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1. Procédure d’élaboration du PLU



Pourquoi élaborer un PLU ?
Pour réfléchir et planifier l’aménagement du

territoire communal à travers un document

cohérent:

● avec l’évolution des lois nationales, notamment

les Lois ALUR et Climat

● avec le SCoT de l’Avant Pays Savoyard approuvé

en 2015.

St Pierre possédait un POS de 1987 à 2015. Les

secteurs constructibles ont été peu remplis : il

resterait 19,5 ha de potentiel constructible.

La commune est actuellement soumise au RNU.

Zones constructibles

Potentiel constructible

Analyse du POS



Le PLU : comment ?

MAIRIE

Conseil municipal

Personnes Publiques 

Associées

services de l’Etat, 

chambres consulaires, 

région, département, 

SCoT, CCY, 

communes 

limitrophes…

Bureaux d’études 

réalisation du 

diagnostic territorial, 

formalisation et 

traduction 

réglementaire du 

projet, montage du 

dossier

POPULATION

concertation avec les 

habitants



LOUP & MENIGOZ architectes urbanistes          

direction des études

projet urbain et urbanisme réglementaire

architecture et patrimoine

KARUM paysage et environnement                     

paysage

environnement

INFOSIG cartographe                                             

numérisation SIG du règlement graphique

Un groupement de bureaux d’études pour accompagner la commune



Qu’est ce que le PLU ?

de nombreuses 

nouvelles lois depuis la 

Loi SRU :

Loi ENL

Loi Grenelle

Loi ALUR

Loi Climat …

SCOT de l’Avant Pays Savoyard
approuvé le 3 septembre 2015

+
LE CADRE

RÉGLEMENTAIRE

DE L’ETAT

LES DOCUMENTS

SUPRACOMMUNAUX

MISE  EN 

COMPATIBILITÉ



ST-PIERRE dans son contexte intercommunal

Depuis 2000 un certain nombre de lois ont permis de préciser et d’accentuer

certains principes de la Loi SRU:

Loi ENL (Engagement National pour le Logement) / juillet 2006

Loi ENE (Engagement National pour l’Environnement) ou lois Grenelle / juillet

2010

Loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) / mars 2014

Loi LAAAF (d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) / octobre 2014

Loi RBNP (reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) / août

2016

Loi Climat et Résilience (reconquête de la biodiversité, de la nature et des

paysages) / août 2021

Les principaux objectifs de ces lois :

→ Lutter contre la consommation de l’espace

→ Favoriser la mixité fonctionnelle et la mixité sociale

→ Préserver les espaces naturels et agricoles

→ Limiter les émissions de gaz à effet de serre et favoriser les

énergies renouvelables

Perception du territoire de Saint-Pierre-d’Alvey depuis la commune de Verthemex

L’évolution des lois nationales

• L’Avant Pays Savoyard

• La Communauté de 

Communes de Yenne



Le SCoT de l’Avant-pays savoyard

→  Un document d'urbanisme approuvé en 2015

→  Un projet de développement pour le territoire

→  Pour les 20 années à venir

→  Qui assure la mise en cohérence des 

différentes politiques publiques

5 enjeux :

- construire une armature territoriale plus 

efficace 

- organiser le développement de l'habitat

- préserver l'agriculture, les paysages et 

l'environnement

- affirmer la vocation économique du 

territoire

- organiser l'espace aujourd'hui pour 

permettre une offre de transports demain



Le SCoT de l’Avant-pays savoyard

+ 7 000 habitants 
soit une croissance de +1,3% par an
= 4 330 logements

Pour 75% dans les polarités
et 25% dans les villages en 2035

Une consommation foncière liée 
à l'habitat divisée par 2

Une densité d'habitat compatible avec
l'identité rurale

Objectifs pour la commune de 
St Pierre d’Alvey

►Village

► +1% de croissance démographique par an

► 37 nouveaux logements prioritairement en 
renouvellement urbain

► 1,93 ha d’extension urbaine maximale 
avec une densité moyenne de 15 logts/ha



Focus sur la lutte contre la consommation de l’espace

Manifeste pour un urbanisme 

circulaire, Sylvain Grisot, 2021

Les constats inquiétants :

• L’équivalent d’un département consommé tous 

les 10 ans, essentiellement sur des terres 

agricoles

• L’agriculture et la biodiversité en danger (1/3 

des sols qui nous nourrissent sont hors de 

France)

• Des centres-villes qui se dépeuplent mais des 

périphéries en croissance

► A terme zéro artificialisation nette (ZAN)
Démarche : Éviter, Réduire, Compenser

Intensifier les usages (mutualiser)
Transformer l’existant
Recycler les espaces

Mais conserver un cadre de vie agréable et 
adapté au changement climatique :

• Calme, nature et proximité : 3 critères 
plébiscités par les Français pour l’habitat idéal

• Une densité bâtie équilibrée avec des espaces 
végétalisés, nécessaires pour le bien-être, la 
fraîcheur en été, la qualité de l’air …



septembre 2020

mars 2021

en cours depuis 

février  2021

1e réunion publique

1er octobre 2021

1. Analyse 

du territoire

2. Projet 

des élus

3. Traduction 

réglementaire 

du projet

Le calendrier prévisionnel de la procédure d’élaboration du PLU

Délibération communale prescrivant l’élaboration

Porter a connaissance de l’Etat

Etudes :

- diagnostic et état initial de l’environnement

- Projet d’Aménagement et de Développement

Durable (PADD) 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation

- règlement graphique

- règlement écrit
2e réunion publique

Janvier 2022
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4. Finalisation du 

dossier PLU

délai de 3 mois

printemps 2022

été 2022

début 2022

Bilan de la concertation (réunion publique + articles + 
registre en mairie)

Arrêt du projet de PLU

Le calendrier prévisionnel de la procédure d’élaboration du PLU

Transmission aux services de l’Etat et aux Personnes 
Publiques Associées (PPA)

Enquête publique et rapport du commissaire 
enquêteur

Projet pouvant être modifié à la marge

Approbation par le Conseil Municipal
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2. Synthèse du diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement
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Analyse et enjeux du territoire communal

Les thématiques étudiées

Contexte de l’aménagement du territoire

Population et habitat

Economie

Déplacements

Equipements

Urbanisation et patrimoine bâti

Consommation de l’espace et évolution de la trame urbaine

Grands paysages

Espaces naturels et fonctionnalité écologique du territoire

Ressources naturelles et pollutions

Risques et nuisances 
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Analyse et enjeux du territoire communal

Population et habitat 

Atouts :

+ une croissance démographique soutenue

+ une dynamique démographique non
concernée par la tendance au vieillissement
constatée dans la CCY (indice de jeunesse 1,5)

+ une taille des ménages stable et assez
élevée (2,5 pers./ménage)

+ un parc de logements ancien avec une part
importante de résidences secondaires et une
vacance relativement faible des logements

+ un rythme constructif faible (2 logts/an)
mais un potentiel de réhabilitations important

Faiblesses :

- un parc peu diversifié : peu de logements
locatifs, peu de petits logements et peu de
logements aidés

- une densité bâtie à intensifier avec le
nouveau PLU

Urbanisation ancienne au chef-lieu, groupée

Urbanisation récente aux Grandjeans, dispersée

Évolution démographique de St-Pierre d’Alvey

Bâti ancien, Les Tardys

Bâti récent, les Grandjeans



Agriculture et économie 

Atouts :

+ un contexte régional et local favorable pour
l’agriculture : terres en IGP et coopérative laitière de
Yenne

+ un paysage vallonné mais dégageant de grands
tènements agricoles

+ les exploitations structurées et pérennes sont à
l’écart des villages

+ des surfaces de boisement importantes (moitié du
territoire communal) et une forêt publique garante de
la pérennisation des boisements du mont Tournier et
de la ripisylve du Flon

+ exploitation de douglas transformés dans la région

+ quelques activités diverses intégrées dans les villages
apportant une mixité fonctionnelle du tissu habité

Faiblesses :

- un contexte national inquiétant pour le devenir de
l’agriculture et une évolution de l’activité en question
(petites fermes maraîchères)

- un déficit d’hébergements touristiques au regard de
la richesse de l’offre des activités

Analyse et enjeux du territoire communal

Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

1

7

Forêt publique

1

7

Carte de l’activité agricole



Analyse et enjeux du territoire communal

Grand paysage et urbanisation

Atouts :

+ des villages anciens lisibles et un mitage du
bâti contemporain relativement peu développé

+ une co-visibilité importante en raison des
nombreuses collines

+ des ambiances paysagères variées avec des
transitions marquées par le relief et la
végétation : crête boisée du Mont Tournier,
croupes agricoles, combes boisées des cours
d’eau, alignements de fruitiers en bord de route
et arbres isolés majestueux au cœur des prairies

+ des perceptions ouvertes et dominantes sur le
val de Yenne et le Mont du Chat

Faiblesses :

- un village linéaire, le Vanet, implanté en
discontinuité des villages anciens

- les Grandjeans tend à l’étalement urbain
important

- un traitement des limites de propriété parfois
peu qualitatif (clôtures, haies monospécifiques,
talus, soutènement).

Un étalement dispersé de certains villages

Des vues lointaines sur les villages



Analyse et enjeux du territoire communal
Patrimoine

Atouts :

+ un patrimoine vernaculaire
abondant et diversifié, souvent
restauré : domaines avec cour,
maisons, granges, petit patrimoine

Faiblesses :

- le pisé très présent est un matériau
délicat à restaurer

Carte de repérage du patrimoine (en rouge)



Analyse et enjeux du territoire communal
Espaces naturels et 

fonctionnalités écologiques 

Atouts :

+ grande diversité biologique sur la
commune (près de 300 espèces faune/flore
en l’état des connaissances) avec quasi
20 % des espèces protégées et/ou
menacées d’extinction

+ flore : la Marguerite de la St Michel
présente sur la commune est en danger
d’extinction dans la région et protégée au
niveau national

+ faune : certaines espèces sur la commune
sont particulièrement remarquables, par
leur statut de protection et leur niveau de
rareté

Le Pic mar a fait l’objet d’inventaires
spécifiques sur la commune : espèce
fortement liée aux forêts de ravin et aux
vieilles châtaigneraies.

Ecrevisse à pieds blancs

Zones humides particulièrement 
soumises à des pressions anthropiques

Principes de la trame verte et bleue



Analyse et enjeux du territoire communal

Potentiel des gisements 

fonciers et question de 

l’assainissement des eaux 

usées

Atouts :

+ une consommation du territoire 
par l’urbanisation assez faible ces 10 
dernières années

+ des gisements fonciers intéressants 
au Carrel

+ un potentiel de réhabilitations 
important dans les anciennes 
granges

Faiblesses :

- un traitement des eaux usées par
l’assainissement individuel
exclusivement

- une aptitude des sols globalement
peu favorable limitant la
densification et le développement
urbain de la commune

Enveloppe urbaine (loi Montagne) Gisements fonciers Potentiel réhabilitations
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3. Projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD)



Le développement durable au cœur de la démarche du projet :

- le respect de l’environnement et des ressources naturelles

- la préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des écosystèmes

- la lutte contre la consommation de l’espace

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale

- la maîtrise des besoins en déplacements et de la circulation automobile

Le PADD arrête 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,

retenues pour l’ensemble de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace 

et de lutte contre l’étalement urbain.

Le PADD est le document d’expression de la commune. 

Un document clair qui reprend les conclusions du diagnostic et y apporte une 

traduction en termes d’enjeux et d’objectifs à atteindre pour les années à venir

Le règlement (graphique et écrit) sera la traduction du PADD.

Le rôle du PADD



Définir des objectifs d’aménagement

1 / Valoriser et soutenir l’activité 

agricole, favoriser l’exploitation 

forestière

2 / Préserver les espaces naturels 

supports des dynamiques 

écologiques et valoriser le paysage 

rural

3 / Contenir l’urbanisation et 

valoriser le patrimoine bâti

4 / Améliorer et diversifier les 

déplacements, requalifier les 

espaces publics

5 / Favoriser la diversification des 

fonctions : économie et tourisme



1 / Valoriser et soutenir l’activité agricole, favoriser 

l’exploitation forestière

Protéger les espaces agricoles :

• Les terres de proximité, les surfaces plates et
les grands tènements agricoles

• Favoriser la diversité de l’agriculture et le
développement des petites cultures

• Intégrer les nouvelles installations agricoles
dans le paysage vallonné

Pérenniser le fonctionnement des exploitations
agricoles :

• Pouvoir habiter dans l’exploitation

• Elargir les voies pour faciliter les circulations 
agricoles

Favoriser les nouvelles exploitations agricoles :

• En ne contraignant pas la constructibilité des
espaces agricoles

• En permettant la vente directe de la production



1 / Valoriser et soutenir l’activité agricole, favoriser 

l’exploitation forestière

Ne pas urbaniser au détriment des espaces
agricoles et des sièges d’exploitations :

• Fixer des limites claires à l’urbanisation

• Contenir le développement de l’urbanisation
éloigné des sièges d’exploitation

• Consommer moins et mieux l’espace : favoriser
des formes urbaines denses et diversifiées

• Limiter le changement de destination des
granges dispersées dans l’espace agricole

• Maintenir les accès et les circulations agricoles

Favoriser l’exploitation forestière :

• A l’Est du territoire permettre des
aménagements actuellement déficients, tels
qu’une aire de stockage du bois et une piste
forestière.



2 / Préserver les espaces naturels supports des dynamiques 

écologiques et valoriser le paysage rural

Protéger les réservoirs de biodiversité et les milieux
naturels remarquables :

• Les zones humides

• Les pelouses sèches

• Les cours d’eau du territoire par le respect
d’une zone non constructible de 10 mètres de
part et d’autre des berges

Préserver les espaces nécessaires au bon
fonctionnement écologique du territoire :

• Les corridors écologiques

• Les massifs boisés comme le Mont Tournier, les
boisements rivulaires des cours d’eau et les
îlots boisés au sein des espaces agricoles

• Les espaces de bon fonctionnement des
milieux aquatiques

• La biodiversité au sein de la « nature
ordinaire »



2 / Préserver les espaces naturels supports des dynamiques 

écologiques et valoriser le paysage rural

Maîtriser l’équilibre entre espaces agricoles,
naturels et aménagés afin de permettre la
valorisation des différentes ambiances paysagères :

• Préserver les éléments paysagers structurants :
crêtes, coteaux, versants et combes boisés,
boisements rivulaires des cours d’eau

• Repérer les alignements d’arbres et les arbres
isolés ayant une valeur paysagère qualitative

• Valoriser les points de vue les plus
remarquables et emblématiques par le balisage
d’un parcours touristique communal

• Maintenir les coupures d’urbanisation entre les
hameaux

• Soigner la qualité paysagère et architecturale
des franges urbaines des hameaux (Oncieux, le
Collet, le Carrel et le Chef-lieu, qui sont les plus
exposés).



3 / Contenir l’urbanisation et valoriser le patrimoine bâti

Limiter la croissance démographique de la
commune (classée comme village rural au SCoT de
l’APS) à une moyenne annuelle de +1%, afin
d’accueillir environ 40 habitants supplémentaires
d’ici 2032 (soit une trentaine de logements).

Lutter contre la consommation de l’espace en lien
avec la Loi Montagne :

• Favoriser les réhabilitations

• Optimiser l’urbanisation des gisements fonciers
au sein de l’enveloppe urbaine existante,
notamment au centre du Carrel. De manière
générale assurer un renouvellement urbain de
80% par rapport à la capacité du PLU.

• Tendre vers un rééquilibrage du chef-lieu par
rapport au Carrel, sans dépasser 1 ha
d’extension urbaine



3 / Contenir l’urbanisation et valoriser le patrimoine bâti

Engager la qualité de l’urbanisation et diversifier
l’offre de logements :

• Des Orientations d’Aménagement et de
Programmation permettront d’organiser
l’urbanisation dans les secteurs stratégiques

• Favoriser les économies d’énergie et limiter les
sources de pollutions de l’air

• Engager la transition écologique, en optimisant
la constructibilité des terrains

Préserver le patrimoine bâti :

• Le patrimoine architectural ancien, notamment
en soignant particulièrement l’intégration des
constructions nouvelles à proximité

• Valoriser le patrimoine vernaculaire grâce à
une Orientation d’Aménagement et de
Programmation thématique « patrimoine »

• Favoriser une architecture contemporaine de
qualité et soigner l’intégration des dispositifs
relatifs aux économies d’énergies (panneaux
solaires, pompes à chaleur …)



3 / Contenir l’urbanisation et valoriser le patrimoine bâti

Limiter l’exposition aux risques naturels des
secteurs habités :

• Limiter l’exposition aux risques naturels : les
glissements de terrains aux abords de certains
cours d’eau, ainsi que les risques de suffosion
(effondrements)

• Réduire le ruissellement des eaux pluviales en
favorisant la rétention à la parcelle et en
limitant l’imperméabilisation des sols.

Limiter l’exposition aux nuisances :

• Respecter les distances de réciprocité avec les
bâtiments d’élevage

• Interdire les dépôts et stockages de véhicules
et d’autres encombrants.

Limiter les pollutions :

• Limiter le développement de l’urbanisation au
regard des conditions difficiles
d’assainissement non collectif, généralisé sur la
commune.



4 / Améliorer et diversifier les déplacements, requalifier les espaces 

publics

Améliorer le réseau viaire :

• Elargir certaines portions de voies pour faciliter
et sécuriser les croisements de véhicules

• Proposer une offre de stationnements publics
dans certains villages, pour favoriser également
le co-voiturage

Sécuriser et aménager des abris bus pour le
transport scolaire au chef-lieu, au Carrel, aux Tardys
et au Vanet

Requalifier des espaces publics :

• Aménager des aires de loisirs (jeux pour petits,
pétanque …) au chef-lieu et au Carrel

• Baliser et valoriser les chemins ruraux de
liaison entre les hameaux, en lien avec le
patrimoine bâti, ainsi que les chemins
forestiers

• Créer des bornes d’eau potable pour les
cyclistes et les randonneurs

• Aménager des bornes de recharge pour les
vélos électriques.



5 / Favoriser la diversification des fonctions : économie et tourisme

Favoriser la mixité des fonctions dans les secteurs
habités en s’inspirant des formes urbaines
anciennes, comme la ferme organisée autour d’une
cour :

• Permettre la diversité d’usages, à travers des
activités non nuisantes, pour rendre les
quartiers résidentiels plus vivants et plus
sécurisés, et pour limiter les déplacements
motorisés quotidiens

• Permettre les activités de commerce et de
service non nuisantes, de taille limitée, au chef-
lieu et au Carrel

• Permettre le développement des 
communications numériques sur tout le 
territoire

Favoriser l’hébergement touristique en permettant
les transformations d’anciennes fermes en gîtes et
chambres d’hôtes

Affirmer le tourisme à travers les itinéraires de 
randonnées, VTT et vélos électriques en partenariat 
avec la CCY.



Carte de synthèse du PADD
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4. Questions de l’auditoire


