuel
Proximité
enveloppe
urbaine
Economie

Proximité du tissu urbain des Fontaines.

Proximité d’une exploitation agricole mais parcelles non exploitées.

+
+

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ;
Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)
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Synthèse des enjeux principaux
- Les milieux naturels ne présentent pas d’enjeux importants. Une vigilance est à porter sur l’alimentation des zones humides situées autour.
- L’enjeu agricole est fort étant donné le caractère stratégique des parcelles pour l’exploitant.
- En raison de la topographie très peu marquée du site, il s’agit conserver les différentes vues ouvertes sur les massifs alentour et le paysage rural proche, pour les
nouvelles constructions comme pour les habitations existantes.

Vue sur la zone des Fontaines (Source : Epode-Septembre 2017)

Ci-dessous, l’OAP sur la zone : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » (source EPODE) :
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Rappel du contenu de l’OAP de Fontaines
Zonage PLU

Incidences environnementales

Au regard du diagnostic établit sur l’ensemble de la
zone, l’impact de l’urbanisation sur l’environnement
peut être qualifiée de négatif (faible à fort).
f Impact faible sur la biodiversité et les
milieux naturels.
f Impact potentiel fort sur le réseau de zones
humides
f Impact potentiel modéré vis-à-vis des
risques naturels
f Impact fort sur les parcelles agricoles
stratégiques à enjeux forts.
Néanmoins, au regard du projet établit dans l’OAP,
du croisement avec les thématiques transversales
qui entrent en jeu dans le choix des sites et des
mesures développées ci-contre, l’impact peut être
considéré comme faible.

Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement, réduction et/ou
compensation
Le PLU intègre un classement en 1AU. Ce secteur pourra se développer
dans le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
EVITER
- Choix du site au regard des nombreux autres sites qui ont été étudiés
REDUIRE
- Maintien des écoulements superficiels et souterrains nécessaires à
l’alimentation de la zone humide (principe OAP)
- Protection des zones agricoles autour par un zonage « A, Apa et prise
en compte de la ZAP. »
- Maintien de la ZAP (388 ha) et mise en place d’une zone « Apa», de
manière à protéger strictement les espaces agricoles à enjeux
paysagers.
- Maintien des ouvertures paysagères dans la disposition des
aménagements et limitation des « impacts de voisinage » entre les
aménagements et les exploitations serricoles par la préservation de la
trame végétale de l’écoulement des eaux de la zone humide

Incidences sur la zone
Natura 2000
près de 1.7 kilomètre du
site Natura 2000 le plus
proche.
Aucun habitat ou espèce
ayant permis la désignation
des sites Natura2000 n’est
présent sur la zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable n’a
pu être identifié. Le projet de
PLU sur ce secteur n’aura donc
aucune incidence négative sur
le site Natura 2000.
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SECTEUR n°5 — Pierre Rouge –– zone 1 AU
Thématique retenue
dans l’évaluation

Synthèse

Atouts/Faiblesses

L’ensemble de la zone se compose de milieux rudéraux et est pour une grande majorité urbanisées (ancien complexe de centre de vacances
propriétaire de l’armée française).

---

Biodiversité

La zone est cependant entourée de boisements qui constituent des zones de refuge pour la faune mais également un corridor écologique
entre le boisement de l’Epine et celui du Corbelet en face.

++

Paysage
Ces bâtiments sont aujourd’hui inoccupés et constituent une friche relativement importante sur la commune en termes de superficie.
Malgré son caractère abandonné, ce site présente de nombreuses qualités. La topographie environnante, son implantation excentrée et sa
proximité avec la forêt en font un lieu privilégié, sans réel impact visuel pour le reste de la commune. Sa position en léger surplomb offre de
nombreuses vues sur les massifs environnants.

++++

Le site comprend de nombreux bâtiments aux volumes variés, témoins directs de l’histoire de la commune et de son patrimoine, et qui
pourraient aujourd’hui être réhabilités
Agriculture
Pas d’activité agricole identifiée sur le site
Risques
naturels

Une zone située à proximité immédiate du site est concernée par des écoulements de surfaces à forte charge d’après le PPR

0

+

La zone n’est pas concernée par le zonage dut PIZ.
Accessibilité
réseaux
Proximité
enveloppe
urbaine
Economie

/
Site déjà équipé et raccordé en raison de l’activité passée.

+++

Secteur excentrée propice au développement d’activités de loisirs et/ou économiques

+++

Cohérence d’ensemble du projet

++

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés :
0 : non concerné ;
- Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort)
- Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort)
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Synthèse des enjeux principaux
- Les milieux naturels ne présentent pas d’enjeux importants. Une vigilance est à porter sur les trames vertes et bleues à proximité.
- En raison de la topographie très peu marquée du site, l’enjeu est grand de réussir à conserver les différentes vues ouvertes sur les massifs alentour et sur le
paysage rural proche, pour les nouvelles constructions comme pour les habitations existantes.
- En raison de l’architecture particulière des bâtiments existants liée à leur histoire, leur rénovation présente un enjeu architectural, afin de ne pas dénaturer cet
ensemble patrimonial.
- La prise en compte des risques naturels présents à proximité est un enjeu modéré

Vue sur Pierre Rouge (Source : Epode-Septembre 2017)
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Ci-dessous, l’OAP sur la zone : « prise en compte des enjeux environnementaux dans leur construction » (source EPODE) :

Zonage PLU

Incidences environnementales

Au regard du diagnostic établit sur l’ensemble de la
zone, l’impact du projet sur l’environnement peut
être qualifiée de négatif (faible à modéré).
f
Impact positif sur le paysage.
f
Impact potentiel modéré vis-à-vis des
risques naturels
f
Impact potentiel faible vis-à-vis des
corridors écologiques
Néanmoins, au regard du projet établit dans l’OAP,
du croisement avec les thématiques transversales qui
entrent en jeu dans le choix des sites et des mesures
développées ci-contre, l’impact peut être considéré
comme positif.

Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement, réduction et/ou
compensation
Le PLU intègre un classement en 1AU. Ce secteur pourra être
réhabilité dans le respect des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Incidences sur la zone
Natura 2000
près de 900 mètres du site
le
plus
Natura 2000
proche.

REDUIRE
- Maintien des espaces naturels alentour et des structures végétales
environnantes (forêt, cordons boisés et arbres isolés)
- Réhabilitation/rénovation des bâtiments existants dans le respect
de leurs caractéristiques architecturales

Aucun habitat ou espèce
ayant
permis
la
désignation
des
sites
Natura2000 n’est présent
sur la zone.
Aucun enjeu écologique ou
environnemental notable
n’a pu être identifié. Le
projet de PLU sur ce
secteur
n’aura
donc
aucune incidence négative
sur le site Natura 2000.
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5.2 Sur les zones de « vigilance »
5. ANALYSE
DES
INCIDENCES
NOTABLES
PREVISIBLES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA
2000

Les zones de vigilance sont toutes éloignées de plus de 900 mètres du périmètre
du site Natura 2000.

5.1 De manière générale
9 Impacts positifs
La commune de Vimines ne comprend qu’une toute petite partie de son territoire
en site Natura 2000, sur le sommet de la chaine de l’Epine. Il s’agit des sites
Natura 2000 :
-

ZPS FR8212003 « l’Avant Pays Savoyard

-

SIC FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes et falaises
de l’Avant Pays Savoyard »

Le PLU prévoit la protection du site à travers un zonage N.
-

Les zones N, sont des zones à dominante naturelle, à préserver
strictement en raison d’enjeux environnementaux, écologiques et
paysagers.

Ainsi, grâce au PLU, le site est préservé de manière pérenne avec un règlement
strict en matière de constructions et d’activité : globalement inconstructibles
(sauf adaptation bâti existant) et demandant une intégration particulièrement
respectueuse des installations autorisée.
9 Impacts négatifs
Le projet de PLU ne prévoit aucun aménagement dans le site Natura 2000.
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Organisation du suivi du PLU :

6. SUIVI DU PLU – MISE EN PLACE D’INDICATEURS
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se
poursuit au-delà de l’approbation du PLU.
Après l’évaluation préalable des choix et orientations du PLU, un suivi de l’état de
l’environnement et une évaluation des orientations et des mesures définies dans
le PLU doivent être menés durant sa mise en œuvre.
L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées à travers des
indicateurs qui permettront d’évaluer les impacts des actions mises en avant dans
le projet de PLU. Cela permettra de faciliter la prise de décisions pertinentes dans
le cadre du pilotage du projet.
Ces étapes doivent en effet permettent de mesurer l’efficacité du PLU, de juger
de l’adéquation sur le territoire des orientations et des mesures définies et de
leur bonne application. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des
incidences éventuelles du PLU sur l’environnement qui n’auraient pas été ou qui
n’auraient pas pu être identifiées préalablement, et donc de réinterroger
éventuellement le projet de territoire pouvant conduire au maintien en vigueur
ou à la révision, et dans ce cas, réajuster des objectifs et des mesures.

Il est proposé, à l’échelle de la Communes, de créer ou de confier à une
commission existante, le suivi de la mise en œuvre du PLU. Cette commission sera
notamment chargée de :
-

Suivre l’élaboration et la mise en application du PLU sur l’ensemble du
territoire,

-

Porter la mise en œuvre des objectifs forts d’intérêt territorial (évolution des
milieux naturels, des zones humides notamment, évolution de la SAU,

-

Veiller au recueil des données nécessaires à l’utilisation des indicateurs et
d’organiser des réunions périodiques de suivi, jusqu’à chaque période
d’évaluation de la mise en œuvre du PLU,

-

Apporter un arbitrage en cas d’incompatibilité avérée entre une orientation
du PLU et un projet local, ce qui peut se traduire par une procédure de
modification ou révision du PLU.

La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer, dès la phase
de diagnostic, sur des indicateurs pertinents qui permettent de suivre dans le
temps l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur le
territoire et d’apprécier l’application du PLU.
Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se
veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables), suffisamment
précis pour analyser la mise en application du PLU :
- avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux
identifiés sur le territoire communal (PADD),
- et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité.
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THEME
OCCUPATION DU
SOL

INDICATEURS DE SUIVI
f Evolution de la surface urbanisée
f Evolution des surfaces naturelles protégées
f Evolution des surfaces agricoles

AGRICULTURE

f Evolution du nombre d’exploitations
f Nombre de changements de destination envisagés dans le cadre
d’une diversification de l’activité agricole
f Evolution de la connectivité de la trame verte et bleue
f Indice de fragmentation de la trame verte et bleue
f Evolution des boisements sur le territoire
f Evolution du nombre de zones humides et de l’espace de bon
fonctionnement

BIODIVERSITE
DYNAMIQUES
ECOLOGIQUES

ET

PAYSAGE

f Evolution du patrimoine bâti
f Evolution du patrimoine paysager

RISQUES

f Suivi de l’évolution des aléas

RESSOURCES

f Evolution de la qualité des eaux de surface
f Evolution de la qualité de l’eau potable
f Suivi des consommations d’eau sur le territoire - Consommation
d’eau par an par habitant
f Taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif
f Rendement épuratoire de la STEP

Source données / Outils
f Direction départementale des territoires 74 et
communauté de communes / PC
f DREAL / CEN 74
f Recensement Général Agricole (RGA)
f Recensement Général Agricole (RGA)
f Autorisations d’urbanisme déposées et
acceptées
f Associations environnementales locales /
Fédération Départementale des chasseurs
f m² d’un seul tenant des espaces Naturels
et/ou agricoles
f ONF
f Nombre de déclarations préalables déposées /
Communauté de Communes
f Demandes de modifications des éléments
repérés au titre de l’article L123-1-5 III 2° du
Code de l’Urbanisme
f Nombre de vergers, arbres remarquables,
points de vue remarquables
f Recensement des évènements liés aux risques
naturels et technologiques
f Agence de l’eau / SDAGE Rhône
Méditerrannée / DDT 74
annuels
Eau
potable
/
f Rapports
Services.eaufrance
f Rapports
annuels
Assainissement
/
Services.eaufrance
annuels
Assainissement
/
f Rapports
Communauté de communes
f

Périodicité
f Bilan annuel
f Tous les 4 ans
f Tous les 3 ans

Valeur « 0 »
f A déterminer

f Tous les 3 ans
f Bilan annuel

f A déterminer

f
f
f
f

f A déterminer

Tous les 3 ans
Tous les 3 ans
Tous les 6 ans
Bilan annuel

f Bilan annuel
f Bilan annuel

f A déterminer

f Bilan annuel

f A déterminer

f
f
f
f
f

f A déterminer

Tous les 3 ans
Bilan annuel
Bilan annuel
Bilan annuel
Bilan annuel

221
15078-Rapport de présentation
OCTOBRE 2018

