
D E P A R T E M E N T  D E  L A  H A U T E - S A V O I E  

LA CHAPELLE-RAMBAUD 
ELABORATION D U  P L U  

 
 
 
 
 
 
 

Rapport de présentation 
 
 

 
 

  
 
 

Certifié conforme et vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en 
date du 9 mars 2018, approuvant le PLU de LA CHAPELLE RAMBAUD. 

 
 

Le Maire, 
Pierre Marmoux 

  
 
 
 
 

PIÈCE N°1-1 



 
 
 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 2 

SOMMAIRE 
 

PREAMBULE ........................................................................................................................................................................................................................................................ 5 

1 L’ELABORATION DU PLU : POURQUOI ET COMMENT ? .................................................................................................................................................................................................. 5 
1.1 Rappel historique ......................................................................................................................................................................................................................................... 5 
1.2 La concertation avec la population .............................................................................................................................................................................................................. 6 

2 LA PLACE ET LA PORTEE DU PLU ................................................................................................................................................................................................................................ 7 
3 LE CONTENU DU PLU ............................................................................................................................................................................................................................................. 9 
4 LE RAPPORT DE PRESENTATION DU PLU ..................................................................................................................................................................................................................... 9 
5 CADRE REGLEMENTAIRE DANS LE CONTEXTE COMMUNAL ............................................................................................................................................................................ 10 
6 DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE A ETE REALISEE................................................................................................................................ 10 

1
ERE

 PARTIE : DIAGNOSTIC GENERAL .................................................................................................................................................................................................................. 12 

1 PREAMBULE .................................................................................................................................................................................................................................................... 12 
2 LE TERRITOIRE DANS SON CONTEXTE GENERAL .............................................................................................................................................................................................. 13 
3 LA POPULATION ET LES LOGEMENTS .............................................................................................................................................................................................................. 16 

3.1 La population ............................................................................................................................................................................................................................................. 16 
3.2 Les logements ............................................................................................................................................................................................................................................ 18 
3.3 Les logements : les prescriptions supra-communales ................................................................................................................................................................................ 20 
3.4 La population et les logements : les enjeux pour l’avenir .......................................................................................................................................................................... 22 

4 L’EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES ................................................................................................................................................................................................... 23 
4.1 Les emplois ................................................................................................................................................................................................................................................. 23 
4.2 Les activités économiques .......................................................................................................................................................................................................................... 24 
4.3 Les activités économiques : les prescriptions supra-communales ............................................................................................................................................................. 27 
4.4 Les activités économiques et les emplois : les enjeux pour l'avenir ........................................................................................................................................................... 28 

5 LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE ........................................................................................................................................................................................................... 29 
5.1 Les équipements : offre communale et intercommunale ........................................................................................................................................................................... 29 
5.2 Les équipements : les enjeux pour l'avenir ................................................................................................................................................................................................. 30 
5.3 Les transports et déplacements ................................................................................................................................................................................................................. 30 
5.4 Les équipements "réseaux" : réseaux secs ................................................................................................................................................................................................. 35 
5.5 Le fonctionnement du territoire : les principales prescriptions supra-communales .................................................................................................................................. 37 
5.6 Le fonctionnement du territoire : les enjeux pour l'avenir ......................................................................................................................................................................... 39 

6 L'ETUDE DE L'ENVELOPPE URBAINE ................................................................................................................................................................................................................ 40 
6.1 Principes méthodologiques ........................................................................................................................................................................................................................ 40 



 
 
 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 3 

6.2 Résultats de l'étude .................................................................................................................................................................................................................................... 41 

2
EME

 PARTIE : ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT .......................................................................................................................................................................... 42 

1 BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE ................................................................................................................................................................................................. 42 
1.1 Présentation générale ................................................................................................................................................................................................................................ 42 
1.2 Les zones réglementaires et d’inventaires et Biodiversité.......................................................................................................................................................................... 42 
1.3 Inventaire départemental des zones humides ........................................................................................................................................................................................... 45 
1.4 Dynamique écologique ............................................................................................................................................................................................................................... 48 
1.5 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 59 

2 PAYSAGES ....................................................................................................................................................................................................................................................... 60 
2.1 Les grands ensembles paysagers ............................................................................................................................................................................................................... 60 
2.2 Les éléments paysagers remarquables ...................................................................................................................................................................................................... 60 
2.3 Paysage et urbanisation : les prescriptions supra communales ................................................................................................................................................................. 64 
2.4 Paysage et urbanisation : les enjeux .......................................................................................................................................................................................................... 65 

3 RESSOURCE EN EAU ........................................................................................................................................................................................................................................ 66 
3.1 Le SDAGE Rhône – Méditerranée 2016-2021 ............................................................................................................................................................................................. 66 
3.2 Le SAGE de l’Arve ....................................................................................................................................................................................................................................... 67 
3.3 Contrat de bassin versant Fier et Lac d’Annecy.......................................................................................................................................................................................... 68 
3.4 Caractéristiques des masses d’eau ............................................................................................................................................................................................................ 69 
3.5 Zones humides ........................................................................................................................................................................................................................................... 69 
3.6 L’alimentation en eau potable (AEP) .......................................................................................................................................................................................................... 71 
3.7 Les eaux pluviales ....................................................................................................................................................................................................................................... 71 
3.8 L'assainissement ........................................................................................................................................................................................................................................ 71 
3.9 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 71 

4 SOLS ET SOUS-SOLS ......................................................................................................................................................................................................................................... 71 
4.1 Ressources exploitées ................................................................................................................................................................................................................................. 71 
4.2 Sites et sols pollués – Rejets industriels ...................................................................................................................................................................................................... 72 
4.3 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 72 

5 ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ........................................................................................................................................................................................................ 73 
5.1 Contexte national et international ............................................................................................................................................................................................................. 73 
5.2 Contexte régional ....................................................................................................................................................................................................................................... 75 
5.3 Données départementales ......................................................................................................................................................................................................................... 75 
5.4 Des actions menées à l’échelle de la Communauté de Communes ............................................................................................................................................................ 76 
5.5 Données locales .......................................................................................................................................................................................................................................... 77 
5.6 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 81 

6 AIR – CLIMAT ................................................................................................................................................................................................................................................... 81 



 
 
 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 4 

6.1 Contexte climatique ................................................................................................................................................................................................................................... 81 
6.2 Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air .......................................................................................................................................................................... 83 
6.3 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée de l’Arve .................................................................................................................................................................... 84 
6.4 La qualité de l’air en Haute-Savoie en 2015 ............................................................................................................................................................................................... 85 
6.5 Les sources fixes d’émissions polluantes (Source : iRep) ............................................................................................................................................................................ 85 
6.6 Le réseau de suivi de la qualité de l’air ...................................................................................................................................................................................................... 85 
6.7 La qualité de l’air sur la commune de La Chapelle Rambaud..................................................................................................................................................................... 86 
6.8 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 86 

7 LES DECHETS ................................................................................................................................................................................................................................................... 87 
7.1 Des évolutions réglementaires récentes .................................................................................................................................................................................................... 87 
7.2 Les compétences ........................................................................................................................................................................................................................................ 87 
7.3 Les principales caractéristiques des filières déchets .................................................................................................................................................................................. 87 
7.4 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 90 

8 LE BRUIT .......................................................................................................................................................................................................................................................... 91 
8.1 Données générales ..................................................................................................................................................................................................................................... 91 
8.2 Les nuisances sonores sur la commune ...................................................................................................................................................................................................... 91 
8.3 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 92 

9 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES ..................................................................................................................................................................................................... 92 
9.1 Les risques naturels .................................................................................................................................................................................................................................... 92 
9.2 Les risques technologiques ......................................................................................................................................................................................................................... 93 
9.3 Conclusions................................................................................................................................................................................................................................................. 93 

10 LES GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ................................................................................................................................................. 95 
10.1 Enjeux environnementaux thématiques ................................................................................................................................................................................................ 96 
10.2 Enjeux environnementaux transversaux ............................................................................................................................................................................................... 97 

 



PREAMBULE 

 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 5 

 

 PREAMBULE

 

Le PLU de La Chapelle-Rambaud a été élaboré selon des dispositions des 
R123 et suivants du Code de l'Urbanisme, dans leur version antérieure au 
31 décembre 2015, conformément : 

 A l'article 12.IV du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à 
la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : "Les 
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables 
aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la 
modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er 
janvier 2016." 

 

1 L’élaboration du PLU : Pourquoi et comment ? 
 

1.1 Rappel historique 

En février 2007, la commune de La Chapelle-Rambaud s'est dotée d'une 
carte communale, permettant de définir sur le territoire communal les zones 
constructibles. 

Par délibération en date du 4 septembre 2015, la commune a souhaité 
engager une procédure d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme. En effet, 
la carte communale ne permettait plus de répondre aux besoins et projets 
de développement de la commune dans des conditions juridiques et 
règlementaires satisfaisantes.  

Ainsi, l'élaboration du PLU permet de prendre en compte :  

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000,  

 La loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003,  

 La loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 

 La loi Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt" du 13 octobre 
2014, 

 Les dispositions du SCOT du Pays Rochois, approuvé le 11 février 2014.  

En outre, il convient de prendre en compte les préoccupations du 
Développement Durable issues des lois Grenelle de l'Environnement du 3 
août 2009 et du 12 juillet 2010, qui doivent être aujourd'hui au cœur des 
préoccupations d'aménagement du territoire, et donc portées par les 
orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables de la 
commune. 
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1.2 La concertation avec la population 

La commune de La Chapelle-Rambaud, soucieuse d’informer sa population 
sur l’élaboration du PLU, de recueillir les réactions et de débattre sur les 
orientations retenues pour le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), a mis en œuvre le dispositif suivant : 

- Organisation de trois réunions de concertation publique dans les 
locaux municipaux aux grandes étapes de l’élaboration du PLU, avec 
publication de l’avis de ces réunions (précisant le jour, l'heure et le lieu 
de la réunion publique) dans le Dauphiné Libéré : réunion n°1 en 
septembre 2015, réunion n°2 en février 2016, réunion n°3 en février 
2017. 

- Diffusion de lettres d’information à la population aux grandes étapes de 
la révision du POS et de l’élaboration du PLU, en rapport avec les 
réunions publiques : lettre d'information n°1 en septembre 2015, lettre 
d'information n°2 en janvier 2016, et lettre d'information n°3 en janvier 
2017.  

- Mise à disposition d’un registre en mairie destiné à accueillir les 
observations du public, pendant toute la durée de la concertation, aux 
heures habituelles d'ouverture au public. 

- Mise à disposition en Mairie et sur le site internet de la commune de 
documents d’information sur la révision du POS et l’élaboration du PLU 
(études, éléments de diagnostic, PADD…), au fur et à mesure de 
l’avancement des études et de la procédure. 
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2 La place et la portée du PLU 

La loi "SRU", complétée par le décret n°2001 260 du 27 mars 2001, puis par 
la loi "UH" du 02 juillet 2003, et la loi "ENE" n° 2010-788 du 12 juillet 2010, a 
créé avec le PLU, un document fédérateur de l’ensemble des règles 
d’urbanisme communales. 

 Le PLU est l’outil principal de définition et de mise en œuvre, à l’échelle 
communale, des politiques urbaines : il constitue un cadre de cohérence 
pour les différentes actions et opérations d’aménagement souhaitées par 
la collectivité dans le respect des principes définis par la loi. 

 Le PLU précise le droit des sols et permet d’exprimer le projet de la 
commune sur l’intégralité de son territoire. 

 Il peut intégrer dans une présentation d’ensemble, tous les projets 
d’aménagement intéressant les communes, notamment les zones 
d’aménagement concerté (ZAC). 

 Il peut également exposer les actions et opérations envisagées en 
matière d’espaces publics, de transport, de paysage, d’environnement et 
de renouvellement urbain. 

 Véritable plan d’urbanisme, le PLU est un document à la fois stratégique 
et opérationnel, énonçant des règles à court terme inscrites dans une 
vision prospective à moyen terme. 

 Plus lisible pour les citoyens, il facilite la concertation à laquelle il est 
soumis. 

 

Le PLU s’inscrit à la base d’une hiérarchie de normes, de principes et 
d’orientations de nature supra communale : 

Il doit respecter les principes légaux fixés par le Code de l’Urbanisme : ces 
principes, qui sont énoncés dans l'article L.101-2 du Code de l’urbanisme, 
s’imposent à l’Etat comme à toutes les collectivités territoriales. 

Cet article définit le principe de gestion économe des sols et impose aux 
collectivités publiques d’harmoniser leurs décisions en matière d’utilisation 
de l’espace. 

Il détermine des principes qui précisent en matière d'urbanisme la notion de 
développement durable :  

 Assurer l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales ; le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 
la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux ; l'utilisation économe des espaces naturels, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, 
et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; la 
sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la 
restauration du patrimoine culturel ; les besoins en matière de mobilité. 

 Assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des 
entrées de ville. 

 Assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 
dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 
besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 
des performances énergétiques, de développement des communications 
électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés 
et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 
l'automobile. 

 Assurer la sécurité et la salubrité publiques. 

 Assurer la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 
toute nature. 

 Assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques. 

 Assurer la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce 
changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 



PREAMBULE 

 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 8 

l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.  

 Il doit respecter les orientations définies par les documents supra 
communaux (s'ils existent), dans les conditions définies par les 
articles L 131-4 à L 131-7 du Code de l’Urbanisme. 

- Si la commune est couverte par un schéma de cohérence territoriale 
(SCOT), le plan local d’urbanisme doit être compatible avec les 
orientations définies par celui-ci, sans que la commune ait à vérifier la 
compatibilité avec la directive territoriale d’aménagement (DTA), si 
elle existe. 

- Le PLU doit être compatible avec le Plan de Déplacement Urbain 
(PDU) et le Programme Local de l’Habitat (PLH). 

- En outre, le PLU doit respecter les projets d’intérêt général et les 
opérations d’intérêt national. 
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3 Le contenu du PLU 

 Articles L. 151-1 et L. 151-2 du Code de l'Urbanisme : 

"Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L.101-
1 à L.101-3. Il comprend un rapport de présentation, un projet 
d'aménagement et de développement durables, des orientations 
d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun 
de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques 
[…]". 

 

4 Le rapport de présentation du PLU 

 Article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme : 

"Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement. 

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en 
matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de 
commerce, d'équipements et de services. 

Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 
révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de 
mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes 
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la 
densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des 
espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables 
au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, 
par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 
économiques et démographiques. 

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts 
au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités." 

 

 Article R. 123-2 du Code de l'Urbanisme (dans sa version en vigueur 
au 31 décembre 2015) : 

" Le rapport de présentation : 

 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; 

 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les 
objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre 
l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de 
développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le 
cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques 
économiques et démographiques ; 

 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durable et, le cas échéant, les orientations 
d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la 
délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et 
de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles 
qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations 
du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie 
l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou 
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement 
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 

 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et 
expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur ; 

 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des 
résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas 
prévus aux articles R. 123-23-1, R. 123-23-2, R. 123-23-3, R. 123-23-4 et R. 
300-15 à R. 300-27, le rapport de présentation est complété par l'exposé des 
motifs des changements apportés."  
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5 CADRE REGLEMENTAIRE DANS LE 
CONTEXTE COMMUNAL 

En application du Code de l’Urbanisme, modifié par la loi 2010-788 (Loi 
ENE, dite Grenelle II – Art 19 et 20 en particulier) et son décret d’application 
2012-995 du 23/08/2012 relatif à l'évaluation environnementale des 
documents d'urbanisme et plus récemment, par la loi ALUR du 20/03/2014, 
l’ordonnance du 23/09/2015 et le décret d’application 2015-1783 du 
28/12/2015, le PLU doit prendre en compte les enjeux environnementaux et 
évaluer les incidences du projet sur l’environnement. 

Ainsi en application des nouveaux articles du code de l’urbanisme, le PLU 
doit intégrer dans tous les cas cette analyse environnementale dans le 
rapport de présentation : 

 

L'article R.104-8 du code de l’urbanisme précise qu'une évaluation 
environnementale des PLU doit être réalisée à l'occasion : 

 1° - De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en 
compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, 
que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation 
des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

 2° - De leur révision, de leur modification ou de leur mise en 
compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de 
manière significative un site Natura 2000 ; 

 3° -  De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure 
intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet 
n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 
l'environnement. 

Une demande d’examen au cas-par-cas a ainsi été faite à la DREAL. 
Cette dernière, dont la décision date du 9 novembre 2016, considère 
que le projet d’élaboration du PLU de La Chapelle-Rambaud n’est pas 
de nature à justifier la réalisation d’une évaluation environnementale. 

6 DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT 
L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE A ETE 
REALISEE 

L’état initial a fait l’objet, pour chaque domaine de l’environnement, d’une 
analyse des données bibliographiques existantes, complétées et croisées 
avec des données issues de la consultation de personnes ressources, de 
références du bureau d’études et du traitement de diverses bases de 
données.  

 

Le travail d’évaluation des incidences du PLU sur l’environnement a consisté 
en premier lieu à éviter la majeure partie des incidences prévisibles.  

Le travail a donc été avant tout d’assurer la meilleure intégration possible 
des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration du PADD et des 
pièces réglementaires (zonage et règlement). 

C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l'analyse 
environnementale proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au 
schéma ci-après (Figure ci-dessous). 

Toutes ces étapes ont donc aidé à construire un projet qui intègre les enjeux 
environnementaux à partir d’un travail itératif avec l’urbaniste et les élus.  

Ce travail itératif s’est formalisé par des échanges techniques, notamment 
en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste, écologue, élus). 
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Déroulement de « l’analyse environnementale » dans l’élaboration du PLU (Source 
AGRESTIS – ww.agrestis.fr). 
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 1
ère

 PARTIE : DIAGNOSTIC GENERAL 

1 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. 

Un diagnostic... pour une nécessaire connaissance des enjeux de l’État 
et des diverses contraintes juridiques à prendre en compte. 

Pour répondre aux dispositions du Code de l’Urbanisme (article L. 123-
1* du CU) stipulant que : 

 "Les Plans Locaux d'Urbanisme exposent le diagnostic établi au regard 
des prévisions économiques et démographiques, et précisent les besoins 
répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, 
d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services". 

Le Rapport de Présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations 
d'aménagement et de programmation et le règlement :  

 Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions 
économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière 
de développement économique, de surfaces agricoles, de 
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, 
d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements 
et de services.  

 Désormais, il doit aussi présenter « une analyse de la densification, un 
diagnostic des capacités de stationnement, et une étude 
prospective de la consommation d’espace ».  

 Il justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de 
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au 
regard des dynamiques économiques et démographiques. 
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2 LE TERRITOIRE DANS SON CONTEXTE GENERAL 

 Un bassin de vie exceptionnel… 

- Un espace de vie attractif et dynamique à proximité de deux pôles 
économiques majeurs (Annecy à l'Ouest et Genève au Nord), implanté 
au cœur de la Vallée de l'Arve. 

- … un bassin de vie plus large constitué de 3 pays : la France 
(département de la Haute-Savoie), l'Italie (via Tunnel du Mont-Blanc) 
et la Suisse (via la vallée de l'Arve et le Chablais/Faucigny). 

 

 
 

 

 

 Un territoire qui s’organise :  

… à l’échelle des Alpes du Nord : 

Document d’urbanisme, le projet de Directive 
Territoriale d’Aménagement et de 
Développement Durable (DTADD) des Alpes 
du Nord, (non approuvé à ce jour) fixe sur le 
territoire des Alpes du Nord et du Sillon Alpin 
les orientations stratégiques de l’état, 
traduites dans les objectifs suivants :           

- Structurer le territoire multipolaire des 
Alpes du Nord autour du Sillon Alpin, 

- Préserver et valoriser les espaces 
naturels et ruraux et les ressources, 

- Promouvoir un tourisme respectueux 
de l’environnement, 

- Garantir un système de transport 
durable dans les Alpes du Nord.  

… à l’échelle du Grand Genève : 

Un bassin de vie et d’emploi formé par :  

- 2 pays: France et Suisse 

- 2 Cantons suisses: Genève et Vaud 

- 2 Départements: Ain et Haute-Savoie 

- 1 Région "Auvergne-Rhône-Alpes" 

- 2.000 km² répartis sur 212 communes 

- 946.000 habitants en 2014 (pour 451.000 emplois en 2014) 

- Une augmentation de la population de 37% en 25 ans 

- Une augmentation des emplois de 23% en 25 ans 

- Les communes françaises sont regroupées au sein de l’Arc Syndicat 
Mixte, qui porte aujourd'hui un projet d'inter-SCOT, véritable projet 
politique pour l'aménagement du Grand Genève français 

 

Sai



I - DIAGNOSTIC GENERAL 

 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 14 

… à l’échelle du Pays Rochois : 

La Communauté de Communes du Pays Rochois regroupe 9 communes : 

 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays Rochois a été 
approuvé le 11 février 2014. 

Issus de la loi "SRU" (Solidarité et Renouvellement Urbain, 13 décembre 
2000), les SCOT constituent :  

- un cadre de cohérence et référence pour les différentes politiques 
menées sur un territoire, sur les thèmes de l'habitat, des 
déplacements, des équipements commerciaux, de l'environnement et 
de l'organisation de l'espace, … 

- … qui doit en outre contribuer à la cohérence entre les PLU des 
communes du secteur. 

- Le futur PLU de LA CHAPELLE RAMBAUD aura une obligation de 
compatibilité avec ce SCOT. 

 

 
  



I - DIAGNOSTIC GENERAL 

 

PLU de la commune de LA CHAPELLE RAMBAUD – Rapport de présentation – AGENCE DES TERRITOIRES 15 

Le SCOT du Pays Rochois, un document cadre : 

Ce que dit le SCOT du Pays Rochois :  

- Le taux de croissance démographique moyen retenu est de 1,7% par 
an au maximum pour l'ensemble du territoire, sur la durée du SCOT. 

- LA CHAPELLE RAMBAUD est identifiée, au sein de l'armature 
urbaine, comme un pôle de proximité. 

- Sa croissance démographique ne doit pas dépasser 1,2% par an sur 
la durée du SCOT. 

Pour le développement de l'urbanisation, il est prescrit :  

- Un développement préférentiel de l'urbanisation au niveau du centre-
village de la commune, dans les espaces interstitiels identifiés au sein 
de l'enveloppe urbaine, 

- Un développement contenu limité des hameaux, et, en tout état de 
cause, dans les limites des sensibilités agricoles, naturelles et 
paysagères présentes dans le secteur et dans les limites des 
possibilités des équipements de desserte aux lieudits "Les Chevaliers" 
et "La Marmotte", "Le Bois" et "Les Planelets". 
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3 LA POPULATION ET LES LOGEMENTS 

Sauf indications contraires, les données sont issues du recensement de la population 
millésimé 2012 effectué par l’INSEE, entrées en vigueur le 1er juin 2015 et d’après 
une situation au 1er janvier 2012. 

 

3.1 La population 
 
 Une croissance démographique soutenue depuis 1999 :  

- Une population recensée de 215 habitants en 2007, et 253 habitants 
en 2017 (population légale 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 
2017).  

- Un taux de croissance démographique élevé, notamment depuis 1999 
(+61 habitants en 13 ans, soit plus d'un quart de la population 
actuelle).  

 Un taux de croissance annuel moyen élevé depuis 1999, en légère 
baisse depuis 2007 :  

- +2,5% par an entre 1999 et 2007, et +2,1% par an entre 2007 et 
2012. 

- Un taux supérieur à celui du Pays Rochois (+1,5%), et du 
Département (+1,4%).  

 

 Entre 2007 et 2012, une augmentation de la population due 
notamment au solde migratoire :  

- Avec un solde naturel de +0,8% et un solde migratoire de +1,2%. 

- Entre 1999 et 2007, le solde naturel était de +0,6%, et le solde 
migratoire de +2,5%.  

 
 Une tendance au rajeunissement de la population :  

- 39,9% de la population a moins de 30 ans (contre 34,3% en 2007). 

- 61,1% a entre 30 et 60 ans (contre 65,7% en 2007). 

- La proportion des 60 ans et plus est passée de 18,6% en 2007 à 
18,4% en 2012. Ce chiffre étant similaire par rapport aux échelles 
supra-communales (17,2% au niveau du Pays Rochois et 18,8% au 
niveau départemental en 2012). 

 
 
… De plus, l’indice de jeunesse (correspondant au rapport des <20 ans au 
>60 ans), de la population de LA CHAPELLE-RAMBAUD est de 1,6 et, 
donc, identique à celui du Pays Rochois (1,60) et supérieur à celui de la 
Haute-Savoie (1,22). 

 Une taille des ménages encore relativement élevée, mais en baisse 
régulière, qui traduit la présence d'une population familiale sur la 
commune :  

- La taille moyenne des ménages est passée de 3,6 personnes en 
1975, à 2,7 depuis 1999. Elle est supérieure aux tailles des ménages 
observées à l’échelle du Pays Rochois (2,4) et départementale (2,3). 
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 Un état matrimonial qui traduit également ce phénomène :  

 

 Une part des actifs ayant un emploi en hausse depuis 2007 : 

- La part des actifs est passée de 67,4% en 2007 à 75,7% en 2012, et 
représente 114 actifs ayant un emploi sur la commune. Elle est plus 
faible sur le Pays Rochois (73,5%) et sur le département (71,2%).  

 Un taux de chômage en hausse depuis 2007 : 

- Le taux de chômage (au sens du recensement) était de 5,0% en 
2007, contre 6,0% en 2012, ce qui représente 7 chômeurs sur la 
commune. Il est de 7,7% dans le Pays Rochois, et de 9,4% à l'échelle 
départementale.   

 Une dépendance vis-à-vis de l'extérieur pour les emplois :  

- À La Chapelle-Rambaud, seulement 17,4% des actifs habitent et 
travaillent sur la commune (cette proportion était de 15,8% en 2007).  

- La plupart de ces actifs travaillent en Haute-Savoie (pour 44,0%), ou 
à l'étranger (en Suisse majoritairement, pour 38,5%). 

 Une part de retraités en baisse : 

- La proportion de retraités ou préretraités, parmi la population en âge 
d’être active, est en diminution : de 9,2% en 2007 à 4,2% en 2012. Ce 
chiffre étant inférieur à celui du Pays Rochois (5,9% en 2012) et du 
département (6,7% en 2012). 

- En 2012, la commune comptait 6 retraités (parmi la population en âge 
d'être active). 

 

 

 

 Une nette diminution de l'emploi salarié : 

- La part de salariés est passé de 60,5% en 2007, à 45,8% en 2012.  

 Une augmentation de la population "diplômée" : 

- Depuis 2007, la part de population (non scolarisée, de 15 ans ou plus) 
ayant un diplôme supérieur ou équivalent au Baccalauréat ou brevet 
professionnel diminue (elle est passée de 51,0% en 2007 à 49,1% en 
2012). Cette tendance est contraire à l'échelle du Pays Rochois et du 
Département.  

- La part de population non diplômée augmente, et celle ayant un 
diplôme inférieur au Baccalauréat ou brevet professionnel diminue. 
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3.2 Les logements 
 

 
 Une croissance continue du parc de logements :  

- Un parc en augmentation constante, dont l'évolution suit globalement 
celle de la population. 

- On constate en effet une croissance plus forte depuis 1999 : +28 
logements entre 1999 et 2012, soit plus de deux logements nouveaux 
par an, contre +40 logements entre 1968 et 1999, soit environ 1,3 
logement nouveau par an.   

- Le parc compte 128 logements en 2012.  

- Entre 2012 et 2014, aucun logement n'a été autorisé, ni commencé 
(données Sitadel). 

- Depuis l'approbation du SCOT, un logement a été autorisé, en 
extension d'un bâtiment existant.  

 

 Une majorité de résidences principales (RP), mais une part non 
négligeable de résidences secondaires :  

- Sur 128 logements, 90 sont des RP, ce qui représente environ 69,9% 
du parc. Cette part est de 88,6% à l'échelle du Pays Rochois, et 
69,8% à l'échelle du Département. Elle est en légère augmentation 
depuis 2007 (68,7%).  

- Sur 128 logements, 90 sont des RP, ce qui représente environ 69,9% 
du parc. Cette part est de 88,6% à l'échelle du Pays Rochois, et 

69,8% à l'échelle du Département. Elle est en légère augmentation 
depuis 2007 (68,7%).  

 
 

 Un coût du logement dans la "moyenne basse" du département, 
contribuant à l'attractivité de la commune :  

- Des logements plus accessibles que dans les agglomérations 
genevoise et annécienne, et dans les mêmes valeurs que les 
communes voisines dont l'accessibilité est similaire. 

- Au 1er septembre 2015, le prix moyen du logement (à l'achat), à La 
Chapelle-Rambaud, était de : 

˗ Pour un appartement : 2714 €/m², 

˗ Pour une maison : 2965 €/m². 
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 Une majorité de logements individuels, et dont la part est en 
progression : 

- L'habitat individuel représente en effet 95,1% du parc de logements 
en 2012, ce qui correspond à 122 logements. 

- L'habitat collectif représente 4,1% du parc, soit 5 logements en 2012, 
contre 7,0% en 2007.  

 

- À titre de comparaison, l'habitat collectif représente 44,6% du parc (en 
2012) à l'échelle du Pays Rochois, et 58,6% du parc (en 2012), à 
l'échelle départementale.  

 

 Une majorité de logements individuels, et dont la part est en 
progression : 

- Bien que les logements collectifs soient sous-représentés à La 
Chapelle-Rambaud, la densité moyenne (hab/km²) progresse (en 
raison de la croissance démographique) : elle est passée de 36,3 en 
1968, à 41,5 en 1990, et à 55,7 en 2012. 

- À l'échelle du Pays Rochois, le bilan 2014 du PLH fait apparaître 
qu'en matière de diversification de l'habitat, et en vue d'un 
développement d'habitat intermédiaire, petit collectif et collectif, 
demandé par le SCOT, la répartition demandée se met peu à peu en 
place, avec un réel dynamisme du logement collectif, mais une faible 
part de logements intermédiaires, et une part toujours importante de 
logements individuels.    

- L'habitat intermédiaire et l'habitat collectif permettent en effet une 
moindre consommation d'espace et facilite la réalisation de logements 
socialement aidés.  

 

 

 La proportion de propriétaires de leur résidence principale diminue 
légèrement : 

- Avec un taux de 87,2% (88,6% en 2007), il reste nettement supérieur 
aux moyennes du Pays Rochois (62,2%) et du Département (60,5%).  

Source: Bilan 2014 du 
PLH du Pays Rochois. 
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 Une prédominance des logements de grande taille : 

- Entre 2007 et 2012, la part des 
logements comprenant 4 
pièces ou plus a baissé, 
passant de 87,4% en 2007 à 
86,0% en 2012.  

- Cette part importante de 
grands logements correspond 
bien à l'importante part de 
logements individuels sur la 
commune.  

- À l'échelle du Pays Rochois, cette part de grands logements 
représente 64,2% du parc (en 2012). Elle représente 58,4% du parc 
(en 2012) à l'échelle du Département.  

 Un parc de logements vieillissant :  

- 34,1% de RP a moins de 24 ans. 

- 29 RP ont été construites entre 
1991 et 2009. 

- En 2009, l'INSEE dénombrait 26 
RP construites avant 1946 (soit 
30,5% du parc de RP).  

- À l'échelle du Pays Rochois, le 
PLH indique que le parc de 
logement est plus récent que la 
moyenne départementale (39% du 

parc construit après 1999), et que le parc est caractérisé par un bon 
niveau de confort général. 

 Une part de logement socialement aidés :  

- La commune n'est pas soumise à l'article 55 de la loi SRU qui impose 
de disposer d'au moins 20% de logements locatifs sociaux au sein de 
leur parc de résidences principales. 

- Aucun logement social n'est recensé sur la commune, mais la 
commune possède 3 appartements au Chef-lieu, qui sont loués.  

- Sur le Pays Rochois, le parc social est principalement concentré sur 
les communes de La Roche-sur-Foron et Saint-Pierre-en-Faucigny.  

 
 

3.3 Les logements : les prescriptions supra-communales 
 

3.3.1 Le DOO du SCOT du Pays Rochois 

La Chapelle-Rambaud est considérée comme un pôle de proximité.  

 Les perspectives de croissance démographique : 

- Le taux de croissance démographique maximum de la population, 
pour La Chapelle-Rambaud, est fixé à 1,2% par an sur la durée du 
SCOT,  

- … sous réserve du respect des armatures agricole, environnementale 
et paysagère identifiées dans le DOO, et des capacités en terme de 
ressource en eau potable, traitement des eaux usées et traitement 
des déchets. 

 Le développement et la répartition de l'offre en logement : 

- Les besoins en logements, sur la durée du SCOT, ont été estimés à 
20 pour la commune, soit jusqu'à 1% des nouveaux logements sur la 
CCPR.   

- Rappel : depuis l'approbation du SCOT, 1 logement a été autorisé (en 
extension d'un bâtiment existant).  
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 La répartition des formes urbaines : 

- Les besoins en logements, sur la durée du SCOT, ont été estimés à 
20 pour la commune, soit jusqu'à 1% des nouveaux logements sur la 
CCPR.   

- Rappel : depuis l'approbation du SCOT, 1 logement a été autorisé (en 
extension d'un bâtiment existant).  

 La production de logements sociaux : 

- La Chapelle-Rambaud doit répondre à l'objectif de création d'1 
logement locatif social sur la durée du PLH (période 2013-2018).  

- 25% des logements neufs du territoire de la CCPR doivent être des 
logements locatifs sociaux, sur la durée du SCOT.  

 La qualité des espaces urbanisés : 

- Le SCOT prescrit la préservation d'une part d'espaces verts de pleine 
terre au sein des nouvelles opérations à vocation dominante d'habitat 
ou d'activités, et ce de manière proportionnelle en fonction des 
caractéristiques urbaines dans lesquelles ces opérations s'inscrivent, 
ou en fonction du contexte environnemental et paysager dans lequel 
elles s'inscrivent dans le cas de nouvelles opérations d'aménagement 
significatives.  

 La limitation de la consommation d'espace et la structuration des 
espaces urbanisés : 

- Voir étude de l'enveloppe urbaine. 
 

3.3.2 Le PLH du Pays Rochois 

Le PLH retient 15 actions. Pour l'élaboration du PLU, il convient de retenir 
les suivantes :  

 Action 1 : Poursuivre le développement du parc locatif social : 
territorialiser les objectifs de production.  

- La Chapelle-Rambaud doit répondre à l'objectif de création d'1 
logement locatif social sur la durée du PLH (période 2013-2018).  

 Action 5 : adapter et réviser les documents d'urbanisme aux 
objectifs du SCOT et du PLH. 

- Mettre en œuvre dans les documents d'urbanisme locaux les mesures 
réglementaires et les outils permettant d'orienter la mobilisation du 
foncier : servitudes de mixité sociale, Orientations d'Aménagement et 
de Programmation, emplacements réservés, etc. 

 Action 6 : assurer les conditions de mise en place de stratégies 
foncières "habitat" par les communes. 

- Définition d'une stratégie foncière : définition des secteurs 
stratégiques d'intervention, des outils fonciers à mobiliser, et des 
modalités de veille foncière à mettre en œuvre. 

- Mise en œuvre des outils de maîtrise / orientations foncières (DUP, 
OAP…).  

 Action 8 : Améliorer la réponse aux besoins liés au vieillissement et 
au handicap.  

- Favoriser la production de logements en centre-village (notamment 
dans le parc locatif aidé), et d'une part de logements plus 
spécifiquement adaptés à la demande de ménages âgés/handicapés 
(logements en rez-de-chaussée, etc.).  

 Action 9 : améliorer l'accès au logement et à l'hébergement des 
publics jeunes. 

- Dans le cadre de la programmation du logement social, poursuivre le 
développement d’une offre de petits et moyens logements, mieux 
adaptés à l’accueil de jeunes ménages. 

- Inciter au développement en diffus dans le secteur privé de logements 
réservés à un public jeune, en mobilisant les dispositifs d’aide 
existants (conventionnement sans travaux, logement 
intergénérationnel, etc.). 
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3.4 La population et les logements : les enjeux pour 
l’avenir 

 

 

 
  

 Une attractivité résidentielle de la commune liée à sa localisation 
et son caractère encore rural … un enjeu d’équilibre social et 
générationnel de la population à relever : 

- Un dynamisme démographique élevé : 

˗ Qui tend à se ralentir depuis 2007, 

- Et qui est dû en grande partie au solde migratoire.   

˗ Une structure de la population jeune et familiale :  

˗ La commune connaît un relatif rajeunissement de sa 
population, 

˗ la taille des ménages reste élevée. 

- Pourtant, le parcours résidentiel sur la commune reste difficile, 
avec une augmentation de la part d'habitat individuel… 

- … Des efforts sont à produire afin de rééquilibrer cette tendance :  

˗ Une diversification de l’offre en logements à amorcer, tant en 
mode d’habitat (collectif, intermédiaire, individuel) qu’en type 
d’habitat (accession libre ou sociale, locatif aidé ou non), au 
profit de l’amélioration du parcours résidentiel sur la commune 
et de la dynamique démographique, et dans le respect des 
prescriptions et préconisation du SCOT du Pays Rochois.  

 Une croissance future à encadrer : quantitativement, 
qualitativement et spatialement :  

- Quelle perspective d'évolution démographique à échéance du PLU, 
adapté au rôle reconnu par le SCOT pour LA CHAPELLE-
RAMBAUD ? 

- Mais surtout : quels types de logements ? 

˗ pour améliorer la mixité sociale et générationnelle : un parc de 
logement qui permette le renouvellement régulier de la 
population,  

˗ pour garantir le maintien des équilibres du territoire (économie de 
l'espace, paysagers, agricoles…), 

˗ mais aussi pour respecter les objectifs fixés (notamment par la loi 
ENE) en matière d'impact environnemental (performance 
énergétique, gestion des eaux pluviales,…). 

- Quel rythme et quel phasage du développement? … qui permette : 

- L’intégration progressive des nouvelles populations,  

- L’adaptation des équipements liés à la croissance démographique.  

- Quelle répartition spatiale ?  

˗ pour un bon fonctionnement (notamment en termes 
d’accessibilité des équipements, de proximité des services, et de 
capacité des réseaux), 

˗ pour la limitation des déplacements automobiles qui ont un coût 
écologique, ainsi qu'économique pour les ménages, mais aussi 
pour les collectivités, au profit des modes de déplacement 
"doux",    

˗ pour le maintien des qualités du paysage local,  

˗ et pour le renforcement du centre-village comme "pôle de vie" de 
la commune. 
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4 L’EMPLOI ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

Sauf indications contraires, les données sont issues du recensement de la 
population millésimé 2012 effectué par l’INSEE, entrées en vigueur le 1er juin 2015 
et d’après une situation au 1er janvier 2012. 

 

4.1 Les emplois 
 
 La commune de LA CHAPELLE-RAMBAUD est située dans le bassin 

d'emploi important de la Vallée de l'Arve, et plus largement de celui 
du Grand-Genève.  

 … cependant, son profil résidentiel est très marqué : 

- Un nombre d'emploi sur la commune qui augmente : de 23 à 29 entre 
2007 et 2012, très inférieur au nombre d'actifs ayant un emploi 
résidant dans la zone (114 en 2012).  

- De fait, une concentration de l’emploi qui augmente légèrement entre 
2007 et 2012, passant de 23,7 à 25,1 (nombre d'emploi dans la 
commune, pour 100 actifs ayant un emploi résidant sur la commune).  

- Un taux d'activité, parmi les 15 ans ou plus, qui augmente également, 
passant de 62,5% en 2006 à 66,3% en 2012.  

 … ce qui engendre une forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur en 
matière d'emploi :  

- En 2012, 82,6% des 114 actifs de la commune ayant un emploi 
travaillent hors de la commune, contre 78% à l'échelle du Pays 
Rochois. Pour la commune, cette part est en baisse depuis 2007, où 
elle était de 84,2%.  

- Sur les 94 actifs travaillant dans une autre commune, la majorité 
travaille en Haute-Savoie (pour 50 d'entre eux).  

- En 2015, 43 travailleurs frontaliers étaient recensés (source : données 
communales). 

 Cette forte dépendance vis-à-vis de l’extérieur génère des 
déplacements "pendulaires" importants, majoritairement 
automobiles : 

- En 2012, 95,3% des ménages avaient au moins une voiture, et 55,8% 
avaient une voiture ou plus.  

- 84,4% des actifs ayant un emploi utilisent leur voiture pour leurs 
déplacements domicile / travail, contre 3,7 % les transports en 
commun, 1,8% les deux-roues et 4,6% la marche à pied (5,5% 
n'utilisent pas de transport). Les "modes doux" ou TC représentent 
donc 10,1%. 

- A l'échelle du Pays Rochois, la part de déplacements domicile / travail 
en voiture est sensiblement identique (84,1%), et les déplacements 
en "modes doux" ou TC sont quelque peu supérieurs (12,5%). 
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4.2 Les activités économiques 
 

4.2.1 Le tissu économique local 

 Une activité économique porteuse de dynamisme pour la commune:  

- En 2012, le nombre d'établissements actifs recensés sur le territoire 
communal est de 23 (le nombre d'entreprises (sièges sociaux) est de 
23) : 

˗ Un tiers sont des établissements de d'agriculture, sylviculture et 
pêche (pour 7 d'entre-elles).  

˗ Un tiers sont des établissements de commerce, transports et 
services divers (pour 7 d'entre-elles).  

 

 Un tissu économique, marqué par :  

- Des établissements de petite taille (environ 78% ont 0 salarié et le 
reste a moins de 10 salariés), et de fait peu pourvoyeurs d'emplois. 

- Des établissements relevant en majorité de la sphère non présentielle 
(pour 60,9% d'entre elles).  

 Une activité touristique, avec : 

- La présence, au Chef-lieu, de l'Hôtel-Restaurant le beau séjour 
(environ 4 salariés).  

- Et le Foyer de ski de fond, ouvert selon les conditions d'enneigement 
(20 bénévoles).  

 
 

4.2.2 L’agriculture 
 
LES EXPLOITATIONS : 
 
 Des exploitations peu nombreuses : 

- Définition de l'exploitation agricole (source RGA) : 

- 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. 

- Évolution des exploitations depuis 1988 (source RGA 2010) : 

- Le nombre d'exploitations est en baisse depuis 1988 (leur nombre 
a diminué de plus de la moitié) … 

 

- La superficie agricole utilisée est de 228 ha.  
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- On remarque effectivement que même si le nombre d'exploitations 
agricoles diminue de plus de moitié, la superficie agricole utilisée 
est stable depuis 1988, ce qui traduit bien la restructuration et 
l'augmentation de la taille des exploitations. 

- L'activité agricole sur la commune a évolué (diminution du cheptel, 
augmentation des superficies en terres labourables et toujours en 
herbe).  

- Elle emploie cependant plus de personnes (13 personnes pour 13 
exploitations en 1988, contre 9 pour 6 en 2010).  

 Des exploitations spécialisées : 

- Situation de l'agriculture en 2015 (source communale / profession 
agricole) 

- La commune compte aujourd'hui 5 exploitations sur son territoire, 
pour un total de 8,25 équivalents temps-plein :  

- 4 sont à vocation de production de lait,  
- 3 font de l'élevage de génisses, 
- 1 fait de l'élevage de chevaux, 
- 1 a un âne. 

- La répartition du cheptel est la suivante :  
- 117 vaches laitières, 
- 64 génisses,  
- 45 chevaux, 
- 1 âne. 

- Une nouvelle exploitation a pour projet de s'installer sur la 
commune :  

- Elle devrait compter environ 90 chèvres. 

 Des exploitations pérennes :  

- Situation de l'agriculture en 2015 (source communale / profession 
agricole) 

- 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.  

- En 2015, les 5 exploitations sont considérées comme pérennes à 
l'échéance du PLU.  

 Une nécessité de protéger les outils de production (bâtiments et terrains) 
des exploitations (position de la Chambre d'Agriculture) pour favoriser la 
pérennité des structures et faciliter les transmissions. 

 
Les exploitations de la commune 
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LES PRODUCTIONS : 

 Des exploitations spécialisées… 

- Un système de production spécialisé : 
- Une production d'élevage : bovin lait et génisses. 
- Un centre équestre (école d'équitation, pension 

pour chevaux, balades et randonnées à cheval). 

- 4 exploitations vendent leur lait à la coopérative de 
La Chapelle-Rambaud, qui le revend ensuite au 
fromager Chabert. 

- Une valorisation des productions, à travers des labels, 
signes de qualité des produits et des terroirs : 

- AOC-AOP Abondance,  
- 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. 

 
LA GESTION DE L'ESPACE : 

 Un espace sous pression… 

Environ 230 ha exploités par l’agriculture sur le territoire communal. 

La circulation agricole …  

- Facilitée :  
- par la proximité entre la plupart des bâtiments agricoles et les 

parcelles exploitées, 

- par un relief plutôt favorable,  
- par la présence de nombreuses voies d'accès. 

- Difficile :  
- pour les usagers de la route (croisement avec engins agricoles…),  
- pour les engins agricoles à certains endroits sur la commune 

(équipements de sécurité routière, routes étroites…).  

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 (une dizaine) utilisent des terres sur la 
commune de La Chapelle-Rambaud.  

- Ils sont originaires majoritairement des communes voisines. 

- Les exploitations concernées ont des vocations majoritairement 
laitières, utilisent également les alpages, et produisent sous signe de 
qualité.  

 Inversement, certains exploitants de La Chapelle-Rambaud utilisent 
également des terres sur les communes voisines.  

 
EN RESUME : 

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

 Ce secteur 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. 
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4.3 Les activités économiques : les prescriptions supra-
communales 

 

Le DOO du SCOT du Pays Rochois 

 Le confortement de l'attractivité du Pays Rochois, et notamment :  

- Le renforcement de l'accessibilité au territoire, 

- Le déploiement des infrastructures de communications numériques,  

- Le soutien, la promotion et le développement des volets touristique et 
de loisirs existants sur le territoire, 

- Le maintien d'une agriculture dynamique, 

- Le développement de la filière bois.  

 Le maintien d'une économie artisanale de proximité, sous 
conditions : 

- En cas d'activités à vocation de service de proximité, ou présentant 
un intérêt local dûment justifié, en lien notamment avec 
l'écoconstruction. 

- En cas d'activités pouvant s'exercer (de façon préférentielle) en mixité 
avec l'habitat, au sein même des enveloppes urbaines des 
communes.  

- Et afin de maintenir cette activité artisanale dans les villages, les 
dispositions règlementaires des PLU doivent permettre la mixité avec 
l'habitat pour les activités compatibles, et en cas de besoin, et dans 
un souci de réactivité, autoriser la création de microsites pour les 
activités artisanales susceptibles de générer des nuisances, et sous 
réserve d'une superficie inférieure à 0,5 ha.  

 En matière d'aménagement commercial, le SCOT prescrit la 
hiérarchisation des zones à destination commerciale :  

- Le Chef-lieu de la Chapelle-Rambaud est identifié comme pôle de 
proximité, à dimension locale. Dans ces pôles, les commerces de 
proximité possèdent une attractivité locale et concernent des achats 
de type quotidien. Ils permettent le renforcement de la vie de 

proximité, et la diminution des déplacements motorisés pour les 
achats quotidiens. Ces pôles ne peuvent pas accueillir de commerces 
supérieurs à 1000m² de surface de vente.  

 Pour le développement de l'activité touristique familiale et de 
proximité, le SCOT reconnait, en particulier […] :  

- Le domaine nordique de La Chapelle-Rambaud. 
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4.4 Les activités économiques et les emplois : les enjeux pour l'avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Compte-tenu des caractéristiques et de la localisation de LA CHAPELLE RAMBAUD, les enjeux économiques suivants peuvent être identifiés :  

 

 Le maintien et la poursuite du développement des activités liées à l'économie présentielle (liées au caractère résidentiel de la commune) : 
artisanat, commerces… 

 Le maintien de l'activité agricole, dans sa fonction économique, mais également d'entretien des paysages (voir diagnostic agricole).  

 Une activité touristique et de loisirs de proximité, à maintenir, voire développer, par : 

- la préservation et la valorisation du patrimoine et de la qualité des paysages naturels et ruraux de la commune, 

- la poursuite du développement du maillage des cheminements piétonniers et sentiers, des activités de pleine nature et en lien avec l'activité agricole, 

- a minima, la garantie du bon fonctionnement et des possibilités de développement des activités existantes.  

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

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

- par la protection des sièges d’exploitation vis-à-vis de l’urbanisation,  

- par la préservation des surfaces nécessaires à l’activité agricole de la commune, et des liaisons entre ces espaces. Il s'agit également de prendre en 
compte la complémentarité entre les secteurs de moyenne altitude et les secteur d'alpage, les uns ne pouvant fonctionner sans les autres.  

 L’accès aux sièges d’exploitation et aux parcelles exploitées est à préserver ou à améliorer (gabarit) 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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5 LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE 
 

5.1 Les équipements : offre communale et intercommunale 

 Une offre variée : 

- Institutionnels et services publics (Mairie, local technique municipal, 
…) 

- Culturels et cultuels : une salle des fêtes, une bibliothèque, une 
Eglise.  

- Sportifs et de loisirs : un stade de sport, un foyer de ski de fond 
(gestion associative), un centre équestre (gestion privée). 

     

- Scolaires et dédiés à la jeunesse :  
- Une école primaire (1 classe, 6 niveaux de la maternelle au CM2), 

qui est suffisamment dimensionnée. 

- Une cantine et une garderie périscolaire qui seront mises en place 
en 2016. 

- Les enfants de La Chapelle-Rambaud vont à l'école maternelle de 
Cornier (gestion CCPR, 5 enfants), ou par dérogation Evires (3 
enfants). 

- 12 enfants sont scolarisés au Collège des Allobroges, et 3 au 
Collège de Sainte-Marie, à La Roche-sur-Foron. 12 enfants sont 
au lycée (principalement Bonneville).  

 

- Une vie associative qui participe au dynamisme communal 
(associations sportives, culturelles, à vocation sociale, …), et 
bénéficie de prêts de locaux communaux :  
- les Sgnules (animation),  
- l’AEL (association école et loisir),  
- la Chasse,  
- le Foyer de ski de fond,  
- ARSEN (arts vivants),  

- Yellow Team (Sports mécaniques), 
- Gypa-Studio (audiovisuel),  
- Confrérie des œnophiles savoyards, 
- l’association familiale et culturelle, 
- Tous en selle (sport équestre),  
- la bibliothèque.  

- Plusieurs évènements organisés tout au long 
de l'année, par les associations communales : 
14 juillet (la commune et les Sgnules), la vogue 
du 14/15 Aout (les Sgnules), la fête de (l’école 
et l’AEL), la soirée civet (l’association familiale), 
la soirée soupe (l’AEL en collaboration avec 
toutes les autres associations), le carnaval 
(l’AEL), la fête des mères (la commune et 
l’AEL).  

 Une offre intercommunale : 

- Les habitants de La Chapelle-Rambaud peuvent utiliser un certain 
nombre d’équipements socio-culturels et sportifs, situés sur le 
territoire de la CCPR :  

- L'espace aqualudique des Forons, 
- L'espace Armand Bouvard à Saint-Pierre-en-Faucigny (espace 

d'animation), 
- Le gymnase du Pays Rochois, 
- … 

- Les habitants de La Chapelle-Rambaud ont également pour habitude 
de se rendre sur les communes de Reignier, Pers-Jussy et Arbusigny.  
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5.2 Les équipements : les enjeux pour l'avenir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

5.3 Les transports et déplacements 

 Un thème important qui s'inscrit dans un 
cadre géographique large : 

- La mobilité : 

- un thème majeur de l'aménagement. 

- une part de plus en plus importante 
dans notre vie quotidienne. 

- des impacts sur l'urbanisation, 
l'économie, les paysages, 
l'environnement… 

- Des modes de déplacements divers : 

- individuels ou collectifs. 

- motorisés ou "doux". 

- Qui reposent sur un réseau constitué : 

- d'infrastructures : routières, voies 
piétonnes et/ou cycles... 

- d'une organisation : transports 
collectifs. 

 

 

… Générant des coûts de plus en plus importants 
pour la collectivité, dans un cadre géographique 
large qui implique une responsabilité collective. 

 Des besoins identifiés et des projets en cours en faveur d'un 
renforcement de la proximité des services : 

- Concernant un projet d'acquisition d'un bâtiment permettant 
d'accueillir la garderie périscolaire ainsi que la cantine. 

 Des besoins en équipements et services publics à anticiper : 

- Et au regard des attentes d'une population plus diverses, et 
aux aspirations plus urbaines ou périurbaines,  

- Et afin de conforter la vie et l'animation du Chef-lieu, à l'appui 
d'une armature d'espaces publics et collectifs.  

 Des équipements et espaces publics futurs (éventuels), à 
localiser « au plus près » de la population, dans l’optique : 

- De leur accessibilité aisée par les modes « doux » 
(notamment pour les personnes à mobilité réduite, ou non 
motorisées), pour limiter les déplacements automobiles de 
proximité, 

- D'un confortement du Chef-lieu. 
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 La Chapelle-Rambaud doit faire face aux difficultés caractéristiques 
des communes rurales et de montagne : 

- Des espaces contraints, des aménagements et infrastructures 
coûteux (notamment en termes d'entretien), qui ont également un fort 
impact paysager (linéaire, habitat épars…), 

- Un mode de déplacement essentiellement en véhicule particulier 
(95,3% des ménages ont au moins une voiture en 2012).  

 Une organisation du bassin de vie qui génère une forte mobilité : 

- Un déséquilibre dans la répartition des zones d'habitat et d'emploi qui 
implique des déplacements pendulaires, concentrés sur quelques 
heures par jour. 

 Une situation à proximité de grands axes de déplacement : 

- L'autoroute "A410" (sortie à La Roche-sur-Foron), un axe majeur 
structurant à l’échelle départementale. 

- La RD1203, reliant La-Roche-sur-Foron à Annecy.  

 

5.3.1 Les déplacements automobiles 

LE RESEAU DE VOIRIE : 

 Un réseau de voirie :  

- À l'échelle communale, des 
axes de déplacement 
supportant un trafic local, 
entre communes voisines, et 
de desserte au sein du 
territoire communal : 

- La Route d'Evires (RD102), 
la Route de La Roche-sur-
Foron (RD5), la Route 
d'Arbusigny (RD276) et la 
Route de Pers-Jussy 
(RD102) … pour les plus 
importantes.  

 Une prédominance de l'usage de l'automobile pour les 
déplacements domicile/travail :  

- En 2012, 95,3% des ménages avaient au moins une voiture, et 55,8% 
avaient une voiture ou plus.  

- Plus de 84% des actifs ayant un emploi utilisent leur voiture pour leurs 
déplacements domicile / travail, contre 3,7 % les transports en 
commun, 1,8% les deux-roues et 4,6% la marche à pied (5,5% 
n'utilisent pas de transport). Les "modes doux" ou TC représentent 
donc 10,1%. 

 Des déplacements domicile-travail répartis majoritairement en 
direction des bassins d’emplois du Pays Rochois et de Genève :  

- En 2012, 82,6% des 114 actifs de la commune ayant un emploi 
travaillent hors de la commune, contre 78% à l'échelle du Pays 
Rochois. Pour la commune, cette part est en baisse depuis 2007, où 
elle était de 84,2%.  

- Sur les 94 actifs travaillant dans une autre commune, la majorité 
travaille en Haute-Savoie (pour 50 d'entre eux).  

- En 2015, 43 travailleurs frontaliers étaient recensés (source : données 
communales). 

 Un réseau de voirie composé des la RD5, RD102 et RD276, de voies 
communales et de chemins ruraux :  

- Permettant la connexion avec les territoires voisins,  

- Et la desserte des différents types d'habitat.  
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 La RD 102 – Route d'Evires, Route du Chef-lieu puis Route de Pers-
Jussy :  

- Elle permet l'accès à La Chapelle-Rambaud depuis Evires et Pers-
Jussy. 

- Elle traverse la commune du Sud-Ouest au Nord, et dessert le Chef-
lieu (Mairie, école, restaurant, Eglise). 

- Cette RD est très empruntée pour relier Evires à Pers-Jussy, 
notamment par les travailleurs frontaliers. 

 

 La RD 5 – Route du Chef-lieu puis Route de La Roche-sur-Foron :  

- Elle permet l'accès à La Chapelle-Rambaud depuis La Roche-sur-
Foron. 

- Elle dessert le Chef-lieu (Mairie, école, restaurant, Eglise) depuis l'Est 
du territoire communal. 

- Cette RD supporte un trafic important, elle constitue en effet le lien 
depuis la commune avec le bassin de vie et d'emploi, et les pôles 
commerciaux et de services de la Vallée de l'Arve.  
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 La RD 276 – Route D'Arbusigny:  

- Elle permet l'accès à La Chapelle-Rambaud depuis Arbusigny. 

- Elle dessert le Chef-lieu (Mairie, école, restaurant, Eglise) depuis le 
Nord du territoire communal. 

- C'est également un axe très utilisé par les travailleurs frontaliers. 

 

 Les routes de la Chapelle-Rambaud, de la Marmotte, de chez 
Combvalloux, de chez le Bois, des Chavannes, et les Chemins de chez 
Suattons, du Berchet, de Sery, des Chevalliers, de chez Nicoly, de la 
Croix, du Plateau, des Champs de la Pierre, des Grues et de Chez Pely :  

- pour le fonctionnement de la commune, elles représentent des voies 
de desserte internes en direction des différents secteurs urbanisés,  

- des zones de limitation de la vitesse à 50 km/h dans les endroits 
habités,  

- Une zone de limitation de la vitesse à 30 km/h au Chef-Lieu, 

- des difficultés de croisement des véhicules dues à l'étroitesse de ce 
réseau, notamment au niveau des arrêts de bus qui sont pour la 
plupart sur la bande de roulement de l'axe. 

- peu d'aménagements de sécurisation (trottoirs pour piétons, rigoles 
pour les eaux pluviales, sécurisation des arrêts TC, marquage central 
au sol hormis les STOP, glissière de sécurité, visibilité aux carrefours 
à cause des haies privatives…).  

- une attention particulière à apporter à la sécurisation de ces 
intersections avec les voies communales. 

 Les dysfonctionnements identifiés, et les solutions apportées 

 

Aucun autre projet concernant la mobilité n'est en cours, ou en réflexion, sur 
le territoire communal. 

 

STATIONNEMENT : 

Une offre située principalement au Chef-lieu et au cimetière, suffisamment 
dimensionnée pour les besoins de la commune, mais concentrée seulement 
en un secteur. 

 

 
 

5.3.2 Les modes de déplacements doux et de transports collectifs 

 Le réseau piéton concerne deux types d'usages :  

- Le réseau de balades et randonnées, 
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- Les liaisons "fonctionnelles" de proximité (chemins), pouvant être une 
alternative à l'usage de l'automobile : concernent essentiellement le 
centre-village. 

Ce réseau piéton serait à compléter pour les liaisons entre les différents 
hameaux de la commune et le centre-village. 

 En matière de transport en communs, l'offre sur la commune est la 
suivante:  

- Le service "Proxim'iti", de transports publics à la demande, à l'échelle 
du SM4CC (Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes), 
auquel appartient la CCPR, qui combine deux services à la demande: 

- Le transport à la demande (navette entre le domicile et un des 
pôles prédéfinis sur le territoire : centre administratifs, gares, 
centre de soins, centres sportifs et culturels, commerces des villes 
centre et chefs-lieux, etc). 

- Les lignes à la demande : des villes-centre au CHAL (la commune 
de La Chapelle-Rambaud n'est pas desservie).  

- En 2014, la fréquentation de ce service est en hausse sur le territoire 
de la CCPR, et plus précisément pour La Chapelle-Rambaud avec 
+1% à la montée (le chiffre est stable à la descente). 

- La Chapelle-Rambaud n'est pas concernée par les lignes régulières 
de transport interurbaines du Département.  

- Le transport scolaire est également géré par "Proxim'iti". Le 
ramassage est regroupé sur 5 arrêts (Les Planelets, Le Chef-lieu, 
Sery, La Marmotte et Les Sages (à cheval sur Eteaux). 
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5.4 Les équipements "réseaux" : réseaux secs 

 

5.4.1 Le réseau électrique 

 Depuis 2009, il revient à la charge des communes de financer la partie 
publique des raccordements électriques des projets de construction ou 
des projets de lotissements (cf. la loi de modernisation du service public 
d'électricité du 10 février 2000). 

 En conséquence, il est nécessaire de prendre en compte cette donnée 
lors de l'inscription des futures zones d'urbanisation du PLU. 

 Le territoire communal est traversé par une ligne électrique 225 kv (au 
Nord-Ouest du territoire), et une ligne électrique 400 kv (au Sud-Est du 
territoire). 

 

Les lignes électriques apparaissent en noir et rouge (400kv) et noir et vert (225 kv). 
Source : d’après données Géoportail 

 

5.4.2 Les communications électroniques 

 A titre d'information :  

- La couverture numérique concerne plusieurs réseaux (fibre optique 
ADSL pour l’internet, câble et paraboles satellites pour la télévision, 
antennes relais pour la téléphonie mobile,…).  

- En ce qui concerne la disponibilité des technologies ADSL (dont 
ADSL2+), la Chapelle-Rambaud n’est dotée d'aucun NRA (Nœud de 
Raccordement d’Abonnés) dont dépend l'éligibilité ADSL. Néanmoins, 
la commune bénéficie d’un raccordement au NRA d'Arbusigny (d’une 
capacité totale de 600 lignes). Onze opérateurs proposent des offres 
ADSL non-dégroupées (sur le réseau Orange), conditionnées à 
l’éligibilité technique des lignes ainsi qu’à la distance du NRA. 

 

   

Source : Carte publie par l'application CARTELIE 
Ministre de l‘égalité des territoires et du Logement / Ministère de l‘écologie, du 
Développement durable et de l‘énergie  - SG/SPSSI/PSI/PSI1 - CP2I (DOM/ETER) 
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 Dans son rapport de 2011, le SYANE (Syndicat des Energies et de 
l'Aménagement Numérique de Haute-Savoie) caractérisait La Chapelle-
Rambaud ainsi (données issues du SDTAN, Schéma Directeur Territorial 
d'Aménagement Numérique):  

- Faible part de marché (18 à 200 foyers), 

- Faible potentiel de progression (1 à 20 foyers), 

- Faible taux d'insatisfaction (6 à 100 foyers), 

- Aussi, pour le SYANE, La Chapelle-Rambaud n'entrait pas dans la 
définition d'une Zone Numérique Prioritaire (en jaune sur la carte). 

- Cependant, il apparait que le débit Internet actuel est parfois limité, et 
qu'il n'est pas suffisant pour une entreprise qui aurait à utiliser le 
réseau. 

 

- Enfin, le SYANE prévoit le déploiement de la fibre optique sur la 
commune : 

- Pour la phase 1 (2013-2018), un point optique par commune, avec 
un objectif de 40% des logements couverts, 90% des entreprises, 
et les bâtiments publics, 

- Pour la phase 2 (d'ici 10 à 12 ans), un objectif de 90% des 
logements couverts. 

- La Chapelle-Rambaud est entièrement couverte par les réseaux 
mobiles 2G, et la couverture 3G est plus limitée. 

- La commune n'héberge pas d'antenne-relais sur son territoire. 

 

 

5.4.3 L'Eclairage Public 

 L'Eclairage Public représente aujourd'hui près de la moitié de la 
consommation d'électricité des communes et plus du tiers de leurs 
factures d'électricité. Les enjeux énergétiques, environnementaux et 
financiers sont forts.  
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5.5 Le fonctionnement du territoire : les principales 
prescriptions supra-communales 

 

5.5.1 Concernant les équipements "réseaux" 

 L'article L123-1-3 du CU : 

- Le Projet d‘Aménagement et de Développement Durables arrête les 
orientations générales, concernant (…) le développement des 
communications numériques (…), retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune.  

 Les servitudes d'utilité publique : 

- Relatives aux réseaux de télécommunication. 

- Relatives aux réseaux électriques. 

 

5.5.2 Concernant les transports et déplacements 

AU TITRE DES PRESCRIPTIONS NATIONALES : 

 L'article L123-1-3 du CU : 

- Le PADD arrête les orientations générales, concernant (…) les 
transports et les déplacements (…), retenues pour l'ensemble de 
l'EPCI ou de la commune. 

 La loi sur l'accessibilité : 

- Tout aménagement sur voirie ou espace public doit permettre aux 
PMR de se déplacer avec la plus grande autonomie possible. 

- Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics à 
réaliser (par commune ou EPCI).  

 

AU TITRE DES PRESCRIPTIONS DEPARTEMENTALES : 

 Relatives au réseau de voiries départemental : 

- Limiter la création de nouveaux accès sur les RD (soumis à 
autorisation). 

- Intégrer la notion d'accès sécurisé dans le règlement du PLU (art. 
L.113.2 du Code de la Voirie Routière, R.111.5 et R.111.6 du CU).  

- Sécuriser les RD par une urbanisation contrôlée. 

- Veiller à la cohérence des limites d'agglomération (R.411.2 du Code 
de la Route).  

- Respecter un recul de 10 m entre les EBC et les RD. 

- Inscrire les reculs de construction par rapport aux RD dans le 
règlement :  

- En agglomération avec ou sans "Amendent Dupont" (L.111.1.4 du 
CU), 

- Hors agglomération :  

25 m de l'axe pour les RD à grande circulation 

18 m pour les autres RD (dérogation possible jusqu'à 12 m). 

- Interdire le rejet des eaux pluviales dans le réseau propre aux voies 
départementales. 

- Respecter une hauteur maxi de 0,80 m pour les clôtures situées à 
proximité des carrefours et des accès. 

- Consulter le CG74 pour les Emplacements Réservés (ER) situés à 
proximité des RD. 

 Relatives aux sentiers du PDIPR : 

- Inscrire les sentiers dans le PLU. 
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Relatives au transport public et scolaire : 

- Matérialisation et signalisation des arrêts, 

- Accessibilité piétonne sécurisée, 

- Coordination entre aménagement urbain et développement des TC, 

- Favoriser les pôles intermodaux (notamment parking + station de 
bus). 

 Relatives au stationnement des vélos : 

- Prévoir des dispositions réglementaires concernant les obligations de 
réaliser des aires de stationnement vélos dans les immeubles 
d’habitation. 

 

Source : ADAV - Guide du stationnement des vélos 
(2009) 
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5.6 Le fonctionnement du territoire : les enjeux pour l'avenir 
 

   Un enjeu de poursuite de l'aménagement du réseau de voiries : 

- Pour la sécurisation du réseau, dans le sens d'un apaisement de la circulation automobile ou poids-lourds et d'un usage mieux partagé des espaces 
publics. 

 Un enjeu de poursuite du développement du réseau "modes doux" : 

- L‘absence de desserte de la commune par un réseau de TC "performant" contraint les possibilités de modification des comportements de 
déplacements à l'échelle locale, intercommunale et du bassin de vie. L'enjeu de limitation des déplacements automobiles de proximité ainsi que de 
leurs nuisances pour la vie locale, passe donc par le renforcement de la proximité et le développement des modes "doux" : 

- par la sécurisation des liaisons entre les pôles de vie de la commune. 

- par le développement et le maintien de la pérennité des itinéraires de promenade et de randonnée. 

- par des aménagements pour la sécurisation du réseau de voirie existant (pouvant nécessiter l'inscription d‘Emplacements Réservés (ER)). 

- en intégrant également dans le PLU, des règles pour le stationnement des vélos. 

 Un enjeu de maintien de la capacité de stationnement :  

- En mettant en œuvre dans le PLU une politique :  

- pouvant justifier l'inscription d'emplacements réservés, notamment dans les hameaux, 

- soutenant le développement éventuel du stationnement pour les véhicules électriques et hybrides.  

 L'intégration de la question de la mobilité dans tous les projets de développement de la commune, et d'une manière générale,  le soutien au 
développement du transport collectif à l'échelle communautaire et du bassin de vie, notamment en termes de : 

- accessibilité des points d'arrêt des Transports en Commun (TC), sécurité des arrêts du Transport Scolaire (TS), 

- déplacements "modes doux",  

- accessibilité des PMR, 

- accessibilité voitures sécurisée et fonctionnelle, 

- stationnement, 

- gestion des nuisances et des paysages. 

 L'équipement du territoire en matière de haut débit Internet. 
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6 L'ETUDE DE L'ENVELOPPE URBAINE 
 

6.1 Principes méthodologiques 

L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
se fonde sur une méthodologie de l’enveloppe urbaine explicitée ci-après et 
qui permet d’identifier et de mesurer le potentiel urbanisable au sein de 
l’enveloppe urbaine. Les extensions envisagées dans le projet de PLU sont 
justifiées au regard du potentiel disponible au sein de l’enveloppe urbaine et 
du projet communal en termes de croissance démographique et de besoins 
économiques et en équipement. Ces choix sont justifiés dans la partie III. 

 

6.1.1 Délimitation des enveloppes urbaines 

La méthodologie employée s’effectue à partir de l’orthophotoplan, du plan 
cadastral récent et d’observations sur le terrain : 

 Les critères de détermination des limites extérieures : 

- Le principe général consiste à appuyer la délimitation de l’enveloppe 
sur des éléments physiques et/ou visuels, naturels ou artificiels. 

- Cette délimitation s’effectue "au plus près" du parcellaire artificialisé 
existant, bâti mais aussi non bâti. 

 Les critères d’exclusion de certains éléments : 

- Peuvent être exclus les espaces bâtis et/ou artificialisés situés en 
discontinuité manifeste des enveloppes urbaines : Bâti diffus isolé ; 
Groupement de constructions peu significatif, non constitutif d’un 
hameau ; Autres espaces artificialisés isolés au sein d’espaces 
agricoles ou naturels (carrière, …). 

Le même travail est ensuite réalisé pour la situation de l'urbanisation en 
2002, à partir du cadastre à cette date (issu du travail effectué dans le cadre 
du SCOT), afin d'apprécier précisément l'évolution des limites extérieures de 
l'enveloppe sur 14 ans. 

 

 

6.1.2 Composition des enveloppes urbaines 

 La caractérisation des espaces situés à l’intérieur des enveloppes 
urbaines : 

- Espaces à dominante d’habitat. 

- Espaces à dominante d’activités et/ou d’équipements publics ou 
d'intérêt collectif. 

 L'identification des espaces de réception (dents creuses / espaces 
interstitiels) : 

- Les critères d’identification des espaces de réception : 

 La superficie du tènement foncier. 

 La situation par rapport à l’enveloppe urbaine (interne, ou en 
bordure). 

 Les configurations parcellaires 

- - La distinction des différents espaces de réception : 

 "Dents creuses" : partie "optimisable" de plus de 700 m² d’un 
tènement foncier déjà bâti, (rayon de 15m). 

 Espaces interstitiels significatifs, entre 3000 m² et 5000 m². 

 La quantification des espaces de réception (nombre / surfaces) 

- Pour les dents creuses "à combler" : comptabilisation du nombre de 
"dents creuses"; 

- Pour les espaces interstitiels "à optimiser": prise en compte de leur 
surface réelle. 

 La hiérarchisation des dents creuses et espaces interstitiels, selon leur 
degré stratégique : 

- Prise en compte de : 

 Leur localisation, 

 Leur taille (la taille de 3000 m² tant retenue pour permettre la mise 
en œuvre d'une opération d'ensemble) 

 Leur usage actuel, 
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 L'état de la propriété foncière (multitpropriété ou non),  

 L'existence des réseaux. 

 L'identification de bâtis isolés pouvant faire l'objet de réhabilitations, 
densification, changement de destination : 

- Etude au cas par cas, selon les connaissances de terrain. 

 

6.2 Résultats de l'étude 

 

6.2.1 Superficie et composition de l'enveloppe urbaine 

La surface totale de l’enveloppe urbaine est évaluée à 6,8 ha : 

- dont activités, équipements publics ou d'intérêt collectif : 0,9 ha. 

82 éléments de bâti isolé ont par ailleurs été identifiés. 

À titre de comparaison, en 2002, la surface de l'enveloppe urbaine était 
identique.  

 

6.2.2 Quantification des espaces de réception 

2 dents creuses identifiées :  

- Leur localisation : hameau à plus de 400m² du chef-lieu. 

- Leur taille (la taille de 3000m² étant retenue pour permettre la mise en 
œuvre d'une opération d'ensemble) : taille ne permettant pas la mise 
en œuvre d'une opération d'ensemble, 

- Leur usage actuel : fond de jardin peu entretenu, 

- L'état de la propriété foncière (multipropriété ou non) : multipropriété, 

- L'existence des réseaux : existants. 

 Ces dents creuses sont peu stratégiques pour le projet de PLU. 
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 2
ème

 PARTIE : ETAT INITIAL DU SITE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

1 BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 
 

1.1 Présentation générale 
 

1.1.1 Occupation des sols 
 
 
Sur La Chapelle-Rambaud, les milieux naturels et agricoles occupent un 
peu plus de 92 % des 428,74 hectares du territoire communal. 
 

Types d’occupation du sol sur la commune de La Chapelle-Rambaud 
(Source : CORINE Land Cover - 2006) 

Occupation du sol % 

Terres agricoles (Terres labourables) 20,04 

Forêts et milieux semi-naturels 
(dont prairies naturelles et alpages) 

72,04 

Territoires artificialisés 7,79 

Zones humides et surfaces en eau 0,13 

Total 100 

 
Les zones aménagées représentent ainsi une faible proportion du territoire 
(moins de 8 %). 
 
NB : les surfaces en eau considérées dans l’occupation du sol correspondent aux 
lacs et aux cours d’eau qui sont suffisamment larges pour être considérés comme 
des polygones. C’est pour cela que sur La Chapelle-Rambaud, seules de très faibles 
surfaces en eau ressortent des calculs. 

 

 

1.1.2 Habitats naturels 
 
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 890 m et 950 m d’altitude, les habitats naturels de la 
commune de La Chapelle-Rambaud occupent majoritairement l’étage de 
végétation collinéen et plus ponctuellement la frange de l’étage montagnard. 
 
Le territoire communal est majoritairement occupé par des milieux naturels 
et agricoles exploités de manière extensive (prairies de fauches, pâturages). 
 
 
 

1.2 Les zones réglementaires et d’inventaires et 
Biodiversité 

 
 
La commune de La Chapelle-Rambaud est concernée par différentes zones 
d’inventaires naturalistes. Avec une superficie totale d’environ 18 ha, à peu 
près 4,5% du territoire communal est concerné par ce type de zonage. 
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Patrimoine naturel reconnu sur la commune de La Chapelle-Rambaud 
 

Zones référencées Superficie (en ha) 

ZONES D’INVENTAIRES  

ZNIEFF type I  

« Ensemble des zones humides du plateau des Bornes» 

(n°74190001) 

5,94 ha 

ZNIEFF type II  

« Zones humides du plateau des Bornes » (n°7419) 428,74 ha 

Inventaire départemental des zones humides  

« Chef-lieu Sud-Est / Etang artificiel 
(74ASTERS1173) 

0.48 ha 

« Le Bois Est » (74ASTERS1176) 
4.15 ha 

« Les Chevaliers Nord-Est / source de Sury » (74ASTERS1169) 0.87 ha 

« Les Planelets Sud / Le Biollay Nord » (74ASTERS1175) 1.46 ha 

« Crut de la Buche Nord-Est / au Sud-Est » 
(74ASTERS0822) 

0.66 ha 

« La Platibre Sud-Ouest » (74ASTERS1172) 1.12 ha 

« Chef-lieu Nord » (74ASTERS1174) 
0.95 ha 

« Les Sages Ouest (Eteaux) / Les Suattons Nord » 
(74ASTERS1177) 

0.60 ha 

« Le Bois Nord-Ouest » (74ASTERS1178) 
0.53 ha 

« La Platibre Nord-Ouest » (74ASTERS1171) 
0.75 ha 

« Le Biollay Ouest » (74ASTERS1170) 
2.61 ha 

« La Platibre Sud » (74ASTERS3171) 
0.49 ha 

« Le Berchet Sud-Est » (74ASTERS3172) 
0.30 ha 

« Les Chevaliers, ensemble de zones humides ponctuelles 
» (74ASTERS3173) 

0.77 ha 

« Le Mollard » (74ASTERS3174) 
0.28 ha 

Zones référencées Superficie (en ha) 

« Combvalloux Ouest » (74ASTERS3175) 
0.21 ha 

« Le Bois Ouest-Sud-Ouest » (74ASTERS3176) 
1.44 ha 

« Entre Combloux et Marjolin » (74ASTERS3177) 
0.21 ha 

 
La carte localisant l’ensemble de ces périmètres sur le territoire communal 
synthétise la partie sur la biodiversité et la dynamique écologique. 
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Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 
 
Le réseau des 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 : 

- 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 DE TYPE I « ENSEMBLE DES ZONES HUMIDES DU PLATEAU 
DES BORNES » (N°74190001) 
Sur le plateau des Bornes, une forte empreinte glaciaire est à l'origine d'une 
succession de buttes, isolées les unes des autres par de petites plateaux et 
des dépressions marécageuses reposant sur des argiles glaciaires 
imperméables. 
On y trouve tous les milieux naturels liés à l'évolution des "bas-marais" 
(marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) alcalins : étangs, 
formations à petites ou grands laîches, tourbière de transition, prairie 
humide à Molinie bleue, saulaie, boisement humide à aulnes...Les bas-
marais alcalins et la plupart de ces types d'habitats naturels comptent parmi 
ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen, parfois 
même prioritaire. 
Ils hébergent également un grand nombre d'espèces remarquables, dont 
cinq présentent également un intérêt de niveau européen : des papillons 
(l'Azuré des Paluds, l'Azuré de la sanguisorbe et le Fadet des tourbières), le 
crapaud Sonneur à ventre jaune et le Liparis de Loesel, une délicate 
orchidée. Ces espèces sont également protégées en France, tout comme 
des plantes telles que la Laîche des bourbiers, la Linaigrette grêle ou l'Œillet 
superbe ; six autres sont protégées en région Auvergne Rhône-Alpes. Ces 
zones humides abritent enfin une avifaune très riche, ainsi que de 
nombreuses espèces de libellules de grand intérêt dont le Sympètre jaune, 
rare en France et dont c'est ici la plus belle station départementale. 
 
 
ZNIEFF DE TYPE II « ZONES HUMIDES DU PLATEAU DES BORNES » 
(N°7419) 
On appelle plateau des Bornes la région de piémont séparant le bassin 
d’Annecy de la vallée de l’Arve ; elle s’inscrit dans le sillon molassique qui 
ceinture à l'ouest les massifs subalpins, depuis la basse vallée du Rhône 
jusqu'à Genève (puis bien au-delà jusqu’à Vienne en Autriche...). Elle a 
l’aspect d’un « avant-pays» dominé au nord-ouest par la silhouette massive 
du Salève, et au sud-est par les puissants reliefs subalpins du massif des 
Bornes.   
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Ce seuil dont les altitudes maximales n’atteignent pas 1000 m garde 
néanmoins une forte empreinte glaciaire, à l'origine d'une succession de 
buttes isolées les unes des autres par de petits plateaux et de dépressions 
marécageuses reposant sur des argiles imperméables. Ceci favorise 
l’installation de nombreuses zones humides.  
Le plateau des Bornes permet ainsi l’observation de types d’habitats 
naturels remarquables (cladiaies), allant de pair avec un grand intérêt 
floristique (Œillet superbe, Inule de Suisse, Liparis de Loesel, Pédiculaire 
des marais...).  
Certains cours d’eau torrentiels conservent également un cortège floristique 
remarquable (Saule faux daphné, Petite Massette...).  
La faune est particulièrement bien représentée en ce qui concerne l’avifaune 
(Bécassine des marais, fauvettes paludicoles, Vanneau huppé...), les 
libellules et papillons azurés, ou les batraciens (Tritons Alpestre et palmé, 
crapaud Sonneur à ventre jaune...).  
Les étangs, marais et cours d’eau les plus remarquables sont par ailleurs 
identifiés en autant de ZNIEFF de type I qui fonctionnent en 
interdépendance. Le zonage ZNIEFF souligne également les fonctionnalités 
naturelles des milieux humides : 

- celles de nature hydraulique (champ d’expansion naturelle des crues, 
auto-épuration des eaux), 

- celles liées à la préservation des populations animales ou végétales, 
en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de 
nombreuses espèces, dont celles précédemment citées ; 

- il traduit également le bon état de conservation général du bassin 
versant, en rapport avec le maintien de populations d’Ecrevisse à 
pattes blanches, espèce réputée pour sa sensibilité particulière vis à 
vis de la qualité du milieu. Cette écrevisse indigène est devenue rare 
dans la région, tout spécialement à l’est de la vallée du Rhône. Elle 
est présente sur le ruisseau du bois des Fous d’après le dernier 
inventaire réalisé par la fédération de pêche en date de 2013. 

 
 
 
 

 

1.3 Inventaire départemental des zones humides 
 
L’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Savoie est 
réalisé et mis à jour régulièrement par ASTERS. Les données d’inventaire 
exploitées dans cet état initial ont été transmises par cet organisme en 
novembre 2015. 
 

 Au total, 18 zones humides inscrites à cet inventaire se trouvent sur le 
territoire communal : 

- « Chef-lieu Sud-Est / Etang artificiel » (74ASTERS1173) 

- « Le Bois Est » (74ASTERS1176) 

- « Les Chevaliers Nord-Est / source de Sury » (74ASTERS1169) 

- « Les Planelets Sud / Le Biollay Nord » (74ASTERS1175) 

- « Crut de la Buche Nord-Est / au Sud-Est » (74ASTERS0822) 

- « La Platibre Sud-Ouest » (74ASTERS1172) 

- « Chef-lieu Nord » (74ASTERS1174) 

- « Les Sages Ouest (Eteaux) / Les Suattons Nord » (74ASTERS1177) 

- « Le Bois Nord-Ouest » (74ASTERS1178) 

- « La Platibre Nord-Ouest » (74ASTERS1171) 

- « Le Biollay Ouest » (74ASTERS1170) 

- « La Platibre Sud » (74ASTERS3171) 

- « Le Berchet Sud-Est » (74ASTERS3172) 

- « Les Chevaliers, ensemble de zones humides ponctuelles » 
(74ASTERS3173) 

- « Le Mollard » (74ASTERS3174) 

- « Combvalloux Ouest » (74ASTERS3175) 

- « Le Bois Ouest-Sud-Ouest » (74ASTERS3176) 

- « Entre Combloux et Marjolin » (74ASTERS3177). 
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Plusieurs types de milieux sont présents sur ces zones humides : 

- Prairies humides oligotrophes (CB 37.3), 

- Groupements à Reines de Prés et communautés associées (CB 
37.1), 

- Formations à grandes laîches (magnocariçaies) (CB 53.2), 

- Roselières (CB 53.1), 

- Formations riveraines de saules (CB 44.1),  

- Galeries d’aulnes blanchâtres (CB 44.21), … 
 
Ils peuvent remplir 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, 

- Intérêt paysager, etc. 
 
Les zones humides sont nombreuses sur le territoire de La Chapelle 
Rambaud dont le passé glaciaire est responsable d’une topographie et d’un 
substrat particulièrement favorable à leur présence. 
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1.4 Dynamique écologique  
 
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). 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

 
Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique 
Rhône-Alpes) 
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1.4.1 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 a été 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 approuvé le 16 Juillet 
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 (TVB) 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 (La 
Chapelle-Rambaud : planche C06). 

 
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 La Chapelle Rambaud, divers enjeux ont été identifiés 
d’après la carte de spatialisation des enjeux relatifs aux continuités 
écologiques (proposée en page suivante) : 

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

- Maintien et/ou restauration des liaisons entre grands ensembles 
naturels et agricoles. 

La commune de La Chapelle-Rambaud, se situe à l’interface entre ces deux 
enjeux. 
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Spatialisation des enjeux relatifs aux continuités écologiques 
Source : SRCE Rhône-Alpes. 
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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 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 : 

- 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 ; 

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

- 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 La Chapelle-Rambaud se situe en lisière du secteur N. Elle 
est ainsi concernée par l’objectif 7.1 « Soutenir les démarches 
opérationnelles existantes » avec le Contrat de corridor franco-valdo-
genevois « Salève-Voirons ». 
 
 

 
Extrait de la cartographie « Secteurs prioritaires d’intervention » 

SRCE Rhône-Alpes 
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La cartographie page suivante représente les composantes associées à la 
Trame Verte et Bleue sur la commune de La Chapelle Rambaud et des 
communes voisines. 
 
Le secteur urbanisé en continuité de La Roche-sur-Foron est 
identifié comme zone artificialisée. 
 
Un morcellement d’entité du territoire communal est 
cartographiée en tant que réservoirs de biodiversité, qu’il 
faut préserver ou remettre en état. Sur la commune, il s’agit 
des zones humides et de la ZNIEFF de type I. 
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 
au niveau du cœur de la commune et des espaces 
terrestres à perméabilité moyenne ont été cartographiés 
en périphérie. 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 corridors 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. 

Au niveau de la trame bleue, sont également identifiés les cours d’eau en 
tant que « cours d’eau à préserver » (Ruisseau de 
Quavilly et les affluents du Foron au niveau de la Marmotte) 
ainsi que les secteurs perméables liés aux milieux 
aquatiques.  
Ces derniers permettent de mettre en connexion les 
différents secteurs aquatiques et humides à l’échelle du 
territoire communal mais également intercommunal. 
 
 
Extrait de la planche C06 « composantes de la TVB », SRCE Rhône-Alpes 
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1.4.2 Le Contrat de corridors du projet d’agglomération Franco-
valdo-genevois 

 
Les contrats de corridors ont été créés en juillet 2006 par la Région Rhône-
Alpes entre partenaires privés, collectivités et associations, afin de répondre 
aux objectifs de maintien, de restauration des corridors biologiques et de 
préservation de la biodiversité. 
 
Sur le bassin franco-valdo-genevois, plusieurs secteurs géographiques ont 
été jugés prioritaires par rapport au développement de l'urbanisation et ont 
fait l'objet d'études de base dès 2009. La carte « dynamique écologique » 
présentée plus loin reprend notamment les éléments issus de ces études 
préalables. 
 
La commune de La Chapelle Rambaud fait partie du secteur « Salève - 
Voirons » dont les fiches actions du contrat de corridors sont en cours 
d’élaboration (en 2017). Ce contrat représente un véritable enjeu en raison 
de l’urbanisation qui se développe dans les alentours de l’agglomération 
genevoise, et plus particulièrement dans la basse vallée de l’Arve, et qui 
mérite d’être prise en compte au titre du maintien des continuités 
écologiques. 

 Différents enjeux ont été dégagés sur le secteur :  

- Maintenir les connexions biologiques d’intérêt supra-local. 

- Assurer le franchissement des infrastructures linéaires. 

- Assurer les continuités et les connexions des cours d’eau et de leurs 
milieux périphériques (ripisylves). 

- Inventorier et préserver les interfaces milieu agricole/milieu forestier. 

- Mieux connaître et gérer les secteurs accidentogènes. 

- Animer, sensibiliser et valoriser. 
 
Le contrat propose ensuite un programme d'actions divisé en quatre volets : 
réglementaire (REG), travaux (TRA), étude (ETU) et animation (ANI).  
Les mesures ou fiches actions à mettre en place par commune n’ont pas 
encore été réalisées. 
 

Périmètre du contrat de corridor « Salève Voirons ».  
 
Source : Cahier n°13-52 / Secteur Salève-Voirons / Etude complémentaire et 
actualisée par le SM3A. Décembre 2013. 
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L’extrait de carte suivante, qui provient d’une carte globale du secteur 
Salève – Voirons, présente le réseau écologique du territoire, ses 
continuums verts (boisés, forestiers, arborés), jaunes (espaces agricoles, 
milieux ouverts), bleus (cours d’eau, plans d’eau, réseau de zones 
humides), ses corridors terrestres à enjeu, ses ruptures de corridors 
(aquatiques et terrestres) et les points de diagnostic/mesures identifiés, 
discutés et validés tout au long de l’étude préalable. 
 

 

 
Carte de synthèse du secteur Salève-Voirons.  
Source : Cahier n°13-52 / Secteur Salève-Voirons / Etude complémentaire et 
actualisée par le SM3A. Décembre 2013. 

 
 

 Sur La Chapelle - Rambaud, il est important de noter que le boisement 
du Grand Nant est identifié comme continuum forestier important pour le 
déplacement des espèces, en association avec le continuum agricole 
situé sur la commune d’Arbusigny. 
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1.4.3 La trame écologique du SCOT du Pays Rochois 
 
Le SCOT du Pays Rochois, approuvé en février 2014, a défini la trame 
écologique sur son territoire. 
Celle-ci est composée des espaces agricoles et naturels remplissant des 
fonctions diverses et complémentaires pour la diversité et la dynamique des 
systèmes écologiques. 
 

 Elle localise les éléments suivants : 

- Des espaces de classe 1A : espaces naturels d’intérêt écologique 
majeurs, réservoirs de biodiversité. 

- Des espaces de classe 1B : espaces naturels d’intérêt écologique, 
en extension des réservoirs de biodiversité. 

- Des espaces de classe 2 : espaces de nature ordinaire, relais des 
réservoirs de biodiversité. 

- Des espaces de classe 3 : espaces cultivés perméables aux 
déplacements des mammifères terrestres. 

- Les axes de déplacement de la grande faune : symbolisés par un 
axe traversant un ensemble de milieux naturels contigus, qui forment 
une aire favorable aux déplacements de groupes d’espèces, entre les 
réservoirs de biodiversité. 

- Les corridors écologiques avérés ou potentiels : zones naturelles 
artificielles de passages contraints pour des groupes d’espèces 
sauvages, entre des espaces naturels où les habitats leur sont 
favorables. 

 
 
Un extrait de la carte du DOO (Document d’Objectifs et d’Orientations) est 
présenté à la page suivante. Un travail d’adaptation à l’échelle communale a 
été réalisé, la carte se trouve à la page d’après.  
 
La Chapelle Rambaud est légendée en majorité par la classe 1B. On 
observe un axe de déplacement de la grande faune au niveau du réservoir 
de biodiversité identifié dans le contrat de corridor. 
 

 
Dynamique écologique zoom sur la Chapelle Rambaud – SCOT du Pays 
Rochois 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carte du DOO du SCOT CCPR.  

Source Agrestis 
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1.4.4 La dynamique écologique sur la commune de La Chapelle 
Rambaud 

 
Une petite partie du territoire de la commune de La Chapelle-Rambaud est 
recouverte de zonages témoignant de la richesse naturelle de la commune 
(ZNIEFF type 1 et 2, zones humides) et qui représentent des réservoirs de 
biodiversité. 
Associés à des espaces agricoles extensifs et aux espaces naturels de 
« nature ordinaire »

1
, toutes ces zones forment des continuums de 

différentes natures (forestiers, aquatiques/humides et agricoles) qui 
permettent le déplacement de la faune sur le territoire communal. 
 
Un axe principal de déplacement de la faune sauvage a été identifié sur la 
commune, permettant ainsi aux espèces sauvages de relier le Salève aux 
Glières par le plateau des Bornes à une échelle intercommunale. 
 
Néanmoins, l’urbanisation qui tend à se diffuser sur le territoire communal et 
à « miter » les zones de nature ordinaire risquent de rendre le territoire 
moins perméable à la faune et de perturber les déplacements. 
 
Les déplacements de la faune sauvage ont été identifiés sur deux cartes (ci-
après) :  

-  Une carte de perméabilité des espaces aux déplacements de la faune 
sauvage. 

- Une carte de la Trame Verte et Bleue montrant les potentialités 
écologiques des espaces naturels et agricoles. 

                                            
1
 Les espaces de nature ordinaire sont des espaces agricoles et de forêt répartis sur 
tout le territoire mais qui ne font pas l’objet d’une reconnaissance spécifique ; ces 
espaces constituent pour la faune sauvage des lieux privilégiés pour la recherche 
de nourriture et ses déplacements. 
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1.5 Conclusions 
 
Les réservoirs de biodiversité sont ciblés sur les zones boisées et les zones 
humides qui forment un continuum écologique aquatique et humide et 
connectent ces milieux entre les massifs du Salève et le plateau des Glières 
au-delà du territoire communal. 
La Chapelle-Rambaud est surtout un territoire de nature dite « ordinaire » 
perméable, qui est le support d’axes de déplacement de la faune non 
contraints. 
 
 

1.5.1 Atouts/Faiblesses 
 

Atouts Faiblesses 

Des réservoirs de biodiversité 

reconnus (zones humides). 

Un territoire en majeure partie 

naturel/agricole et peu contraignant 

Un territoire perméable aux 

déplacements de la faune. 

Une urbanisation qui s’étire le long 

des axes routiers. 

 
 
 

1.5.2 Enjeux 
 
Ils sont de deux ordres : 

 La fonctionnalité biologique, écologique et hydraulique des zones 
humides et des cours d’eau.  

 La perméabilité aux déplacements de la faune sauvage des espaces 
naturels et des espaces agricoles.  
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2 PAYSAGES  
 

2.1 Les grands ensembles paysagers 
 

2.1.1 Le site général 

 Le paysage réglementaire : 

- La loi Montagne s'applique sur l’ensemble du périmètre de la 
commune, reconnaissant ainsi, et aussi, les caractéristiques de son 
paysage « montagnard ». 

- La commune ne compte pas de site naturel inscrit ou classé … 

- … ni de monument historique inscrit ou classé,  

- … ni de ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager) ou d’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine).Pas de monument historique classé ou inscrit. 

 Les éléments de connaissance : 

- La commune fait partie d'une grande unité paysagère répertoriée par 
la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de 
l'Aménagement et du Logement, Atlas des 7 familles de paysages en 
Rhône-Alpes), et qui reflète l'unité du paysage communal : 

- Paysage agraire : "le plateau des Bornes". 

- … et de l'unité paysagère "La Basse Vallée de l'Arve" selon le CAUE 
Haute-Savoie. 

 

2.2 Les éléments paysagers remarquables 
 

2.2.1 Une entité paysagère prégnante sur l'ensemble du territoire 
communal:  

 Le paysage du "plateau des Bornes" : 

- Bien que la majorité du territoire soit située à une altitude inférieure à 
900m, la dureté du climat, le modelage du relief et les pratiques 
agricoles permettent de le qualifier de territoire de "moyenne 
montagne".  

- Il est d'une manière générale marqué par une identité rurale forte 
avec un paysage modelé et "ouvert" par l'agriculture extensive. 

- L'effet de vallonnement et le paysage bocager du plateau effacent la 
perception des fonds de vallées qui l’entourent, laissant en toile de 
fond sur presque 360° : les massifs du Salève, des Voirons, du Môle, 
du plateau des Glières,... 

… créant un sentiment "d’être ailleurs" sur un territoire "à part". 

 

- Bien que constitué majoritairement de pâturages ou de prés de 
fauche, il abrite de nombreuses zones humides.  

- La tradition et les pratiques agricoles ont marqué l'organisation du 
cadre bâti traditionnel, sous forme de bâtiments isolés ou de 
groupements de constructions répartis sur l'ensemble du territoire et 
qui ont été le support pour certains d'entre eux d'une diffusion de 
l'urbanisation résidentielle récente.  
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- Du fait de l'ouverture du paysage et du faible relief, les lignes 
électriques à haute tension sont marquantes dans le paysage. 

 

 Les éléments boisés et bocagers : 

- Ils sont omniprésents sur l'ensemble du territoire communal, 
accompagnant les cours d'eau, encadrant les espaces agricoles et 
bordant parfois les routes ou les chemins. 

- Des masses boisées importantes sont identifiables notamment aux 
lieudits "Le Mollard" et "Le Grand Nant". 

- Ces boisements et haies représentent un intérêt écologique certain, 
mais aussi paysager, habillant, structurant, maillant le territoire… 

- … et jouant, en de nombreux endroits, un rôle de "cadre" végétal pour 
les constructions, et contribuant à leur "absorbation" dans le grand 
paysage. 

- On note également la présence encore fréquente de vergers, qui 
caractérise la ruralité et crée un espace de transition entre l'espace 
urbanisé et agricole.    

 

 Les espaces agraires : 

- La commune est fortement marquée par la présence de l'activité 
agricole, qui fait partie intégrante de son identité et contribue à la 
qualité du cadre de vie.  

- Les champs cultivés et les prairies fauchées ou pâturées dominent, 
permettant de grandes ouvertures au paysage de proximité. 

- Mais l'emprunte de l'agriculture est également celle des bâtiments aux 
volumes imposants, qui soulignent le dynamisme de cette activité, 
mais dont certains sont plus ou moins bien intégrés. 

 

 L'eau : 

- Elle constitue également une des composantes identitaires et 
omniprésente du territoire communal, sous la forme de cours d'eau et 
de zones humides, nombreux sur la commune.  

- L'armature hydraulique de la commune, associée aux zones humides 
et aux boisements, confèrent à certains lieux une perception d'espace 
naturel marquée. 
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2.2.2 Le paysage habité :  

 Une faible structuration du bâti sur la commune : 

- Le Chef-lieu s'inscrit sur un point dominant, offrant de larges 
perspectives et ouvertures sur le paysage proche et lointain.  

- Le clocher de l'Eglise constitue un point focal visible à distance 
moyenne qui permet de l’identifier… 

- … mais le faible nombre et densité de ses constructions l’apparente 
plus à un hameau qu’un village. 

- Le reste de l'urbanisation est caractérisé par : 

- des constructions traditionnelles d’origine rurale (corps de fermes), 
isolées ou regroupées, 

- maillant le territoire communal à l’appuis de son réseau viaire qui a 
peu évolué,  

- et autour desquelles sont venues se greffer, sous la poussée 
résidentielle, des constructions le plus souvent en rupture "typo 
morphologique" avec l’existant, et dans leur architecture, parfois 
peu empreintes du "sens du lieu". 

 

 Les structures d'origine : 

- Qu’elles soient isolées ou regroupées, les constructions 
traditionnelles constituent des éléments caractéristiques, tant par leur 
nombre encore important, que par leur silhouette ou leur architecture 
solide et simple. 

- Elles témoignent également de l’histoire de l’occupation humaine à 
diverses époques, et sont devenues aujourd’hui difficilement 

reproductibles pour diverses raisons, principalement techniques, 
économiques et culturelles. 

 

- Elles se caractérisent par une toiture vaste et pentue, souvent 
couverte de tuiles écailles en ardoise remplacée aujourd’hui par le 
bac acier.  

- Leur pignon, qui ne concerne jamais la façade principale, peut 
comporter un pan "cassé". 

- Les façades sont traditionnellement enduites, dans des teintes claires, 
parfois surmontée au droit des pignons ou à l’étage, d'un bardage en 
bois.  

- Les constructions sont généralement en longueur, abritant à l'origine 
le logis, la grange et l'écurie à la suite, d'où la présence de grandes 
ouvertures traditionnellement en bois.  

- A noter la présence parfois de mur "gouttereau" servant 
originellement à se protéger du vent et abriter les circulations 
extérieures. 

    

- Les ouvertures ont des proportions à dominante verticale, les 
encadrements de fenêtres sont souvent mis en valeur, ainsi que les 
chainages d'angle, et les volets sont à battants (le plus souvent 
peints). 

- Les accès aux parties supérieures du bâtiment se font depuis 
l'intérieur des constructions.  
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- Les constructions sont majoritairement implantées en bordure de 
voie, la partie privative (souvent une cours) venant en prolongement 
direct du domaine public. 

   

- Le bâti contemporain : 

- Il se caractérise par une diversité architecturale plus marquée, le 
plus souvent en rupture "typo-morphologique" avec les structures 
d'origine, de par :  

- ses modes d'implantation,  
- ses volumétries,  
- l'orientation et la pente de ses toitures, 
- les matériaux employés et le traitement des abords. 

- L'évolution contemporaine de l'habitat (après-guerre) illustre le 
développement de la fonction résidentielle de la commune.  

- L’habitat s’est développé le plus souvent en fonction : 
- du niveau d’accessibilité et d’équipement du secteur ; 
- des opportunités foncières ; 

- des conditions sitologiques et paysagères globalement 
attractives (orientation, exposition, pente, points de vue). 
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2.3 Paysage et urbanisation : les prescriptions supra 
communales 

 La Loi Montagne (art. L145-3 et suivants du CU) s'applique sur 
l'ensemble de la commune : 

- Protection des terres nécessaires au maintien et au développement 
des activités agricoles, pastorales et forestières.  

- Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel montagnard. 

- Urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes 
de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. 

- Réalisation d'aménagements touristiques importants encadrée par la 
procédure sur les "Unités Touristiques Nouvelles" et respectant la 
qualité des sites et les grands équilibres naturels. 

 La commune est concernée en quasi-totalité par un secteur 
sensible du point de vue des équilibres paysagers : le secteur 
vallonné de La Chapelle-Rambaud : 

- ces secteurs présentent un caractère isolé du fait de la non 
perception de la plaine St Pierre-en-Faucigny / La Roche-sur-Foron, 

- ces secteurs offrent des structures paysagères agricoles avec une 
alternance de prairies et de zones boisées, et la perception de 
micropaysages isolés les uns des autres (pas de vue globale),  

- le DOO du SCOT prescrit que le PLU de La Chapelle-Rambaud devra 
maintenir l'équilibre :  

- … des espaces ouverts et des espaces boisés par la pratique 
agricole, 

- … de composition des micro-paysages : perception de bâti isolé, 
petites clairières et boisement, zones humides, … 
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2.4 Paysage et urbanisation : les enjeux 
 
 
 
 
 

 
  

 Le maintien de la lisibilité et de l'ouverture du paysage rural communal, de par : 

- l'amélioration de la netteté des franges boisées et bâties, dans un objectif de réparation paysagère,  

- la préservation de la pérennité de l’activité agricole, 

- la limitation de l’extension linéaire et parfois dispersée de l’urbanisation. 

 Le maintien du caractère naturel des secteurs boisés d'importance pour les grands équilibres du paysage communal garantissant son identité. 

 La préservation des éléments boisés et végétaux ponctuels qui caractérisent les espaces agricoles (bosquets, haies, vergers, ripisylves…). 

 La maîtrise de la production architecturale contemporaine sur le territoire communal, où la ruralité domine encore, par une meilleure prise en compte du 
"sens du lieu". 

 L’identification des constructions et groupements bâtis traditionnels (y compris leurs abords) et du patrimoine vernaculaire, en vue leur préservation et de 
leur valorisation adaptées. 
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3 RESSOURCE EN EAU 
 

3.1 Le SDAGE Rhône – Méditerranée 2016-2021 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est 
un document de planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle 
du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 1

er
 Janvier 2016. Il fixe, 

pour une période de 5 ans, les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la 
directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de 
l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021. 

 Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales : 

- Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique. 

- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source 
pour plus d'efficacité. 

- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non 
dégradation des milieux aquatiques.  

- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et 
économique dans la mise en œuvre des objectifs environnementaux.  

- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie 
des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de 
développement durable.  

- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les 
pollutions toxiques et la protection de la santé.  

- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités 
naturelles des bassins et des milieux aquatiques.  

- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif 
en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l'avenir.  

- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant 
compte du fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 
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 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 doivent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine d’être 
annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

La commune de La Chapelle Rambaud se trouve principalement dans le 
sous bassin versant de l’Arve référencé HR_06_01 au SDAGE Rhône-
Méditerranée, et dans le sous bassin versant du Fier et Lac d’Annecy 
référence HR_06_05, sur une petite partie de son territoire. 

 De nombreuses mesures à mettre en place ont été édictées par le 
nouveau SDAGE sur ces deux bassins versants pour les masses d’eau 
superficielles, afin de traiter les pressions suivantes: 

- Bassin versant de l’Arve :  

- Altération de la continuité (2 mesures), 

- Altération de la morphologie (5 mesures), 

- Altération de l’hydrologique (2 mesures), 

- Pollution diffuse par les pesticides (4 mesures), 

- Pollution ponctuelle par les substances hors pesticides (5 
mesures), 

- Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances (4 
mesures), 

- Prélèvements (3 mesures), 

- Autres (2 mesures). 
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- Bassin versant du Fier et lac d’Annecy : 

- Altération de la continuité (2 mesures), 

- Altération de la morphologie (7 mesures), 

- Altération de l’hydrologique (2 mesures), 

- Pollution ponctuelle par les substances hors pesticides (5 
mesures), 

- Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances (1 
mesure), 

- Prélèvements (1 mesure), 

- Autres (2 mesures). 
 
 

3.2 Le SAGE de l’Arve 
 
La création d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
rentre dans l’optique de la mesure MIA0101 du SDAGE sur le bassin 
versant de l’Arve : « Réaliser une étude globale ou un schéma directeur 
visant à préserver les milieux aquatiques ». 
 
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle 
d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe 
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection avec le 
SDAGE. 
C’est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, 
associations, représentants de l'Etat…) réunis au sein de la commission 
locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une 
gestion concertée et collective de l'eau. 
Le Conseil Départemental de Haute-Savoie soutient la mise en place de ce 
SAGE. 
 
Le SAGE du bassin versant de l’Arve a été approuvé en Juin 2016, il est 
actuellement en phase d’instruction et devrait être adopté courant 2017. 
 
Le SAGE regroupe 106 communes de Haute-Savoie, son périmètre est 
présenté sur la carte ci-après. 
 

 Neuf grands enjeux ont été identifiés et validés en Juillet 2011 par la 
Commission Locale de l’Eau : 

- Mettre en œuvre une gestion globale à l’échelle du bassin versant en 
développant la sensibilisation, la pédagogie, la concertation et 
l’hydrosolidarité entre les collectivités du territoire… 

- Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et 
technique. 

- Anticiper l’avenir en intégrant les perspectives de développement 
urbain et touristique des territoires et les conséquences probables du 
changement climatique. 

- Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du 
territoire. 

- Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau, en prenant en compte 
des sources de pollutions émergentes : réseaux d’assainissement, 
réseau pluvial, décharges, agriculture, substances prioritaires. 

- Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant compte 
de la ressource disponible et restaurer les équilibres sur les secteurs 
déficitaires. 

- Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, notamment 
les forêts alluviales, pour leurs fonctionnalités hydrologique et 
écologiques et les valoriser comme éléments d’amélioration du cadre 
de vie. 

- Rétablir l’équilibre sédimentaire des cours d’eau du bassin versant, 
préserver leurs espaces de liberté et restaurer la continuité piscicole 
et les habitats aquatiques, en prenant en compte les enjeux 
écologiques et humains. 

- Améliorer la prévision et la prévention pour mieux vivre avec le risque 
d’inondation, réduire l’impact des dispositifs de protection sur 
l’environnement et garantir la non-aggravation en intégrant le risque à 
l’aménagement du territoire. 

 
… pour lesquels le SAGE a comme objectif d’apporter des réponses via la 
mise en place de mesures réglementaires et de prescriptions. 
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Périmètre retenu pour la réalisation du SAGE de l’Arve.   
Source : Site internet du SM3A, http://www.riviere-arve.org/outils/sage-bassin-
versant.htm 

 

 

3.3 Contrat de bassin versant Fier et Lac d’Annecy 
 
Le contrat de bassin versant du Fier et du Lac d’Annecy est en cours 
d’élaboration depuis novembre 2009, la signature du contrat était prévue 
pour 2016 et sa mise en œuvre initiale devait porter jusqu’en 2018. La 
structure porteuse est la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A). 
Le contrat de bassin versant couvre une superficie de 950 km² sur 80 
communes et comprend 700 km de cours d’eau et le lac d’Annecy, qui 
s’étend sur 27 km. 
 

Périmètre du Contrat de Bassin « Fier et Lac d’Annecy » 

 
 
Des études préalables ont été ou vont être réalisées avant la mise en œuvre 
du contrat :  

- Etude de la gestion quantitative de la ressource en eau, 

- Etude de la qualité de l’eau avec zooms sur les pollutions urbaines, 
routières et industrielles, 

- Etude morpho-écologique et hydraulique globale,  

http://www.riviere-arve.org/outils/sage-bassin-versant.htm
http://www.riviere-arve.org/outils/sage-bassin-versant.htm
http://www.agglo-annecy.fr/page/images/eau/contrat_bassin/Perimetre_Contrat_Bassin_Fier_et_Lac.jpg
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- Schéma global de valorisation paysagère, récréative et pédagogique 
des cours d’eau et des zones humides. 

 Les enjeux que le contrat a identifiés sur le bassin amont du Fier sont les 
suivants : 

- La préservation des milieux naturels face aux diverses pressions 
d’usages et d’activités. 

- Le partage de la ressource entre les différents usages (activités 
récréatives, à valorisation paysagère, touristique et patrimoniale). 

- La quantité et la qualité de la ressource en eau (potable notamment). 

- L’entretien des cours d’eau, les risques et l’aménagement du 
territoire. 

 
 
 

3.4 Caractéristiques des masses d’eau 
 
3.4.1 Masses d’eau souterraines 
 
Le territoire est rattaché à une masse d’eau souterraine désignée au 
SDAGE 2016-2021 sous la dénomination suivante : 

- FRDG 511 : « Formations variées de l’Avant-pays savoyard dans le 
bassin versant du Rhône ». 

 
Les états quantitatif et chimique des deux masses d’eau sont qualifiés de       
« bons » dans le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 

 
 
3.4.2 Masses d’eau superficielles 
 

 LE FORON DE REIGNIER 
Seul le ruisseau du Foron de Reignier a fait l’objet de mesure de qualité 
physico-chimique par l’Agence de l’Eau. Deux stations de mesure se 
trouvent sur les cours d’eau au niveau de deux communes voisines de la 
Chapelle-Rambaud: une à Arbusigny et une à Reignier. 

Les données les plus récentes datent de 2011 et seuls quelques paramètres 
sont renseignés, faisant état d’une dégradation de l’état écologique du cours 
d’eau entre les deux stations : 

- Bilan de l’oxygène : très bon état. 

- Température : très bon état. 

- Nutriments (N et P) : très bon état. 

- Acidification : bon état. 

Globalement les paramètres physico-chimiques sont bons. Quant à l’état 
biologique, une dégradation liée à la fermeture du bassin est observée entre 
les deux stations de mesure. 
 

 LE RUISSEAU DE QUAVILLY ET LE RUISSEAU DE LA MARMOTTE 
Des mesures de qualité physico-chimique réalisées entre 2001 et 2004 par 
la DDT 74 indiquent un bon état physico-chimique des deux cours d’eau. 
 

 AUTRES RUISSEAUX 
D’autres cours d’eau sont présents sur la commune pour lesquels aucune 
donnée n’est connue : 

- Ruisseau du Berchet, 

- Ruisseau de la Montagne, 

- Ruisseau de chez Pèly. 

 
 
 

3.5 Zones humides 
 
Le territoire compte 18 zones humides dont la description a été faite au 
chapitre « Biodiversité et dynamique écologique ». 
 
La carte de l’hydrographie présentée à la page suivante localise les 
différents cours d’eau et les zones humides présents sur le territoire de La 
Chapelle-Rambaud. 
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3.6 L’alimentation en eau potable (AEP) 
 

Se reporter aux « Annexes Sanitaires » du PLU, pour l’analyse détaillée. 
 

3.7 Les eaux pluviales 
 

Se reporter aux « Annexes Sanitaires » du PLU, pour l’analyse détaillée. 
 

3.8 L'assainissement 
 

Se reporter aux « Annexes Sanitaires » du PLU, pour l’analyse détaillée. 
 
 
 

3.9 Conclusions 
 
3.9.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

SAGE Arve et Contrat de BV 

Fier/Lac d’Annecy en cours 

d’élaboration. 

Masse d’eau souterraine de bonne 

qualité. 

Bonne qualité des cours d’eau 

analysés. 

Des données qui commencent à 

dater. 

 
 
3.9.2 Enjeux  
 
Ils sont de deux ordres : 

 Le maintien de la qualité biologique, écologique et physico-chimique des 
cours d’eau. 

 Les services rendus par les milieux humides: soutien d’étiage, 
ralentissement du ruissellement, filtration… 

 

4 SOLS ET SOUS-SOLS 

 

4.1 Ressources exploitées 
 
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. 

 EXTRACTIONS DE MATERIAUX  

Une carrière communale est toujours en exploitation sur La Chapelle-
Rambaud. 

Le Schéma Départemental des Carrières, approuvé en 2004, montre un 
bilan ressources/besoins globalement déficitaire. Le département est 
importateur de granulats naturels. En effet, les besoins en granulats du 
territoire du SCOT seraient d’environ 180 000 t/an. En comparaison la 
production de déchets du BTP qui constituent une source de matériaux 
recyclables pour la production de granulats, est estimée à 16 000 t/an par le 
SCOT. De plus, il n’y a pas d’Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI) sur le territoire du SCOT (deux ISDI privées à proximité sur Amancy 
et Arenthon), qui pourrait alimenter le territoire en granulats. 

Les matériaux alluvionnaires représentent la ressource la plus exploitée 
dans le département, avec toutefois une diminution de sa consommation. 

 DECHARGE 

Une ancienne décharge est répertoriée sur la commune de La Chapelle-
Rambaud. 

 SOLS AGRICOLES 

Selon le SCOT, le territoire de la communauté de commune possède des 
sols à bonne valeur agronomique, plus ou moins profonds et argileux, 
développés sur les anciennes moraines glaciaires. 
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Les parcelles agricoles sont essentiellement en prairies (permanentes ou 
temporaires). 
 
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. La carte située page suivante permet de voir que, sur 
le territoire de la communauté de commune du Pays Rochois, ce bilan 
s’avère être presque à l’équilibre : + 3,6 tonnes d’azote par an, soit un léger 
excès de 1,5 kg d’azote par an et par hectare.  
Cela signifie que les agriculteurs apportent à leurs sols ce dont ils ont besoin 
en termes d’azote organique, ce qui est en cohérence avec le type 
d’agriculture pratiquée sur la commune. 
 
Notons que deux pôles se distinguent à l’échelle du département : 
Communauté de communes de la vallée de Thônes et Annemasse Agglo 
(respectivement + 59 et 71 tonnes d‘azote par an). 

 
Bilan besoin/ressource du sol en azote 
Source : Conseil Général 74, « Plan de gestion départemental des matières 
organiques», 2008. 

 

 

4.2 Sites et sols pollués – Rejets industriels 
 
La commune de La Chapelle Rambaud 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). 

 
 
 

4.3 Conclusions 

 

4.3.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

Pas de site ou de sol pollué sur le 

territoire communal. 

 

Des apports organiques agricoles 

en équilibre avec les besoins des 

sols. 

Un déficit global des ressources 

en matériaux à l’échelle du SCOT 

et du département. 

 
 

4.3.2 Enjeux  
 
Ils sont de deux ordres : 

 Le maintien de la bonne qualité des sols. 

 Le potentiel agronomique des sols : valeur de production agricole et de 
qualité biologique, et valeur d’usage du cadre paysager. 
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5 ENERGIE 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 (qui avait pour objectif  
la stabilisation, en 2010, des niveaux d’émissions à ceux 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 %). 

 
Un Paquet Energie-Climat pour l’horizon 2030 lui succèdera, il est 
actuellement en cours d’élaboration. A l’heure d’aujourd’hui, les premiers 
objectifs fixés sont les suivants : 

- Au moins 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

- Une efficacité énergétique de 27 % (voire 30 %). 

- Une part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de 27%. 
 
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 MT 
(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 figures ci-
dessous). Les objectifs sont sectoriels : 

- 38% dans le bâtiment ces 12 dernières années, 

- 20% dans les transports ces 12 dernières années, 
 

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 
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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. 

 

 
 

 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). 

 

 
  

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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5.2 Contexte régional 
 
Le pays s’est donc engagé, à l’horizon 2020, à réduire de 20% ses 
émissions de GES, 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 
GES. 

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

La commune de La Chapelle-Rambaud ne fait pas partie de la liste des 
communes dites sensibles. 

 
 

5.3 Données départementales 

 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 GES 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 2012.  
La consommation annuelle départementale, toutes énergies confondues, est 
établie à environ 1 566 000 tonnes d’équivalent pétrole (tep.), soit près de 
11 % de la consommation en Rhône-Alpes. 

 
Sources d’énergies du département de la Haute-Savoie (OREGES – 2007) 

 

A cette échelle, ce 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). 
Les énergies renouvelables correspondent également à 10% des 
consommations du département, ce qui n’est pas négligeable. 
 
 
 
Répartition par secteur 
d’activité des consommations 
d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine 
énergétique sur le 
département de la Haute-
avoie (OREGES – 2014) 
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Le secteur résidentiel et les 
transports sont les premiers 
consommateurs d’énergie (à 
part à peu près égale).  
En termes d’émissions de 
gaz à effet de serre, nous 
remarquons que la répartition 
des différents secteurs est à 
peu près la même, avec 
toutefois une proportion plus 
importante de l’agriculture 
(en lien avec le fait que sont 
pris en compte dans les 
calculs les engins agricoles et également les émissions de GES liées à la 
production, à l’épandage et à la destruction des produits phytosanitaires 
utilisés). 
 
 

5.4 Des actions menées à l’échelle de la Communauté 
de Communes 

 La Communauté de Communes du Pays Rochois a développé divers 
outils concrets sur son territoire, en faveur de la transition énergétique :  

- Projet DOREMI (Dispositif Opérationnel de Rénovation Energétique 
des Maisons Individuelles), pour réduire la demande en énergie du 
secteur résidentiel. 

- Projet Biogaz : ce projet, ayant pour but le développement de la 
production de biogaz et son utilisation, se décline en plusieurs 
actions : 

- La CCPR a mis en place en 2014 le premier démonstrateur 
d’épuration membranaire de biogaz national sur une station 
d’épuration (Arvéa, commune d’Arenthon). Ce projet consiste à 
réutiliser le biogaz produit par la digestion des boues issues du 
traitement des eaux résiduelles pour le transformer en biométhane 
et l’injecter directement dans le réseau GRDF. 

- Une station publique de distribution de GNV (Gaz Naturel pour 
Véhicules) a été réalisée en 2016 sur la commune de Saint-Pierre-
en-Faucigny, afin d’alimenter une flotte de véhicules à la fois grâce 

au méthane fossile mais également grâce au biométhane produit 
sur la station d'épuration. 
 

- La CCPR a également pour projet d’accueillir sur son usine 
d’autres types de matières fermentescibles : graisses agro-
alimentaires, effluents industriels ciblés. 

La répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et 
des émissions de GES est de tendance identique à celles du département, 
avec une part plus importante des transports dans les émissions de GES, au 
profit de la part du résidentiel à l’échelle du SCOT. 
 
Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et 
des émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Pays 
Rochois (OREGES – 2014) 
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5.5 Données locales 
 
Ce type de données est également disponible à l’échelle de la commune – 
Données OREGES 2012. 
 
Les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle du territoire sont les suivantes : 
 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et 
des émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire de la Chapelle-
Rambaud (OREGES – 2014) 

 

 
 

 

La répartition des consommations et des émissions de GES par secteur 
d’activité est différente de celle présentée précédemment pour le 
département et le SCOT. Le secteur du résidentiel, associé à celui de 
l’agriculture, consomme la majeur partie de l’énergie tous types confondus 
(pétrole, gaz…) : 88 % à eux deux. 
En termes d’émissions, cette répartition est quelque peu différente puisque 
l’agriculture devient le secteur qui émet le plus de GES (engins agricoles, 
production et épandage de produits phytosanitaires…), suivi de près par le 
résidentiel puis les transports. 

 LES DEPLACEMENTS A L’ECHELLE DE LA COMMUNE 
Les mouvements pendulaires vers l’extérieur de la commune sont très 
importants puisque plus de 80 % des actifs travaillent à l’extérieur de la 
commune (données INSEE 2012). 
 
La dépendance à la voiture individuelle est grande malgré les services de 
transport en commun mis en place. En effet, plus de 85 % des 
déplacements se font en voiture (données INSEE 2012). 
 
Il n’y pas de gare SNCF sur la commune, les plus proches se trouvent à 
Reignier et à La Roche sur Foron, desservies toute l’année par des trains 
TER Rhône-Alpes. 
Une gare routière est directement connectée à la gare SNCF de la Roche et 
permet de desservir les communes alentours. 
 
Aucune ligne de bus du réseau LIHSA ne passe sur la commune, les arrêts 
les plus proches sont situés à La Roche sur Foron et à Reignier. 
 
La CCPR a mis en place, avec trois autres communautés de communes 
(Faucigny-Glières, Arve et Salève et 4 Rivières) un réseau de transport en 
commun nommé « Proxim’iti ». Une ligne à la demande est ainsi disponible 
à tous, et l’arrêt le plus proche se situe sur La Roche sur Foron. 
 
Il y a peu de cheminements piétons sur la commune. 
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 L’HABITAT SUR LA COMMUNE 
Sur La Chapelle-Rambaud, le parc de logement est relativement ancien. En 
effet, plus de 65 % des constructions datent d’après 1990 (date de la 2

ème
 

réglementation thermique – INSEE 2012) dont plus de 30% d’avant 1949. 
 
La part des énergies renouvelables dans le mix énergétique n’est pas 
négligeable (données OREGES - 2014) : 

- 19 % des consommations du secteur du résidentiel proviennent des 
produits pétroliers. 

- 28 % de l’électricité. 

- 53 % des énergies renouvelables (chauffage au bois compris). 

 ÉNERGIES RENOUVELABLES EN PLACE 
L’utilisation des énergies renouvelables se développe sur les bâtiments 
privés. 
En effet, plusieurs types d’installations sont répertoriés sur ces bâtiments 
(OREGES – données 2012 et 2014) : 

- Panneaux photovoltaïques, 

- Chaudières à bois, 

- Géothermie, 

- Aérothermie. 

 POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

- L’éolien : des études réalisées dans le cadre du schéma régional 
éolien (aujourd’hui annulé) ont permis d'identifier des zones 
mobilisables résultant de la superposition des données de vent avec 
les enjeux présents en région (environnement, contraintes 
techniques, patrimoine...).  

Sur le territoire de la commune, il n’y a pas de zone préférentielle 
pour le développement de l’éolien. 

 

 

 

 

 Source : Schéma régional de l’éolien. 

Zone préférentielle de développement de l’éolien 

 
- La méthanisation :  

Le Conseil Départemental de Haute-Savoie a réalisé une étude en 2008 
intitulée : « Haute-Savoie, département pilote pour le développement de 
projets d’unités de méthanisation ». Celle-ci avait pour but de savoir si les 
communautés de communes ou communautés d’agglomération du 
département avaient un potentiel d’intrant suffisant pour rendre rentable une 
unité de méthanisation. 
Différentes cartes et analyses ont été réalisées à cette occasion. La 
première carte présentée indique le potentiel de biogaz qui pourrait être 
produit par méthanisation grâce aux effluents d’élevage. 
Nous pouvons donc y voir qu’à l’échelle de la communauté de communes 
du Pays Rochois, le potentiel de production de biogaz grâce aux effluents 
d’élevage est compris entre 5 et 10 GWh (équivalent à 0,5 à 1 million de 
litres de fiouls qui pourraient être économisés). 
La même analyse a été réalisée mais en prenant en compte cette fois-ci 
l’ensemble des intrants organiques fermentescibles pouvant être 
transformés par méthanisation : effluents d’élevage, déchets organiques des 
industries agro-alimentaires et biodéchets (se reporter à la deuxième carte). 
La CCPR présente ainsi un potentiel de production de biogaz issu de la 
méthanisation compris entre 15 et 22,5 GWh. Cette production de biogaz 
représenterait une économie de fioul comprise entre 1,5 et 2,3 millions de 
litres, ce qui n’est tout de même pas négligeable. 

Attention : les calculs ont été réalisés sur des groupements de communes et 
non à l’échelle communale.  
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Potentiel biogaz des effluents d’élevage. 
Source : Conseil Général 74, « Haute-Savoie, département pilote pour le développement de projets d’unités de méthanisation », 2008. 
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Potentiel biogaz total. 
Source : Conseil Général 74, « Haute-Savoie, département pilote pour le développement de projets d’unités de méthanisation », 2008. 
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5.6 Conclusions 
 
5.6.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

Des énergies renouvelables qui se 

développent, avec une part 

importante dans le mix 

énergétique du secteur résidentiel. 

 

Le potentiel de développement 

des énergies renouvelables, 

notamment par la méthanisation. 

Une consommation d’énergie 

importante par les transports et 

l’habitat. 

Une dépendance à la voiture 

individuelle encore importante, 

notamment pour les trajets 

domiciles-travail plutôt axés vers 

l’extérieur de la commune. 

Peu d’alternatives à la voiture 

individuelle sur la commune, 

hormis au niveau de La Roche sur 

Foron et de Reignier. 

 

 

5.6.2 Enjeux  
 
Ils sont de deux ordres : 

 Le développement d’une politique globale d’économie d’énergie :  

- Formes urbaines plus économes en énergie et rénovation du bâti 
ancien. 

- Modes de déplacement « doux » au sein de la commune. 

 Le développement des énergies renouvelables. 

 

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%) - 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 les températures depuis 1950. 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%) –ADEME. 

 

 
Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours des 
400 000 dernières années (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, 1

er
 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 

(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 réglementaires en termes de qualité de 
l’air 

 
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. 

 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. 

Valeurs réglementaires – Décret 2010-1250 du 21.10.10 et Art. R.221-1 à 
R.221-3 du Code de l’Environnement. 

POLLUANTS 

Objectifs 

de qualité  

(µg/m
3
)- 

(MA) 

Seuils 

d’information  

(µg/m
3
) 

Seuil d’alerte  

(µg/m
3
) 

Ozone (O3) 120 180 (MH) 240 (MH) 

Dioxyde d’azote (NO2) 40 200 (MH) 400 (M3H) 

Dioxyde de souffre (SO2) 50 300 (MH) 500 (M3H) 

Poussières en suspension(PM10) 30 50 (MJ) 80 (MJ) 
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NB : MA = en moyenne annuelle 
MJ = en moyenne journalière 
MH = en moyenne horaire 
M3H : en moyenne sur 3 heures consécutives 
 
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). 
 
 

6.3 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la vallée 
de l’Arve  

 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve est en 
vigueur depuis le 16 Février 2012. 
L’outil est mis en place dans les grandes agglomérations françaises et/ou 
les secteurs connaissant des problèmes réguliers de mauvaise qualité de 
l'air. Concernée par une procédure de contentieux avec l'Union Européenne, 
la vallée de l'Arve (de la Roche-sur-Foron à Vallorcine) a vu se mettre en 
place un PPA. 
Ce plan est établi pour répondre à une problématique sanitaire de qualité de 
l’air, majoritairement régie par la présence des polluants réglementés et 
énoncés par les directives européennes. Il a pour objectif de réduire les 
émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou de ramener sur le 
territoire du PPA, les concentrations en polluants à des niveaux inférieurs 
aux normes fixées à l’article R. 221-1 du Code de l’Environnement.  
Il s’applique sur 41 communes, dont La Chapelle Rambaud. 

Dans le cadre du PPA, une campagne de mesures des concentrations de 
certains polluants sur l’ensemble du territoire de la vallée de l’Arve a été 
menée. 

 Les principaux risques de pollutions à l’échelle du territoire du PPA sont : 

- Les PM10 : elles proviennent majoritairement du secteur résidentiel 
(50% des émissions), des transports (23%) et de l’industrie (21%). Ce 
polluant est retrouvé surtout en saison hivernale en fond de vallée et 
les mesures réalisées ont montré des dépassements des normes 
réguliers. 

- L’ozone : ce polluant se retrouve généralement en altitude en période 
hivernale avec, par moment, des dépassements des seuils à la 
station de l’Aiguille du Midi. En période estivale, on retrouve aussi 
l’ozone dans les fonds de vallées.  
Aucune mesure n’a été réalisée en basse vallée de l’Arve. 

- L’oxyde d’azote : il se concentre le long des axes routiers, 
autoroutes et routes de montagnes, et dans les centres urbains. Des 
dépassements réguliers des normes ont été mesurés. Des mesures 
réalisées sur la basse vallée de l’Arve, Bonneville et La Roche-sur-
Foron : aucun dépassement des valeurs seuils réglementaires, mais 
les mesures ont été réalisées en conditions favorables. 

- Les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) : ce polluant 
provient essentiellement du chauffage au bois (pour des systèmes 
anciens de combustion non performants). Les résultats sont 
supérieurs à la plupart des sites d'observations français (Paris, 
Grenoble, Lyon…) avec des pics à la station de Passy. 

 Des efforts ont été réalisés et des actions mises en place depuis que le 
PPA a été approuvé :  

- Promouvoir les installations moins émettrices de particules : le Fonds 
Air Bois (animé et géré par le Syndicat Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Affluents (SM3A)) permet d’accorder des subventions 
de 2 000 € par installation à plus de 2000 ménages de la vallée pour 
procéder au remplacement d’appareils de chauffage au bois 
polluants. 

- Interdire le brûlage des déchets verts.  

- Réduire les vitesses de circulation de 130 à 110 km/heure sur 
l’autoroute en période sensible (Novembre à Avril).  

- Contrôler la surcharge des poids lourds.  
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6.4 La qualité de l’air en Haute-Savoie en 2015 
 
Globalement, à l’échelle du département, une amélioration générale de la 
qualité de l’air est à noter. Cette tendance tend à se confirmer d’après les 
résultats de l’évolution mesurée entre 2006 et 2015 pour le département. 
Certains polluants stagnent, notamment le dioxyde d’azote. Une baisse 
modérée pour l’ozone et les particules PM10 et PM 2,5 est à noter. En 
revanche on observe une rupture de tendance pour le Benzo(a)pyrène qui, 
après une période de stabilisation, est toujours en dépassement 
réglementaire dans la vallée de l’Arve. 

En 2015, tout particulièrement, une hausse de tous les polluants a été 
mesurée en raison d’une météo défavorable : caniculaire, bien ensoleillée 
(anticyclonique) et peu arrosée. 

Dans la Vallée de l’Arve, les normes ne sont toujours pas respectées pour 
plusieurs polluants : 

- Dioxyde d’azote : la bordure des grands axes de circulation routière 
est toujours affectée. Pas d’évolution favorable ces dernières années 
et enjeux réglementaire fort (contentieux européen). 

- PM10 et B(a)P : la vallée de l’Arve connait encore des dépassements 
réglementaires depuis 2015. Diminution générale des niveaux sur la 
Région et amélioration visible dans la vallée de l’Arve. 

- Ozone : dépassement de la valeur cible pour la protection de la 
végétation, mais sur un territoire peu étendu et limité essentiellement 
aux zones rurales d’altitude (Aiguille du midi notamment). 

 
Les épisodes de pollution avec activation du dispositif préfectoral sont moins 
nombreux. Cela est dû à l’évolution des critères de quantification du 
dispositif qui se base non plus sur des données ponctuelles recueillies sur 
des stations de mesure, mais sur les cartes quotidiennes de constat et de 
prévision de la qualité de l’air. Malgré ces récentes évolutions, les épisodes 
restent importants à l’échelle de Rhône-Alpes (qui inclut systématiquement 
le territoire de la vallée de l’Arve) : 76 en 2012, 83 en 2013, 53 en 2014 et 
58 en 2015. 
 
Les activations du dispositif d’alerte se font essentiellement entre novembre 
et avril et les PM10 sont la cause exclusive de l’ensemble de ces activations 
en Haute-Savoie pour l’année 2015. 

 

6.5 Les sources fixes d’émissions polluantes 
(Source : iRep) 

 
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, cependant 
plusieurs sources sont situées à proximité dans la vallée de l’Arve : La 
Roche sur Foron (Altia), Etaux (Besnier) ou encore Bonneville (Aventics 
SAS, EMT 74, Kanigen France, Perroton, Soccopa viandes). 

 
 

6.6 Le réseau de suivi de la qualité de l’air 
 
Créée en 2012, l’association Air Rhône-Alpes provient de l’union entre Air-
APS (chargé de la surveillance de l'Ain et des Pays de Savoie) et ATMO 
Rhône-Alpes (l’observatoire de la qualité de l’air de la région Rhône-Alpes). 
L’observatoire Air Rhône-Alpes permet de mesurer, analyser et diffuser 
l’état de la qualité de l’air en région Rhône-Alpes.  
 
Air Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 71 stations de mesure 
permanentes, réparties sur les 8 départements de la région Rhône-Alpes et 
qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7. 
Cette association répond à cinq objectifs : 

- La surveillance et l’information sur la qualité de l'air en Rhône-Alpes, 

- L’accompagnement des décideurs dans l’élaboration et le suivi des 
plans d’actions visant à améliorer la qualité de l’air, 

- L’amélioration des connaissances sur les phénomènes liés à la 
pollution atmosphérique, 

- L’information à la population rhônalpine, telle que précisée dans la 
réglementation et l’incitation à l’action en faveur d’une amélioration de 
la qualité de l’air, 

- L’apport d’un appui technique et des éléments de diagnostic en 
situations d’urgence (épisodes de pollution, incidents ou accidents 
industriels).  
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Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité 
journalier (indice ATMO). Le spectre des polluants surveillés ne cesse de 
s'élargir, conformément au renforcement préconisé par les directives 
européennes. 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. 

 
 

6.7 La qualité de l’air sur la commune de La Chapelle 
Rambaud 

 
Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée sur le 
territoire de la commune de La Chapelle Rambaud. La plus proche est 
située à Cluses (station péri-urbaine). 
 
Extrait de la cartographie de localisation des stations de mesures  

www.air-rhonealpes.fr 

 
 
Une modélisation fine à partir de l’extrapolation des mesures permet de 
qualifier la qualité de l’air de la commune.  
Aucun dépassement n’est identifié sur La Chapelle Rambaud où l’air est 
qualifié de bon. 

 

6.8 Conclusions 
 
6.8.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

Un PPA en cours sur la vallée de 

l’Arve et donc des actions mises en 

œuvre ou en projet à l’échelle du 

territoire. 

La connaissance des sources de 

polluants atmosphériques. 

Des dépassements des normes 

réglementaires réguliers. 

 
 

6.8.2 Enjeux  

 La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère : 

- Politique de rénovation de l’habitat et développement de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 

- Organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité des 
fonctions, développement de modes de déplacements doux (piéton, 
vélo) et des alternatives au déplacement en voitures individuelles (TC, 
covoiturage, transport à la demande). 

 La surveillance de la qualité de l’air. 

 Les efforts réalisés et à réaliser dans le cadre du PPA. 

 L'amélioration de la qualité de l’air. 
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7 LES DECHETS 
 

7.1 Des évolutions réglementaires récentes 

 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 
PDPGDND1 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 

 
Le grenelle 2 de l’environnement impose la mise en place d’un PDPGDND 
(anciennement plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés, 
PEDMA) et la définition par les collectivités territoriales compétentes d’un « 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » avant 
le 1

er
 janvier 2012, indiquant les objectifs de réduction des quantités de 

déchets et les mesures mises en place pour les atteindre et faisant l’objet 
d’un bilan annuel. 
Le plan de 2005 a été annulé par décision de justice, un nouveau a été 
approuvé le 3 Novembre 2014.  
Le périmètre du plan correspond au département mais également aux 
communes limitrophes qui adhèrent à une structure de Haute-Savoie, 
notamment l’ensemble des communes de la Communauté de Communes 
d’Albens et de la Communauté de Communes de Val d’Arly. 

                                            
1
 PDPGDND : plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux de Haute-Savoie. 

Un état des lieux de la gestion des déchets non dangereux a été réalisé et a 
permis d’identifier plusieurs objectifs forts du plan :  
 

 
Objectifs du plan de gestion des déchets non dangereux. Source : PDPGDND 

 
 

7.2 Les compétences 
 
La Communauté de Communes du Pays Rochois assure les compétences 
de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMr) et de la gestion des 
déchèteries. 
Le SIDEFAGE (Syndicat Mixte de Gestion des Déchets du Faucigny-
Genevois) assure quant à lui la collecte du tri sélectif et le transfert et 
traitement des déchets. 

 
 

7.3 Les principales caractéristiques des filières déchets 
 
7.3.1 Les Ordures ménagères résiduelles (OMR) 
 
La collecte des ordures ménagères se fait en points de regroupement dans 
des conteneurs semi-enterrés. Elle a lieu 1 fois par semaine, les conteneurs 
se situent au niveau du Chef-lieu. 
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Les volumes totaux d’ordures ménagères collectées en 2012, 2013 et 2014 
à l’échelle de la CCPR sont les suivants : 
 

Evolution des volumes d’OMr collectés sur la CCPR de 2012 à 2014 

2012 2013 2014 

Quantité 

(tonnes) 

Ratio 

(kg/an/hab 

DGF) 

Quantité 

(tonnes) 

Ratio 

(kg/an/hab 

DGF) 

Quantité 

(tonnes) 

Ratio 

(kg/an/hab 

DGF) 

7 094 281 7 168 273 7 291 278 

 
NB : ratio à l’échelle régionale (SINDRA, 2014) : 224 kg/hab DGF, SINDRA. 

 
Les tonnages collectés en 2014 sont sensiblement identiques à ceux de 
2013 et 2012, mais le ratio par habitant DGF

2
 a quant lui augmenté entre 

2013 et 2014 et est nettement supérieur à la moyenne régionale définie par 
le SINDRA (Observatoire des déchets en Auvergne Rhône-Alpes). 
 
Globalement, sur la CCPR, il n’y a pas de variation significative du volume 
des ordures ménagères au cours de l’année. 
 
Une fois collectées, les OM sont acheminées au quai de transfert de Saint-
Pierre-en-Faucigny, puis à celui d’Etrembières et sont incinérées à usine 
d’incinération des ordures ménagères de Bellegarde-en-Valserine. 
Cette UIOM est gérée par le SIDEFAGE ; 121 799 tonnes d’OMA (ordures 
ménagères et assimilés) ont été incinérées en 2014, dont 84 % sont des 
OMr. 
Elle exploite le potentiel énergétique des déchets ménagers en produisant 
de l’électricité (plus de 40 GWh produits en 2014) et valorise la matière des 
mâchefers (réutilisés en techniques routières et recyclés en ferraille et 
métaux non-ferreux) et des REFIOM

3
 (valorisation dans d’anciennes mines 

de sel). 

                                            
2
 DGF : Dotation globale de fonctionnement. La population DGF est constituée par la 
population totale au sens Insee majorée d’un habitant par résidence secondaire et 
par emplacement de caravane au titre de l’accueil des gens du voyage. 

3
 REFIOM : résidus d'épuration des fumées d'incinération des ordures ménagères 

 

7.3.2 Le tri sélectif  
 
La collecte s’effectue en points d’apport volontaire (PAV) et s’organise 
autour de 3 flux distincts :  

- Emballages ménagers : plastiques, acier et aluminium 

- Papiers, cartonnettes et briques alimentaires.  

- Verre. 
 
Un emplacement au niveau du Chef-lieu est identifié sur la commune de La 
Chapelle Rambaud. 
 
Les tonnages collectés en 2014 à l’échelle de la CCPR sont : 

- Emballages ménagers : 135 tonnes. 

- Papiers, cartonnettes et briques alimentaires : 945 tonnes. 

- Verre : 798 tonnes. 
 
Le ratio total de tri s’élève ainsi à 71,5 kg/hab DGF, il est identique à celui 
de 2013. 
 
NB : ratio à l’échelle régionale (SINDRA, 2014) : 69 kg/hab DGF. 

 
Selon les résultats de caractérisations réalisées en 2014, la poubelle grise 
d’un habitant du Pays Rochois est encore constituée de 28 % de déchets 
recyclables, soit un potentiel à capter de 78,4 kg / hab /an à additionner aux 
71,5 kg/hab/an actuellement collectés. Des efforts sont encore à réaliser sur 
ce point-là. 
 
Le tri sélectif, une fois collecté, est :  

- Pour les multi-matériaux : acheminés dans divers centres de tri 
(EXCOFFIER à Villy-le-Pelloux, PASTEUR/TIGENIUM à Annemasse 
et Annecy et SERRAND à Dortan dans l’Ain) puis recyclés selon des 
filières spécialisées. 

- Pour le verre : acheminé et recyclé dans les usines Verreries BSN 
(Labegude – Ardèche et Veauche – Loire). 
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7.3.3 Les ordures ménagères et assimilés (OMA) 
 
Ces déchets correspondent aux ordures ménagères résiduelles (OMr) et au 
tri sélectif. 
Le ratio global de production d’OMA à l’échelle de la communauté de 
commune est de 350 kg/habitant DGF et il est en légère augmentation par 
rapport à celui de 2013. 
NB : ratio à l’échelle régionale (SINDRA 2014) : 293 kg / habitant DGF. 

 

7.3.4 Les déchets verts 
 
En 2010, la CCPR a développé le compostage individuel et collectif afin de 
limiter la production de déchets et, notamment, la part de déchets 
fermentescibles dans les ordures ménagères et les déchets végétaux en 
déchetterie.  
 
Compostage individuel : les composteurs sont mis à disposition des 
habitants du Pays Rochois sur la base d’une démarche volontaire de leur 
part et du versement d’une participation financière à hauteur de 15 € par 
composteur.  
Depuis le début de l’opération, 682 composteurs ont été distribués sur le 
territoire de la CCPR dont 4 composteurs sur la commune. 
Les résultats de caractérisation des OMr du SIDEFAGE montrent une 
proportion encore non négligeable de fermentescibles dans notre « poubelle 
type », environ 33% soit 78 kg / an / habitant. 
 
Compostage collectif : au total, 2 sites ont été mis en place sur le territoire 
de la CCPR, aucun sur la commune de La Chapelle-Rambaud :  

- Saint-Pierre-en-Faucigny (2012). 

- Immeubles des Chères à La Roche sur Foron (2014). 

 

7.3.5 Les DASRI (Déchets d’Activité de Soin à Risques Infectieux) 
 
Ces déchets doivent être apportés par les particuliers dans des centres de 
regroupement automatisés, « PRADAS TRI ». 
Deux centres se trouvent sur le territoire de la CCP : un à Saint-Pierre-en-
Faucigny et un à La Roche sur Foron. 
Sur le territoire, 280 kg de DASRI ont été collectés en 2014. 

 

7.3.6 Les encombrants 
 
Aucune collecte spécifique n’est en place sur le territoire de la communauté 
de communes. Ces déchets doivent être amenés directement en déchèterie. 
 

7.3.7 Les textiles 
 
7 conteneurs ont été répartis, en partenariat avec les communes et 
l’entreprise d’insertion Le Relais, sur le territoire de la CCPR en vue de 
collecter les textiles, chaussures et linge de maison.  
Le collecteur le plus près se situe sur la commune de La Roche sur Foron à 
la ressourcerie. 
En 2014, 67 tonnes de textiles ont été récoltés, soit une augmentation 
d’environ 27 % par rapport à 2013. 

 

7.3.8 Les huiles usagées des professionnels 
 
Elles sont collectées en porte-à-porte par l’entreprise TriAlp et acheminées à 
Chambéry pour y être recyclées. 

 

7.3.9 Déchèterie  
 
Une déchèterie intercommunale est ouverte sur le territoire de la CCPR sur 
la commune de La Roche sur Foron, zone des Dragiez.  
Les déchets acceptés sont les suivants : ferrailles, cartons, déchets verts, 
déblais et gravats, bois, encombrants, pneus, déchets électriques et 
électroniques (D3E), huiles minérales et végétales, batteries, mobilier… 
L’accès est réservé aux particuliers résidant sur le territoire de la CCPR. 
En 2014, 6 859 tonnes de déchets ont été amenés en déchèterie. Ces 
tonnages sont en hausse, constatée de façon significative sur les déchets 
verts qui peuvent fluctuer d’une année sur l’autre en fonction de la 
météorologie. 

 

7.3.10 Déchets inertes du BTP 
 
Le plan départemental de prévention et de gestion des déchets de l’activité 
BTP a été approuvé en août 2015 par le Conseil général.  
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Selon lui, l’activité du BTP en Haute-Savoie a généré environ 3,2 millions de 
tonnes de déchets inertes en 2011, quantité vouée à augmenter dans les 
prochaines années. Ces déchets sont produits par les activités de 
terrassement essentiellement, et par les activités de construction, de 
rénovation et de démolition. 
En 2011, les filières de traitement et de stockage étaient suffisantes mais 
des disparités territoriales existaient.  
Chaque année, la production de ces déchets augmente (estimation de  
+ 14 % entre 2011 et 2026 selon le PDPGD du BTP), et à terme les 
capacités de traitement (remblai et stockage) ne seront plus suffisantes 
(horizon 2022). 
 
Le plan, suite à ces constats, a identifié 8 objectifs principaux à atteindre et 
a développé un programme de prévention et d’action englobant une 
trentaine d’actions. 
Parmi elles figure la création de nouvelles installations réparties sur le 
territoire départemental, dont les zones de chalandises ne devront pas 
excéder 20 minutes (afin de diminuer l’impact du transport sur 
l’environnement). 
 
Pour l’arrondissement de Bonneville, aux horizons 2020 et 2026, une 
grande partie du territoire sera située à plus de 40 minutes d’une installation 
acceptant les déchets de toute entreprise. Les secteurs concernés sont : 

- Le secteur du Sud de Cluses jusqu’à Chamonix ; 

- Le secteur de Samoëns. 
 
Les besoins des secteurs de Cluses Sud, Sallanches, St Gervais-les-Bains 
et Chamonix sont évalués à 75 000 tonnes par an et l’arrivée à échéance 
administrative de l’ISDI sur la commune Les Houches en 2016 a pour 
conséquence l’absence d’installation pouvant recevoir les déchets inertes 
non recyclables sur le secteur. 
Le Plan recommande ainsi de créer un ou des sites de capacité de 75 000 
tonnes/an à partir de 2014. Un projet de remblaiement sur Les Houches et 
un projet de prolongation d’ISDI sur Les Houches pourraient répondre en 
partie aux besoins. 
 
Sur le territoire de la CCPR, aucune ISDI sous maîtrise d’ouvrage publique 
n’est ouverte. 

 

7.4 Conclusions 
 
7.4.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

Un système de collecte complet à 

l’échelle de la CCPR. 

Une collecte de tri bien développé.  

Valorisation matière et énergie sur 

l’usine d’incinération. 

Valorisation des déchets 

fermentescibles via le compostage 

individuel et collectif. 

Un ratio d’OMr qui ne diminue pas. 

Refus de tri en nette augmentation. 

Un ratio de production d’OMA qui 

augmente entre 2013 et 2014 et 

qui est largement supérieur au ratio 

régional. 

 
 

7.4.2 Enjeux  

 Les enjeux sont centrés essentiellement sur la réduction à la source de 
la production des déchets, la qualité du tri sélectif et l'augmentation du 
compostage. 
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8 LE BRUIT 
 
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. 

 
 

8.1 Données générales 
 
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. 

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. 
 

 

8.2 Les nuisances sonores sur la commune 
 
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. 
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Classement des infrastructures sonores (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 Chapelle-Rambaud, aucune infrastructure routière ou ferrée n’est 
considérée comme bruyante. 
La commune se situe cependant dans un axe emprunté par les hélicoptères 
se posant à l’hôpital de La-Roche-sur-Foron. 
 
 
 

8.3 Conclusions 
 
8.3.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

Pas d’axe routier et ferroviaire 

bruyant sur la commune. 

 

 

8.3.2 Enjeux  

 Aucun enjeu relevé. 

 

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 de La Chapelle-Rambaud n’est pas dotée d’un PPRn (Plan de 
Prévention des Risques naturels).  
 
Elle possède par contre une carte des aléas naturels datant de 2003. 

 La commune est exposée aux phénomènes naturels suivants : 

- Mouvements de terrains : 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du 
sol ou du sous-sol ; il est fonction de la nature et de la disposition des 
couches géologiques.  
Sur la commune, ils peuvent prendre différentes formes : glissements 
de terrain (notamment au Nord-Ouest de la commune et le long des 
ruisseaux) et instabilités de berges (torrent du Foron, ruisseau de 
Quavilly et leurs affluents). 

- Crues torrentielles :  

Les ruisseaux de la commune sont concernés par ce phénomène. 

- Zones humides :  

Elles ne représentent pas un risque en tant que tel, mais elles 
peuvent être source d’inondation. 
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- Risques sismiques : 

La commune est classée en zone de sismicité de niveau 4, soit en 
niveau d’aléa sismique "moyen" selon la nouvelle réglementation en 
date du 1

er
 Mai 2011. 

 

 
 
Extrait de la carte des zones sismiques réglementaires en Haute-Savoie, 
Atlas des risques naturels et des risques technologiques. 
 
 
La carte des aléas se trouve ci-après. 

 
 

9.2 Les risques technologiques 
 
La commune de La Chapelle-Rambaud n’est pas dotée d’un Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRt). 
Sont pour autant présents des risques liés aux transports de gaz haute 
pression par gazoduc ainsi qu’aux transports de matières dangereuses via 
les routes départementales : RD5, RD102 et RD276. 

 

9.3 Conclusions 
 
9.3.1 Atouts/Faiblesses  

Atouts Faiblesses 

Les aléas présents sur la commune 

sont connus et localisés… 

... mais pas de carte des risques, 

prenant en compte la vulnérabilité 

des constructions existantes voire 

futures. 

 
 

9.3.2 Enjeux  

 La vulnérabilité des aménagements nouveaux et existants et l'exposition 
aux risques naturels et technologiques. 

 Les espaces de fonctionnalité des cours d’eau et la fonction hydraulique 
des zones humides présentes sur la commune. 

 La qualité et l’entretien des boisements des berges et du lit majeur des 
cours d’eau. 
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10 LES GRANDS ENJEUX TRANSVERSAUX POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

La Chapelle-Rambaud bénéficie d'une situation géographique particulière, à 
proximité des pôles de vie et d'emploi de la Vallée de l'Arve et des bassins 
Genevois et Annécien, mais surtout au cœur d'un espace rural et 
montagnard de grande qualité paysagère et environnementale, aujourd'hui 
encore préservé.  

Cependant, la localisation de la commune à proximité de ces pôles de 
développement, son histoire, ainsi que le contexte géo-économique local, 
ont influé et influent toujours son développement. 

Cette situation géographique, qui a constitué et constitue encore, un atout 
notamment en matière de cadre de vie, génère aujourd'hui des 
déséquilibres sociaux, économiques et environnementaux qu'il convient de 
prendre en compte dans le cadre du projet de territoire communal : 

 une démographie en hausse et un rajeunissement de la population, qu'il 
convient de maintenir pour le dynamisme de la commune et afin 
d'atteindre un équilibre social et générationnel de la population, 

 un développement de l'urbanisation qui doit être plus économe en termes 
d'espace et de coût d'infrastructures, mais aussi porteur d'un impact plus 
signifiant sur le paysage (grâce à la maîtrise de l'étalement de 
l'urbanisation et la promotion de formes d'habitat plus denses et plus 
structurées), 

 et la nécessité de préparer les conditions d'un fonctionnement plus 
"soutenable" : renforcement de la vie de proximité, maintien de l'emploi, 
diversification de l'offre en logements, mise en œuvre des conditions 
d'une mobilité durable et accessible au plus grand nombre. 

 

 

 1- Le renforcement et l'organisation de la vie de proximité … 

- … pour rester une commune "habitée",  

- … pour une organisation territoriale (mobilité, mixité fonctionnelle) 
permettant la réduction de la consommation d'énergie et des 
déplacements,  

- … pour relever les enjeux sociétaux de demain, 

 au profit de la qualité de vie des habitants actuels et futurs, d'un 
fonctionnement plus "soutenable", et de la pérennité de la commune. 

 

 2- Le confortement de l'activité économique dans toutes ses 
composantes… 

 au profit de la vie et de l'animation de la commune et du territoire de 
la CCPR. 

 

 3- La protection et la valorisation du patrimoine naturel et paysager 
… 

- … des milieux agricoles et naturels, supports de l'identité de la 
commune, de milieux patrimoniaux (zones humides) et de gestion des 
eaux pluviales et de ruissellement (épuration et rétention),   

- … un cadre paysager très largement rural, qui participe de la qualité 
et de l'identité du cadre de vie de la commune, mais menacé par le 
développement dispersé de l'urbanisation, 

 au profit de la qualité du cadre de vie de la commune, donc de son 
attractivité. 
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10.1 Enjeux environnementaux thématiques 
 
L’étude des neuf thématiques environnementales a mis en évidence les 
enjeux suivants :  

 Biodiversité et dynamique écologique : 

- La fonctionnalité biologique, écologique et hydraulique des zones 
humides et des cours d’eau. 

- La perméabilité des espaces naturels et des espaces agricoles aux 
déplacements de la faune sauvage. 

 Paysage : 

- Le maintien de la lisibilité et de l'ouverture du paysage rural 
communal, de par : 

- l'amélioration de la netteté des franges boisées et bâties, dans un 
objectif de réparation paysagère,  

- la préservation de la pérennité de l’activité agricole, 

- la limitation de l’extension linéaire et parfois dispersée de 
l’urbanisation. 

- Le maintien du caractère naturel des secteurs boisés d'importance 
pour les grands équilibres du paysage communal garantissant son 
identité. 

- La préservation des éléments boisés et végétaux ponctuels qui 
caractérisent les espaces agricoles (bosquets, haies, vergers, 
ripisylves…). 

- La maîtrise de la production architecturale contemporaine sur le 
territoire communal, où la ruralité domine encore, par une meilleure 
prise en compte du "sens du lieu". 

- L’identification des constructions et groupements bâtis traditionnels (y 
compris leurs abords) et du patrimoine vernaculaire, en vue leur 
préservation et de leur valorisation adaptées. 

 Ressource en eau :  

- Le maintien de la qualité biologique, écologique et physico-chimique 
des cours d’eau. 

 

- Les services rendus par les milieux humides: soutien d’étiage, 
ralentissement du ruissellement, filtration, etc. 

 Sols, sous-sols :  

- Le maintien de la bonne qualité des sols. 

- Le potentiel agronomique des sols : valeur de production agricole et 
de qualité biologique, et valeur d’usage du cadre paysager. 

 Energie :  

- Le développement d’une politique globale d’économie d’énergie :  

- formes urbaines plus économes en énergie et rénovation du bâti 
ancien, 

- modes de déplacement « doux » au sein de la commune. 

- Le développement des énergies renouvelables. 

 Air :  

- La réduction à la source des rejets de composés polluant 
l’atmosphère : 

- politique de rénovation de l’habitat et développement de 
l’utilisation d’énergies renouvelables, 

- organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité des 
fonctions, développement de modes de déplacements doux 
(piéton, vélo) et des alternatives au déplacement en voitures 
individuelles (TC, covoiturage, transport à la demande). 

- Les efforts réalisés dans le cadre du PPA 

- La surveillance de la qualité de l’air. 

- L'amélioration de la qualité de l’air. 

 Déchets :  

- La réduction à la source de la production des déchets, la qualité du tri 
sélectif et l'augmentation du compostage. 

 Bruit : Aucun enjeu relevé. 
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 Risque :  

- La vulnérabilité des aménagements nouveaux et existants et 
l'exposition aux risques naturels et technologiques. 

- Les espaces de fonctionnalité des cours d’eau et la fonction 
hydraulique des zones humides présentes sur la commune. 

- La qualité et l’entretien des boisements des berges et du lit majeur 
des cours d’eau. 

 
 

10.2 Enjeux environnementaux transversaux 
 
L’intégration des enjeux thématiques de l’état initial de l’environnement 
permet de dégager sur ce territoire les deux grands enjeux 
environnementaux suivants : 

 L'équilibre entre le développement urbain de la commune, l’état de la 
ressource en général et la préservation des espaces naturels, agricoles 
et des espèces qui y vivent afin de : 

- Préserver un cadre de vie de qualité : protection des espaces 
naturels, des dynamiques de déplacement des espèces sauvages et 
de l’agriculture extensive. 

- Maintenir des limites franches entre les espaces urbanisés ou 
aménagés et les espaces naturels et agricoles, ainsi qu’une certaine 
unité et simplicité dans l’expression architecturale des constructions 
pour une meilleure lisibilité du paysage encore rural de la commune. 

- Gérer les risques naturels, notamment liés aux mouvements de 
terrain et aux inondations : protection des zones humides et des 
espaces de fonctionnalité des cours d’eau, prise en compte de cette 
problématique dans les zones urbanisées et d'urbanisation future. 

- Adapter les prélèvements en eau potable à la ressource disponible. 

- Gérer de manière performante les eaux usées afin de limiter l’impact 
sur les milieux aquatiques. 

 Le développement d'une stratégie énergétique globale qui vise à réduire 
les consommations liées aux transports et à l'habitat : 

- Structurer et organiser au mieux le territoire pour réduire les 
déplacements en voiture individuelle et proposer des alternatives en 
mode de déplacement. 

- Développer des formes urbaines et architecturales peu 
consommatrices d’énergie et favoriser l'utilisation d'énergies 
renouvelables. 

 


