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Bilan de PLU BOZELRéunion Intermédiaire



Objectif de la réunion : 
Analyse de la mise en application du PLU depuis 2009 - complétéeEbauche de rédaction d’une délibération de révision
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Pourquoi réaliser un bilan de PLU ? 
Article L153-27 code urbanisme
Au plus 9 ans après la délibération portant approbation ou révision du PLU, l’autorité compétente doitprocéder à une analyse des résultats de l’application de ce plan.
Cette analyse doit être suivie d’une délibération qui décide ou non d’une révision.
L’analyse du PLU se fait au regard article L101-2 code de l’urbanisme.
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Article L101-2 code de l’urbanismeL’action des collectivité en matière de d’urbanisme vise à1° L'équilibre entre :a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisationdes centres urbains et ruraux ;c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestièreset la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités deconstruction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs del'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi qued'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartitiongéographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performancesénergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacementsmotorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et desnuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol,des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et laremise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet deserre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sourcesrenouvelables.
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Historique
X POS de 1981X PLU approuvé le 13 octobre 2010X Une révision simplifiée a été approuvée le 18 janvier 2012X modification n°1 approuvée le 16 mars 2012 –objet : suppression zone AU de Granget Villemartin => zone NX modification n°2 du PLU approuvée en 2015 Objet  : suppression OAP Bellegarde + Granget – Modification OAP la PrairieModification règlement écrit 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme 

2.PADD

3.REGLEMENT1.RAPPORT DE PRESENTATION

Le bilan du PLU est fondé sur l’analyse de l’application du PADD de 2010 à 2016 
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Objectifs inscrits au PADD :Objectif n°5 : Préserver un environnement naturel et bâti, moteur dudéveloppement communalObjectif n°4 : Maintenir et soutenir l’activité agricoleObjectif n°3 : Assurer un développement territorial en adéquation avec leniveau d’équipementObjectif n°2 : Soutenir une activité économique diversifiéeObjectif n°1 : Permettre un développement démographique maitrisé etdiversifié, pour structurer le territoire

Conclusion :

Pour chaque objectif, EPODE fait un bilan au regard  de: - l’application du PLU,- la compatibilité au regard du SCOT ,- des nouvelles Lois.
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Objectif N°5 : Préserver un environnemental naturel et bati, moteur de développement communal 
5.1 Protéger les grands ensembles naturels 
5.2 Mettre en valeur le patrimoine architectural
5.3 Préserver la qualité paysagère
5.4 Prévenir les risques naturels
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Orientation 5.1 Protéger les grands ensembles naturels 
Le PLU protège les espaces remarquables (N inconstructibles)
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SCOT

Réservoir de biodiversité :Classer «réservoirs de biodiversité» en zonage naturel(N) ou agricole (A)Délimiter les réservoirs de biodiversité d’intérêt local.

Corridors écologiques et espaces de perméabilité :Mettre un zonage adapté (zone naturelle ou agricoleindicée) + règlement interdisant les nouvellesconstructions /aménagements perturbant lesfonctionnalités écologiques.Identifier les corridors écologiques d’intérêt local.

La protection des réservoirs de biodiversité de la tramebleueProtéger les zones humides par un zonagegarantissant leur inconstructibilité et interdisant toustravaux affectant leur fonctionnement.Préserver la transparence hydraulique.

Cours d’eauMettre un zonage interdisant les nouvelles constructionssur une largeur minimale de 10 m ( 4 m dans l’espacebâti cartographié)Délimiter les espaces d’inconstructibilité en bordure descours d’eau (PPR).
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Analyse PLU

Conclusion : Les réservoirs de biodiversité et cours d’eau sont déjà préservés  mais les corridors écologiques et les Zones Humides doivent être identifiés et protégés dans le zonage. 
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Objectif N°5 : Préserver un environnement naturel et bâti, moteur de développement communal 
5.1 Protéger les grands ensembles naturels 
5.2 Mettre en valeur le patrimoine architectural
5.3 Préserver la qualité paysagère
5.4 Prévenir les risques naturels
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Article 11 du règlement de PLU donne des prescriptions architecturales

5.2 Mettre en valeur le patrimoine architectural

PLU
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Bozel n’est pas concerné

5.2 Mettre en valeur le patrimoine architectural

Analyse PLU au regard du SCOT

• Préserver dans les PLU, lescaractéristiques paysagèresdes hameaux patrimoniaux.

Le PADD évoque la mise en valeur du patrimoine de la commune (dégagement des perspectives) : Chapelles Baroques, bâtiments d’Estive, Eglise, Tour Sarrazine. 

Analyse PLU

Conclusion : Le PLU énonce une orientation qui se traduit peu
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Objectif N°5 : Préserver un environnement naturel et bâti, moteur de développement communal 
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Orientation 5.3 Préserver la qualité paysagère

SCOT

• Inscrire les espacespaysagers dans le zonage(A ou N indicés) et aucunenouvelle construction n’estautorisée
• Limiter les extensionsurbaines en continuitédirecte avec les espacesbâtis existant cartographiés
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Analyse du PLU au regard du SCOT
Carte SCOT Zonage PLU

Conclusion : Le PLU a atteint les objectifs de préservation qu’il s’était fixé mais doit aller plus loin pour s’inscrire dans la démarche du SCOT.Le projet d’UTN est à proximité immédiate d’un espace paysager, il méritera un point d’attention
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Conclusion : Le PIZ date de 2011, EPODE a analysé zone par zone la comptabilité du zonage du PLU actuel avec le zonage du PIZ : aucune zone urbanisée ou urbanisable ne se trouve dans une zone qui empêche les nouveaux projets au titre des risques.

5.4 Prévenir les risques naturels

Pc 2011 : maison individuelle 169 m²
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Objectif N°4 : Maintenir et soutenir l’activité agricole
4.1 Permettre un développement des exploitations agricoles existantes en limitant l’urbanisation sur les terrains exploitables
4.2 Permettre l’implantation de nouvelles exploitations
4.3 Permettre un maintient/développement de l’activité dans un objectif  de contribuer et assurer un caractère rural à la commune
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Objectif 4 : Maintenir et soutenir l’activité agricole

PLU PADD actuel
Préserver des secteurs agricoles pour répondre à lademande des agriculteurs.
• A Tincave, une exploitation agricole existait. Celle-cia récemment cessé. La commune souhaite pouvoirquand-même maintenir cette exploitation enAgricole, pour faciliter son éventuelle reprise par unautre exploitant.
• L’ensemble des terrains intéressants pour l’activitéagricole sont classés en zone Agricole.
• Au Pré des Moulins, une installation d’exploitant estprévue. Une zone A donc été crée pour permettrede réaliser ce projet, à plus de 100 mètres deslimites de la zone U.
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Objectif 4 : Maintenir et soutenir l’activité agricole

Analyse application PLU

D’après les données de la DDT, la totalité dessurfaces agricoles de Bozel est en prairiepermanente.
D’après la commune il y a 3 exploitants pluriactifs surla commune (élevages).
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Orientation 4 : Maintenir et soutenir l’activité agricole

Analyse du PLU au regard du SCOT

• Espaces agricoles stratégiquesen zone A ou N. Permettreponctuellement de nouveauxbâtiments à usage agricolesous réserve d’avoir épuisétoutes les autres solutions .
• Espaces agricoles importantsen zone A ou N. Autoriser àpriori la création de nouveauxbâtiments agricoles.
• Inscrire dans les règlementsdes PLU les alpages en zone Aou N. Recenser les alpagesdans le PLU.
Sont autorisées les extensionsurbaines limitées en continuitédirecte avec les espaces bâtisexistant cartographiés.
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=> Pas de zones A strictes

 Le zonage Np permet de protéger les zones naturelles de toute construction  (situés aux extrémités sur les versants de la commune)
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Non compatibilité SCOT-PLU
Compatibilité SCOT-PLU
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Non compatibilité SCOT-PLU
Compatibilité SCOT-PLU
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Non compatibilité SCOT-PLU
Compatibilité SCOT-PLU
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Non compatibilité SCOT-PLU
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Orientation 4 : Maintenir et soutenir l’activité agricole

Analyse application PLU

Conclusion : Le PLU protège les surfaces agricoles mais pasaussi fortement que le SCOT le demande.Dans le cas d’une révision, un diagnostic agricole (chambre del’agriculture) est nécessaire pour renforcer la protection de ceszones.
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Objectif N°3 : Assurer un développement territorial  en adéquation avec le niveau d’équipement
3.1 Accompagner le développement urbain d’une trame viaire efficace
3.2 Créer et améliorer les liaisons piétonnes 
3.3 Améliorer l’offre en stationnement 
3.4 Maintenir, voire développer les équipements de superstructure :
3.5 Promouvoir un développement urbain en adéquation avec l’assainissement
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3.1 Accompagner le développement urbain d’une trame viaire efficace

Conclusion : Cet objectif ne fait plus l’objet d’une orientation, par contrel’ascenseur de vallée doit apparaitre comme un projet en termes de mobilités.

Application PLU 
Elargissement de voirie qui évolue dans la modification de PLU 2012

Développer un ascenseur de vallée

SCOT
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Articuler  urbanisation  et  déplacements  - liaison douces
Optimiser la gestion du stationnement en lien avec le développement des transports en commun : inscrire dans les PLU les  P+R projeté(s)
Développer un ascenseur de vallée
Conforter l’offre de transports en commun 
Favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture en solo - Accessibilité  modes  doux- Maîtriser le stationnement- Optimiser les itinéraires cyclotouristes 

SCOT

3.2 Créer et améliorer les liaisons piétonnes
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3.2 Créer et améliorer les liaisons piétonnes

Analyse application PLU

Le projet de traversée du centre bourg n’a pas été réalisé.Le chemin des mineurs a été aménagé

PADD actuel
- Liaison au dessus de la rivière- Améliorer le Chemins des mineurs

Conclusion : Cet objectif est à conserver puisqu’il permet de:- faciliter les mobilités douces sur la commune- maintenir le projet de traversée au Sud du centre bourgIl pourra même être un enjeu principal dans le cas de la réalisation du projetd’ascenseur de vallée
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Objectif N°3 : Assurer un développement territorial  en adéquation avec le niveau d’équipement
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Orientation 3.3 Améliorer l’offre en stationnement

PADD actuel
Plusieurs zones de stationnements sont prévues au village de Bozel :
- Sur le secteur de St Roch, à proximité immédiate des commerces et services, le PLU prévoitl’acquisition du foncier, et la création de stationnement semi-enterrés (et logements).
- Une autre zone (parking de La Piat) se trouverait face à l’esplanade.
- La zone de stationnements du Ponthier existe au niveau du stade d’athlétisme, le PLU prévoitdel’aménager pour le rendre plus agréable.
- La commune est propriétaire du foncier support aux stationnements sur la Rue de la Croixbleue. Elle souhaite réorganiser ce stationnement, et le mettre en épis (environ soixante placesseront ainsi proposées).
- Enfin, du stationnement public sera également créé en entrée Est du chef-lieu, sur le secteur dela restructuration du local TDL (environ 20 places seront crées).
La zone de stationnements St Roch fait l’objet d’emplacements réservés dans le règlementgraphique.



Les stationnements en centre bourg
Secteurs Nb de places PMR Z.BLEU RESERVE Places tracées Non tracées Bus
Chef lieu 268 9 44 15 186 14 0

46% des capacités communales de stationnement

268 Places-Le Chef lieu



Les stationnements des espaces de loisirs
25% des capacités communales de stationnement

Secteurs Nb de places PMR Z.BLEU RESERVE Places tracées Non tracées Bus
Espace de loisirs-sports 142 2 18 0 103 21 8

142 Places-Espace de loisirs



Les stationnements résidentiels et entrées de ville
21% des capacités communales de stationnement

Secteurs Nb de places PMR Z.BLEU RESERVE Places tracées Non tracées Bus
Résidentiel (coteau et entrée de ville) 122 0 0 0 91 31 0

122 Places-Le Coteau résidentiel



Bilan des capacités de stationnement
Secteurs Nb de places PMR Z.BLEU RESERVE Places tracées Non tracées Bus
Chef lieu 268 9 44 15 186 14 0

Résidentiel (coteau et entrée de ville) 122 0 0 0 91 31 0
Espace de loisirs-sports 142 2 18 0 103 21 8

Totaux 532 11 62 15 380 66 8
Hameaux 47 0 0 0 36 10 1

Total commune 579 11 62 15 416 76 9

46%

21%

25%

8%

Répartition des places de stationnement sur la commune de Bozel
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Orientation 3.3 Améliorer l’offre en stationnement

Conclusion : l’offre de stationnement semble suffisante pour un fonctionnement à l’année.La question du stationnement va redevenir un enjeu fort avec le projet de développementtouristique et d’ascenseur de vallée qui va attirer des populations extérieures à Bozel (env250 places).

Analyse application PLU

Une partie des aménagements ont été réalisés :Secteur Saint Roch, Secteur du Ponthier, Secteur Rue de la Croix bleue
Les projets de stationnement évoqués sur le secteur du local TDL  et de la zone du Piat ne sont plus d’actualité. Sur le local TDL, il y a le projet de la communauté de  commune de pôle de santé et de pôle enfance.
Le parc de stationnement du chef lieu est important et bien reparti.
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Objectif N°3 : Assurer un développement territorial  en adéquation avec le niveau d’équipement
3.1 Accompagner le développement urbain d’une trame viaire efficace
3.2 Créer et améliorer les liaisons piétonnes : 
3.3 Améliorer l’offre en stationnement 
3.4 Maintenir, voir développer les équipements de superstructure 
3.5 Promouvoir un développement urbain en adéquation avec l’assainissement
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3.4 Maintenir, voir développer les équipements de superstructure :

Analyse application PLU

Conclusion : La commune de Bozel est très bien équipée mais identifie d’autresprojets pour répondre aux besoins de sa population.

Restaurant scolaire  en cours de construction 
Les équipements ci-dessous sont suffisant : Le Groupe scolaireCollègeEPADHSalle polyvalenteBibliothèque/école de musiqueRestaurant scolaire en cours de construction Centre de secours

Les projets identifiés concernent une maison de santé et un pôle petite enfance (projet communauté de communes livraison en 2019)

Equipement public social : halte garderie; restaurant scolaire et regroupement de servicesMaison de retraite restructurée dans le centreAgrandissement centre de secours (avec centre de tri postal)Gendarmerie déménagement
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Objectif N°3 : Assurer un développement territorial en adéquation avec le niveau d’équipement
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3.5 Promouvoir un développement urbain en adéquation avec l’assainissement

Conclusion : Dans le cas d’une révision, une notice concernant l’adéquation entre besoins et ressources devra être réalisée notamment pour le projet d’UTN

Adéquation bilan ressources réalisé en 2014
Adéquation à réaliser avec les nouvelles zones d’extension (lotissement des vignes) 
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Objectif N°2 : Soutenir une activité économique diversifiée
2.1 Agrandissement zone artisanale 
2.2 Activité commerciale à maintenir pour conserver le dynamisme caractéristique de la vie de village
2.2 Activité touristique développée
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Objectif N°2 : Soutenir une activité économique diversifiée
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2.1 Agrandissement zone artisanale 
Analyse application PLU

Le secteur économique est actif.
La modification du PLU a permis d’agrandir la zone Aue, le souhait était d’agrandir la zone artisanale. 
La compétence ZA est train de passer à la communauté de communes.

Modification PLUPLU 2010
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2.1 Agrandissement zone artisanale 
Analyse application PLU

Règlement 
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2.1 Agrandissement zone artisanale 
Analyse application PLU

Conclusion : Le règlement permet les constructions à usage d’habitation, pose la question de l’intégration et  des conflits d’usage . 

La compétence ZAE passe à la communauté de commune. 
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2.1 Agrandissement zone artisanale 

Conclusion : Le SCOT n’identifie pas d’extension de ZA, il est même contraire au zonage du PLU : ilidentifie un « espace agricole important », là où le PLU indique une zone à vocation économique.
Le zonage du PLU doit évoluer. Le projet d’agrandissement n’est plus d’actualité.

SCOT
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Objectif N°2 : Soutenir une activité économique diversifiée
2.1 Agrandissement zone artisanale 
2.2 Activité commerciale à maintenir pour conserver le dynamisme caractéristique de la vie de village
2.2 Activité touristique développée
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2.2 Activité commerciale à maintenir
Analyse application PLU

Source : Observatoire des territoires 2012Source : INSEE 1999 

SCOT
Diriger prioritairement le développement commercial vers les centre bourg

Conclusion : Offre commerciale diversifiée et pérenne toute l’année, 
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Objectif N°2 : Soutenir une activité économique diversifiée
2.1 Agrandissement zone artisanale 
2.2 Activité commerciale à maintenir pour conserver le dynamisme caractéristique de la vie de village
2.3 Activité touristique développée
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2.3 Tourisme développé 
Rappel PADD

=> Un objectif affiché dans l’ancien PADD sans prétention
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2.3 Tourisme développé 
Analyse application PLU

Le PLU de 2010 évoque « L’office du tourisme évalue entre 900 et 1000 le nombre de lits touristiques sur Bozel en hiver et 500 à 600 lits en été ».

Source : Observatoire des territoires 2012

Source : Analyse PC 2010-2016 

Répartition RP/RS sur l'analyse des permis depuis 2010

RESIDENCE PRINCIPALE
RESIDENCE SECONDAIRE

Une offre d’activité touristique importante et à l’année
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2.3 Tourisme développé 

Analyse du  PLU au regard du SCOT

Objectif : conforter le produit touristique  et développer  une  saison  d’été  attractive,  tout  en maîtrisant l’évolution des flux touristiques dans un environnement contraint (régulation  de  l’immobilier).
Surface touristique pondérée (maximum) est de 25 000 m² pour 15 ans sur Bozel
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Projet : Création de 25  000 m2  de  STP  (surface  touristique  pondérée)  pouvant  représenter  un programme d’environ 2000 lits : - hôtel : environ 150 lits ; - Centre de vacances : environ 150 lits - Résidences de tourisme : environ  900 lits - Chalets avec gestion hôtelière : environ 200 lits - HLL : environ 150 lits - Résidences secondaires : environ 450 lits

Carte UTN Zonage PLU

Conclusion : Le PADD ne correspond pas au projet de la commune, des zones doivent être classées en U, nécessité de rendre possible l’implantation de l’ascenseur de valléeet rendre urbanisable les secteurs en les encadrant par des OAP.

2.3 Tourisme développé 
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Objectif N°1 : Permettre un développement démographique maitrisée et diversifié, pour structurer le territoire
1.1 Rester un chef-lieu de canton attractif 
1.2 Permettre une diversification de l’habitat 
1.3 Structurer le territoire  
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Orientation 1.1 : Rester un chef-lieu de canton attractif : 

Analyse de l’application du PLU

L’objectif à atteindre en 2018 :  2 200 habitants (une augmentation  de l’ordre de 10%).   Soit 225 habitants supplémentaires en 9 ans - environ 100 logements supplémentaires

En 2007 : 1975 habitantsEn 2013 : 2018 habitantsEn 2015 : 2089 habitants
De 2007 à 2015 , le nombre d’habitants supplémentaires est de 114 habitants en 8 ans
De 2010 à 2016 nombre de logements supplémentaires 71 logements donc 59 résidences principales 

1 690 1 857 2 018 2 089

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500

1989 2001 2013 2015

Evolution de la population

Conclusion : Le développement du territoire est cohérent avec les prospectives, le nombre d’habitant n’est cependant pas cohérent (diminution nombre de personne  par foyer, non adaptation de l’offre de logements…) 
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Orientation 1.1 : Rester un chef-lieu de canton attractif : 

Eléments de diagnostic d’un éventuel nouveau PLU

L’une des communes les plus dynamiques  de la communauté de communes Val Vanoise Tarentaise 

1 380 1 344
1 504

1 690
1 854

2 039 2 018

800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

Evolution de la population

Malgré tout, une croissance qui ralentit
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Eléments de diagnostic d’un éventuel nouveau PLU
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Eléments de diagnostic d’un éventuel nouveau PLU

La tranche de population qui a le plus augmenté depuis 2008 concerne les 45-74 ans, alors que les populations qui
ont moins de 44 ans diminuent;
Le taux de natalité baisse fortement, il est inférieur à la moyenne nationale.
Une variation annuelle de la population qui est largement liée au solde migratoire
 L’augmentation de la population est plutôt due à l’arrivée de nouvelles population
 Tendance au vieillissement
Glissement générationnel

05
101520253035 Evolution des catégories socioprofessionnelles à Bozel

2008 2013
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Eléments de diagnostic d’un éventuel nouveau PLU

• Forte diminution de la taille moyenne desménages
• Stagnation de la taille moyenne des ménages lorsde l’accélération de la croissance démographique(1990-2008)
• Un taux de natalité en baisse et légèrement en-dessous de la moyenne nationale en 2013 (11.9contre 10.8).

1 380 1 344 1 504
1 690 1 854

2 039 2 018
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Evolution de la population
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Objectif N°1 : Permettre un développement démographique maitrisé et diversifié, pour structurer le territoire
1.1 Rester un chef-lieu de canton attractif 
1.2 Permettre une diversification de l’habitat 
1.3 Structurer le territoire  
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Avant 1961

Source : observatoire des territoires

De 1961 à 2014
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Orientation 1.2 : Permettre une diversification de l’habitat :
- Proposer un panel de logements : environ 30 logements en collectif, et 70 en intermédiaire et individuel
- Créer des logements sociaux et des logements pour saisonniers
- Consommation foncière : logements individuels  avec une moyenne de 850 m²/logement et les logements collectifs  avec une moyenne de 150 m²/logement

Analyse des permis de construire de 2010 à 2016

6 logements sociaux crées soit 7% deslogements crées
70 permis déposés pour de nouvellesconstructions d’habitation + 15 transformationsde grange en habitation
Répartition
 40 maisons individuelles soit 57 % des PC
 30 logements collectifs soit 43% des PC
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Nombre de logements construits à Bozel entre 2010 et 2016

Conclusion : Le développement des permis correspond a ce qui avait été inscrit dans le PADD
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Orientation 1.2 : Permettre une diversification de l’habitat :

Analyse des permis de construire de 2010 à 2016
Une consommation foncière totale au titre des nouveaux logements 3 ha en 6 ans et17 ha au titre d’autres fonctions (activités, équipements…)
Moyenne de 715m²/logement individuel et 154m²/logement collectif
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Surface foncière moyenne par logementpour les Permis de Construire à destination d'habitat en m²

Conclusion : Le développement des permis correspond a ce qui avait été inscritdans le PADD, dans le cas d’une révision du PLU, la Loi ALUR demande de montrerdes efforts en termes de consommation foncière.

- Proposer un panel de logements : environ 30 logements en collectif, et 70 en intermédiaire et individuel
- Créer des logements sociaux et des logements pour saisonniers
- Consommation foncière : logements individuels  avec une moyenne de 850 m²/logement et les logements collectifs  avec une moyenne de 150 m²/logement
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Orientation 1.2 : Permettre une diversification de l’habitat :

Analyse des permis de construire de 2010 à 2016

Conclusion : une part substantielle liée aux résidences principales
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- Proposer un panel de logements : environ 30 logements en collectif, et 70 en intermédiaire et individuel
- Créer des logements sociaux et des logements pour saisonniers
- Consommation foncière : logements individuels  avec une moyenne de 850 m²/logement et les logements collectifs  avec une moyenne de 150 m²/logement
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Eléments de diagnostic d’un éventuel nouveau PLU

La dynamique constructive est assez importante à Bozel.
En effet selon l’Insee le parc de logement connait un pic de croissance sur la période 1982-
1990 avec une croissance +66,2% soit 56 logements par an en moyenne (2010-2016 : 11
logt/an).
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Eléments de diagnostic d’un éventuel nouveau PLU

Une répartition typologique qui tend à s’équilibrer
Une majorité de propriétaires
Des tailles de logements qui évoluent vers plus de T3 et
T4
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DOO 3.1  Structurer  le  territoire  pour  garantir  ses  interdépendances  et complémentarités via une armature urbaine 
Limiter la consommation foncière 
Densifier dans  l’enveloppe  urbaine  existante : bâtiment en réhabilitation, dents creuses..
Dimensionner le développement pour l’habitat permanent à 12,5 ha maximum pour les 15 ans à venir soit 9 ha pour le prochain PLU
La moyenne des densités des nouvelles opérations sera en moyenne de 25logement/hectare 
DOO 3.2 Offrir des logementS pour tous
Réhabiliter le parc ancien public et privé
Demande pour la communauté de communes que 9 à 11 logt locatifs  sociaux soient crées par an 

Analyse au regard du SCOT
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Objectif PADD Objectif du SCOT Application ancien PLU
Répartition typologique Individuel 70%Collectif 30%

Répartition typologique : INDICATIF
Individuel : 50%Intermédiaire : 33%Collectif : 17%

Répartition typologique  : Individuel 57 %Collectif 43%

Consommation Foncière6,4 ha en 9 ans soit 0,7 ha /an Consommation Foncière12,5 ha en 14 ans soit 0,9 ha/an Consommation Foncière4 ha en 6 ans soit 0,5 ha/an 
Consommation foncière par logementCollectif: 150 m²/logtIndividuel : 850 m²/logt

Consommation foncière par logementCollectif : 180 m²/logtIndividuel :  650 m²/logtIntermédiaire :  400 m²/logt

Consommation foncière par logementCollectif : 145 m²/logtIndividuel : 750 m²/logt

Conclusion : Les objectifs de l’ancien PLU ont été respectés mais ne correspondentpas tout à fait aux prescriptions du SCOT (consommation foncière par logement).Bozel a besoin d’adapter son offre de logements pour répondre aux besoins de lapopulation.
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Analyse au regard du SCOT
Objectif pour le prochain PLU : Consommer au maximum 9 ha.

Données indicatives SCOT 

Prospective (préliminaire)
Si considère un taux de croissance dans les années à venir de 0,5% /an =>  +212 habitants, environ 100 logements  supplémentaires (RP)
Avec une répartition :  50% en individuel et 50% en collectif/intermédiaire
La consommation foncière serait de: 50 logt x 650 m²/logt  = 3,2 ha50logt x 290 m²/logt =  1,5 ha
Au total environ 4,7 ha + 1,2 ha (voiries) = 5,9 ha de foncier nécessaire pour accueillir cette nouvelle population en réduisant la consommation moyenne par logement de foncier.  
Mais, il est primordial de regarder les capacités de densification (Loi).
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Analyse au regard de la loi

LE CODE DE L’URBANISME
Article L 151-4 (ex : L123-1-2) Loi ALUR
Le rapport de présentation(…): analyse la capacité de densification et de mutation del'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Ilexpose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation dela consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. »

LA LOI
La loi Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 : les PLU doivent,après analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10années précédant son approbation, fixer des objectifs chiffrés de limitation de cetteconsommation.
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 : objectif deréduire de moitié le rythme de consommation des terres agricoles d’ici 2020 ». Cette loicrée les CDCEA (Devenue la commission départementale de préservation des espacesnaturels, agricoles et forestiers : CDPENAF)
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Analyse au regard de la loi 

LE CODE DE L’URBANISME
Article L101-2 : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action descollectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration desespaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés auxactivités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;

2°…
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, enprévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi qued'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier desobjectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces etservices, d'amélioration des performances énergétiques, de développement descommunications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et dedéveloppement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

Suppose:Une politique dedensification et derenouvellementurbain
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Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 

La loi et le SCOT demandent de densifier dans l’enveloppe urbaineexistante.
Cela nécessite un calcul précis de la capacité de mutation et dedensification dans les enveloppes urbaines dans le cadre des objectifsde lutte contre l’étalement urbain.

Principe : densificationException : Extension
=> Justifier le projet politique d’urbanisation et définir les équilibres entre réinvestissement urbain et artificialisation des sols 

Analyse au regard de la loi 



La méthode
1. L’identification des espaces bâtis en lien avec la loi montagne
L’enveloppe urbaine est définie par le tracé d’une aire de vie de 15 m autour de chaqueconstruction.

Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 



La méthode
2. Pointage sur photo aérienne des tènements nus = POTENTIEL FONCIER BRUT

Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 



3. Calcul du potentiel de foncier sur lequel on peut envisager à moyen termes unedensification
On soustrait les tènement que l’on ne peut pas considérer dans le potentiel de densificationcar :
- Ils sont soumis à un risque
- Ils sont < 500 m²
- Ils nécessitent une division parcellaire (non maitrisé)
- Ils sont contraints techniquement (pente, forme, accès…)
=> Tènements que l’on peut imaginer mobiliser en densification = POTENTIEL FONCIER NET

Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 



Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 

Chef lieu Ouest



Chef lieu Est
Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 



Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 
Les moulins



Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 

Villemartin



Tincave

Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 



Lachenal

Analyse préliminaire du potentiel de densification sur BOZEL 
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Potentielfoncier net pourla densification
Potentielfoncier net pourla densification

Analyse de densification preliminaire
nécessiterait une division parcellaire
contraint  techniquement :  forme / pente / accès
soumis aux risques PPR
disponible mais  <500 m²
disponible et  >500 m²

Potentiel de densification =  Gisement Foncier Net = 2,4 ha
Si on considère que 50% des divisons parcellaires sont réalisées=> Gisement foncier net est de 2,4 ha + 0,9  ha = 3,3 ha
Rappel : 3 ha consommés en 6 ans pour de l’habitation
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Objectif du SCOT : dimensionnement de la consommation foncière (RP) fixée 0,9ha / an , soit 8 ha pour le prochain PLU
Analyse prospective: Le potentiel de densification est d’environ 2,4 ha  sans compter de division parcellaire et 3,3 ha avec la division parcellaire 
 Au regard du SCOT la capacité d’extension sur le territoire serait au maximum de 4,7 ha (ordre de grandeur)
 Besoins de foncier d’après la prospective préliminaire environ 5,9 ha, donc 2,6 ha en extension
Sur le PLU actuel : Le zonage le PLU de 2010 (pas de calcul plus récent) prévoyait 4,7 hectares en extension pour l’habitat (AU 4,2ha  ou AUs 0,5 ha)Avec la réalisation du lotissement des vignes (1,4ha) , le potentiel restant serait de 3,3 ha dont 0,5 en AU stricte.

Conclusion :La consommation foncière est limitée par le SCOT et par la loiCette analyse préliminaire (à affiner si révision du PLU) montre que les surfacesd’extension urbaine du PLU actuelles sont limitées et ne correspondent pas auprojet de développement de la commune, il faut les re- questionner.
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Objectif N°1 : Permettre un développement démographique maitrisée et diversifié, pour structurer le territoire
1.1 Rester un chef-lieu de canton attractif 
1.2 Permettre une diversification de l’habitat 
1.3 Structurer le territoire  
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Application Développer le hameau de Villemartin (Nord)

Orientation 1.3 : Structurer le territoire 

PC habitation nouvelles déposé entre 2010 et 2016
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Application Développer le chef lieu  : Secteur Ste Barbe

Orientation 1.3 : Structurer le territoire 

Un permis d’aménager a été déposé, viabilisation en cours mais pas de PC
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Orientation 1.3 Application 

Développer le chef lieu  : Secteur AU St Roch
Modification PLU 2012

PC habitation nouvelles déposé entre 2010 et 2016
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Orientation 1.3

Application Développer le chef lieu  : AU le Bovet 
PC habitation nouvelles déposé entre 2010 et 2016
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Orientation 1.3
Application Ratelard/Lachenal 
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Le Chef Lieu concentre 80% des permis de construire déposés  pour la construction de logement entre 2010 et 2016

Orientation 1.3 : Structurer le territoire 



Les objectifs atteints Maintenir, voir développer les équipements de superstructure Maintenir les activités commerciales Maintenir et soutenir l’activité agricole
Les objectifs en progrès Mettre en valeur le patrimoine architecturalPréserver la qualité paysagèrePromouvoir un développement urbain en adéquation avec l’assainissementRester un chef-lieu de canton attractif Structurer le territoireMaintenir, voir développer les équipements de superstructure Améliorer l’offre en stationnement
Les objectifs à revoir Protéger les grands ensembles naturels Agrandir la zone artisanale Accompagner le développement urbain d’une trame viaire efficaceDévelopper le tourisme Permettre une diversification de l’habitat
Les objectifs manquant au regard du nouveau contexte (législatif, SCOT, local…)

Densification et diminution de la consommation foncièreMobilités douces et ascenseur de valléeGestion des eaux pluvialesRéduction des consommations énergétiques des constructions Répondre aux besoins et objectifs de développement par l’inscription de nouveaux fonciers
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SYNTHESE



Objectif de la réunion : 
Analyse de la mise en application du PLU depuis 2009 - complétéeEbauche de rédaction d’une délibération de révision
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Motivation
La commune de Bozel est attractive. A vec une croissance démographique moyenne 0,6% par an, elle a l’une des croissances les plus importantes de la communauté de communes. Les variations de population sont largement liées au solde migratoire. Alors qu’il y a une accélération de la croissance démographique (1975-2008), la taille moyenne des ménages stagne puis baisse de 2,5 personnes par ménage en 1990 à 2,2 en 2013 (décohabitation, baisse du taux de natalité). Parallèlement on constate que la part des 45-74 ans représente 45,2% en 2008 et 47,9% de la population en 2013. Le taux de natalité ne cesse de diminuer : il y a 10,8 naissances pour mille sur la période 2008-2013, 11,9 sur la période 1999-200, 12,7 sur la période 1990-1999. Bozel est donc exposé à un vieillissement de la population.Au niveau des logements, la commune connait un ralentissement des constructions, de 1982 à1990 il était construit 18 résidences principales par an, de 1990 à 1999 14 résidences principales par an, de 1999 à 2008 12 résidences principales par an et enfin 12résidences principales par an de 2010 à 2016. Avec environ 57 % de résidences principales, la commune a une vocation résidentielle et est moins dépendante de l’économie touristique. La répartition typologique donne la priorité aux maisons individuelles avec 55% du parc (45% d’appartements).Alors que la taille des ménages diminue, la tailles des logements est en moyenne de 100m². A l’inverse, la consommation foncière par logement a diminué, elle est passée de 850m² par logement individuel à 750m².Ces éléments de constat questionnent sur l’adéquation entre la typologie des logements et la composition des ménages. La commune souhaite maintenir l’attractivité du territoire en proposant une offre de logement et d’équipement adaptés.
Objectif :
Maintenir l’attractivité du territoire envers les jeunes ménages et favoriser le renouvellement de la population.
Permettre la construction de logements qui répondent aux besoins des populations les plus âgées, des populations jeunes et de
manière générale des populations à moindre revenu. Proposer des résidences principales avec des formes d’habitat diversifié et des
tailles de logement adaptées qui permettent d’organiser le parcours résidentiel des populations.
Continuer à limiter la consommation foncière tout en rendant possible des nouveaux secteurs d’aménagement notamment les
secteurs à proximité immédiate de l’ascenseur de vallée.
Continuer à équiper le territoire pour répondre aux besoins des populations en place et des populations à faire venir (jeunes actifs).

Maintenir l’attractivité du territoire en proposant une offre de logement et d’équipement adaptée
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MotivationEn parallèle de ce besoin en logements, la commune bénéficie d’une position stratégique au pied du Parc de la Vanoise et du domaine skiable des 3 Vallées. Elle constitue un pôle touristique de fond de vallée mais a son activité touristique propre liée au tourisme d’hiver et d’été. Le tourisme est source d’emploi sur la commune, la part des professions intermédiaires et employés a augmenté d’environ 7 points en 5 ans.La commune étant bien équipée (école, commerces, services) et étant située à 15 minutes du bas de la station de Courchevel, elle est un lieu préférentiel pour l’hébergement des saisonniers. L’activité touristique constitue donc un atout indéniable du dynamisme de Bozel, à l’inverse elle contribue à générer de nombreux déplacements automobiles sources de nuisances (qualité de l’air, stationnement…). La commune souhaite encourager la position touristique de Bozel dans le respect des principes du développement durable. 
Objectif : Encourager le développement touristique du territoire tout en respectant le développement durable par :La mise en place d’un ascenseur de vallée outil de mobilité urbaine à destination des travailleurs et des touristes.Le développement d’hébergements touristiques intégrés aux paysages et situés à proximité de l’ascenseur de vallée. Ces hébergements viendront conforter la position touristique de Bozel, créer des emplois et permettront d’équilibrer le projet d’ascenseur de vallée.La réalisation de projets qui constituent une offre touristique à l’annéeLe développement de cheminements piétons en site propre pour relier les pôles de loisirs, de services et d’habitat.Réaliser des aires de stationnement suffisamment dimensionnées pour encourager les populations de l’extérieur à utiliser l’ascenseur de vallée et limiter les problématiques de stationnement en saison hivernale.

Encourager la position touristique de Bozel
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Motivation : 
La commune de Bozel bénéficie d’une grande richesse écologique, Zones humides (Le Pré, L’isère, Le cour Nord...), Natura 2000 Massif de la Vanoise, Les adrets de Tarentaise, ZNIEFF du Mont Jovet, Massif du Rocher de Villeneuve…. Le SCOT identifie sur le territoire des réservoirs biologiques, des corridors de biodiversité, des zones humides à protéger…La commune abrite des nombreuses espèces animales et végétales protégées, caractéristiques du territoire de la Vanoise. Cette richesse s’appuie sur un patrimoine naturel et paysagé qui constitue l’identité de la commune (boisement, prairies et alpages). La commune souhaite réviser son PLU pour protéger au mieux le milieu naturel et paysager constitutif du caractère de la commune.
Objectif : 
Renforcer la protection des milieux naturels, des espèces et habitats en protégeant ces espaces des constructions et des aménagements.
Renforcer la préservation des paysages de la commune en travaillant sur les grands paysages et également sur la protection du patrimoine architectural.  
Maintenir le développement urbain en continuité de l’enveloppe urbaine ou de projet d’équipements structurants.
Réaliser les nouveaux projets en respectant les zone des protection des milieux naturels et en garantissant une bonne intégration paysagère. 

Protéger le milieu naturel et paysager constitutif du caractère de la commune
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Motivation : il faut rappeler que le centre-bourg de Bozel offre des services et équipements à la population mais aussi les principales sources d’emploi pour les habitants de la commune et pour les communes voisines. Concernant les flux domicile-travail, 30% sont réalisés en interne et 27% viennent de l’extérieur.Le centre-bourg est le pôle principal de développement de la commune, il concentre la plupart des nouveaux projets de construction : de 2010 à 2016 environ 80 % des permis de construire pour des résidences principales concernaient le bourg de Bozel et seulement 20% dans les hameaux.Les hameaux ont vu leurs limites évoluer fortement les dernières décennies, leur dépendance au centre bourg en termes de services et d’équipement est importante mais ils doivent rester des lieux de vie. L’organisation du territoire en centre-bourg et hameaux traditionnels constituent l’identité du territoire. La commune souhaite conserver un développement équilibré du territoire entre le centre bourg et la pluralité des hameaux. 

Objectif : Renforcer le centre bourg dans son rôle de pôle principal de développement en :Concentrant la majorité du développement dans le centre-bourg, en encourageant une urbanisation proche des équipements et des commerces.Maintenant et développant les activités commerciales et artisanales sur le centre-bourgPermettre le développement maîtrisé des hameaux, notamment à proximité du hameau de Villemartin et du hameau des Moulins. 

La commune souhaite conserver un développement équilibré du territoire entre le centre bourg et la pluralité des hameaux. 
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Mise en comptabilité /conformité

Enfin, l’objectif de la commune est de se doter d’un document d’urbanisme qui réponde au contexte législatif. Le PLU à élaborer devra s’inscrire dans le respect des principes d’aménagement définis par différents textes successifs intervenus après l’élaboration du PLU de 2010, notamment :la loi Solidarité et Renouvellement urbanisme (SRU) du 13 décembre 2000, modifiée par la loi Urbanisme/Habitat (UH) du 2 juillet 2003, loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006,la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009, la loi portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010,la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014la loi sur la transition énergétique du 17 aout 2015
En outre, le PLU devra également être élaboré en compatibilité avec des documents de planification supra communaux tels que :le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Rhône-Méditerranée,le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Tarentais Vanoise
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La concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées sera menée pendant toute la durée de l’élaboration des études nécessaires jusqu’à l’arrêt du projet, conformément aux articles L. 153-11 et L. 103-2 à 6 du Code de l’Urbanisme. Les modalités sont les suivantes : - affichage de la délibération prescrivant la révision générale du PLU pendant toute la durée de la procédure ; - informations sur les étapes d’avancement de la procédure et du projet, notamment sur le site internet de la commune ou d’autres supports ; - mise à disposition d’un recueil de concertation, en mairie, pour consigner les observations ou remarques éventuelles des particuliers ;- organisation de trois réunions publiques à l’initiative de la commune tout au long de la procédure. Ces réunions publiques seront ouvertes à tous les habitants de la commune, ainsi qu'aux associations locales et à toutes autres personnes intéressées.
La commune se réserve par ailleurs la possibilité d’organiser toute autre forme de concertation supplémentaire permettant d’assurer la bonne association de toutes les personnes concernées.

Concertation



En vous remerciant


