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ENVIRONNEMENT 

SOCIAL ECONOMIQUE 

DURABLES 

Equitabl

Vivable Viable 

PREAMBULE 
 

Qu’est-ce que le développement durable ?  

 

1. Le développement durable une longue marche 
 "Un mode de développement qui réponde aux besoins du présent, sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs" (1
ère

 définition donnée en 1986 

par la Commission de Mme BRUNTLAND et reprise en 1992, lors de la conférence 

mondiale des Nations Unies de RIO). 

 

 Un engagement (des nations) à promouvoir des modes de développement plus 

respectueux de l’environnement, de la solidarité sociale et de l’épanouissement culturel. 

 

 … Un IMPERATIF, pour que les orientations choisies n’aboutissent pas à des impasses sociales, économiques, et environnementales. 
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2. Qu’est-ce que le PADD ? 

 Pièce obligatoire du PLU, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une charte politique, qui doit :  

- Respecter les principes d'équilibre et de durabilité inscrit dans le Code de l'Urbanisme.  

- Etre compatible avec le SCoT du Chablais. 

 Trois objectifs lui sont désormais assignés (renforcés par les lois Grenelle II et ALUR) : 

- Définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

- Arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenus pour l’ensemble de l’EPCI ou de la commune. 

- Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 Bien que non opposable aux permis de construire, il constitue la "clef de voûte" du PLU, essentiel pour la cohérence du document d'urbanisme :  

 Les autres pièces du PLU qui ont une valeur juridique ont l’obligation : 

- pour les OAP, de respecter les orientations du PADD. 

- pour le règlement, d’être cohérent avec le PADD. 

 La structure formelle du PADD n'est pas imposée, mais il est en général synthétique et éventuellement illustré. 

 
 Il doit être l'expression du projet communal, mais aussi …  

- …un vecteur de communication, l'objet d'une concertation avec la population,  

- …qui permet notamment de : 

• renforcer la légitimité des prises de décision, en testant le projet auprès des habitants, 

• mettre en cohérence les différents projets sur le territoire, 

• tenir compte de points de vue différents de ceux de la collectivité, 

• contribuer à améliorer le projet initial, par l'apport de solutions originales, 

• limiter, voire éviter, les points de divergence, les blocages et les recours contentieux… 

 

…pour dégager un projet "partagé", aussi consensuel que possible. 



ORIENTATION N°1 DU PADD 

Orientation I :  Mettre en œuvre un projet communal au service de la cohésion sociale et de l'animation du village. 

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. 

- Identifier les espaces stratégiques pour la mise en œuvre d'opérations structurantes à vocation dominante d'habitat et promouvoir au sein de ces secteurs : 

- une diversification de l'offre en logements, tant en type d'habitat (accession aidée, locatif, locatif aidé), qu’en mode d’habitat (semi-collectif, 

intermédiaires) pour un équilibre plus durable de la structure de la population, 

- la valorisation et le développement de l'armature des espaces publics et collectifs comme lieux de rencontre et de vie sociale. 

- Positionner cette diversification de l'habitat, de manière préférentielle, au niveau des deux principaux lieux de vie de la commune que constituent le Chef-lieu 

et Richebourg, afin qu'elle contribue à leur confortement et à leur animation. 

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. 

- Dimensionner les secteurs pour le confortement et/ou le développement de l'urbanisation en fonction des perspectives d'accroissement démographique 

retenues. 

- Veiller à l’adéquation entre le développement de l’urbanisation et la programmation des réseaux nécessaires à sa desserte. 

- Prévoir les futurs équipements d'intérêt général ainsi que la politique foncière nécessaires à leur implantation. 

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

- Intégrer, en amont des aménagements, la prise en compte des enjeux de sécurisation et de diversification des modes de déplacements, pour améliorer 

progressivement le fonctionnement circulatoire globale de la commune, notamment en : 

- recentrant prioritairement le développement de l'offre en logements et équipements au Chef-lieu, ses abords et à Richebourg, 

- soutenant le développement du transport collectif sur la commune par une politique intercommunale active. 

- développant les possibilités de déplacements par modes "doux" sur la commune, principalement en direction du Chef-lieu. 
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Orientation II :  Préserver et valoriser le cadre environnemental et paysager de la commune, facteur de qualité de vie et 

d’attractivité. 

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. 

- Mettre en place des protections adaptées à la préservation des réseaux "verts / bleus / jaunes", nécessaires au maintien de la biodiversité, au bon 

fonctionnement des milieux naturels et aux continuités écologiques … 

… identifiés à l'échelle communale mais aussi du bassin de vie, et dont certains font l'objet d'identification en tant que site d'intérêt communautaire (Natura 

2000) et Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type 1 et 2). 

Il s'agit notamment : 

- du réseau hydrographique, 

- des zones humides reconnues d'intérêt écologique, 

- de la couverture boisée la plus significative (grandes masses), sans pour autant encourager l'enfrichement, 

- des alpages. 

- Élargir et adapter cette protection à certains espaces naturels plus "ordinaires" (pour leur rôle complémentaire), y compris en zones urbanisées : 

Il s'agit de boisements secondaires (haies, bosquets…), d'espaces agricoles ouverts (également à forte valeur paysagère et identitaire), de vergers, 

présentant un intérêt écologique plus ponctuel, mais qui participent à l’écosystème. 

- Optimiser la gestion de la ressource en eau. 

- Encourager et soutenir l'exploitation durable de la forêt (ressource renouvelable) ainsi que le développement de la filière bois (voir objectif III-3). 

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

- Recentrer préférentiellement le développement de l’urbanisation au chef-lieu, ses abords et secondairement à Richebourg. 

- Orienter les extensions envisagées de l’urbanisation dans un objectif de "réparation" paysagère. 

- Contenir l'extension linéaire et la dispersion de l'urbanisation constatées aux abords de certains lieux d’habitation afin de conserver ou d'améliorer leur 

"lisibilité" dans le grand paysage. 

- Promouvoir des formes urbaines et des architectures de qualité, mieux intégrées dans leur environnement, dans le respect du "sens du lieu". 

- Identifier, préserver et permettre une valorisation respectueuse du patrimoine bâti historique et rural de la commune, pour sa valeur identitaire. 

- Soutenir l'activité agro-pastorale notamment pour sa fonction d'entretien du paysage (voir objectif III-1). 
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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. 

- 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. 

- Promouvoir un habitat de qualité et durable de par ses performances environnementales en permettant la mise en œuvre des techniques liées aux 

économies d’énergies, aux énergies renouvelables, à la gestion des eaux pluviales… 

… mais aussi en contribuant à améliorer la gestion des déchets. 

- Promouvoir une urbanisation cohérente avec les objectifs d'amélioration de la gestion de l’eau et de son assainissement. 

- Prendre en compte (le plus en amont possible), dans l'aménagement et la gestion du territoire, les risques et les nuisances susceptibles de peser sur les 

personnes et sur les biens. 
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Orientation III :  Maintenir et valoriser le potentiel économique local 

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. 

- Préserver ses "outils" de production, autrement dit : 

- les sites d'implantation des exploitations agricoles, afin de garantir leur bon fonctionnement, voire leur développement, 

- les grands espaces homogènes (homogénéité facteur de durabilité), assurant le maintien d'une surface utile suffisante et adaptée aux besoins de 

l'activité d'élevage,  

- les circulations agricoles des engins et du bétail (accès suffisants). 

- Faciliter l'installation de nouvelles exploitations et permettre la diversification de cette activité, notamment en direction de l'agrotourisme. 

- Réaffirmer la vocation agricole et pastorale de certains espaces de pente, également pour contribuer à lutter contre l'enfrichement. 

- Limiter et encadrer l’urbanisation au niveau des secteurs d'alpages. 

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

- Soutenir l'emploi et le développement économique par le confortement des activités artisanales à Richebourg, en réponse aux besoins en foncier identifiés à 

l'échelle de la vallée. 

- Permettre l'optimisation et améliorer l'image de la zone d'activités économiques de la Vignette, reconnue d'intérêt intercommunal.  

- Faciliter l'installation de services et commerces de "proximité", de manière privilégiée au Chef-lieu et secondairement au cœur des principaux "lieux de vie" 

de la commune, afin notamment de préserver une certaine dynamique sociale. 

- Encourager les activités aptes à se développer hors site propres (télétravail, services aux particuliers ou aux entreprises, …), et donc … 

… soutenir et faciliter le déploiement et l'accès aux réseaux numériques et Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 

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

- Promouvoir l’entretien et une exploitation durable des espaces forestiers majeurs en conciliant sa fonction économique et ses autres fonctions : préventive 

des risques naturels (érosion des sols), écologique (biodiversité), récréative… 
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Orientation induite III.4 : Maintenir et valoriser les potentialités touristiques et de loisirs. 

- Permettre le réaménagement des structures d'accueil de la station de Drouzin Le Mont (en ce qui concerne notamment les équipements, le stationnement, 

les espaces de convivialité) ainsi que le développement d'activités dites de montagne "douce", plus diversifiées. 

- Permettre le développement d'une offre adaptée en hébergements touristiques (gîte, chambre d'hôte…), favorisant les "lits chauds" et en ce sens… 

… promouvoir notamment le "tourisme vert" et l'accueil en milieu rural, dans des conditions de complémentarité et de compatibilité avec l'activité agricole, et 

avec l'environnement naturel. 

- Identifier, préserver et permettre une valorisation respectueuse du patrimoine bâti historique et montagnard de la commune. 

- Préserver, voire développer, les itinéraires de promenade et de randonnée. 


