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PREAMBULE
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 a prescrit une nouvelle délibération en date du 31
mars 2016 afin de compléter la délibération précédente, notamment au
niveau des modalités de concertation.

1. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
1.1

LE PLU DANS SON CONTEXTE TERRITORIAL

Le territoire se situe en position d’interface entre l’agglomération
Chambérienne et l’avant pays Savoyard. Plutôt rural et intégré dans le
Parc Naturel régional de Chartreuse le territoire se situe à seulement 6 km
de Chambéry et 3 km de Cognin. La commune présente un
environnement naturel important.

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.
L’attractivité des villes a été transposée sur les campagnes en quelques
décennies. Bien que 80% des citoyens soient urbains, la tendance est
aujourd’hui au retour au vert, loin de a ville mais en bénéficiant de
services qui lui sont similaires. Le projet politique de ce futur PLU répond
à des enjeux de transition économique, sociétale, écologique à travers
une vision durable et pragmatique de son territoire.

1.2

DEMOGRAPHIE

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, bien que la croissance de la population reste
soutenue (+2,2%/an depuis 2007). Ce dynamisme démographique est dû
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à l’attractivité résidentielle de la commune par rapport aux bassins
d’emploi environnants, notamment Chambéry.
Evolution comparée des variations de la population en %
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La population de Vimines est relativement jeune puisque 34.7% de la
population a moins de 30 ans, mais la commune est face à un léger risque
de vieillissement, la part des 15-29 ans tend à diminuer alors que la part
des 60-75 ans tend à augmenter.

1.3 TRAME URBAINE ET CONSOMMATION
FONCIERE
L’armature urbaine de la commune se compose d’une quarantaine de
hameaux. On constate une armature répartie comme suit : les hameaux
principaux gravitent autour du Chef-lieu (Les Perriers, Sous-Mollard,
Château, Jovinal, Les Molettes), les hameaux de taille importante mais
isolés tels que Le Lard et L’Hodié et les petits hameaux qui se situent en
majorité sur l’arrière de la commune.
Dans la seconde moitié des années 1980 et au début des années 2000
l’urbanisation s’est développée sur sa partie Nord et sur la zone du
piémont, au détriment de la partie sud, plus rurale.
En 2004 la commune avait fait le choix, au travers de son PLU d’inverser la
tendance en choisissant de renforcer le chef-lieu et les hameaux en
direction du Sud, de l’ouest et du Nord pour rééquilibrer l’urbanisation de
son territoire.
L’analyse des permis de construire réalisée pour la période 2008-2016
montre qu’environ 45% des logements autorisés concernent la partie
aval. Ce chiffre très important résulte principalement du permis déposé
sur la zone AU des Bisettes pour la construction de 70 logements. Pour le
reste des permis de construire, l’urbanisation s’est développée en priorité
sur le Sud et de manière plus minime sur le centre.

Augmentation des tranches d’âge 0-14 ans, 30-44 ans et 45-59 ans, suite à
l’implantation principale de jeunes ménages lors de la phase de reprise de
la croissance. Notons une population équilibrée, moins touchée par le
vieillissement que l’agglomération chambérienne mais cette tendance
pourrait s’inverser. La taille moyenne des ménages connait une baisse
modérée mais constante de 2.8 habitants en 1999 à 2.5 en 2012, avec des
besoins en logements qui diffèrent. 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.
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1.5

PATRIMOINES NATURELS

Le paysage, composé de forêts, de zones agricoles et naturelles, donne
une image rurale à la commune de Vimines pour ses habitants mais
également pour les habitants des villages alentours. Ces éléments
participent à la qualité du cadre de vie, à la lisibilité du territoire et à son
attractivité. Les zones agricoles, forestières et naturelles représentent la
majorité du territoire.
Les espaces naturels se composent de réservoirs de biodiversité comme la
zone Natura 2000 de la Montagne de l’Epine, les ZNIEFF Montagne de
l’Epine et Mont du Chat, la ZNIEFF Ruisseau du Forezan. La commune
comporte également une quinzaine de zones humides réparties sur tout
le territoire.

1.6

FORÊT

Les espaces de forêt représentent environ 45% du territoire. Ils
constituent un atout en termes de biodiversité car ils jouent un
rôle « d’espace de perméabilité » entre les corridors et réservoirs de
biodiversité, un potentiel en termes d’activité économique mais peuvent
aussi, lorsqu’ils sont non maitrisés, constituer une contrainte puisqu’ils
participent à la fermeture des paysages.

1.4

PAYSAGE ET PATRIMOINES BÂTIS

La commune dispose d’un patrimoine de caractère et de spécificités
architecturales, volumes de constructions, demi-croupes, avancées de
toitures, enduits... Le tissu bâti est ponctué d’éléments patrimoniaux tels
que les fours à pain, anciennes fermes… L’implantation des constructions
nouvelles est caractérisée par une faible densité du tissu, très souvent
l’habitation est située en milieu de parcelle caractéristique de la
commune périurbaine.

1.7

AGRICULTURE

Les espaces agricoles occupent 34% du territoire. Le paysage de Vimines
est façonné par l’agriculture comme le montrent les nombreuses prairies
créant des espaces ouverts et préservant les vues remarquables. La Zone
Agricole Protégée constitue déjà une protection des terres agricoles.
Créée en 2013, elle représente 27,5% de la superficie de la commune et
englobe la majorité de la S.A.U.
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1.8

ACTIVITES ET ECONOMIE

Vimines est une commune fortement dépendante du bassin chambérien en
termes d’emplois. En effet seulement 11% de la population travaille sur la
commune. Pour autant, depuis 2007, Vimines compte environ 20% d’emplois
supplémentaires.

1.9

DEPLACEMENTS

Le taux de motorisation des ménages de Vimines est parmi les plus élevés
du territoire de Métropole Savoie. 90% des déplacements se font en
automobile et 4% en transport en commun. Une ligne de transports
existe, son tracé a récemment été modifié et dessert moins le territoire.
Dans un territoire où la voiture est une condition de déplacement, la
commune souhaite donner une place aux mobilités douces comme un
élément qui permet d’encourager l’esprit de bourg.

Le diagnostic du territoire a mis en évidence trois grands enjeux
transversaux :
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
Face à ces constats, le PADD a été calibré pour accueillir un
développement cohérent avec les disponibilités foncières du territoire, le
maintien des espaces agricoles et la préservation de l’environnement.

1.10 RESEAUX
La commune est soumise à plusieurs risques : inondations, ravinements….
qui sont encadrés par des plans de prévention des risques qui s’imposent
au PLU. Mais la commune souhaite aller plus loin : en 2014, Vimines a
connu des évènements pluvieux importants qui ont généré des
dommages sur les constructions, la commune a identifié ces secteurs pour
pouvoir les protéger.
Concernant la thématique de gestion de l’eau, la communauté
d’agglomération a mis en révision le zonage assainissement et le Schéma
Directeur de Gestion des Eaux Pluviales. Quant aux périmètres de
captage, une attention doit être portée sur leur position au sein de la
forêt communale vouée à être exploitée.
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2. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
exprime le projet de développement choisi par la collectivité à horizon de
10 ans. Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, et de préservation de continuités écologiques. Les
orientations définissent une politique d’ensemble apportant des réponses
aux besoins et enjeux soulevés dans le diagnostic.
Ces orientations ont été définies à partir des constats et enjeux identifiés
dans le diagnostic mais également par les élus du territoire, à travers les
réunions organisées avec la commission urbanisme, le Conseil de
Développement, les Personnes Publiques Associées, et les projets en
cours sur le territoire. Elles se structurent également à partir du contexte
législatif et des dispositions des documents supra communaux, tels qu’ils
sont exprimés notamment à travers le SCoT Métropole Savoie.
Non hiérarchisées, complémentaires et indissociables, ces orientations se
combinent avec pour objectif d’assurer un développement cohérent du
territoire avec pour fil conducteur mixité, qualité urbaine, préservation de
l’environnement et équilibre territorial.

2.1

LES GRANDES ORIENTATIONS 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.

 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.
 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
 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…).

Elles sont organisées en trois grandes orientations elles-mêmes déclinées
en objectifs.
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ORIENTATIONS DU PADD

OBJECTIFS
1.1-Renforcer le chef-lieu et ses hameaux
de proximité dans leur rôle de centralité

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

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

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

3.1-Protéger les milieux naturels
3.2-Maintenir et contenir la forêt
3.3-Protéger les espaces agricoles
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2.2

LES OBJECTIFS CHIFFRES DU PLU

Le développement envisagée à l’horizon du PLU (2019-2029) est de
l’ordre de 1.73%/an de croissance soit + 240 logements soit 20 logements
nouveaux par an, induisant une réduction de 50% par rapport à la
consommation foncière passée.

Evolution démographique projetée 1,73%/an
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3. OBJECTIFS POURSUIVIS PAR
REGLEMENTS ECRIT ET GRAPHIQUE

LES

Les règlements graphique et écrit traduisent les modalités d’atteinte des
objectifs du PADD à travers 5 grandes zones : urbaines (UA, UB, UX et UE),
à urbaniser (1AU et 2AU), agricoles (A et APA) et naturelles (N et Nl) en
compatibilité avec les lois ALUR et Grenelle, traduisant un objectif de
modération de la consommation foncière.
Le règlement écrit cadre les grands principes d’urbanisme où les règles
écrites laissent la possibilité aux en cohérence avec l’environnement
existant, visant à préserver l’identité et les patrimoines du territoire.
Les dispositions réglementaires du PLU traduites dans le règlement et les
documents graphiques ont été élaborées pour répondre:
‐
‐

aux objectifs d’aménagement et d’urbanisme et présentés dans le
Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
dans leur organisation et leur contenu aux exigences du Code de
l’Urbanisme.

Par ailleurs, l’étude approfondie du tissu urbain, de l’environnement
naturel et paysager et une analyse des espaces interstitiels vacants ont
été déterminantes dans les choix d’urbanisation.
La délimitation des différentes zones relève d’une volonté de clarté, et de
prise en compte des différentes formes urbaines et occupations du sol sur
le territoire et de préservation des fenêtres paysagères vers les marais. Le
zonage du PLU et le règlement associé répondent à la logique exposée ciaprès.
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3.1

LES ZONES URBAINES

 LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-bourg de la commune, caractérisé par
un bâti ancien dense, des implantations à l’alignement des voies et en
mitoyenneté, cadrant l’espace rue. La qualité architecturale des
constructions participe à la constitution d’une entité urbaine ancienne
cohérente.
La zone UA est destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et
services nécessaires au fonctionnement du centre-bourg. Il doit pouvoir
évoluer progressivement en s’appuyant sur la trame bâtie existante. Les
règles associées à la zone UA ont pour but de permettre l’évolution
progressive du centre (accueil d’habitations, services, commerces...) tout
en préservant la cohérence du front bâti.
 LA ZONE UB

 LA ZONE 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 pour en faire un
pôle vie communal permettant l’installation de commerces de proximité
et équipements de services publics ou privés d’intérêt collectif.
L’habitat est interdit dans cette zone, le but étant de créer une polarité
dédiée aux équipements et services de proximité.
Il s’agit d’un secteur comprenant déjà des équipements publics (mairie,
église, école…) voué à se développer.
 LA ZONE UX
La zone UX correspond à la zone d’activité artisanale de Monzin. Elle a
vocation à permettre le maintien et le confortement des activités
existantes et l’accueil de nouvelles activités sans impacter la zone humide.

La zone UB correspond aux espaces de type résidentiel, où l’habitat
individuel est moins dense que dans les cœurs où hameaux de
constructions anciennes. Il s’agit de secteurs peu denses aux formes
urbaines peu composées. Le bâti est généralement implanté en retrait par
rapport à la voie et aux limites séparatives. L’objectif est de permettre
l’urbanisation en dent creuse et de laisser une marge de manœuvre pour
l’accueil de constructions permettant de renforcer la trame urbaine.
La zone UB est destinée prioritairement à l’habitat ainsi qu’aux activités et
services nécessaires au fonctionnement de la commune.
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3.2

LES ZONES A URBANISER

 LA ZONE 1 AU
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.

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.
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

 LA ZONE 2 AU

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.

La zone 2AU correspond à une zone où les voies publiques et les réseaux
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la
périphérie immédiate n’a pas une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. L’ouverture à
l’urbanisation du secteur 2AU est conditionnée à une modification ou
d’une révision du présent PLU.
La zone 2AU est destinée à l’habitat et aux activités compatibles avec
l’habitat.
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3.3

notamment les sites Natura 2000. La valeur écologique, les atouts
paysagers et les ambiances de ces espaces naturels sont à protéger.

Les zones agricoles

 LA ZONE A
La zone A est une zone agricole. La valeur agronomique et biologique des
sols la caractérise. Cette zone est à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Elle est
destinée aux constructions et installations nécessaires à l’exploitation
agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif. Elle peut permettre à
certaines conditions la diversification de l’activité des exploitations
agricoles.
Le règlement permet également une extension mesurée
constructions à usage d’habitations isolées au sein de la zone A.

des

 LA ZONE Apa
Le secteur Apa correspond à certains terrains agricoles depuis lesquels
des dégagements visuels, vers le bassin chambérien et les massifs
environnants existe afin d’éviter l’implantation de constructions (qu’elle
soit à usage d’habitation ou agricole). Ce zonage a également été utilisé
pour préserver et valoriser l’identité rurale du territoire.

3.4

Les zones naturelles

 LA ZONE N
La zone N est une zone naturelle et forestière, comprenant les secteurs du
territoire communal équipés ou non, à protéger en raison, soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une activité forestière, soit de leur caractère d’espace
naturel.
Cette zone est destinée à être protégée, dans la mesure où elle identifie
des entités naturelles et paysagères structurant le territoire communal et

 LA 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 loisir ou à vocation touristique.
Elle comprend le stade de foot communal.

3.5

AUTRES ELEMENTS DE ZONAGE

 LES ZONES HUMIDES
Identifiées par l’inventaire de la Communauté d’agglomération les zones
humides constituent un patrimoine écologique remarquable à préserver.
Les secteurs concernés par la présence de zones humides sont
strictement inconstructibles.
Les possibilités de constructions alentours ne doivent pas remettre en
cause le fonctionnement de la zone humide et de son alimentation au
titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme
 LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
Le zonage prend en compte les corridors écologiques identifiés dans le
SRCE au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme.
 LES ESPACES BOISÉS CLASSES
Dans les secteurs correspondant à un corridor écologique identifié au plan
de zonage, les possibilités de construction ne doivent pas remettre en
cause le bon fonctionnement dudit corridor.
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Les clôtures doivent permettre le passage de la petite faune dans les
secteurs concernés par un corridor écologique identifié au plan de
zonage.
Des dispositions réglementaires spécifiques ont été prises quant à ces
patrimoines naturels, l’objectif étant de les préserver en cohérence avec
l’orientation 3 du PADD.

4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
4.1

LES OAP SECTORIELLES

Le PLU de Vimines comporte 4 Orientations d’Aménagement et de
Programmation en 1 AU de type sectorielle.
Les OAP sectorielles se situent en majorité sur le chef-lieu en cohérence
avec le PADD et une sur le hameau des Fontaines. Les OAP valent
règlement, favorisant la diversification du parc de logement,
l’optimisation du foncier sur ces tènements stratégiques.
Chaque OAP a fait l’objet d’un diagnostic pour ensuite définir des grands
principes d’aménagement.
SURFACE ET
DESTINATION

3,4 ha
3 sites

1AU Grands Prés
6748 m²

1AU Pierre Baisse
8346 m²

EQUIPEMENT

Equipement à proximité des tènements

DENSITE

30 logements à l’hectare

Ouverture à
l’urbanisation

Zones 1 AU : Opération d’aménagement
d’ensemble

Typologie

Les projets devront permettre un programme de
logements mixtes de type intermédiaires,
individuels et/ou collectifs.

Mixité sociale

1/3 de la programmation sur le chef-lieu sera
dédiée à de l’accession sociale et abordable.

2 AU Chenots
20728 m²

Modification
ou révision du
PLU
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Les OAP en 1AU valent règlement, l’intérêt de cette démarche est
d’optimiser le foncier, diversifier les formes bâties et œuvrer pour un
développement cohérent avec les orientations du PADD.
Moins précis que le règlement écrit, les OAP donnent le cadre général,
des principes d’implantation ; de gestion des eaux pluviales, de maillage
mode doux … la commune a ainsi la maîtrise du projet porté sur des
secteurs stratégiques.

 L’OAP THEMATIQUE
Le PLU comporte une OAP sur la thématique de la forêt, le but étant de
concilier exploitation forestière, préservation de espaces naturels et de
rendre non impactant le PLU quant à la desserte forestière sur la
commune.
La partie 2 du rapport de présentation justifie les choix d’urbanisation, la
cohérence d’ensemble du projet et sa compatibilité avec les documents
d’ordre supérieur. Il se compose de 4 parties retraçant la réflexion et
expliquant les choix d’urbanisme, d’aménagement, de préservation des
grands équilibres territoriaux…

Extrait OAP des Fontaines
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5. RESUME
DE
ENVIRONNEMENTALE

L’EVALUATION

5.1 LE DEROULEMENT DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PLU DE VIMINES
L’évaluation environnementale d’un plan local d’urbanisme n’est pas une
démarche annexe ou accessoire. Elle fait partie intégrante de la logique
de construction du projet de territoire.
Elle se construit donc en parallèle des réflexions et y participes en tant
qu’outil d’aide à la décision dans les choix d’urbanisation et de
développement.
Elle a pour objectif d’enrichir le PLU par une meilleure prise en compte
des enjeux environnementaux, afin qu’ils s’inscrivent dans une réelle
démarche de développement durable de son territoire.
Ce travail ne peut bien entendu pas être exhaustif mais s’adapte en
fonction des enjeux issus du diagnostic et des impacts potentiels du projet
de PLU sur le contexte environnemental.
Conformément au code de l’urbanisme et aux grands principes et
objectifs de l’évaluation environnementale, le travail d’évaluation des
incidences du PLU de Vimines sur l’environnement peut donc se
distinguer en 3 phases réparties sur l’ensemble du document d’urbanisme
et présentées dans le tableau ci-contre et les schémas ci-après :

TOME I
Etat initial de
l’environnement

TOME II
Justification du PADD

TOME II
Evaluation
environnementale

En
premier
lieu,
établir
un
diagnostic
environnemental afin de mettre en avant les points
fort, les points fiables et de faire ressortir les enjeux
principaux sur la commune de Vimines en matière
d’environnement.
Le travail de diagnostic a permis ensuite d’éviter
une grande partie des incidences prévisibles grâce à
un travail collaboratif qui a permis d’assurer la
meilleure intégration possible des grands enjeux
environnementaux dans l’élaboration du PADD et
des pièces réglementaires (zonage et règlement).
Lorsque l’évitement n’était pas possible, des
mesures de réduction et/ou de compensation ont
été proposées.
Cette partie permet de faire le point sur l’ensemble
des enjeux environnementaux, des choix et mesures
prises. L’objectif est donc de recenser les effets du
plan sur l’environnement en mettant en parallèle les
effets positifs et négatifs et d’énoncer les mesures
éventuelles prises dans le projet de PLU.
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5.2

L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Cette analyse est développée dans le Tome I du rapport de présentation du PLU et met en avant un certain nombre d’enjeux qui sont rappelés dans le
tableau suivant et illustrés sur la carte ci-après.

Thématiques

Enjeux Environnementaux

Paysage

Agriculture

Ressources naturelles
(eau,
sol,
espace…)

énergie,

Risques
naturels et technologiques
Biodiversité
et
dynamiques écologiques
Energie/Climat
Déchets

 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
 Maintenir le dynamisme agricole, la pérennité de l’activité
 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
 Préserver les zones de 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
 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

Qualité de l’air

 Maintenir une qualité de l’air et une qualité du cadre de vie

Environnement sonore

 La commune, est bordée par la RD1006 et la voie ferrée, des arrêtés de prescriptions acoustiques sont en vigueur sur la commune.
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5.3

L’EVALUATION GLOBALE DU PADD

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.
Le projet communal de Vimines traduit donc une volonté d’équilibre où le
développement est respectueux du cadre de vie et de la qualité des
milieux. En effet, 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,
la volonté communale du maintien de l’activité agricole sur son
territoire, consciente de l’importance qu’elle représente,
la volonté de construire un développement en accord avec
l’environnement naturel avec notamment la préservation des
zones remarquables,
la volonté de préserver la ressource en eau et d’assurer la
protection du territoire vis-à-vis des risques naturels.

Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan
de zonage et les OAP et différents outils ont été mis en œuvre dans ces
documents pour écarter, réduire les éventuelles incidences des projets
d’aménagement sur l’environnement.

5.4

LES MESURES ERC MISES EN OEUVRE

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.
MESURES D’EVITEMENTS
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 et de consommation d’espaces naturels et agricoles
importants.
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.
 Passage de 10 ha à urbaniser au PLU en Mars 2017 à 4ha en
décembre 2017
Aussi, le PLU réduit de manière conséquente le gisement foncier
constructible du PLU, en passant de 141 ha à 137 ha.
MESURES DE REDUCTION
Afin de réduire au maximum les impacts potentiels des choix
d’urbanisation et de développement sur la commune, de nombreuses
mesures ont été prises parmi lesquelles :
-

la réalisation d’OAP sur les zones à urbaniser (AU) de manière à
encadrer l’urbanisation sur ces sites en préservant les éléments
remarquables (points de vue paysagers, trame végétale, éléments
patrimoniaux…),
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-

-

-

-

-

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 maintenue 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.151-23 permet de conforter
ces mesures de préservations,
l’inconstructibilité est assurée au sein des réservoirs de biodiversité
classés en N au plan de zonage,
la trame verte et bleu est assurée grâce au maintien :
o des grands axes de circulation de la faune identifiés sur la
commune au titre du L.151-23,
o des ripisylves et autres cordons boisées (zonage en N et EBC)
la préservation des zones humides au titre du L.151-23.

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.

5.5 L’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.

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…
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.
Ainsi, grâce à un travail de concertation et à la mise en place de mesures
telles que :
-

la protection des zones agricoles (A, Apa, ZAP),
la protection des milieux d’intérêt écologiques (N, et prescriptions
sur le plan de zonage,
préservation des trames végétales,
protections des corridors et réservoirs de biodiversité (N, EBC,
zones humides).

…les impacts résiduels du PLU de Vimines sur l’environnement peuvent
être considérés comme faible à modéré en fonction des zones.
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5.6 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
PREVISIBLES DU PLU SUR LE RESEAU NATURA 2000
L’évaluation des incidences prévisibles notables sur le réseau Natura 2000
permet de conclure que le PLU de Vimines ne porte pas atteinte aux
habitats et espèces d’intérêts communautaires présentes sur le territoire
ou en interaction avec lui. Plus largement, le projet n’a pas d’incidences
significatives sur les sites Natura 2000 et il apporte une protection plus
fine du patrimoine à fort potentiel économique vis-à-vis des documents
de planification existants.
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