Synthèse des ateliers – Débat transversal

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal - Habitat

Le mardi 05 juillet 2016

Organisation– 30 min de
présentation condensée et
échange avec le comité de
Pilotage

Rappel des 4 objectifs de la réunion de ce 5 juillet




Synthèse des éléments saillants dégagés (concis)
4 OBJECTIFS

Présentation du « dire des élus » issus des sousgroupes et 3 plénières de synthèse : échange avec
tous

&
 Présentation des grands enjeux thématiques qui en
découlent


Ouverture vers la suite : « du constat au projet de
territoire matérialisé dans le PADD du PLUi-H »

1 point à valider pendant cette réunion


A VALIDER CE SOIR
Le constat sur l’armature territoriale

 Les polarités
 Les premiers « bassins de vie internes » identifiés

2- Synthèse des 3 ateliers

2.1- Le développement économique dans ses
composantes
touristiques,
commerciales,
productives

Synthèse des débats en atelier
 Marketing territorial : mettre en valeur l’identité territoriale (y.c. valoriser les produits locaux) ;
favoriser la communication commune
 Géographie : travailler la complémentarité entre les zones, les secteurs internes, conforter les stations,
renforcer les pôles en vallées
 Foncier : anticiper la maîtrise foncière, diversifier l’offre
Les actions selon les élus :
conclusion des sous groupes

 Zones économiques : travailler qualitativement les ZAE, diversifier les zones et les aménager (cf.
programme en cours), défendre les ZAE dans le SCOT

 Infrastructure et usage numérique NTIC haut débit : équiper en priorité les ZAE, les pôles santés,
social, administratif
 Logistique : organiser notamment la logistique dernier km de livraison dans les stations
 Tourisme : spécifier les projets UTN dans le SCOT, conforter la production de neige (et
communiquer/expliquer), diversifier l’économie touristique
 Agriculture : maîtriser le foncier/protéger, diversifier, développer les circuits courts
 Entreprises : anticiper et accompagner la transmission des entreprises, et des commerces
 Humain/emplois : faciliter l’accès aux formations, accompagner la pluriactivité

Conclusion de l’atelier
« travailler en Haut Chablais »
4 axes stratégiques et 1 enjeu
fiscal
1. Favoriser la création et le maintien d’emplois et d’activités
économiques sur le territoire (ex : ZAE)

1. Conforter les services existants et proposer de nouveaux services
aux entreprises et aux habitants (ex : NTIC, immobilier d’entreprise)
2. Amplifier les effets d’entrainement du tourisme sur les autres
activités économiques (ex : UTN et SCOT)
3. Renforcer et diversifier l’économie locale et assurer une activité
économique soutenue toute l’année (ex : agriculture, TPE local dont
BTP, filière bois, commerces)
+ étude sur l’évolution fiscale de l’intercommunale (vers une FPU)

Conclusion de l’atelier « travailler en Haut
Chablais »
6 sujets clés identifiés pour le PLUi-H
-Adapter l’offre foncière, immobilière et de services aux entreprises, les formations
; mieux spécifier les zones économiques et l’offre ; requalifier les ZAE et friches ;
Formation
-Définir les usages du numérique (ex : dans les ZAE, le tourisme, domestique,…)
-Accompagner le tissu productif local dans ses phases de création-développement
(ex : artisanat, agriculture,…) : modernisation, diversification, « grappe locale »
- Accueillir et accompagner les entreprises, adapter le niveau de service à la taille
économique TPE, favoriser le développement humain (formation, insertion,
réinsertion)
-Identifier et valoriser des filières locales ancrées au territoire - ex : UTN et
tourisme, agriculture, tourisme, BTP-construction et leurs effets induits sur
l’économie du territoire…
-Organiser le tissu commercial : équilibre stations/pôles d’équilibre/villages,
adaptation du format de distribution et des services (ex : tournées, halle, points de
retrait sur axes de mobilités…)
-Coopérer avec les territoires voisins (ex : sur la formation, sur les
mobilités/accessibilité/intermodalité)

Haut Chablais – Illustration : une stratégie en cours sur les ZAE
Rappel des
projets
Finalités :
Sur le secteurs des stations de la vallée d’Aulps :
 Lutter contre le risque d’évasion vers la vallée
de l’Arve,
 Apporter des solutions foncières pour des
fonctions annexes aux activités touristiques
Sur le secteur du bas de la vallée
 Limiter la délocalisation des entreprises vers le
Chablais lémanique,
 Offrir aux entreprises de la vallée une solution
foncière à proximité des débouchés offerts par
l’agglomération de Thonon

Sur le secteur de la vallée du Drevon
 Améliorer l’équilibre emplois locaux / actifs
résidents,

Source : CC Haut Chablais - 2016

2.2- L’environnement, les paysages,
la biodiversité

Conclusion de l’atelier « se
ressourcer »
Un territoire cœur de nature
 Le maintien des coupures vertes entre les hameaux pour
pérenniser les continuités écologiques en fond de vallée et
permettre le déplacement de la faune
 La conciliation des usages de loisirs et des fonctions
naturelles des milieux aux équilibres fragiles : zones
humides, rives de masses d’eau, vieux boisements, …
 Le confortement des fonctions écologiques des espaces
complémentaires et relais des réservoirs de biodiversité : la
nature plus « ordinaire »

Conclusion de l’atelier « se
ressourcer »
Un territoire agricole
 Préserver le foncier agricole stratégique, les sièges d’exploitation,
les chalets d’alpages ; fixer des limites à l’urbanisation (yc envisager
des outils complémentaires au PLUi-H par ZAP et/ou PAEN)
 Avoir une stratégie foncière de portage des exploitations à
transmettre pour installer
 Favoriser l’accueil et le développement des outils
transformation agricole ; autoriser/encadrer la diversification

 Favoriser la gestion de l’espace : PAEC-MAEC, PPT

de

Conclusion de l’atelier « se
ressourcer »
Un territoire forestier
 Contrôler le risque de conflits d’usage entre urbanisation et espaces
forestiers à exploiter (zonage, schéma de desserte, localisation des
plateformes de dépôts de grumes) et encadrer les travaux forestiers
 Rationnaliser le foncier, structurer le réseau de desserte
 Identifier et sécuriser les plateformes de dépôts de grumes,
accompagner le tissu des entreprises de travaux
 Favoriser l’accueil adapté des entreprises du bois (1ère et 2nde
transformation) au sein des ZAE, favoriser des logiques de
« grappes d’entreprises ».
 Favoriser l’entretien des parcelles de forêt de protection (ex : cf. lien
avec future compétence GEMAPI)
 Organiser l’accueil du public en forêt

Agriculture et forêt - illustrations
Carte – Les espaces forestiers
et les établissements de la filière bois

Carte – part des espaces agricoles

Carte – Des espaces pastoraux

Source : INSEE, 2012

Légende : part des espaces
forestiers par commune et
nombre d’établissement
de la filière bois

Source : RGA, 2010
Légende : Part en %

Source : Plan pastoral
territorial - PPT

Conclusion de l’atelier « se
ressourcer »
Cohérence entre usages de l’espace
et paysage
Pression touristique et résidentielle :
• Le mitage résidentiel de nombreux hameaux
• Le développement d’une urbanisation linéaire
banalisée entre les hameaux
• Le développement de sites touristiques plus ou
moins intégrés (parkings, délaissés estivaux)

La gestion de l’espace :
• Le maintien des alpages d'altitude
• Le maintien de paysages ouverts (cf. enfrichements,
avancées forestières)
• Le maintien des coupures vertes entre les hameaux
• L’accroissement de la forêt galerie installée dans la
dépression le long de la Dranse (Basse vallée)

Conclusion de l’atelier « se
ressourcer »
Un territoire château d’eau
 Le partage de la ressource en eau entre
tous les usages, dans le respect des milieux
naturels

 L’adaptation des usages face aux
évolutions
futures
(urbanisation,
changement climatique…)
 La préservation des milieux humides et
aquatiques

2.3- L’armature « urbaine », les secteurs actuels
à valider en séance

5 sujets clés identifiés pour le PLUI-H
-Planifier le développement :
o des communes-stations et les conséquences induites sur la vallée (réseau,
équipements, mobilités)
o de l’offre d’habitat
-Organiser des bassins de vie « intermédiaires » par des pôles d’équilibre
interne (ex : Le Biot – La Baume, Lullin)
-Mutualiser/adapter les services/équipements
-Favoriser la mixité urbaine et sociale, répondre aux itinéraires résidentiels (cf.
volet spécifique PLH)

-Coopérer à l’échelle de l’Arc genevois, s’interconnecter avec l’extérieur

Secteurs, bassins de vie et polarités
Vers Lausanne

Croquis
Des premiers secteurs identifiés

Thonon-les-Bains
Secteur sous
influence de
Thonon

Sciez

Secteur Le Biot –
La Baume

Perrignier
Lullin

Commune de
Bellevaux
Secteur sous
influence des
stations

Vers Annemasse
Genève

Bons-enChablais
Bellevoux

Le Biot
La Baumle

St-JeanD’Aulps

Montriond

Commentaire : les secteurs ne seront pas
forcément ceux pour les « plans de
secteurs » (au sens réglementaire du PLUi-H)

Typologie de l’armature urbaine
Agglomération

Influence urbaine de
Thonon-Publier-Evian

Morzine

Bassin de vie

Les Gets

Polarité « primaire » à conforter
Communes-stations « communes entreprises » à maintenir compétitive
Pôles d’équilibre à renforcer : habitats, économie

Porte d’entrée-sortie
Vallée de l’Arve

Croquis – Armature urbaine simplifiée
à l’échelle de l’Arc genevois

Quelle place du territoire intercommunal dans
l’échelle plus large (Arc genevois, vallée verte,
Vallée de l’Arve)

Lausanne :
133 521 habs

Evian
8 915 habs

Thonon
35 827 habs

• Quelle relations entre les « locomotives

territoriales » communes stations et
agglomération ?
Ex :
- mobilités-intermodalités,
- emplois, éducation/recherche
- services/équipements,
- marketing territorial,
- circuits de proximité
- …

Douvaine

Agglo. genevoise
831 000 habs

Bons-enChablais
Bellevaux

Annemasse
34 734 habs

St Jean d’Aulps

Les Gets

Montriond
Morzine

Bonneville
Cluses
Source : Epode, Blezat consulting, 2016 – d’après population insee
& observatoire statistique transfrontalier, 2013

Vers Chamonix – Mont Blanc

3- Ouverture vers la suite

Rappel des grands jalons

Hiver
2016

Printemps
2017

DIAGNOSTIC
Rapport de présentation
Etat initial
Enjeux

Hiver
2018

PADD
Projet politique
Vision stratégique à long terme

PROJET REGLEMENTAIRE
Zonage
Règlement
OAP

Nous sommes ici

Hiver
2019
ADMINISTRATIF

Arrêt projet
Avis des PPA
Enquête publique
Rapport commissaire enquêteur
Approbation

Approbation
Fin 2019

TRAVAIL de l’été par les bureaux
d’études
Travail de diagnostic détaillé par commune

1. Enveloppe urbaine des différents lieux habités (
détermination d’un gisement foncier)
2. Bilan des POS / PLU
3. Analyse de la consommation foncière ( registre et
données MAJIC)
4. Analyse morphologique
5. Analyse (stationnement / mobilités)

Du constat au projet de territoire dans le PLUi-H
Illustrations de la démarche à venir en 3 points
2
1

Travail sur carte participative
avec vous !

3

Croisement des cartes
et des « couches »

2

Poursuite du travail en
groupes, débat en collectif

Un schéma d’ensemble
avec les espaces à enjeux

4- CONCLUSION GENERALE :
vers une première structure
pour le projet de territoire
en 4 axes

Les sujets clés à porter dans la
révision en cours du SCOT
 L’armature urbaine et notamment les besoins doubles
- De conforter les pôles « communes stations » (moteurs économiques à
effet d’entrainement sur tout le territoire)
- De renforcer des polarités sur les bassins de vie intermédiaires en vallées
(pour organiser la qualité de vie locale, l’accueil des populations)
 La stratégie économique en matière de Zones économiques (ZAE) – cf.
étude Chablais Léman Développement et la programmation foncière induite

 Le développement touristique et les UTN pour rester compétitif
 Le lien avec les espaces voisins (transport, accessibilité) : littoral et Unité
urbaine de Thonon/Publier/Evian et Genève ; vallée de l’Arve, vallée verte,
vallée d’Abondance

Conclusion : première ébauche de structure pour le projet de territoire
INFRASTRUCTURE : limiter les dépendances à l’extérieur, organiser la capacité
d’ouverture et d’interconnexion interne-externe du territoire
-Structurer l’armature urbaine du territoire et l’interconnecter au réseau de ville de l’arc
genevois et transfrontalier ; organiser le cœur du territoire ; profiter des équipements
touristiques pour la population locale
-Développer et mettre en réseau les modes de transport : mobilité durable, intermodalité ;
définir les usages du numérique (économique, administratif, domestique)

ECONOMIE : conforter le moteur touristique, créer de la richesse en local, concourir à
améliorer l’équilibre emplois locaux / actifs résidents
-Coordonner l’implantation des activités et des commerces en lien avec l’armature urbaine

-Offrir les conditions foncières, immobilières et de services au développement de bases
économiques diversifiées

-Programmer l’adaptation constante de l’offre touristique et sa diversification (UTN,
espaces valléens,…)

Conclusion : premiers enjeux

EQUIPEMENTS/SERVICES : garantir une capacité d’attractivité résidentielle, capter
la dépense des ménages résidents en local et veiller à la cohésion sociale
-

-

Coordonner l’implantation des services et équipements de manière cohérente
avec l’armature urbaine, tout en optimisant la dépense publique (bassins de vie
internes, secteurs)
Programmer un habitat adapté au parcours résidentiel ; le répartir sur le territoire
en lien avec les capacités de mobilités, services/équipements ;
Rechercher la qualité architecturale, l’insertion paysagère, la maîtrise de la
consommation foncière et des incidences financières quant aux
équipements/services au population

ADAPTATION AUX CHOCS : organiser la capacité de résilience du territoire,
d’adaptation aux chocs climatiques, énergétiques, économiques et sociaux
-

Réduire l’impact sur les milieux, favoriser les principes d’une économie circulaire
et d’une transition énergétique

-

Veiller la mixité urbaine et sociale dans les aménagements, dans l’habitat

