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A la suite d’un premier « Arrêt Projet » en février 2014, le PLU de Dingy Saint Clair avait fait l’objet d’avis de la 
part des Personnes Publiques Associées (PPA).
Celles-ci avaient émis des critiques sur le projet portant particulièrement sur les points suivants:

- 1 - Manque de cohérence entre le besoin défini en logement et les surfaces prévues pour l’urbanisation dans le 
plan de zonage (trop de zones « A Urbaniser »). Manque de perspective au niveau des logements sociaux –
Besoin du PLU calculé sur 20 ans – Non prise en compte des réhabilitations …

- 2 - Traitement inadéquat de la question des bâtiments isolés en zone naturelle et agricole (demande de ne pas 
les repérer par des secteurs Ah et Nh) du fait de l’évolution du texte du code de l’urbanisme (loi ALUR – loi 
d’Avenir pour l’Agriculture – Loi Macron) sur ce qui peut être autorisé dans les zones naturelles et agricoles.

- 3 - Refus par la Commission Départementale des Sites (CDNPS) de la zone 1AUX, prévue pour l’activité et 
située en « discontinuité » de l’urbanisation existante.

Cela a conduit la nouvelle équipe municipale à reprendre le dossier de PLU pour le faire évoluer sur ces points et 
de manière plus générale. 
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Ainsi, la commune a souhaité réfléchir le PLU au delà de sa dimension réglementaire, comme un document 
préparatoire à l’action d’aménager en particulier au niveau du logement (réflexion plus poussée sur les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation) et au niveau de l’activité (avec l’abandon de la zone 1AUX, il faut se donner les 
moyens de répondre à la demande en terme de demande pour l’activité locale…).

Cette réflexion générale s’est organisée autour des questions suivantes:

1 - Un règlement et un zonage pour préserver un village de caractère

2 – Redéfinition du besoin en logement 

3 – Un développement en adéquation avec les réseaux existants et programmés

4 – Prévoir le développement de l’activité économique sur la commune

5 – Protection et valorisation des espaces naturels et des espaces d’animation

6 – Protection des espaces agricoles
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La réunion de concertation – moment d’expression des enjeux collectifs

Il s’agit d’avoir un retour de la population sur les enjeux et objectifs de développement urbain pour les années à
venir tels que le groupe de travail du PLU propose de les définir au regard des intérêts collectifs.

La réunion publique est un moyen de communication, mais il existe déjà un registre en Mairie et il est possible d’écrire
en Mairie jusqu’en avril, c’est à dire avant l’arrêt du projet en mai.
Toutes les remarques concernant les enjeux collectifs de développement urbain de la commune faites lors de la
concertation sont examinées et discutées par le groupe de travail.
Toutefois, il faut rappeler qu’elles ne peuvent recevoir de réponse officielle puisque seul le conseil municipal étant
décisionnaire, personne ne peut anticiper ce que sera son vote lors de l’arrêt du projet.

La concertation s’arrête au moment de l’arrêt du projet par le conseil municipal (mai 2016)
Elle sera suivie à l’automne d’une enquête publique qui est le moment ou chacun peut exprimer auprès du
commissaire enquêteur son opinion sur le PLU, tant au niveau de l’intérêt collectif que de son intérêt particulier.

Pour mieux comprendre la présentation: explication de quelques sigles:

PPA: Personnes Publiques Associées
SCOT: Schéma de Cohérence Territorial
PLH: Plan Local de l’Habitat
OAP: Orientation d’Aménagement et de Programmation
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1 - Un règlement et un zonage 
Pour

préserver un village de caractère 
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Pour la maîtrise du développement dans l’espace, 
il est proposé de travailler sur une hiérarchie de 
trois types d’espaces urbanisés:

UA: Le centre ancien au chef lieu

UB: Les développements « pavillonnaires »
(en faisant une différence pour le secteur de 
Nanoir qui n’a pas d’assainissement collectif)

UC: Les « hameaux de chalets »
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UA: Le centre ancien au chef lieu

C’est un secteur de densité et de proximité des 
services et des équipements.
Mais c’est aussi un secteur d’intérêt patrimonial
avec une qualité de paysage urbain propre autour 
de l’église et d’une image de « rue ».

C’est le secteur des espaces publics de rencontre 
et de convivialité, dans lequel on pourrait inciter à 
des réhabilitations permettant de retrouver des en 
façades et sur les menuiseries des couleurs plus 
vives comme elles étaient employées autrefois…
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UB: Les développements « pavillonnaires »

Ce sont des secteurs de faible densité, avec une 
grande hétérogénéité au niveau du traitement 
architectural des bâtiments.

C’est aussi en partie (en dehors du secteur de Nanoir), 
un secteur proche du centre bourg qui bénéficie, ou 
bénéficiera à court/moyen terme d’un assainissement 
collectif.

On peut donc y admettre une densification en fonction 
des réseaux en place ou à venir.
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UC: Les « hameaux de chalets »

Ce sont des secteurs de hameaux 
détaché du centre bourg, très 
caractérisé par leur implantation 
dans la pente et le paysage.
(donc une densité moindre)

Ce sont des secteurs d’intérêt 
patrimonial avec une architecture 
de chalet qui associe le bois et le 
minéral. (renforcement des aspects 
esthétique règlementaire: Aspect de 
façade: 2/3 en bois et sur toute la 
largeur de la façade)

C’est un secteur de développement 
mesuré avec une forte demande de 
qualité architecturale afin de 
conserver l’image du hameau.
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UA – Chef lieu – le règlement tient compte de la 

volonté de préserver une architecture traditionnelle 

et une forme de rue dense. Le règlement est stricte 

au niveau de l’aspect architectural, mais le 

nuancier de couleur d’enduit est plus souple.

1AU – Zone d’urbanisation future en périphérie 

directe du chef lieu. Le règlement prévoit une 

harmonisation des constructions nouvelles avec les 

architectures traditionnelles. Le nuancier de 

couleur d’enduit est le même qu’en UA.

UB – Périphérie construite du chef lieu. 

L’architecture des constructions y est plus 

hétérogène. Le règlement y est donc moins strict 

quant aux volumes et aspect mais avec un respect 

des matériaux traditionnels (pierre, enduit, bois). Le 

nuancier des enduits est en revanche plus strict.

UC - Secteur de « chalets ». Les types 

d’architecture et, surtout, d’implantation dans les 

pentes et le paysage y sont homogène. Le 

règlement architectural est strict pour préserver le 

modèle « chalet » et le nuancier d’enduit est limité.

A et N – Les bâtiments isolés étant d’époques 

diverses, il s sont plutôt hétérogènes. Le règlement 

retenu est celui de la zone UB.

L’article 11 est rédigé pour tenir compte des caractéristiques de chacune des zones.
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Le code de l’urbanisme prévoit dans son article L151-19:

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel,

historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

Cette possibilité est utilisée dans le PLU de Dingy Saint Clair pour repérer les bâtiments présentant un intérêt architectural

et patrimonial dont on souhaite préserver l’aspect… Ils sont repérés par une étoile avec un numéro renvoyant à la liste

complète des bâtiments visés.
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2 – Redéfinition du besoin en logements
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HORIZON DU PLU: 2030 (comme le SCOT)

Développement de la population
Rappel: une forte évolution de la population depuis la fin des années 80, suivie d’une croissance moins forte
depuis une dizaine d’année.

La population en 2015 est de 1405 habitants, soit une
croissance d’environ 1,5% par an.
ll est proposé de retenir ce chiffre de 1,5% qui entérine l’idée
d’un ralentissement de la croissance de la population entre
2,1% (Dingy en 2012) et 0,9% (CC de Thônes en 2012).

OBJECTIF RETENU POUR LA CROISSANCE DE LA POPULATION : 1,5%

POPULATION EN 2030 :  1770 habitants
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Traduction du besoin en logement d’ici 2030
En 2012, la taille des ménages est de 2,7.
La tendance générale est une baisse de la taille des
ménages de plus de 0,1 tous les 10 ans. On suppose
donc qu’en 2030 la taille des ménages sur la commune
de Dingy Saint Clair sera d’environ 2,45.

BESOIN EN LOGEMENT EN 2030: 722 résidences principales
Soit un besoin de 174 nouvelles RP entre 2016 et 2030

Il est aussi prévu de prendre en compte la création de résidences secondaires à hauteur de une par an.

BESOIN EN LOGEMENT A CRÉER D’ICI 2030: 189 logements
en accord avec le SCOT qui prévoit 195 logements.

Soit un rythme d’environ 12,5 logements par an en accord avec 
le rythme constaté au niveau des permis de construire sur les 
dernières années…

Sur la base de cette hypothèse, on peut donc estimer que le
besoin en résidences principales en 2030 sera de 722 logements
pour 548 en 2015.
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Diversité du parc de logements
La commune de Dingy Saint Clair s’est fortement développée à partir de la fin des années 80, dans le mouvement
général de « rurbanisation » qui a vu une partie des habitants des villes migrer vers les périphéries urbaines
pour y construire des maisons individuelles. Ainsi la plus grande part des logements sur la commune sont des
maisons individuelles (85% en 2012).
Cette situation de dominance de la maison individuelle implique un manque de diversification dans l’offre de
logement susceptible d’empêcher l’accès à la commune pour des populations dont la demande (quelle soit liée à
la nécessité ou à la volonté) ne correspond pas au « standard » maison individuelle : jeunes entrant sur le marché
du travail cherchant plutôt de petits appartements, jeunes couples avec enfant ou non cherchant de petites
maisons en location, personnes âgées cherchant à se rapprocher des centre bourg dans des logements plus
facile à entretenir…
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C’est ce que montre cette comparaison de
la répartition des « classes » d’âge à
l’échelle de l’aire urbaine d’Annecy, de la
communauté de Communes Val de Thônes
et de Dingy Saint Clair.

A Dingy Saint Clair les générations « sous
représentées » sont:
-Les 15/29 ans
-Les plus de 60 ans
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Diversité du parc de logements
L’analyse du registre des permis de construire présentée ci-dessus montre que cette prééminence de la maison
individuelle est encore très forte puisqu’elle représente encore 67,3% des 52 logements autorisés.

DIVERSIFICATION ATTENDUE  POUR UNE OFFRE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
(Obligation SCOT)

Collectif: 20 %
Intermédiaires: 30 %

Maisons Individuelles: 50 %

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

DINGY CC  THONES AU ANNECY 

Appartement 

Maisons 

Et, si l’on remet Dingy Saint Clair dans son contexte général, on
voit que l’offre en logement est susceptible d’évoluer pour s’ouvrir
plus largement à la demande liée au parcours résidentiel tout au
long de la vie.

La mise en œuvre de cette diversification du parc de logement
permettra aussi à la commune de respecter l’objectif du PLH de
réalisation de 23 logements aidés

Logements aidés à créer: 23 logements
C’est aussi une obligation du Plan Local de l’Habitat
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Pour la création des logements nécessaires, on peut
s’appuyer sur:

Des espaces libres à l’intérieur de l’enveloppe urbaine (EU)
(telle qu’elle a été définie par le SCOT au 1e janvier 2012)
Qui apparaissent en roses sur les cartes suivantes

Des espaces en extension
car situés entre des éléments d’urbanisation existant ou dans
la continuité immédiate d’éléments urbanisés.
Qui apparaissent en orange sur les cartes suivantes

Pour le Chef lieu (y compris Glandon, Cornet et Provenat)
Espaces libres à l’intérieur de l’EU: 2,8 ha.

Espaces en extension de l’EU: 3,6 ha.

Soit un total d’espaces libres liés à l’enveloppe urbaine de 6,4
ha.

Article L151-4 du code de l’urbanisme
Demande la prise en compte de «la capacité de densification et de mutation de
l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. »
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Sur Les Curtils: 0,9 ha.
0,2 dans EU – 0,7 hors EU)

2.2 – Maîtrise de la consommation de l’espace

Potentiel des espaces libres liés à l’enveloppe urbaine
LES HAMEAUX

Sur Chessenay: 0,8 ha.
0,45 dans EU – 0,35 hors EU)

Sur Nanoir: 0,3 ha.
0,2 dans EU – 0,1 hors EU)

Sur les quatre hameaux principaux les
espaces libres liés à l’enveloppe
urbaine représentent environ:
2,7 Hectares

Sur La Blonnière: 0,7 ha.
0,4 dans EU – 0,3 hors EU)
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POTENTIEL DES ESPACES LIBRES LIÉS À L’ENVELOPPE URBAINE

En synthèse le potentiel en « espaces libres » liés à l’enveloppe urbaine est, en hectare:

En considérant que 20% de ces 9,1 hectares feront l’objet de rétention foncière et à raison d’une densité de 10
logements par hectare, on peut estimer que le potentiel des espaces libres liés à l’enveloppe urbaine est de
9,5*0,8*10, soit:

72 logements

PRISE EN COMPTE DES RÉHABILITATIONS

En fonction de ce qui a pu être constaté au niveau de ces dernières années (analyse des permis de construire,
fichier Sitadel…), et du fait d’une vacance assez faible (28 logements en 2012, soit 4,5% du parc), il apparaît que
le potentiel de création de logement, soit par remise sur le marché de logement vacants, soit par transformation
de locaux agricoles anciens est limité. Il est estimé à environ 1,3 logements par an, soit:

20 logements

OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT
Il manque donc une centaine de logements qui pourront être créés dans des zones de développement en
extension de l’enveloppe urbaine.

CHEF LIEU HAMEAUX TOTAL

6,4 2,7 9,1
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Le principe retenu est de créer un
véritable espace public de
rencontre et de convivialité autour
d’un « parvis » pouvant servir à la
fois à la Mairie, aux écoles aux
associations et à la paroisse à la
bibliothèque à la maison de santé.
Ce projet repensera les espaces
de parking avec de nouvelles
places de stationnement.
Il s’agit de mettre en valeur le
« cœur » du village autour duquel
on organise le développement en
terme de logements, de
déplacements doux et d’activités.
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UNE REFLEXION GENERALE SUR LE CENTRE BOURG
Le principe retenu est que les grands secteurs de développement pour la
centaine de logements évoquée sont recherchés autour du centre bourg,
donc à proximité des services et équipements. Et aussi dans des espaces
desservis par les réseaux pour optimiser les couts pour la collectivité
Cela s’inscrit dans la réflexion générale sur le centre bourg que la commune a
mené avec l’aide du CAUE et qui prévoit, à terme la réorganisation des
espaces publics du centre bourg.
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Ces zones dessinées en orange
sur le plan sont toutes prévues
pour accueillir une diversité de
logement entre petits collectifs et
individuels groupé ou non…
Ces trois zones qui représentent
environ 2,9 ha. pourront accueillir
environ 111 logements (soit
environ 38 lgts/ha).
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Autour de la mise en valeur du « cœur » du bourg, le projet prévoit 
d’articuler trois zones de développement qui seront classée en zones 1AU 
(zones à urbaniser)
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L’articulation de ces trois zones de développement autour du centre bourg se 
fait en tenant compte de l’ensemble des problématiques de déplacement, de 
paysage et d’équipements 

Déplacements doux
Le projet prévoit aussi de nombreuses liaisons piétonnes pour gérer les
déplacements doux vers les équipements de la commune à partir de ces
nouvelles zones de développement…

Parking et stationnement
Le projet prend en compte la question des stationnements et d’un plan de
circulation pour les retournements.

Paysage
Le projet prévoit la conservation des cônes de vues les plus importants, sur le
village (vers l’église par exemple) ou sur le paysage (vers le Parmelan, par
exemple…)

Equipement
Le projet prévoit les réseaux nécessaires à sa réalisation.
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Le projet prévoit une cinquantaine
de logements (dont 16
logements locatifs
seniors/familles) sur environ 1,15
hectares (46 lgt/ha), tout en
conservant des éléments de
nature et un cône de vue vers la
montagne…

Sur ce secteur central très
favorable aux déplacements
doux vers les équipements
existant ou à créer (maison
médicale), la commune souhaite
l’implantation de logements pour
personnes âgées à combiner
avec d’autre type de logement à
destination de jeunes familles
pour assurer une mixité
générationnelle et la maintien
des écoles dans le temps.
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Le PLU distingue le secteur privilégié de développement en y prévoyant un programme résidentiel complet 
prenant en compte les parcours résidentiels à tous les âges de la vie.
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La zone UB« Les Courtys » fait l’objet d’une OAP pour optimiser l’espace et la sécurité
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Les Courty- Zone de 0,55 hectare,
à l’intérieur de la tache urbaine.
L’OAP prévoit l’interdiction de
desserte par la RD et la construction
d’au moins 6 logements (soit une
densité de maisons individuelles: 11
logements par hectare).
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La traduction réglementaire prévoit d’ouvrir à l’urbanisation, seulement une partie des terrains pour une durée de
10 ans.

L’OAP de la zone Sud, n’en permettra l’ouverture à l’urbanisation qu’à partir de la réalisation des zones Est et
Nord (cela permet d’échelonner la croissance de la population, mais aussi le nécessaire renforcement des
réseaux, en particulier des réseaux électriques).

NORD

SUD

EST
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CREATION DE LOGEMENTS
Période 2015 – 2025:
Aménagement des deux zones 1AU Nord et Est: soit environ 77 logements
Construction de logement sur deux tiers des « espaces libres »: soit environ 48 logements
(en considérant que 20% de ces 6 hectares feront l’objet de rétention foncière et à raison d’une densité de 10
logements par hectares, soit environ 4,8 hectares et 48 logements).
Réalisation de 2/3 des 20 logements en réhabilitation: soit environ 13 logements

Période 2025 – 2030:
Aménagement de la zone 1AU Ouest: soit environ 34 logements
Construction de logement sur un tiers des « espaces libres »: soit environ 24 logements
(en considérant que 20% de ces 3,1 hectares feront l’objet de rétention foncière et à raison d’une densité de 10
logements par hectares, soit environ 2,4 hectares et 24 logements).
Réalisation de 1/3 des 20 logements en réhabilitation: soit environ 7 logements

Tableau de présentation de
maîtrise du développement dans
le temps.

Tableau de répartition des
types de logement.

Nota: la densité moyenne générale
est donc de 19,9
logements/hectare.
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Que disent le SCOT et le PLH qui s’imposent au PLU
Dingy est considéré comme une: 
Polarité urbaine de proximité

* La diversification attendue est:

20% de collectif – 30% d’intermédiaires – 50% d’individuels

Les 50% d’individuel sont un maximum.

* La consommation foncière maximale est de: 16 ha.

* 80% du développement urbain doit être localisé en extension 

des centres bourgs et des 2 ou 3 hameaux principaux structurés 

et structurant à l’échelle de la commune.

•Toute opération portant sur un tènement de plus de 5000 m2

comportera au moins 20% de logements sociaux.

Que dit le PLH
23 logements aidés.

SCOT / PLH PLU 2016
Nombre de logements 195 203

Logements aidés 23 23

Logements individuels < 97 < 72

Surface consommée 16 12,5

% hors centre bourg < 20% < 15%
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Une comparaison du présent scénario en terme de logement et de consommation d’espace au regard du scénario de
l’arrêt projet de 2014 peut être synthétisé de la manière suivante.
L’horizon choisi dans les deux cas est 2030.

Arrêt projet plu 
2014

projet PLU 2016 COMPARAISON

Nbre de lgts à créer 230 211 Idem en rythme 
annuel

Dont réhabilitation 0 20

Surface ouverte à l’urbanisation (en 
ha)

14 12 - 2 hectares

Densité moyenne 16,4 19,9 + 3,5 

% des logements prévu au chef lieu 76 % 82 %

Surface en 2AU (en ha) 4,9 0
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Le projet de PLU de la commune de Dingy Saint Clair répond ainsi aux grands enjeux d’un développement durable 
autour des thèmes suivants:

Consommation maîtrisée de l’espace:
Les espaces urbanisables du PLU sont calibrés en fonction du besoin de la commune à l’horizon 2030 selon un 
scénario réaliste s’appuyant sur le constat de l’évolution de la commune sur ces dix dernière années.
Le projet prévoit de consommer les espaces libres à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du chef lieu et des hameaux 
historiques ou directement à proximité de celle-ci afin d’éviter le mitage des espaces ruraux et naturels.
Le projet prévoit une densité moyenne de 19 logements à l’hectare.

Mixité sociale et générationnelle
Le projet prévoit une diversification de l’offre en logement qui seront de type collectif, intermédiaire et individuels, afin
de pouvoir répondre à toutes les demandes (jeunes commençant dans la vie, jeunes couples, accédant à la propriété, 
retraité, personnes âgées…), y compris logements aidés.
Pour répondre au mieux à cette diversification de l’offre en logement le projet prévoit de s’appuyer sur les 
caractéristiques du territoire: 
•Les petits espaces libres liés à l’enveloppe urbaine du chef lieu comme des hameaux sont plus propices au 
développement des maisons individuelles qui seront moins demandeuses de développement ou renforcement des 
réseaux.
•Les espaces de développement prévus autour du chef lieu (ou il est plus facile de renforcer les réseaux) sont plus 
propices au développement des logements collectifs et intermédiaires. Ils entrainent une plus grande densité d’habitant 
à proximité des équipements tels que l’école, les espaces sportifs et la salle polyvalente…

Déplacements doux
Le développement autour du « cœur » du chef lieu dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble permet de 
prévoir des liaisons piétonnes organisées vers les équipements…
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3 – UN DEVELOPPEMENT EN ADEQUATION AVEC 
LES RESEAUX EXISTANTS ET PROGRAMMÉS
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Le conseil municipal a lancé des études pour maîtriser les 
besoins en terme de réseaux.

Le diagnostic eau potable est actuellement en cours. 

De nouveaux réseaux sont déjà en place (2014/2016): nanoir, 
chessenay… 

Mais l’étude fait aussi apparaître des secteurs ou le diagnostic 
doit être encore approfondi:
-Verbin
-Sud de Nanoir
-Les Tappes
-La Blonniere
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Le plan de déploiement de l’assainissement 
collectif prévoit des phases à court, moyen et long 
terme…
Ces trois phases sont concentrées sur le chef-lieu et 
sa périphérie comme le montre le plan ci-contre.

(les études doivent encore être affinées pour les 
zones UB les plus éloignées du centre, vers 
Chessenay, Curtil bas et Glandon) 
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La nouvelle définition du zonage propose une
adéquation entre zonage et plan de déploiement de
l’assainissement collectif.

Assainissement collectif prévu dans le plan de
déploiement:
UA: Le centre ancien au chef lieu
Et
UB: Les développements « pavillonnaires »

Une densification de ces secteurs sera permise

Assainissement collectif non prévu dans le cadre de ce 
plan de déploiement
UBanc: Les développements autour du chef lieu dans 
les secteurs ou l’assainissement collectif n’est pas 
prévu à terme et le secteur de Nanoir.
(ce zonage pourra encore être précisé en fonction de 
l’avancement de l’étude sur le déploiement des 
réseaux)
Et
UC: Les « hameaux de chalets »

Dans ces secteurs, il n’est pas prévu de forte
densification.
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Secteur Ne

Un secteur Ne correspond à la station
d’épuration existante.

Sa vocation est exclusivement de permettre
l’aménagement et l’évolution de la station
d’épuration.
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4 – PREVOIR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITÉ ECONOMIQUE
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Centre bourg
Il est créé un secteur de protection des surfaces commerciales (article L151.16)

A l’intérieur de ce secteur, on interdit le
changement de destination des surfaces
de plancher à vocation commerciales,
sauf dans le cas de création d’une surface à
vocation commerciale équivalente…

… Le danger étant de créer des « friches », il
est mis une limite dans le temps à la règle…
à 15 ans
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Zone 1AUX
La zone 1AUX située hors de la continuité des bourgs et hameaux existants et n’a pas reçu d’avis favorable de la
CDNPS…
De plus elle pose question en terme d’aménagement du fait de sa proximité avec le Fier et des accès et réseaux à
créer pour la desservir. Il faudra aussi en vérifier la faisabilité économique au regard de la proximité d’autres zones de
même type.

La non mise en œuvre dans le
PLU de cette zone d’échelle
intercommunale prévue par le
SCOT ne doit pas faire oublier
que la commune souhaite pouvoir
disposer d’espace dédié à
l’activité pour répondre aux
besoins à l’échelle locale.
Il ne s’agit en effet pas de la
même offre pour la même
demande.

C’est pourquoi, il est prévu de
petites zones UX pour répondre à
la demande locale.
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ZONE UX PRIORITAIRE Dans la zone UX de Glandon, il est possible de dégager un potentiel d’environ 6500 M2.

Mais il est nécessaire de mettre en place les conditions pour débloquer une situation qui n’évolue pas depuis 20 ans.

Cette zone présente un potentiel intéressant pour la
commune.
Un secteur Uxa à l’entrée de la zone est réservé à
l’implantation d’activités commerciales.
On notera le secteur Npr réservé à l’accueil d’un
parking relais.

ATTENTION: La zone UX ne peut vraiment jouer
son rôle de réponse aux besoins des entreprises
locales que si elle est maitrisée par la collectivité…
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COMMUNE DE DINGY SAINT CLAIR - Révision du PLU

PRINCIPES D'AMENAGEMENT POUR LA ZONE DE GLANDON - SCENARIO N°1 (variante avec sortie au Nord-Est)
13 janvier 2016 - échelle 1/1000°

1100 m2
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ZONE UX DU CHEF LIEU POUR LE MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ LOCALE
La zone UX dans le centre bourg est agrandie. Elle permet de dégager un potentiel d’environ 5000 m2.
La question paysagère y est prioritaire.

Des projets existent sur cette zone. Une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettra de
mieux encadrer son aménagement.

L’OAP prévoira:

-Obligation de végétalisation sur une profondeur de 3 mètres en

limite, avec plantation de haie.

-Hauteur maximum de 8 mètres au faîtage et faible pente de

toiture.

-Aspect extérieur:

- Soit maçonnerie avec enduit ocre clair

- Soit bois naturel ou gris

- Soit bardage métallique gris – bleu/gris

Couverture en tuiles rouge/rouge nuancé/rouge brun,

Dans tous les cas recherche d’une harmonie avec un

contexte d’architecture de maisons.
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ZONE UXB – POUR LE MAINTIEN D’UNE ACTIVITÉ EXISTANTE
Il s’agit d’une activité de TP installée sur la commune et essentielle pour elle (déneigement et entretien des routes)

La zone UX prend en compte l’existence d’une activité au hameau de Cornet.
Le secteur UXb interdit l’implantation d’activités commerciales qui n’auraient pas leur place
dans ce secteur de la commune. Il s’agit simplement de ne pas empêcher le développement
de l’activité existante.
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SECTEUR NDi POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA REQUALIFICATION D’UN DEPOT
Il s’agit d’un dépôt de déchet inerte existant. Sa reconnaissance dans le PLU en permettra l’aménagement.

Le secteur Ndi prend en compte l’existence d’un dépôt existant afin de permettre son
aménagement et son organisation pour répondre de façon encadrée au besoin existant à
l’échelle locale de dépôt de déchet inerte.
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5 – PROTECTION ET VALORISATION DES 
ESPACES NATURELS ET D’ANIMATION
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Zone N

La zone N correspond aux espaces d’intérêt
environnementaux, de risques ou d’intérêt
paysager de la commune:
-Le corridor de la montagne de Lachat
-Le corridor du Fier

Zones rouges et bleues du PPRI
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Traduction règlementaire en zone A et N : 

Sous réserve que réseaux soit suffisant, sont autorisés
l’adaptation et la réfection des bâtiments d’habitation
existants, ainsi que leur extension mesurée.
Ces aménagements ne pourront être autorisés que s’ils
ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site.

L’extension de l’habitation est possible pour les bâtiment
dont l’emprise au sol est d’au moins 50 m2.
L’extension ne peut dépasser 30% de la surface de
plancher existante.
Après extension, la surface de plancher totale ne peut
dépasser 150 m2.

Secteurs Nh et Ah
Ces secteurs seront supprimés. On s’appuiera sur le nouveau texte
de l’article L123.1.5 pour autoriser l’évolution des bâtiments en
zone Agricole et Naturelle, tout en conservant le principe que ces

évolutions ne peuvent être autorisées qu’à la condition que les réseaux

soient suffisants

EVOLUTION DE L’HABITAT ISOLÉ ET PROTECTION DES
ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
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Secteur Nc – zone pour la préservation et l’évolution des gîtes et refuge de montagne comme équipement touristique.
Le tourisme maîtrisé est aussi un enjeu économique susceptible d’être aidé dans son développement.

Toutefois ces éléments doivent pouvoir être autorisés au titre des « UTN » départementales visées par le SCOT

Quatre constructions repérées comme gîte ou
refuge de montagne sont présentes sur la
commune.

Ces bâtiments sont susceptibles d’évolution
et peuvent être utiles dans le réseau des
refuges. Ils font l’objet d’un classement en
secteur de la zone N de taille et de capacité
d’accueil limité pour permettre leur
réhabilitation ou leur extension pour de
l’hébergement lié à cette notion de refuge.

Chalet de Pertuis

Refuge du Parmelan 

Chalet Chappuis

GÎTES OU REFUGES DE MONTAGNE

Chalet d’Albon
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Zone UE

Une autre zone UE correspond aux
aménagements et équipements liés au point
d’apport volontaire et pour le tri des déchets.
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Zone UE

La zone UE correspond à des terrains
situés au chef lieu, maîtrisés par la
collectivité et sur lesquels sont
installés les écoles et la salle
polyvalente.
Ils constituent une réserve foncière
pour pouvoir répondre à des besoins
des futurs habitants en équipements
nécessitant la construction de
bâtiments car ils s’inscrivent dans la
continuité du noyau dense du centre
bourg.

La partie non utilisée de cette zone
constitue une réserve foncière
d’environ 7000 m2.

Cela s’articule avec la réflexion
générale sur l’aménagement du
centre bourg.

LES EQUIPEMENTS AU CHEF LIEU
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Zone USL

La zone USL correspond à des terrains situés
à l’entrée Sud du chef-lieu sur lesquels sont
installés le cimetière et des terrains de sport
de plein air (terrain de football et tennis).
Ils constituent une réserve foncière pour
pouvoir répondre à des besoins des futurs
habitants en équipements de sport et de
loisirs de plein air et accueillir de petits
bâtiments (vestiaires, club house…)
nécessaires à ses activités.

Située à l’entrée du chef lieu, la zone
présente aussi un enjeu de paysage, d’ou sa
constructibilité limitée.

Enfin, comme elle n’est pas entièrement
maîtrisée par la commune, le foncier non
maîtrisé est classé en emplacement réservé.

La partie non utilisée de cette zone constitue
une réserve foncière d’environ 11000 m2.
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6 – PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES
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Zone A

La zone A correspond aux terrains agricoles
de la commune en dehors de ceux se
trouvant dans une zone de risque du PPR.

Tous les sites d’exploitation agricoles se
trouvent en zone Agricole.

Un secteur As (en plus foncé sur le zonage ci
contre) correspond au terrains le long du Fier
et à proximité du chef lieu, ou la construction
de bâtiments n’est pas possible pour des
raisons de paysages.
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LE PLANNING
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Concertation réalisée
Février 2016 Présentation du dossier aux Personnes
Publiques Associées

(DDT, Conseil départemental, CC
Val de Thônes, SDIS,

régie d’électricité, Thônes Glières,
Naves parmelan, Alex)
Mars 2016 Présentation au Département (sur la voirie)
Mars 2016 Présentation préfecture
Mars 2016 Réunion publique de concertation de la population

(concertation sur l’intérêt général)

Finalisation du Projet de PLU
Mai 2016 Arrêt du projet par le Conseil Municipal

Recueil des avis des PPA et enquête publique
Juin à Août 2016 Recueil de l’avis écrit des Personnes
Publiques Associées
Septembre à novembre 2016 Enquête publique

(expression des intérêt
particuliers)

Finalisation du PLU
Février 2017 Approbation du PLU par le Conseil municipal

Attention, ce planning est contraint:
Depuis la loi ALUR de mars 2014, la durée de vie des Plans d’Occupations des Sols est limitée.

Ainsi, conformément à l’article L123-19 si le PLU de Dingy Saint Clair n’est pas « mis en forme » avant le 27 mars
2017, alors le POS devient caduc et c’est le Règlement National d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquera à partir de cette
date.

En parallèle à cette procédure, le SCOT est en cours de révision… 


