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PREAMBULE 
 
1 – RAPPEL HISTORIQUE  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de LE BIOT a été 
approuvé par délibération du conseil municipal en date du 20 fevrier 2009. 

Pour autant, depuis la date d’approbation de prescription de l’élaboration du 
PLU, le contexte législatif a connu des évolutions importantes, apportées par 
la loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) dite Grenelle 2, 
adoptée le 12 juillet 2010, qui fixe de grands objectifs en matière d'énergie, 
d'habitat et de transport dans un souci de préservation de l'environnement et 
du climat. 

Plus récemment, la loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) du 24 mars 2014 est venue renforcer les objectifs de consommation 
économe des espaces naturels et agricoles. 

Dans ce nouveau contexte réglementaire avec ses incidences importantes 
sur la procédure, le fond et la forme du futur document d’urbanisme, une 
délibération en date du 24 avril 2015 a prescrit la révison du PLU sur 
l’ensemble du territoire communal et défini les modalités de concertation 
avec la population. 

Outre la nécessaire adaptation du document d'urbanisme actuel au 
nouveau cadre formel et procédural imposé par les textes, il s'agit de il 
s'agit de renforcer la compatibilité du PLU avec le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Chablais, mais également de prendre 
en compte les besoins et les projets propres à la commune, induisant le 
réexamen de certaines options du PLU et des modalités réglementaires de 
leur mise en œuvre. 

C'est pourquoi la délibération prescrivant la révision du PLU a défini les 
objectifs d'intérêt général poursuivis (ces intentions initiales ayant été par la 
suite reformulées et complétées dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables).  

 

 

 

 

Ainsi, le PLU doit, dans l’intérêt de LE BIOT permettre de : 

˗ Répondre aux besoins et aux projets propres à la commune fondés sur 
les principaux axes de réflexion suivants visant à maintenir et conforter 
la vie et l'animation du village : 

˗ conforter principalement le chef-lieu par le développement de 
l'habitat, des services à la population, des équipements et de 
l'armature des espaces publics, 

˗ conforter secondairement le développement de l'habitat et des 
activités artisanales au lieu-dit Richebourg, aisément accessible et 
situé à proximité du chef-lieu, où les conditions de desserte par les 
réseaux sont favorables, 

˗ poursuivre la diversification engagée, notamment sociale, de l'offre 
en logements au profit de la dynamique sociale et gé rationnelle de 
la population, 

˗ permettre une gestion plus qualitative et une optimisation de la 
zone de la Vignette aisément accessible depuis la RD902, qui 
répondent également aux besoins en la matière des communes de 
la vallée, 

˗ soutenir le développement touristique local, été et hiver comme 
une des ressources économiques, d'emplois et d'animation sur la 
commune s'appuyant sur la préservation et la valorisation du 
patrimoine montagnard, le cadre environnementale et paysager de 
qualité de la commune. Ainsi permettre l'amélioration voire le 
confortement des infrastructures existantes en la matière, 

˗ maintenir la pérennité de l'activité agricole et pastorale pour sa 
valeur économique mais aussi identitaire du paysage communal. 
Permettre la diversification de cette activité, notamment en lien 
avec le tourisme et les circuits courts, 
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˗ développer progressivement les connexions "modes doux" entre le 
chef-lieu et les hameaux qui lui sont les plus proches afin de 
permettre la réduction de l'usage de l'automobile pour les 
déplacements de proximité, 

˗ encourager le co-voiturage et soutenir à l'échelle intercommunale 
le développement du transport collectif et/ou à la demande dans la 
Vallée d'Aulps, 

˗ prendre en compte dans l'aménagement de la commune les 
risques et les nuisances. 

˗ Organiser le développement de l'urbanisation dans un objectif de 
modération de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestier en adéquation avec les dispositions du SCoT en la matière 
mais aussi avec le niveau d'équipement de la commune et ses 
capacités, notamment financières, à réaliser les travaux nécessaires de 
confortement des réseaux, notamment en matière d'eaux pluviales. 
Ainsi, les secteurs suivants d'extension de l'urbanisation au PLU en 
vigueur (à la date de la délibération de mise en révision) devront être 
réduits : 

˗ au Chef-lieu dans sa partie amont et au lieu-dit Contamine,  

˗ aux lieux-dits Richebourg, Le Corbier, Les Grands Prés, le Pont de 
Gys et la Vignette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. LA CONCERTATION AVEC LA POPULATION. 

Conformément à la loi SRU, le Conseil Municipal a défini librement les 
modalités de la concertation et mis en œuvre les moyens nécessaires, à 
savoir : 

˗ Mise à disposition du public, en mairie (aux heures habituelles 
d’ouverture) de documents d’information (PAC, éléments de diagnostic, 
compte-rendu de réunions, PADD…) au fur et à mesure de 
l'avancement de la procédure et des études.  

˗ Mise à disposition du public, en mairie (aux heures habituelles 
d’ouverture) d'un registre pendant toute la durée des études et de 
l'élaboration du projet, en vue de recueillir les observations éventuelles 
du public. 

˗ Organisation de trois réunions publiques d’information et de débat, aux 
grandes étapes de la démarche :  

˗ En juin 2015 : sur la démarche et les grands objectifs de 
l’élaboration du PLU. 

˗ En mars 2016 : sur les grands enjeux dégagés du diagnostic 
territorial et sur les orientations du Projet d 'Aménagement et de 
développement Durables (PADD). 

˗ En juin 2016 : sur le projet de PLU avant arrêt. 

La population a été informée de la tenue de ces réunions publiques par 
affichage en mairie, publication dans un journal local et via une lettre 
d'information distribuée aux habitants.  

Rappelons qu'entre la mise en révision du PLU antérieur et l'arrêt du 
nouveau PLU, la compétence urbanisme de la commune de Le Biot a été 
transférée à la Communauté de Communes du Haut Chablais qui a ainsi 
repris la conduite de la procédure pour le compte de la commune. 

De ce fait, les remarques formulées sur le registre ayant un rapport avec la 
procédure de PLU ont été analysées par le Conseil Communautaire, qui en a 
tiré un bilan globalement positif par délibération. Ce bilan de la concertation 
a fait l’objet d’une publication, d’un affichage et d'une mise à disposition du 
public aux heures ouvrables de la Mairie. 
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1
ère

 PARTIE : DIAGNOSTIC GENERAL 
 

0 – PREAMBULE 

Les multiples dimensions du diagnostic… 

Sans diagnostic, pas de projet : de la qualité du diagnostic dépend la 
qualité du débat et la possibilité pour les élus de construire et de justifier 
leurs choix. 
 
Une démarche contextuelle et globale, évaluant le territoire dans ses 
multiples composants : 

 Quantitatifs et statistiques : démographie, économie et emploi, 
fonctionnement (équipements, voirie, réseaux). 

 Qualitatifs et spatiaux : cadre physique, paysage et perceptions, cadre 
bâti, milieux naturels, risques et nuisances… 

 
Les échelles d’évaluation : pour une vision plus élargie : 

 Dans le temps : observer et analyser les mutations anciennes et récentes 
pour mieux prévoir ou influer sur les mutations à venir. 

 Dans l’espace : intégrer les échelles les plus pertinentes 
(intercommunales, voire transfrontalières) pour l’analyse de certains 
thèmes (ex : emplois et logements). 

 
Vers une "expertise" du diagnostic, avec : 

 Le respect des principes de précaution et de rigueur méthodologique, 
comme composants essentiels d’une démarche qualitative. 

 Des thèmes abordés de plus en plus complexes et pointus, nécessitant le 
recours à des techniciens spécialisés. 

 

Pour être "utile", le diagnostic s’est voulu à la fois pédagogique, partagé 
et "approprié" : 

 Objectif et réaliste, mais respectant une certaine neutralité dans l’analyse 
des différents besoins et intérêts en présence (et donc des enjeux). 

 Compréhensible par tous, permettant aux acteurs de la concertation, et 
notamment aux habitants d’avoir un même niveau de référence, de 
partager cette connaissance du territoire. 

 Ayant constitué un véritable socle de la concertation, objet de 
présentations, de communication et de débats. 

 Et qui a débouché sur une vision commune des perspectives d’avenir et 
des enjeux, qui ont inspiré les choix d’aménagement et de 
développement durable. 
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1 – LE TERRITOIRE DANS SON CONTEXTE GENERAL 

1.1- APERÇUE HISTORIQUE. 

 La métralie du Biot 

Le Biot est le premier village qui fut installé dans le bassin inférieur de la 
vallée d’Aulps. En effet, il est possible que Le Biot soit mentionnée dans une 
charte du premier quart du XIème siècle (vers 1020), dans laquelle il ferait 
l’objet d’une cession à l’abbaye de Saint Maurice d’Agaune. La paroisse était 
de vaste étendue comprenant plusieurs hameaux dont certains formaient des 
communautés autonomes, comme le hameau de Gys. 

L’importance de l’agglomération en fit le chef-lieu de la métralie que 
constituait, dans la châtellerie d’Allinges-Thonon, la Vallée d’Aulps. 

Les métraux participèrent aux conflits qui opposèrent l’Abbaye aux officiers 
du Comte de Savoie en matière de juridiction. Les fourches patibulaires qui 
étaient installées au Biot matérialisaient les pouvoirs qu’avait conservé le 
Comte à côté des droits de l’Abbaye. 

 La vie grouillante du Moyen-Age 

Au Moyen-Age, plusieurs maisons-fortes existaient au Biot, dont celle des 
Seigneurs de Rovorée qui la tenaient en arrière fief du Comte de Savoie. La 
principale ressource des habitants provenait de l’exploitation des paturages. 

Une autre ressource s’ajoutait à l’exploitation des bois: un droit d’usage 
concernant uniquement les forêts de conifères, permettait de prélever les 
écorces utilisées pour le tannage des cuirs. Il donnait lieu à la perception 
d’une redevance. 

Enfin de nombreux moulins ainsi que des scieries et des battoirs étaient 
installés sur la Dranse et ses affluents. 

Situé au croisement des routes de Morzine et du col du Corbier, Le Biot 
devint dès le moyen âge, un centre commercial actif, avec de nombreux 
marchés et foires. 

 Du 15ème à la Révolution 

Une nouvelle église est construite, consacrée par St François de Sales. La 
tour qui existe encore aujourd’hui dans le cimetière constitue un vestige du 
clocher de cette église. 

Du XVII° au XIX° siècle, la paroisse fut progressivement démembrée. 

Au début de la révolution, le chef-lieu du canton avait été transféré à Saint-
Jean d’Aulps, mais il fut rendu au Biot en 1801. 

L’église du XV° en ruine, il fut décidé d’en construire une dans le centre du 
chef-lieu dans le style néo-classique du XIX° siècle. La grandeur de l’édifice 
atteste de l’importance qu’avait encore le chef-lieu de canton dont la 
population atteignit alors son maximum.  

 

 Les temps modernes 

C’est surtout après la guerre de 1914 que le déclin se fit sentir, favorisé par la 
construction du tronçon de route directe du pont de Gys au tunnel des Tines. 
L’activité du Biot et son importance se réduisirent alors très sensiblement. 

Aujourd’hui, la construction des remontées mécaniques a permis le 
développement du tourisme d’hiver au col du Corbier puis du tourisme vert, 
basé sur la découverte du patrimoine (naturel, architectural, culturel,...), 
redonnant de l’importance à la commune et la renforçant dans sa fonction de 
chef-lieu de canton. 
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1.2- LE CONTEXTE TERRITORIAL : 

LE BIOT est incluse dans le territoire du Chablais et plus largement dans le 
bassin de vie Franco-Valdo-Genevois. 

La qualité du site et le dynamisme économique, du bassin transfrontalier 
lémanique, ont induit une croissance forte de la population chablaisienne 
(+20 000 habitants entre 1990 et 2009), qui influe sur son évolution. 

Mais le développement du Chablais doit s'organiser dans un espace limité et 
contraint (entre lac et montagnes), donc rare, générant de fortes pressions 
foncières, parfois des conflits d’usage et impliquant une communauté 
d’intérêts dans l’aménagement de ce territoire. 

 Un bassin de vie qui se structure. 

LE BIOT est membre du Syndicat Intercommunal d'Aménagement du 
Chablais (SIAC) qui fédère 62 communes. Le SIAC : 

- procède à l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 

- Participe à la mise en œuvre du Contrat de Développement Rhône-

Alpes (CDRA) du Chablais avec la Région Rhône-Alpes, 

- participe à la concertation et à l’élaboration du schéma multimodal de 

déplacements et de transports et la participation à la réalisation des 

infrastructures routières nécessaires au désenclavement du Chablais. 

Le territoire du SIAC c'est notamment : 

- 6 EPCI et 1 commune hors intercommunalité 

- 62 communes 

- 871 km² 

- 130 000 hab. en 2010 (+ 25 000 hab. en 11 ans) 

- 145 hab. / km² 

- 17 % de la population de Hte-Savoie 

Le PLU devra être compatible avec les orientations du SCoT qui identifie la 
commune comme pôle de proximité au sein de l'armature urbaine du 
Chablais …  

… Un statut impliquant un rôle important de lien social et de satisfaction des 
besoins quotidiens, les plus essentiels. 

 

La commune est également membres de la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais compétente notamment en termes d'aménagement du 
territoire et d'élaboration des documents d'urbanisme. 

La CCHC c'est notamment : 

- 15 communes depuis 2014 

- 310 km² (35% de la superficie du 

Chablais) 

- 12 000 hab. en 2013 (10 % de la 

population du Chablais) 

- 40 hab. / km² 
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2 – LA POPULATION, LES LOGEMENTS ET LES EQUIPEMENTS 

2.1 LA POPULATION : EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE / PROFIL ET STRUCTURE. 

Source : Insee, RP2012 exploitation principale  

 Une démographique forte … 

… Plus de 2 fois supérieure à celle de la CCHC (1%) sur la période 1999-
2012. 

Evolution de la population et taux de croissance annuel 

 

Son poids démographique reste néanmoins relativement faible, Le Biot 
comptabilisant en 2012 4% des 12 181 habitants de la CCHC. 

Il en est logiquement de même pour sa densité de population (35,5 
hab/km²), LE BIOT étant la 6ème commune la plus grande de la CCHC. 

 … Liée majoritairement à l’installation de nouveaux habitants 

Bien que la population semble davantage porteuse de son renouvellement 
depuis 1999. 

Ces indicateurs sont le signe d'une certaine attractivité, ancienne, de la 
commune, portée encore aujourd’hui par sa relative proximité avec Thonon 
et par la qualité de son cadre de vie. 

 

 

Facteurs de croissance démographique 

 

 Un profil de commune rurale 

Le vieillissement de la population, qui constitue une tendance nationale, est 
moins marqué à LE BIOT. En effet, si la part des 15-44 ans diminue entre 
2007 et 2012, la démographie dynamique se traduit par un accroissement 
de la part des 0-14ans. 

Population par tranche d'âge 
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En outre, l'indice de jeunesse
1
 (3,46) reste particulièrement élevé 

relativement aux territoires de la CCHC (2,57) et du Chablais (1,57). 

A l'échelon national on assiste à une tendance généralisée à la baisse de la 
taille des ménages, imputable au phénomène de décohabitation (mise en 
couple plus tardive des jeunes, accroissement des séparations, moindre 
cohabitation des personnes âgées avec leurs descendants…).  

A l'inverse à LE BIOT, la taille moyenne des ménages progresse, restant 
supérieure aux moyennes, et la représentation des ménages composés 
d'une personne demeure relativement faible. 

Ces indicateurs semble traduire un profil de commune rural mais ils peuvent 
être également le signe d'une inadéquation du parc de logements avec les 
besoins notamment des jeunes ménages.  
 

 
Nombre moyen de personnes 

par ménage Part des ménages composés 
d'une personne 

 
1999 2012 

Le Biot 2,5 2,58 22,2% 

CCHC - 2,45 29,6% 

SIAC 2,39 2,42 32,1% 

A noter, comme dans de nombreuses communes de la Vallée, une part 
relativement importante des ménages étrangers (11% selon les données 
communales) ... Ces chiffres sont à analyser avec précaution mais la 
tendance récente resterait néanmoins à l'installation de ressortissants 
européens, et surtout britanniques. 

 Une population au niveau de vie "moyen"… 

… avec un revenu médian pour les  foyers fiscaux inférieur aux moyennes. 

                                            
1
 Rapport des - de 20ans sur les + de 65ans 

… et une diminution de la part des cadres et des professions intellectuelles 
supérieures. 

Néanmoins, la représentation des ouvriers et employés diminue alors que 
celle des artisans, commerçants et chef d'entreprise augmente. 

Population des ménages selon la catégorie socio-professionnelle 

 

En comptant les conjoints, enfants et personnes à charges, "seulement" 
21% de la population étaient couverte par la CAF contre 38% pour le 
département. 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre Médiane du revenu disponible par unité de consommation 

Le Biot 20 090 € 

CCHC 21 127 € 

SIAC 26 189€ 
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2.2 LES LOGEMENTS : EVOLUTION DU PARC / PROFIL 
ET STRUCTURE. 

 Une forte progression du parc … 

… avec +366 logements entre 1999 et 2012 pour une croissance moyenne 
de 3,2%/an, supérieure à celle de la population sur la même période (2,8%). 

Avec 932 logements en 2012, la commune compte plus de logements que 
d'habitants ! 

 Mais une progression qui est le fait essentiellement des résidences 
secondaires … 

En effet, celles-ci ont contribué pour 85% à la croissance du parc de 
logements. 

Facteurs de croissance du parc de logements entre 1999 et 2011 

 

Ainsi, la commune comptabilisait 189 résidences principales en 2012 (contre 
713 résidences secondaires)… soit 1 logement permanent pour 2,6 
habitants ! 

La part et le nombre des logements vacants, indispensables pour assurer la 
fluidité des parcours résidentiels (jeune quittant le domicile des parents, 
personnes âgées…), restent particulièrement faibles.  

La diminution de la vacance est un 
phénomène observable dans presque 
toutes les communes du Chablais, sous 
l'effet de la pression urbaine, et des 
besoins en logements à l’année… 

… qui conduit à vendre, acheter, 
réhabiliter, louer ou occuper tout logement 
susceptible de l'être.  

Pour le Chablais, l’étude prospective 
d’AMALLIA sur les besoins en logements 
a estimé le taux de vacance souhaitable à 
6 %. 

 Un parc d’âges contrastés 

La part du bâti traditionnel ou ancien reste 
très significative au sein du parc 
communal des résidences principales et 
des logements vacants … mais aussi par 
rapport aux moyennes (20% pour la 
CCHC : et 13% pour le Département en 
2012). 

En 2007 selon l'ANAH, près des 2/3 des 
logements vacants de la commune 
dataient d'avant 1915. 

 Un parc de logements 
insuffisamment diversifié par 
rapport aux besoins 

Les logements collectifs sont bien 
représentés puisqu'ils concernent près de 
48% du parc en 2012 contre 46% pour les 
logements individuels et 6% pour les 
logements intermédiaires

1
. 

 

                                            
1
 Selon le recensement effectué par la commune 

Ancienneté du parc des 
résidences principales 

(selon l’époque 

d’achèvement) 

Répartition des logements 

par type en 2012 



I - DIAGNOSTIC GENERAL 

9 

PLU de la commune de LE BIOT – Rapport de présentation – Agence des TERRITOIRES SARL 

 

Néanmoins, les logements individuels représentaient 75% des résidences 
principales en 2009. 

La représentation des logements de grande taille au sein des résidences 
principales reste dominante (70% contre 63% pour la CCHC) et même 
progresse. 

La propriété reste le principal mode d'occupation et la part des locataires 
(22%) diminue depuis 2007. Néanmoins, leur représentation reste 
comparable à la moyenne de la CCHC (25%).   

Concernant les logements socialement aidés : 

Sont comptabilisés 18 logements socialement aidés (9,7% des résidences 
principales) : 

- 12 propriétés de Haute-Savoie Habitat. 

- 6 que la commune met à disposition pour un loyer inférieur au prix du 

marché (gestion confiée à IDEIS, filiale de Haute-Savoie Habitat). 

Les logements financièrement aidés sont tous situés au Pont de Gys, en 
entrée Nord de la commune. 

La commune enregistre entre 10 et 15 demandes/an en logements locatifs 
sociaux : elles concernent autant des jeunes ménages que des familles. 

Il ressort de l'étude réalisée par AMALLIA sur les besoins en logements 
neufs en Haute-Savoie pour la période 2015-2020 pour la CCHC un besoin 
de 125 logements neufs / an dont 35 à vocation sociale … 

… Soit pour Le Biot (si on tient compte de sa représentation dans le parc 
total des RP) : un besoin d'environ 6 lgts financièrement aidés sur 5 ans. 

Selon cette même étude, plus de 48% de la population de la CCHC a un 
niveau de ressources leur permettant d’avoir accès à un logement social 
classique, de type PLUS

1
. 

                                            
1
 A titre d'exemple : Revenu fiscal de référence ouvrant droit à un logement 

socialement aidé type PLUS en 2015: 
- 1 personne : 20 107€ 
- 2 personnes (hors jeunes ménages) : 26 851 € 
- 3 personnes, ou 1 personne avec 1 personne à charge, ou jeune ménage : 32 291€ 

 Evolution de la consommation de l'espace 

Sur la base des permis de construire accordés depuis 2009 : 

1 ha. de terrain nus ont été consommés, dont : 

- 0,83 ha. pour la construction de (10) logements individuels … soit une 

consommation moyenne de 827m²/logements (correspondant à une 

densité d'environ environ 12lgts/ha.).  

- 0,18 ha. pour les activités économiques. 

Relation entre typologies de logements et consommation d'espace : 
exemple 

Source : Les formes du développement résidentiel en Haute-Savoie – DDT 74 
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2.3 LES EQUIPEMENTS 

LE BIOT dispose d'un relativement bon niveau d'équipements au regard de son 
poids démographique. 

L'augmentation progressive des effectifs, liée notamment à la fermeture de 
l’Ecole de La Baume en 2010 mais également à l'installation de familles sur la 
commune a nécessité le rachat par la Commune de l'ancien centre de vacances 
"Don Bosco" qui a été réhabilité pour y transférer l’école. 

L'école primaire et maternelle 
François Hugo a ainsi été 
inaugurée en 2010 et depuis les 
effectifs sont en hausse 
constante. 

En 2015 des travaux ont à 
nouveau été réalisés afin de 
permettre l'ouverture d'une 2ème 
classe de maternelle (4 classes 
au total) et d'une salle de 
motricité.  

 

L'école abrite également une cantine scolaire (qui sert 55 repas/jour en 
moyenne). 

Les services de garderie et d'activités périscolaires sont assurés par 
l'association "Biot Attitude". 

La présence d'une école est un véritable atout pour la vie économique et 
l’animation de la commune. 

Dans les locaux de l’Ecole, des activités de loisirs pour les vacances d’été sont 
proposées par l’Association "Les Pt’its Biotins" sous l’égide de la Fédération 
Départementale des Familles. 

La commune compte également une association de parents d'élèves. 

La commune dispose également au centre-village … 

- d'une mairie qui héberge le siège de la CCHC, d'une agence postale 

communale, d'une bibliothèque et d'une petite salle d'activités, 

- d'un terrain de football, de deux 

terrain de tennis, d'un terrain de 

pétanque et d'un terrain 

multisport… 

… sans compter : 

- les infrastructures liées à la 

station, 

- les quelques lieux de culte, dont 

certains propriété de la 

commune. 

 Le tissu associatif 

Il est assez dense avec une dizaine 
d’associations à vocation sociale (4), 
sportive (2), d’animation (2), de 
conservation du patrimoine (1), ou 
encore religieuse (1)… dont 4 
bénéficient de subventions 
communales. 

Sur la commune, l'action associative 
joue un rôle très important, 
contribuant à son animation mais 
aussi à la satisfaction de besoins 
parfois essentiels (notamment dans 
le domaine éducatif). 

 Les évènements  

2 évènements importants l’été : 1 vide grenier/kermesse et la "Foire à Tout" (qui 
a 30 ans cette année).  

Diverses animations en été et en hiver sont organisées avec l’Office de 
Tourisme de la Vallée d’Aulps sur le site du Col du Corbier (soirées dansantes, 
journées Nordiques, Chiens de traineau …)… 

… et d'autres plus ponctuellement par les acteurs locaux (loto, venue du Père 
Noël…). 

Années scolaires Effectifs 

2015-2016 90 

2014-2015 81 

2013-2014 75 

2012-2013 76 

2011-2012 69 

2010-2011 64 

2009-2010 51 
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3 – LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET L’EMPLOI 

3.1 POPULATION ACTIVE ET EMPLOIS  

 Une baisse du taux d'activité 

La représentation des actifs au sein de la population totale (50%) diminue entre 
1999 et 2012 (-10pts) au profit majoritairement des retraités. 

Néanmoins, la part des actifs au sein de la population en âge de travailler reste 
relativement stable (autour de 76%).  

Le taux de chômage (6,5%) lui augmente légèrement et demeure supérieur à 
celui de la CCHC. 

 Caractéristiques de la population active occupée  

Une représentation importante des non-
salariés avec (près de 2 fois supérieure à la 
moyenne départementale), composés pour 
l'essentiel de travailleurs indépendants. 

Parmi les salariés, près de 80% exerçaient 
un temps partiel et plus de 20% 
bénéficiaient d'un contrat à durée 
déterminée (ou équivalent).  

27% des résidents déclaraient travailler à 
Le Biot en 2012 (taux nettement inférieur à 
celui de la CCHC avec 46% déclarant 
travailler dans leur commune de résidence). 

 Une dépendance relativement forte à 
l'emploi extérieur 

138 emplois offerts en 2012 mais seulement 
1 emploi salarié pour 3 actifs.  

Les emplois salariés concernent pour moitié 
le secteur public du fait majoritairement de 
la présence du siège de la CCHC

1
. 

                                            
1
 Emplois Publics sur  la commune  

- Commune : 8 agents 
- Siège de la CCHC : 50 eq tps plein (70 agents en tout, tous services confondus). 

Le tissu économique de la commune est ainsi dominé, en termes d'emplois et 
d'établissements, par le secteur tertiaire. 

Établissements par secteur d'activités en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ACTIVITES (hors agriculture) 

 La commune dispose de plusieurs atouts avec la présence … 

D'une zone d'activités : la ZA de la Vignette : Elle héberge 8 entreprises mais 
arrive aujourd'hui à saturation.

2
 

D'une dizaine d'artisans inscrits à la chambre des Métiers et de l'Artisanat : 
dont 4 concernent la construction.   

De commerces et services de "proximité" : avec au centre-village une 
boulangerie, un hôtel qui fait également bar, restaurant et bureau de tabac, un 
salon de coiffure, une fruitière … mais également un bar au Col du Corbier et 
une esthéticienne. 

                                            
2
 Entreprises présentes sur la ZAE : 

Société d'exploitation forestière, scierie, métallerie, garagiste, centrale à béton, 
dépôt carburant et de fuel et blanchisserie. 

Structure de la population 

active 
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 … Mais également d'un site qui a fondé le développement 
touristique de la commune : Le Col du Corbier : 

La commune, qui a récemment fait l'acquisition du chalet d'accueil et des 
terrains attenants, ainsi que des deux téléskis du col, du télécorde et du 
matériel d'entretien des pistes … 

… souhaite une reconversion de la station "Drouzin-le-Mont" en station dite de 
"montagne douce" avec le développement d'activités diversifiées en été 
comme en hiver : ski, luge, tubing, raquettes, chiens de traîneaux, randonnées, 
etc. 

Le projet est soutenu par le Conseil Départemental de Haute-Savoie. 

Le secteur touristique s'appuie sur la présence de la station mais également 
sur : 

- Une offre étendue et diversifiée en hébergements touristiques
1
 avec : 

- 1 hôtel au centre-village, 

- 4 centres de vacances dont 3 

au centre-village et 1 en 

direction du Col du Corbier, 

- près de 700 résidences 

secondaires et quelques 

chambres d'hôtes… 

 

- L'existence de 3 magasins de location de matériels de sport dont 2 

situés au Col du Corbier. 

Le secteur touristique s'appuie également sur un accès facilité aux sites 
touristiques environnants (cf point 4 concernant les transports collectifs). 

 

 

                                            
1
 Capacité en hébergements touristiques : Entre 1500 et 2000 lits dont : 

- Hôtel "les Tilleuls" : 7 chambres, 
- 4 centres de vacances totalisant 280 lits. 

3.3 L'AGRICULTURE  

 Évolution des exploitations depuis 1988 selon le Recensement 
Général Agricole (RGA) : 

Le nombre d'exploitations
2
 est en baisse continue depuis 1988, même s'il 

diminue moins vite que la surface agricole utilisée par les exploitations de la 
commune. 

A noter également une augmentation du nombre de bêtes. 

Ces éléments semblent traduire une tendance à la restructuration et à 
l'augmentation de la taille des exploitations.  

 

Synthèse des éléments du RGA 2010 2010 2000 1988 
Taux 

d’évolution 
1988-2010 

Exploitations agricoles 5 10 20 -75% 

Travail dans les exploitations agricoles 
(en unité de travail annuel) 

5 9 8 -38% 

Superficie agricole utilisée  (en hectare) 152 349 379 -60% 

Cheptel (en unité de gros bétail, tous 
aliments) 

130 88 114 14% 

Superficie toujours en herbe 152 348 378 -60% 

 

 

 

 

 

                                            
2
 Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui 

atteint une certaine dimension (1 hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de 
cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 
5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante. 
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 Situation de l'agriculture en 2015  (source communale / profession 
agricole) 

La commune compte aujourd'hui 3 exploitations d'élevage sur son territoire, 
pour un total de 4 Equivalents Temps Plein et une quatrième orientée dans 
la production de céréales. 

Pérennité des exploitations :  

En 2015, 1 exploitation est considérée comme non pérennes à l'échéance 
du PLU (en raison de l'âge de l'exploitant et de l'absence d'un potentiel de 
reprise).

1
 

Des exploitations spécialisées   

Une exploitation est spécialisée dans l'élevage de vache à viande et les 
deux autres orientées vers l'élevage de vache laitières. 

Toutes les 3 font de l'élevage de génisses. 

Le cheptel représente au total 89 bêtes. 

Ces exploitations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental qui 
induit des contraintes réglementaires notamment en termes : 

- de durée de stockage des effluents,  

- de distance d’épandage vis à vis des habitations, 

- d’urbanisme en déterminant les distances d’implantation des bâtiments 

agricoles vis-à-vis des tiers par application de la réciprocité (50 mètres). 

Les exploitations d'élevage identifiées comme pérennes ne sont pas en 

conflit avec l'urbanisation. 

Une valorisation des productions … 

À travers des labels, signes de qualité des produits et des terroirs : 

- AOC-AOP Abondance,  

                                            
1
 Les critères de détermination de la pérennité des exploitations…  

… d’après le critère de la pérennité sociale,  
… d'après la part des exploitants de + de 55 ans et des 20-40 ans pour évaluer des 
difficultés potentielles de renouvellement des exploitations. 

- AOC-AOP Chevrotin,  

- IGP Emmental de Savoie et Emmental français,  

- IGP Gruyère, 

- IGP Pommes et poires de Savoie. 

- AOC-AOP Reblochon ou Reblochon de Savoie, 

- IGP Tomme de Savoie. 

Une exploitation pratique la vente directe. 

Un espace sous pression 

Environ 370 ha exploités par l’agriculture sur le territoire communal dont 
70% concernent les alpages : 

- La commune est concernée par le Plan pastoral Territorial du "Roc 

d'Enfer" qui concerne 41 communes et vise la mise en œuvre de travaux 

d'améliorations pastorales et d'équipement ou encore la structuration 

collective et la gestion du foncier en alpage. 

- 4 unité pastorales sont identifiées sur la commune couvrant 262ha. et 

parmi lesquels, 30% sont gérés par l'Association Foncière Pastorale 

d'Ouzon.  

La circulation agricole …  

Facilitée par la présence de nombreuses voies d'accès, notamment aux 
alpages mais difficile pour les engins agricoles à certains endroits sur la 
commune (équipements de sécurité routière, routes étroites, conflit avec 
l'urbanisation…).  

Une faible maitrise du foncier agricole exploité …  

Les agriculteurs sont peu souvent propriétaires, plus généralement ils louent 
des terrains agricoles. 

Une commune importante également pour les exploitants extérieurs : 

Plusieurs exploitants extérieurs utilisent des terres sur la commune.  

Ils sont originaires majoritairement des communes voisines. 
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Les exploitations concernées ont des vocations majoritairement laitières, 
utilisent également les alpages, et produisent sous signe de qualité. 

 Des complémentarités haut/bas 

L’agriculture de la commune contribue à l’entretien des surfaces et participe 
à la valeur paysagère de la commune par le maintien d'espaces ouverts, 
contrastant avec les masses boisées. En effet, dans les communes de 
montagne, l'agriculture joue un rôle essentiel de limitation de l'enfrichement 
des coteaux et des alpages (difficilement mécanisables). 

Dans les communes agricoles de montagne, la complémentarité entre les 
secteurs d’alpage et les zones plates de fond de vallée est essentielle. 

En effet, le fonctionnement des exploitations est à relier aux saisons : 

- en été, les animaux sont en alpage ; leur alimentation est composée 

principalement d’herbe qui est broutée, 

- en hiver, les animaux sont à l’étable, en bas de vallée ; leur alimentation 

est composée principalement de foin, récolté l’été précédent. 

Or, pour produire le foin nécessaire à l’alimentation des animaux en hiver, 
mais aussi pour l'épandage des effluents d’élevage, les exploitants ont 
besoin de surfaces mécanisables, c'est-à-dire suffisamment plates. Ces 
surfaces sont les surfaces de fond de vallée, celles-là même qui sont en 
concurrence avec l’urbanisation.  

Il est ainsi essentiel pour les communes de montagne de maintenir un 
nombre suffisant d’exploitations professionnelles avec un nombre important 
de bêtes. 

Il est en outre reconnu que l’activité agricole, telle qu'elle est pratiquée à à 
Le Biot (extensive), est utile à la biodiversité ; les espaces ordinaires de 
prairies ainsi que les alpages favorisant la circulation de la faune et de la 
flore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN RESUME 

Une agriculture spécialisée et productive, basée essentiellement sur l'élevage. 

Un  secteur qui a une importance locale mais également régionale. 

La présence d'espaces agricoles ouverts et proches de l'urbanisation, est un 
facteur évident de qualité de cadre de vie pour les habitants. 

Le maintien d’une agriculture d’élevage et de culture permet la conservation et 
l’entretien de grands espaces ouverts de la commune. 

 

LES ENJEUX 

Le maintien de la pérennité de l’activité agricole sur le territoire communal : 

- nécessaire pour sa fonction économique d’abord, mais également 
d'entretien des espaces "ouverts" du paysage communal, et de maintien de 
la biodiversité, 

- passe par : 
- la protection des sièges d’exploitation vis-à-vis de l’urbanisation,  
- la préservation des surfaces nécessaires à l’activité agricole de la 

commune, et des liaisons entre ces espaces.  
- la prise en compte de la complémentarité entre les secteurs de moyenne 

altitude et les secteurs d'alpage, les uns ne pouvant fonctionner sans les 
autres.   

- l’accès aux sièges d’exploitation et aux parcelles exploitées à préserver 
ou à améliorer afin d’assurer la fonctionnalité agricole sur la commune. 

Le projet de territoire doit concilier les besoins de développement de la commune 
et les conditions du maintien de l’activité agricole. 
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Zoom sur les 
exploitations d'élevage 

 

 

 
Diagnostic agricole 
Agence des Territoires 
Données RGD 73-74 
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4 – LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

4.1 LE RESEAU ROUTIER ET LES DEPLACEMENTS 

 Les déplacements, une problématique forte : 

La mobilité est de plus en plus importante dans notre vie quotidienne et 
constitue un thème majeur de l'aménagement avec des impacts sur 
l'urbanisation, l'économie, les paysages, l'environnement... 

Elle associe des modes de déplacements divers (individuels ou collectifs, 
motorisés ou "doux"), qui reposent sur des réseaux (infrastructures 
routières, voies piétonnes ou cycles ...). 

La gestion des déplacements implique une multiplicité d'intervenants dans 
un cadre géographique large et des coûts généralement importants pour les 
collectivités, notamment en ce qui concerne les transports collectifs. 

La problématique des déplacements est particulièrement accentuée dans le 
bassin de vie, avec l’attrait grandissant pour les zones rurales dynamiques. 
En effet, le phénomène de desserrement urbain de l’agglomération Thonon-
Evian et la recherche d’un cadre de vie de qualité pour une partie croissante 
de la population, accentuent le déséquilibre entre zones d’habitat / d’emplois 
/ de commerces et de services … induisant : 

- un accroissement des besoins en mobilité vers les communes pôles 
(pour tous motifs), 

- la dilution des déplacements (motorisés) sur des distances de plus en 
plus longues. 

La faible attractivité des transposrts en commun (TC) dans le Chablais induit 
une prédominance de l'usage de l'automobile pour les déplacements 
pendulaires individuels. 

Ainsi, en 2012 à LE BIOT, le taux de motorisation s'élevait à 95,6 % (contre 
92,4% en 2007) et la part des ménages possédant au moins 2 voitures a 
augmenté (passant de 51,2% à 55,6 %). 

En outre, 83% des actifs de LE BIOT prenaient la voiture pour aller travailler 
(et seulement 3,5% les transports en commun). 

 

 

Conséquences : 

- Des tronçons routiers de plus en plus chargés (voire saturés) en heures 
de pointe (bien qu'à relativiser concernant la RD 902 côté Chablais par 
rapport à sa fréquentation entre Cluses et Chatillon). 

- Des risques accrus d'accidents. 

- Des nuisances environnementales toujours plus accentuées. 

 
 

Trafic sur RD 902 2000 2002 2004 2006 2009 2010 

Moyenne 
Journalière 

Annuelle (MJA) 
3 700 3 650 4 200 4 030 3951 3 963 

Dont poids lourds 5,1 % 5,1 % 5 % 5,69 % 5,33 % 5,5% 

Pointe 8 170 7 200 8 430 13 038 9 057 7 681 
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LE RESEAU DE VOIRIE 

Un réseau hiérarchisé constitué de 3 routes départementales qui constituent 
l'ossature du réseau de voirie et auxquelles se raccorde le réseau 
secondaire de voirie, permettant la desserte en profondeur des secteurs 
urbanisés. 

 

 Le réseau départemental 

La RD 902 : 

Un axe structurant, le seul de la vallée, assurant notamment la liaison 
Thonon-Morzine.  

Une voie de 2ème catégorie, qui traverse la commune en partie Ouest.  

En entrée sud de la commune, une séquence routière linéaire qui s’ouvre 
sur la zone d’activités. 

 

Puis, en direction de Morzine, des caractéristiques de route de montagne, 
avec un tracé plus sinueux sécurisé de part et d’autre. 

La RD 32 : 

Elle rallie la RD902 au Col du Corbier en passant par Gys, Richebourg et le 
centre-village. 

Elle offre, jusqu'au chef-lieu, de belles ouvertures sur les espaces agricoles 
et les hameaux …  
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… et l'entrée du centre-
village est clairement 
identifiable. 

 

 

 

 

Du Chef-lieu à 
la station, la 
voie est 
encadrée par la 
végétation. 

 

La RD 332 : 

Sécurisée sur les tronçons 
à risque, elle relie le centre 
du village à la RD902. 

Une impression valorisante 
avec la présence de mur 
de soutènements en pierre. 

 

 

 

Un "point noir" a été identifié 
avec un carrefour 
accidentogène entre la RD902 
et la RD332. 

 

 

 

 Le réseau secondaire 

Peu étendu, son entretien (pour la partie revêtue) est de la compétence de 
la CCHC.  

Les voies se terminent majoritairement en voie privée ou en chemin rural. 

Le réseau secondaire est perfectible par endroits, du fait notamment de 
l’étroitesse de certaines voies bordées de constructions anciennes 
implantées en limite du domaine public. 

Certaines voies ont également été endommagées par les intempéries du 
mois de mai 2015. 

LE STATIONNEMENT 

La commune comptabilise plus d'une centaines de places publiques de 
stationnement au centre-village (face à l'école, aux abords de la mairie, à 
l'arrière de l'église)… 

 

 

… sans compter celles disponibles à la station. 
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS 

 Un réseau de bus relativement dense, mais à l’usage 
essentiellement des scolaires et des touristes… 

Transport scolaire : 

Le transport scolaire des élèves de maternelle et primaire de l'école de Le 
Biot et des collégiens de Saint-Jean-d'Aulps est de la compétence de la 
CCHC. 

Sont desservis sur la 
commune : 

- 6 arrêts pour le 
transport des élèves 
de maternelle et 
primaire de l'école de 
Le Biot, 

- 5 arrêts pour le 
transport des élèves 
du Collège de Saint-
Jean-d'Aulps 

 

 

 

 

 

 

 

En moyenne 27 élèves de l'école primaire utilisent le transport scolaire. 

Transport touristique : 

Gérés par la CCHC : 

- le Balad'Aulps bus permet, au travers des 3 lignes mises en place, de 
rallier Le Jotty aux Gets et Saint-Jean-d'Aulps au Col du Corbier, en 
passant par le Chef-lieu de Le Biot.  

Il fonctionne de mi-décembre à mi-avril et de fin juin à fin août. 

- un service de navettes entre Le Biot et la Grande Terche mis en place 
pour pallier à la fermeture de la station de Drouzin-le-Mont en 
permettant la pratique du ski sur Saint-Jean-d'Aulps. 

Ce service fonctionne en hiver le matin et le midi en sens aller et le midi 
et le soir en sens retour. 

A noter que des services de transport de voyageurs sont assurés par des 
particuliers sur la commune pour le compte de tour-opérateurs. 

Les lignes régulières : 

Une ligne régulière interurbaine Thonon-Morzine-Les Gets, qui reste peu 
concurrentielle, la liaison entre Thonon et Le Biot n'étant pas assurée au-
delà de 12h20. 
LES DEPLACEMENTS "DOUX" 

La thématique des déplacements "doux" (piétons et cycles) doit être 
abordée du point de vue : 

- Des déplacements fonctionnels : au quotidien, pour rejoindre 
équipements, commerces et services, points de transports collectifs et 
habitations. Ils doivent être sécurisés et encouragés, dans un objectif de 
développement durable, d'alternative à l'automobile pour les 
déplacements de proximité. 

- Des déplacements d'agrément : la promenade et la randonnée, qui 
concernent les habitants et les visiteurs. Ils constituent un facteur de 
qualité de vie pour la population, d'attractivité de la commune et de 
valorisation du patrimoine et des paysages. 
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 De nombreux itinéraires pour les déplacements "d'agrément" … 

Des sentiers répertoriés par le 
Conseil Départemental : 

- dans le cadre du PDIPRP 
(sentiers utilisés par 
ailleurs par les amateurs 
de VTT), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dans le cadre du projet 
Haute-Savoie Vélo Voies 
Vertes en tant qu’itinéraire 
cyclo-touristique et cyclo-
grimpeur (correspondant 
au  RD902, 32 et 332). 

 

 

 

Un schéma directeur des itinéraires de randonnées porté par la CCHC a été 
réalisé, l'objectif étant d'aboutir à leur inscription au PDIPR.  

 … Mais un réseau piétonnier très peu développé pour les usages 
quotidiens … 

… A l'exception des abords de l'école et de la mairie. 

La faiblesse des liaisons mode "doux" met en évidence les difficultés et les 
limites de la diversification des modes de déplacements (pour les 
déplacements quotidiens), liées notamment aux conditions topographiques 
peu favorables, hormis peut-être entre le secteur de Richebourg et le Chef-
lieu.  

 

4.2 –LES RESEAUX SANITAIRES ET LES DECHETS 

Pour ce volet, se reporter à la pièce "Annexes Sanitaires" du PLU. 
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5 – ETUDE DE L'ENVELOPPE URBAINE ET POTENTIEL DE MUTATION URBAINE 

5.0 – PREAMBULE 

L’étude de l’enveloppe urbaine permet d’identifier et de mesurer le potentiel 
urbanisable en son sein. A partir de là, les extensions envisagées dans le 
projet de PLU seront justifiées au regard des espaces encore disponibles au 
sein de l’enveloppe urbaine (à urbaniser en priorité) et du projet communal en 
termes de croissance démographique et de besoins économiques et en 
équipement. 

 

Une fois les enveloppes urbaines établies, le caractère principal des espaces 
situés à l’intérieur a été mis en évidence (sur les bases de l’observation et sans 
prétendre à l’exactitude à la parcelle près ….) en distinguant ici espaces à 
dominante d’habitat, d’activités et d’équipements. 

Enfin les "espaces de réception" (espaces libres et espaces présentant un 
potentiel de mutation urbaine) ont été identifiés. Pour les espaces libres, ont 
été distingués : 

- les "dents creuses", dont on a évalué le potentiel d'urbanisation au 
regard : de l'usage actuel (sans usage, jardin entretenu, support voie de 
desserte, stationnement…), le découpage parcellaire, l'accessibilité et la 
topographie.  

- les espaces interstitiels (supérieurs à 2000m²). 

5.1 – LES ENVELOPPES URBAINES AUJOURD'HUI 

L'étude des enveloppes urbaines de Le Biot a permis de retenir comme 
espaces potentiels de réception : 

- 23 "dents creuses" de 700m² chacune, 1 espace interstitiel de 2700m², 1 
secteur potentiel de mutation du tissu urbain existant.  

 

Délimitation des enveloppes urbaines de LE BIOT, suivant la méthodologie du 
SCoT du Chablais : En préalable à l'évaluation de la surface nécessaire au 
développement de l’habitat, le SCoT demande aux communes de définir 
spatialement leur(s) enveloppe(s) urbanisée(s) suivant la méthodologie suivante : 

Délimitation des enveloppes à définir au plus proche des parcelles urbanisées. 

Ponctuellement, inté-
gration possible 
d'espaces interstitiels, 

- situés au sein de 
l'enveloppe 
urbanisée, 

- situés en continuité 
de l'enveloppe 
urbaine en faveur 
d'une 
restructuration de 
celle-ci.  

Ne peuvent être intégrés, les espaces interstitiels non urbanisés de type lignes de 
crêtes, points de vue, coupures d’urbanisation. 
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2
ème

 PARTIE : ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

1 - BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 

1.1 – PRESENTATION GENERALE 

Sur Le Biot, les milieux naturels et agricoles occupent près de la totalité du 
territoire communal. 

Types d’occupation du sol sur la commune de Le Biot  

(Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover - 2006) 

Occupation du sol % Superficie (ha) 

Terres agricoles (Terres 

labourables) 

0 0 

Forêts et milieux semi-

naturels 

(dont prairies naturelles et 

alpages) 

94,31 1238,4 

Territoires artificialisés 5,09 66,8 

Surfaces en eau  

Les zones humides sont 

intégrées aux « forêts et 

milieux semi-naturels » 

0,6 7,9 

Total 100 1313,1 

En montagne, la distribution spatiale des végétaux obéit directement à une 
loi physique qui régit l’abaissement des températures avec l’altitude (en 
moyenne 1°C/200 m). Ce phénomène est assez net pour se traduire sur le 
terrain par l’apparition de tranches altitudinales de végétation distinctes 
(caractérisées par des séries de végétation spécifiques), appelées étages de 
végétation. Les limites altitudinales de ces étages varient en fonction de 
l’orientation des versants considérés. 

Répartis entre 585 et 1 533  m d’altitude, les habitats naturels de la 
commune de Le Biot occupent les étages de végétation collinéen et 
montagnard.  

 

 

1.2 - LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRES 
ET BIODIVERSITE 

La commune de Le Biot est concernée par différentes zones réglementaires 
et d’inventaire naturalistes.  

Patrimoine naturel reconnu sur la commune de Le Biot 

Zones référencées Superficie (en ha) 

 Totale 

ZONES D’INVENTAIRES  

ZNIEFF type I  

Mont Ouzon et son prolongement 
méridional 

201,43 

ZNIEFF type II  

Mont Ouzon 327,73 

INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES 
ZONES HUMIDES 

 

18 zones humides 13,57 

INVENTAIRE DES PELOUSES SECHES 16,79 

 

1.2.1 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) 

Le réseau de ZNIEFF a pour objectif 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.  

Deux types de ZNIEFF sont à distinguer : 
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- Les ZNIEFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de superficie en 
général limitée, caractérisés par leur valeur biologique remarquable, 

- Les ZNIEFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 

Ces deux types de zones abritent des espèces « déterminantes », parmi les 
plus remarquables et les plus menacées à l’échelle régionale. 

L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection 
réglementaire. Sa présence est toutefois révélatrice d’un intérêt biologique 
qui doit être pris en compte dans tout projet d’aménagement. Il est à noter 
qu’une ZNIEFF est un argument recevable par la justice lorsque celle-ci doit 
statuer sur la protection des milieux naturels. 

Les descriptions des principales ZNIEFF sont présentées ci-après, sur la 
base des fiches produites par la DREAL (Inventaire des Zones Naturelles 
d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007). 

ZNIEFF TYPE I « MONT OUZON ET SON PROLONGEMENT 
MERIDIONAL » (N°74100001) 

Le Mont Ouzon est un anticlinal qui forme une crête rocheuse plus ou moins 
déchiquetée se dressant en rive droite de la Dranse au-dessus du Lac du 
Jotty. A cette zone principale est joint au sud un second secteur rocheux de 
même nature, parallèle et plus réduit, entre lesquels s'ouvre une combe 
boisée surmontée vers le haut des pâturages d'Ouzon. Ce massif est resté 
très préservé. Etagé de 800 à 1 880 m d'altitude, il regroupe de nombreux 
habitats boisés (hêtraie, pessière subalpine, lande à genévrier), des 
pâturages, quelques milieux humides, des pelouses à Seslérie ou à Laîche 
ferrugineuse selon la situation, et même des prairies sèches à Brome 
dressé, ainsi que des formations rocheuses abritant une grotte. Quelques 
espèces animales et végétales remarquables sont très localement connues 
dans ce massif qui reste très difficile à parcourir et qui de ce fait recèle 
encore de fortes potentialités. Récemment, ont été ainsi découvertes des 
pontes de l'Azuré de la Croisette sur des feuilles de Gentiane croisette, 
plante-hôte de ce rare papillon protégé. Au niveau botanique, une quinzaine 
d'espèces d'orchidées ont jusque-là été reconnues dans ce massif. 

 

ZNIEFF TYPE II « MONT OUZON » (N°7410) 

Le massif du Chablais appartient aux « Préalpes » au sens géologique du 
terme. Ceci signifie qu’en dépit de sa position périphérique, une grande 
partie des roches qui le constituent proviennent pourtant des zones les plus 
internes de la chaîne : elles ont ainsi été transportées par "charriage" sur 
des distances considérables lors des phases de la surrection alpine. 

Le petit massif du Mont Ouzon, qui culmine à 1880 m d’altitude, s’insère à la 
jonction des deux vallées de la Dranse d’Abondance et de celle de Morzine : 
il est situé au cœur du Chablais. Il illustre une belle variété d’habitats 
naturels représentatifs des étages montagnard et subalpin, dont des 
pelouses calcaires. 

La flore présente des éléments de grand intérêt au sein des formations à 
hautes herbes, les « mégaphorbiaies » (Aconit paniculé, Céphalaire des 
Alpes...), ou des secteurs secs (Œillet de Grenoble, Gentiane croisette, 
Orchis pâle, Renoncule vénéneuse...). 

La faune est également bien représentée (Chamois, Faucon pèlerin, Tétras 
lyre...). 

Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de 
ce réseau dont les ensembles les plus représentatifs en terme d’habitats ou 
d’espèces remarquables sont retranscrits par des zones de type I. En 
dehors de ces dernières, il existe par ailleurs souvent des indices forts de 
présences d’espèces ou d’habitats déterminants : d’accès difficile, ce massif 
n’a en effet probablement pas encore révélé toutes ses potentialités en la 
matière. 

Le zonage de type II englobe les éboulis instables correspondant à des 
milieux faiblement perturbés. Il souligne particulièrement les fonctionnalités 
naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales : 

- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples 
espèces, dont celles précédemment citées ; 

- à travers les connections existant avec d’autres ensembles naturels du 
Chablais. 

L’ensemble présente par ailleurs un intérêt paysager. 
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1.2.2 - Inventaire départemental des zones humides (inventaire 
DDT 74) 

L’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Savoie est 
réalisé et mis à jour régulièrement par le groupement départemental de suivi 
de l’inventaire des zones humides. La dernière mise à jour date d’avril 2014.  

Au total, 18 zones humides sont inscrites à cet inventaire. 

De nombreux types de milieux sont présents sur ces zones humides :  

- Prairies à Scirpe des bois, 

- Bas-marais alcalins, 

- Roselières, 

- Formations à Grandes Laîches (Magnocariçaies), 

- Groupement à Reine des prés, 

- … 

… et ils remplissent des fonctions variées :  

- Régulation hydraulique : soutien naturel d’étiage (alimentation, recharge, 
protection des nappes phréatiques), ralentissement du ruissellement, 
expansion naturelle des crues (contrôle, écrêtement des crues, stockage 
des eaux de crues), 

- Production biologique (pâturage, sylviculture, pêche, chasse….), 

- Habitat/Source de nourriture pour les populations animales et végétales, 

- Valeur récréative, 

- Intérêt paysager. 

1.2.3 - Inventaire des pelouses sèches  

Il s’agit de formations végétales assez rases et composées essentiellement 
de plantes herbacées vivaces, souvent sur sol calcaires (qui ne retient pas 
bien l’eau).  

Les pelouses sèches se rencontrent donc généralement sur les pentes des 
coteaux calcaires et sont considérées comme des milieux ouverts. 
Cependant, elles peuvent être plus ou moins envahies par des ligneux 
arbustifs isolés ou formant des buissons épais.  

Asters a réalisé un inventaire de ces pelouses sur le département et 2 zones 
sont présentes sur le territoire communal. 
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1.3 - DYNAMIQUE ECOLOGIQUE  

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension 

Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ». 

Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces 
en dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables. 

Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques : 

Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…).  

C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous) population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative. 

 

- De zones relais : 

Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum.Les zones réglementaires et 
d’inventaires et Biodiversité 
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1.3.1 - Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de 
la Région Rhône-Alpes 

En Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique 
croissante, la prise de conscience de l’enjeu de connaître et d’agir s’est faite 
et formalisée dès les années 90. Le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique en résulte et donne une première approche globale de l’état 
écologique à l’échelle régionale et plus locale. 

Le SRCE est élaboré conjointement par la DREAL et la Région Rhône-
Alpes, avec l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de 
Rhône-Alpes (URBA3).  

Après deux années de travail partenarial, le projet de schéma régional de 
cohérence écologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté le 16 juin 2014. 

Il se compose : 

- d’un rapport écrit constitué des volets diagnostic, enjeux régionaux 
relatifs aux continuités écologiques, composantes de la Trame Verte et 
Bleue et plan d’actions doté de 7 orientations; 

- d’un document regroupant les annexes du SRCE; 

- d’un atlas cartographique au 1/100 000ème en 62 planches (Le Biot 
planche B06 et B07). 

Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des 
continuités écologiques ont été cartographiés. 

Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités 
écologiques et les menaces qui pèsent sur celles-ci. 

Dans le secteur de Le Biot, divers enjeux ont été identifiés d’après la carte 
de spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques : 

Maintien des continuités écologiques en secteurs d’urbanisation diffuse 
présentant des phénomènes d’étalement urbain et de mitage du territoire.  

Maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante naturelle et 
agricole.  

Cette carte est proposée en page suivante. 

 

En cohérence avec l’identification et la spatialisation des enjeux régionaux 
relatifs aux continuités écologiques, des secteurs prioritaires d’intervention 
ont été identifiés et inscrits au plan d’actions du SRCE. Ces secteurs sont 
reconnus au regard du cumul d’enjeux qui leur est associé : étalement 
urbain et artificialisation des sols, impact des infrastructures sur la 
fragmentation de la Trame Verte et Bleue (TVB), impact sur la trame bleue, 
accompagnement des pratiques agricoles et forestières. 

Au sein de ces secteurs prioritaires d’intervention, l’objectif est alors de 
renforcer ou de faire émerger des territoires de projets selon 3 types de 
catégories : 

1 - Des secteurs présentant des démarches opérationnelles déjà en cours 
(les contrats de territoires « corridors biologiques ») qu’il s’agit de soutenir et 
renforcer en priorité ; 

2 - Des secteurs où des démarches opérationnelles de remise en bon état 
des continuités écologiques sont à faire émerger prioritairement ; 

3 - Des secteurs où une vigilance particulière doit être apportée vis-à-vis de 
la préservation et/ou de la remise en bon état des continuités écologiques. Il 
s’agit de veiller notamment à la qualité de la gouvernance locale sur ce sujet 
et à accompagner des acteurs, particulièrement lors des démarches de 
planification. 

D’après la cartographie des secteurs prioritaires d’intervention du SRCE, la 
commune de Le Biot se situe en partie dans le secteur 14 correspondant au 
Chablais. 
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LE BIOT 
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La cartographie page suivante représente les composantes associées à la 
Trame verte et bleue sur la commune de Le Biot et des communes voisines. 

Les secteurs urbanisés de Le Biot sont identifiés comme zones 
artificialisées. 

Une partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs 
de biodiversité, qu’il faut préserver ou remettre en état. Ces réservoirs de 
biodiversité correspondent à des espaces dans lesquels la biodiversité est la 
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou 
partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de périmètres de sites 
existants d’intérêt patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé 
par la communauté scientifique et les acteurs locaux. 

Des espaces terrestres à perméabilité forte sont localisés en extension des 
réservoirs de biodiversité et aux abords des zones aménagées. Ces 
espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et 
bleue, en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de 
connectivité globale du territoire. Ils sont globalement constitués par une 
nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique 
du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à 
dominantes agricole, forestière et naturelle mais également d’espaces liés 
aux milieux aquatiques. Les espaces perméables constituent des espaces 
de vigilance, jouant un rôle de continuité permettant de mettre en lien des 
réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la durée 
le maintien de leur fonctionnalité. 
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1.3.2 - La trame écologique du SCoT du Chablais 

L’état initial de l’environnement du SCoT du Chablais approuvé le 23 février 
2012 relève le caractère naturel du territoire. 

Le document d’orientation et d’objectifs introduit une carte de trame 
écologique à l’échelle du SCoT qui identifie et classe les espaces naturels 
qui doivent être préservés. Un corridor est également identifié entre les 
communes de Le Biot et de Saint-Jean d’Aulps selon un axe sud-ouest/nord-
est. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 - La dynamique écologique sur la commune de Le Biot 

La commune de Le Biot est un territoire naturel dominé par les milieux 
boisés. On retrouve également des réservoirs de biodiversité identifiés 
(ZNIEFF I, zones humides…). Tous ces milieux forment des continuums 
écologiques fonctionnels qui permettent les déplacements de la faune sur la 
quasi-totalité du territoire.  

Il faut tout de même noter la présence de la RD 902 qui a un fort trafic en 
période touristique et constitue de fait une barrière physique sur le fond de 
vallée, longeant la Dranse.  

L’urbanisation quant à elle ne contraint pas trop les déplacements de la 
faune même si un début d’étalement semble visible le long de la RD 32.  

Un corridor avait été identifié au SCoT, à l’ouest de la zone rocheuse du Bas 
Thex. C’est un espace privilégié pour le déplacement de la faune depuis le 
réservoir de biodiversité du Roc d’Enfer jusqu’au Mont Ouzon. 

 

1.4 - CONCLUSION 

Atouts Faiblesses 

Des espaces de nature ordinaire 

très présents 

Des déplacements de la faune 

connus sur le territoire communal 
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2 – LE PAYSAGE  

2.0 – METHODE DE TRAVAIL 

Il s’agit à travers le diagnostic paysager du PLU, de faire émerger les 
"valeurs paysagères" reflétant la perception qu’ont les acteurs locaux et les 
visiteurs sur le paysage de la commune. Cette vision collective du territoire 
sera un référentiel pour déterminer des enjeux pertinents, hiérarchisés et 
porteurs de sens pour la majorité des habitants. 

Il s’agit ensuite, à travers les dispositions du PLU de participer à la 
préservation, la réparation voire la création de paysages de qualité.  

Le diagnostic du paysage est réalisé suivant deux critères:  

- La représentation des paysages : identifier les représentations de la 
commune, afin de définir les images collectives du territoire 

- Les entités paysagères : décliner l’ensemble des ambiances 
communales, leur diversité, leurs qualités en fonction des facteurs 
naturels et humains.  

POURQUOI UNE APPROCHE "SENSIBLE" DU TERRITOIRE ? 

Parce que le paysage est un système vivant : 

- Le paysage est cette première "peau" qui permet de lire un pays. 

- Ce dessus visible permet ensuite, comme un livre à feuilleter, de voir ce 
qui était avant et de deviner ce que ce pays peut devenir. 

Parce que le paysage évolue par et pour l’homme : 

- Objet de décor et de contemplation, le paysage est devenu aujourd’hui 
un objet de consommation, un enjeu parfois autant économique 
qu’identitaire. 

- Si le paysage existait avant l’homme, il ne peut être aménagé que par et 
pour l’homme. De ce fait, le paysage constitue aujourd’hui : 

- l’instrument privilégié de valorisation d’un territoire, en termes 
d’aménagement, de développement, de protection ou de reconquête. 

- un enjeu dont la prise en compte est prônée par l’État, au travers 
notamment de l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme. 

Pour tenter de construire une "vision collective" du territoire : 

- Une vision lisible par le plus grand nombre, car s’appuyant sur des 
"motifs paysagers" et des "émotions paysagères" facile à appréhender. 

- Cette vision commune facilitera la définition des enjeux liés au cadre de 
vie. 

La perception d’un même territoire par chacun d’entre nous et la 
multiplicité des représentations paysagères qui en découlent, montrent 
à quel point ce domaine est subjectif … et aussi, l’affaire de tous. 

Parce que LE BIOT est un territoire "qui voit et qui est vu" :  

- Par ses caractéristiques sitologiques, la commune offre de nombreux 
points de vue panoramiques, sur les sommets environnants plus ou 
moins proches, et sur le fond de vallée. 

- Ce territoire est lui-même fortement exposé visuellement, et offre encore 
des "images de carte postales", de l'extérieur comme de l'intérieur des 
limites communales. 

Cette caractéristique (commune à tous les territoires montagnards) induit 
une perception souvent immédiate des changements d'affectation du sol, 
et donc une sensibilité particulière à tout aménagement, et des impacts 
visuels plus ou moins importants. 

D'où l'importance d'appréhender le territoire sous un angle "perceptif". 
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PAYSAGE REGLEMENTE 

La définition couramment partagée pour le terme « paysage » est celle de la 
Convention européenne du paysage, pour laquelle le terme paysages 
"définit une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs 
interrelations". 

Aujourd’hui, le paysage revêt plusieurs grands enjeux pour la société : 

- Certains paysages sont emblématiques, ils sont reconnus par le public et 
font partie d’un patrimoine apprécié et partagé.  

- Au-delà de l’aspect patrimonial, le paysage est un faire-valoir 
économique. Reflets du dynamisme des territoires, les espaces offerts à 
la vue sont devenus des espaces vitrines, pour l’économie touristique 
notamment. 

- Enfin, le paysage répond aussi à une réelle attente sociale. Vivre au 
quotidien dans un cadre agréable, aménagé ou préservé fait partie des 
désirs partagés des habitants. 

Ces trois enjeux, patrimoniaux, économiques et sociaux incitent à porter une 
attention particulière à tout projet de modification de l’occupation du sol. 
L’accélération des transformations du paysage nécessite de se poser la 
question de sa protection, sa gestion et sa valorisation dans le cadre des 
politiques publiques. 

 

2.1 – CONTEXTE SITOLOGIQUE  

Le territoire communal s’inscrit dans la basse Vallée d'Aulps qui a connu la 
même histoire géologique que le Chablais, mais se distingue par son 
étroitesse. 

Le Biot s'est développée sur le versant Est de cette vallée (l’adret), de la 
Dranse jusqu’au col du Corbier, et de la Pointe de  la Croix à celle du Mont.  

Les secteurs "habité" de la commune offrent ainsi des vues dégagées sur 
les massifs et villages environnants (La Baume et Seytroux), qui ont 
contribuées à l’attractivité de la commune. 

Le lit d'une rivière, une plaine, un coteau, le versant d'une montagne, portent 
simplement grâce à leurs topographies, un potentiel de "Paysages" avant 
même le développement des strates végétales ou de l’activité humaine. 

Ce "modelé" est déterminant, en ce qu'il a influé et influera toujours sur 
l’occupation humaine (de façon directe ou indirecte), contraignant plus ou 
moins fortement (et ce malgré les évolutions techniques) l’implantation des 
constructions, et le développement des activités. 

 

 

Mais l'évolution de l’occupation humaine et des modes de vie, a elle-même 
profondément bouleversé le paysage : 

- Dès le 12ème siècle : avec les grands défrichements et la valorisation 
agricole, qui ont "humanisé" les fonds de vallée et les premières pentes, 
ainsi que les sommets (défrichés pour les alpages). L'occupation 
humaine se développe alors en premier lieu au niveau des terrasses 
glacières. 

- Vers le milieu du 20ème siècle : avec le développement du tourisme lié 
aux sports d’hiver (dont l’essor coïncide approximativement avec le 
déclin pastoral) mais aussi des activités artisanales en fond de vallée qui 
vont encore transformer le paysage de LE BIOT.  
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Ainsi, comme souvent, le cadre physique a contraint l'implantation des 
constructions et le développement des activités… Dessinant 3 grandes 
entités paysagères 

 

2.2 – LES ENTITES PAYSAGERES 

2.2.1 - Les terrasses glacières  

Elles abritent les prairies de fauche et les trois principaux lieux de vies de la 
commune. 

Les plages agraires contrastent fortement avec le caractère sombre des 
versants boisés et renforcent la visibilité des groupements bâtis depuis les 
communes voisines.  

Hormis dans les boisements, les arbres sont majoritairement feuillus. Les 
vergers sont encore présents en de nombreux endroits.  

 

Le jeu de relief a contribué à maintenir la 
lisibilité de Gys, Richebourg et du chef-lieu, 
constituant des barrières physiques à 
l'extension linéaire de l'urbanisation.  

 Gys 

Ce hameau se caractérise par une forme 
compacte, une identité marquée, une 
empreinte prédominante de l'habitat 
traditionnel… 

… ainsi que des limites encore franches en 
vue lointaine. 
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Le développement récent de 
l'urbanisation s'est fait majoritairement 
aux abords du cœur ancien du 
hameau, en léger surplomb par 
rapport à la RD32… 

 

 

 

 

… à l'exception des constructions 
situées en partie Ouest de la route 
départementale… 

 

Elles perturbent logiquement davantage la lisibilité du hameau dans sa 
traverse par la RD… Même si à l'instar des autres constructions récentes, 
elles se sont établies dans une continuité peu évidente avec les structures 
d'origine, tant en termes d'implantation que d'aspect ou de traitement des 
abords. 

 

 Richebourg 

L'urbanisation, qui présente une forme plus linéaire, semble s'être 
développée avec le réseau de voiries comme principale logique 
"d'accroche".  

 

En partie Nord, la ripisylve associée au 
ruisseau de Touvière marque la limite physique 
du hameau. 

Le bâti traditionnel forme ici des groupements 
plus petits et moins denses qu'à Gys ou au 
centre-village. 

Le bâti qui s'égrène de part et d'autre de la 
RD32 et en interstice des structures d'origine … 
a contribué à former un véritable hameau, mais 
qui offre encore des espaces libres en 
interstices 
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Bien que le style "chalet" domine, le manque d'homogénéité du bâti récent 
est marqué.  

Néanmoins, le caractère traditionnellement ouvert des espaces de proximité 
est majoritairement maintenu.   

 

 Le Chef-lieu 

L'urbanisation s'est développée en 
interstice ou en périphérie immédiate des 
groupements bâtis traditionnels… 

… localisés de part et d'autre du torrent du 
Biot, à l'amont et à l'aval du Chef-lieu.  

 

Ainsi, les groupements d'origine qui sont 
encore visibles … forment bientôt un seul 
ensemble qui s'agrège progressivement 
avec l'expansion du bâti. 
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Le cœur du Chef-lieu est 
clairement identifiable avec la 
présence de constructions à 
dominante minérale (au gabarit 
imposant et à l'implantation sur rue 
caractéristique)… 

 

 

 

… ainsi que de la 
place centrale, 
qui mériterait un 
traitement 
paysager. 

 

 

A l'inverse, le développement du chef-lieu 
à l'aval semble s'être fait au grès des 
opportunités, de manière plus ou moins 
déstructurée… rendant difficile par endroit 
l'optimisation du foncier encore disponible, 
comme au niveau du secteur Le Buisson. 

 

 

L'urbanisation récente descend 
progressivement en direction du 
groupement bâti de l'Arbettaz entamant cet 
espace, visuellement exposé. 

 

 

Plus on s'éloigne des structures 
d'origines, plus le tissu est lâche. 
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En partie Nord, les constructions qui se 
sont établies en contre-bas de la RD32 
forment bientôt un lien physique entre le 
hameau de La Moille et le Chef-lieu. 

 
 

 

 

En entrée nord, le caractère villageois 
est plus marqué du fait notamment des 
récents aménagements de voirie … 

… Et la présence de l'espace public au 
droit du cimetière ouvre la perspective 
sur l’église. 

 

Même si l'on devine la présence du secteur d'habitat de "Buisson" en contre-
bas de la RD32, l'entrée Sud du Chef-lieu reste moins lisible. 

Elle présente un caractère plus "routier" et est impactée par la présence de 
la colonie de vacances, dont les abords sont peu soignés. 

 

 

2.2.2 - Le fond de vallée 

Dans la continuité de la Dranse, cette entité est 
isolée du reste de la commune par le relief.  

A l’échelle de la commune, sa perception, 
depuis la RD902, est linéaire.  

Les boisements et la ripisylve de la Dranse 
encadrent les vues  

 

… le seul espace ouvert étant celui du Pont de 
Gys d'où on aperçoit le Col du Corbier. 
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 Le Pont de Gys 

Sur la RD902 en direction de Morzine, il marque l'entrée de commune.  

Les constructions sont 
peu nombreuses mais 
elles présentent des 
gabarits importants. 

 

 

 

Ci-contre, l'opération récente de 
logements aidés portée par 
Haute-Savoie habitat. 

 

 

 

 La Vignette  

Il s'agit d'un espace qui est ni urbain, ni rural, auquel il reste à trouver une 
identité. 

Le secteur abrite la zone d'activités artisanales aux abords peu valorisants 
et dont le foncier pourrait être mieux exploité. 

Le stockage de matériaux et l'absence de traitement paysager de la contre-
allée donne par endroit une impression de délaissé.  

 

 

 

Aux abords de la ZAE, quelques constructions individuelles et la station 
d'épuration. 
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2.2.3 - Le versant boisé 

L’ambiance forestière est prédominante, 
les rares espaces ouverts étant 
constitués par les alpages et la station.  

Les boisements participent à la richesse 
du paysage par leur variété. Ils sont 
composés d’un mélange de feuillus et de 
conifères. 

Ils marquent la limite entre espaces 
"humanisé" et espaces naturels. 

Le versant est ponctué de constructions 
traditionnelles (allant du chalet d'alpage à 
la ferme de montagne) parfois 
constituées en groupement (Le Corbier, 
La Villa). 

Les versants sont aussi des "lieux 
d’aménité" : espaces touristiques et de 
loisirs, offrant une alternance de vues 
proches et lointaines selon la végétation. 

 Le Corbier 

Les constructions se sont développées 
de manière anarchique, en accroche sur 
les quelques structures d'origine 
présentes... et avec un langage 
architectural plus urbain.  

Elles tendent à se rejoindre (de l'aval à 
l'amont) enfermant progressivement 
l'espace agricole au cœur du secteur … 
qui met en scène une chapelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 La station 

Un site en promontoire ou l'expansion de 
l'habitat individuel est également 
présente, en sus des immeubles 
collectifs et des équipements liés à la 
station. 
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L'insertion dans le site des structures touristiques n’est pas toujours évidente 
et les abords sont insuffisamment végétalisés, ou aménagés. 

 

 

 

Les empreintes des anciennes pistes, sont encore visibles au sein des 
boisements. 

 

 

2.3 – LE CADRE BATI  

2.3.1 - Structures d’origine et patrimoine bâti traditionnel 

 Les constructions traditionnelles : 

Isolées ou regroupées, d’usage permanent ou saisonnier, les constructions 
traditionnelles constituent des éléments caractéristiques : 

- tant par leur nombre encore très important,  

- que par leur positionnement dans le site, leur adaptation à la pente, leur 
silhouette ou leur architecture solide et simple. 

Témoins de l’histoire de l’occupation humaine à diverses époques, elles sont 
aujourd’hui difficilement reproductibles pour diverses raisons, principalement 
techniques, économiques et culturelles. 

Perçues comme "pittoresques", et parfois même source d’émotions elles 
constituent des éléments à forte valeur identitaire et culturelle, des "outils" 
pédagogiques et des facteurs d’attractivité touristique non négligeables. 

 

Dans la vallée, les fermes ou maisons traditionnelles de montagne se 
caractérisent typiquement par : 

- un soubassement et un étage 
en pierre provenant de la 
Dranse, très souvent enduit à 
la chaux, 
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- une grange, construite en bois et qui 
occupe généralement la partie 
supérieure de l’habitation avec un 
nombre et une taille réduite des 
ouvertures,  

- la présence de balcons en bois brut 
qui servaient d’entrepôt, décorés ou 
non, souvent ornés de géranium pour 
éloigner les mouches de l'écurie, 

- une façade souvent fermée par la 
"crôpe" dont la fonction est de 
"casser" la violence du vent, 

- un toit traditionnellement peu pentu et 
recouvert d’ardoises ou de tavaillons 
(surtout en alpage). 

 

 

 

 

Les exemples de restauration partielle ou totale sont nombreux … mais il est 
parfois difficile de lire dans le bâti aujourd’hui, la fonction agropastorale de la 
construction d’hier. 

 

 

 

 Au Chef-lieu, à noter la présence de quelques bâtiments particuliers 
… 

… certains caractéristiques de la 
"maison de notaire", 
traditionnellement à dominante 
minérale et à la toiture d'ardoise à 
4 pans.  

 

… et d'autres à l’architecture plus 
cultuelle (presbytère, …) 
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 Et sur l'ensemble de la commune, quelques exemples du petit 
patrimoine culturel et cultuel 

Il s'agit le plus souvent 
d'éléments de nature 
religieuse (croix, 
oratoires, chapelle… 
attestant des pratiques 
anciennes de culte), 
mais aussi d'édifices 
aux fonctions plus 
"domestiques" 
(bassins,  mazots …). 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 - Le bâti contemporain 

L’architecture contemporaine à vocation résidentielle (principalement), reflète 
l’évolution modes de vie et la diversité des aspirations individuelles 
d’aujourd’hui.  

Elle n’est plus dictée par la logique « terrienne » imposée par la nécessité de 
l’économie de l’espace,  un mode ou deux de construction et quelques 
matériaux issus du territoire… 

… qui se traduisait par des traits architecturaux communs aux anciennes 
fermes de montagne et participait de l’identité du territoire. 

 

 

Le bâti récent ne présente pas de caractéristiques homogènes, bien que le 
style "chalet" domine pour l'habitat individuel … 

 

… avec des tentatives plus ou 
moins heureuses de "copier" des 
typologies parfois même 
étrangères à la région. 
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Le traitement végétal autour des habitations présente un caractère plus 
urbain, plus "travaillé"… 

 

 

 

 

 

 

 

…avec, par endroits, une 
tendance au cloisonnement 
des propriétés récentes, 
contrastant avec le caractère 
ouvert des espaces de 
proximité des bâtisses 
anciennes.  

 

 

 

 

 

 

Les reliefs artificiels et le traitement des 
pentes par des enrochements (parfois 
plus volumineux que ceux des murets 
d'origine) ne sont pas sans impact sur 
la perception du paysage. 

 

 

 

2.4 – LE BIOT VU PAR LE SCOT  

Des paysages montagnards 
remarquables, qui devraient contribuer 
à renforcer l’image de qualité du 
Chablais. 
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Descente de la forêt qui occupe les pentes fortes et développement des 
boisements en fond de vallée … entraînant une fermeture des paysages.  
Nécessité d’une certaine qualité paysagère, architecturale et urbaine dans 
toutes les décisions d’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II - ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 

47 

PLU de la commune de LE BIOT – Rapport de présentation – Agence des TERRITOIRES SARL 

3 – RESSOURCE EN EAU 

3.1 – LE SDAGE RHONE – MEDITERRANEE - LE CONTRAT 
DE BASSIN VERSANT DES DRANSES ET DE L’EST 
LEMANIQUE 

3.1.1 - Le SDAGE du bassin Rhône Méditerranée 2016-2021 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 
21 décembre 2015, pour les années 2016 à 2021. 

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. En revanche toute personne pourra contester la légalité 
de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. 
Tous les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en 
contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés par le juge pour 
incompatibilité des documents. 

Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales : 

- OF0 : S'adapter aux effets du changement climatique. 

- OF1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité. 

- OF2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques.  

- OF3 : 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.  

- OF4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la 
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

- OF5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les substances 
dangereuses et la protection de la santé : 

- OF5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine 
domestique et industrielle. 

- OF5b : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques. 

- OF5c : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses. 

- OF5D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des 
changements conséquents dans les pratiques actuelles. 

- OF5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 

- OF6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et 
des zones humides.  

- OF6A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver 
et restaurer les milieux aquatiques. 

- OF6B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides. 

- OF6C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans 
les politiques de gestion de l’eau. 

- OF7 : Atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la 
ressource en eau et en anticipant l'avenir.  

- OF8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations 
en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des 
différents milieux : eaux souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs 
alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral. 

Le territoire de Le Biot se trouve dans les sous bassin versant des Dranses 
référencé HR_06_04 au SDAGE Rhône-Méditerranée. La référence de la 
masse d’eau prise en compte dans ce bassin est : 

- FRDR552d : La Dranse de Morzine de sa source à l’amont du lac du 
barrage du Jotty. 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE pour le territoire 
communal est la suivante : 

- FRDG408 : Domaine plissé du Chablais et Faucigny – BV Arve et Dranse. 
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Des mesures à mettre en place ont été identifiées en 2015 par le SDAGE sur 
le bassin versant des Dranses pour les masses d’eau superficielles, pour 
traiter les pressions suivantes : 

Altération de la continuité 
MIA0301 : Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique 
(espèces ou sédiments). 

Altération de la morphologie 
MIA0203 : Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de 
l’ensemble des fonctionnalités d’un cours d’eau et  de ses annexes. 
MIA0204 : Restaurer l’équilibre sédimentaire et le profil en long d’un cours 
d’eau. 

Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides) 
ASS0201 : Réaliser des travaux d’amélioration de la gestion et du traitement 
des eaux pluviales strictement. 
IND0101 : Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la 
réduction des pollutions associées à l’industrie et de l’artisanat. 
IND0301 : Mettre en place une technologie propre visant principalement à 
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée). 

Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances  
ASS0301 : Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le 
cadre de la Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH).  
ASS0401 : Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la 
Directive ERU (agglomérations de toutes tailles). 
ASS0801 : Aménager et/ou mettre en place un dispositif d’assainissement 
non collectif. 

Prélèvements 
RES0202 : Mettre en place un dispositif d’économie d’eau auprès des 
particuliers ou des collectivités. 
RES0203 : Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau. 

3.1.2 - Le contrat de bassin versant des Dranses et Est lémanique 

En 2003, dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale 
du Chablais, les élus du Chablais se mobilisent le thème de la gestion de 
l’eau et lancent le projet de contrat de rivières. 

Une étude d’opportunité sur le bassin des Dranses est lancée fin novembre 
2006. A l’issue de cette étude, une procédure "contrat de rivière" sur le 
bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique est engagée. 

De 2008 à 2009, le SIAC élabore le dossier de candidature définitif 
(animation, coordination des études nécessaires). Après recueil de toutes les 
observations des communes impliquées, le Dossier Sommaire de 
Candidature du contrat de rivières des Dranses et de l’Est lémanique est 
validé et transmis au Préfet de la Haute-Savoie. Il sera ensuite présenté à la 
Région Rhône-Alpes et à l'Agence de l'Eau. 

Au mois d’octobre 2009, la délibération du Comité d'agrément du Bassin 
Rhône-Méditerranée émet un avis favorable à la poursuite de l'élaboration du 
dossier définitif du contrat de rivières des Dranses et de l'Est lémanique par 
le SIAC.  

Quatre études complémentaires sont donc menées par le SIAC afin d’affiner 
le dossier de candidature et de préciser les actions à mettre en œuvre : 

1. Étude quantitative de la ressource en eau 

2. Étude multifonctionnelle des cours d’eau 

3. Étude de caractérisation de l’état des eaux et évaluation des pressions 
polluantes 

4. Schéma global de valorisation des paysages et des milieux naturels 

Le programme d’actions sera décliné en "fiches actions" qui seront mises en 
œuvre une fois le contrat signé avec l’ensemble des partenaires. 

- 7 enjeux sont identifiés dans ce contrat : 

- Une gestion équilibrée de la ressource en eau 

- Un entretien et une valorisation des berges et du lit majeur 

- Une maîtrise des rejets domestiques et des dépôts de toutes natures 

- Une préservation de la dynamique fonctionnelle des milieux aquatiques 

- Une gestion raisonnée des eaux pluviales 

- Une gestion raisonnée des effluents d’élevage 

- Une valorisation du potentiel touristique associé aux milieux aquatiques 

La carte ci-après permet de localiser le périmètre du contrat de bassin 
versant. 
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3.2 - CARACTERISTIQUES DES MASSES D’EAU 

3.2.1 - Masses d’eau souterraines 

Le territoire est rattaché à 1 masse d’eau souterraine désignée au SDAGE 
2016-2021 sous la dénomination : 

FRDG408 : Domaine plissé du Chablais et Faucigny – BV Arve et Dranse. 

En 2015, les états quantitatif et chimique de cette masse d’eau étaient 
qualifiés de « bon » (source : SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021). 

3.2.2 - Masses d’eau superficielles 

La Dranse de Morzine, masse d’eau naturelle, présente un bon état 
écologique d’après le SDAGE en 2015. 

 

3.2.3 - Zones humides 

Le territoire compte 18 zones humides dont la description a été faite au 
chapitre « Biodiversité et dynamique écologique ». 

3.3 - L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) 

D’après les annexes sanitaires réalisées par le cabinet NICOT 

La commune de Le Biot possède la compétence de l’adduction et de la 
distribution en potable sur son territoire. Elle assure donc :  

- L’exploitation des ouvrages communaux et de stockage de l’eau, 

- L’entretien et le renouvellement des réseaux de distribution, 

- La fourniture, à tout abonné, d’une eau présentant les qualités imposées 
par la réglementation en vigueur, 

- Le fonctionnement correct et continu du service de distribution d’eau 
potable. 

Un Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable est en cours de 
réalisation à l’échelle de tout le territoire du SIVOM de la Vallée d’Aulps. A ce 
jour, il existe un règlement du service public de distribution d’eau potable 
(adopté par la municipalité en 2011).  

Les 3 captages de la commune font tous l’objet d’une déclaration d’utilité 
publique (DUP) du 15 octobre 2010. Il reste quelques terrains à acquérir au 
sein du périmètre de protection immédiat du captage de la Touvière. 

Le rendement du réseau est bon : +/- 67%.  

Dans le futur, et selon les prévisions de croissance de la population 
communale, les besoins sont largement couverts par la capacité de 
production du territoire.  

3.4 - LES EAUX PLUVIALES 

La commune de Le Biot ne dispose pas de plan détaillé des réseaux d’eaux 
pluviales et il n’existe à ce jour pas d’étude spécifique pour la gestion des 
eaux pluviales sur le territoire communal. 

Le réseau semble peu développé. Les exutoires sont les milieux naturels et la 
Dranse en dernier lieu.  
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3.5 - ASSAINISSEMENT 

L’assainissement collectif est la compétence de la commune et du SIVOM de 
la Vallée d’Aulps. L’assainissement non collectif est lui de la compétence de 
la communauté de communes du Haut-Chablais.  

Il existe un règlement d’assainissement collectif datant de 2011. Celui 
d’assainissement non collectif est applicable depuis début 2015. 

88,5 % de la population communale est raccordée au système 
d’assainissement collectif dont les eaux usées sont acheminées dans 2 
stations d’épuration : STEP du Pont de Couvaloup et STEP de Pont de Gys. 
A court terme, le Chef-lieu et le Corbier vont bientôt être raccordé au système 
collectif : 95,4 % des installations seront alors en assainissement collectif.  

Aussi, il est important de noter que plus de 90 % des installations 
d’assainissement non collectif ne sont pas conformes à la réglementation. 

3.6 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Bonne qualité de la Dranse. 

Des outils de gestion. 

Un réseau hydrologique bien 

développé. 

Un bilan ressources/besoin 

excédentaire pour l’AEP. 

Bon rendement du réseau 

d’adduction. 

2 STEP sur le territoire communal 

et qui supportent les eaux usées 

produites. 

 

11,5% des habitations en ANC (pour 
le moment) dont un grand nombre 
est non conforme. 

 

 

 

4 – SOLS ET SOUS-SOLS 

4.1 - RESSOURCE EXPLOITEE 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un 
support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du développement 
durable. 

4.1.1 - Extractions de matériaux 

Il n’y a pas de carrière sur le territoire communal. 

Le schéma départemental des carrières montre un bilan ressources/besoins 
globalement déficitaire. 

4.1.2 - Sols agricoles 

Comme il a été indiqué plus tôt, Le Biot comprend une part importante de 
terres agricoles. 

Dans le cadre du plan de gestion départementale des matières organiques, 
un bilan entre le gisement d’azote organique épandu et le besoin des terres 
agricoles a été réalisé.  

Sur le territoire de la communauté de communes du Haut-Chablais, ce bilan 
s’avère être quasi à l’équilibre. Cela signifie que les agriculteurs apportent à 
leurs sols que ce dont ils ont besoin, en termes d’azote organique. 

4.2 - SITES ET SOLS POLLUES – REJETS INDUSTRIELS 

La commune de Le Biot ne compte aucun site industriel inscrit :  

- à l’inventaire des anciens sites industriels et activités de services (base de 
données BASIAS). 

- à l’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (base de 
données BASOL). 

- au registre des émissions polluantes. 
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4.3 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Apports organiques agricoles en 

équilibre avec les besoins des sols. 

Un déficit global des ressources 

en matériaux à l’échelle du 

département. 

 

 

5 – ÉNERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 

5.1 - CONTEXTE NATIONAL ET INTERNATIONAL 

Au niveau mondial, la France adhère à diverses démarches internationales. 
Elle est notamment signataire du protocole de Kyoto (en 2010, stabilisation 
des niveaux d’émissions à celui de 1990 pour la France). 

Au niveau européen, le paquet énergie-climat, voté le 12 décembre 2008, est 
un accord européen sur l’énergie, reposant la règle des «3 x 20 en 2020» qui 
comprend trois grands objectifs énergétiques :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 
(équivaut à 14 % depuis 2005). 

- Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de consommation et 
amélioration du rendement) avec 9 % d’économie en 9 ans, exemplarité 
des personnes publiques… 

- Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe (en France, 
passer de 10 à 23 %). 

 

En France, « la lutte contre le changement climatique est une priorité de la 
politique énergétique » (loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les 
orientations de la politique énergétique française). Cette lutte s’élabore sur le 
concept du « facteur 4 », qui vise à stabiliser la température de la planète. Il 
s’agit pour la France de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre 
d’ici 2050 pour passer de 140 millions de tonnes de carbone par an et par 
habitant, à 38 MT.  

Les interventions ciblent plus particulièrement les secteurs les plus gros 
consommateurs d’énergies qui voient leurs émissions augmenter ces 
dernières années : les transports et le résidentiel-tertiaire (voir Figure 3 et 
Figure 4 ci-dessous)  

Les objectifs sont sectoriels :  

- 38% dans le bâtiment, d’ici 12 ans (2005 - 2017). 

- 20% dans les transports, d’ici 12 ans (2005 – 2017). 
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Répartition par source des émissions de CO2 en France en 2009 (DOM inclus) 

Source : Agence européenne pour l’environnement d’après Citepa, juin 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’énergie finale par secteur  
(Source SOeS, Bilan de l’énergie) 

Émissions de CO2 dues à l’énergie avec correction climatique en France Métropolitaine (en millions de tonnes de CO2) -   
Source : SOeS, calcul simplifié à partir du bilan de l’énergie, juin 2009. 

Million de tonnes 

D’équivalent CO2 

(MteqCO2) 

1970 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 

Écart 

2008/1990 

(Mt CO2) 

Variation 

2008/1990 

Transports (hors soutes) 61 95 122 144 146 147 147 142 +19,8 16% 

Résidentiel et tertiaire 117 114 95 98 101 97 95 97 +1,3 1% 

Industrie et agriculture 134 124 96 90 84 84 82 80 -15,4 -16% 

Centrales électriques 69 106 39 36 38 34 35 33 -5,5 -14% 

Autres (branche énergie) 34 31 22 18 17 19 18 20 -1,7 -8% 

Total 416 470 374 387 386 380 377 372 -1,5 -0,2 
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Les lois « Grenelle » insistent en particulier sur la baisse des consommations 
énergétiques des bâtiments, avec des objectifs ciblés : 

- Un seuil de consommation annuel d’énergie primaire limité à 50kWh/m² 
pour les nouvelles constructions à partir de 2012. 

- Toute construction neuve à partir de fin 2020 devra présenter une 
consommation d’énergie primaire inférieure à la quantité d’énergie 
renouvelable produite dans ces constructions (dont bois-énergie). 

5.2 - CONTEXTE REGIONAL 

Le pays s’est donc engagé, à l’horizon 2020, à : réduire de 20% ses 
émissions de gaz à effet de serre améliorer de 20% son efficacité 
énergétique, porter à 23% la part des énergies renouvelables dans sa 
consommation d’énergie finale. Ces objectifs doivent être déclinés au niveau 
régional en fonction des potentialités des territoires. Chaque région doit 
définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, 
à travers un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE). En Rhône-Alpes, 
les objectifs du SRCAE sont : 

- La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements 
climatiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, 

- Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz 
à effet de serre, 

- La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées 
à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées. 

5.3 - DONNEES DEPARTEMENTALES  

Au niveau départemental, le plan Climat Haute-Savoie lancé fin 2008 a pour 
objectif d’évaluer la vulnérabilité du département face aux effets du 
réchauffement climatique, de réagir et d’anticiper l’avenir. Pour cela, le plan 
permet : 

- Un engagement dans une démarche où chaque émetteur de gaz à effet 
de serre devra s’engager à les réduire. 

- La mise en œuvre d’un Bilan Carbone de Territoire pour mesurer et 
identifier les émissions de Gaz à Effet de Serre en Haute-Savoie et 
élaborer un plan d’action spécifique  

- La création d’un centre de ressources pour que chaque structure engagée 
trouve une aide technique. 

- Une organisation des échanges et des rencontres entre les acteurs. 

L’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes 
(OREGES) donne le profil énergétique du département de la Haute-Savoie 
sur la base d’une analyse réalisée en 2007. La consommation annuelle 
départementale, toutes énergies confondues, est établie à environ 1 620 000 
tonnes d’équivalent pétrole (tep.), soit près de 10 % de la consommation en 
Rhône-Alpes. 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine énergétique sur département de la Haute-Savoie 

(Source : OREGES – 2014) 
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Á cette échelle se sont les produits pétroliers les plus consommés, suivis de 
loin par l’électricité et le gaz (la ressource électrique intègre la production 
électrique à partir d’énergies primaires renouvelables telles que l’hydraulique 
ou le solaire photovoltaïque). 

Le secteur résidentiel est le premier consommateur d’énergie, mais c’est 
celui des transports qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre, suivi par 
l’industrie. En effet, le secteur des transports utilise le pétrole, le plus fort 
émetteur de GES, comme principale source d’énergie (98 %). 

5.4 - DONNEES LOCALES 

SCOT DU CHABLAIS 

Les consommations d’énergies à l’échelle du SCoT sont les suivantes : 

Consommation d’énergie finale par secteur du SCoT du Chablais en 2012 
(Source : OREGES – 2014) 

 

La répartition des consommations par secteur d’activité est quasiment 
identique à celle présentée précédemment pour le département. En effet, ce 
sont les secteurs du résidentiel et des transports qui consomment les plus 
d’énergie tout type confondus (pétrole, gaz…).  

LES TRANSPORTS EN COMMUN 

En termes de transports collectifs, la commune est desservie par une ligne du 
conseil général (ligne 91) qui relie Thonon à Morzine. En saison touristique, il 
y a le service « Ballad’Aulps Bus » qui dessert la vallée pour 1€ le trajet et 
l’hiver, une navette gratuite circule entre le village et la station de ski. 

Au niveau du SIAC, syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais, le 
transport à la demande est actuellement à l’étude. 

Pour la circulation piétonne, de nombreux sentiers de randonnée sillonnent le 
territoire. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Aucune installation d’énergie renouvelable n’est présente sur les bâtiments 
publics de la commune mais leur utilisation se développe sur les bâtiments 
privés. 

Le bois énergie : Il y a une ressource largement disponible dans le 
département. L y a une charte forestière du Haut-Chablais. 

L’éolien : Le schéma régional éolien a permis d'identifier des zones 
mobilisables résultant de la superposition des données de vent avec les 
enjeux présents en région (environnement, contraintes techniques, 
patrimoine...).  

Il n’y a pas de zone préférentielle pour le développement de l’éolien sur le 
territoire de la commune. 

 

Zone préférentielle de développement de l’éolien 
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5.5 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Présence de transports en 

commun, notamment lors de la 

saison hivernale. 

Des cheminements piétons. 

Un potentiel territorial pour le 

développement des énergies 

renouvelables 

Une consommation d’énergie 
importante par l’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - AIR - CLIMAT 

6.1 - CONTEXTE 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. 

6.1.1 - Qu’en est-il au niveau mondial ? 

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. 

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… 

Évolution de la température moyenne annuelle depuis 1850 au niveau mondial. 
Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 
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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. 

6.1.2 - Au niveau national 

Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau 
mondial. 

Écart moyen annuel de la température en France de 1900 à 2009 par rapport à la 
normale 1971/2000. 

Source : Livre Blanc du Climat en Savoie, 2010 

 

Météo France précise même que : 

- Les températures du matin ont augmenté de 0.8 à 1.6°C depuis 1860, 
tendance plus marquée à l’Ouest qu’à l’Est de la France. 

- Les températures de l’après-midi ont augmenté de 0 à 1.2°C, tendance 
plus marquée au Sud qu’au Nord. 

6.1.3 - Au niveau départemental 

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. 

Toutes ces mesures et analyses soulignent la réalité du phénomène : le 
réchauffement climatique existe bel et bien. 

6.1.4 - Gaz à effets 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. 

Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours 
des 400 000 dernières années  

(Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA Paleoclimatology 
Program). 
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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. 

Évolution des températures moyennes en France métropolitaine de 1900 à 2009 
par rapport à une période de référence  

Source : Météo-France, 2011. 

 

 

Des études menées sur les données de postes météorologiques des Alpes 
du Nord Françaises et Suisses, montrent un réchauffement des températures 
qui atteint + 1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C sur les hauts versants bien 
exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 2010). Les données 
existantes sur les Savoie et la Suisse mettent en évidence la réalité du 
changement climatique en montagne dont les effets sont plus ou moins 
marqués d’une vallée à l’autre, d’un massif à l’autre. 

La visibilité de l’évolution de la couverture neigeuse en hiver est brouillée par 
la grande variabilité d’une année sur l’autre. De faibles enneigements 
observés certaines années (1990-1991, 1996-1997, 1997-1998) et des 
chutes importantes d’autres années. 

Il a été observé en Suisse ces 50 dernières années une élévation, au cours 
des mois d’hiver, de la limite de l’isotherme zéro degré de 67 m par décennie 
(OFEV, 2007). Il neige de moins en moins dans les basses altitudes, la limite 
pluie-neige remonte. 

6.2 - LES NORMES REGLEMENTAIRES EN TERMES DE 
QUALITE DE L’AIR 

6.2.1 - Cadre européen et national 

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 (voir le tableau ci-
dessous). 
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Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003) 
Art. R.221-1 du Code de l’Environnement. 

 

POLLUANTS 
Objectifs de 
qualité  
(µg/m

3
) 

Seuils 
d’information  
(µg/m

3
) 

Seuil d’alerte  
(µg/m

3
) 

Ozone (O3) 120 180 240 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

40 200 400 

Dioxyde de souffre 
(SO2) 

50 300 500 

Poussières en 
suspension (PM10) 

30 50 80 

 

Tous 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, 

- 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). 

6.2.2 - Les types d’émissions polluantes 

SOURCES FIXES D’ÉMISSIONS (Source : Rhone Alp’air) 

Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une 
cheminée ou d’un moyen équivalent. L’inventaire des sources fixes est très 
large puisqu’il s’étend de la grande industrie à la cheminée des maisons 
individuelles. 

Aucune source n’est recensée sur le territoire communal. 

6.2.3 - Le réseau de suivi de la qualité de l’air 

Depuis 1995, Air-APS (L'air de l'Ain et des Pays de Savoie) surveille la 
qualité de l’air sur les départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-
Savoie. Cette structure fait partie des 37 Associations Agréées de 
Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) constituant le réseau national 
"ATMO". 

Selon les termes définis par la loi sur l'air, Air-APS surveille l'air des 
agglomérations de plus de 100 000 habitants sur son territoire de 
compétence : Annemasse, Annecy et Chambéry. Mais Air-APS veille 
également à la qualité de l'air d'unités urbaines de taille plus modeste - 
Bourg-en Bresse, Thonon, Albertville - et de zones sensibles, telles que les 
vallées de la Maurienne et la Vallée de l'Arve. 

Cette association répond à trois objectifs : 

- Mesure et surveillance de la qualité de l'air au regard des normes en 
vigueur ; 

- Information des autorités et du grand public en situation normale et en cas 
de dépassement de seuils ; 

- Participation à l’amélioration de la qualité de l’air. 

Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité 
journalier (indice ATMO). 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. 

Dans le cadre des orientations prises par le Grenelle de l’Environnement, la 
surveillance de la qualité de l’air s’est régionalisée en France. Pour la région 
Rhône-Alpes, les 6 associations (Air-APS, Ampasel, Ascoparg, 

Atmo Drôme-Ardèche, Coparly, Sup’Air) forment désormais une seule et 
même association régionale : Air Rhône-Alpes 

6.2.4 - La qualité de l’air sur la commune de Le Biot 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée sur le territoire 
de la commune de Le Biot. La plus proche est située à Thonon-les-bains, 
dans un environnement beaucoup plus urbain. 
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Sur cette commune, en 2014, il n’y a pas eu de dépassements des seuils 
réglementaires. 

6.3 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Une qualité de l’air globalement. 

Des transports en commun 

disponibles, notamment en saison 

touristique.  

Pas de station de mesure de la 
qualité de l’air dans la vallée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 - DECHETS 

7.1 - DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES RECENTES 

LES LOIS « GRENELLE » 

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 

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

LE PDPGDND : PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION ET DE 
GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX DE HAUTE SAVOIE 

Ce plan est piloté par le Conseil Général de Haute-Savoie et a été approuvé 
en novembre 2014. Ses objectifs définis dans le plan d’actions sont :  

- 1- Mettre en place des programmes locaux de prévention (PLP) 

- 2- Promouvoir le réemploi en développant les recycleries 

- 3- Optimiser la gestion des biodéchets en développant les dispositifs de 
compostage en petit collectif des ménages et des professionnels 

- 4- Contenir la production de déchets émergents ou en constante 
augmentation (déchets verts, textiles sanitaires) 

- 5- Sensibiliser le grand public: lutte contre le gaspillage alimentaire, 
compostage domestique, « stop-pub » 

- 6- Sensibiliser et impliquer les professionnels: ecoexemplarité des 
administrations, optimisation de la gestion des déchets de marché 
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- 7- Maitriser les coûts de gestion des déchets (tarifications incitatives, 
connaissance des coûts réels). 

7.2 - LES COMPETENCES 

La communauté de communes du Haut-Chablais est compétente en matière 
de collecte et traitement des déchets.  

La CCHC regroupe 15 communes. 

7.3 - LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES 
FILIERES DECHETS 

7.3.1 - Les Ordures ménagères résiduelles (OMR) 

La collecte des ordures ménagères se fait en point d’apport volontaire même 
si certains professionnels sont encore collectés en porte à porte.  

Une fois collectées, les ordures ménagères sont acheminées vers l’usine 
d’incinération du STOC (syndicat de traitement des ordures ménagères du 
Chablais) à Thonon : il s’agit d’une unité de valorisation énergétique mise en 
service en 1998. L’énergie est valorisée sous forme d’électricité. L’unité est 
surchargée et de nombreuses tonnes de déchets sont transférées à Passy, 
Bellegarde et Genève. 

Pour les 9 communes de l'anicienne communauté de communes de la 
Vallées d’Aulps, le ratio est de 382 kg / habitant / an. 

NB :  Ratio à l’échelle régionale : 239 kg / habitant permanent (ADEME 
2011). 

 Ratio à l’échelle nationale : 288 kg / habitant permanent (ADEME 
2011). 

Il existe des variations significatives du volume d’ordures ménagères produit 
au cours de l’année, en lien avec l’activité touristique. 

7.3.2 - Les recyclables  

Le tri sélectif est en place sur la commune de Le Biot et s’effectue en point 
d’apport volontaire.  

En 2013, 113 kg/ hab ont été collectés (emballages + verre). 

Le ramassage est délégué à la société spécialisée Excoffier. 

7.3.3 - Les déchets verts 

Afin de diminuer la quantité de déchets fermentescibles dans les ordures 
ménagères, la CCHC met à disposition gratuitement un kit de compostage. 

7.3.4 - Déchèterie  

Les habitants de la CCHC disposent de 5 déchetteries sur le territoire 
intercommunal, à Morzine, Avoriaz, Les Gets, Le Biot et Vailly. 

En 2012, +/- 168 kg/hab ont été collectés. 

7.3.5 - Déchets inertes 

Ces déchets sont produits par les activités de construction, de rénovation et 
de démolition, ainsi que par les activités de terrassement. 

Le plan de gestion des déchets du BTP en Haute-Savoie a été approuvé en 
2004 et une révision de ce plan est en cours. 

Aujourd’hui, les déchets inertes sont déposés en déchetterie puis transféré à 
La Baume au dépôt de matériaux inertes. Pour les entreprises effectuant des 
travaux sur les communes de la Vallée d’Aulps, il est possible d’accéder 
directement à ce dépôt (4,50 €/tonne). 

7.3.6 - Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI) 

Ces déchets de soins (piquants, tranchants du type seringues, aiguilles,…) 
sont produits par les malades en auto-traitement (particulièrement les 
personnes diabétiques). 

Ils ne peuvent en aucun cas être évacués avec les ordures ménagères car 
présentent des risques pour le patient et son entourage, les usagers de la 
voie publique et les agents de collecte et de tri des OM. 

La réglementation actuelle impose que les DASRI suivent une filière 
d’élimination spécialisée et adaptée. 

Par un arrêté ministériel du 12/12/2012, l’association « DASTRI » s’est vue 
délivrer un agrément pour enlever et traiter les DASRI produits par les 
patients en auto-traitement. En plus de correspondre à la mise en œuvre d’un 
des engagements du Grenelle II, cette nouvelle filière contribue à 
l’émergence du principe de responsabilité élargie (ou étendue) du producteur 
(REP). L’éco-organisme « DASTRI » est désormais chargé de mettre en 
place la filière sur le territoire national. 
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Actuellement, il y a un point de collecte en déchetterie.  

7.4 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Valorisation énergétique des 

déchets collectés et recyclage du tri 

sélectif. 

Des composteurs individuels 

gratuits. 

Une solution en place pour les 

déchets inertes. 

L’incinérateur de Thonon saturé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - LE BRUIT 

8.1 - CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit 
(infrastructures routières) sont les suivants : 

- 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. 

8.2 - 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. 
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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) : 

- 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. 

8.3 - LES NUISANCES SONORES SUR LA COMMUNE 

8.3.1 - Infrastructures routières 

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 une installation acoustique 
renforcée, pour les nouvelles constructions. 

 

 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 74) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep(6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep(22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très 
variables qui s’affranchissent en fonction de la situation topographique du 
riverain par rapport à la voirie. 

Sur la commune de Le Biot, aucune infrastructure routière ou ferrée n’est 
classée comme bruyante.  

8.4 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Pas d’axe routier ou ferroviaire 

bruyant sur la commune. 
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9 - RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

9.1 - 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 n’est pas couverte par un plan de prévention des risques 
naturels (PPRn)  opposable. Les aléas ont été néanmoins identifiés et 
localisés. 

La commune est exposée aux aléas suivants : 

- Avalanches, 

- Glissement de terrain, 

- Chutes de pierres/blocs 

- Manifestations torrentielles, 

- Zones humides, 

- Ravinement et ruissellement sur versant. 

La commune de Le Biot est classée en zone de sismicité moyenne selon la 
nouvelle réglementation en date du 1er Mai 2011.  

 

 

 

 

Extrait de la carte des zones sismiques réglementaires dans l’Ain, Atlas des 
risques naturels et des risques technologiques 
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Carte aléas 

 

9.2 - CONCLUSIONS 

Atouts Faiblesses 

Les aléas présents sur la commune 
sont connus et localisés. 

 

... Mais des aléas qui concernent la 

majeure partie du territoire et qui de 

fait restreignent les possibilités 

d’urbanisation 
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3
ème

 PARTIE : EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

0 – PREAMBULE  

Sur la base : 

- de l'analyse des données "objectives", et notamment des informations 

statistiques relatives à la démographie, à l'économie et à 

l'urbanisation (1
ère

 Partie du présent rapport) ; 

- de l'approche spatiale et "sensible" du territoire, dans ses différents 

aspects physiques, environnementaux, paysagers et patrimoniaux 

(2
ème

 Partie du présent rapport), et dans les facteurs de leur 

évolution… 

.. ont pu être dégagés les éléments représentatifs de la commune, les 
tendances de son évolution, ses fragilités, ses points forts, et donc ses 
enjeux pour l'avenir tels qu’ils sont développés ci-après (chapitre 1). 

C'est de cette approche "multi-critères" qu'ont logiquement découlés les 
choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (chapitre 1), la délimitation des zones du PLU et les règles qui y 
sont applicables (chapitre 2) ainsi que les Orientations d'Aménagement et 
de Programmation (OAP) "transversale" et "sectorielles" (chapitre 3). 

Le PLU a en outre l'obligation : 

- de prise en compte des documents de rang supérieur (chapitre 4). 

- de fixer, à travers son PADD, des objectifs de modération de la 

consommation d'espace et de justifier de ces objectifs (chapitre 5). 

A noter : si le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) constitue un document à part entière dans le dossier du PLU, 
auquel on se reportera,9 ses orientations générales seront rappelées 
ponctuellement dans les parties à suivre, pour mieux souligner les rapports 
de complémentarité et de cohérence entre les différentes pièces 
constitutives du dossier de PLU.  

 

                                            
9
 Voir pièce n° 2. 

1 – LES ATTENDUS GENERAUX DU PADD AU 
REGARD DES ENJEUX DEGAGES DU 
DIAGNOSTIC ET DES GRANDS DEFIS DU SCOT 

Les enjeux dégagés du diagnostic sont nombreux mais de nature et 
d’ampleur différentes. Certains ont trait à une ou plusieurs thématiques. 
Certains sont supracommunaux, d’autres plus spécifiques à la commune. 

Ces enjeux ont été exprimés ci-après, à la fois de façon dissociée, par grand 
thème (point 1.1), et à la fois de façon transversale (point 1.2) pour en 
faciliter la compréhension. 

Est également établi ici à la fois le lien entre les enjeux et les orientations du 
PADD, mais est aussi démontré la compatibilité du PADD du PLU avec le 
PADD du SCoT. 

Les trois orientations générales du PADD de LE BIOT ont été déclinées en 
"orientations induites", chaque orientations induites se déclinant ensuite en 
"objectifs induits". Ces objectifs se traduisent à leur tour en dispositions 
réglementaires. Cette mise en œuvre du PADD de la commune constitue le 
"fil conducteur" des dispositions retenues au sein du PLU. 

On rappellera que les grandes orientations du PADD du PLU sont les 
suivantes : 

- Orientation I : Mettre en œuvre un projet communal au service de la 

cohésion sociale et de l'animation du village.  

- Orientation II : Préserver et valoriser le cadre environnemental et 

paysager de la commune, facteur de qualité de vie et d’attractivité.  

- Orientation III : Maintenir et valoriser le potentiel économique local. 
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1.1 - LES ENJEUX THEMATIQUES  

 

 

THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE 
PROTECTION 

ORIENTATIONS INDUITES DU PADD 
CORRESPONDANTES 

D
E

M
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A
P
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IE

 /
 L

O
G

E
M

E
N

T
S

 

Face à une  croissance démographique soutenue, fait d'une commune 
attractive mais également d'une population porteuse de son renouvellement… 

Face à l'installation de nouveaux habitants au mode vie parfois plus urbains et 
également parfois plus exigeants (en matière de qualité de vie, 
d'équipements…)…  

Face à une hausse des prix de l'immobilier et du foncier, qui rendent le 
marché du logement de plus en plus sélectif voire discriminatoire et pénalisent 
les parcours résidentiels …  

Et pour répondre aux objectifs du SCoT … 

… L'enjeu pour l'avenir consiste à continuer d'assurer un accueil 
satisfaisant des populations futures, fonction inhérente au statut de "pôle 
de proximité" de LE BIOT au sein de l'armature urbaine du Chablais, ce qui 
suppose … 

- d'agir sur la structure et l’offre de logements en poursuivant la politique 

engagée de développement de l'offre en logements collectifs et 

intermédiaires, y compris socialement aidés, afin de maintenir un certain 

équilibre social et générationnel de la population, 

- une offre adaptée en équipements et services à la population, 

- la production de logements qui intègrent les préoccupations 

environnementales (mise en œuvre des énergies renouvelables, gestion 

de l’eau et des déchets)… 

… Dans une préoccupation aussi plus affirmée en faveur des capacités 
d'accueil de la commune en termes de fonctionnement (réseaux, 
équipements…), d'espace (typologies de logements plus économes) et 
de paysage (par la bonne insertion des futures constructions).  

Orientation induite I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié 
afin de permettre un accès au logement à une population plus 
large (jeunes, jeunes ménages, séniors…) et de conforter le 
parcours résidentiel sur la commune. 

Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une 
intégration "sociale" progressive des nouveaux habitants, et 
qui soit adapté au niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain 
plus durable par la réduction de son empreinte écologique et 
la prise en compte des risques et des nuisances. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT CORRESPONDANTES 

Répondre aux besoins de la population en termes de 
logements, d'équipements et de services (défi n°1). 

Promouvoir une politique du logement permettant de préserver 
la mixité sociale, la vitalité et les équilibres sociaux du territoire 
ainsi que la qualité de l’urbanisation future (objectif 1.2). 

Renforcer l'armature urbaine du Chablais, dans un objectif de 
qualité au bénéfice de sa population (objectif 2.2). 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE PROTECTION ORIENTATIONS INDUITES DU PADD 
CORRESPONDANTES 

E
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Face à un niveau d'équipement satisfaisant, servi par une politique foncière volontariste, 
mais confronté à des évolutions démographiques, sociétales et urbaines rapides, ainsi qu'à 
des exigences de plus en plus fortes en matière sanitaire (réseaux) et sociale 
(accessibilité)… 

… Concernant les équipements publics et collectifs : 
La gestion optimisée des équipements actuels et futurs induira des équipements : 

- suffisants et satisfaisants par rapport aux besoins ; les équipements doivent être 

complétés en fonction des perspectives de développement de la commune notamment 

sur le plan démographique. La collectivité doit anticiper ces besoins, d’où la nécessité 

de prévoir des réserves foncières pour les accueillir, 

- qui concilient efficacité et proximité ; si besoin est, il faudra déterminer les 

localisations souhaitables pour l'accueil de ces nouveaux équipements afin de garantir 

leur bonne insertion dans le projet global communal. La localisation de ces futurs 

équipements doit de préférence, être à proximité des secteurs de développement de 

l’habitat et des équipements existants et contribuer ainsi au renforcement de l’animation 

des principaux lieux de vie de la commune, 

- bien desservis et accessibles au plus grand nombre, en particulier aux personnes à 

faible mobilité (jeunes, personnes âgées ou handicapées), 

- rentables, par rapport aux investissements et aux charges de fonctionnement. 

… Concernant la gestion de l'eau : 
La politique de gestion de l’eau doit être réfléchie de façon globale en considérant 
l’ensemble des enjeux : inondations, ressources en eau, milieux naturels... 

En matière de gestion des eaux usées, il conviendra d'assurer la cohérence entre les 
dispositions graphiques et réglementaires du PLU et le zonage de l’assainissement collectif 
et non collectif. 

Les dispositions doivent être renforcées en termes de gestion des eaux pluviales, dans un 
objectif de prévention/réduction, induisant notamment : 
- le maintien, dans leur état naturel, des milieux aquatiques (cours d’eau, zones 

humides), 

- une limitation de l’imperméabilisation des sols et à contrario la mise en œuvre de 

dispositifs de rétention et/ou d’infiltration. 

Orientation induite I.2 : Veiller à un 
développement démographique et urbain 
maîtrisé, qui permette une intégration "sociale" 
progressive des nouveaux habitants, et qui soit 
adapté au niveau d'équipement actuel et futur 
projeté. 

Orientation induite II.3 : Favoriser un 
développement urbain plus durable par la 
réduction de son empreinte écologique et la 
prise en compte des risques et des nuisances.  

Orientation induite II.1 : Préserver nos 
espaces naturels et agricoles, pour leur valeur 
environnementale et/ou paysagère, ainsi que 
les continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT 

CORRESPONDANTES 

Répondre aux attentes de la population en 
matière d’équipements et de services : enjeu de 
cohésion sociale (objectif 1.3). 

Assurer la cohérence entre le développement 
de l’armature urbaine et celui des équipements 
publics, des services et des infrastructures 
(objectif 1.4). 

Adopter et gérer un principe de précaution à 
l’égard des risques naturels, technologiques et 
sanitaires (objectif 2.3). 

Œuvrer pour dépasser le stade des 
coopérations techniques (transports, 
assainissement, déchets,...), pour intégrer le 
champ de la stratégie et de l’action 
intercommunale (voire internationale) : une 
intercommunalité de projets (objectif 5.1). 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE PROTECTION ORIENTATIONS INDUITES DU PADD 
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L'économie locale est à préserver à la fois pour : 

- maintenir l’animation et l’attractivité de la commune, pour la population locale et 

touristique, actuelle et future, 

- limiter les déplacements domicile / travail – domicile / services, 

- participer au dynamisme économique de la CCHC et plus largement du Chablais. 

… Le développement de l'économie sur le territoire communal, doit être envisagé 
sous un angle à la fois qualitatif et quantitatif, et pour chacun des "piliers" de 
l'économie locale : 

- Pour les activités artisanales : face à une zone d'activités saturée (ZAE de la 

Vignette) une réponse à apporter aux besoins en foncier formulés par les artisans 

nécessitant la création d'un micro-site. 

- Pour les activités de proximité : leur accueil doit être envisagé en mixité avec le 

logement, au cœur des principaux lieux de vie et de manière préférentielle au chef-

lieu. 

- Pour le développement touristique et des loisirs de proximité : des potentialités à 

valoriser et redéployer, en facilitant la reconversion de la station de Drouzin-le-

Mont en station dite de "montagne douce", en agissant sur la préservation et la 

valorisation du patrimoine et des espaces naturels, le développement de l'offre de 

loisirs de plein air… 

- Pour l'agriculture et la sylviculture : le maintien de l'activité agricole encore 

présente sur le territoire communal, par la préservation de ses outils de production 

(foncier, sièges d'exploitation, circulations) et en permettant sa diversification 

(hébergement, vente directe…), et le soutien à apporter aux activités agricoles et 

sylvicoles pour leur fonction économique, mais également d'entretien des espaces 

"ouverts" du paysage communal et de maintien de la biodiversité. 

Orientation induite III.1 : Soutenir l'activité agricole 
pour ses fonctions de production et d'entretien de 
nos paysages de montagne et permettre sa 
diversification. 

Orientation induite III.2 : Permettre un 
développement adapté des activités artisanales et 
tertiaires.  

Orientation induite III.3 : Promouvoir l'exploitation 
forestière et indirectement le développement de la 
"filière bois".  

Orientation induite III.4 : Maintenir et valoriser les 
potentialités touristiques et de loisirs. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT 

CORRESPONDANTES 

Accompagner et favoriser le développement de 
l’économie chablaisienne (défi 3). 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE 
PROTECTION 

ORIENTATION INDUITE DU PADD 
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Face à un trafic routier générateur de contraintes et de nuisances, face à des 
transports collectifs qui se structurent et se développent, mais qui sont encore loin 
de concurrencer l'usage préférentiel de la voiture individuelle et face à un 
accroissement des coûts de transports (carburant)… 

… La commune doit répondre à un enjeu global de sécurité, de confort et de 
diversification des déplacements : 

- en encourageant l’usage des modes alternatifs à la voiture particulière : 

- en facilitant le développement de l'offre en transports collectifs (à l'étude 

à l'échelle intercommunale) par un renforcement du lien entre politique 

urbaine et politique des transports (supposant d'éviter la dispersion de 

l'urbanisation sur le territoire), 

- par la poursuite du développement des liaisons et cheminements doux 

au sein et entre les futures opérations, mais aussi entre les deux 

principaux lieux de vie de la commune que sont le chef-lieu et 

Richebourg, 

- par la préservation des itinéraires pour les déplacements d'agrément, 

- une réduction des "points noirs" identifiés au sein des secteurs urbanisés et 

une réflexion particulière à mener au niveau des secteurs d'urbanisation 

future suivant une logique notamment de limitation et de regroupement des 

nouveaux accès. 

Des mesures de sauvegarde sont à conserver ou à prévoir, pour un 
aménagement sécurisé et mieux "partagé" du réseau, à court ou moyen terme, et 
passant par une politique foncière communale et/ou départementale (en 
concertation). 

 

Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique 
urbaine et politique des transports au regard des enjeux de 
la mobilité de demain. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT 

CORRESPONDANTES 

Renforcer l’accessibilité au territoire et mieux se déplacer 
au sein du Chablais" (défi 4). 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE 
PROTECTION 

Issus de l'Evaluation Environnementale  

ORIENTATION INDUITE DU PADD 
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Face à : 

- une commune attractive, de par son appartenance à un bassin de vie 

dynamique, et de par la qualité du cadre de vie. 

- un espace limité et contraint (topographique, risques naturels, très 

large emprise des espaces naturels à enjeux). 

- une image encore qualitative mais qui n'est pas acquise pour toujours 

(avec une accentuation du caractère résidentiel et péri-urbain, une 

perte des traces et des valeurs de la ruralité, une tendance à 

l'extension linéaire de l'urbanisation …)… 

Les enjeux pour la commune consistent à : 

- rechercher une meilleure structuration (et limitation de l'étalement) de 

l'urbanisation aux abords des voies ainsi que l'optimisation des 

espaces disponibles au sein des enveloppes urbanisées… 

… afin d'apporter un rapport plus net entre espace urbanisé et 
espaces agricole et naturel, 

- préserver les espaces agricoles, également comme espace 

d'ouverture sur le paysage et de mise en scène des enveloppes 

urbanisées, 

- requalifier l'armature des espaces publics au chef-lieu,  

- assurer la bonne insertion paysagère des futures constructions et la 

valorisation du patrimoine bâti. 

Orientation induite II.1 : Préserver nos espaces naturels et 
agricoles, pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, 
ainsi que les continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources. 

Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT CORRESPONDANTES 

Mettre en commun les richesses et valoriser le capital patrimonial 
et environnemental identitaire du Chablais dans ses qualités et 
ses diversités. (objectif 2.1) 

Préparer les conditions d’accueil et de vie de la population du 
Chablais dans un environnement préservé. (objectif 1.1) 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE PROTECTION 

Issus de l'Evaluation Environnementale  

ORIENTATION INDUITE DU PADD 

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

 
Face à des contraintes environnementales (risques, nuisances) et à des 
sensibilités patrimoniales diverses, les enjeux sont nombreux et portés par un 
grand nombre de textes, visant la sécurité et la salubrité publique (eau, air, bruit, 
rejets, déchets), l'environnement et le cadre de vie. 

Biodiversité et dynamique écologique : 

- La diversité et la place des espaces de nature ordinaire (prairies, haies 

bocagères, bosquets, espaces agricoles …), 

- La fonctionnalité des axes de déplacement de la faune. 

- Les zones humides du territoire. 

L'eau :  

- L’équilibre entre le développement communal et les ressources disponibles (AEP 

et capacités d’assainissement). 

Sols et sous-sols :  

- Le potentiel agronomique des sols et leur valeur d’épuration : 

- valeur d’usage agricole et enjeux de qualité des eaux, 

- valeur d’usage du cadre paysager. 

Energie et gaz à effet de serre :  

- Le développement de formes urbaines et architecturales plus économes en 

énergie. 

- L’évolution des modes de déplacement. 

- La dynamique de développement des énergies renouvelables. 

Orientation induite II.1 : Préserver nos espaces 
naturels et agricoles, pour leur valeur 
environnementale et/ou paysagère, ainsi que les 
continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources.  

Orientation induite II.3 : Favoriser un développement 
urbain plus durable par la réduction de son empreinte 
écologique et la prise en compte des risques et des 
nuisances. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT 

CORRESPONDANTES 

Préparer les conditions d’accueil et de vie de la 
population du Chablais dans un environnement 
préservé. (objectif 1.1). 

Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité. 
(défi n°2) 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE 
PROTECTION 

Issus de l'Evaluation Environnementale  

ORIENTATION INDUITE DU PADD 
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 

Air et climat : 

- La réduction à la source des rejets de composés polluants = 

organisation du territoire pour limiter les déplacements en voiture 

individuelle : mixité des fonctions, développement de modes de 

déplacements doux (piéton, vélo). 

- La promotion des transports en commun et des alternatives au 

déplacement en voitures individuelles. 

- La surveillance de la qualité de l’air. 

Déchets : 

- La réduction à la source de la production de déchets (compostage 

individuel). 

Bruit : 

- Pas d'enjeu relevé. 

Risques naturels et technologiques : 

- La prise en compte de l’ensemble des risques naturels dans 

l’aménagement communal afin de :  

- ne pas aggraver les risques existants, 

- limiter la vulnérabilité des aménagements nouveaux. 

- La gestion forestière : rôle de protection contre les risques de 

ravinement, instabilité de versant, avalanches et chute de blocs. 

- Les espaces de liberté des cours d’eau et la fonction hydraulique des 

zones humides : rôle de tampon lors de forts épisodes pluvieux et de 

la fonte des neiges. 

Objectif induit II.1 : Préserver nos espaces naturels et agricoles, 
pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, ainsi que les 
continuums écologiques, et mieux gérer nos ressources.  

Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise 
en compte des risques et des nuisances. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU SCOT CORRESPONDANTES 

Préparer les conditions d’accueil et de vie de la population du 
Chablais dans un environnement préservé. (objectif 1.1). 

Offrir un cadre de vie et un environnement de qualité. (défi n°2) 
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THEME ENJEUX ET PROBLEMATIQUE DE DEVELOPPEMENT OU DE PROTECTION 

Issus de l'Evaluation Environnementale  

ORIENTATION INDUITE DU PADD 
E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

T
 E

T
 P

A
Y

S
A

G
E

  

L’analyse réalisée pour chaque thématique environnementale nécessite d’être mise en perspective par 
une analyse transversale. L’objectif est de dégager les enjeux majeurs et stratégiques en considérant 
les interactions plus ou moins importantes entre les différents domaines environnementaux traités. 

Les grands enjeux transversaux identifiés à partir de la synthèse des enjeux thématiques sont les 
suivants :  

- La préservation des milieux naturels et agricoles, garants de l'image rurale traditionnelle de la 

commune, supports de milieux patrimoniaux (zones humides) et secteurs de gestion des eaux 

pluviales et de ruissellement (épuration et rétention). 

- L'organisation du territoire (transport collectif, mixité des services, formes urbaines) pour la 

réduction de la consommation d'énergie et le développement des énergies renouvelables. 

Orientation induite II.1 : Préserver 
nos espaces naturels et agricoles, pour 
leur valeur environnementale et/ou 
paysagère, ainsi que les continuums 
écologiques, et mieux gérer nos 
ressources.  

Orientation induite II.3 : Favoriser un 
développement urbain plus durable par 
la réduction de son empreinte 
écologique et la prise en compte des 
risques et des nuisances. 

 ORIENTATIONS DU PADD DU 

SCOT CORRESPONDANTES 

Préparer les conditions d’accueil et de 
vie de la population du Chablais dans 
un environnement préservé. (objectif 
1.1). 

Offrir un cadre de vie et un 
environnement de qualité. (défi n°2) 
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Enjeux de préservation de la dynamique écologique 
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Enjeux de préservation de la dynamique écologique 
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1.2 - ENJEUX TRANSVERSAUX  

LE BIOT offre un cadre de vie privilégié à ses habitants de par une 
localisation à mi-chemin entre l'agglomération thononaise et les stations de 
haute montagne chablaisienne, un niveau d'équipements satisfaisant, un 
tissu associatif porteur d'une véritable dynamique sociale mais avant tout 
l'existence de paysages à forte valeur émotionnelle. 

La commune bénéficie en effet d'une activité agro-pastorale qui occupe et 
entretient une superficie encore importante du territoire communal, 
d'espaces naturels et agricoles étendus aux fonctions écologiques 
reconnues, mais également support des pratiques sportives et de loisir ou 
encore d'un certain nombre d'éléments bâtis patrimoniaux, témoins de 
l'histoire et contribuant à son identité. 

Tous ces éléments profitent largement à la population communale et du 
bassin de vie et ont conféré et confèrent encore à LE BIOT une certaine 
attractivité y compris touristique. 

La commune a ainsi connu, ces dernières années, un développement 
relativement important, du fait de l'arrivée de nouveaux habitants, mais 
également du fait de son développement touristique, lié largement à la 
présence de la station de Drouzin le Mont. 

Or, sous l'influence de périurbanisation, l'urbanisation qui accompagne cette 
évolution se caractérise, d'une manière générale, par une consommation 
d'espaces plus importante et par une diversité architecturale plus marquée 
mais aussi selon les endroits, par un développement linéaire. 

Et ce mode de développement n'est pas sans conséquence sur : 

- les espaces nécessaires aux générations futures, avec une "tâche 
urbaine" qui s'étend, sur un site à l'espace rare et contraint, 

- la qualité des paysages avec : 

- des repères et des représentations paysagères emblématiques 
qui s’effacent peu à peu devant le développement de nouvelles 
formes et images qui ne sont plus dictées par la logique 
"terrienne" qui avait conduit le développement de LE BIOT, 

- des limites de plus en plus floues entre les espaces urbanisés et 
les espaces agricoles et naturels. 

Viennent s'ajouter à cela : 

- un marché immobilier qui apparait de plus en plus sélectif et une offre 
en habitat locatif et socialement aidé en logements qui ne suffit plus à 
répondre aux besoins (et ce malgré les efforts communaux engagés 
de diversification) : la mixité sociale s'en trouve donc pénalisée, 

- une dépendance forte vis-à-vis de l'extérieur en termes d'emplois et 
ainsi une économie à soutenir dans toute ses composantes mais qui 
doit faire face à une raréfaction du foncier pour les artisans, une 
pression constante sur les espaces agricoles mécanisables pour les 
exploitants ainsi qu'à des difficultés de fonctionnement de la station 
de Drouzin,  

- une absence de transport public performant, qui implique l'usage de 
l'automobile pour la plupart des déplacements, ce qui pèsera de plus 
en plus sur la vie des ménages et sur l'environnement. 

Par le biais de la révision de son PLU, LE BIOT s'offre la possibilité de 
mieux encadrer son développement en offrant une dimension encore plus 
opérationnelle au document d'urbanisme, autant qu'un cadre réglementaire 
rénové en faveur : 

- de la mise en œuvre d'un projet communal au service de la cohésion 
sociale et de l'animation du village.  

- de la préservation et de la valorisation du cadre environnemental et 
paysager de la commune, facteur de qualité de vie et d’attractivité.  

- du maintien et de la valorisation du potentiel économique local. 
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 Pourquoi mettre en œuvre un projet communal au service de la 
cohésion sociale et de l'animation du village ? (Orientation 
induites n°1 du PADD)  

… Parce que "l’épanouissement de tous les êtres humains, par l’accès à 
une bonne qualité de vie" a été reconnu comme l'une des finalités 
essentielles pour l'avenir de la planète (finalité n°3). 

… Parce que la possibilité offerte à tous, de se loger et de se déplacer dans 
des conditions satisfaisantes, est un facteur de cohésion et de paix sociale, 
de solidarité entre les territoires, entre les catégories sociales et entre les 
générations (finalité n°4), et en particulier vis-à-vis des personnes âgées. 

… Pour contribuer à mieux répondre aux divers besoins de la population (en 
termes de logements, d’équipements et de services), à travers un cadre 
urbain plus structuré permettant … 

- de recréer ou renforcer le lien fonctionnel (mais aussi social) au sein 
et entre les différents lieux de vie et d'échanges, 

- d'améliorer le fonctionnement de la commune (équipements, réseaux, 
déplacements) tout en économisant les finances publiques, 

- d'optimiser et de réduire la consommation d'un espace de plus en 
plus "précieux" (car de plus en plus rare). 

… Parce que dans l'idéal, chacun devrait pouvoir se déplacer aisément, et 
même, choisir son mode de déplacement. Il s'agit là d’un principe d'équité 
sociale et de solidarité (au même titre que le droit au logement), mais qui se 
heurte à des tendances sociétales lourdes que sont : 

- la diversification des besoins en mobilité (liée à la diversité des 
parcours et des modes de vie privés et professionnels), 

- l'individualisation des comportements (la voiture particulière 
constituant "l'instrument" de liberté par excellence, auquel peu sont 
prêts à renoncer …). 

Dans les faits, l’utilisation de la voiture est une nécessité qui perdurera, mais 
ce mode quasi unique de déplacement n’est économiquement et 
humainement pas pérenne, à terme. 

 

 

 Pourquoi préserver et valoriser le cadre environnemental et 
paysager de la commune, facteur de qualité de vie et 
d’attractivité ? (Orientation induites n°2 du PADD) 

… Parce que les biens et services offerts par la diversité biologique sont 
innombrables (et pour la plupart irremplaçables), mais reposent sur des 
équilibres fragiles, et que, de la protection des ressources et des milieux 
naturels dépend l'avenir même des générations futures, … 

… Parce que la commune est dotée d'un capital naturel qui participe à son 
identité propre, son attractivité et la qualité du cadre de vie de ses habitants. 

… Parce que l'étalement urbain est un phénomène plus "subi" que souhaité 
par la commune, et qu'il ne constitue pas un mode de développement 
durable, pour des raisons à la fois économiques et financières, 
environnementales, paysagères et identitaires. 

… Parce que dans le cadre de vie et de travail, la présence éventuelle de 
risques et de nuisances, influent sur la condition physique et psychologique 
des individus (enjeux de sécurité, de santé et de salubrité publique). 

 

 

… Et pour répondre simultanément aux défis du PADD du SCOT : 

- Promouvoir une politique du logement permettant de préserver la 
mixité sociale, la vitalité et les équilibres sociaux du territoire ainsi 
que la qualité de l’urbanisation future. (objectif 1.2) 

- Renforcer l'armature urbaine du Chablais, dans un objectif de 
qualité au bénéfice de sa population. (objectif 2.2)  

- Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture individuelle (…) 
(objectif 4.2).  

-  

… Et pour répondre simultanément aux défis du PADD du SCOT : 

- Mettre en commun les richesses, et valoriser le capital patrimonial 
et environnemental identitaire du Chablais (…). (objectif 2.1) 
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 Pourquoi maintenir et valoriser le potentiel économique local? 
(Orientation induites n°3 du PADD) 

… Pour répondre aux besoins en activités et en emplois à l'échelle 
communale mais également intercommunale et pour cela : 

- soutenir l'agriculture, secteur qui participe pleinement à l'équilibre 
économique de la vallée : 

- directement en tant qu'activité productive fondée sur des modes 
spécifiques et traditionnels d’exploitation, lié au contexte 
montagnard et qui induisent des contraintes particulières. 

- mais aussi, indirectement comme jardinier du paysage et comme 
"levier" principal du développement du "tourisme vert", 

- redynamiser le secteur touristique, par une offre touristique adaptée 
et plus diversifiée, pour fréquentation accrue hivernale mais aussi 
estivale, 

- faciliter l'installation de nouvelles activités artisanales et tertiaires 
contribuant à l'animation des principaux lieux de vie et à la réduction 
des déplacements automobiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Et pour répondre simultanément aux défis du PADD du SCOT : 

- Adopter et gérer un principe de précaution à l’égard des risques 
naturels, technologiques et sanitaires. (objectif 2.3) 

- Œuvrer pour réduire (limiter/maîtriser) les impacts négatifs du 
développement sur l'environnement. (objectif 2.4) 

… Et pour répondre simultanément aux défis du PADD du SCOT : 

- Renforcer les différentes facettes de l’économie du Chablais. 
(objectif 3.1) 

- Se préparer aux mutations en cours et aux défis à venir et les 
accompagner. (objectif 3.2) 
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2 – LES DISPOSITIONS GRAPHIQUES ET REGLEMENTAIRES DU PLU 

2.1 - DESCRIPTION DES ZONES DU PLU 

2.1.1 – Les zones urbaines (U) : 

Sont classés en zone urbaine "les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter" (Article R 123.5 du Code de l'urbanisme). 

Trois zones urbaines sont distinguées suivant leur vocation dominante (UH, UE et UX). 

 

La zone UH (~39 ha.) à vocation dominante d'habitat, en mixité possible 
(mais parfois conditionnée) avec des équipements et certaines activités. 

Cette zone à caractère "générique", est composée de plusieurs secteurs 
faisant l'objet de dispositions réglementaires particulières, en cohérence 
avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables. 

 

 

Il s'agit des secteurs : 

 UHv (~6,7 ha.), correspondant au cœur du chef-lieu au sein duquel des 
dispositions réglementaires, favorables à la densification et à la mixité 
des fonctions, sont introduites.  

Sont notamment admises 
les activités commerciales 
et artisanales à vocation 
de services de proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

Il correspond, pour partie, à l'ancienne zone UA et aux anciens secteurs 
UBc, et AUb (partiellement urbanisée). 

… Et notamment en cohérence avec les orientations induites du 
PADD du PLU suivantes : 

- Orientation induite I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié afin 
de permettre un accès au logement à une population plus large 
(jeunes, jeunes ménages, séniors…) et de conforter le parcours 
résidentiel sur la commune. 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

- Orientation induite III.2 : Permettre un développement adapté 
des activités artisanales et tertiaires.  

- Orientation induite III.4 : Maintenir et valoriser les potentialités 
touristiques et de loisirs. 
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 UH1 (~24,3 ha.), qui concerne les hameaux et 
groupements de constructions, et au sein duquel sont 
introduites des dispositions règlementaires 
spécifiques afin de permettre la gestion et le 
confortement de l'urbanisation en rapport avec les 
caractéristiques du tissu urbain existant. 

Dans une logique de mixité 
des fonctions et en soutien 
au secteur touristique, les 
constructions à vocation de 
restaurant ou 
d’hébergement touristique 
sont admises. 

Il correspond, pour partie, à 
l'ancienne zone UA et aux 
anciens secteurs UBa, UBb, 
UBc, UBd et UH. 
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 UH2 (~4,2 ha.), qui concerne une partie de la station de Drouzin-le-
Mont et au sein duquel ne sont autorisés que la gestion et le 
confortement des constructions principales existantes. 

Il correspond, pour partie, à l'ancien secteur UBt4. 

 

 UHt (~3,7 ha.), qui concerne une partie de la station la station de 
Drouzin-le-Mont, et au sein duquel sont introduites des dispositions 
règlementaires spécifiques en vue de gérer l’urbanisation et maintenir, 
voire conforter les activités existantes. 

Il correspond, pour partie, aux anciens secteurs UBb, UBt1, UBt2 et 
UBt4. 

 

 

 

CHANGEMENTS APPORTES 

Sur la nouvelle dénomination : 

Le choix d’une nouvelle nomenclature des différents secteurs 
constitutifs de la zone UH a été motivé par la volonté de concilier à la 
fois : 

- une meilleure lisibilité mémo-technique. 

- une gestion adaptée des situations bâties et des occupations du sol 
observées ou souhaitées sur le territoire (en termes de typologies, 
de densités, de vocation principale…) mais dans une logique 
renforcée de mixité des fonctions induisant une réduction du 
nombre de secteurs. 

- une traduction réglementaire adaptée, et nécessairement 
différentiée, des orientations générales du PADD (pièces n°2). 

Sur l'évolution de certaines limites : 

Les limites de la zone UH sont sensiblement réduites par rapport 
à celles des zones UA, UB et UH du PLU (environ - 11,4ha.). 

En réponse aux objectifs fixés de réduction de la consommation 
d'espaces agricoles et naturels, son emprise été majoritairement 
établie au plus près des enveloppes urbanisées à l'exception de 
quelques endroits où elle a été adaptée lorsque se justifiait la 
nécessité de faire correspondre les limites de la zone UH avec le 
parcellaire (intégrant ainsi le jardin paysager ou la voie de desserte de 
la construction concernée).  

Concernant le secteur UHv : 

L'emprise du secteur UHv de centralité, au sein duquel sont admises 
les activités commerciales et artisanales à vocation de services de 
proximité, est modifiée relativement à la zone UA du PLU. Il se localise 
uniquement en rive Nord du torrent du Biot, en continuité des 
équipements existants et futurs. En concentrant ces activités, le PLU 
répond ainsi davantage à l'enjeu de maintien de l'animation du centre-
village.  
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CHANGEMENTS APPORTES 

Concernant le secteur UHv (suite) : 

L'emprise du secteur UHv de centralité, au sein duquel sont admises 
les activités commerciales et artisanales à vocation de services de 
proximité, est modifiée relativement à la zone UA du PLU. Il se 
localise uniquement en rive Nord du torrent du Biot, en continuité des 
équipements existants et futurs. En concentrant ces activités, le PLU 
répond ainsi davantage à l'enjeu de maintien de l'animation du centre-
village.  

 

CHANGEMENTS APPORTES 

Concernant le secteur UH2 : 

Ce secteur présente un caractère relativement aéré mais les 
constructions sont particulièrement ordonnancées. L'implantation de 
constructions nouvelles en interstice des constructions existantes 
aurait un impact paysager fort sur ce site de pente, visuellement 
exposé. Parti a donc été pris, au PLU révisé, de n'admettre que 
l'extension des constructions existantes  

 



III - EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

83 

PLU de la commune de LE BIOT – Rapport de présentation – Agence des TERRITOIRES SARL 

 

La zone UE (~1,1 ha.) concerne les secteurs à usage principal 
d'équipements publics ou d'intérêt collectif.  

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de 
permettre leur gestion et leur développement dans des conditions 
adaptées à leurs contraintes et à leurs spécificités. 

Nouvelle au PLU révisé, cette zone couvre les équipements existants du 
chef-lieu (mairie, école, cimetière). 

 

Elle correspond, pour partie, à l'ancienne zone UA. 

 

La zone UX (~5,6 ha.) dédiée à la gestion des activités économiques 
industrielles et artisanales sur le territoire communal.  

Elle va concerner deux sites : la zone d’activités économiques de la 
Vignette située en bordure de la RD 902 ainsi que les activités artisanales 
existantes à Richebourg. 

Les occupations et utilisations du sol admises seront celles relevant de 
leurs vocations spécifiques et les dispositions introduites sont favorables à 
une optimisation de l'usage du sol. 

 

Elle correspond, pour partie, aux anciennes zones UX et UH. 

 

La délimitation de la zone UE et les dispositions associées 
répondent notamment aux orientations induites du PADD du PLU 
suivants : 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

La délimitation de la zone UX et les dispositions associées 
répondent notamment à l'orientation induite du PADD du PLU 
suivant: 

- Orientation induite III.2 : Permettre un développement adapté 
des activités artisanales et tertiaires. 
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2.1.2 – Les zones à urbaniser (AU) : 

Sont classées "en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation"

10
. 

Deux zones à urbaniser sont distinguées suivant leur vocation dominante 
(1AUH et 1AUX), destinées à être urbanisées à court ou moyen terme. 

Elles bénéficient de la présence, en périphérie immédiate, de voies 
publiques, de réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement, en capacités 
suffisantes ou programmées à court terme.  

Au sein de ces zones, "les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à 
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement".  

Les études sectorielles menées en vue de l'identification des secteurs 
potentiels d'urbanisation future ont tenu compte des objectifs fixés de 
modération de la consommation d'espaces mais également d'une volonté de 
limiter l'impact du développement sur les espaces agricoles. 

Ainsi, les différents secteurs d'urbanisation future au PLU révisé concernent 
soit d'anciennes zones AU au PLU, soit des espaces non stratégiques pour 
la profession agricole (car non mécanisables du fait de la topographie). 

En outre, tous les secteurs d'urbanisation future seront, à terme, reliés au 
secteur d'équipements publics du chef-lieu au moyen d'un cheminement 
sécurisé. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Article R 123.6 du Code de l'urbanisme 

CHANGEMENTS APPORTES 

L'emprise de la zone UX de la Vignette a été légèrement réduite 
(1,12 ha.) par rapport au PLU afin de tenir compte de l'occupation 
effective du sol et du principe de continuité de l'urbanisation.  

Une zone UX est distinguée au niveau de Richebourg pour traduire 
l'usage artisanal des parcelles concernées. A noter qu'au sein de la 
zone UX de Richebourg, comme au sein de la zone 1AUX 
d'urbanisation future, seules sont autorisées les activités artisanales 
(et non industrielles).  
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Secteurs d'urbanisation futures et développement programmé des 
liaisons modes "doux". 
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La zone 1AUH (~1,2 ha.) à vocation dominante d'habitat, en mixité 
possible (mais parfois conditionnée) avec des équipements et certaines 
activités. 

Cette zone est composée de deux secteurs faisant chacun l'objet d'une 
Orientation d'Aménagement et de Programmation (cf point III-3 du présent 
rapport) ainsi que de dispositions réglementaires particulières, en 
cohérence avec les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables.  

 

Il s'agit des secteurs : 

 1AUHv-oap1 (~0,57 ha.), localisés au chef-lieu et visant la réalisation 
de logements collectifs et d'une petite salle multi-activités (pour environ 
un tiers), 

 1AUH1-oap2 (~0,67 ha.), localisés à Richebourg et visant la réalisation 
de logements de typologies variées. 

Ils correspondent, pour partie, à l'ancienne zone A et à l'ancien secteur 
AU3. 

 

 

 

 

 

 

 

… Et notamment en cohérence avec les orientations induites du 
PADD du PLU suivantes : 

- Orientation induite I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié afin 
de permettre un accès au logement à une population plus large 
(jeunes, jeunes ménages, séniors…) et de conforter le parcours 
résidentiel sur la commune. 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté.  

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

CHANGEMENTS APPORTES 

Concernant l'emprise des secteurs d'urbanisation future : 

La zone 1AUH a été sensiblement réduite (près de 9ha.) par rapport 
aux zones AU à vocation d'habitat du PLU, les perspectives de 
développement ayant été dimensionnées plus justement.  

L'urbanisation des deux secteurs 1AUHv et 1AUH1 sera en effet 
encadrée, pour chacun d'eux, par une Orientation d'Aménagement et 
de Programmation qui impose notamment un nombre minimum de 
logements. Cette disposition, associée aux possibilités de construire 
demeurantes en zone UH, permettra au PLU révisé de satisfaire aux 
besoins en logements à échéance de 10 ans. 

Concernant la localisation des secteurs d'urbanisation future : 

Plusieurs secteurs ont été étudiés au chef-lieu et à Richebourg.  Des 
études sectorielles ont menées en vue de l'identification des secteurs 
potentiels d'urbanisation future ont tenu compte de : 

- la volonté de limiter l'impact du développement sur les espaces 
agricoles, 

- des objectifs de modération de la consommation d'espaces, 

- de la nécessité de poursuivre la diversification engagée du parc de 
logements et donc de disposer de tènement admettant (de par leur 
environnement bâti, leur topographie et leur configuration) la 
réalisation d'opération d'habitat collectif et/ou intermédiaire) , 

- du besoin de réaliser une petite salle multi-activités (qui servira 
notamment aux scolaires). 
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CHANGEMENTS APPORTES 

Le secteur 1AUHv-oap1 constitue ainsi le seul secteur, au chef-lieu, 
qui, à la fois : 

- ne concerne pas un espace agricole mécanisable, 

- permet, de par sa topographie, d'envisager la réalisation d'une 
opération d'habitat collectif et d'une salle multi-activités. 

Il est en outre localisé en continuité du secteur d'équipements 
existant et pourra être rejoint depuis l'école via un cheminement 
piéton sécurisé dont le réaménagement est inscrit au PLU 
(emplacement réservé). 

 

 

CHANGEMENTS APPORTES 

Le secteur 1AUH1-oap2 de Richebourg concerne une ancienne zone 
d'urbanisation future au PLU (AU3) conservée partiellement pour : 

- sa position en interstice, répondant ainsi à une logique 
d'urbanisation par comblement, 

- sa topographie moins favorable à l'activité agricole que les 
parcelles situées plus au Nord, 

- sa localisation à proximité immédiate du futur micro-site artisanal 
mais également non loin du chef-lieu. Les deux pourront être 
rejoints de manière sécurisée grâce aux dispositions inscrites 
dans l'OAP du secteur considéré mais aussi grâce au 
réaménagement projeté du chemin communal dit Ancienne route 
de Thonon-les-Bains au Biot.  
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La zone 1AUX (~1,4 ha.) dédiée au développement des activités 
artisanales sur le territoire communal : 

Elle concerne le futur micro-site artisanal de Richebourg et les occupations 
et utilisations du sol admises seront celles relevant de sa vocation 
spécifique. 

Cette zone est ainsi composée d'un unique secteur 1AUX-oap3 faisant 
l'objet d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation (cf point III-
3 du présent rapport) en cohérence avec les objectifs du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

… Et notamment en cohérence avec les orientations induites du 
PADD du PLU suivantes : 

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

- Orientation induite III.2 : Permettre un développement adapté 
des activités artisanales et tertiaires. 

CHANGEMENTS APPORTES 

Une zone AUx visant l'extension de la ZAE de la Vignette était 
identifiée au PLU antérieur. Elle n'est pas reconduite, des études de 
sols ayant mis en évidence son inconstructibilité. 

Face aux besoins exprimés par les artisans biotins et des communes 
environnantes, les possibilités de création d'un micro-site à vocation 
artisanale ont été étudiées.  

Le site de Richebourg est apparu comme privilégié de par le fait qu'il : 

- se situe en continuité d'activités artisanales existantes,  

- présente une topographique particulièrement favorable, 

- se localise à proximité du chef-lieu, qui pourra être rejoint de 
manière sécurisée via le chemin communal dit Ancienne route de 
Thonon-les-Bains au Biot dont le réaménagement est projeté, 

- concerne un secteur partiellement classé en zone d'urbanisation 
future au PLU précédent.  

En outre, la surface destinée au développement économique au PLU 
révisé est plus que divisée par deux (-1,85ha.). 
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2.1.3 – La zone agricole (A) :  

Sont classés en zone agricole "les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles".

11
  

 

En zone A seules peuvent être autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l'exploitation agricole et les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité 
agricole sur l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Des dispositions favorables au développement des exploitations et à leur 
diversification (commercialisation en "circuit court", pour une agriculture 
intégrée à son environnement habité, hébergements …) sont également 
introduites.  

La délimitation des espaces agricoles a été établie sur la base du 
diagnostic réalisé par la Chambre d'Agriculture mis à jour.  

Dans la délimitation du zonage, les contraintes fonctionnelles des 
exploitations (angle d'ouverture, recul de l'urbanisation, préservation des 
parcelles de proximité) ont été prises en compte. 

                                            
11

 Article R 123.7 du Code de l'urbanisme. 

D'une manière générale, le fait qu'aucune construction nouvelle sans lien 
avec l'activité agricole ne soit autorisée en zone A et le recentrage de 
l'urbanisation opéré, participent au maintien de cette activité.  

Au sein de la zone A (~426,4 ha.) se distinguent : 

 un secteur Aa (~304,2 ha.) de gestion des sites d'alpages et de leurs 
bâtiments répertoriés au titre de la loi "Montagne". 

Sont autorisés (sous conditions) les constructions et les travaux et 
installations liés à l'activité agricole, la restauration, l'aménagement 
ainsi que l'extension modérée des chalets d'alpages à vocation 
professionnelle saisonnière (art.2 du règlement). 

 une construction admettant, au titre de l'article L151-11 du CU, un 
changement de destination vers une vocation d'habitat, est 
distinguée. Le règlement rappelle que ce changement de destination ne 
doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

Le changement de destination de ce bâtiment sera soumis à l'avis 
conforme de la commission départementale de la préservation des 
espaces agricoles, naturels et forestiers. 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement 
graphique 3-2a : bâtiments 

agricoles, dont chalets 
d'alpages (démontrant la 

prise en compte des 
contraintes fonctionnelles 

des exploitations) et 
construction admettant 

un changement de 
destination 

 

Les dispositions de la zone A répondent notamment aux 
orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

- Orientation induite III.1 : Soutenir l'activité agricole pour ses 
fonctions de production et d'entretien de nos paysages de 
montagne et permettre sa diversification. 
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Surfaces anciennement classé en zone U ou AU au PLU et restituées aux 
zones naturelle ou agricole au PLU révisé 

CHANGEMENTS APPORTES 

La zone agricole est particulièrement étendue (+70 ha.) au PLU 
révisé du fait du classement, en zone A, des alpages (précédemment 
classés en N, Ns, Nc ou Np) … 

… mais aussi de la restitution pour plus de 23ha. d'espaces 
anciennement dédiés à l'urbanisation dont une large partie est 
reclassée en zone A.  
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2.1.4 – La zone naturelle (N) : (~838,6 ha.) 

Sont classés en zone naturelle "les secteurs de la commune, 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 exploitation forestière, 
soit de leur caractère d’espaces naturels". 

12
 

Dans le cas de LE BIOT, cette zone assure la protection des principales 
masses boisées, des zones humides ainsi que des cours d'eau et de leurs 
abords.  

Au sein de la zone N, des secteurs se distinguent par certaines vocations, 
caractéristiques ou des règles particulières. 

Il s'agit des secteurs : 

 Nls-oap4 (~2,52 ha.), localisés au chef-lieu au sein duquel sont 
autorisés les travaux, aménagements et installations légères liés aux 
activités de loisir et sportives. 

 Ns (~1,17 ha.), localisés à la station de Drouzin-le-Mont au sein duquel 
sont autorisées les installations légères liées aux activités de loisir de 
plein air et de neige. 

 

 

 

                                            
12

  Article R 123.8 du Code de l'urbanisme. 

 

La délimitation de la zone N et des secteurs Nls et Ns et les 
dispositions associées répondent notamment aux orientations 
induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.1 : Préserver nos espaces naturels et 
agricoles, pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, 
ainsi que les continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources. 

- Orientation induite III.3 : Promouvoir l'exploitation forestière et 
indirectement le développement de la "filière bois".  
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CHANGEMENTS APPORTES 

La zone naturelle est sensiblement réduite (-50 ha.) au PLU révisé du 
fait du classement, en secteur Aa, d'alpages précédemment classés en 
N, Ns, Nc ou Np.  

Il s'agit ainsi d'une meilleure traduction de l'usage effectif du sol.  

Au sein de la zone naturelle, le secteur Ns, qui correspondait, au PLU 
précédent, au domaine skiable, voit son emprise passer de 60ha à 
1,17ha.. 

En effet, dans le cadre de la reconversion de la station en station dite de 
montagne douce (projet soutenu par le Conseil Départemental qui en 
finance la majorité), l'intégralité des infrastructures (remontées 
mécaniques, canons à neiges…) vont être démontées et seul un tapis 
sera mis en place pour la luge.  

 

CHANGEMENTS APPORTES 

Au sein du secteur Nls-oap4 (cf partie III-3 du présent rapport), 
nouveau au PLU révisé, l'aménagement d'un parcours d'accrobranche 
est envisagé en continuité des équipements sportifs existants, ainsi que 
l'aménagement de jardins collectifs.  
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2.2 - BILAN GENERAL SUR L'EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES (EN HECTARES) 

A noter une différence d'environ 4 ha. entre la somme des surfaces du PLU et du PLU révisé, liée au traitement informatique du cadastre. Cette différence 
impacte les limites communales et ne concerne ainsi donc pas les zones urbaines. 

  ZONES DU PLU Surface en ha. Répartition 
ZONES DU 

PLU REVISE 
Surface en ha. Répartition 

différence 
PLU/PLU 

révisé 

ZONES URBAINES 
U résidentielles (UA, UB, 

UH) 
50,18 4% UH  38,86 3% -11,32 

  U équipements - 0% UE 1,10 0% 1,10 

  U activités (UX) 7,87 1% UX 5,57 0% -2,3 

ZONES A URBANISER AU résidentielles (AU) 10,2 1% 1AUH 1,24 0% -8,96 

  AU activités (AUx) 3,24 0% 1AUX 1,41 0% -1,83 

ZONES AGRICOLES A 355,5 27% A 426,41 32% 70,91 

ZONES NATURELLES N 891,01 68% N 838,56 64% -52,45 

 

Le PLU révisé réduit de plus de 23 ha. l'emprise des zones urbaines et d'urbanisation future relativement au PLU 
antérieur, résultant de la délimitation plus stricte de la zone UH et de la réduction des zones d'urbanisation future.  

Les espaces boisés classés (EBC) représentaient 293 ha. au PLU antérieur. Le PLU révisé en identifie lui 121,81 
ha.. 

 

 

 

 

 

 

Surfaces anciennement classé en zone U ou AU au PLU et restituées aux zones naturelle ou agricole au PLU révisé 
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2.3 - DISPOSITIONS GRAPHIQUES PARTICULIERES  

2.3.1 - Les éléments de paysage, sites et secteurs, à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou architectural (règlementés au titre de l'art. L151-19 du 
CU) 

 

 Patrimoine bâti :  

Ces éléments, dont la préservation est souhaitable pour l’identité et le 
paysage de la commune, sont identifiés au règlement graphique et des 
règles particulières leurs sont associées dans l'objectif d'en préserver le 
caractère patrimonial ainsi que de favoriser leur réhabilitation et leur mise 
en valeur. 

Sont distingués : 

- les constructions d'intérêt patrimonial, dont la démolition éventuelle 
doit faire l'objet d'un permis de démolir (en application de l’article R421-
28 du CU) et qui font l'objet de dispositions spécifiques règlementaires 
tenant compte des caractéristiques architecturales des constructions 
identifiées (notamment art. 10 et 11), 

- les périmètres de bâti patrimonial, qui présentent un intérêt 
patrimonial du fait de l'implantation particulière des constructions 
(qu'elles aient ou non une valeur patrimoniale) ou de l'aménagement de 
leurs abords, et qui font également l'objet de dispositions 
règlementaires adaptées (notamment art. 6 et 7).  

Par ailleurs, ces éléments sont concernés par la fiche action n°3 de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation "patrimoniale" du PLU : 

"protéger et mettre en valeur le cadre bâti et les abords", qui introduit des 
dispositions spécifiques. (cf point III-3 du présent rapport) 

Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 

 

  

 

 Espaces agricoles d'intérêt paysager : 

Le règlement graphique identifie des espaces agricoles particulièrement 
sensibles du point de vue du paysage. 

Ils sont localisés aux abords des principaux axes de déplacement (RD32, 
RD 332 et dans une moindre mesure RD902) et perceptibles depuis ces 
derniers 

L'identification de ces éléments et les dispositions associées 
répondent notamment aux orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Orientation induite III.4 : Maintenir et valoriser les potentialités 
touristiques et de loisirs. 
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Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 

 

 

Ces espaces font l'objet de dispositions règlementaires adaptées à leurs 
spécificités et sensibilités (notamment article 1 et 2 du règlement) : sont 
autorisés les travaux et installations liés à l'activité agricole que leur impact 
dans le paysage soit limité ou temporaire et aucune construction nouvelle 
n'est autorisée. 

Ils sont également concernés par la fiche action n°2 : "protéger et mettre 
en valeur le grand paysage" de l'OAP "patrimoniale" du PLU qui introduit 
des dispositions spécifiques. (cf point III-3 du présent rapport) 

 Point de vue : 

Le règlement graphique identifie un cône ou séquence de point de vue sur 
le grand paysage, le long de la RD32. 

Toutes constructions et toutes plantations susceptibles de masquer ou 
d’altérer le point de vue sont interdites. 

Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 
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2.3.2 - Les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique (règlementés au titre de l'art. L151-23 du CU) 

 

Espaces naturels et agricoles d'intérêt écologique : 

Le règlement graphique identifie des espaces naturels et agricoles d'intérêt 
écologique majeur règlementés et inventoriés (ZNIEFF de type 1, zones 
humides et pelouses sèches) ainsi que le corridor écologique identifié sur 
la commune.  

Ils font également l'objet de dispositions règlementaires adaptées à leurs 
spécificités et sensibilités (notamment article 1 et 2 du règlement) : 

- sont autorisés les travaux et installations liés à l'activité agricole (sous 
conditions). Aucune construction nouvelle n'est autorisée, l'extension 
limitée des constructions existantes est conditionnée et les 
constructions annexes sont interdites. 

- il est rappelé, au sein du préambule du règlement, que tous travaux 
ayant pour effet de modifier ou de détruire l'un de ces espaces, doivent 
faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Ces espaces sont également concernés par la fiche action n°1 : "protéger 
et mettre en valeur la trame verte et bleue de la commune" de l'OAP 
"patrimoniale" du PLU qui introduit des dispositions spécifiques. (cf point 
III-3 du présent rapport) 

 

 

 

 

Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 

   

 

 

L'identification de ces espaces et les dispositions associées 
répondent notamment à l'orientation induite du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.1 : Préserver nos espaces naturels et 
agricoles, pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, 
ainsi que les continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources. 
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2.3.3 Les périmètres de mixité sociale (article L151-15 du CU)  

 

Est imposé :  

- au centre-village, en zone UH, que la totalité des logements qui seront 
réalisés au niveau de l'opération d'habitat collectif à l'étude en 
réhabilitation du tissu urbain existant, soit de type locatif social et/ou 
accession sociale réglementée. 

 

- à Richebourg, au niveau du secteur 1AUH1-oap2, que 30% de la 
surface de plancher des logements qui seront réalisés soient de type 
locatif social et/ou accession sociale réglementée. 

2.3.4 Voies à conserver ou à créer (article L151-38 du CU) 

Le règlement graphique identifie : 

- les sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) à conserver, 

- les dessertes agricoles à conserver, 

- un cheminement piéton à créer reliant les secteurs 1AUH1-oap2 et 
1AUX-oap3. 

Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 

 

 

 

 

 

L'identification de ces périmètres et les dispositions associées 
répondent notamment à l'orientation induite du PADD du PLU : 

- Orientation induite I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié afin 
de permettre un accès au logement à une population plus large 
(jeunes, jeunes ménages, séniors…) et de conforter le parcours 
résidentiel sur la commune. 
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2.3.5 - Les emplacements réservés (articles L151-41, R 123-11 et R 
123-12 du CU) 

Ils sont un outil privilégié de la politique foncière des collectivités. Ils leur 
permettent de bénéficier de l’acquisition prioritaire des biens identifiés, 
pour la réalisation de voies, d’ouvrages publics, d’installations d'intérêt 
général, d’espaces verts. 

Le PLU révisé délimite 13 emplacements réservés. 

Le secteur 1AUHv-oap1 est notamment concerné par 3 emplacements 
réservés dont 1 pour la réalisation de la salle multi-activités et 1 pour la 
réalisation de logements en accession sociale règlementée et/ou en locatif 
social … 

… illustrant la politique volontariste de la commune en matière 
d'équipements et de politique du logement. 

 

 

2.2.6 Les Espaces Boisés Classés (article L113-1 du CU) 

Font l'objet d'un classement en tant qu'EBC, au PLU révisé, les ripisylves 
bordant les principaux cours d’eau, à préserver notamment pour des 
raisons écologiques et de prévention des risques d'inondations ainsi que 
les principales masses boisées. 

Ont été exclus les bois et forêts soumis au régime forestier (géré par 
l'ONF). 

Les coupes et abattages d’arbres identifiés au titre de l'article L113-1 du 
CU sont soumis à autorisation préalable (sauf exceptions prévues par le 
code de l'urbanisme et l'arrêté préfectoral du 3 février 2011).  

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. 

 

 

L'identification de ces linéaires répond notamment aux 
orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances.  

- Orientation induite III.1 : Soutenir l'activité agricole pour ses 
fonctions de production et d'entretien de nos paysages de 
montagne et permettre sa diversification. 

- Orientation induite III.4 : Maintenir et valoriser les potentialités 
touristiques et de loisirs. 

L'inscription de réserves foncières répond notamment aux 
orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

L'inscription de réserves foncières répond notamment aux 
orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

- Orientation induite III.2 : Permettre un développement adapté 
des activités artisanales et tertiaires.  

L'identification de ces éléments et les dispositions associées 
répondent notamment aux orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.1 : Préserver nos espaces naturels et 
agricoles, pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, 
ainsi que les continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources. 
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Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 

 

 

2.3.7 – les secteurs de préservation de la ressource en eau (article 
R123-11b du CU) 

Sont matérialisés au règlement graphique les abords des cours d'eau 
situés à proximité de secteurs bâtis. Au sein de ces secteurs, les 
constructions et installations de toutes natures sont interdites à l'exception 
des ouvrages de franchissement des cours d'eau, des travaux pour 
consolidation de voirie, des équipements nécessaires aux services publics. 

 

Extrait du document graphique règlementaire 3-2b 

 

 

L'identification de ces éléments et les dispositions associées 
répondent notamment aux orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

- Orientation induite III.3 : Promouvoir l'exploitation forestière et 
indirectement le développement de la "filière bois".  

L'identification de ces secteurs et les dispositions associées 
répondent notamment aux orientations induites du PADD du PLU : 

- Orientation induite II.1 : Préserver nos espaces naturels et 
agricoles, pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, 
ainsi que les continuums écologiques, et mieux gérer nos 
ressources. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 
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2.4 - LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ECRIT 

Le règlement du PLU (pièce N°3-1) détaille les dispositions applicables 
aux quatre zones de base prévues par le Code de l'urbanisme (U / AU / A / 
N), tout en distinguant des secteurs ou des périmètres faisant l'objet de 
prescriptions particulières, justifiées par le caractère et la vocation 
spécifique, ainsi que par les orientations du PADD, et en différenciant 
certaines règles selon la destination des constructions. 

D’un point de vue réglementaire, et alors que la plupart des articles du 
règlement ne présentent pas de caractère obligatoire, à l'exception des 
articles 6 et 7, … le PLU révisé de Le Biot opte pour une réglementation 
de la plupart d’entre eux, afin : 

- d'assurer la plus grande cohérence possible avec les orientations 
générales du PADD,  

- de s'articuler avec les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (dans les secteurs concernés), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls quatre articles ne sont pas réglementés : 

- Les caractéristiques des terrains (article 5) et le Coefficient 
d'Occupation du Sols (article 14), abrogés par la loi pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové ("ALUR") du 24 mars 2014 

- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière de performances énergétiques et 
environnementales (article 15), 

- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de 
communications électroniques (article 16), 

On relèvera une logique importante, introduite par la loi SRU concernant 
les articles 1 et 2, à savoir que tout ce qui n’est pas interdit (article 1), …ni 
soumis à conditions particulière (article 2) … est autorisé implicitement (et 
sans conditions).  

Ces règles écrites sont opposables, en termes de conformité, à toute 
occupation du sol, soumise ou non à formalité au titre de l'urbanisme, à 
l'exception des occupations temporaires et des constructions faisant l'objet 
d'un permis précaire.  
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ARTICLES 

REGLEMENTES 
Motifs généraux de la réglementation 

1 Occupations et utilisations du 
sol interdites 

Eviter toute occupation ou utilisation incompatible avec le caractère et la vocation dominante de la zone ou du 
secteur considéré, et/ou susceptibles de générer des risques ou des nuisances. 

2 Occupations et utilisations du 
sol soumises à conditions 
particulières 

Conditionner certaines occupations ou utilisations du sol, ne correspondant pas au caractère ou à la vocation 
dominante de la zone, et notamment certaines activités. 

3 Accès et voirie Sécurité publique : assurer une accessibilité adaptée et sécurisée aux voies ouvertes à la circulation publique. 

Prévoir une voirie de caractéristiques suffisantes pour desservir les occupations du sol admises, par les véhicules 
motorisés, mais aussi par les modes "doux". 

4 Desserte par les réseaux : 

- Assainissement. 

- Eau potable. 

- Eaux pluviales. 

- Electricité, téléphone, et 
télédistribution 

- Déchets ménagers. 

Salubrité publique, égalité d'accès aux réseaux. 

Prévoir les bonnes conditions sanitaires de l'urbanisation et les principes de raccordement aux réseaux publics 
=> pour un niveau d'équipement suffisant aux besoins actuels et futurs, et conforme aux textes en vigueur et en 
cohérence avec le zonage d'assainissement figurant en pièce annexe du PLU. 

Gérer l'évacuation des eaux pluviales, pour limiter les risques d'inondation induits par l'imperméabilisation 
croissante des sols, en cohérence avec le zonage d’eau pluviale  figurant en pièce annexe du PLU. 

6 Implantation par rapport aux 
emprises publiques et aux voies 

Sécurité et salubrité publique : Organiser l'implantation des constructions, surtout par rapport aux voies, pour des 
motifs de sécurité routière et de limitation des nuisances sonores. 

+ Modeler la forme urbaine vue de l'espace public (rue, …). 

7 Implantation par rapport aux 
limites séparatives 

Organiser l'implantation des constructions entre propriétés voisines, limiter les troubles de voisinage et les 
limitations aux vues et à l'exposition lumineuse induits par une trop grande promiscuité des constructions. 

+ Modeler la forme urbaine vue de l'espace public (rue, …). 

8 Implantation des constructions 
sur une même propriété 

Veille à garantir les conditions de bon fonctionnement des constructions "passives" (construction très basse 
consommation) en règlementant l'implantation des constructions nouvelles à proximité. 

9 Emprise au sol des 
constructions 

(suivant nouvelle définition) 

Gérer de façon adaptée et différentiée la densité d'occupation des sols, en définissant la consommation 
(maximale) de terrain par la construction. 

Un élément important (chiffré) de régulation, qui est différencié selon les zones ou les secteurs considérés, 
permettant de garantir un fonctionnement cohérent et des aménagements extérieurs de qualité. 
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ARTICLES 

REGLEMENTES 
Motifs généraux de la réglementation 

10 Hauteur maximale des 
constructions 

en articulation avec l'article 9. 

Modeler la forme urbaine de façon adaptée et différentiée, selon les secteurs et les intentions de densifications. 

Un élément important (chiffré) de régulation, s'exprimant soit en terme métrique par rapport à un point considéré de 
la construction (ex. : hauteur au faîtage) soit en nombre de niveaux (rez de chaussée + X niveaux + attique et/ou 
comble), soit en associant les deux critères. 

11 Aspect extérieur des 
constructions : 

- Implantation et volume. 

- Aspect des façades. 

- Aspect des toitures. 

- Aspect des clôtures. 

en articulation avec l'article 13. 

Maintenir ou générer des paysages urbains de qualité (constructions et abords), et homogènes (sans ruptures 
typologiques trop marquées). 

Contenir la tendance à l'éclectisme des constructions, sans contrôler l'esthétisme architectural (qui n'est pas du 
ressort du PLU), mais en intégrant les nouveaux impératifs de performance environnementale des constructions 
(économies d'énergie, gestion des eaux pluviales, …). 

Valoriser le patrimoine bâti identifié. 

12 Stationnement Assurer le stationnement des véhicules généré par une opération immobilière hors des voies publiques. 

Mieux prévoir le stationnement des deux roues. 

Différentier la règle selon la destination des constructions, sauf cas particuliers prévus par la loi  

(ex. : 1 seule place par logement social). 

13 Espaces libres et plantations /  

Espaces boisés classés 

Préserver ou générer des paysages non construits de qualité, notamment aux abords des constructions 
(contribuant à façonner les formes urbaines). 

Développer "la nature en milieu urbain". 

Préserver les boisements et les abords des cours d'eau. 

Contribuer à la qualité du cadre de vie. 
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2.5 - LES ANNEXES INFORMATIVES 

2.5.1 - Le Document Graphique Annexe 

Comme le prévoit l’article R*123-13 du Code de l'urbanisme, le document 
graphique annexe (pièce N°5-1) du PLU révisé identifie : 

- Le périmètre à l'intérieur duquel l'autorité peut sursoir à statuer sur les 
demandes d'autorisation en application de l'article L424-1 du CU (cf 
point III-3 du présent rapport), 

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption 
Urbain (article L211-1 du CU), 

- les constructions identifiées en application de l’article R421-28 du CU, 
auxquelles s'applique le permis de démolir, 

- le périmètre des zones à risque d’exposition au plomb, qui concerne 
l'ensemble de la commune, 

- Le périmètre des zones à risques de sismicité, qui concerne l'ensemble 
de la commune. 

2.5.2 - Les Servitudes d'Utilité Publique et autres annexes 

Comme le prévoit l'article R*123-14 du Code de l'urbanisme, d'autres 
annexes figurent, à titre informatif au PLU, à savoir : 

Sous la pièce N°5-2 : Les servitudes d'utilité publique (soumises aux 
dispositions de l'article L. 126-1), transmises par les services du Préfet de 
Haute-Savoie (plan, liste et annexes techniques). 

Ces servitudes sont dans le cas de LE BIOT relatives : 

- Aux périmètres de protection des captages d'eau potable. 

- Aux infrastructures de télécommunication (centre émetteur, lignes 
électriques et fibre optique).  

Sous la pièce N°5-3 : Les annexes sanitaires relatives aux réseaux 
d'eau et d'assainissement et aux déchets. Sont notamment inclus un 
zonage de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif ainsi 
qu'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration des eaux pluviales, auxquels 
sont associés des dispositions particulières. 
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3 – LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION ET LES ETUDES SECTORIELLES 

3.1 - LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Selon le Code de l’Urbanisme, les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, dans le respect des orientations définies par le PADD, 
"comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements".  

En ce qui concerne l'aménagement, les OAP "peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune". "Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre 
en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager". 

Il s'agit, à travers ces Orientations d'Aménagement et de Programmation, de 
préciser et de maîtriser le développement de secteurs jugés stratégiques, 
et/ou sensibles, pour le développement de la commune.  

Ces OAP sont opposables aux tiers : elles s’imposent aux opérations de 
construction ou d’aménagement en termes de compatibilité, c’est-à-dire que 
ces opérations doivent en respecter l’esprit, sans être dans l’obligation de 
les suivre au pied de la lettre. 

Le PLU de LE BIOT distingue deux types d'Orientations d'Aménagement et 
de Programmation (pièce n°5 du PLU) : les OAP dites "sectorielles" et l'OAP 
dite "patrimoniale" qui vont contribuer à répondre à l'ensemble des 
orientations induites du PADD du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 – Les OAP sectorielles 

Elles ont été élaborées en tenant compte des perspectives d'évolution 
démographique, des besoins en en équipements et en développement 
économique ainsi que des objectifs de consommation de l'espace et de 
structuration urbaine. 

Qu'elles soient relatives aux secteurs d'urbanisation future ou au secteur 
sportif et de loisirs, les OAP "sectorielles" constituent un outil de 
programmation du développement de la commune, contribuant à donner au 
PLU une véritable dimension de projet, notamment : 

- en intégrant le développement des espaces publics et collectifs 
fonctionnels, évitant ainsi le cloisonnement par des opérations fermées 
sur elles-mêmes par le développement des liaisons modes "doux". 

- pour les secteurs d'urbanisation future : 

- en exprimant l'organisation, la volumétrie et la typologie des formes 
bâties à venir, dans un souci d'optimisation de l'usage de l'espace et 
de bonne insertion architecturale et paysagère des constructions au 
regard de l'environnement bâti, 

- en portant une attention particulière à l'aménagement des espaces 
extérieurs, dans le respect du sens du lieu, 

- en tenant compte des problématiques de gestion des eaux pluviales 
et des déchets.  

- pour les secteurs à vocation dominante de logements, en définissant le 
programme attendu, incluant une répartition typologiques et un nombre 
minimum de logements admissibles, 

Chaque secteur soumis à OAP "sectorielle" (identifié au règlement 
graphique) fait l’objet en outre de dispositions réglementaires spécifiques au 
sein du règlement écrit (pièce n°3-1). Il est notamment demandé, en 
réponse à l'enjeu de mixité sociale de l'habitat, la réalisation d'un 
pourcentage minimum de logements socialement aidés. 
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Localisation des secteurs soumis à OAP "sectorielles" 

 

 

En outre, une attention particulière a été portée au développement des 
modes "doux" de déplacement également entre les secteurs d'OAP. 

En effet, à travers les réserves foncières et servitudes inscrites au 
règlement graphique du PLU, l'ensemble des secteurs seront, aux moyens 
de cheminements piétons sécurisés, à la fois connectés entre eux mais 
également au centre-village.  

 

Liaisonnements modes "doux" sécurisés envisagés 
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 Le Chef-lieu : secteurs 1AUHv-oap1 et Nls-oap4 : 

Le secteur 1AUHv-oap1 
(d'environ 5 700m²) est situé en 
entrée Nord du chef-lieu et en 
contre-bas de la RD32, peu visible 
depuis cette dernière.  

Au sein de ce secteur est attendue 
la réalisation : 

- de logements collectifs (dont 
30% à vocation sociale) dans 
une logique d'optimisation de 
l'usage du sol mais également 
de diversification de l'offre en 
logements permanents, 

- d'une petite salle multi-activités 
(qui servira également à l'école) 
en réponse aux besoins 
exprimés en matière 
d'équipements.  

 

 

Ce secteur est de fait idéalement situé, de 
par sa localisation à proximité immédiate du 
groupe scolaire qui pourra être rejoint à pied 
de manière sécurisé au moyen d'un 
cheminement piéton dont le 
réaménagement est inscrit au PLU 
(emplacement réservé). 

Aucun enjeu environnemental n'a été 
identifié sur ce secteur et il ne constitue pas 
un espace stratégique pour l'activité agricole 
de par sa topographie (car non 
mécanisable). 

 

 

1 

2 
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1 

2 
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Schéma opposable de l'OAP 1 

 

En continuité est envisagé le confortement du secteur d'équipements 
sportifs existant, qui bénéficiera au secteur touristique, mais également, 
plus largement, à la population locale. 

Les aménagements envisagés permettront en outre de renforcer le lien 
fonctionnel entre l'entrée Nord du chef-lieu, le secteur de la mairie et la 
partie avale du centre-village. 

 
 

1 

4 

3 
3 

2 
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A noter que l'aire de stationnement à créer viendra en remplacement de 
l'aire de dépôt des ordures ménagères qui va être délocalisée. 

Schéma opposable de l'OAP 4 

 

 

 Richebourg : secteurs 1AUH1-oap2 et 1AUX-oap3 : 

Le secteur 1AUH1-oap2 
(d'environ 6 700m²) est situé en 
entrée Sud du hameau, en bordure 
de la RD32 et en interstice entre 
des constructions existantes.  

Son urbanisation présente un 
véritable intérêt paysager en 
permettant de renforcer la lisibilité 
du hameau.  

En outre, la réalisation de 
logements concomitamment à 
l'aménagement d'un micro-site à 
vocation artisanale (1AUX-oap3) 
présente pour la commune (et 
surtout les futurs artisans) un 
intérêt certain. 

Au sein de ce secteur est attendue 
la réalisation de logements (dont 
30% à vocation sociale) de 
typologies variées : afin d'assurer 
la bonne intégration des futures 
constructions dans le site, l'OAP 
veille à la constitution d'un 
épannelage progressif des 
constructions de l'aval à l'amont, 
tenant ainsi compte de la 
topographie du secteur.  
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Le secteur 1AUX-oap3 (d'environ 14 100m²) est situé en entrée Sud du 
hameau, en contrebas de la RD32 et en continuité d'activités artisanales 
existantes.  

Son urbanisation permettra de conforter l'attractivité économique du 
territoire communal et intercommunal et ainsi développer l'emploi par 
l'aménagement d'un site de qualité pour l’implantation d'activités 
artisanales.  

A noter que près d'une dizaine d'artisans biotins et des communes 
alentours ont formulé le besoin de disposer de foncier pour le 
développement de leur activité.  

 

Ce secteur étant visible depuis la 
route départementale, l'OAP introduit 
des dispositions en faveur de la 
bonne insertion architecturale des 
futures constructions et d'un 
aménagement de qualité des espaces 
extérieurs. 

La sécurisation de l’accès au secteur 
depuis la RD32 est inscrite au PLU 
(emplacement réservé) et afin de tenir 
compte de la proximité des 
constructions existantes à vocation 
d’habitat en limite Ouest du secteur, la 
mise en œuvre d’un espace vert 
tampon est demandée.  

 

 1 

 2 

 1 

2 
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Schéma opposable de l'OAP 2 

 

 

Schéma opposable de l'OAP 3 
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3.1.2 – L'OAP transversale  

Au sein de cette OAP, 3 fiches-action sont déclinées :  

Fiche action 1 : "protéger et mettre en valeur la trame verte et bleue de la 
commune" : avec des dispositions concernant la préservation, le 
confortement et/ou la remise en état des zones humides, du caractère 
naturel des berges des principaux cours d’eau, des corridors écologiques, 
des réservoirs de biodiversité. 

Fiche action 2 : "protéger et mettre en valeur le grand paysage" : avec des 
dispositions concernant les "plages" ou "glacis" agricoles visuellement 
sensibles et l'insertion des constructions et installations agricoles nouvelles 
en zone A. 

Fiche action 3 : "Protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords" : 
avec des dispositions concernant la prise en compte de la nature en milieu 
"habité", le patrimoine bâti traditionnel et/ou remarquable et l'insertion 
paysagère des constructions neuves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte extraite de l'OAP transversale 
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3.2 - LES ETUDES SECTORIELLES  

Dans le cadre de la révision du PLU, des réflexions sectorielles ont été 
engagées pour continuer à faire "vivre" la commune et à satisfaire aux 
besoins de la population actuelle et future … avec une volonté de maintenir 
l'animation et valoriser le cadre de vie au centre village. 

Certaines ont pu être précisées et prise en compte dans le PLU : elles 
concernent les secteurs 1AUHv-oap1 et Nls-oap4 ainsi que le secteur de 
rénovation urbaine (classé UHv et faisant l'objet d'un périmètre de mixité 
sociale).  

Une autre doit encore être poursuivie : il s'agit de l'étude portant sur la 
valorisation de l’armature des espaces publics allant de l’entrée Nord du 
chef-lieu (au niveau de l’école) jusqu’à l’église.  

Aussi, afin de ne pas 
compromettre la mise en œuvre 
de ce projet, la commune a 
établi un périmètre d’études au 
titre de l'art. L424-1 du CU qui 
lui permettra, en l'attente de la 
définition des orientations 
d'aménagement à mettre en 
œuvre, de sursoir à statuer aux 
demandes d'urbanisme. 

 

 

 

 

Extrait du Document 
Graphique Annexe du PLU 

(Pièce N°5-1) 

Cette étude permettra d'avoir une vision plus affinée du parti 
d'aménagement à retenir, qui, une fois stabilisé et validé, pourra être 
intégrées au PLU sous formes de dispositions spécifiques, par une 
modification ou une révision du document d'urbanisme.  

Afin de servir de base à cette étude, quatre objectifs d’aménagement ont 
déjà été retenus : 

- Secteur A : concilier 
sécurisation et traitement 
plus "villageois" de 
l’entrée Nord du chef-lieu 
depuis la RD 32, 

- Secteur B : valoriser en 
une véritable "place du 
village", le carrefour 
entre la RD32 et la voie 
communale menant à 
l'église, cerné par la 
halle, la mairie et le 
commerce existant, 

 

 

 

 

- Secteur C : optimiser, 
réorganiser et paysager 
le stationnement aux 
abords de la mairie et 
du siège de la 
Communauté de 
Communes, 

- Secteur D : requalifier 
la rue et le perron de 
l’église. 
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4 – PRISE EN COMPTE DANS LE PROJET COMMUNAL DES DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR  

 

4.0 - PREAMBULE 

Le PLU de LE BIOT doit : 

- être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du 
Chablais, exécutoire depuis le 23 février 2012 et notamment la Charte 
architecturale et paysagère du Chablais (point 4.1), 

- être compatible avec le SDAGE (Schéma directeur d'aménagement et 
de gestion des eaux) Rhône-Méditerranée entré en vigueur le 17 
décembre 2009. (partie 4.4) 

- prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, 
approuvé le 19 Juin 2014 (partie 4.5), 

- prendre en compte le Schéma Régional Climat Air Energie, arrêté le 
24 Avril 2014 (partie 4.6), 

- prendre en compte les servitudes d’utilité publique (partie 4.7); 

- être conforme aux dispositions liées à la Loi Montagne (n° 85-30 du 9 
janvier 1985) applicable à l'ensemble du territoire communal (point 
4.3). 

Enfin, d'autres plans, schémas ou programmes supra-communaux ont été 
étudiés et ont servi de référence à l'élaboration du PLU (partie 4.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 - COMPATIBILITE AVEC LE SCOT ET PRISE EN 
COMPTE DE LA CHARTE PAYSAGERE DU CHABLAIS 

Le Document d'Orientations Générales (DOG) du SCoT fixe pour les 
communes du Chablais un certain nombre de directives et d'objectifs 
auxquels doit répondre le PLU et qui sont exposés ci-après. 

On précisera le point suivant : le fait que le SCOT du Chablais soit un SCOT 
"anté-Grenelle", ne dispense pas de l'obligation faite au PLU d'être 
compatible avec celui-ci. 

Nous rappellerons les 4 grands Axes du DOG du SCoT : 

Axe 1 : Organiser et restructurer l’espace et la mobilité 

Axe 2 : Préserver et valoriser le capital naturel et paysager du Chablais 

Axe 3 : Promouvoir un cadre économique et social de qualité 

Axe 4 : Le cas particulier des territoires littoraux et montagnards  

 

Face à une croissance démographique soutenue et à ses incidences 
notamment sur l'environnement Chablaisien au sens large, le besoin d’un 
appui particulier en matière de qualité architecturale et paysagère des 
bâtiments et des espaces du Chablais est apparu.  

C'est en ce sens que le SIAC s'est engagé dans l'élaboration d'une charte 
architecturale et paysagère du Chablais, validée par les élus le 31 janvier 
2013. Le PLU s'attache à la prendre en compte. 
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Réponse à l'Orientation A.1 du DOG du SCoT : Orientations en matière de structuration des espaces urbanisés 

 Adaptation des capacités d’accueil du PLU aux perspectives 
d’évolution démographique :  

 

LE BIOT est identifié en tant que pôle de proximité au sein de l'armature 
urbaine du Chablais, induisant un rôle important de lien social et de 
satisfaction des besoins quotidiens, les plus essentiels mais également 
une croissance urbaine et démographique modérée. 

Suivant la base méthodologique proposée par le SCoT et le taux de 
croissance démographique retenu pour LE BIOT (1,4%/an), les besoins en 
logements à échéance du PLU (pour la période 2017-2027) peuvent être 
évalué à environ 80 logements.

13
 

 

 

 

                                            
13

 En tenant compte des 10 logements autorisés depuis 2012 selon Sit@del. 

Le PLU offre une capacité d'accueil correspondante aux besoins évalués. 

 

 Diversification des typologies de logements et optimisation de 
l'usage de l'espace :  

Le SCoT demande aux communes de tendre vers une typologie des 
formes urbaines en correspondance avec leur statut au sein de l'armature 
urbaine du Chablais. Pour les pôles secondaires, cette répartition est de 
l'ordre de 25% (minimum) en collectif, 25% en intermédiaire et 50% 
(maximum) en individuel.  

Au regard de la répartition actuelle du parc de logements de LE BIOT 
(51% en collectif, 3% en intermédiaire

14
 et 46% en individuel), l'accent doit 

être mis logiquement sur l'accroissement du parc de logements 
intermédiaire.  

 

                                            
14

 Selon recensement communal réalisé en 2015 

Pop. 2027 (sur la base de la pop. 
de 2012 et avec un tx de 
croissance retenu de 1,4%/an)  

600 
Nombre d'habitants 
supplémentaires  

113 

Parc des résidences principales 
correspondant (avec un tx de 
décohabitation retenu de 2,3)  

261 

Nombre de 
résidences 
principales 
supplémentaires  

72 

Parc des logements vacants 
correspondant (6% des RP) 

16 
Nombre de 
logements vacants 
supplémentaires  

- 13 

Parc des résidences secondaires 
correspondant (avec un tx de 
croissance retenu de 0,3%/an)  

746 

Nombre de 
résidences 
secondaires 
supplémentaires  

33 

TOTAL des logements supplémentaires nécessaires pour 
répondre aux besoins  

92 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié afin 
de permettre un accès au logement à une population plus large 
(jeunes, jeunes ménages, séniors…) et de conforter le parcours 
résidentiel sur la commune. 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 
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Cependant, le PLU doit veiller à répondre également aux besoins en 
logements collectifs à destination des résidents permanents, dans la 
mesure où la quasi-totalité des logements collectifs de la commune 
(environ 90% selon l'INSEE en 2012) constitue des résidences 
secondaires (localisées en majorité à la station de Drouzin-le-Mont).  

Au travers de : 

- la mise en œuvre d'OAP sectorielles définissant les types d'habitat 
projetés au niveau des 2 secteurs d'urbanisation future inscrits 
(1AUHv-oap1 et 1AUH1-oap2), 

- la réalisation attendue de logements collectifs au sein du secteur de 
renouvellement urbain du chef-lieu (ce projet étant porté par la 
commune)…  

… le PLU permettrait : 

- la réalisation de 53% de logements collectifs et 9% de logements 
intermédiaires, 

- d'atteindre une densité moyenne pour l'ensemble du développement 
d'au moins 27 logements/ha.. 

A noter que si le nombre et la part des logements individuels encore 
admissibles par le PLU peuvent apparaître insuffisamment diminués au 
regard des objectifs fixés par le SCoT, ils sont envisagés : 

- pour les ¾ au sein des dents creuses, 

- pour près de 15% au niveau d'un espace interstitiel dont l'optimisation 
et l'urbanisation dans le cadre d'une OAP est rendue difficile au 
regard de la configuration parcellaire et des difficultés d'accès, 

En outre, si pour l'estimation des capacités d'accueil du PLU, a été retenu 
le postulat que seuls des logements de type individuel seraient réalisés au 
niveau espaces demeurant au sein des enveloppes urbanisées de la 
commune … 

… le PLU veille néanmoins à permettre une optimisation de l'usage de 
l'espace au travers des dispositions règlementaires introduites en zone 
urbaine (art. 6, 7, 9, 10), qui sont en outre renforcées en secteur UHv 
(correspondant au chef-lieu) et au sein des périmètres de patrimoine bâti. 

 

Capacités d'accueil offertes par le PLU  

 

 
Surface en m² 

Nombre et typologies de 
logements réalisables  

(à minima) 

Secteur 1AUHV-
oap1 (Chef-lieu) 

4 149  

(en excluant les 1600m² à 
vocation d'équipements) 

20 en collectif 

Secteur 1AUH1-
oap2 (Richebourg) 

5 749 

10 en collectif /  

7 en intermédiaire /  

3 en individuel 

Espace interstitiel 
(Chef-lieu) 

2 735 4 en individuel 

Dents creuses 
retenues (23) 

15 925 23 en individuel 

Secteur de 
renouvellement 
urbain (Chef-lieu) 

- 12 en collectif 

TOTAL 29 491 79 

 

 Localisation adaptée des secteurs de développement de l'offre en 
logements, équipements et en loisirs de plein air :  

A travers les dispositions introduites au sein des OAP sectorielles, les 
réserves foncières et les servitudes inscrites au règlement graphique du 
PLU, l'ensemble des secteurs soumis à OAP "sectorielle seront", aux 
moyens de cheminements piétons sécurisés, à la fois connectés entre eux 
mais également au centre-village…  

…où se localise l'arrêt de bus de la ligne régulière interurbaine Thonon-
Morzine-Les Gets 

 



III - EXPOSE DES CHOIX RETENUS 

116 

PLU de la commune de LE BIOT – Rapport de présentation – Agence des TERRITOIRES SARL 

 

Liaisonnements modes "doux" sécurisés envisagés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qualité environnementale et paysagère des constructions : 

Pour les sites d'activités économiques : 

Concernant la zone d'activités de la Vignette, les dispositions 
réglementaires associées à la zone UX sont favorables à une 
requalification (des constructions et de leurs abords) ainsi qu'à une 
optimisation de l'usage de l'espace. 

Concernant le futur micro-site artisanal de Richebourg, l'OAP "sectorielle" 
qui encadrera l'urbanisation de ce secteur, définit le parti général 
d'aménagement attendu avec une attention particulière portée à : 

- l'implantation et l'ordonnancement des constructions, 

- l'implantation et le traitement des stationnements, 

- le traitement des abords des futures constructions et l'aspect 
architectural des constructions, y compris pour les constructions et les 
espaces situés en bordure des principaux axes de circulation. 

Pour l'habitat : 

Concernant les zones 1AUH d'urbanisation future, le développement de 
l'urbanisation est envisagé dans le cadre d'OAP "sectorielles" permettant 
une meilleure maîtrise de l'urbanisation de ces espaces : 

- en définissant l'organisation, la volumétrie et la typologie des formes 
bâties à venir, au regard notamment de l'environnement bâti, 

- en veillant à un aménagement de qualité des espaces extérieurs, 
privatifs et collectifs, 

- en demandant la mise en œuvre de composteurs individuels ou 
collectifs au sein des futures opérations de logements. 

D'une manière plus générale, des dispositions règlementaires renforcées 
et adaptées sont introduites: 

- en termes d'aspect extérieurs (art. 10, 11), d'implantation (art. 6, 7), et 
d'emprise (art. 9,) des constructions ainsi que d'aménagement des 
abords des constructions (art.13), 

- facilitatrices pour les projets de construction mettant en œuvre des 
matériaux ou des techniques liées aux économies d'énergies, aux 
énergies renouvelables, ou à la bio-construction (art. 6, 7, 11), 
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- renforcées en matière de gestion des eaux pluviales (collecte, 
rétention, infiltration…) : le règlement par ailleurs renvoie au 
règlement des eaux pluviales qui a été élaboré concomitamment à la 
révision du PLU, et qui servira de référence et de guide pratique à 
toute demande de permis de construire. 

La mise en œuvre de mesures favorables à la prise en compte de la 
nature en milieu "habité" (limitation de l’artificialisation/imperméabilisation 
des sols, végétalisation/ plantations…) et à la bonne insertion dans le site 
des futures constructions sont également attendues et listées dans l'OAP 
"patrimoniale". 

 

Réponse à l'Orientation I.2 du DOG du SCoT : Orientations 
relatives aux déplacements au sein et via le Chablais 

 

Plusieurs emplacements réservés (ER) sont inscrits visant la sécurisation 
et la diversification des modes de déplacements. 

- les ER n°3 et 4 visent à faciliter la circulation des engins de secours et 
de déneigement. 

- les ER n° 5 et 6 permettront de sécuriser la desserte des secteurs 
d'urbanisation future de Richebourg depuis la RD32. 

- les ER n° 1, 2 et 7 permettront l'aménagement et la sécurisation, pour 
les modes "doux", de la voie communale dite "Ancienne Route de 
Thonon-les-Bains au Biot" qui relie Richebourg et le centre-village.  

- Les ER n°8 et 9 permettront de satisfaire aux besoins en 
stationnement du secteur des "Rasses" et de "l'Arbettaz" et ainsi 
réduire le stationnement sauvage.  

 

En parallèle, sont identifiés au règlement graphique du PLU (au titre de 
l'article L151-38 du CU) les itinéraires de randonnées à préserver 
(correspondant à ceux inscrits au PDIPR) ainsi qu'un cheminement à 
créer, à Richebourg, qui permettra de relier le secteur 1AUH1-oap2 à 
vocation d'habitat au secteur 1AUX-oap3 à vocation d'activités artisanales.  

Toujours dans une logique de réduction des déplacements individuels 
motorisés, le PLU procède au recentrage de l'urbanisation au centre-
village et ses abords tout en veillant à éviter le cloisonnement des 
opérations sur elles-mêmes via les dispositions introduites dans les OAP 
sectorielles associées aux secteurs d'urbanisation future. 

Sont introduites des dispositions règlementaires : 

- facilitatrices au sein des secteurs denses en termes de stationnement 
(art. 12) et dérogatoires pour les aménagements en faveur des 
personnes à mobilité réduite (articles 6 et 7 du règlement), 

- renforcées concernant les accès et les reculs vis-à-vis des voies 
publiques et notamment des routes départementales (art. 3 et 6).  

Concernant la fibre optique le PLU autorise les installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble 
des zones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et 
politique des transports au regard des enjeux de la mobilité de 
demain. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 
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Réponse à l'Orientation 2.1 du DOG du SCoT : Orientations en 
matière d’équilibres agri-environnementaux 

 

Concernant les espaces agricoles et naturels d'intérêt écologique :  

Le PLU révisé restitue environ 23ha. aux zones agricoles et naturelles, 
correspondant : 

- aux secteurs localisés en extension des enveloppes urbaines, 
précédemment classés en zone urbanisable, 

- aux secteurs d'urbanisation future, réduits de près de 90%.  

Les espaces naturels et agricoles à enjeux (réservoirs de biodiversité), les 
cours d'eau et les espaces de nature ordinaire inventoriés à l'échelle 
communale en tant que relais des réservoirs de biodiversité sont classés 
en zone A ou N. 

Au sein de la zone naturelle, le secteur Ns, qui correspondait, au PLU 
précédent, au domaine skiable, voit son emprise sensiblement réduite 
(passant de 60ha à 1,17ha.). En effet, dans le cadre de la reconversion de 
la station en station dite de montagne douce (projet soutenu par le Conseil 
Départemental qui en finance la majorité), l'intégralité des infrastructures 
(remontées mécaniques, canons à neiges…) vont être démontées et seul 
un tapis sera mis en place pour la luge.  

 

Surfaces anciennement classé en zone U ou AU au PLU et restituées aux 
zones naturelle ou agricole au PLU révisé 

Sont protégés strictement les espaces d'intérêt écologiques majeurs 
(ZNIEFF type 1, ENS, pelouses sèches, zones humides), et les corridors 
écologiques.  

Au sein de ces espaces : 

- aucune construction nouvelle ni extension des constructions 
existantes n'est autorisée, à l'exception de l’extension limitée des 
chalets d'alpages et bâtiments d'estive professionnels existants (sous 
conditions). 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Objectif induit II.1 : Préserver nos espaces naturels et agricoles, 
pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, ainsi que les 
continuums écologiques, et mieux gérer nos ressources.  

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

- Orientation induite III.1 : Soutenir l'activité agricole pour ses 
fonctions de production et d'entretien de nos paysages de 
montagne et permettre sa diversification.  

- Orientation induite III.3 : Promouvoir l'exploitation forestière et 
indirectement le développement de la "filière bois".  
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- il est rappelé, au sein du préambule du règlement, que tous travaux 
ayant pour effet de modifier ou de détruire l'un de ces espaces, 
doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Sont classées, en EBC (Espace Boisé Classé), les principales masses 
boisées et des ripisylves des cours d'eau lorsqu'elles ne sont pas situées 
au sein des périmètres gérés par l'ONF ou aux abords des réseaux 
électriques. 

Des dispositions sont introduites au sein de la fiche action n°1 de l'OAP 
"patrimoniale" concernant la protection et la mise en valeur de la trame 
verte et bleue. 

Concernant l'agriculture : 

Le PLU révisé veille : 

- à la préservation, par un classement en zone A ou en secteur Aa 
(sites d’alpages) des terres agricoles. 

- à la prise en compte des contraintes fonctionnelles des exploitations 
(angle d'ouverture, recul de l'urbanisation, préservation des parcelles 
de proximité), 

- au maintien des accès aux tènements agricoles, identifiés au 
règlement graphique. 

Des dispositions favorables au développement et à la diversification des 
exploitations sont également introduites (commercialisation en "circuit 
court", pour une agriculture intégrée à son environnement habité, 
hébergements …). 

Les chalets d'alpage à vocation agricole effective sont identifiés au 
règlement graphique et des dispositions sont introduites pour permettre 
l'extension modérée des chalets d'alpage et bâtiments d'estive existant 
lorsqu'ils sont destinés à une activité professionnelle saisonnière. 

Le fait qu'aucune construction nouvelle sans lien avec l'activité agricole ne 
soit autorisée en zone A, la restitution à la zone A d'espaces 
anciennement destinés à l'urbanisation et le recentrage de l'urbanisation 
opéré, participent également au maintien de cette activité. 

 

 

Concernant la sylviculture : 

Sont classés en zone N les bois et forêts et des dispositions sont 
introduites pour permettre leur exploitation. 

A noter l'inscription d'un emplacement réservé en vue de la création d'une 
piste forestière pour faciliter la circulation des engins, au niveau du secteur 
de Gys, en contournant le hameau. 

Pour mémoire ne sont pas classés en EBC les espaces boisés soumis au 
régime forestier. 

 

Réponse à l'Orientation 2.2 du DOG du SCoT : Orientations en 
matière d’équilibres urbains et paysagers 

Concernant l'insertion paysagère des futures constructions (cf réponse à 
l'orientation I.1 du DOG du SCoT) 

 

Préservation et la valorisation des espaces agricoles d'intérêt paysager : 

Protection stricte des espaces agricoles d'intérêt paysager localisés aux 
abords des principaux axes de déplacement (RD32, RD 332 et dans une 
moindre mesure RD902) et perceptibles depuis ces derniers.  

Au sein de ces espaces, seuls sont autorisés les travaux et installations 
liés à l'activité agricole (sous conditions). Aucune construction nouvelle 
n'est autorisée. 

Ils sont également concernés par la fiche action n°2 : "protéger et mettre 
en valeur le grand paysage" de l'OAP "patrimoniale" du PLU qui introduit 
des dispositions spécifiques.  

Inscription d'un cône de vue au bord de la RD32 visant à rétablir les 
perceptions sur le grand paysage en n'autorisant aucune construction ou 
plantation susceptibles de masquer ou altérer le point de vue. 

 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 
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Renforcement de la "lisibilité" de l'armature urbaine : 

Le PLU veille à par une délimitation plus stricte des zones U, au plus près 
des enveloppes urbanisées, y compris dans les hameaux, et les secteurs 
1AUHv et 1AUH1, inscrits en extension de l'enveloppe urbaine, répondent 
à une logique de développement de l'urbanisation par comblement et 
épaississement.  

Pour mémoire, le cœur du chef-lieu fait l'objet d'un périmètre d'études au 
titre de l'art. L424-1 du CU, portant sur la valorisation de l’armature des 
espaces publics allant de l’entrée Nord du chef-lieu (au niveau de l’école) 
jusqu’à l’église.  

Valorisation du patrimoine bâti : 

Le PLU veille à la préservation et la valorisation des ensembles bâtis et 
leurs abords ainsi que des éléments de patrimoine bâti isolés, pour leur 
valeur identitaire, historique et/ou patrimoniale : 

- par l'institution d'un permis de démolir. 

- par des dispositions (au titre de l'article L151-19 du CU) spécifiques et 
adaptées, afin de tenir compte du caractère dense des groupements 
de constructions identifiés en zone UH (art. 6, 7 et 12 du règlement) et 
d'une manière générale, des caractéristiques architecturales des 
constructions identifiées (art. 11 du règlement et OAP "patrimoniale). 

Réponse à l'Orientation 2.3 du DOG du SCoT : Orientations 
relatives à la gestion : de la ressource en eau, de l’exploitation 
du sous-sol et des risques et nuisances 

Concernant la sécurisation des déplacements (cf réponse à l'orientation I.2 
du DOG du SCoT) 

 

Le PLU veille à la prévention des risques d'inondation : 

- en imposant le recul nécessaire vis-à-vis des cours d'eau (au titre de 
l'art.R123-11b du CU) et la préservation du caractère naturel des 
berges (OAP "patrimoniale", article 13 du règlement et classement en 
EBC des ripisylves), 

- en préservant les zones humides.  

- par les dispositions renforcées en matière de gestion des eaux 
pluviales, au sein du règlement du PLU, de l'OAP "patrimoniale" et à 
travers l'élaboration d'une carte d'aptitude des sols à l'infiltration et 
d'un règlement associé concomitamment à la révision du PLU, qui 
sera joint au annexes sanitaires du PLU et servira de référence et de 
guide pratique à toute demande de permis de construire.  

Un engagement pour une meilleure gestion des déchets, voire leur 
réduction "à la source" par la réalisation attendue d'équipements 
spécifiques au sein des futures opérations d'aménagements d'ensemble 
(composteurs) et par l'emplacement réservé inscrits en faveur de 
l'aménagement d'un nouveau point de collecte. 

Indentification au Document Graphique Annexe des périmètres des zones 
à risque d’exposition au plomb et à risque de sismicité (qui portent dans 
ces deux cas sur l'ensemble du territoire communal). 

Le règlement des zones UH et 1AUH n'autorisent, au sein du cadre bâti 
existant et à venir, que les activités économiques compatibles avec 
l'habitat. 

Classement en zone A des grands tènements agricoles, nécessaires à 
l'épandage.  

Classement des captages d'eau potable en zone N qui sont protégés en 
outre dans le cadre des Servitudes d'Utilité Publiques annexées au PLU.  

Mise en compatibilité du PLU avec le nouveau zonage de l'assainissement 
(mis à enquête publique conjointement au PLU), incluant chacun un 
descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport ainsi qu'une 
programmation des travaux à réaliser.  

 

 

 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 
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Réponse à l'Orientation 3.1 du DOG du SCoT : Orientations 
relatives à l’équilibre social de l’habitat  

Concernant la diversification typologique du parc, cf réponse à l'orientation 
1.1 du DOG du SCoT). 

 

Le PLU œuvre en faveur d'une diversification des modes d'habitat au sein 
du secteur de renouvellement urbain et au sein du secteur d'urbanisation 
future, en imposant l'affectation d'un % minimum de la surface de plancher 
des futures opérations de logements à du logement en accession sociale 
règlementée et/ou en locatif social, correspondant à : 

- au sein du périmètre de mixité sociale en zone UH : 100%, 

- au sein du périmètre de mixité sociale en secteur 1AUH1-oap2 : 30%, 

- au niveau de l'emplacement réservé en secteur 1AUHv-oap1 : 30% 

Ces dispositions permettraient d'envisager la réalisation d'environ 25 
logements socialement aidés. 

Réponse à l'Orientation 3.2 du DOG du SCoT : Orientations en 
matière de développement économique  

Concernant l'agriculture et la sylviculture (cf réponse à l'orientation 2.1 du 
DOG du SCoT). 

 

Soutien à l'activité touristique : 

La commune s'est engagée dans une reconversion de la station de 
Drouzin-le-Mont en station dite de montagne douce, projet soutenu par le 
Conseil Départemental. 

L'objectif est de permettre aux visiteurs (et aux habitants de Le Biot) 
d'appréhender une montagne plus "sauvage".  

Pour cela, l'intégralité des infrastructures (remontées mécaniques, canons 
à neiges…) ont été démontées et seul un tapis pour la luge sera mis en 
place (au niveau du secteur Ns inscrit au règlement graphique).  

En outre la commune a obtenu l'autorisation pour réhabiliter le 
bar/restaurant existant (dont elle est propriétaire) qui servira de structure 
d'accueil, disposant d'environ 80 places mais également d'une salle hors-
sac.  

La commune s'inscrit de fait dans une logique de complémentarité avec 
les stations de plus haute montagne en offrant des alternatives à la 
pratique du ski alpin en hiver mais également des activités en période 
estivale (raquette, traîneau, vélo, ski sur herbe…).  

En ce sens, la station est en plus desservie par : 

- le Balad'Aulps bus (de mi-décembre à mi-avril et de fin juin à fin août), 
qui permet, au travers des 3 lignes mises en place, de rallier Le Jotty 
aux Gets et Saint-Jean-d'Aulps au Col du Corbier, en passant par le 
Chef-lieu de Le Biot, 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié afin 
de permettre un accès au logement à une population plus large 
(jeunes, jeunes ménages, séniors…) et de conforter le parcours 
résidentiel sur la commune. 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite III.1 : Soutenir l'activité agricole pour ses 
fonctions de production et d'entretien de nos paysages de 
montagne et permettre sa diversification.  

- Orientation induite III.2 : Permettre un développement adapté 
des activités artisanales et tertiaires.  

- Orientation induite III.3 : Promouvoir l'exploitation forestière et 
indirectement le développement de la "filière bois".  

- Orientation induite III.4 : Maintenir et valoriser les potentialités 
touristiques et de loisirs. 
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- un service de navettes entre Le Biot et la Grande Terche (en hiver, le 
matin et le midi en sens aller et le midi et le soir en sens retour). Il 
s'agit là de pallier à la fermeture de la station de Drouzin-le-Mont en 
permettant la pratique du ski sur Saint-Jean-d'Aulps.  

Un secteur Nls-oap4 de confortement du secteur d'équipements du chef-
lieu est identifié. Sont envisagés en accompagnement des terrains de 
football, tennis, pétanque et multisport existants, l'aménagement d'un 
parcours accrobranches, de jardins familiaux et d'aires de détente. 

Il répond à un objectif de renforcement de l'offre en loisirs de plein air et de 
proximité. 

En outre, le règlement du PLU autorise : 

- les restaurants et hébergements touristiques à la station (UHt) mais 
aussi au sein des principaux lieux de vie (secteurs, UHv, UH1, 1AUHv 
et 1AUH1), 

- sous conditions, l'hébergement à la ferme, dans une logique de 
promotion du tourisme "vert" et "rural". 

Rappelons que le PLU révisé veille à la préservation du patrimoine bâti et 
des itinéraires de randonnées. 

Soutien aux activités industrielles, artisanales et commerciales : 

L'urbanisation du secteur 1AUX-oap3 permettra de conforter l'attractivité 
économique du territoire communal et intercommunal et ainsi développer 
l'emploi en permettant l’implantation d'activités artisanales au sein d'un 
micro-site de qualité. Pour mémoire, près d'une dizaine d'artisans biotins et 
des communes alentours ont formulé le besoin de disposer de foncier pour 
le développement de leur activité.  

D'une manière générale, l'aménagement d'un cadre urbain attractif, et la 
poursuite du renforcement de l’armature et la qualité des espaces publics 
fonctionnels contribuent à l'attractivité économique du territoire.  

Concernant l'offre de proximité, des dispositions règlementaires (art.2) 
favorables à la mixité des fonctions sont introduites au sein des zones à 
dominante d'habitat … de manière renforcée en secteur UHv de centralité, 
où sont attendus les commerces et services de "proximité". 

 

Réponse à l'Orientation 4.2 du DOG du SCoT : Orientations 
relatives aux collectivités concernées par la loi Montagne  

(Cf réponse à l'Orientation 1.1 et au point 4.3 ci-après : "prise en compte 
des dispositions liées à la Loi Montagne"). 

 

 

 

 

 

 

 

Orientations induites du PADD du PLU correspondantes : 

- Orientation induite I.2 : Veiller à un développement 
démographique et urbain maîtrisé, qui permette une intégration 
"sociale" progressive des nouveaux habitants, et qui soit adapté au 
niveau d'équipement actuel et futur projeté. 

- Objectif induit II.1 : Préserver nos espaces naturels et agricoles, 
pour leur valeur environnementale et/ou paysagère, ainsi que les 
continuums écologiques, et mieux gérer nos ressources.  

- Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances.  

- Orientation induite II.3 : Favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en 
compte des risques et des nuisances. 

- Orientation induite III.1 : Soutenir l'activité agricole pour ses 
fonctions de production et d'entretien de nos paysages de 
montagne et permettre sa diversification.  

- Orientation induite III.3 : Promouvoir l'exploitation forestière et 
indirectement le développement de la "filière bois". 
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4.2 - CONFORMITE AVEC LA LOI MONTAGNE  

La loi relative à la protection et à l’aménagement de la montagne du 09 
janvier 1985 s’applique au territoire communal. Le PLU s’est attaché à la 
respecter. 

Le PLU identifie les espaces agricoles par un classement en zone A en 
distinguant les alpages par un classement en secteur Aa. Au sein des 
alpages ne sont en effet admis que les constructions liées à l'activité 
agricole, ou forestière, lorsque leur destination est liée à une activité 
professionnelle saisonnière ainsi que la restauration (et l'extension sous 
conditions) des chalets d'alpage et bâtiments d'estive existants.  

Les espaces à dominante naturelle dont les espaces boisés sont classés en 
zone N.  

Au sein des zones A et N, aucune construction nouvelle n'est autorisée et 
l'extension limitée des constructions existantes est conditionnée. 

Certains de ces espaces sont en outre protégés strictement (au titre des 
articles L151-19 et L151-23 du CU). Ainsi, seuls sont autorisés les travaux et 
installations liés à l'activité agricole (sous conditions).  

Les principales masses boisées sont identifiés en EBC (Espace Boisé 
Classé), lorsqu'elles ne sont pas situées au sein des périmètres gérés par 
l'ONF ou aux abords des réseaux électriques.  

Le PLU veille à une délimitation des zones U au plus près des enveloppes 
urbaines existantes et d'une manière générale, les dispositions relatives aux 
zones urbaines (U et 1AU) visent à permettre une optimisation de l'usage de 
l'espace (dans le cadre du règlement et des OAP "sectorielles"). 

Le PLU révisé restitue environ 23 ha. aux zones agricoles et naturelles, et 
les extensions envisagées de l'urbanisation sont toutes établies en 
continuité des espaces urbanisés existants. 

Enfin, les extensions de l'urbanisation ne concernent que deux pôles que 
sont le centre-village et le hameau de Richebourg. 

 

 

 

 

4.3 - COMPTABILITE AVEC LE SDAGE  

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Rhône-Méditerranée est un document de planification pour l’eau et les 
milieux aquatiques à l’échelle du bassin.  

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. En revanche toute personne pourra contester la 
légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du 
document. Les programmes ou décisions administratives ne peuvent être en 
contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés par le juge pour 
incompatibilité des documents. 

Conformément au code de l’Urbanisme, le présent PLU prend en compte les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau 
et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 

Des mesures à mettre en place ont été identifiées par le SDAGE sur le 
bassin versant des Dranses pour les masses d’eau superficielles : 

- Mettre en place un dispositif de gestion concertée. 

- Elaborer et mettre en œuvre un schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales. 

- Réduire les surfaces désherbées et utiliser des techniques 
alternatives au désherbage chimique en zone agricole. 

- Etablir un plan de restauration et de gestion physique du cours d'eau. 

- Mettre en œuvre des modalités de gestion des ouvrages perturbant le 
transport solide et réaliser un programme de recharge sédimentaire. 

- Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison. 

A cet effet, le présent PLU respecte pour ce qui concerne son champ 
d’intervention, les orientations et mesures préconisées par le SDAGE : 

- Préservation des milieux spécifiques (écosystèmes aquatiques, sites et 
zones humides règlementés au titre de l'article L153-23 du CU). 

- Le raccordement obligatoire de toute nouvelle construction à un 
système d’épuration adapté. 
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- La préservation des rives des cours d’eau avec un recul minimum de 
l'urbanisation (imposé au titre de l'art. R123-11b du CU) et le maintien 
en espace vert de pleine terre des berges (demandé au sein de l'art. 13 
du règlement du PLU mais aussi au sein de l'OAP "patrimoniale").  

- Des dispositions renforcées en matière de gestion des eaux pluviales 
notamment par la réalisation d'un zonage spécifique, d'une carte 
d'aptitude à l'infiltration et d'un règlement associé. 

 

4.4 – PRISE EN COMPTE DU SRCE 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique Rhône Alpes a été 
approuvé le 19 Juin 2014.  

8 enjeux y ont été identifiés : 

- L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences 
irréversibles sur la fonctionnalité du réseau écologique. 

- L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement 
de la Trame Verte et Bleue. 

- L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser 
une TVB fonctionnelle. 

- L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d‘eau et 
leurs espaces de mobilité. 

- Les spécificités des espaces de montagnes en Rhône Alpes. 

- L’accompagnement du développement des énergies renouvelables. 

- L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et 
leur gouvernance. 

- Le changement climatique et son impact sur la biodiversité. 

Le PLU prend en compte les grands enjeux du SRCE puisqu’il : 

- Maintien une bande N (naturelle) de part et d’autres des berges des 
différents cours d’eau de la commune, doublée, à proximité des zone 
urbanisée, d'un périmètre au titre de l'art. R123-11b interdisant les 
nouvelles constructions et installations, 

- Identifie spécifiquement les zones humides de l’inventaire 
départemental. 

- Autorise dans le règlement écrit la mise en place d’installations 
productrices d’énergies renouvelables. 

- Encourage au développement de la nature en milieu "habité". 

- Identifie sur le règlement graphique les corridors écologiques et leur 
associe des prescriptions spécifiques dans le règlement écrit. 

- Identifie les réservoirs de biodiversité et les préserve avec un règlement 
restrictif. 

 

4.5. PRISE EN COMPTE DU SRCAE 

Le PLU doit prendre en compte le Schéma Régional Climat Aire Energie, 
arrêté le 24 Avril 2014 par le Préfet de Région. Les objectifs de ce schéma 
sont : 

- La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux 
changements climatiques en matière de maîtrise de la demande en 
énergie 

- Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des 
gaz à effet de serre 

- La définition de "zones sensibles" : zones où les orientations destinées 
à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être 
renforcées. 

Une cartographie des "zones sensibles" pour la qualité de l’air a été réalisée 
dans le cadre du SRCAE. En Rhône-Alpes, les zones sensibles concernent 
essentiellement les grands bassins de vie, la proximité des principaux axes 
routiers et les fonds de vallées alpines. 

Le Biot n'est pas classée en zone senseible. 

Néanmoins, le PLU relaie les grands objectifs du SRCAE en privilégiant le 
développement urbain au centre-village et à Richebourg, hameau proche, 
en favorisant la mixité des fonctions (habitat/commerces), en favorisant les 
modes de déplacements "doux" et en autorisant dans le règlement écrit la 
mise en place de dispositifs favorables aux économies d'énergies et aux 
énergies renouvelables.  
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4.6. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE 

Sont et demeurent applicables au territoire communal, les servitudes d'utilité 
publique instituées sur la commune, dans un but d’intérêt général. 

Elles affectent l’utilisation du sol et constituent des charges qui existent de 
plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir : 

- Soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les 
propriétaires de leur droit de construire, et plus généralement le droit 
d’occuper ou d’utiliser le sol. 

- Soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains 
ouvrages, par exemple, les diverses servitudes créées pour 
l’établissement des lignes de télécommunications, de transport 
d’énergie électrique. 

Comme vu en partie III-2 du présent rapport, le plan et la liste des servitudes 
d'utilité publique figurent parmi les annexes du dossier du PLU (pièce N°4-
2). 

 

4.7. LES AUTRES PLANS, SCHEMAS OU PROGRAMMES 
SUPRACOMMUNAUX 

Outre les documents évoqués précédemment, le PLU, à travers son PADD 
et ses diverses dispositions, participe également à divers documents qu'il a 
pris en compte, ou auxquels il s'est référé (à un stade ou à un autre de 
l'élaboration du projet de PLU), parmi lesquels : 

- La Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes du Nord (DTA), 
soumis à enquête publique en 2010, mais non approuvée avant la 
publication de la loi "ENE" du 12 juillet 2010. 

- Le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD) approuvé le 
24/02/2012. 

- Le Plan Climat Patrimoine et Service (en cours d'élaboration à l'échelle 
du Département). 

- Le risque de pollution des sols (Article L125-6 du Code de 
l’environnement). 

- L'Atlas départemental des paysages. 

- Le Plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets 
issus des chantiers du BTP (approuvé en 2004). 

- Le Schéma départemental des carrières (2004). 

- Le Schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV), 
approuvé le 20 janvier 2012, pour la période 2012-2017. 
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5 – REPONSE AUX OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

Conformément à l’article L151-4 du CU, le rapport de présentation justifie 
les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement 
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés. 

Le PADD du PLU affiche, dans l'Orientation induite II.3, la volonté de la 
communauté de communes de "favoriser un développement urbain plus 
durable par la réduction de son empreinte écologique et la prise en compte 
des risques et des nuisances"… 

.. qui se traduit notamment par l'objectif induit suivant : 

"Opter pour un mode de développement moins consommateur d'espace : 

- par une modération de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers pour les besoins du développement de la 
commune, notamment : 

- par l'urbanisation prioritaire des espaces demeurant au sein des 
enveloppes urbanisées, 

- en encourageant le renouvellement urbain et la réhabilitation du bâti 
existant, comme alternative à la consommation de nouveaux 
espaces. 

- par une optimisation de l'usage de l'espace par rapport aux 8 dernières 
années, en poursuivant un objectif moyen de 25 logements/ha pour 
l’ensemble du développement". 

D'autres orientations du PADD participent également à répondre à cet 
objectif, et notamment : 

- "Orientation induite II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et 
préserver "l'ambiance" montagnarde de la commune. 

- Objectif induit I.2 : Veiller à un développement démographique et urbain 
maîtrisé, qui permette une intégration "sociale" progressive des 
nouveaux habitants, et qui soit adapté au niveau d'équipement actuel et 
futur projeté". 

 

 

 

 

5.1 - DONNEES DE CADRAGE 

Le SCoT fournit une base méthodologique permettant d'évaluer le nombre 
de logements à construire à horizon 2027 pour répondre aux besoins liés à 
l'accroissement démographique. 

 

Pop. 2027 (sur la base de la pop. de 
2012 et avec un tx de croissance 
retenu de 1,4%/an) 

600 
Nombre d'habitants 
supplémentaires 

113 

Parc des résidences principales 
correspondant (avec un tx de 
décohabitation retenu de 2,3) 

261 
Nombre de résidences 
principales 
supplémentaires 

72 

Parc des logements vacants 
correspondant (6% des RP) 

29 
Nombre de logements 
vacants supplémentaires 

-13 

Parc des résidences secondaires 
correspondant (avec un tx de 
croissance retenu de 0,3%/an) 

713 
Nombre de résidences 
secondaires 
supplémentaires 

33 

TOTAL des logements supplémentaires nécessaires pour répondre aux 
besoins 

92 

Les besoins sont évalués à +/- 80 logements pour les dix prochaines 
années en tenant compte des PC accordés depuis 2012

15
. 

Le SCoT demande aux communes de tendre vers une typologie des 
formes urbaines en correspondance avec leur statut au sein de l'armature 
urbaine du Chablais. Pour les pôles secondaires, cette répartition est de 
l'ordre de 25% (minimum) en collectif, 25% en intermédiaire et 50% 
(maximum) en individuel.  

 

 

 

 

                                            
15

 10 logements autorisés selon Sit@del entre le 2012 et 2016. 
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Sachant que : 

- environ 25 logements individuels sont réalisables au sein des 
enveloppes urbanisées (au sein des "dents creuses" et de l'espace 
interstitiel peu "optimisable" demeurants : cf point 1-5 du présent 
rapport), 

- la répartition actuelle du parc de logements de LE BIOT est de 51% en 
collectif, 3% en intermédiaire et 46% en individuel… 

… les logements restant à réaliser pour satisfaire aux besoins (environ 55) 
doivent ainsi tendre vers des logements type collectif et intermédiaire. 

Enfin, pour évaluer la surface nécessaire pour répondre aux besoins en 
logements, le SCoT fixe selon la typologie, une densité minimum pour les 
logements de 66lgts/ha. pour le collectif, 25lgts/ha. pour l'intermédiaire et 
12 lgts/ha. pour l'individuel. 

5.2 - EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'ESPACE 
JUSQU’A AUJOURD'HUI 

Sur la base des permis de construire accordés depuis 2009, 1 ha. de 
terrain nus ont été consommés à Le Biot, dont : 

- 0,83 ha. pour la construction de (10) logements individuels … soit une 
consommation moyenne de 827m²/logements (correspondant à une 
densité d'environ environ 12lgts/ha.), 

- 0,18 ha. pour les activités économiques. 

5.3 – CAPACITES D'ACCUEIL DU PLU AU REGARD DES 
OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION 
D'ESPACE 

Dans une volonté de réduction de la consommation d'espaces, le PLU 
veille (via les OAP "sectorielles"), au sein des secteurs d'extension de 
l'urbanisation, au développement de formes urbaines moins 
consommatrices d'espaces. Ainsi, les logements collectifs représentent 
50% des logements réalisables. 

En outre, le PLU envisage, pour répondre aux besoins en logements : 

- une consommation d'espaces inférieure à celle admise par le SCoT,  

- une densité supérieure à 26 logements/ha. revenant à optimiser l'usage 
de l'espace de manière deux fois plus importante qu'au PLU précédent, 

- en extension de l'urbanisation, la consommation de seulement 1,08ha. 
(contre 24ha. potentiellement consommables au PLU précédent) à un 
accroissement d'à peine 2% des enveloppes urbanisées de la 
commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface en m² potentiellement 
consommables au PLU 

Nombre et typologies de 
logements réalisables  

En extension des enveloppes urbanisées 

Secteur 1AUHV-oap1 
(Chef-lieu) 

4 149  

(en excluant les 1600m² à 
vocation d'équipements) 

20 en collectif 

Secteur 1AUH1-oap2 
(Richebourg) 

5 749 

10 en collectif /  

7 en intermédiaire /  

3 en individuel 

Au sein des enveloppes urbanisées 

Espace interstitiel 
(Chef-lieu) 

2 735 4 en individuel 

Dents creuses 
retenues (23) 

15 925 23 en individuel 

Secteur de 
renouvellement 
urbain (Chef-lieu) 

- 12 en collectif 

TOTAL 29 491 79 
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A noter également que les secteurs à vocation d'habitat inscrits en 
extension de l'urbanisation au PLU concernent soit : 

- des secteurs déjà inscrits au PLU précédent en tant que zone 
d'urbanisation future (1AUH1-oap2), 

- des secteurs non stratégiques pour la profession agricole (1AUHv-
oap1). 

 

Enfin, le PLU envisage la consommation d'environ : 

- 1600m² pour la réalisation d'une petite salle multi-activités qui servira 
notamment aux scolaires. Elle sera réalisée  

- à proximité immédiate de l'école qui pourra être rejoint à pied de 
manière sécurisée. 

- en mixité avec l'opération de logements collectifs envisagée au sein 
du secteur 1AUHv-oap1, dans une logique également de rentabilité 
et de mutualisation des aménagements. 

- 14100m² pour la création d'un micro-site à vocation artisanale en 
réponse aux besoins en foncier exprimés par les artisans biotins et des 
communes environnantes (une dizaine déjà enregistrées), et comme 
l'autorise le SCoT. Le secteur concerné (1AUX-oap3) : 

- se situe en continuité d'activités artisanales existantes,  

- présente une topographique particulièrement favorable, 

- pourra être rejoint en mode "doux" depuis le centre-village et depuis 
le secteur 1AUH1-oap2 de manière sécurisée, 

- concerne un secteur partiellement classé en zone d'urbanisation 
future au PLU précédent. 

 

5.4 - SYNTHESE 

En matière d’habitat, le PLU s’inscrit dans un objectif de modération de la 
consommation de l’espace pour les besoins du développement urbain : 

- par une modération de la consommation de l’espace, consommation en 
extension des enveloppes urbanisées qui ne dépassera pas, pour les 
besoins en habitat 1,08 ha., 

- en soumettant l'ensemble des secteurs à vocation dominante d'habitat 
à Orientations d'Aménagement et de Programmation, permettant 
d'imposer une densité minimum pour les futures opérations et 
d'encadrer la production de logements : 65% des logements 
admissibles au PLU concernent des secteurs dont l'urbanisation sera 
encadrée, 

- par un dispositif réglementaire permettant de mettre en œuvre des 
formes urbaines moins consommatrices d'espace pour l’habitat, mais 
aussi pour les activités économiques et les équipements, le tout adapté 
aux caractéristiques du cadre géographique et bâti communal, 

- par un développement de l'urbanisation contenu au centre-village et au 
hameau de Richebourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des logements admissibles au 
PLU selon la typologie 

en collectif 
(50%) 

en 
intermédiaire 

(25%) 

en  
individuel  

(50%) 

40 7 30 

Estimation des surfaces en m² 
nécessaires pour répondre aux besoins 
en logements suivant les densités 
retenues par le SCoT selon les typologies 

66lgts/ha 25lgts/ha. 12lgts/ha. 

6061 2800 25000 

TOTAL 33861 

Surfaces en m² potentiellement 
consommables pour répondre aux 
besoins en logements au PLU 

29491 
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4
ème

 PARTIE :    INTEGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ANALYSE DES 

 INCIDENCES PREVISIBLES DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 

ENVISAGEES POUR EVITER ET REDUIRE LES EFFETS DU PROJET 

Le PLU de la commune de le Biot n’est pas soumis à la procédure d’évaluation environnementale. Pour autant, le PLU doit présenter une évaluation des 
incidences des orientations du plan sur l'environnement et exposer la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur. Cette évaluation a été réalisée par un cabinet d'études indépendant spécialisé en écologie.  

1 – L’INTEGRATION DES ENJEUX DANS LE PADD 

Sur la base de l’état initial de la commune, la municipalité a défini les 
objectifs de son projet communal : 

- Orientation I : Mettre en œuvre un projet communal au service de la 
cohésion sociale et de l'animation du village.  

- I.1 : Promouvoir un habitat plus diversifié afin de permettre un accès 
au logement à une population plus large (jeunes, jeunes ménages, 
séniors…) et de conforter le parcours résidentiel sur la commune. 

- I.2 : Veiller à un développement démographique et urbain maîtrisé, 
qui permette une intégration "sociale" progressive des nouveaux 
habitants, et qui soit adapté au niveau d'équipement actuel et futur 
projeté. 

- I.3 : Renforcer le lien entre politique urbaine et politique des 
transports au regard des enjeux de la mobilité de demain. 

- Orientation II : Préserver et valoriser le cadre environnemental et 
paysager de la commune, facteur de qualité de vie et d’attractivité. 

- II.1 : Préserver nos espaces naturels et agricoles, pour leur valeur 
environnementale et/ou paysagère, ainsi que les continuums 
écologiques, et mieux gérer nos ressources 

- II.2 : Maîtriser l'évolution de nos paysages et préserver "l'ambiance" 
montagnarde de la commune 

- II.3 : Favoriser un développement urbain plus durable par la 
réduction de son empreinte écologique et la prise en compte des 
risques et des nuisances. 

- Orientation III : Maintenir et valoriser le potentiel économique local 

- III.1 : Soutenir l'activité agricole pour ses fonctions de production et 
d'entretien de nos paysages de montagne et permettre sa 
diversification. 

- III.2 : Permettre un développement adapté des activités artisanales 
et tertiaires. 

- III.3 : Promouvoir l'exploitation forestière et indirectement le 
développement de la "filière bois". 

- III.4 : Maintenir et valoriser les potentialités touristiques et de loisirs.   

Pour rappel, l’état initial de l’environnement a permis de dégager deux 
grands enjeux environnementaux transversaux :  

- La préservation des milieux naturels et agricoles, garants de l'image 
rurale traditionnelle de la commune, supports de milieux patrimoniaux 
(zones humides) et secteurs de gestion des eaux pluviales et de 
ruissellement (épuration et rétention). 

- L'organisation du territoire (transport collectif, mixité des services, 
formes urbaines) pour  la réduction de la consommation d'énergie et le 
développement des énergies renouvelables. 

La lecture des 3 orientations principales du PADD met évidence que les 
enjeux environnementaux ont été pris en compte dans son élaboration. 

 

LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES, 
GARANTS DE L'IMAGE RURALE TRADITIONNELLE DE LA 
COMMUNE, SUPPORTS DE MILIEUX PATRIMONIAUX (ZONES 
HUMIDES) ET SECTEURS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE 
RUISSELLEMENT (EPURATION ET RETENTION). 
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Cet enjeu transparaît dans chacune des orientations du PADD. 

En effet, Le Biot souhaite maîtriser son développement démographique et 
urbain pour maintenir son caractère de village de montagne actif. Cela 
implique de prendre en considération les milieux naturels et agricoles, qui 
constituent l’atout majeur de la commune pour son développement 
économique (orientations induites III.1.3.4).  

L’orientation II .1 traduit la volonté des élus de prendre en compte les 
milieux naturels et agricoles (les réservoirs de biodiversité, comme les 
espaces de nature ordinaire en extension de ces réservoirs) et leurs 
fonctionnalités (continuités et corridor écologique) en mettant en place des 
protections adaptées. 

Le PADD souhaite modérer la fragmentation et la consommation de ces 
espaces, en développant préférentiellement l’urbanisation dans 
l’enveloppe urbaine actuelle, au chef-lieu et ses abords, et secondairement 
à Richebourg. Les seules extensions à envisager le sont dans un objectif 
de "réparation" paysagère de manière à rendre les limites de l’urbanisation 
plus lisibles, pour ne plus favoriser l’extension linéaire ou dispersée 
(orientation induite II.1). Le renouvellement urbain et la réhabilitation du 
bâti existant sont encouragés, comme alternative à la consommation de 
nouveaux espaces (orientation induite II.3). 

Le développement de l’urbanisation devra se faire en adéquation avec la 
programmation des réseaux nécessaires à sa desserte, tel que le 
mentionne l’objectif induit I.2 du PADD. Ce développement est également 
conditionné par la prise en compte des risques et nuisances susceptibles 
de peser sur les personnes et sur les biens (objectif induit II.3). De plus, la 
mise en œuvre de techniques adaptées permettront une bonne gestion 
des eaux pluviales (orientation induite II.3). 

L’orientation induite III.1 énonce la volonté de la commune de pérenniser 
une activité agricole et pastorale encore dynamique aujourd’hui, qui 
participe à l’économie locale tout en entretenant les paysages (orientation 
induite II.2). Elle permet effectivement de préserver de grands espaces 
agricoles homogènes pour assurer leur fonctionnalité, et souhaite 
diversifier cette activité, notamment en direction de l’agrotourisme. 
L’orientation induite III.4 vise à développer des activités dites de 
"montagne douce", plus diversifiées, impliquant le réaménagement des 
structures d’accueil de la station de Drouzin Le Mont. De même, le 

développement de l’exploitation forestière est encouragé dans le PADD 
(orientation induite III.3) 

La préservation du cadre de vie passe aussi par la qualité des zones 
bâties, qu’elles soient dédiées à l’habitat ou aux activités économiques. 
Ainsi,  l’orientation induite II.2 veille à promouvoir des formes urbaines et 
des architectures de qualité, mieux intégrées dans leur environnement, 
dans le respect du « sens du lieu ».  

L’orientation induite III.2 cherche quant à elle à améliorer l’image de la 
zone d’activités économiques de la Vignette. 

 

L'ORGANISATION DU TERRITOIRE (TRANSPORT COLLECTIF, 
MIXITE DES SERVICES, FORMES URBAINES) POUR  LA REDUCTION 
DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
ENERGIES RENOUVELABLES. 

La polarisation de l’urbanisation autour du chef-lieu est la clef de voûte de 
l’aménagement de la commune et offrira à ses habitants une meilleure 
qualité de vie en réduisant leurs déplacements, leurs consommations 
d’énergie et en favorisant ainsi une ambiance sonore et visuelle apaisée. 

En effet, le PADD cherche à faciliter l’installation de services et 
commerces de proximité pour préserver une certaine dynamique sociale 
(orientation induite III.2). Les déplacements peuvent être une forte 
contrainte à l’installation de nouvelles populations sur le territoire, le PADD 
souhaite alors encourager les activités aptes à se développer hors sites 
propres, en développant notamment le télétravail. Cela implique alors de 
faciliter le déploiement et l’accès aux réseaux numériques et technologies 
de l’information et de la communication (orientation III.2). 

De plus, l’orientation I.3 soutient le développement du transport collectif 
sur la commune par une politique intercommunale active et souhaite 
développer les possibilités de déplacements par modes "doux", 
principalement en direction du chef-lieu. 

La politique d’économie d’énergie est également favorisée dans le PADD 
concernant l’habitat. L’orientation induite II.3. souhaite effectivement 
promouvoir un habitat de qualité et durable de par ses performances 
environnementales en permettant notamment la mise en œuvre des 
techniques liées aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables. 
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2 – ANALYSE DES INCIDENCES PREVISIBLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES ENVISAGEES POUR EVITER OU REDUIRE L'IMPACT DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

2.1 - ENJEU N°1 : LA PRESERVATION DES MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES, GARANTS DE L'IMAGE RURALE 
TRADITIONNELLE DE LA COMMUNE, SUPPORTS DE MILIEUX PATRIMONIAUX (ZONES HUMIDES) ET SECTEURS DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT (EPURATION ET RETENTION). 

LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE 

La commune de Le Biot abrite plusieurs zones dont la richesse écologique 
est reconnue. Il s’agit de la ZNIEFF de type I du Mont Ouzon, de l’ENS 
des Forêts départementales du Chablais, des zones humides de 
l’inventaire départemental, et des pelouses sèches. Tous ces éléments 
sont également appelés "réservoirs de biodiversité au sein du réseau 
écologique".  

Ces réservoirs de biodiversité font l’objet de zonages N ou A (parfois en 
secteur Aa : à vocation d’alpage), doublés de périmètres établis au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, faisant référence aux "secteurs 
d’intérêt écologique".  

Dans les "secteurs d’intérêt écologique" en zones A et N, seuls sont 
autorisés :  

- "les travaux, constructions et installations divers nécessaires à la 
prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des 
services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les infrastructures 
routières d’intérêt public, à condition de : 

 prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la 
gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole et 
pastorale, l’atteinte au milieu et aux fonctionnalités écologiques, 

 assurer une bonne intégration dans le site (ex : les installations 
d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation électrique, 
station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation dans la 
zone se justifie par des critères techniques), 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, 
pastorale ou forestière, à condition que leur impact dans le paysage 
soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la 
circulation de la faune, 

- l’adaptation et la réfection des constructions existantes sous réserve de 
bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,  

- les coupes, abattages d’arbres et défrichements à condition qu’ils ne 
soient pas situés dans les ESPACES BOISES CLASSES sous réserve 
qu’ils ne portent pas atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités 
écologiques, et dans le respect des orientations de l'OAP patrimoniale 
(pièce n°5-2), 

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A" 

Dans les "secteurs d’intérêt écologique" qui sont situés en zone A ou 
secteur Aa, sont également autorisés : 

- "la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments 
d'estive existants, 

- l’extension limitée des chalets d'alpages et bâtiments d'estive existants, 
lorsque leur destination est liée à une activité professionnelle 
saisonnière, à conditions : 

 que ladite extension n’excède pas 15% de la SDP existante avec 
une surface maximum de 30m², et dans la limite d'une seule 
extension à l’échéance du PLU, 

 que les travaux poursuivent également un objectif de protection et 
de mise en valeur du patrimoine montagnard". 

Cela permettra notamment aux deux chalets d’Ouzon de pérenniser 
leur activité, ces chalets étant les seuls encore exploités à l’heure 
actuelle par la profession agricole, gérés par une association foncière 
pastorale. Cela ne menace pas les fonctionnalités écologiques de la 
ZNIEFF du Mont Ouzon, de fait caractérisée par des milieux pastoraux. 
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L’article 11 des zones A et N précise que les clôtures "sont contraires aux 
caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, toutefois, 
le cas échéant, elles doivent être de type agricole (piquets bois avec ou 
sans fil métal) et d’une hauteur maximale de 1 m." Cela permet, au-delà de 
minimiser l’impact paysager, de limiter les contraintes au passage de la 
petite et de la grande faune. 

Dans les deux zones, les seules constructions admettant une extension 
limitée (sous conditions) sont les constructions à usage d’habitation 
existantes (dès lors qu'elles sont suffisamment desservies par les 
réseaux et la voirie) et les chalets d’alpages et bâtiments d’estive liés à 
une activité professionnelle saisonnière. Cela permet, conformément au 
souhait du PADD, de préserver "l’ambiance" montagnarde de la 
commune et de soutenir l’activité agro-pastorale qui assure, en plus 
d’une activité économique ancrée localement, une fonction d’entretien 
du paysage.  

LES ZONES HUMIDES 

Les zones humides sont également matérialisées par un zonage N : une 
trame règlementée au titre de l’article L.151-23 du CU, et des règles 
spécifiques sont fixées. 

Seuls sont autorisés, "à condition que les travaux et installations ci-
dessous aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone 
humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : 

- les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la 
zone humide, dans le sens du maintien de sa diversité, 

- les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture 
végétale (coupes et exportation, broyage in-situ), 

- les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni 
drainage localisé, 

- les clôtures sans soubassement, 

- les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et 
réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et 
d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles," 

- la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation 
pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des 
espèces sauvages." 

Des dispositions visant à assurer leur protection sont également 
introduites au sein de l’OAP patrimoniale : il est demandé de préserver le 
fonctionnement de l’hydrosystème, ne pas réaliser d’aménagement en 
amont ou en aval de la zone humide pour ne pas créer de 
disfonctionnement de l’hydrosystème, préserver et rétablir les connexions 
hydrauliques et biologiques avec un réseau de zones humides ou de 
milieux naturels environnants, maintenir la couverture végétale existante 
en bordure et adapter les plantations nouvelles, possibilité d’aménager 
légèrement l’accès des zones humides pour la découverte et la mise en 
valeur de ces milieux. 

Les délimitations des zones humides sont fidèles à l’inventaire 
départemental réalisé par ASTERS. 

 

Zonage N spécifique des zones humides 

Un secteur Ns a été identifié sur le plan de zonage juste en amont de l'une 
des zones humides de l'inventaire départemental (zone humide de pied de 
versant, au Col du Corbier Est, n°1414, d’une superficie de près de 6000 
m²).  

Cette zone humide est alimentée par ruissellement diffus. L’actualisation 
de l’inventaire fait état d’une zone humide extrêmement perturbée, 
notamment par une modification importante de la topographie 
(terrassement de pistes de ski) et le tassement du sol par les dameuses. 
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Le secteur Ns a été créé spécifiquement pour la station de Drouzin-le-
Mont, à vocation de gestion et de développement des activités de loisirs 
de plein air et de neige. En effet, dans le cadre du démantèlement de 
remontées mécaniques pour reconvertir la station en station dite de 
"montagne douce", la commune souhaiterait implanter à l’avenir, d’ici deux 
ou trois ans, un tapis roulant pour faciliter la pratique de la luge et de ski 
débutant, en lieu et place de la remontée mécanique existante. 

Quand bien même la zone est déjà remaniée et perturbée, nous 
recommandons à la commune, avant toute chose, de faire confirmer 
l’existence de cette zone humide par une expertise floristique et 
pédologique qui en précisera les contours, le cas échéant. Bien qu’un tapis 
roulant peut être considéré comme une installation légère, et si la pose de 
ce tapis nécessite un terrassement, cette expertise doit être complétée par 
une étude pour identifier les potentiels impacts hydrauliques et 
hydrogéologiques qu’une telle installation pourrait avoir sur la zone humide 
située en contrebas.  

Ce projet devrait faire l’objet d’un dossier de déclaration ou d’autorisation 
au titre de la loi sur l’eau (article R.214-1 du Code de l’environnement). 

Notons qu’au début des réflexions, ce secteur était prévu plus grand qu’il 
ne l’est aujourd’hui. En effet, deux tapis avaient d’abord été envisagés. 
Aussi, le secteur Ns englobait le terrain de tennis à l’ouest. La réduction du 
secteur au strict besoin de l’unique tapis roulant évite ainsi de démultiplier 
d’éventuels impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction de l’emprise du secteur Ns 

au cours de l’élaboration du PLU 
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LES COURS D’EAU ET MILIEUX ASSOCIES 

Les cours d’eau et leurs ripisylves sont également considérés comme des 
réservoirs de biodiversité. 

Ils apparaissent ainsi au plan de zonage et leurs berges sont classées en 
zone N dans leur grande majorité ce qui leur confère une protection 
adéquate grâce à la constructibilité fortement restreinte de cette zone. 

A noter seulement qu’environ 100 mètres linéaires du ruisseau du Colerin 
ne sont pas classés en zone N lors de sa traversée au sud de la zone 
d’activités de la Vignette. Le cours d’eau est néanmoins protégé par les 
dispositions de l’article 13. 

En effet, l’article 13 du règlement intègre des dispositions visant à 
préserver les abords des cours d’eau en zones urbaines (UH, UX, 1AUH, 
1AUX), agricoles et naturelles :  

"Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou 
maintenues en espace vert de pleine terre sur une profondeur minimum de 
5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau 
identifiés dans l'OAP Patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les 
situations topographique (cf. schéma en annexe)." 

Tous les cours d’eau sont identifiés dans l’OAP patrimoniale, qui établit 
également des prescriptions visant la renaturation des berges des cours 
d’eau et la protection des éléments végétaux associés. 

Cette mesure s’applique donc de manière exhaustive sur l’ensemble du 
réseau hydrographique de la commune, et cela est cohérent pour 
l’application de l’article 13 du règlement. 

Au titre de l'article R123-11b du Code de l’urbanisme, le plan de zonage 
fait également apparaître des secteurs le long de certaines rives de cours 
d’eau à proximité de secteurs bâtis, auxquels sont associées des 
dispositions réglementaires spécifiques en vue de la préservation de la 
ressource en eau et de la prévention des risques.  

 

 

 

Sur ces secteurs, les constructions et installations de toutes natures sont 
interdites (cela ne concernant pas les ouvrages de franchissement des 

cours d'eau par les infrastructures, ni les travaux pour consolidation de 
voirie, ni les équipements nécessaires aux services publics dont 
l'implantation en bordure des cours d'eau est nécessaire (centrale 
hydroélectrique, station d'épuration…)). 

A noter que toutes ces prescriptions trouvent également leur intérêt pour le 
déplacement de la faune sauvage et la protection contre les risques 
naturels. 

LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LE CORRIDOR ECOLOGIQUE 

L’état initial de l’environnement a mis en évidence le caractère perméable 
et non contraignant du territoire communal. En effet, les espaces boisés et 
les alpages forment une continuité de milieux permettant de relier les 
réservoirs de biodiversité à une échelle communale et intercommunale. 

Les ripisylves des différents ruisseaux constituent des couloirs 
intéressants pour la grande faune, qui peut les utiliser de manière 
préférentielle pour traverser, à couvert, des espaces agricoles relativement 
ouverts. 

La dynamique écologique de la commune se fait alors surtout d’un versant 
de vallée à l’autre. C’est pourquoi il est important de prêter une attention 
particulière à l’urbanisation s’établissant en fond de vallée. 

Les fonctionnalités des continuités écologiques sont préservées grâce au 
règlement suffisamment restrictif. En effet, ces espaces sont représentés 
au règlement graphique par des zones N ou A, dans lesquelles sont 
seulement autorisés des constructions conformes à la vocation dominante 
de la zone. 

L'adaptation, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes 
n’est possible que si lesdites constructions bénéficient d'une desserte 
suffisante par les réseaux et la voirie. Les chalets d’alpages et bâtiments 
d’estive existants peuvent s’étendre lorsque leur destination est liée à une 
activité professionnelle saisonnière. 

Le classement en tant qu'EBC des ripisylves bordant les principaux cours 
d’eau ainsi que des principales masses boisées (hors bois et forêts soumis 
au régime forestier, géré par l’ONF) sert à la préservation des continuités 
écologiques.  
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En effet, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode 
d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages 
d’arbres identifiés au titre de l'article L113-1 du CU sont soumis à 
autorisation préalable (sauf exceptions prévues par le code de l'urbanisme 
et l'arrêté préfectoral du 3 février 2011). 

Le corridor écologique identifié au SCoT sur le sud de la commune, 
partagé avec la commune de Saint-Jean d’Aulps, selon un axe sud-
ouest/nord-est, est également représenté au plan de zonage, par une 
trame établie au titre de l’article L.151-23 du CU, qui vient en sur-zonage 
de zones N et Aa. Les prescriptions associées à cette trame sont 
identiques à celles des réservoirs de biodiversité présentées 
précédemment (secteurs d’intérêt écologique). Elles sont assez restrictives 
pour en préserver la perméabilité. Aussi, le classement en EBC des 
massifs boisés attenants protège d’autant mieux la fonctionnalité de ce 
corridor en assurant le maintien d’un couvert boisé en lisière de l’alpage. 

 

Corridor écologique identifié au plan de zonage, et maintien des continuités 
boisées grâce au classement en EBC 

Par ailleurs, il est important de noter que l’article 11 du règlement relatif à 
la zone UH impose que les clôtures soient constituées d’un dispositif à 
clairevoie s’inspirant des pratiques montagnardes et d’une hauteur 
maximale de 1 m, perméable aux déplacements de la faune sauvage. 

 

Cela est aussi une notion reprise dans l’OAP patrimoniale qui demande à 
ce que soient surélevées les éventuelles clôtures de manière à permettre 
le  passage de la petite faune.  

Enfin, le passage de la faune ne sera pas plus contraint sur le fond de 
vallée avec le projet de PLU qu’en l’état actuel. En effet, les zones à 
urbaniser se trouvent en continuité du tissu bâti existant et laissent 
suffisamment larges les passages le long des cours d’eau.  

La seule zone à urbaniser pouvant potentiellement restreindre ce passage 
est la zone située à Richebourg sud et faisant l’objet de l’OAP3, juste en 
contrebas de la RD 32. En effet, elle est  prévue sur un espace ouvert, le 
long duquel ont pu être recensées des collisions avec des chevreuils.  

L’aménagement de cette zone pourrait avoir pour effet de rabattre le 
passage de manière concentrée dans la ripisylve du ruisseau du Colerin, 
sur 100 mètres environ au lieu de 230.  

Il est à noter que cette zone à urbaniser, ayant vocation à accueillir des 
activités artisanales, cherche à conforter le hameau de Richebourg à 
proximité du chef-lieu et est accessible par la RD 32. En ce sens, sa 
localisation est judicieuse. De plus, en raison de la distance au cours 
d’eau, la fonctionnalité de la ripisylve en elle-même n’est pas altérée par le 
projet. 

 

Situation de la  zone 1AUX-oap3 en bordure de la RD32 

 

 Figure 1 : Situation de la  zone 1AUX- oap3 en bordure de la RD32 
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LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS ET AGRICOLES 

Le PADD du PLU de Le Biot a annoncé recentrer préférentiellement le 
développement de l’urbanisation au chef-lieu, ses abords et 
secondairement à Richebourg.  

Les trois zones d’urbanisation future (1AU) font l’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation sectorielles. Elles sont situées, 
conformément au PADD, au chef-lieu et dans le hameau de Richebourg. 
Elles se trouvent en continuité directe avec le tissu bâti existant.  

A noter que l’OAP n°4 concerne un secteur Nls, à vocation de gestion et 
de développement des activités sportives et de loisirs de plein air. Ce 
secteur comporte déjà des équipements (terrain de football, terrain multi 
activités et pétanque, terrain de tennis). Il est prévu d’aménager les 
alentours pour en faire une zone plus attractive, avec notamment la 
création d’un parcours accrobranches et d’une aire de détente jouxtant des 
jardins familiaux. Pour desservir les lieux, une aire naturelle de 
stationnement sera aménagée en remplacement de l'aire actuelle de 
collecte des ordures ménagères. Ainsi, les aménagements ne 
présenteront pas de caractère urbain qui étende l’enveloppe urbaine. 

 

L’INTEGRATION DE LA "TRAME VERTE" DANS LES NOUVEAUX 
AMENAGEMENTS 

 Dans le règlement  

Afin de favoriser le développement de la nature en ville, l’article 13 du 
règlement écrit impose, pour certaines zones, un pourcentage minimum 
d’espaces verts à maintenir libre de toute construction pour les nouvelles 
opérations d’aménagement :  

- Minimum 40 % de la surface du terrain en zone UH1, UH2 et UHt. 

- Minimum 20% de la surface du terrain en zone 1AUH,  

Ces espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de 
la construction et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme.  

Il est également demandé en secteur UHv que les espaces libres non 
affectés soient aménagés en espaces verts et en secteur UHv et en zone 
UE que les aires de stationnement de surface soient plantées.  

 Au sein des OAP  

La fiche action n°3 de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
Patrimoniale "Protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords", 
introduit des dispositions "pour la prise en compte de la nature en milieu 
habité" qui vont s'appliquer dans l'ensemble des zone U et AU du PLU : 

- Maintenir des surfaces en pleine terre ou en matériaux drainants dans 
les projets de constructions ou d’aménagement privés ou publics. 

- Réaliser des aménagements paysagers ou à dominante naturelle 
(fossés, noues ou dépression du terrain) pour les ouvrages nécessaires 
à la rétention des eaux pluviales et y privilégier des espèces végétales 
adaptées aux milieux hydromorphes. 

- Prendre en compte la perméabilité des haies et clôtures pour le 
passage de la petite faune. 

- Privilégier des matériaux perméables pour l’aménagement des places 
de stationnement extérieures. 

- Proscrire, pour les nouvelles plantations, les espèces invasives, les 
haies mono-végétales et continues sur l’ensemble du pourtour des 
limites séparatives, ainsi que les plantations de hautes tiges disposées 
en murs rideaux 

- Privilégier les espèces locales et choisir des associations adaptées aux 
caractéristiques pédologiques, climatiques et paysagères du secteur ; 
les espèces exotiques devant rester exceptionnelles et ponctuelles. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles intègre 
également cet enjeu. En effet, toutes inscrivent certains principes 
d’aménagement favorables au végétal : 

OAP n°1 – Au chef-lieu :  

"Afin de préserver le caractère vert et rural du secteur, il est attendu :  

- la limitation des aménagements des espaces extérieurs,  

- le maintien en espace vert, type simple prés, des espaces collectifs, 
notamment ceux en lien avec l’espace agricole en aval du secteur,  

- la préservation des éléments végétaux existants en partie amont du 
secteur en bordure de la RD 32." 

OAP n°2 - Richebourg Est : 
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"Afin de préserver le caractère vert et rural du secteur, il est attendu :  

- la limitation des aménagements des espaces extérieurs,  

- le maintien en espace vert, type simple prés, des espaces collectifs,  

- la plantation d’arbres fruitiers." 

OAP n°3 – Richebourg Sud : 

"Il est attendu :  

- le maintien en espace vert, type simple prés, des espaces non affectés, 
y compris le talus existant en limite Est du secteur,  

- concernant les constructions implantées en bordure de la RD32, 
l'aménagement en espace vert, sans stationnement, ni dépôt ou 
stockage, des espaces compris entre le pied des façades et ladite voie,  

- l'aménagement, en limites Nord-Ouest du secteur, d'un espace 
"tampon", vert et planté, sur une profondeur minimum de 3m." 

L’OAP n°4 ayant pour objet principal des aménagements de plein air 
(parcours accrobranches, jardins familiaux, aires de détente, aires 
naturelles de stationnement), logiquement, aucune prescription spécifique 
relative aux espaces verts n’est mentionnée. Le schéma opposable fait 
figurer les boisements à préserver, de fait utiles au parcours 
accrobranches à créer. 

Le règlement n'introduit pas ce type de dispositions en zones UX qui 
concerne notamment la zone d’activités économiques de la Vignette. 
Même si ces mesures ne sont pas facilement applicables en zone ZAE au 
regard de la nature de certaines activités, en cas de nouvelles installations 
à la Vignette, cela aurait pu participer à l’amélioration de l’image de cette 
zone.  

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE  

 Les fenêtres paysagères des espaces agricoles structurants 

Au niveau de certains espaces agricoles stratégiques en termes 
d’ouverture du paysage, des périmètres au titre de l’article L.151-19 du CU 
sont établis en tant que "Secteur d’intérêt paysager".  

 

Les dispositions s’appliquant dans ces périmètres sont les mêmes que 
pour les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité situés en 
zone A.  

Elles participent ainsi à la protection de ces espaces ouverts de nature 
ordinaire puisqu’aucune construction nouvelle n’y autorisée. 

Le hameau de Richebourg se verra conforté principalement par les 
opérations des OAP n°2 et n°3. Ses abords sont protégés par les 
dispositions des secteurs d’intérêts paysagers. 

 

Secteurs d’intérêt paysage délimités au plan de zonage au niveau  du 
hameau de Richebourg 
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Par ailleurs, l’OAP Patrimoniale renforce cela via sa fiche action n°2 
"Protéger et mettre en valeur le grand paysage" qui stipule que : 

- "Les nouvelles plantations ne sont admises qu’en remplacement des 
plantations existantes et ne doivent pas, dans le choix des espèces, 
perturber l’équilibre du panneau paysagé considéré. 

- Les éventuels travaux et installations autorisés dans ces secteurs liés à 
l’activité agricole ou forestière ne doivent pas perturber l’équilibre de 
composition des unités de grand paysage décrites à l’état initial de 
l’environnement, en évitant notamment de créer des points focaux qui 
perturbent la lisibilité de l’unité de grand paysage concernée." 

 Le cône de vue 

Le règlement graphique identifie également un cône ou séquence de point 
de vue sur le grand paysage, le long de la RD32. Toutes constructions et 
toutes plantations susceptibles de masquer ou d’altérer le point de vue 
sont interdites. 

 

 

 

 

 

LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DE RUISSELLEMENT 

Différents aléas naturels ont été identifiés sur le territoire communal dans 
le diagnostic environnemental, parmi lesquels figurent notamment les 
phénomènes de crues torrentielles, de zones humides, d’instabilité de 
berges des ruisseaux et de glissements de terrains. 

Comme vu précédemment, la préservation des espaces de liberté des 
cours et de la fonction hydraulique des zones humides sont des enjeux 
environnementaux forts à prendre en compte dans le présent PLU. Il en 
est de même pour la gestion des eaux pluviales, qui doit être raisonnée 
pour limiter un trop fort ruissellement. 

Des prescriptions sont énoncées dans le règlement à l’article 4 sur la 
desserte par les réseaux pour l’évacuation des eaux pluviales et de 
ruissellement : 

- toute nouvelle surface imperméabilisée (terrasse, toiture, voirie) doit 
être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, en 
favorisant leur rétention ou leur infiltration dans les sols, à l’échelle de 
la parcelle, quand cela est possible. 

- en cas de surverses, le débit de pointe généré est règlementé et ces 
surverses doivent être dirigées dans le réseau d’eaux pluviales s’il 
existe, et uniquement en cas d’absence d’un tel réseau, dans le fossé 
ou le réseau le plus proche. 

- les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement 
(construction, terrassement, création de voiries,  murs et clôtures…) 
doivent pouvoir se poursuivre après aménagement.  

L’article 4.3 demande également à ce que tout terrain d’assiette d’une 
opération comporte une part minimum d’espaces perméables. Ce qui est 
considéré comme étant des "espaces perméables" est précisé dans la 
fiche action 3 de l’OAP patrimoniale : 

"Est considéré comme étant un "espace perméable" l'ensemble des 
surfaces :  

- au sol, de pleine terre sur une profondeur minimum de 1m et non 
couvertes. Ces surfaces peuvent être revêtues, dès lors que le 
revêtement employé ne nuit pas à l'infiltration des eaux pluviales dans 
le sol (couvert végétal, gravier, dalles à joints perméables, bi-couches 
perméables…). 
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- en toiture, dès lors qu'elles sont végétalisées et constituées : de terre 
végétale, sur une profondeur minimum de 30cm ou de substrat, sur une 
profondeur minimum de 10cm." 

Les différentes OAP sectorielles intègrent également cet aspect de gestion 
des eaux pluviales, puisqu’elles imposent la construction de parkings et 
d’espaces publics avec des matériaux perméables et la création d’espaces 
verts. Elles précisent par ailleurs que ces espaces verts doivent, dans la 
mesure du possible, mais en priorité, contribuer à une gestion "douce" des 
eaux pluviales. 

L’article 13 sur les espaces libres et plantations limite également 
l’imperméabilisation des sols et favorise l’infiltration de l’eau de pluie en 
imposant, pour toute nouvelle opération, un pourcentage minimum 
d’espace vert libre de toute construction et l’utilisation de matériaux 
perméables sur les places de stationnement. 

Enfin, l’identification au plan de zonage des zones humides et la 
réglementation associée, ainsi que le classement des ripisylves des cours 
d’eau en zones N, contribuent également à la maîtrise de ces risques 
naturels. 

LES REJETS AU MILIEU NATUREL 

Les rejets d’eaux usées ou pluviales peuvent être source de dégradation 
de la qualité des cours d’eau. 

Afin d’éviter cela, le règlement, dans l’article 4, interdit l’évacuation d'eaux 
usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux 
pluviales et impose un traitement par décantation et séparation des 
hydrocarbures en cas de pollution des eaux pluviales. 
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2.2 - ENJEU N°2 : L'ORGANISATION DU TERRITOIRE (TRANSPORT COLLECTIF, MIXITE DES SERVICES, FORMES 
URBAINES) POUR LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE ET LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

ORGANISATION DU TERRITOIRE 

Le PADD s’est fixé comme objectif de lier la politique des transports avec 
la politique urbaine, car tout développement est dépendant de sa 
connexion avec l’extérieur.  

 Une densité polarisée 

Pour cela, le développement de l’habitat doit se faire en priorité auprès du 
chef-lieu et du hameau principal de Richebourg.  

Des zones d’urbanisation future y accueilleront ainsi la majeure partie de 
la croissance par un confortement du tissu urbain grâce à la construction 
de nouveaux logements (OAP n°1 et 2) et d'activités artisanales (OAP 
n°3).  

Aucune zone à urbaniser n’est prévue hors OAP.  

En complément, le développement des autres lieux de vie se fera de façon 
plus modérée si les parcelles non bâties incluses dans l’enveloppe urbaine 
venaient à être construites. 

Le règlement et le plan de zonage associé traduisent cette polarisation via 
l’identification de deux zones d’habitat à densités différentes : 

- Le secteur UHv, qui concerne le chef-lieu de la commune, où l’on 
attend la mixité des fonctions et une densité plus importante ainsi que 
dans les périmètres bâtis d'intérêt patrimonial ou architectural en cas 
de construction neuve : Coefficient d’emprise au sol : 0,50 ; 

- Le secteur UH1, qui concerne les hameaux et groupements de 
constructions, où l’urbanisation doit être confortée, en rapport avec les 
caractéristiques du tissu urbain existant : Coefficient d’emprise au sol : 
0,30. Ce coefficient est repris pour les secteurs UH2 et UHt.  

NB : Les secteurs UH2 et UHt concernent chacun une partie de la station 
de Drouzin-le-Mont, le premier n’autorisant que la gestion et le 
confortement des constructions existantes, le second cherchant à 
maintenir voire conforter les activités existantes. 

Le Coefficient d’emprise au sol est intermédiaire pour les zones 1AUH, qui 
vont se trouver en continuité soit du secteur UH1 soit du secteur UHv.  

Leur CES est alors fixé à 0,40. Pour la zone 1AUX, en bordure sud de 
Richebourg, le CES atteint 0,50. 

 La mixité sur tous les fronts : fonctions et populations 

La mixité des fonctions est encouragée au travers des dispositions 
introduites par l'article 2 des zones UH et 1AUH. L'implantation des 
commerces et services de proximité est cependant attendue au chef-lieu, 
permettant de concentrer l'offre et de favoriser l'animation du centre.  

La localisation et la destination des trois zones d’urbanisation future 
(1AUH-oap 1, 1AUH-oap 2 et 1AUX-oap 3) répond aussi à cette logique. 

L’OAP n°1 est à proximité des services et commerces présents sur la 
commune, mais également de l’unique arrêt du bus de la ligne 
départementale n°91 au chef-lieu, permettant de limiter les déplacements 
automobiles. Cette opération permettra d’accueillir au minimum 20 
logements de type collectif et socialement aidé ainsi qu’une salle multi 
activités.  

L’OAP n°2 sert à conforter le hameau de Richebourg, à proximité du chef-
lieu, là encore pour limiter les déplacements automobiles. Cette opération 
permettra la réalisation d’un minimum de 20 logements de type collectif, 
intermédiaire et/ou individuel (dont 30% de logement social). 

L’OAP n°3 a vocation à accueillir des activités artisanales, de manière à 
soutenir le développement économique et l’emploi à l’échelle communale 
mais aussi intercommunale. Cette zone sera accessible par la RD 32. 
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LES MODES DE DEPLACEMENT ALTERNATIFS 

Le PADD souhaite diversifier les modes de déplacements pour "améliorer 
le fonctionnement circulatoire global de la commune". 

Les circulations piétonnes sont améliorées via le projet communal et 
intégrées dans les nouvelles opérations. En effet, chacune des OAP 
prévoit la création de cheminements piétons. Le PLU prévoit notamment la 
création d’un mail piéton structurant entre Richebourg et le chef-lieu 
s’appuyant sur l'Ancienne route de Thonon-les-Bains au Biot à l’aval de la 
RD 32. 

De plus, le règlement des zones UH et 1AUH, via l’article 12 
"Stationnement", favorise également l’utilisation des vélos en imposant 
l’existence d’un local "spécifique, fermé, et facile d'accès correspondant au 
minimum à 1 m² par logement" pour toute construction à vocation d’habitat 
collectif, et "facile d’accès, couvert et équipé d’un matériel permettant le 
cadenassage des deux-roues" pour les constructions et installations à 
usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité industrielle, 
artisanale, commerciale, et de bureau. 

Cette disposition aurait pu également être étendue aux zones UE, UX et 
1AUX. 

Enfin, notons l’existence de nombreux emplacements réservés (8 parmi 
les 12) ayant pour but l’aménagement et la sécurisation de voies et de 
carrefours, pour une déambulation piétonne plus apaisée. 

PERFORMANCES ENERGETIQUES DE L’HABITAT 

Le résidentiel, tout comme les transports, est un secteur consommateur 
d’énergie fossile. La commune permet ainsi le développement de formes 
architecturales économes en énergie ainsi que le recours aux énergies 
renouvelables. 

Pour les zones UH, 1AUH, A et N, l’article 6 concernant l’implantation par 
rapport aux emprises publiques et aux voies précise qu’en cas d’isolation 
thermique par l’extérieur des constructions préexistantes, les dispositions 
peuvent être assouplies. Il en est de même pour les règles d’implantation 
par rapport aux limites des propriétés privées voisines : les distances entre 
les limites séparatives peuvent donc être réduites pour ce type de travaux. 

 

Les constructions passives sont prises en compte dans le règlement. En 
effet, ce dernier précise dans l’article 8 que l’implantation des 
constructions est libre sauf si celle-ci gène le fonctionnement d’une maison 
très basse consommation. 

L’article 11 du règlement sur l’aspect extérieur des constructions ne fait 
pas obstacle au développement des énergies renouvelables (notamment 
panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques) ni des constructions à 
énergie positives ou du moins autonomes en énergie : 

"Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des 
techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à 
la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect des 
constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que 
ceux ci-dessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4." Ces articles 
concernent la forme, le volume et la couverture des toitures et les clôtures. 

Le Code de l’urbanisme permet également au règlement de PLU de 
réglementer les performances énergétiques des constructions dans les 
articles 15. Pour autant, cette possibilité n’est pas utilisée ici. 

GESTION DES DECHETS 

Enfin, le PLU prévoit une meilleure gestion des déchets sur la commune, 
notamment organiques. En effet, la fraction fermentescible des ordures 
ménagères peut généralement représenter plus d’un tiers de nos 
poubelles. Ainsi, pour les zones à urbaniser du Biot, chaque OAP attend la 
mise en place d’un composteur, collectif pour l’ensemble de l’opération de 
logements, ou par unité d’habitations. Cette disposition permettra de 
réduire les volumes d’ordures ménagères produits, et peut participer à la 
diminution, à terme, de la fréquence des tournées de collecte. Cela 
permettra donc de réduire les nuisances olfactives, sonores et les 
émissions de gaz à effet de serre. 
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5
ème

 PARTIE : INDICATEURS DE SUIVI POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLU A L’ECHEANCE DE 9 ANS 

Conformément au CU, "L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (…) procède, neuf ans au plus tard après la délibération 
portant approbation ou révision du plan local d'urbanisme, à une analyse des résultats de l'application [du Plan Local d'Urbanisme] (…) Cette analyse des 
résultats est organisée tous les neuf ans et donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce 
plan". 

1 – LES INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX 

 

Thème Indicateur de suivi/Variable Méthode/Support Unité Source 

Milieux naturels 
Evolution de la superficie d’emprise des 
éléments protégés au titre du L.151-23° 

Traitement géomatique simple 
Hectares et 

mètres linéaires 
Commune 

(PLU/Cadastre) 

Milieux agricoles 
L’évolution de la superficie d’espaces 

agricoles visés par des périmètres L.151-
19° 

Traitement géomatique simple Hectares 
Commune 

(PLU/Cadastre) 

Déplacements doux Evolution du linéaire de liaisons douces Traitement géomatique simple Mètres linéaires 
Commune 

(PLU/Cadastre) 

Energie, changement 
climatique et qualité de l’air 

Nombre de nouvelles d’installations 
productrices d’énergies renouvelables et 

puissance nominale 

Permis de construire /  

Déclaration préalable 
Nombre d’unité Commune 

Paysages 
Photographie des nouvelles constructions, 

réhabilitations et projets d’ensemble 
- - Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 



V - INDICATEURS DE SUIVI 

143 
PLU de la commune de LE BIOT – Rapport de présentation – Agence des TERRITOIRES SARL 

 

2 – LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA CONSOMMATION D'ESPACE 

Afin de suivre l'évolution de la consommation d'espaces, il sera procédé tous les 2 ou 3 ans (à compter de l'entrée en application du PLU) : 

˗ A la somme des surfaces figurant sur les permis de construire accordés ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier et d'une déclaration 
d'achèvement, et portant sur des parcelles non construites, en distinguant : 

˗ Les surfaces destinées à l'habitat, mises en correspondance avec l'évolution démographique, et avec le nombre de logements commencés, de façon à 
apprécier la consommation moyenne d'espace par habitant et la consommation moyenne d'espace par logement. 

˗ Les surfaces destinées à des activités (dont les activités agricoles). 

˗ Les surfaces destinées à des équipements publics ou d'intérêt général. 

˗ A la localisation de ces surfaces sur le plan de zonage du PLU, et à leur classification selon la zone concernée du PLU (U / AU / A / N). 

 

3 – LES INDICATEURS DE SUIVI DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 

Afin de suivre l'évolution de la production de logements, il sera procédé tous les 2 ou 3 ans (à compter de l'entrée en application du PLU) : 

˗ A la somme des logements livrés sur la base des déclarations d'achèvement, 

˗ A la somme des logements projetés sur la base des déclarations d'ouverture de chantier… 

… en détaillant dans les deux cas : 

˗ Le type de logement (collectif, intermédiaire, individuel pur), 

˗ Sa représentation dans le total des logements achevés ou commencés.  

Ces données seront comparées au prévisionnel établi dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 


