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1. CADRE REGLEMENTAIRE 
 
Rappel du Tome 1 
L’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme précise que les plans locaux 
d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 
sont soumis à évaluation environnementale. 

- La commune de Villard sur Doron se situe à environ 700m d’un site 
Natura 2000 Tourbière et Lac des Saisies FR8201776. La demande au cas 
par cas auprès de l’autorité environnementale a conclu à la nécessité de 
réaliser une évaluation environnementale. 

 
 

L’article R 104-18 du Code de l’Urbanisme précise que le rapport de présentation 
d’un PLU soumis à évaluation environnementale comprend :  

1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, 
s'il y a lieu, de son articulation avec les autres documents d'urbanisme et les 
autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de 
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre 
en compte ; 

2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son 
évolution en exposant notamment les caractéristiques des zones 
susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
document ; 

3° Une analyse exposant : 

a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur 
l'environnement ; 

b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des 
zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en 
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article 
L. 414-4 du code de l'environnement ; 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau 

international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le 
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du 
document ; 

5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la 
mise en œuvre du document sur l'environnement ; 

6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre 
les effets du document sur l'environnement afin d'identifier, 
notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description 
de la manière dont l'évaluation a été effectuée. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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CARTOGRAPHIE N°1 : sites Natura 2000 de la commune  
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2. ARTICULATION AVEC LES 
PROGRAMMES ET PLANS DE 
RANG SUPERIEUR 

 

2.1 Compatibilité avec le SDAGE Rhône 
Méditerranée 

Le territoire de Villard sur Doron est inclus dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée (SDAGE 
RM), entré en vigueur le 21 décembre 2015, pour une durée de 6 ans. 

Le SDAGE 2016 – 2021 définit 9 orientations fondamentales pour une gestion 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques, à savoir : 

0. S’adapter aux effets du changement climatique pour une gestion 
équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques  

Le PLU de Villard sur Doron oriente son développement en conférant une 
importance majeure au cadre environnemental et paysager, parce qu’il est une 
ressource fondamentale pour ses habitants et un facteur d’attractivité pour le 
territoire communal et son développement futur. La ripisylve et les haies 
existantes sont identifiées comme devant être préservées. En outre, le maintien 
d’une végétalisation significative dans les secteurs de développement est garanti 
par le règlement et, lorsqu’elles s’appliquent, les OAP. Enfin, s’inscrivant dans une 
tradition séculaire, le règlement recommande aux pétitionnaires d’éviter les 
clôtures, qui plus est opaques. 

1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité.  

Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la démarche d’évitement en 
amont et de réduction des impacts a été menée pour l’ensemble des 
thématiques environnementales, dont celle de l’eau. 

2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques.  

Les zones humides ont été repérées et protégées dans le plan de zonage du PLU. 
Un recul de 10 mètres est appliqué autour des cours d’eau. 

3. Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre 
des objectifs environnementaux.  

Un schéma directeur de gestion des eaux a été mis en œuvre sur le territoire. 
La gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées est de 
compétence intercommunale (Communauté d’agglomération Arlysère), gestion 
prise en compte dans la démarche du PLU. 

4. Organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables 
projets territoriaux garantissant une gestion durable de l’eau.  

5. Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par 
substances dangereuses et la protection de la santé  

Il s’agit pour Villard sur Doron de répondre à ces questions dans la limite des 
possibilités offertes par le PLU, à savoir la gestion des eaux pluviales et la 
demande de traiter en cas de risques de pollution. 

6. Préserver et redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins et 
des milieux aquatiques.  

La commune répond à ces questions par des reculs de 10 m par rapport à l’axe 
des cours d’eau, et le repérage des zones humides. 

7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 
en eau et en anticipant l’avenir.  

La commune de Villard sur Doron prend en compte la protection des captages 
d’eau potable situés sur son territoire. Un schéma directeur alimentation en eau 
potable a été réalisé et prend en compte les besoins futurs en fonction des 
perspectives de développement. 

8. Gérer les risques d’inondation en tenant compte du fonctionnement 
naturel des cours d’eau.  

La commune présente des enjeux vis-à-vis de risques majeurs d’inondations. Elle 
se préoccupe d’autant plus des questions de limiter l’imperméabilisation des sols 
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dans le cadre de son schéma d’eaux pluviales et d’orienter ses projets 
d’aménagements dans des zones à faible risque. 
 

2.2 Compatibilité avec le SAGE  

La commune de Villard sur Doron ne fait pas partie d’un SAGE.  

Néanmoins, il existe une déclinaison locale du SDAGE, il s’agit d’un contrat de 
rivière de l’Arly, Doron et Chaise. 

 

2.3 Compatibilité avec le contrat de 
milieu rivière 

La commune fait partie du contrat de rivière Arly, Doron Chaise, approuvé en juin 

2011. 

L’objectif du Contrat de rivière est de renforcer sur le terrain, dans le cadre d’une 
gestion durable, les actions en faveur de la préservation de l’eau et des milieux 
aquatiques et d’harmoniser l’ensemble des projets. 

Pour ce faire il décline les objectifs majeurs du SDAGE sans portée juridique, mais 
avec les objectifs d’aboutir à un programme d’action, de gestion et de 
réhabilitation des milieux.   

Les objectifs et les actions du contrat de rivière Arly Doron Chaise ont été 
approuvés par le Comité de rivière lors de la réunion du 28 juin 2011. La 
validation du Contrat de rivière permet de conclure le travail collectif d'études 
préalables mené de 2008 à 2011. Le programme intègre près de 85 actions : 
celles-ci seront mises en œuvre entre 2012 et 2016 par les collectivités locales, 
avec le soutien financier de l'Agence de l'Eau du Conseil Régional et des Conseils 
Généraux de la Savoie et de la Haute Savoie. 

A l'issue de la phase d'instruction du dossier définitif du contrat de rivière engagé 
mi 2011, le programme d'action du contrat de rivière Arly Doron Chaise a obtenu 
l'agrément définitif du Comité d'agrément Rhône Méditerranée le 24 février 
2012. 

Après 4 années de travail, le contrat de rivière a été signé le 22 juin 2012. Ce 
contrat permettra de financer près de 85 actions pour 44,2 millions d'euros.  
 

2.4 Compatibilité avec les orientations 
environnementales du SCOT Arlysère 

La commune de Villard sur Doron est concernée par 3 grands types d’espaces : 
naturels, agricoles et paysagers, pour lesquels le SCOT a émis des orientations, 
qui doivent être respectées dans le PLU. 

 Biodiversité et milieux naturels 

Le diagnostic environnemental a permis de préciser la délimitation des différents 
espaces de Villard sur Doron par rapport à la cartographie générale du SCOT et de 
hiérarchiser les enjeux environnementaux dans le PADD. 

Le PADD prône la préservation du « capital Nature » dans toutes ses 
composantes : l’eau, l’air, la terre et le vivant.  

Ce choix se justifie par une volonté forte d’Arlysère de garantir la qualité de son 
territoire, gage de son attractivité et de sa capacité future de développement. Il 
se traduit par une préservation importante des espaces naturels et agricoles de 
son territoire.  

Dans les grands objectifs assignés au SCoT en matière d’environnement naturel , 
les dispositions relatives à la mise en place de la trame verte et bleue et au 
maintien des continuités écologiques « à enjeu de biodiversité » sont parmi les 
plus importantes, par l’ampleur des effets qu’elles auront sur les plans locaux 
d’urbanisme, et parce qu’elles structurent les développements urbains à venir. 
Dans les espaces urbains existants ou potentiellement ouverts à l’urbanisation, le 
DOG prévoit le maintien voire le renforcement des continuités écologiques en 
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visant tout particulièrement à éviter les risques de rupture, ou d’étanchéité. Dans 
le cadre de la mise en œuvre du principe général d’équilibre entre préservation-
protection des espaces agricoles, forestiers et naturels d’une part, et le 
renouvellement urbain et le développement urbain maîtrisé d’autre part, les 
dispositions envisagées par le SCoT visent à préserver plus de 90% de la totalité 
du territoire d’Arlysère soit 69.050 hectares (situation 2009). L’ensemble des 
espaces naturels protégés et d’intérêt plus particulier vis-à-vis de la faune et de la 
flore est intégralement préservé comme d’ailleurs la très grande majorité des 
espaces agricoles. 

Sur le territoire de Villard sur Doron, les espaces naturels à protéger 
correspondent aux zonages de la tourbière et des zones humides et aux 3 ZNIEFF 
de type I. A noter également la présence d’un corridor écologique identifié dans 
le SCOT par le SRCE. 

 Le PLU a bien considéré ces espaces naturels d’importance, ils ont été 
classés en A, Ap, Ar, N, Nt, zones humides 

 

Les autres grands objectifs sont les suivants : 

 L’association de la préservation et la valorisation des espaces naturels, par la 
reconnaissance de leurs qualités et leur inscription dans un processus de 
développement, 

 La préservation des espaces agricoles à enjeux forts reconnus, 

 La préservation et la bonne gestion de la ressource en eau,  

 L’augmentation de l’utilisation des énergies naturelles renouvelables (E.N.R.) 
dans un principe général d’économie des énergies,  

 La diminution de la production des déchets,  

 La gestion partenariale des risques et leur prise en compte dynamique dans les 
logiques de développement aménagement,  

 La gestion parcimonieuse et l’optimisation de la consommation de foncier à 
urbaniser. 

En outre, le développement urbain a été envisagé de sorte à mobiliser le strict 
nécessaire en matière de foncier, à ne pas impacter la qualité de la ressource en 
eau, à permettre l’utilisation des énergies renouvelables sous réserve d’une 
bonne intégration paysagère, à intégrer la problématique risques.  
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 Agriculture 

Le Document d’Orientations générales identifie quelques 21 075 hectares 
«d’Espaces Agricoles à Préserver », répartis en :  

-Espaces d’alpage pour 11.150 ha environ, essentiellement situés en Confluences, 
Val d’Arly, et sur les hauts de la Haute Combe de Savoie et d’Ugine,  

- Espaces de plaines et terrasses pour environ 9925 ha.  

Les espaces d’alpage sont certes moins soumis à pression foncière que les 
espaces agricoles de plaine et terrasses, mais leur nature et leurs qualités les 
rendent plus sensibles aux atteintes potentielles en terme de paysages et 
d’environnement. 

Le SCoT se fixe ainsi les objectifs suivants : 
- préserver au maximum les espaces agricoles, et leurs fonctionnalités, 
- contribuer au maintien du développement de la biodiversité, 
- permettre une valorisation économique de l’agriculture. 

 
Ces espaces sont soumis au principe de préservation générale. Par exception, ne 
seront admis que : 
 - les équipements d’intérêt général, comme les réseaux de transport et d’énergie 
et les ouvrages liés au cycle de l’eau, à la condition que leur localisation réponde 
à une nécessité technique,  
- les aménagements, installations et constructions liés au maintien et au 
développement des activités agricoles, sous réserve qu’ils ne dénaturent pas le 
paysage naturel et s’intègrent au paysage agricole. Les éventuelles constructions 
neuves à usage résidentiel des actifs agricoles sont localisées soit dans les 
espaces urbains existants ou urbanisables, soit en les intégrant dans l’ensemble 
bâti des exploitations, comme par exemple sous le même toit. 
 
Concernant spécifiquement les espaces d’alpages, les conditions précédentes 
s’appliquent, avec l’exception complémentaire suivante :  
- pourront être admis les installations et équipements légers nécessaires aux 
activités de loisirs de plein air, à 3 conditions :  

• leur nombre devra être limité,  
• leur intégration paysagère devra être soignée, 
• leur localisation devra être justifiée comme obligatoire.  
•  

Dans tous les cas, ces dérogations à la règle générale ne pourront être admises 
qu’à la condition de cohérence avec l’économie du Projet du Territoire d’Arlysère. 

 
 Les zones agricoles à préserver ont bien été délimitées dans le zonage 

du PLU et classé en A, Ap, Ar et répondent ainsi aux prescriptions du 
SCOT sur ces zones. 

 Ressources naturelles 

La stratégie développée par le Projet d’Arlysère va accroître la demande d’eau 
potable et en capacités d’assainissement proportionnellement à l’accroissement 
de la population.  

La commune de Villard sur Doron prend en compte la protection des captages 
d’eau potable situés sur son territoire dans son zonage. Un schéma directeur 
d’alimentation en eau potable et d’assainissement a été réalisé et prend en 
compte les besoins futurs en fonction des perspectives de développement. 

 Paysage 

D’après le SCoT, « le paysage est partout un enjeu comme cadre de vie des 
habitants, mais il prend dans les régions alpines une importance particulière 
comme support d'une activité économique essentielle, le tourisme, et comme 
réponse à une demande collective d'espaces de recréation. » 

Le DOG du SCOT distingue 3 types de paysages faisant objet de prescriptions ou 
recommandations :  

- Les Grands paysages 
- Les Paysages urbains 
- Les séquences paysagères des routes de terrasses 

Aucune des 6 séquences paysagères de routes de terrasses n’est présente sur le 
territoire de Villard-sur-Doron.  
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Les paysages urbains sont précisés en trois catégories, chacune avec ses 
prescriptions spécifiques : les entrées de villes, les façades des infrastructures de 
transit et les franges urbaines.  

En entrée de ville, tout projet de développement urbain devra s’intégrer à 
l’ensemble, notamment en termes paysagers. De plus, les transitions entre 
espaces bâtis et non bâtis devront être qualifiées par des aménagements 
spécifiques et qualitatifs. Les ZAC devront faire l’objet d’un soin particulier. 

Concernant les franges urbaines, il s’agira de préserver l’équilibre entre espaces 
urbanisés et espaces agricoles, garant de la qualité paysagère du territoire. Ainsi, 
l’urbanisation suivant les axes en sortie de villages ou hameaux devra être 
proscrite. Les projets d’urbanisation en densification sur la périphérie des 
enveloppes urbaines devront faire l’objet d’une intégration paysagère.  

 

D’après la carte établie par le SCoT, les principaux grands paysages occupant la 
commune sont les « forêts de versants » et les « balcons urbanisés ». Ainsi, des 
mesures particulières sont préconisées : 

 

 

 Le PLU de Villard sur Doron rend compte de ces objectifs grâce au 
maintien, sur les espaces les plus sensibles, de zones N (notamment 

sur l’ensemble du versant boisé au sud de la commune), A et Ap 
(Agricole paysager, permettant de maintenir les espaces ouverts qui 
présentent un intérêt paysager important). De plus, l’essentiel des 
secteurs dédiés au développement de l’urbanisation, notamment par 
un classement AU, se trouve dans les dents creuses, permettant de 
contenir l’urbanisation.  Enfin, les dispositions inhérentes aux espaces 
constructibles sont, elles aussi, de nature à préserver le cadre 
paysager. On notera par exemple : des orientations et prescriptions 
incitant à l’intégration des projets de constructions dans leur 
environnement, la préservation des cordons de haies, mais aussi la 
préservation de constructions identifiées comme à enjeu patrimonial, 
l’identification d’objectifs ambitieux de densité au sein des OAP. 
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2.5 Prise en compte du SRCE  

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un document cadre 
élaboré par le Préfet de région et le Président de la région. Il a vocation à 
identifier les éléments composant la trame verte et bleue actuelle ou à restaurer. 
Cette trame permet de « relier les espaces importants pour la préservation de la 
biodiversité par des corridors écologiques » dans le but d’atténuer « la 
fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèce » 
(article L.371-1 du code de l’environnement).  

Le S.R.C.E de la région Rhône Alpes a été approuvé le 19/06/2014. Ce document a 
été consulté et analysé dans le cadre de l’élaboration du PLU.  
 
D’après la carte du SRCE, la commune de Villard sur Doron ne comprend pas de 
corridor à l’échelle régionale, néanmoins des zones à forte perméabilité sont 
présentes (zones agricoles, trame verte…). Après une analyse plus fine de la 
Trame Verte et Bleue, un corridor a été identifié dans une coupure 
d’urbanisation. 
 
Cette continuité écologique, à préserver, ne nécessite pas de délimitation précise, 
notamment en raison de la taille de la fenêtre non urbanisée et de la contrainte 
d’urbanisation par la zone inondable associée au Doron. Ce corridor a pu être mis 
en évidence à l’échelle communale grâce à l’observation de nombreux points de 
conflit, notamment routiers, sur la D925. 
Un point de conflit à l’écoulement des cours d’eau est également présent sur la 
commune. 
 
Les milieux ressource de biodiversité à préserver sont ceux identifiés par des 
inventaires pris en compte dans le PLU par des zonages spécifiques : NATURA 
2000, ZNIEFF type 1, zones humides, cours d’eau et milieu d’accompagnement.  
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Ainsi, la commune a pu identifier un corridor d’échelle locale et le préserver par 
le biais du zonage et du règlement (zonage N et A en fond de vallée). 

 

 



Rapport de présentation 

Plan Local d’Urbanisme – EVALUATION ENVIRONNEMENTALE                                                                                                                               14/65 
  mars 19 

2.6 Prise en compte du Plan Régional 
Santé-Environnement 

La loi prévoit, depuis 2014, l’élaboration d’un plan national tous les 5 ans à 
décliner à l’échelle régionale.  
En région Auvergne-Rhône-Alpes, le troisième Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE) est en cours de finition. Le PRSE3 définira, dans le 
prolongement des plans de seconde génération dont disposaient les deux 
anciennes régions, et en correspondance avec les priorités nationales décrites 
dans le PNSE3, une série d'actions pour poursuivre la construction par les 
habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes d'un environnement toujours plus favorable à 
leur santé. 
Trois objectifs ont ainsi été assignés au PRSE3 Auvergne Rhône Alpes 2017 -2021 : 

 développer les compétences en matière de promotion de la santé dans le 
champ de la santé environnementale, 

 contribuer à réduire les surexpositions environnementales dans les 
territoires, 

 améliorer la prise en compte des enjeux de santé dans les politiques à 
vocation économiques, sociales et environnementales. 
 

Ce document définit un ensemble d’actions concrètes à mettre en œuvre, et une 
série de mesures.  
Il existe des actions plus particulières pour l’urbanisme et la santé :  

- intégrer les enjeux sanitaires dans les documents de planification, 
notamment en ce qui concerne les thématiques de l’eau, du bruit, de la 
qualité de l’air et sols pollués, 

- promouvoir une approche sanitaire en amont des projets de travaux, 
ouvrages et opérations d’aménagement.  

 
Pour le PLU, il s’agit d’étudier les thématiques liées à la santé précisées ci-dessus.  
Il s’agira notamment de réaliser un diagnostic en la matière et de permettre la 
préservation de la ressource en eau (les cours d’eau, la cohérence entre le projet 
de développement et la ressource, …), de prémunir la population contre le bruit, 
une bonne qualité de l’air et éviter la pollution des sols. 

2.7 Prise en compte du Schéma Régional 
Climat Air Energie 

Le document de SRCAE est issu des lois Grenelle (II), il est obligatoire pour chaque 
région, et vise à intégrer les engagements nationaux et internationaux et les 
mettre en œuvre à l’échelle locale.  
Il permet d’étudier et de mettre en évidence des objectifs et orientations pour les 
trois enjeux de lutte contre le changement climatique, d’amélioration de la 
qualité de l’air et de production et de consommation énergétique : le climat, l’air, 
l’énergie.  
Le conseil régional Rhône-Alpes a approuvé le SRCAE en sa séance du 17 avril 
2014 et le Préfet de la région l’a arrêté le 24 avril 2014.  

Il met en évidence des objectifs :  
- sectoriels à 2020 : bâtiments, transports, industries, agriculture,  
- de production des énergies renouvelables à 2020 : éolien, 

hydroélectricité, solaire photovoltaïque/thermique, bois énergie, biogaz, 
géothermie, incinération des déchets, cogénération, réseaux de chaleur, 

- de réduction des gaz à effet de serre à 2050.  

Il définit également des orientations structurantes :  
- susciter la gouvernance climatique en région, 
- lutter contre la précarité énergétique, 
- encourager à la sobriété et aux comportements éco-responsables, 
- former aux métiers de la société post carbone, 
- développer la recherche et améliorer la connaissance sur l’empreinte 

carbone des activités humaines. 

Des orientations sont ensuite définies par secteur : urbanisme et transport, 
bâtiment, industrie, agriculture, tourisme, production énergétique.  
Ce qui concerne donc plus particulièrement le document d’urbanisme local, ce 
sont les objectifs définis pour le secteur urbanisme et transport :  

- intégrer pleinement les dimensions air et climat dans l’aménagement des 
territoires, 

- préparer la mobilité de demain en préservant la qualité de l’air, 
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- optimiser les transports de marchandises en encourageant les schémas 
logistiques les moins polluants et les plus sobres, 

- réduire les nuisances et encourager les nouvelles technologies pour la 
mobilité et le transport. 

 
A l’échelle du PLU, il s’agit notamment de limiter les consommations 
énergétiques, et les émissions polluantes et de GES en mettant en œuvre une 
urbanisation en moyenne plus compacte, plus dense, ou encore en optimisant 
l’ensoleillement, de limiter les expositions des populations sur les secteurs où la 
qualité de l’air est moins bonne, d’assurer une mixité fonctionnelle et sociale, …  
 
Le PLU vise à réhabiliter, à court et moyen termes, la pratique des modes actifs 
de déplacements (marche, vélo, …) pour la réalisation d’activités quotidiennes, 
régulières ou fréquentes (déplacement à l’école, à la bibliothèque, en mairie, …)  

Au sein des OAP et du règlement, cela se traduit par : 

 
- la localisation préférentielle de la croissance urbaine mixte aux abords du 

village et de l’Etraz, 

- la formalisation d’une OAP dédiée au fonctionnement des cheminements 

motorisés ou non autour du village et de l’Etraz, 

- l’instauration d’emplacements réservés pour réaménager certaines voies 

et sécuriser le déplacement des modes doux 

 

2.8 Compatibilité avec le Plan de Gestion 
des Risques d’Inondation 2016-2021 

L'élaboration du PGRI Rhône-Méditerranée s’est engagé dans la continuité des 
étapes précédentes de mise en œuvre de la directive inondation. De l'automne 
2013 au printemps 2014, l'établissement du futur PGRI a donné lieu à de 
nombreuses réunions associant les services de l'Etat et ses établissements 
publics, les collectivités, les usagers socio-économiques. Le 19 septembre 2014, le 
Comité de bassin a donné un avis favorable au projet de PGRI 2016-2021. 

Une consultation du public sur le projet de PGRI s'est déroulée entre le 19 
décembre 2014 et le 18 juin 2015. Elle s’est accompagnée d’une consultation des 
partenaires institutionnels. 

Le Préfet coordonnateur de bassin a arrêté le 7 décembre 2015 le PGRI du bassin 
Rhône-Méditerranée, après prise en compte des avis reçus. 

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de 
la directive inondation. Il vise à : 

 1. Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à 
l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ; 

 2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences 
négatives des inondations des 31 Territoires à Risques Important 
d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée. 

 

La commune de Villard-sur-Doron n’est pas identifiée comme Territoire à Risque 
Important d’inondation, au sein du bassin versant de l’Isère. 

Par ailleurs, cette thématique est bien prise en compte, avec une conformité du 
PLU avec le Plan de Prévention des Risques qui s’impose à tout projet, et des 
mesures règlementaires qui visent à protéger les cours d’eau et leur espace de 
bon fonctionnement. 

http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/docs/dir-inondations/pgri/20151207_DEC_PGRI-2016-2021.pdf
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3. OBJECTIFS, METHODOLOGIE ET 
CONTENU DE L’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est une démarche 
qui contribue au développement durable des territoires. 
Le fait d’interroger l’opportunité des décisions d’aménagement en amont de la 
réalisation des projets s’inscrit dans un objectif de prévention des impacts 
environnementaux et de cohérence des choix. 

L’évaluation environnementale a notamment pour objectif de nourrir le PLU et 
tout son processus d’élaboration, des enjeux environnementaux du territoire, 
afin qu’ils en soient une composante au même titre que les questions urbaines, 
économiques, sociales, de déplacements... C’est également un outil d’aide à la 
décision. Cette évaluation ne peut être exhaustive, car les données concernant 
l’évolution de l’environnement ne sont ni toutes connues ni toutes maîtrisables. 

L’environnement doit ici être compris au sens large du terme, à savoir les 
ressources et milieux naturels ainsi que les pollutions et nuisances de toutes 
origines, le paysage et le patrimoine, mais aussi les conséquences en termes de 
cadre et de qualité de vie, de santé publique, de changement climatique... 
 

3.1 Les grands principes de l’évaluation 
environnementale  

 A l’initiative du maître d’ouvrage, une démarche itérative et 
proportionnée à l’importance du projet de document d’urbanisme. 

L’évaluation environnementale doit être intégrée à l’élaboration du document 
d’urbanisme dès le démarrage de la démarche d’élaboration. Cette évaluation 
s’approfondit successivement au fur et à mesure que le projet de territoire 
s’affine. 

La démarche doit être proportionnée aux enjeux du territoire, aux objectifs du 
document d’urbanisme et aux effets de sa mise en œuvre 

 Garantir un développement durable du territoire de manière globale et 
responsable. 

L’évaluation environnementale permet de prendre en compte tous les enjeux 
environnementaux du territoire concerné. 
Il s’agit non pas d’arrêter de développer, mais de développer « en 
connaissance de cause » afin d’éviter des dommages qui pourraient être 
irréversibles sur l’environnement. Elle permet d’éclairer le décideur sur les 
choix à prendre. 

 L’intégration de l’environnement comme mode de valorisation du 
territoire. 

L’environnement n’est pas à considérer comme une somme de contraintes, 
mais davantage comme un potentiel pour le développement local. 
L’intégration de l’environnement contribue à l’attractivité d’un territoire et 
répond aux aspirations sociales et sociétales, en participant à l’amélioration de 
la qualité de vie des populations et à la relève des défis de demain. 

 Un processus d’auto-évaluation de la qualité environnementale du 
document d’urbanisme. 

L’évaluation environnementale permet à la collectivité d’auto-évaluer les 
incidences de son projet de document d’urbanisme, et de le faire évoluer afin 
qu’il soit plus vertueux d’un point de vue environnemental. 

 

3.2 Les objectifs de l’évaluation 
environnementale 

L’évaluation environnementale n’est pas une démarche annexe ou accessoire. 
Elle fait partie intégrante de la logique de construction du projet de territoire. Elle 
s’inscrit dans un processus itératif qui engage un dialogue entre les choix 
d’urbanisation et des enjeux de préservation de l’environnement renforcés par le 
code de l’urbanisme. 
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Elle a pour objectif d’enrichir le PLU par une meilleure prise en compte des 
enjeux environnementaux, afin qu’ils s’inscrivent dans une réelle démarche de 
développement durable de son territoire. 

La démarche comprend ainsi plusieurs objectifs spécifiques : 

 alimenter la construction du projet, en fournissant les éléments de 

connaissance nécessaires et utiles pour la réflexion ; 

 accompagner et éclairer les décisions politiques ; 

 démontrer la bonne cohérence entre les politiques au regard de 

l’environnement ; 

 donner de la transparence aux choix réalisés ; 

 préparer le suivi ultérieur de la mise en œuvre du plan. 
 
Cette approche permet d’appréhender les changements positifs ou négatifs que 
devraient apporter les orientations du PLU sur l’état initial de l’environnement. 
Dans le cas où des incidences négatives seraient identifiées, l’évaluation 
environnementale propose des règles ou des dispositions pertinentes afin 
d’éviter de réduire ou de, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences 
dommageables du PLU sur l’environnement. 

La méthodologie utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement 
s’inscrit dans le cadre de textes législatifs et réglementaires en vigueur et 
s’inspire de la méthodologie appliquée dans les services de l’Etat. Elle est fondée 
sur des visites de terrain, sur la consultation de divers services administratifs 
dont ceux de la DREAL. Elle fait également appel à des ouvrages de référence et 
études. 
 

 L’ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 : 
L’évaluation environnementale doit analyser les incidences notables prévisibles 
du PLU sur l’environnement et exposer les conséquences éventuelles sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, 
notamment sur les sites Natura 2000. 
Pour faciliter l’appréhension de cette étape dans l’évaluation, il est proposé de 
traiter l’analyse des incidences sur les sites Natura 2000 dans le même temps que 
l’analyse des incidences sur l’environnement de manière générale. Au besoin, une 
précision pourra être faite dans un chapitre dédié aux incidences sur le réseau 
Natura 2000. 

 

3.3 Le déroulement de l’évaluation 
environnementale du PLU de Villard sur Doron 

 
Conformément au code de l’urbanisme et aux grands principes et objectifs de 
l’évaluation environnementale énoncés ci-avant, le travail d’évaluation des 
incidences du PLU de Villard sur Doron sur l’environnement a consisté : 
 

TOME I 
Etat initial de l’environnement 

En premier lieu d’établir un diagnostic 
environnemental afin de mettre en avant les 
points fort et points faibles et de faire ressortir 
les enjeux principaux sur la commune de Villard 
sur Doron en matière d’environnement. 

TOME II 
Justification du PADD 

Le travail de diagnostic a permis ensuite 
d’éviter une grande partie des incidences 
prévisibles grâce à un travail collaboratif qui a 
permis d’assurer la meilleure intégration 
possible des grands enjeux environnementaux 
dans l’élaboration du PADD et des pièces 
réglementaires (zonage et règlement). Lorsque 
l’évitement n’était pas possible, des mesures de 
réduction et/ou de compensation ont été 
proposées. 

TOME II 
Evaluation environnementale 

Cette partie permet de faire le point sur 
l’ensemble des enjeux environnementaux, des 
choix et mesures prises. L’objectif est donc de 
recenser les effets du plan sur l’environnement 
en mettant en parallèle les effets positifs et 
négatifs et d’énoncer les mesures éventuelles 
prises dans le projet de PLU.  
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C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après. 
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L’évaluation environnementale se base donc sur la construction d’un projet 
intégré à partir d’un travail itératif permanent qui se traduit par de nombreux 
échanges, notamment en réunions de travail interdisciplinaires (urbaniste, 
écologue, élus, services de l’état, Chambre d’agriculture, …). 
 
Le projet communal de Villard sur Doron traduit une prospective territoriale 
visant à donner les conditions favorables à un dynamisme 
démographique/économique, compatible avec le maintien des équilibres 
(nature/agriculture/développement urbain) à l’échelle de la commune. 
 
Ainsi, l’évaluation environnementale s’est déroulée de la manière suivante : 
 

1/ Synthèse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de 
son évolution : scénario « au fil de l’eau » 

L’état initial de l’environnement, pour chaque domaine de l’environnement a fait 
l’objet d’une analyse des données bibliographiques existantes, complétées et 
croisées avec des données issues de la consultation de personnes ressources, de 
références techniques du bureau d’études et du traitement de diverses bases de 
données. 
La LPO Savoie, la FDC Savoie, la DDT, la DREAL Rhône-Alpes… ont notamment été 
sollicités pour la prise en compte des milieux remarquables tels que les zones 
humides, l’intégration des données sur la faune, la forêt ou encore l’agriculture... 
 
Un repérage global de terrain a été réalisé par un ingénieur écologue et un 
architecte-paysagiste, sans mettre en œuvre d’inventaires spécifiques faune-flore 
qui seront à réaliser le cas échéant lors de la réalisation des projets en particulier 
pour ceux susceptibles d’avoir des incidences sur les zones humides ou ZNIEFF I. 
Ces inventaires ont été réalisés le 17 octobre 2013 et le 28 mai 2014 par Charles 
Mure (écologue) et Antoine d’Argentre (architecte-paysagiste). 

Cette analyse est développée dans le Tome I du présent rapport et met en avant 
un certain nombre d’enjeux qui sont rappelés dans le Tome II sous forme de 
tableau synthétique par thématiques : Paysage, Agriculture, Déplacements, 
Qualité de l’air, Environnement sonore, Ressources naturelles (eau, sol, énergie, 
espace…), Risques naturels et technologiques, Biodiversité et dynamiques 
écologiques, Energie/Climat, Déchets, Consommation d’espace/formes urbaines.  

Les perspectives d’évolutions suivant un scénario « au fil de l’eau » sont alors 
présentées de manière à conforter les enjeux identifiés et les orientations prises 
dans le PADD. 

2/ Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et 
mesures associées 

Suite à l’identification des différents enjeux environnementaux, le PADD a été 
élaboré. Des grandes orientations inscrites au PADD découlent un certain nombre 
de choix d’aménagement du territoire. L’ensemble de ces choix et leur traduction 
en termes urbanistiques ont été construits dans un souci de prise en compte des 
enjeux identifiés et d’éviter, réduire au maximum et compenser (si besoin) les 
éventuelles incidences résiduelles des projets d’aménagement sur 
l’environnement.  

Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de 
l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et 
identifiées à travers un curseur allant d’une incidence très positive à très 
négative. Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, et en 
cas d’incidences résiduelles, des mesures compensatoires ont été proposées. 
 
Système d’évaluation : 

 
 
 
 
 
Un tableau présente les orientations retenues dans le PLU au regard des 
différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures 
prises de manière à limiter les impacts du plan sur l’environnement. Cf. Tableau I 
ci-dessous.  

Curseur de l’incidence 
environnementale 

Négative Positive Neutre 
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TABLEAU I 
 

 

Thématiques 
Incidences générales de la mise 

en œuvre du PLU 

Mesures mises en œuvre pour Eviter, Réduire et/ou Compenser (le cas échéant) les 
incidences 

Zonage / règlement / OAP/autre 

Paysage 

Description succincte de 
l’incidence  
 

 

EVITER 

REDUIRE 

COMPENSER (le cas échéant) 

EXEMPLE 

Agriculture 

Description succincte de 
l’incidence  
 

 

EVITER 

REDUIRE 

COMPENSER (le cas échéant) 

EXEMPLE 

… 

Description succincte de 
l’incidence  
 

 

EVITER 

REDUIRE 

COMPENSER (le cas échéant) 

EXEMPLE 
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3/ Analyse des choix urbanistiques par secteurs de projets 

Le projet de PLU élaboré pour la commune de Villard sur Doron met en avant un 
certain nombre de secteurs identifiés comme « points de vigilance » au regard de 
l’urbanisation prévue et des enjeux associés (enjeux transversaux : 
environnementaux, économiques, stratégiques…), à savoir : 

7 sites situés sur la partie aval du territoire communal : 

- Cudray, 
- Salignon, 
- Village Nord-Est, 
- Village Nord-Ouest, 
- Etraz Ouest, 
- Etraz Est, 
- Les Dévies. 

Deux sites situés en partie amont, ils correspondent à la station de ski Bisanne 
1500 et les Saisies : 

- les Rosières (Bisanne 1500), 

- la Forêt (Saisies). 

Cette partie permet ainsi, au travers de ces secteurs identifiés sur le territoire 
comme « points de vigilance », d’illustrer la manière itérative et transversale des 
choix portés par le projet de PLU. Cette analyse vise à préciser les enjeux 
environnementaux, par « domaine d’incidence » et par « zones de vigilance » afin 
d’expliciter les orientations stratégiques du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et d’apprécier la cohérence du projet au regard de 
l’environnement. 

Ainsi, pour chacune des zones, un diagnostic a été établi de manière à mettre en 
avant les atouts et faiblesses des sites et d’en faire ressortir les enjeux principaux. 
Cf. tableau II ci-contre. 

 

 

TABLEAU II 
 

Thématique retenue 
dans l’évaluation 

Synthèse descriptive Atouts/Faiblesses 

Biodiversité                Habitats et espèces rencontrés(es) ++ 

Paysage                      
Type de paysages rencontrés +++ 

Agriculture                Présence d’une activité agricole/ type 
d’activité/qualité du site 

+++ 

Risques 
naturels           

Présence de risques naturels sur une partie 
ou l’ensemble du site 

-  - -  

Accessibilité / 
réseaux 

Notion de proximité du site vis-à-vis des 
réseaux (AEP, EU, électricité…) 

- - 

Proximité 
enveloppe 
urbaine         

Notion d’étalement urbain ++ 

Economie  Intérêt économique du site actuellement 1 

Tourisme                         Intérêt touristique du site actuellement 0 

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés : 
- 0 : non concerné ; 
- Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ; 
- Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort) 

Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs de manière à croiser 
les enjeux et évaluer les incidences potentielles à travers, lorsque c’est possible, 
plusieurs scénarii, afin d’aboutir au choix le plus vertueux et le plus cohérent (cf. 
Tableau III ci-dessous). 

Pour chacun des sites, une analyse des incidences (positives et négatives) des 
projets sur l’environnement est ensuite réalisée et les mesures apportées pour 
éviter, réduire et compenser (lorsque nécessaire) les impacts potentiels sont 
précisés cf. Tableau IV ci-dessous.  
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TABLEAU III 
 

Thématique retenue dans 
l’évaluation 

Atouts/Faiblesses 

Site 1 Site 2 Site 3 

Biodiversité                
+ ++ ++ 

Paysage                      
+ ++ ++ 

Agriculture                
0 ++++ 0 ++++ 

Risques naturels           
- - - - - - - - - - + 

Accessibilité / réseaux 
+++ ++ - - - 

Proximité enveloppe 
urbaine         

+++ ++ - - - 

Economie  
++ + 0 

Tourisme                         
0 0 0 

CONCLUSION ENJEUX 
 

  

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés : 
- 0 : non concerné ; 
- Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ; 
- Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort) 

 : Scénario le plus vertueux           : Scénario le moins vertueux 

 
L’incidence sur les sites Natura 2000 est également précisée pour chacun des 

sites (cf. Tableau IV ci-contre). Les projets signalés par «  » sont présentés de 
manière plus approfondie dans la partie suivante « Analyse des incidences 

notables prévisibles du PLU sur un secteur sensible » du fait de leur proximité 
immédiate avec le site Natura 2000.  
 
 

TABLEAU IV 
 

Zonage PLU Incidences environnementales Réponse apportée par 
le PLU : mesures 
d’évitement,  
réduction et/ou 
compensation 

Incidences sur la 
zone 
Natura 2000 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
Présenter les incidences 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présenter les mesures : 
- Evitement 
- Réduction 
- Compensation 

 XXX mètres 
- Distance au site 
Natura 2000. 
 
Evaluation de 
l’incidence du 
projet de PLU sur 
les habitats ou 
espèces ayant 
permis la 
désignation des 
sites  

 
 

 

4/ Analyse des incidences notables prévisibles du PLU sur le réseau 
Natura 2000 

L’objectif est ici d’analyser de manière générale les effets du projet de PLU sur les 
sites Natura 2000 et de préciser, pour les zones de « vigilance » identifiées par  

«  », les incidences potentielles et les mesures apporter. 
 
 
 
 

Placer le curseur 
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5/ Indicateurs et suivis de la mise en œuvre du PLU 
 
La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se 
poursuit au-delà de l’approbation du PLU. 
Ainsi, au regard des enjeux de l’état initial de l’environnement, des objectifs du 
projet, de l’analyse des incidences et des mesures prises par le projet de PLU, 
l’évaluation environnementale propose par la suite la mise en œuvre 
d’indicateurs de suivi. 

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se 

veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables) et suffisamment 

précis pour analyser la mise en application du PLU : 

- avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux 

identifiés sur le territoire communal (PADD), 

- et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité. 

Ces indicateurs sont présentés sous forme de tableau à la manière suivante : 

 
THEME  INDICATEURS DE 

SUIVI 

Source données / 

Outils 

Périodicité Valeur « 0 » 

MILIEUX 

NATURELS  

ET AGRICOLES 

    

POPULATION     

HABITAT     

FONCIER     

RISQUES     

DEPLACEMENTS     

RESSOURCES     
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Synthèse de la démarche de l’évaluation environnementale du PLU
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4. ENJEUX ISSUS DE L’ETAT 
INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
– LE TEMPS « 0 » 

4.1 Synthèse cartographique de l’analyse 
environnementale 

CARTOGRAPHIE N°2 : synthèse du diagnostic 
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4.2 Etat inital de l’environnement et perspectives d’évolution : Scénario « au fil de l’eau » 

Le tableau ci-dessous présente les différents enjeux environnementaux issus du diagnostic (TOME I) et l’évolution probable de l’environnement en cas de poursuite des 
tendances observées sur la base du document d’urbanisme en vigueur.  
 

Thématiques Enjeux Environnementaux Scénario « au fil de l’eau » 

Paysage 

• Limiter la consommation d’espace par l’urbanisation, éviter le mitage ou 
l’urbanisation le long de voiries et conserver les enveloppes urbaines en 
urbanisant les dents creuses plutôt qu’en périphérie 

• Préserver le bâti traditionnel et s’inspirer des formes et matériaux 
traditionnels pour intégrer au mieux les nouveaux bâtiments 

• Permettre une diversification des formes bâties, pour éviter la 
reproduction d’un « paysage monotone et non inscrit dans un 
territoire » 

Préserver et valoriser les vues remarquables : encourager l’agriculture qui 
entretien les espaces ouverts, protéger les zones stratégiques de 
l’urbanisation, créer éventuellement des belvédères, avec une signalétique 
adaptée 

Trois grandes tendances d’évolution du paysage depuis le milieu du XXe siècle, sur la commune de 
Villard-sur-Doron :  

- la progression des espaces boisés, 
- la progression des espaces urbanisés, notamment avec l’habitat lié au tourisme, 
- la diminution des espaces agricoles, notamment sur le versant orienté sud, au nord de la 

commune, et mutualisation des petites parcelles en parcelles plus importantes . 
 
La poursuite de ces tendances conduirait à la fermeture, l’uniformisation et l’artificialisation du 
paysage de la commune. Les vues remarquables risqueraient de disparaitre ou de se dégrader à cause 
d’un premier plan à l’urbanisation peu qualitative.  
Globalement, le paysage de la commune perdrait de sa qualité, diminuant l’attractivité du territoire.  
 

Agriculture 

Maintenir une cohabitation complémentaire et harmonieuse de 
l’urbanisation et de l’agriculture : 

 concilier le développement de la commune et la pérennisation de 
l’activité agricole,  

 établir des limites intangibles zones urbaines / zones agricoles, 
 
La terre agricole, ressource économique et écologique à préserver : 

 considérer le foncier agricole comme le support d’une activité 
économique à part entière et gestionnaire de l’espace, 

 préserver des surfaces agricoles présentant des conditions 
d’exploitation favorables, Conserver de grandes unités agricoles, 

 sauvegarder les pâturages et les espaces de remues,  

 maintenir des zones de fauche, 
 
L’agriculture, une activité aux formes diverses : 

 permettre l’installation de nouvelles activités économiques en lien 
avec les projets de l’intercommunalité, 

 préserver la « petite agriculture », les petites exploitations 
familiales et autres activités agricoles accessoires. 

 

La consommation des terres se poursuit, malgré une démographie en quasi-stagnation, et de manière 

peu qualitative en termes de localisation (fonctionnement urbain), de densité, d’impact sur le 

paysage ou sur l’écologie.  

 

Les secteurs sujets au développement de l’urbanisation (car constructibles au PLU) ne sont pas les 

plus stratégiques pour les actifs pendulaires : ils accueillent une forte proportion de résidences 

secondaires qui, de fait, bénéficient peu à la vie du village.  

 

Au niveau des stations, la consommation de l’espace est quasi nulle car le foncier disponible pour une 

urbanisation future n’est pas adapté, du fait d’une desserte insuffisante en voirie réseaux divers. 

Cette situation n’est pas positive puisqu’elle empêche la sortie de terre de projets de nature à 

maintenir dans les stations un niveau d’équipements et de commerces (à Bisanne) suffisants pour 

pérenniser leur attractivité.  

 

Ainsi, la poursuite de la consommation de l’espace à un rythme modéré aura pour autant des 

conséquences significatives sur l’agriculture locale : au-delà des effets directs de la déprise agricole 

sur l’écologie et les paysages, c’est la poursuite d’une baisse du dynamisme économique et du cadre 

de vie qui pourrait décourager les candidats repreneurs d’exploitations.  
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Thématiques Enjeux Environnementaux Scénario « au fil de l’eau » 
  

Déplacements 

Ne pas construire le long des axes bruyants 
Rationaliser les déplacements automobiles et le stationnement : 
- en organisant les conditions de déplacement automobile au chef-

lieu et à l’Etraz. 
- en améliorant l’offre qualitative et parfois quantitative en 

stationnement,  
- en améliorant les règles de gestion du stationnement intégré aux 

projets de construction dans les stations, 
Valoriser et sécuriser les cheminements doux existants 
Favoriser l’émergence de formes urbaines plus propices au développement de 
modes alternatifs à la voiture individuelle. 

Baisse de l’attractivité des stations du fait de l’absence d’offre satisfaisante en stationnement, et des 

espaces bâtis en fond de vallée du fait de l’emprise de la voiture sur l’espace public, 

Poursuite voire accentuation de la dépendance des ménages à l’égard de l’automobile, 

Poursuite de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre lié aux véhicules motorisés et 

fonctionnant aux énergies fossiles, 

Qualité de l’air  Maintenir une qualité de l’air et une qualité du cadre de vie 
Une baisse de la qualité de l’air, accélérée par les pollutions liées aux activités résidentielles, 

industrielles, agricoles, des transports et déplacements et de loisirs mal organisés. 

Environnement 
sonore 

 La RD925, route classée à grande circulation 
Une augmentation globale des nuisances liées au trafic routier 

Ressources 
naturelles 

(eau, sol, énergie, 
espace…) 

 Utilisation durable des diverses ressources naturelles  
 Gestion alternative des eaux pluviales (limitation des surfaces 

imperméabilisées) 
 Anticiper les mutations à venir en lien avec le changement climatique 

(répartition de la ressource en eau, meilleure isolation des nouveaux 
bâtiments…)  

 Un réseau hydrographique à préserver en cohérence avec les documents 
de portée supérieure  

Une aggravation de la perturbation des milieux aquatiques (modifications apportées à l’hydraulique 

par les ruissellements, pollutions diffuses...). 

Une consommation en énergie toujours plus importante. 

Une consommation de l’espace et de la ressource en eau non adaptée (étiage sévère, pollution, 

épuisement des ressources). 

 

Risques 
naturels et 

technologiques 

 Des risques naturels actés par un PPR à prendre en compte et 
conditionnant l’urbanisation, notamment avec un fort risque d’inondation 
sur une  partie du territoire communal. 

 Des autres risques naturels (sismicité, argiles, …), technologiques (TMD), et 
des nuisances (atmosphère, sonore, …) à intégrer 

L’accroissement des surfaces artificialisées et des surfaces imperméabilisées, avec des incidences sur 

les inondations. L’exposition d’une nouvelle urbanisation à des risques non pris en compte dans le 

PPRn. 

Biodiversité et 
dynamiques 
écologiques 

 Maintenir des corridors entre zones urbanisées (préservation des zones 
arborées, vergers, champs …), favoriser les espaces ouverts perméables à 
la faune 

 Des zones humides à protéger (notamment la tourbière des Saisies) 
 Des réservoirs de biodiversité à préserver : ZNIEFF I 
 Un équilibre entre les différents milieux caractéristiques de la commune à 

maintenir 
 La trame verte à préserver (haie, murgets, petit boisements, fourrés…) 

L’isolement des noyaux de biodiversité remarquable et une perturbation voire disparition accélérée 
de la nature ordinaire : 

- Une urbanisation défavorable aux continuités écologiques et à la libre circulation des 

espèces (impénétrabilité des espaces)  

- Un développement qui fait pression sur les espaces remarquables que sont les boisements, 

les zones humides, les vergers, les haies, les ripisylves… 

- Des interrelations entre habitats de plus en plus difficiles qui impactent les équilibres 

écologiques en place et mettent en difficulté la biodiversité du territoire 

Energie/Climat 

 Diminution des émissions de Gaz à effet de serre 
 Meilleure isolation thermique des bâtiments 
 intégration architecturale et paysagère des dispositifs de production 

d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergies.  

Pas d’amélioration sensible en matière d’isolation thermique,  

Conflit d’enjeu entre l’utilisation des énergies renouvelables et l’intégration paysagère et 

architecturale, 
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Thématiques Enjeux Environnementaux Scénario « au fil de l’eau » 

Déchets 
 Amélioration des méthodes de collecte des ordures ménagères, 
 Diminution de la quantité des ordures ménagères, 
 Développement du tri sélectif. 

Le PLU actuel prévoit de développer l’urbanisation de manière relativement peu concentrée, 

renforçant le caractère déstructuré du réseau de collecte, et donc les émissions de GES qui y sont liés.  

Consommation 
d’espace/formes 

urbaines 

 Diversification de l’offre en logement, développement de formes urbaines 
moins consommatrices d’espace,  

 Pérennité de l’identité communale, de la structure des hameaux  
 Modération de la consommation d’espaces 

Scénario similaire au scénario de développement agricole. Le PLU actuel dégage une constructibilité 

non négligeable dans des secteurs fonctionnellement moins stratégiques, entre le fond de vallée et 

les stations. Il dégage également des terrains constructibles autour des stations, dans des secteurs 

moins bien desservis par des réseaux. 

Le risque pour les années à venir est de voir se poursuivre une urbanisation peu qualitative sur 

certains secteurs, qui, en plus de n’être que modérément dense, n’est surtout pas forcément 

pertinente en termes de localisation.  
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5. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PADD « LE TEMPS DU PROJET » 

CARTOGRAPHIE N°3 : synthèse du PADD 
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5.1 Rappels 
 
Pour chacune des thématiques environnementales étudiées dans l’état initial de l’environnement, les incidences des orientations du PLU ont été appréciées et identifiées à 
travers un curseur allant d’une incidence très positive à très négative. Pour ces dernières, des mesures d’atténuation ont été étudiées, voire en cas d’incidences résiduelles, 
des mesures compensatoires ont été proposées.  
 
 
Système d’évaluation : 
 
 
 
 
 
 
Le tableau ci-dessous présente les orientations retenues dans le PLU au regard des différents enjeux identifiés par thématiques et précise les différentes mesures prise de 
manière à limiter les impacts du plan sur l’environnement.  
  

Curseur de l’incidence 
environnementale 

Négative Positive Neutre 
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5.2 Evaluation globale du PADD par thématique environnementale et mesures associées 
 

Thématiques Incidences générales de la mise en œuvre du PLU 
Mesures d’accompagnement induites par le zonage, le règlement et les 

OAP 

Paysage  

Le PLU permettra l’urbanisation de nouveaux secteurs qui impacteront nécessairement le paysage 
de Villard sur Doron tel que perçu aujourd’hui.  

Néanmoins, les orientations mises en avant dans le PADD traduisent la volonté de recentrer 
l’urbanisation principalement autour d’un centre village et des hameaux existants, de limiter le 
développement des secteurs ruraux et de préserver/ valoriser l’identité et le patrimoine de la 
commune  

 
 

 

EVITER : Limiter le développement urbain à dominante résidentielle 
essentiellement par densification, et, en termes de localisation, au village et 
à l’Etraz d’une part, et aux hameaux de fond de vallée les plus proches 
d’autre part, 

REDUIRE : Les zones à urbaniser font l’objet d’OAP au sein desquels un travail 
paysager a été mené afin de garantir la préservation des atouts paysagers de 
chaque secteur. À Bisanne,  la zone de développement urbain a été réduite 
par rapport au PLU et à la première version de projet, et ce afin de la limiter 
les possibilités d’artificialisation au strict nécessaire,  

Les vues sur le Chef-lieu sont maintenues en ne prévoyant pas d’extension 
entre la RD925 et l’enveloppe bâtie existante.  

Des espaces de respiration sont préservés, notamment entre les enveloppes 
urbaines du Chef-lieu et de l’Etraz 

COMPENSER (le cas échéant) Les impacts résiduels peuvent être considérés 
comme faibles et ne nécessitent donc pas de mesures de compensations 
spécifiques.  

Agriculture 

La mise en œuvre du PLU va conduire à la consommation de nouveaux espaces aujourd’hui 
exploités pour l’agriculture (cultures, fauche, pâturage), impactant ainsi négativement sur 
l’activité. 

Cependant, le développement urbain participe également à l’entretien du niveau d’équipement et 
du cadre de vie communal, et au maintien voire au développement des emplois dans les stations.  
Or, ces trois caractéristiques participent indirectement à favoriser le maintien des agriculteurs (et 
donc de l’agriculture) sur le territoire communal.   

 
 

 

EVITER Limiter le développement urbain à dominante résidentielle au village 
et aux hameaux de fond de vallée les plus proches, 
 
REDUIRE Le PLU propose de classer près de 685 ha en zone A, soit près de 28 
ha de plus que sur l’ancien PLU. Ce résultat traduit une volonté de 
densification des zones urbaines afin de conserver les tènements agricoles. 

COMPENSER (le cas échéant) La déprise agricole peut venir de l’urbanisation 
croissante mais aussi de la fermeture des milieux. Des actions de 
défrichement pourront être envisagées sur certains secteurs. 
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Déplacements 

 
Le PLU de Villard sur Doron souhaite encourager les mobilités douces, développer les emplois 
locaux, et centrer le développement aux abords du Chef-lieu.  
Ainsi ces actions auront pour effets de limiter les déplacements motorisés des habitants autour du 
chef-lieu, d’augmenter les possibilités de mettre en place du covoiturage et de minimiser l’impact 
de l’automobile sur le paysage et le cadre de vie.  

 
 

 

EVITER  Sortir le stationnement privatif de l’espace public en améliorant les 
règles de construction dans les stations et en complément d’une évolution 
des règles de circulation/stationnement dans et autour du chef-lieu,  

REDUIRE  Maintenir le projet de déviation du Chef lieu dans sa partie baisse, 
afin de désengorger la circulation au chef-lieu, développer les liaisons 
douces entre les hameaux (pistes cyclables en réflexion le long de la RD925, 
voies piétonnes…). Veiller à ce que les sites de développement en aval soient 
fonctionnellement cohérents, et incitent à l’utilisation de modes alternatifs à 
la voiture particulière. Ainsi, à partir du Chef-lieu les sites ouverts à 
l’urbanisation situés en aval du territoire communal sont accessibles à pieds 
en 15min. 

Faire le lien entre développement de l’urbanisation autour du chef-lieu et 
politique de déplacement, via une réorganisation du plan de circulation 
routière et du stationnement et une sécurisation des cheminements doux. 

 

Environnement 
sonore 

Des nuisances sonores liées à la proximité avec la RD925 classée au niveau 3 qui se poursuivront à 
l’horizon du futur PLU, 
 

 
 

EVITER Limiter le rôle et la place de la voiture dans les projets 
d’aménagement, 
Ensemble des mesures prévues dans le paragraphe « paysage ».  

 

 Ressources 
naturelles 
(eau, sol, 
énergie, 

espace…) 

Le PLU a pris en compte et affiche clairement la volonté de préserver la ressource en eau tant en 
terme quantitatif que qualitatif. 

Cependant l’ouverture de certains secteurs à l’urbanisation entrainera nécessairement une 
consommation supplémentaire en espace et en ressources locales.  

 

Par ailleurs, une vigilance doit être accordée aux nombreuses habitations actuellement non 
conformes au système d’assainissement non collectif, 

Une vigilance doit enfin être accordée à certaines zones urbaines sensibles aux écoulements de 
versants .  

 
 

REDUIRE 

Respect des périmètres de protection de captages d’eau potable, une 
gestion des eaux pluviales adaptée. 

Un réseau d’assainissement cohérent (capacité, accessibilité), recherche des 
fuites sur le réseau et remplacement des secteurs vieillissants, 
S’assurer du raccordement de tous les habitants aux communications 
numériques 
 
COMPENSER (le cas échéant)  Les impacts résiduels peuvent être considérés 
comme faibles donc pas de mesure de compensation spécifique. 
 

Risques 
naturels et 

technologiques 

Le PLU a pris en compte et affiche clairement la volonté 
d’assurer la protection du territoire vis-à-vis des risques 

naturels et technologiques. 

EVITER  Les zones à risques ont été évitées sur la base d’un respect de Plan de 
prévention des risques applicable. Le PIZ (« Plan d’Indexation en Z ») qui 
était jusqu’ici annexé au PLU n’a pas été repris dans le document révisé, car 
le PPR approuvé entre temps s’applique à la quasi-totalité des secteurs 
concernés par le PIZ. Une seule zone n’a pas été prise en compte dans le 
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Les risques naturels : actés par le Plan de Prévention des Risques + avalanches, sismicité, argiles 
Les risques technologiques : transport de matière dangereuse et rupture de barrage 

            
 

 

PPR, mais le zonage/règlement du PLU tient compte de ce secteur et limite 
fortement ses possibilités d’évolution, au titre de l’article R123-11b du code 
de l’urbanisme.  

 

Biodiversité et 
dynamiques 
écologiques 

Le PLU permettra l’urbanisation de nouveaux secteurs qui impacteront nécessairement la 
biodiversité de Villard sur Doron telle que présente aujourd’hui.  

Néanmoins, les zones sensibles ont été préservées et les orientations mises en avant dans le PADD 
traduisent la volonté de construire un développement en accord avec l’environnement naturel.  
 

 
 

EVITER Limiter les zones d’extension et favoriser le comblement des dents 
creuses, en priorité pour densifier le chef-lieu et l’Etraz 

REDUIRE  Les zones à urbaniser font l’objet d’OAP au sein desquels un travail 
environnemental a été mené afin de garantir la préservation des atouts 
écologiques de chaque secteur. Aux Dévies, la fonctionnalité écologique de 
la haie existante (sur le murget) est préservée. A Bisanne, le développement 
de l’urbanisation sera sujet à un maintien d’une artificialisation significative 
du site.  

COMPENSER (le cas échéant) Les impacts résiduels peuvent être considérés 
comme faibles et ne nécessitent donc pas de mesures de compensations 
spécifiques. 

Energie/Climat 

Le modèle de développement urbain en fond de vallée comme aux stations est encore 
essentiellement structuré autour de la voiture. Un impact négatif en termes de lutte contre le 
réchauffement climatique est donc attendu. Reste que les dispositions du PLU permettent la 
réalisation de projets vertueux en termes de consommation énergétique. 

 
 

 

REDUIRE Les formes urbaines et autres dispositions prévues au PLU sont de 
nature à encourager le développement de modes alternatifs à la voiture 
individuelle.   

 

Déchets 

 
 
Une augmentation générale du tonnage des déchets est inévitable du fait de l’augmentation 
projetée du nombre d’habitants, et le PLU n’est pas de nature à influencer les pratiques des 
habitants et entreprises en matière de gestion des déchets. 
 
 

 

Néant.  

Consommation 
d’espace/forme

s urbaines 

Le projet de PLU ayant pour objectif un renforcement de la capacité d’accueil du territoire, une 
consommation supplémentaire d’espace est donc prévue. Toutefois, l’objectif fixé au sein du 
PADD d’une densité de 17 logements / ha est vertueux. L’impact relatif en termes de 
consommation de l’espace est donc intéressant. 

 
 

 

REDUIRE La surface constructible à Bisanne a été réduite au niveau de la zone 
AU, afin de limiter le développement de l’urbanisation au strict nécessaire. 

Déclassement de certaines zones à urbaniser autour du chef-lieu. 
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6. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PLU 
« LE TEMPS DU PLU » 

6.1 Prise en compte des enjeux environnementaux dans les documents opposables 

L’ensemble des dispositions opposables du PLU (plan de zonage, règlements et dispositions réglementaires (emplacements réservés) permet de mettre en œuvre les 
orientations du PADD en apportant des réponses aux impacts du plan sur l’environnement. 

Une analyse plus fine de ces dispositions est nécessaire pour s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux répertoriés.  Sur le plan de la traduction 
réglementaire des prescriptions environnementales, le règlement du PLU de Villard sur Doron maintient les éléments de protection existants en les adaptant ou en les 
rendant plus lisibles (simplification du règlement, nouvelle représentation voire adaptation des corridors écologiques, des zones de captage, des zones humides ; 
modification des listes de bâtiments concernés par la préservation du patrimoines bâtis, la possibilité de changer de destination certains bâtiments agricoles ou la 
préservation des chalets d’alpages,…)  Il marque également  une évolution significative sur certains domaines, notamment en termes de consommation d’espace (avec une 
concentration des possibilités de développement autour de quelques pôles) ou pour les OAP, qui fixent comme principe général le respect de l’identité du site en préalable 
à tout projet d’aménagement ou de construction.  
 

 Une démarche globale de réflexion pour éviter et réduire au maximum les surfaces urbanisées tout en répondant aux objectifs de croissance et d’évolution 
démographique et urbaine sur la commune de Villard sur Doron 

 
 
De l’ancien PLU au nouveau, une réduction de 15 % des zones urbaines et à urbaniser est appliquée (correspondant à 10.5 ha de déclassement). 
Plus précisément les classements/déclassements ont lieu comme suit :  

- déclassement de 16,1 ha (U et AU vers A et N), 
- classement de 5,6 ha (A et N vers U et AU). 

 
Les cartographies suivantes illustrent cette évolution en baisse de zone U et AU dans le nouveau PLU au profit des zones naturelles et agricoles 
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Le village et ses abords 
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Les Billords et environs 
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Bisanne 
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Les Saisies 
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Bisanne Les Rosières : 
Diminution des surfaces de 
projet AU au profit de zone N 
et A. 
Aucun déclassement de 
zones naturelle ou agricoles 

Salignon : 
Secteur envisagé pour 
extension. Ces espaces ne sont 
pas retenus au regard du 
caractère stratégique des zones 
agricoles (SCOT) et notamment 
par la présence de vergers 
patrimoniaux à conserver. 

Etraz - Est : 
Projet de route destiné à la déviation du village envisagé et abandonné 
après concertation. Enjeu sécuritaire, et de préservation environnementale 
et agricole mise en avant pour l’abandon du projet.  

Village sud-ouest: 
Secteur envisagé à 
l’urbanisation abandonné en 
préservant le zonage agricole A 

Ainsi, le projet de PLU a été pensé de manière à être le plus vertueux possible et impacte, de manière générale, faiblement l’environnement. Il apparait cependant qu’un 
certain nombre de zones méritent une attention particulière à travers une analyse plus poussée de l’état initial de l’environnement et des impacts et mesures (le cas 
échéant), en raison du caractère notable de l’effet de la mise en œuvre du PLU sur ces zones. 

 Une approche par secteur et par « points de vigilance » 

Sur la commune, plusieurs secteurs ont été identifiés puisqu’ils comprennent des zones qualifiées comme « points de vigilance » au regard de l’urbanisation prévue et des 
enjeux associés (enjeux transversaux : environnementaux, économiques, stratégiques…).  Une analyse plus fine est alors réalisée secteurs par secteurs de manière à croiser 
les enjeux, évaluer les incidences potentielles et exposer les mesures prises pour Eviter, Réduire et /ou Compenser (le cas échéant) ces impacts.  

De plus certains secteurs ayant fait l’objet de réflexions de développement ont été abandonnés ou limités en surface en faveur des enjeux environnementaux de la 
commune, notamment sur le secteur Village sud-ouest, Etraz-Est, Salignon,  et Bisanne Les Rosières.  
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6.2 Analyse des secteurs : de projets développement, de valorisation 

CARTOGRAPHIE n° 4 : identification des « points de vigilance »  
  

1
1 

Les Cudrays 

Village Nord-ouest 

 

Les Dévies 

Village Nord-est 

 

Etraz - Est 

Etraz - Ouest 
 

 

 

 

Bisanne / Les 
Rosières 
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Partie Aval — 7 secteurs à physionomie identiques– zones 1AU  

 

Thématique retenue dans 
l’évaluation 

Synthèse Atouts /Faiblesses 

Biodiversité                L’ensemble des secteurs est composé de zones déjà urbanisées et de Prairies agricoles (38.2 et E2.2) : zones de pâtures, la 
diversité floristique y est assez faible avec des espèces communes.   

 
+ 

Paysage                      
Tous les secteurs se trouve en fond de vallée, ce qui les rend peu visibles et donc rend les aménagements globalement peu 

impactants sur le grand paysage 
De plus, les secteurs sont compris dans des enveloppes urbaines actuelles, déjà existantes, ce qui rend cohérent, d’un point de 

vue paysager, leur urbanisation : l’impact sur le paysage sera faible 

+ 

Agriculture                
Des terres agricoles souvent identifiées comme complémentaires aux exploitations existantes dans un diagnostic de la 

chambre d’agriculture daté de 2005 et, pour quelques secteurs, à enjeu modéré au sein du SCoT. Toutefois, l’essentiel du 
développement urbain s’opère en dent-creuse, dans des secteurs particulièrement propices au développement urbain du point 

de vue fonctionnel comme paysager. 

-  

Risques naturels           
Les zones sont non concernées ou concernées par un risque faible (constructible sous condition) - 

Accessibilité / réseaux 

La zone se situe en zone d’assainissement collectif au sein de la carte de zonage d’assainissement. Les réseaux 
d’assainissement collectif d’eau potable et d’eaux pluviales sont présents sur l’ensemble des secteurs ouvert à l’urbanisation. 

Un raccordement satisfaisant au réseau existant est l’une des conditions de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des sites 
classés AU. 

+ 

Proximité enveloppe 
urbaine         

Extension directe avec le cœur dynamique de la commune + 

Economie  
Le projet de PLU vise aussi à renforcer l’attractivité du territoire. En matière résidentielle, l’augmentation de la qualité de vie au 
village, notamment grâce aux OAP 1 et 2, est aussi de nature à attirer de jeunes agriculteurs et donc à maintenir une économie 

agricole locale.  

++ 

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés : 
- 0 : non concerné ; 
- Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ; 
- Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort) 

 
 Le choix d’un développement axé sur 7 secteurs est la concrétisation d’une ambition communale, celle de concentrer le développement résidentiel en fond de 

vallée, à proximité de la RD925 reliant les villages du Beaufortain à Albertville. Leur localisation plus précise résulte d’une réflexion en plusieurs étapes, plusieurs 

scénarios, pour lequel l’aboutissement est un arbitrage entre les impacts paysagers, environnementaux, la logique de fonctionnement urbain et la demande des 

administrés. 
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 De plus, les enjeux environnementaux sont relativement peu nombreux et leur prise en compte est compatible avec le projet. 

 
 
 

Zonage PLU Incidences environnementales Réponse apportée par le PLU : mesures d’évitement, réduction 
et/ou compensation 

Incidences sur la zone Natura 2000 

 

 
 

 
 

 
 

 
  
 
Au regard des enjeux identifiés 
ci-dessus et des mesures 
présentées ci-contre, l’impact 
de l’urbanisation prévue sur 
l’environnement de ces secteurs 
peut être considéré comme 
faible étant donné la 
préservation des milieux les plus 
riches et du faible intérêt 
écologique des espaces 
impactés. 

négative neutre positive 
Le PLU intègre un classement en 1AU. Ce secteur pourra se 
développer dans le respect des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) 

 
EVITER 
- Certaines surfaces agricoles dont notamment des zones à 

murgers seront préservées. 

REDUIRE 
- Concertation afin de limiter les surfaces en développement 

 

 plus de 4 kilomètre - Distance au site 
Natura 2000. 
 

Aucun habitat ou espèce ayant permis 
la désignation des sites Natura2000 
n’est présents sur la zone.  
Aucun enjeu écologique ou 
environnemental notable n’a pu être 
identifié. Le projet de PLU sur ce 
secteur n’aura donc aucune incidence 
négative sur le site Natura 2000. 
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Partie Amont — Bisanne Les Rosières et les Saisies – Zones 1 AUm 

 

Thématique retenue dans 
l’évaluation 

Synthèse Atouts/Faiblesses 

Biodiversité                

 
Le secteur de Bisanne Les Rosières est essentiellement composé de milieux déjà remaniés. Sont également en présence des 
zones buissonnantes (aulnaie verte), des milieux agricoles (pâtures) et quelques épicéas en lisière de pessière.  
Le secteur sur les Saisies est situé en long de route sur des zones buissonnantes en lisières de pessière subalpine. 
 

+ 

Paysage                      

Le secteur de Bisanne-les Rosières se trouve en partie haute de la commune et dans un espace ouvert, ce qui le rend assez 
sensible d’un point de vue paysager. Il se trouve cependant en continuité du secteur de Bisanne existant, ce qui rend son 

urbanisation plutôt cohérente. 

Le secteur des Saisies se trouve en limite d’espace boisé, ce qui entrainera forcément un impact concernant les zones 
déboisées. Il se trouve cependant en continuité du secteur urbanisé existant, ce qui rend son urbanisation plutôt cohérente. De 
plus, les dispositions de l’OAP de secteur invitent à un traitement de la transition espace boisé / espace bâti ou artificialisé sur 

le modèle des clairières.  
 

- 

Agriculture                Des terres agricoles déclarées à préserver par le SCOT d’Arlysère   

 

+ 

Risques naturels           
La zone est concernée par un risque faible de coulée de boue - 

Accessibilité / réseaux 

La zone se situe en zone d’assainissement collectif au sein de la carte de zonage d’assainissement. Les réseaux 
d’assainissement collectif d’eau potable et d’eaux pluviales sont présents sur l’ensemble des secteurs ouvert à l’urbanisation. 

un raccordement satisfaisant au réseau existant est l’une des conditions de l’ouverture à l’urbanisation de l’ensemble des sites 
classés AU. 

+ 

Proximité enveloppe 
urbaine         

Le projet de PLU est pleinement vertueux en la matière puisqu’il restructure les secteurs constructibles en développant 
prioritairement le fond de vallée, et plus précisément le village et  ses abords. 

+++ 

Economie  Le projet de PLU vise aussi à renforcer l’attractivité du territoire. En matière de tourisme, cela se traduit par la possibilité de 
développer, à Bisanne et aux Saisies, de nouveaux lits touristiques en mesure de faire vivre les activités implantées en stations 

++ 

Notation retenue pour l’évaluation des enjeux au regard des diagnostics réalisés : 
- 0 : non concerné ; 
- Atouts : + (faible) / ++ (moyen) / +++ (fort) / ++++ (très fort) ; 
- Faiblesses : - (faible) / -- (moyen) / --- (fort) / ---- (très fort) 
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Zonage PLU Incidences environnementales Réponse apportée par le PLU : mesures 

d’évitement, réduction et/ou compensation 
Incidences sur la zone 
Natura 2000 

 
  

 
 

 
 

négative neutre positive 

Au regard du diagnostic établi sur l’ensemble des zones 
AUm du secteur, l’impact de l’urbanisation de ces zones 
sur l’environnement peut être qualifié de négatif 
(modéré) de par la présence de milieu naturel plus ou 
moins bien conservés. 

 Impact modéré sur des parcelles. 

négative neutre positive 

 

Néanmoins, au regard du projet établi dans les 
propositions d’OAP, du croisement avec les 
thématiques transversales qui entrent en jeu dans le 
choix des sites et des mesures développées ci-contre 
(notamment l’objectif de maintenir le dynamisme de la 
station), l’impact de l’urbanisation prévue sur 
l’environnement du secteur peut être considéré comme 
faible. 

Le PLU intègre un classement en 1AUm sur les 
secteurs d’extension. Ces secteurs pourront se 
développer dans le respect des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 
EVITER 
- Réflexion autour de la diminution de surface 

des projets  

REDUIRE 
- Aucun déclassement de zone N ou A, 

diminution de la surface initiale après 
concertation 

- Mise en place d’un coefficient de 
végétalisation important dans le cadre de 
l’OAP. 

 

 plus de 1 kilomètre du  
site Natura 2000. 
 
Aucun habitat ou espèce 
ayant permis la désignation 
des sites Natura 2000 n’est 
présent sur la zone.  
Aucun enjeu écologique ou 
environnemental notable n’a 
pu être identifié. Le projet de 
PLU sur ce secteur n’aura 
donc aucune incidence 
négative sur le site 
Natura 2000. 
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6.3 Analyse spécifique du zonage (Les Saisies) 
 
 
Une analyse spécifique est nécessaire sur le zonage Ns (domaine skiable car une de ces zones est concernée par un projet (TS Légette) pouvant porter atteinte à une zone humide. 
Ce secteur spécifique a fait l’objet d’une expertise de zone humide détaillée par le bureau d’études Karum afin d’analyser l’impact du projet et proposer des mesures 
compensatoires. La zone humide concernée est située sur les communes d’Hauteluce et de Villard-sur-Doron (Savoie, 73). Une partie de cette zone humide est rattachée à une zone de 

l’inventaire départemental sous le nom « Les Saisies » (73CPNS6066). 
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La délimitation des contours de la zone humide a fait suite à plusieurs visites de terrains. Un premier repérage des contours de la zone humide principale avait déjà été réalisé selon 
les critères « végétation-habitats » et « végétation – flore » suite aux passages réalisés par le bureau d’études KARUM dans le cadre de l’observatoire du domaine skiable des 
Saisies et de l’étude d’impact du remplacement du TS Légette (07 juin 2016, 06 juillet 2016, 8 aout 2016, 16 juin 2017). Ces contours ont ensuite été précisés par la réalisation de 
sondages pédologiques. 
Plusieurs habitats naturels, à caractère plus ou moins hygrophile, ont été relevés sur l’ensemble de la zone d’étude : 
> Le milieu le plus hygrophile est de type bas-marais acide et présente une végétation assez basse caractérisée par l’abondance d’espèces appartenant à la famille des Cypéracées. 
> Les autres milieux sont principalement de type prairies humides mais plusieurs faciès sont observés au sein de la zone d’étude (faciès à Carex paniculata, faciès à Bistorta 
officinalis). 
 
Un examen pédologique a été réalisé sur la zone d’étude, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1 ier octobre 2009. 

La visite de terrain pour la réalisation des sondages pédologiques a été réalisée le 09 Novembre 2017. Au total, 25 sondages ont été réalisés et ont conduit à la détermination des 
profils suivants : 
> 9 profils de sols non hydromorphes (non caractéristiques de zones humides) 
> 16 profils de sols caractéristiques de zones humides 
A noter que les limites de ces zones humides prennent en compte les résultats des sondages pédologiques, les emprises des habitats naturels (voir 2.1) mais aussi la lecture du 
paysage (relief, hydrographie, végétation...). 
L’emprise de la zone humide est présentée sur la carte figurant en page suivante. 
Les limites de la zone humide n’ont été précisées que pour l’emprise de la zone de projet. Par conséquent, il est à prévoir que les limites de la zone humide sont donc plus étendues 
que celles représentées sur la carte ci-après. 
La surface totale de la zone humide, dans la zone d’étude, est ainsi estimée à environ 7748 m². 
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Impact du projet sur les zones humides 
Selon les emprises de travaux transmises par le pétitionnaire, plusieurs zones humides risquent d’être détruites par le projet, notamment par les travaux de terrassements prévus 
pour la piste et la gare de départ. 
Les emprises de travaux ont été superposées avec l’emprise de la zone humide sur le site d’études sur un logiciel de SIG. De cette manière, la surface de zone humide allant être 
impactée par le projet a pu être calculée. 
Ainsi, ce sont environ 3172 m² de zone humide qui seront impactés par la partie aval du projet de remplacement du TS Légette. 
La cartographie précisant la localisation des impacts sur la zone humide est présentée en page suivante (les 3172 m² impactés correspondent à la zone hachurée en jaune). 
 
Mesures d’intégration environnementale  
Pour mémoire, la destruction, le remblaiement ou l’assèchement de zone humide est soumis, au titre de la Loi sur l’eau, au régime :  
> déclaratif pour les surfaces de zones humides détruites supérieures à 0.1 ha et inférieures à 1 ha,  

> d’autorisation pour les surfaces de zones humides détruites supérieures à 1 ha.  
 
De plus, d’après les préconisations du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, la destruction d’une zone humide entraine la mise en place de mesures compensatoires à hauteur 
de 200 % selon les modalités suivantes :  
> 100% de la surface impactée en restauration d’une zone humide fortement dégradée ;  

> 100% de la surface impactée en par l’amélioration des fonctions hydraulique d’une zone humide partiellement dégradée.  
 
En cas d’impacts sur la zone humide, plusieurs axes d’intervention sont proposés (source : Karum): 
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Analyse et réponse du PLU : 
 

Zonage PLU Incidences environnementales Réponse apportée par le PLU : mesures 
d’évitement, réduction et/ou compensation 

Incidences sur la zone 
Natura 2000 

 
  
 

négative neutre positive 

Au regard du diagnostic établi sur cette zone, l’impact 
de l’urbanisation de ces zones sur l’environnement peut 
être qualifiée de négatif (fort) : perturbation de zone 
humide. 

 Impact fort sur les zones humides. 

 

 
- Voir tableau ci-dessus 

 
Les mesures apportées dans la doctrine ERC 
seront étudiées et proportionnées à l’enjeu 
(dans le cadre d’étude spécifique obligatoire : 
DLE, EI…) et devront permettre d’équilibrer 
voir améliorer l’incidence sur le secteur du 
projet sur les zones humides à une échelle 
locale. 

 
A définir plus précisément 
dans le cadre des études 
spécifiques au projet  
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7. ANALYSE DES INCIDENCES 
NOTABLES PREVISIBLES DU PLU 
SUR LE RESEAU NATURA 2000 

 

7.1 De manière générale 
 

 Impacts positifs 

La commune de Villard sur Doron se situe à environ 700m d’un site Natura 2000 
Tourbière et Lac des Saisies FR8201776. SIC.  

 Impacts négatifs 
 

Aucun habitat ou espèce ayant permis la désignation des sites Natura2000 ne 
devrait être impactés de manière notable dans le cadre du projet de PLU.  
Les enjeux écologique et environnementaux notables présents sur la commune 
ont été correctement pris en compte à travers de la protection et de la 
préservation.  
 
Les impacts potentiels pourraient concerner : 

- les extensions permises par le règlement sur le bâtis existant en zone 

naturelle mais cela concerne un nombre très restreint de bâtiment et les 

surfaces concernées sont très réduites et se limitent à la proximité 

immédiate  des bâtiments existants. 

- Les travaux autorisés en zones A mais qui doivent obligatoirement avoir 

un lien avec l’exploitation agricole et resteront donc à la marge et 

essentiels pour l’activité. 

- Perturbation d’une zone humide à prendre en compte sur les Saisies 

 

 

 Mesures ERC 
 
La majorité du projet de PLU n’aura aucune incidence négative notable sur le site 
Natura 2000, ainsi aucune mesure supplémentaire (en dehors de celles présentés 
dans les chapitres précédents) n’a été nécessaire. 

Pour les mesures liées à l’impact potentielle d’une zone humide sur les Saisies 
(zone Ns), il s’agit de se référer aux mesures ERC déjà réfléchies et aux futurs 
études spécifiques au projet  qui devront reprendre les axes de réflexion du PLU 
sur la préservation et compensation de cette zone humide le cas échéant. 
 

7.2 Sur les zones de « vigilance » 
 

- Secteur des Saisies :  

Justification du choix de ce site d’un point de vue urbanistique : 

Le site de développement des Saisies est le plus pertinent du point de vue 
fonctionnel. Situé de part et d’autres de la route reliant le lieu-dit de la Forêt à la 
section de la station implantée sur Hauteluce, il permet une implantation en 
continuité de l’existant, dans un secteur à enjeu environnemental modéré et avec 
une accessibilité idéale, à la fois motorisée, mais aussi ski aux pieds. 

Prise en compte des enjeux environnementaux :  

Expertise zone humide menée, réflexion autour des mesures ERC à mettre en 
place. Suivi et validation dans le cadre d’études spécifiques à venir. 

Mesures mises en place ou envisagées 
 
 
Délimitation précise et diminution au mieux des surfaces impactées en zones 
humides.  
Création de nouvelles zones humides, restauration et/ou création d’un APPB. 
 
Objectifs d’un impact résiduel neutre ou positifs. 
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8. SUIVI DU PLU – MISE EN PLACE 
D’INDICATEURS 

La procédure d’évaluation environnementale est une démarche temporelle qui se 
poursuit au-delà de l’approbation du PLU. 
Après l’évaluation préalable des choix et orientations du PLU, un suivi de l’état de 
l’environnement et une évaluation des orientations et des mesures définies dans 
le PLU doivent être menés durant sa mise en œuvre. 

L’objectif est de fournir des informations fiables et actualisées à travers des 
indicateurs qui permettront d’évaluer les impacts des actions mises en avant dans 
le projet de PLU. Cela permettra de faciliter la prise de décisions pertinentes dans 
le cadre du pilotage du projet. 

Ces étapes doivent en effet permettre de mesurer l’efficacité du PLU, de juger de 
l’adéquation sur le territoire des orientations et des mesures définies et de leur 
bonne application. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des incidences 
éventuelles du PLU sur l’environnement qui n’auraient pas été ou qui n’auraient 
pas pu être identifiées préalablement, et donc de réinterroger éventuellement le 
projet de territoire pouvant conduire au maintien en vigueur ou à la révision, et 
dans ce cas, réajuster des objectifs et des mesures. 

La démarche d’évaluation environnementale nécessite de s’appuyer, dès la phase 
de diagnostic, sur des indicateurs pertinents qui permettent de suivre dans le 
temps l’évolution des enjeux environnementaux, sociaux et économiques sur le 
territoire et d’apprécier l’application du PLU. 

Le dispositif de suivi est constitué d’un nombre restreint d’indicateurs mais qui se 

veulent à la fois disponibles (c’est-à-dire aisément renseignables), suffisamment 

précis pour analyser la mise en application du PLU : 

- avec les orientations du document d’urbanisme propres aux enjeux 

identifiés sur le territoire communal (PADD), 

- et avec les possibilités d’actualisation de la collectivité. 

 
 
Organisation du suivi du PLU : 

Il est proposé, à l’échelle de la commune, de créer ou de confier à une 
commission existante, le suivi de la mise en œuvre du PLU. Cette commission sera 
notamment chargée de : 
 

- suivre l’élaboration et la mise en application du PLU sur l’ensemble du 
territoire, 

- porter la mise en œuvre des objectifs forts d’intérêt territorial  
- veiller au recueil des données nécessaires à l’utilisation des indicateurs et 

d’organiser des réunions périodiques de suivi, jusqu’à chaque période 
d’évaluation de la mise en œuvre du PLU, 

- apporter un arbitrage en cas d’incompatibilité avérée entre une 
orientation du PLU et un projet local, ce qui peut se traduire par une 
procédure de modification ou révision du PLU, 
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THEME  INDICATEURS DE SUIVI Source données / Outils Périodicité 

POPULATION  Evolution du niveau de population 

 Evolution de la taille des ménages, pour apprécier le phénomène de 

décohabitation, et de la composition des ménages 

 Evolution du taux de vieillissement de la population 

 INSEE  Tous les 6 ans 

HABITAT 

LOGEMENT 

 Evaluation des densités 

 Vérification du rythme de production de logements  

 Respect des principes des OAP 

 Vérification de la mixité des formes urbaines produites sur le 

territoire, notamment par l’intensification parcellaire et secteurs OAP 

 Permis de construire  Tous les 3 ans 

TOURISME  Evolution du nombre de lits touristiques 

 Evolution des aménagements liés à la pratique du ski 

 Commune 

 Syndicats 

 Tous les 3 ans 

OCCUPATION DU 

SOL 

 Evolution de la surface urbanisée et de la consommation foncière 

 Evolution des surfaces naturelles protégées 

 Evolution des surfaces agricoles 

 Direction départementale des territoires 74 et 

communauté de communes / PC 

 DREAL / CEN 73 

 Recensement Général Agricole (RGA)  

 Bilan annuel 

 Tous les 4 ans 

 Tous les 3 ans 

AGRICULTURE  Evolution du nombre d’exploitations  

 Nombre de changements de destination envisagés dans le cadre 

d’une diversification de l’activité agricole  

 Recensement Général Agricole (RGA)  

 Autorisations d’urbanisme déposées et 

acceptées 

 Tous les 3 ans 

 Bilan annuel 

BIODIVERSITE ET 

DYNAMIQUES 

ECOLOGIQUES 

 Evolution de la connectivité de la trame verte et bleue  

 Indice de fragmentation de la trame verte et bleue  

 Evolution des boisements sur le territoire  

 Evolution du nombre de zones humides et de l’espace de bon 

fonctionnement  

 

 Associations environnementales locales / 

Fédération Départementale des chasseurs  

 m² d’un seul tenant des espaces Naturels 

et/ou agricoles 

 ONF 

 Nombre de déclarations préalables déposées / 

Communauté de Communes  

 Tous les 3 ans 

 Tous les 3 ans 

 Tous les 6 ans 

 Bilan annuel 

PAYSAGE  Evolution du patrimoine bâti  

 Evolution du patrimoine paysager  

 

 Demandes de modifications des éléments 

repérés au titre de l’article L151-19 du Code 

de l’Urbanisme  

 Nombre de vergers, arbres remarquable, 

points de vue remarquables 

 Bilan annuel 

 Bilan annuel 

 

RISQUES  Suivi de l’évolution des aléas 

 

 Recensement des évènements liés aux risques 

naturels et technologiques 

 Bilan annuel 

 

DEPLACEMENTS  Analyse de l’évolution du trafic et de l’utilisation des transports en 

commun  

 Conseil départemental, Autorité organisatrice 

des transports 

  

RESSOURCES  Evolution de la qualité des eaux de surface  

 Evolution de la qualité de l’eau potable 

 Agence de l’eau / SDAGE Rhône 

Méditerrannée / DDT 73 

 Tous les 3 ans 

 Bilan annuel 
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 Suivi des consommations d’eau sur le territoire - Consommation 

d’eau par an par habitant  

 Taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif  

 Rendement épuratoire de la STEP  

 

 Rapports annuels Eau potable / 

Services.eaufrance  

 Rapports annuels Assainissement / 

Services.eaufrance  

 Rapports annuels Assainissement / 

Communauté de communes 

 Bilan annuel 

 Bilan annuel 

 Bilan annuel 
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9. RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

 

9.1 Résumé du diagnostic et de l’état 
initial de l’environnement 

 

 Atouts Difficultés 

Grand 
paysage : 
éléments 
structurants 
et 
perceptions  

Territoire facilement lisible grâce au relief : la vallée du Doron urbanisée et traversée par la D925, 
encadrée par deux versants raides, l’un orienté nord et entièrement boisé, l’autre orienté sud entre 
boisement et parcelles agricoles, au bâti isolé traditionnel ou touristique récent 
 
Vues remarquables voire exceptionnelles sur le Beaufortain depuis les espaces ouverts du versant sud et 
sur le Mont Blanc depuis la partie sommitale de la commune, au niveau du Mont Bisanne  

 

Formes 
urbaines 

Habitat traditionnel et patrimonial participant à la qualité paysagère de la commune 
 
Cohérence architecturale du bâti plus récent, avec l’habitat traditionnel (reprise des formes, des 
matériaux…) 
 
Adaptation du bâti à la pente 

Bâtiments touristiques parfois peu intégrés, 
imposants et en rupture avec les formes et la 
structuration traditionnelles 
 
Entrées de ville sur la départementale peu marquées 

 

Agriculture et 
forêt 

Espaces ouverts importants  pour la qualité du paysage de la commune : permettent les vues sur le grand 
paysage et une variété des ambiances 

Déprise agricole et progression de la forêt : risque de 
fermeture des vues et d’uniformisation des ambiances 

Enjeux 

Limiter la consommation d’espace par l’urbanisation, éviter le mitage ou l’urbanisation le long de voiries et conserver les enveloppes urbaines en urbanisant les dents creuses 
plutôt qu’en périphérie 

Préserver le bâti traditionnel et s’inspirer des formes et matériaux traditionnels pour intégrer au mieux les nouveaux bâtiments 

Permettre une diversification des formes bâties, pour éviter la reproduction d’un « paysage monotone et non inscrit dans un territoire » 

Préserver et valoriser les vues remarquables : encourager l’agriculture qui entretien les espaces ouverts, protéger les zones stratégiques de l’urbanisation, créer éventuellement 
des belvédères, avec une signalétique adaptée 
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 Atouts Difficultés 

Population Une population qui se renouvelle avec des nouveaux arrivants sur ces dernières années en accession à 
la propriété ou dans le locatif (notamment social) 
 
Des familles encore nombreuses malgré la baisse de la taille moyenne du ménage et le vieillissement 
de population 
 
Une population active bien présente et en progression 
 

Une globale stagnation du niveau de population 
depuis la fin des années 1990 
 
Une augmentation du parc de logements 
essentiellement tournée vers de la résidence 
secondaire 
 
Un vieillissement de la population constaté, révélant 
des ménages isolés assez nombreux 
 

Logement Un taux de logements vacance quasi nul 
 
Des taux de locatif et de locatif social intéressants 
 

Une diversification des formes de logements 
uniquement tournée vers la résidence secondaire 
 
Une augmentation des grands logements malgré une 
diminution de la taille moyenne du ménage 

Consommation 
foncière 

Un potentiel foncier en lien avec les objectifs du SCoT Arlysère 

Des surfaces disponibles nettes homogènes sur chaque secteur identifié 

Une urbanisation au coup par coup contribuant à 
l’étalement urbain 

Enjeux 

Permettre un développement des résidences principales pour la vitalité communale par l’accueil de nouveaux ménages 
Prendre en compte le vieillissement de la population : logements à adapter en taille et localisation 
Poursuivre la bonne représentation du parc de locatifs favorisant le renouvellement de population 
Favoriser une diversification des formes de logements, y compris pour les résidences principales, afin de répondre à divers besoins en logements et de modérer la consommation 
d’espace pour l’avenir 

 

 Atouts Difficultés 

Equipements 
services 

Des équipements communaux et des associations qui correspondent à ceux d’une commune rurale et 
qui participent au dynamisme communal.  
Des équipements rassemblés en un seul site formant un pôle à vocation principale d’équipement 
Des équipements scolaires en adéquation avec les besoins 

Peu d’équipement culturel  
 

Enjeux 
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Adapter les équipements existants en tenant compte des évolutions sociétales 
Faciliter l’accès aux équipements publics par l’amélioration des circulations piétonnes  

  

 Atouts Difficultés 

Agriculture Une commune rurale à vocation dominante d’agriculture qui s’inscrit dans un territoire lui aussi 
tournée vers l’agriculture  
 
Des stations de ski qui engendrent un regain d’activité l’hiver mais aussi l’été et contribue au 
dynamisme économique de ce secteur. 
 
Des commerces et de services de proximité nécessaires au bon fonctionnement du bourg mais devant 
s’appuyer sur les communes proches pour les achats en gros (Beaufort)  
 
Rôle fédérateur et structurant de la Coopérative de Beaufort sur Doron, pour le secteur agricole et 
valorise la filière laitière, notamment  via l’appellation Beaufort.  

Augmentation de la taille des exploitations et 
difficultés à trouver des repreneurs. 
 
Proximité et nuisances avec les habitations => 
maintien des distances règlementaires voire au-delà 
 

Enjeux 

Maintenir une cohabitation complémentaire et harmonieuse de l’urbanisation et de l’agriculture : 

 concilier le développement de la commune et la pérennisation de l’activité agricole,  

 établir des limites intangibles zones urbaines / zones agricoles, 
 
La terre agricole, ressource économique et écologique à préserver : 

 considérer le foncier agricole comme le support d’une activité économique à part entière et gestionnaire de l’espace, 

 préserver des surfaces agricoles présentant des conditions d’exploitation favorables, Conserver de grandes unités agricoles,  

 sauvegarder les pâturages et les espaces de remues,  

 maintenir des zones de fauche, 
 
L’agriculture, une activité aux formes diverses : 

 permettre l’installation de nouvelles activités économiques en lien avec les projets de l’intercommunalité, 
préserver la « petite agriculture », les petites exploitations familiales et autres activités agricoles accessoires. 

 

 Atouts Difficultés 

 
Axes routiers 

La RD 925 et la RD 123  sont des  axes structurants pour la commune 
 
Un bon maillage du territoire bâti grâce aux voies communales 
-la partie sud du territoire est peu aménagée 

Impact sonore de la RD 925 (catégorie 3 au 
classement) 
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Stationnement Un parking de 60 places au Chef-lieu 
 

Un parc de stationnement insuffisant, notamment en 
saison touristique 

Transports en 
commun 

Un territoire desservi par les transports en commun La prédominance de la voiture particulière, 
notamment pour les déplacements domicile-travail 

Déplacements 
doux 

De nombreux sentiers de randonnées 

Des efforts en matières de cheminements doux dans les villages-station, notamment Bisanne 1500 

 

Enjeux 

Rationaliser les déplacements automobiles et le stationnement : 
- en organisant les conditions de déplacement automobile au chef-lieu et à l’Etraz. 
- en améliorant l’offre qualitative et parfois quantitative en stationnement,  
- en améliorant les règles de gestion du stationnement intégré aux projets de construction dans les stations, 
Valoriser et sécuriser les cheminements doux existants 
Favoriser l’émergence de formes urbaines plus propices au développement de modes alternatifs à la voiture individuelle. 

 

 Atouts Difficultés 

Eau potable -une ressource en eau potable suffisante et en capacité de répondre aux besoins des populations 
futures.  
-la commune est alimentée par sept captages peu vulnérables 
 
-des schémas directeurs qui fixent des objectifs et des programmes d’amélioration.  

-de nombreuses habitations non conformes au 
système d’assainissement non collectif 
 
-des zones urbaines sensibles aux écoulements de 
versants 

Assainissement et 
défense incendie 

-un schéma d’assainissement collectif en cours de mise à jour 
-un réseau d’assainissement collectif étendu qui collecte 90% des habitants. 
 

-des poteaux incendie qui ne sont pas aux normes 

 

-seul le captage des Rosière à une capacité de 
stockage supérieur au minimum légal 

Déchets -le tri sélectif est mis en place 
-un tonnage d’ordure ménagère en augmentation 

-la fermeture de l’incinérateur  

Enjeux 

Préserver la qualité de l’eau potable par la protection des captages 
S’assurer du raccordement de tous les habitants aux communications numériques 
Une défense incendie à mettre aux normes 
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SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Restaurer, préserver la richesse et la diversité des espaces naturels de la commune de Villard sur Doron c’est :  
 
Assurer la préservation des espèces remarquables et leurs biotopes en protégeant les espaces d’intérêts majeurs. 
 
Protéger et conserver les zones humides et cours d’eau, notamment le Doron, par la restauration et gestion des ripisylves et milieux associés. 
 
Maintenir les corridors écologiques et un maillage boisé/humide pour favoriser la biodiversité. Notamment assurer la préservation des ripisylves et du maillage de haies pour leur 
importance écologique (réservoir de biodiversité, micro corridor …) sans oublier leur qualité paysagère. 
 
Maintenir les grandes prairies agricoles et alpages, patrimoine du Beaufortain, et ayant un rôle écologique non négligeable, en évitant la reprise forestière.  
 
Surveiller la qualité de l’eau et diminuer les pollutions diverses. 
 
Organiser le développement communal au sein des enveloppes urbaines déjà constituées par le bâti, afin d’éviter la destruction et le morcellement des habitats naturels, de 
perturber les déplacements des espèces, tout en tenant compte des risques naturels. 
 
Valoriser l’environnement en sensibilisant la population.  
 
(Cf. cartographie de synthèse des enjeux environnementaux existants). 
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9.2 Résumé du PADD 

 

Le projet de PADD s’organise autour de 4 grands axes et plusieurs orientations : 

 

1. UNE VITALITE COMMUNALE PERMISE PAR UN DEVELOPPEMENT 
COHERENT ET ADAPTE A L’ECHELLE DU BASSIN DE VIE 

 Une croissance démographique raisonnée et adéquate avec les 
caractéristiques communales, et un développement de l’habitat 
en cohérence avec les besoins 

 Une diversification de l’habitat afin de permettre le parcours 
résidentiel des ménages :  

 Une hiérarchisation de l’urbanisation en cohérence avec les 
équilibres urbains actuels :  

 Un développement en cohérence avec la capacité des 
infrastructures de services publics :  

 
2. UN CHEF-LIEU CONFORTE ET FONCTIONNEL  

 Premier lieu d’accueil de la croissance urbaine  

 Des conditions de circulation et déplacement à améliorer  

 Conforter les équipements publics  

 Une qualité paysagère à préserver  
 

3. UNE VALORISATION ECONOMIQUE PORTEE PAR LES RICHESSES RURALES 
ET TOURISTIQUES DU TERRITOIRE 

 Des stations de ski à affirmer dans leurs vocations différenciées  

 Un tourisme complémentaire à encourager 

 Préserver et pérenniser l’activité agricole  

 Inscrire Salignon dans une vocation artisanale de proximité  

 Une mixité des fonctions non nuisantes à permettre dans le tissu 
bâti  

4. DES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES, PAYSAGERES ET PATRIMONIALES 
VALORISEES ET PRESERVEES 

 Une biodiversité à protéger 

 Des risques et des nuisances à prendre en compte   

 Une modération de la consommation foncière 

 Des richesses patrimoniales et paysagères à valoriser 
 

9.3 Résumé des OAP 

Deux OAP thématiques sont développées : 

- « Mobilités sur le secteur « Village – Etraz » - Améliorer la qualité des 
déplacements » : liaisons piétonnes / vélo, voies nouvelles, carrefours à 
aménager, … 

- « Forme urbaine en fond de vallée - Développement communal & respect des 
spécificités locales » : L’inscription dans le respect du site et de l’identité 
patrimoniale, La lutte contre la monotonie architecturale 

 

Des OAP sectorielles sont développées sur toutes les zones 1AU, et sur 2 secteurs 
en zone U : elles permettent de prévoir des principes notamment en terme de 
densité, d’accès, d’implantation du bâti, d’espaces verts… 

- 1AU1 1AU2 1AU3 1AU4 1AU5 – destination principalement résidentielle : 
OAP n°1 à 5 

- Secteurs en zones U – destination principalement résidentielle : OAP n°6 et 
n°7 

- 1AUm1 1AUm2 1AUm3 – destination touristique : OAP n°8 à 10 
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9.4 Résumé du projet règlementaire 

 

La zone U comporte : 

- La zone U : elle concerne les principaux secteurs urbanisés de la commune, à 
vocation principale résidentielle 

- La zone Um : elle concerne les zones des stations de ski, Bisanne et Les Saisies 

- La zone Umca : elle représente des secteurs de caravaneige présents sur les 
stations de ski 

- La zone Ue : zone économique présente sur Salignon 

- La zone Ume : secteur économique des Saisies 

- La zone Ume* : secteur économique de la zone d’activité de la pierre à l’âne, 
sur les Saisies 

 

La zone AU comporte : 

- Les zones 1AU (1, 2, 3, 4, 5) : elles concernent les secteurs de développement 
à vocation principale résidentielle, en fond de vallée 

- Les zones 1AU m (1, 2, 3) : elles concernent les secteurs de développement 
des stations de ski 

- La zone 2AU : elle concerne une zone à urbaniser à plus long terme sur le 
Chef-lieu 

 

La zone A comporte : 

- La zone A : elle concerne les zones agricoles dans lesquelles peuvent se 
développer les exploitations agricoles 

- La zone Ap : elle représente des secteurs agricoles à préserver strictement 

- La zone Ar : elle concerne un restaurant d’altitude présent au sein de la zone 
agricole 

 

La zone N comporte : 

- La zone N : elle représente les espaces naturels 

- La zone Nt : elle représente un secteur destiné aux loisirs et activités 
culturelles 

- La zone Nf : elle concerne un secteur réservé à l’exploitation forestière 
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9.5 Résumé de l’évaluation 
environnementale 

Le projet communal de Villard sur Doron traduit une volonté d’équilibre où le 
développement est respectueux du cadre de vie et de la qualité des milieux. Il 
convient de recenser les effets du développement sur l’environnement en 
mettant en parallèle les effets positifs et négatifs et en énonçant les mesures 
d’accompagnement éventuelles prises dans le projet de PLU. 

Ainsi, à l’issue de l’identification des enjeux environnementaux principaux 
présents sur la commune, une analyse des impacts et mesures des différentes 
orientations du PADD sur l’environnement a été effectuée. 

Toutes les thématiques liées à l’environnement ont été traitées et ce, de manière 
transversale, avec également d’autres thématiques comme les déplacements ou 
l’accessibilité, de manière à mieux comprendre et justifier les choix faits. 

Il apparait, dès lors, que c’est dans un souci constant de construire un projet 
cohérent avec les contraintes environnementales en cherchant au maximum à 
éviter les incidences des futurs projets sur l’environnement que le PLU de Villard 
sur Doron a été construit au travers des grandes orientations du PADD.   

Ces orientations ont ensuite été traduites dans le règlement écrit, le plan de 
zonage et les OAP et différents outils ont été mis en œuvre dans ces documents 
pour écarter, réduire les éventuelles incidences des projets d’aménagement sur 
l’environnement.  

 

 

Mesures d’évitements Mesures de réduction 

Les mesures d’évitement se 
traduisent essentiellement : 

- par une réduction des surfaces 
urbanisables vis-à-vis du PLU de 

Les mesures de réductions se 
révèlent essentiellement au travers 

de l’Axe 4 du PADD et des 
réflexions portées sur les OAP afin 
d’apporter des outils au PLU pour 

2007 grâce à des choix de 
densité par secteurs et une 

analyse du potentiel en zone 
urbaine 

- par une identification en amont 
des zones environnementales 

sensibles et desquelles les 
scénarii d’urbanisation se sont 

écartés ou sont très limités  

une meilleure prise en compte et 
une valorisation de 

l’environnement sur le territoire 
communal. 

La délimitation des zones urbaines et à urbaniser s’est donc appuyée sur la 
cartographie des zones humides, des espaces naturels protégés par le site Natura 
2000 et sur celle réalisée dans le cadre du diagnostic agricole du SCoT identifiant 
les terres agricoles à enjeux forts par exemple.  

Le choix des secteurs de projet de grande envergure s’est également basé sur le 
croisement de contraintes à la fois environnementales mais également de 
cohérence en matière d’urbanisme et de connectivité.  

Lorsqu’il apparait que des incidences négatives découlaient de certains choix, des 
mesures ont été prises pour les limiter dans les OAP notamment. Par exemple, un 
point de vigilance important a été détaillé sur un secteur en zone humide sur la 
station des Saisies et nécessitera un suivi continu pour s’assurer de la bonne prise 
en compte de la mise en place de mesures compensatoires sur les zones humides 
dans les études spécifiques au projet.  

Par ailleurs, l’évaluation des incidences prévisibles notables sur le réseau Natura 
2000 menée permet de conclure que le PLU ne porte pas atteinte aux habitats et 
espèces d’intérêts communautaires présentes à proximité. Plus largement, le 
projet n’a pas d’incidence significative sur les sites Natura 2000 et il apporte une 
protection plus fine du patrimoine à fort potentiel économique vis-à-vis des 
documents de planification existants. 

Une analyse plus poussée de deux « zones de vigilance » : partie amont et aval de 
la commune, est présentée pour une évaluation plus fine des impacts et mesures 
à mettre en œuvre et bien faire apparaitre la démarche transversale qui a été 
mise en œuvre pour ces deux secteurs. 


