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M adame, Monsieur,

L a première lettre d'information dont vous avez été destinataires,
vous a permis, nous l'espérons de comprendre les enjeux qui ont

conduit à l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), ainsi que les
grands objectifs poursuivis par votre Conseil Municipal.

La première phase de la démarche d'élaboration du PLU, celle du
diagnostic, est aujourd’hui achevée.
Sorte de ”photographie” de la situation communale, elle a consisté en
un bilan actualisé et illustré, une analyse croisée des diverses
composantes économiques, sociales, spatiales et environnementales de
notre commune :

 Quelle est la place de La ChapelleRambaud dans son bassin de vie ?
 Que représente aujourd’hui notre commune en termes de population,
de logements, d’activités économiques ?
 Quel est l’état de nos réseaux et de nos équipements ?
 Quels sont les atouts et les contraintes liées à notre environnement ?
 Qu’estce qui caractérise la qualité de notre cadre de vie ? Quelle est
son évolution ?
 Quelles sont les évolutions attendues dans le contexte actuel, en
forte évolution, et dans le cadre défini par le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays Rochois ?

Cette étape indispensable a permis également de révéler les enjeux pour
l’avenir de notre commune qui fonderont notre futur projet communal
(en langage technique et juridique : le "Projet d’Aménagement et de
Développement Durable"), dont l’élaboration constituera la prochaine
étape de la démarche, avec une prise en compte renforcée des questions
relatives à l’environnement et au développement durable.
Vous trouverez dans cette seconde lettre d’information une synthèse de
cette première phase d’études, qui a préalablement été présentée dans
une séance réunissant vos élus, ainsi que les personnes publiques
associées à la démarche (DDT, Chambre d’agriculture, Préfecture…).
Des documents plus complets, ainsi que les comptesrendus des
réunions du PLU, sont à votre disposition en Mairie ; n’hésitez pas à
venir les consulter et à nous faire part de vos remarques dans le registre
ouvert à cet effet.
Dans l’attente de cette rencontre, nous vous souhaitons une bonne
lecture,

Pierre Marmoux, Maire

Invitation
à la réunion publique d’information

le 10 février 2016 à 20h00
à la Salle Communale

Mairie de
LA CHAPELLE RAMBAUD

177 Rte du ChefLieu
74800 LA CHAPELLE RAMBAUD

Mardi 9h11h30 / 13h3016h30,
Mercredi : 9h11h30,
Jeudi de 16h à 19h,

Vendredi 8h3011h30 /14h à 16h

Tél : 04 50 94 57 28
Fax : 04 50 94 46 24

Site Internet :
www.lachapellerambaud.fr

@mail :
secretaire@lachapellerambaud.fr
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1. La population : une croissance démogra
phique soutenue, porteuse de nouveaux
équilibres et d’ évolution sociale

LA CHAPELLERAMBAUD DANS SON BASSIN DE VIE

Avec une population de près de 242 habitants
(population légale 2012), notre commune connaît une
croissance démographique soutenue depuis 1999 (+2,5 %
en moyenne par an entre 1999 et 2007, puis +2,1% de 2007
à 2012), portée essentiellement par l’arrivée de nouveaux
ménages.
La structure de la population communale est plutôt
équilibrée, et de type familiale :

 avec une tendance au rajeunissement de la
population (près de 40% de la population a moins de
40 ans, pourcentage en hausse par rapport à 2007),
 une taille des ménages en baisse, mais qui reste
élevée, et une majorité de personnes vivant en couple
 une part de population active ayant un emploi en
hausse, avec 114 actifs sur la commune en 2012.
 un équilibre social, avec une représentation variée
des différentes catégories socioprofessionnelles.

Seulement 17,4% des actifs de notre commune y
travaillent, ce qui induit d'importantes migrations
quotidiennes "domiciletravail".
L’évolution de notre commune suit les tendances
d’évolution structurelle et sociale : baisse de la taille des
ménages, populations d’origines géographiques et
sociales de plus en plus diverses, aspiration à de
nouveaux modes de vie…

2. Le logement : un parc en progression mais
peu diversifié

Notre commune compte 128 logements (en 2012), dont
près de 70% de résidences principales, occupées
majoritairement par leurs propriétaires. Les logements
individuels sont majoritaires (95,1% en 2012), et leur
part est en progression depuis 2007.
Le cout moyen du logement est situé dans la "moyenne
basse" du Département, et contribue ainsi à l'attractivité
de la commune.
Le parc de logement est vieillissant (30,5% du parc date
d'avant 1946).
Aucun logement social n'est recensé sur la commune,
mais la municipalité possède 3 appartements au Chef
lieu, qui sont loués.

LES ENJEUX : démographie / logements

Comptetenu des évolutions démographiques,
structurelles et sociales, l’enjeu est de pérenniser et de
renforcer, par le maintien d’une population diversifiée
(mixité générationnelle et sociale), l’animation et la vie
de la commune pour rester une commune vivante. Cela
nécessite de conforter un parc de logement adapté, en
termes :

 D'accessibilité : pour les niveaux de revenus
moyens du bassin d'emploi de la Vallée de l'Arve,
 De typologie : des logements adaptés notamment
aux jeunes ménages (dont l'offre est déficitaire dans
le locatif),
 De mode d'occupation : facilitant le parcours
générationnel et permettant un renouvellement
régulier de la population,
 De confort et de réponse aux enjeux environ
nementaux : notamment, en permettant la
rénovation du bâti existant, mais également par une
localisation favorisant la vie de proximité et limitant
autant que possible les déplacements.

3. L'économie : une forte dépendance visàvis
de l'extérieur

Notre commune s’inscrit dans un bassin de vie attractif,
situé à proximité de trois pôles économiques
dynamiques. Ce territoire s’organise et se structure
pour anticiper et relever les défis futurs qui s’offrent à

lui, notamment par l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale du Pays Rochois, approuvé en
février 2014, avec lequel le futur PLU de La Chapelle
Rambaud aura une obligation de compatibilité.

LE CONTEXTE SOCIOECONOMIQUE

Notre commune a une vocation plus résidentielle
qu’économique, malgré une légère évolution du
nombre d’emplois (de 23 à 29 emplois entre 2007 et
2012).
La concentration d'emploi sur la commune reste faible
(25 emplois pour 100 actifs ayant un emploi résidant
sur la commune). La ChapelleRambaud reste ainsi

dépendante des bassins de la Vallée de l'Arve, Genevois
et Annécien en matière d'emploi.
23 établissements actifs sont recensés sur la commune,
notamment dans les domaines de l'agriculture, du
commerce et des services divers. Ces établissements
sont de petite taille, et de fait peu pourvoyeurs
d'emplois.
Une activité touristique est également présente, avec
un hôtelrestaurant au Cheflieu, un centre équestre et
un foyer de ski de fond, ouvert selon les conditions
d'enneigement.
L’agriculture de notre commune est une activité encore
prégnante et dynamique. Cependant, en dépit de la
qualité et de l’importance spatiale des terres agricoles et
de l’inscription de la commune dans le périmètre de
nombreux labels, le nombre d’agriculteurs ne cesse de
diminuer. Cinq exploitations sont encore en activité, et
un projet d'installation d'un exploitant est en cours.
Outre sa fonction économique et sociale, l'activité
agricole contribue à notre identité paysagère, mais
aussi culturelle. Cependant ce secteur est fragilisé par
une conjoncture peu favorable et par la précarité du
statut des terres agricoles, très convoitées pour
l’urbanisation.
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LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE

1. Les réseaux sanitaires

2. Les équipements

La majorité des logements dépend de l'assainissement
non collectif (pour 92,3%). Une partie du Cheflieu
relève de l'assainissement collectif, et dépend de la STEP
(Station d’Epuration) de La Chapelle Rambaud, mise en
service en 2007 pour un équivalent de 100 habitants.
La connaissance du réseau d'eaux pluviales méritera
d'être affinée.
Le réseau d’eau potable est de bonne qualité et notre
commune dispose d’une sécurité d'approvisionnement.
Concernant le volet déchets, la couverture communale
est jugée satisfaisante, tant en termes de collecte des
déchets ménagers que d’organisation du tri sélectif,
dont la compétence revient à la CCPR.

3. Les transports et déplacements

L'organisation de notre bassin de vie génère une forte
mobilité, alors que la majorité des déplacements se font
en automobile.
Les capacités de stationnement public sont globalement
satisfaisantes, mais concentrés seulement au Cheflieu.
Le réseau piétonnier concerne deux types d'usages
(balades et randonnées, et liaisons fonctionnelles de
proximité), et serait à compléter pour les liaisons entre les
différents hameaux de la commune et le centrevillage.

Le transport collectif est géré par le SM4CC, via le service
Proxim'iti, de transport à la demande. Cependant,
l'absence de desserte de La ChapelleRambaud par un
réseau de transport en commun « performant » contraint
les possibilités de modification des comportements en
matière de déplacement.

LES ENJEUX : réseaux sanitaires

La prise en compte des enjeux de préservation de
l'environnement, dont la bonne gestion de la ressource
en eau et des déchets sont des composantes, est
aujourd'hui une obligation faite aux documents
d'urbanisme.
Ces exigences sanitaires impliquent notamment et d'une
manière générale une sécurisation de l'alimentation en
eau potable, la prise en compte des contraintes
d’écoulement des eaux pluviales, une gestion optimisée
de la collecte et du traitement des eaux usées et une
gestion performante des déchets.
En parallèle, il nous faudra tenir compte des capacités
actuelles d'alimentation et de fonctionnement des
différents réseaux sanitaires ainsi que des capacités
(notamment financières) d'amélioration et d'extension
de ces réseaux, guidés par quelques grands principes
tels que l'optimisation du linéaire des réseaux en
limitant l’étalement urbain.

Notre commune dispose de quelques équipements de
proximité (école, mairie, bibliothèque, salle
communale, stade de sport) localisés majoritairement
au cheflieu, auxquels s’ajoutent l’importance de notre
tissu associatif aux fonctions tant culturelles et
d’animation que sociales.

LES ENJEUX : équipements

Les réponses aux besoins en équipements sont à
apprécier en tenant compte de l’échelle intercommunale
pour une nécessaire optimisation des moyens mis en
œuvre par les collectivités, mais également en fonction
des évolutions attendues de la population, tant
quantitatives que structurelles.
Il s’agira donc de déterminer les localisations
souhaitables pour les éventuels équipements publics à
venir afin de permettre une accessibilité aisée pour la
population et autant que possible, un renforcement de
l’animation du centre de vie de la commune.

LES ENJEUX : transports et déplacements

L’absence de réseau de transport en commun
performant induit un enjeu de limitation des
déplacements automobiles de proximité ainsi que de
leurs nuisances pour la vie locale.
Il convient parallèlement :

 de poursuivre l’aménagement du réseau de voirie
dans le sens d’un apaisement de la circulation,
 de promouvoir un meilleur liaisonnement de la
commune, notamment en modes doux,
 d’accompagner les modifications de compor
tements en matière de mobilité.

LES ENJEUX : économie

Comptetenu des caractéristiques et de la localisation de
La ChapelleRambaud, 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.
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LE CADRE DE VIE

Notre territoire comprend des milieux naturels
diversifiés : des espaces naturels d’intérêt écologique
(zones humides, cours d’eau et leurs milieux associés),
des zones relais des réservoirs de biodiversité (parcelles
cultivées et pairies, boisements et haies bocagères), des
espaces forestiers, et de "nature ordinaire", qui sont
supports de la dynamique écologique, ainsi que des
corridors écologiques et des axes de déplacement de la
faune.

1. La biodiversité et la dynamique
écologique

2. Le paysage

LES ENJEUX : biodiversité et dynamique écologique

La protection des ressources et des milieux naturels, et
de leur dynamique fonctionnelle, en faveur de la
biodiversité, dont nous avons la responsabilité, et dont
la loi Grenelle impose désormais une prise en compte
renforcée. Egalement un enjeu de prise en compte des
risques naturels et technologiques, pour la protection
des biens et des personnes, ainsi que la limitation des
nuisances et de la pollution.

Une entité paysagère est prégnante sur l'ensemble du
territoire communal : le paysage du "Plateau des
Bornes", qui est d'une manière générale marqué par
une identité rurale forte, avec un paysage modelé et
ouvert par l'agriculture extensive.
Les éléments boisés et bocagers, ainsi que les éléments
liés à l'eau (cours d'eau, zones humides) sont
omniprésents.
Le paysage habité est quant à lui caractérisé par une
faible structuration du bâti, et le Cheflieu s'inscrit sur
un point dominant, offrant de larges perspectives sur le
grand paysage.
Les principaux atouts et faiblesses de notre paysage ont
été identifiés, afin que nous puissions, dans le cadre de
ce PLU, contribuer au maintien, à la valorisation de
notre cadre de vie et de l'identité de notre commune.

LES ENJEUX : paysage

Des enjeux de préservation et de valorisation de la
qualité de notre cadre de vie, et notamment :

 Le maintien de la lisibilité et de l'ouverture du
paysage rural communal.
 Le maintien du caractère naturel des secteurs boisés
d'importance et la préservation des éléments boisés et
végétaux ponctuels.
 La maîtrise de la production architecturale contem
poraine sur le territoire communal (veiller à ce que
l’architecture s’inscrive dans l’environnement)
 L’identification des constructions et groupements
bâtis traditionnels, et du patrimoine ancien.

LA SYNTHESE DES ENJEUX

La ChapelleRambaud 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 géoéconomique local, ont influé et influent
toujours son développement.

Trois enjeux transversaux se dégagent :
1 Le renforcement et l'organisation de la vie de
proximité …

… pour rester une commune vivante,
… 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 (agriculture, artisanat,
tourisme) …

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.

Le diagnostic et les enjeux vous seront
présentés en détail lors de la réunion
d'information et de débat du 10 février 2016.
Soyez nombreux à y participer !




