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1. EVOLUTIONS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENTS 

1.1. GENERALITES 
Les élus souhaitent ouvrir à l’urbanisation les zones suivantes : 

− AUa1_OA1 

− AUa2_OA2 
La zone AUa1 a été délimitée lors de la modification n°1 du PLU approuvée en 2011. Elle concerne les 
parcelles : parcelles 714, 713p, 712, 763 soit une contenance de 16’223 m2 (incluant le tracé des voiries 
publiques). 
La zone AUa2 a été délimitée lors de la modification n°1 du PLU approuvée en 2011. Elle concerne les 
parcelles : parcelles 1209, 1245, 1270,1271,1101,1272, 697,1267, 1268 soit une contenance de 24’998 m2 
(incluant le tracé des voiries publiques).L’objet de la modification n°2 est d’ouvrir à l’urbanisation une emprise de 
6’607 m2. 
Le projet des élus concerne une surface totale de 22'830 m2. 
 

 
Extrait du plan de zonage du PLU de la commune de VAULX 
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1.2. ZONAGE AUa1 ET ORIENTATION D’AMENAGEMENT OA1 
Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation le secteur AUa1 en mettant en œuvre le projet d’aménagement défini à l’orientation d’aménagement  OA1 (PLU 2011). 

1.2.1. Le schéma d’aménagement de l’OA1 : avant 
Il est extrait du dossier PLU approuvé en 2011 est le suivant  (schéma dessiné par rapport à l’Ouest géographique ; sans échelle) 
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1.2.2. Le schéma d’aménagement de l’OA1 : après 
La modification a pour effets sur l’orientation d’aménagement OA1 : sectorisation pour les aménagements, densification souhaitée et prise en compte d’éléments 
paysagers (haies, cheminements doux, …) 
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1.2.3. Les apports de la modification  
- ouvrir à l’urbanisation la surface totale : transférer la zone AUa1 en 

zone UA ; 
- mettre en œuvre l’OA1 notamment en permettant la construction de 

logements de type collectif de densité 20 lgts/ha et en imposant que 
10% des logements à réaliser doivent être des logements sociaux 
(objectifs de production à établir en compatibilité avec le PLH de la 
CCCR). 

L’emprise de l’OA1 concerne les parcelles suivantes : 

N° DE 
PARCELLES 
(FONCIER 

COMMUNAL) 

SURFACES 
APPROCHEES 

EN M2 

DESTINATION EFFETS 

A714 8924 20 logements Soit 425 m2 de 
foncier par 
logement 

A713 1123 Secteur paysager 
entre 2 routes 

Pas de 
constructibilité 

A712 3369 Existence d’une 
plateforme 
technique et de 
boisements 

Pas de 
constructibilité 

A763 2807 Dévoiement de la 
route 
départementale et 
aménagement 
paysager 

Pas de 
constructibilité 

Les parcelles A713, A712 et A763 sont destinées à des aménagements publics 
: stationnements, plateforme techniques, … soit 7299 m2 dont une partie 
affectée par une topographie défavorable ou constituant un délaissé routier à 
paysager. 
 
Pour accompagner la commune dans son projet de réalisation de logements, 
des constructeurs/gestionnaires sont sollicités. Les élus souhaitent qu’il y ait 
une part de logements sociaux : 10% du programme de logements soit 2 
logements au total dans la mesure où 20 logements sont programmés (objectifs 
de production à établir en compatibilité avec le PLH de la CCCR). 

1.2.4. Effets sur le plan de zonage : 
 

  
PLU 2011 Modification PLU APPROBATION 2017 
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1.3. ZONAGE AUa2 ET ORIENTATION D’AMENAGEMENT OA2 
Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation le secteur AUa2 et de redéfinir le contenu de l’orientation d’aménagement OA2. La commune a confié une étude d’aménagement au 
Conseil Général de Haute-Savoie – Teractem. Il s’agit de substituer le schéma de l’OA2 du PLU de 2011 au scénario d’aménagement retenu à l’issue de cette étude. 

1.3.1. Le schéma d’aménagement de l’OA2 : avant 
Il est extrait du dossier PLU approuvé en 2011 est le suivant  (schéma dessiné par rapport à l’Ouest géographique ; sans échelle) 
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1.3.2. Le schéma d’aménagement de l’OA2 : après 
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1.3.3. Les apports de la modification  
Il s’agit d’ouvrir à l’urbanisation une partie de la zone AUa2:  

− ne transférer de la zone AUa2 en zone UA que l’emprise de l’OA2. 

− Maintien des espaces naturels sensibles. 

− Reliquat de la zone AUa2 transfert en AU en l’absence de projet 
d’urbanisation. 
 
Le tènement objet de l’emprise de l’OA2 a une surface de 6607 m2 ; le foncier 
consommé est du foncier appartenant à la commune. 
 
TRAITEMENT DES ESPACES PUBLICS : 

− Création d’une voie d’accès : aménagement du chemin du verger ; point 
d’accroche unique sur la RD 

− Création de liaisons piétonnes 
 
PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU PAYSAGE 

− Conservation d’un cône de vue 

− Plantation d’arbres fruitiers 

− Réalisation d’un enrochement 
 
EAUX PLUVIALES : 
Création d’un exutoire 
 
HABITAT ET MIXITE SOCIALE 

− Habitat individuel (4 logements) et habitat  collectif (10 logements) 

− Densité moyenne attendue 20 logements à l’hectare minimum soit 472 m2 
de foncier par logement 

− Hauteur maximale des constructions : R+1+combles 

− 10% du programme de logements avec 1 minimum de 2 logements au total 
des logements programmés (objectifs de production à établir en compatibilité 
avec le PLH de la CCCR). 
 
MOBILITE et ACCES 
L’accès de ce secteur est en prise directe sur la RD et a été réalisé en 
collaboration avec le gestionnaire de la voie. 

1.3.4. Effets sur le plan de zonage : 

  
PLU 2011 Modification PLU APPROBATION 2017 
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2. EVOLUTIONS DU DOCUMENT GRAPHIQUE REGLEMENTAIRE 

2.1. LE ZONAGE 

  
PLU 2011 Modification PLUAPPROBATION 2017 
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2.2. LE TABLEAU DES CAPACITES 
 

  PLU 2007 PLU 2011 PLU 2016 
ZONES URBAINES 

UA 11,50 9,68 12,05 
UB 48,80 49,25 49,25 
TOTAL 60,30 58,93 61,30 

ZONES D'URBANISATION FUTURE 
AU 4,60 4,60 6,70 
AUa 3,10 4,47 0,00 
TOTAL 7,70 9,07 6,70 

ZONES AGRICOLES 
A/Ap 778,90 778,90 778,90 
TOTAL 778,90 778,90 778,90 

ZONES NATURELLES 
Nu/Nig 8,95 8,95 8,95 
N/Nc/Nf/Nh/Ns/Nz 263,15 263,15 263,15 
TOTAL 272,10 272,10 272,10 

surface 
communale 1119,00 1119,00 1119,00 

 
La part des zones agricoles et naturelles est stable depuis l’élaboration du PLU en 2007 soit 93,9% de la 
surface communale. 
 
La zone urbaine dite UA gagne 2,37 hectares et la zone à urbaniser dite AUa perd 2,37 hectares. 
 
La zone à urbaniser dite AU gagne 2,10 hectares et la zone à urbaniser dite AUa perd 2,10 hectares. 
 
Au final, la zone AUa disparaît au profit de la zone urbaine UA et de la zone à urbaniser AU. 
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3. EVOLUTIONS DU DOCUMENT ECRIT REGLEMENTAIRE 
 

REGLEMENT Suppression de l’article 5 : superficie minimale des terrains constructibles 

Zones  Règles opposables Modifications réglementaires souhaitées 

UA En cas de recours à un assainissement autonome, la surface 
de terrain devra être conforme aux besoins du dispositif. 

Suppression de la superficie minimale des terrains constructibles au 24 
mars 2014 
Pour le hameau de MORNAZ : 
l’article 4 précise que la solution mise en œuvre pour gérer 
l’assainissement des eaux usées doit être conforme au schéma directeur 
des eaux usées et à son règlement. 

UB / UBp En cas de recours à un assainissement autonome, la surface 
de terrain devra être conforme aux besoins du dispositif.  
En UBp, pour être constructible, tout terrain doit avoir une 
superficie au moins égale à 1000 m². 

Suppression de la superficie minimale des terrains constructibles au 24 
mars 2014 
Pour le hameau de MORNAZ : 
l’article 4 précise que la solution mise en œuvre pour gérer 
l’assainissement des eaux usées doit être conforme au schéma directeur 
des eaux usées et à son règlement. 

AU Sans objet Suppression de la superficie minimale des terrains constructibles au 24 
mars 2014 

A En cas de recours à un assainissement autonome, la surface 
de terrain devra être conforme aux besoins du dispositif. 

Suppression de la superficie minimale des terrains constructibles au 24 
mars 2014 
l’article 4 précise que la solution mise en œuvre pour gérer 
l’assainissement des eaux usées doit être conforme au schéma directeur 
des eaux usées et à son règlement. 

N En cas de recours à un assainissement autonome, la surface 
de terrain devra être conforme aux besoins du dispositif. 

Suppression de la superficie minimale des terrains constructibles au 24 
mars 2014 
l’article 4 précise que la solution mise en œuvre pour gérer 
l’assainissement des eaux usées doit être conforme au schéma directeur 
des eaux usées et à son règlement. 
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REGLEMENT Suppression de l’article 14 : coefficient d'occupation du sol  

Zones  Règles opposables Modifications réglementaires souhaitées 

UA Le Coefficient d’Occupation des Sols n’est pas limité. Suppression du coefficient d’occupation des sols au 24 mars 2014 

UB/UBp Le COS maximum autorisé est fixé à 0.50. Toutefois, il n’est 
pas réglementé pour les bâtiments publics ou d’intérêt collectif. 

Suppression du coefficient d’occupation des sols au 24 mars 2014 

AU Sans objet Suppression du coefficient d’occupation des sols au 24 mars 2014 

A Le Coefficient d’Occupation des Sols n’est pas limité. Suppression du coefficient d’occupation des sols au 24 mars 2014 

N Le Coefficient d’Occupation des Sols n’est pas limité. Suppression du coefficient d’occupation des sols au 24 mars 2014 

UA / UB / A / N 
réglementer les remblais 
de grande hauteur et 
réglementer le 
dimensionnement des 
ouvrages techniques 
destinés à retenir la 
poussée de terre ou 
d’autres matériaux placés 
en remblai 

Néant introduire à l’article 11 au paragraphe introductif dit « Généralités »: 
Selon l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme, le projet peut être 
refusé ou assorti de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, 
portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
L’appréciation de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des 
paysages, notamment concernant les remblais de grande hauteur et le 
dimensionnement des ouvrages techniques destinés à retenir la 
poussée de terre ou d’autres matériaux placés en remblai relève du 
contenu du volet paysager du permis de construire. Les dossiers de 
demandes de permis de construire et de déclaration préalable doivent 
permettre d’apprécier cette insertion. Une attention particulière est à 
apporter aux secteurs de la Commune qui sont en pente. 
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REGLEMENT   

Zones  Règles opposables Modifications réglementaires souhaitées 

Zones UA, UB, A, N 
Article 6.2 et 11.1 

Un recul suffisant pour permettre le stationnement d’un 
véhicule en dehors de la voirie est imposé pour les façades de 
garages et les portails des accès véhicules, sauf impossibilité 
liée à la configuration de la parcelle. 

Compléter les annexes du PLU :  
Règlement de voirie 
Faire référence à ce règlement à la rubrique généralités de l’article 11 

Zones UA, UB, A, N, Nu 
Article 11.5 

Les dispositifs de clôture doivent être établis de telle sorte 
qu’ils ne créent pas une gêne pour la circulation publique 
notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les 
voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas 
excéder la cote de 1 mètre en tout point du triangle de 
visibilité. 

Compléter les annexes du PLU :  
Règlement de voirie 
Faire référence à ce règlement à l’article 11.5 relatif aux clôtures 
Supprimer prescriptions réglementaires relatives à l’aspect des clôtures 
dans le règlement du PLU passe par une annulation de la délibération 
prise par le Conseil Municipal. 

Zones UA, UB, Nu 
Article 11.5 

En cas de clôtures, elles sont constituées soit : 
- d’un muret en pierre ou en parpaings recouvert d’une teinte 
proche des teintes environnantes. Hauteur maximum : 0,80 m 
- d’un mur bahut (hauteur limitée à 0.80 m) surmonté ou non 
d’une grille, d’un grillage ou tout autre dispositif à claire-voie. 
Hauteur totale maximum : 1,50 m 
- d’une haie végétale constituée d’espèces locales, de 
préférence bocagère, doublée ou non d’un grillage. Les haies 
vives en contact avec l’espace rural, seront obligatoirement 
constituées d’une haie champêtre libre composée d’essences 
locales mixtes. Hauteur maximum : 2 m. 
Les clôtures implantées en limite de l’emprise publique devront 
s’inscrire dans la continuité typologique (forme et/ou couleur) 
de l’espace public existant. 
L’appareillage des murs de soutènement ne pourra être 
constitué de blocs d’une dimension supérieure à 40/60 cm. 

Supprimer prescriptions réglementaires relatives à l’aspect des clôtures 
dans le règlement du PLU passe par une annulation de la délibération 
prise par le Conseil Municipal 

Zones A, N 
Article 11.5 

Les clôtures non agricoles auront une hauteur de 1,20 m 
maximum, devront être en harmonie avec l’environnement 
immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront 
pas traitées de façon linéaire et systématique. 

En application de l’article R421-2 du code de l’urbanisme : « Sont 
dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur 
nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés 
dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de 
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Les clôtures constituées de haies vives seront obligatoirement 
de type champêtre composé d’essences locales mixtes. 
L’appareillage des murs de soutènement ne pourra être 
constitué de blocs d’une dimension supérieure à 40/60 cm. 

classement : (…) g) Les clôtures (…) » 
Supprimer prescriptions réglementaires relatives à l’aspect des clôtures 
dans le règlement du PLU passe par une annulation de la délibération 
prise par le Conseil Municipal. 

REGLEMENT Augmenter la hauteur des constructions dans la zone UA 

Zones  Règles opposables Modifications réglementaires souhaitées 

Zone UA La hauteur maximale des constructions est de 9 m. La hauteur maximale des constructions est de 12 m.  
Objectifs de densification de la zone UA en admettant un niveau 
supplémentaire. 

REGLEMENT Permettre dérogation au bâti non conforme  

Zones  Règles opposables Modifications réglementaires souhaitées 

Zones UA et UB 
Article 2 

 permettre la production de logements dans le bâti existant et ainsi 
d’éviter de consommer du foncier : 
« Le changement de destination est admis dès lors qu’il vise à soutenir 
la production de logements dans des constructions existantes et quelque 
soit l’usage autorisé au permis de construire initial. »’ 

ANNEXES DU PLU Compléments joindre en annexes du PLU 

  le règlement communal de voirie (qui réglemente les clôtures le long des 
voies communales)  

 
Le transfert des zones AUa1 et AUa2 vers la zone UA (transfert total de la zone AUa1 et partiel de la zone AUa2) et vers la zone AU (transfert partiel de la zone AUa2) 
entraîne la suppression du règlement de la zone AUa ; il n’y a plus de délimitation de zone AUa au plan de zonage. 
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4. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 

4.1. LES ORIENTATIONS DU SCOT 
Le SCOT de l'Albanais s'applique sur le territoire de VAULX. Il a été approuvé en avril 2005. 
VAULX est identifié comme une commune village (grosse) et les données quantitatives affichées au SCOT de 
l’Albanais à échéance 2024 sont les suivantes : 

− 11 hectares d'extension de l'habitat (superficie maximale consommable pour l'extension de 
l'habitat), 

− dont 6 hectares maximum pour la consommation d’espace dédié à l'habitat individuel, 

− une densité moyenne de 12 logements par hectare, 

− et un taux de logements sociaux de 13 %. 

4.2. LES DONNEES SUR LES PERMIS DE CONSTRUIRE ET LES SURFACES CONSOMMEES 
D'après le décompte réalisé par la mairie, sur la période 2004-2015  : 

− 51862m² soit 5,2 hectares ont été consommés. 

− 44 logements ont été construits dont 4 sont des logements collectifs et 40 sont des logements 
individuels soit une densité moyenne de 8,5 logements par hectare. 

− Absence de données sur le logement social : le PLU intègre une servitude mixité sociale pour 
être en compatibilité avec les objectifs du PLH de la CCCR. 

4.3. BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE DU PLU AVANT LA MODIFICATION 2 
Depuis l’approbation du SCOT de l’Albanais en 2005, la commune de VAULX : 

− a consommé 5,2 hectares sur les 11 hectares qui lui étaient alloués,  

− la densité moyenne de 12 logements par hectare n’est pas atteinte ; chaque logement 
consomme en moyenne 1176,5 m² (y compris VRD). 

4.4. EN CONCLUSION,  
Lorsque les données « consommation foncière 2004-2015 » sont croisées avec les surfaces que les élus 
proposent d’ouvrir à l’urbanisation, il y a compatibilité avec les objectifs quantitatifs du SCOT de l’albanais.  
En effet, le décompte de la consommation foncière 2004-2015 ajouté aux surfaces envisagées par une 
ouverture à l’urbanisation, demeure dans les objectifs quantitatifs affichés au SCOT.  

− La prospective SCOT est de 11 hectares ; 

− Les surfaces déjà consommées sont de 5,2 hectares ; 

− Le projet des élus concerne l’ouverture à l’urbanisation d’une surface totale de 2,37 hectares. 

− Il est prévu que 10% des logements à réaliser soit des logements sociaux (objectifs de 
production à établir en compatibilité avec le PLH de la CCCR ) 

 
Cette consommation foncière a pour objet de réaliser : 34 logements supplémentaires avec une densité de 20 
logements par hectare soit une densité moyenne de 1 logement pour 425 m2 ()typologie d’habitat collectif) à 
472 m2 (60% de typologie d’habitat collectif et 40% d’habitat individuel). 
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 NOTICE EXPLICATIVE / 
COMPLEMENT AU RAPPORT DE PRESENTATION 

 
 
 
 
1- CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
 
 
Situation générale 

Vaulx se situe dans le pays de l’Albanais, au Nord du canton de Rumilly. Le territoire 
communal d’une superficie de 1119 ha avec une altitude moyenne de 540 m, présente un 
relief vallonné, entrecoupé de vallées étroites d’orientation générale nord-sud où s’écoulent 

quatre ruisseaux affluents du Fier .     

L’espace urbain s’articule autour de 11 pôles dont 4 groupements bâtis principaux : le chef-
lieu, Le Biolley, Mornaz et Bellossy. 

Administrativement, Vaulx appartient à la Communauté de Communes du Canton de Rumilly 
et se situe dans le périmètre du SCOT de l’Albanais, approuvé en date du 25 Avril 2005. 
 
 
Démographie 

Vaulx a connu une forte croissance de sa population permanente, notamment sur la période 
1990-1999 avec un taux de croissance annuel moyen de + 3,5 % par an. Sur la période 
1999-2006, la croissance s’est ralentie avec une variation mensuelle moyenne de +1,35 %.  

Depuis 1975, la hausse de la population s’explique pour l’essentiel par un solde migratoire 

largement positif mais l’écart avec le solde naturel tend à s’atténuer ces dernières années : 
sur la période 2000-2007, la croissance est liée à près de 54 % au solde naturel. 

La population permanente s’élève actuellement à 819 habitants (population INSEE au 1er 
Janvier 2010), ce qui correspond à un doublement du nombre d’habitants depuis 1970. 
 
 
Habitat 

Le parc immobilier se compose de 318 logements en 2007 dont 290 résidences principales 
(91,2 %), 13 résidences secondaires (4,2 %), et 15 logements vacants (4,6 %).  La 
progression du nombre total de logements est de +15 % à +20 % depuis les années 1970, 
suivant les périodes intercensitaires. 

Sur la période 2000-2007, la croissance de près de 15 % du parc de logements est liée au 
développement des résidences principales. Elles représentent 91,2 % des logements en 
2007 contre 77,5 % en 1975.  Les résidences secondaires sont globalement à la baisse et 
représentent aujourd’hui 4,2 % du total des logements. 
 



Commune de VAULX – PLU / Modification n°1 

 
2 

Emploi / Activités économiques 
 
Population active 

Au niveau de l’emploi, parmi les 553 personnes de la tranche d’âge 15-64 ans considérée 
comme active, 427 personnes exercent une activité professionnelle ou recherchent un 
emploi en 2007, soit un taux d’activité de 77,2 % contre 74,3 % en 1999. La majorité des 
actifs ayant un emploi travaillent à l’extérieur de la commune, notamment sur les pôles 
d’emplois de Rumilly, Sillingy ou Annecy. 
 
Agriculture 

L’activité agricole représente un véritable enjeu économique avec comme orientation 

principale l’élevage bovin lait / viande. Les exploitations professionnelles sont au nombre de 
17 pour une Surface Agricole Utile de l’ordre de 640 ha, soit 57 % de la superficie 
communale, à laquelle s’ajoute une surface de 156 ha exploitée sur les communes voisines.  
 
Artisanat, industrie, commerces 

En 2009, une trentaine d’établissements économiques (hors agriculture) est recensée sur le 
territoire communal dont 46 % d’entreprises tertiaires, générant au total près de 50 emplois 
salariés. 
Vaulx présente une offre de commerces et de services de proximité (boulangerie, restaurant, 
garage …) mais Rumilly, Sillingy et la zone du Grand Epagny constituent les principales 
zones de chalandise. 
 

 

Document d’urbanisme 

La commune de Vaulx est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil 

Municipal en 9 Février 2007. 
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2- OBJET DE LA MODIFICATION 
 
Dans le cadre d’une étude réalisée avec l’appui du CAUE de la Haute-Savoie sur 
l’aménagement du centre-village, un ensemble d’orientations relatives au développement 

des équipements publics, à l’implantation de logements ou à l’aménagement des espaces 
publics ont été retenues par la commune de Vaulx. 
 
La traduction de ces orientations amène la commune à engager la modification n°1 de son 
PLU, approuvé en Février 2007. Les modifications à apporter concernent plus 
particulièrement : 
 
- le changement des règles applicables aux zones du centre-village suite à la réécriture 
principalement de l’Orientation d’Aménagement 1, 

- la redéfinition de circuits de déplacements doux par rapport à la sécurisation du centre du 
village, et à l’accessibilité à la mairie, 

- une approche règlementaire fine en vue d’une meilleure insertion paysagère et  
environnementale des constructions, aussi bien dans leur aspect que dans leur volume, ainsi 
qu’une reformulation / simplification de certains articles du règlement. 

- l’assouplissement des règles d’assainissement pour les logements existants,  

- la prise en compte des évolutions règlementaires liées à la réforme des permis de 
construire et autres autorisations d’urbanisme 
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3 - CONTENU DE LA MODIFICATION 
 
 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
 
- Reformulation des Orientations d’Aménagement ne remettant pas en cause les fondements 
du PADD. Il s’agit d’une nouvelle traduction des choix d’aménagement et de développement 

retenus par la commune, résultant de l’évolution des études avec des programmes 

d’équipements et d’habitat similaires. 
 
 
REGLEMENT 
 
- Complément apporté à l’article 4 des zones UA / UB : assouplissement de la règle pour le 
secteur de Mornaz où dans l’attente de l’assainissement collectif, seules sont autorisées les 
réhabilitations de logements existants dans le bâti ancien avec dispositif d’assainissement 

individuel conforme. 

- Création de sous-secteurs : 

 - AUa 1 / Equipements (salle communale, place…) et habitat mixte : règles 
 spécifiques de hauteur portée à 12 m et d’aspect extérieur (toitures) destinée à 
 favoriser une architecture contemporaine et suppression du COS pour favoriser la 
 densité. 

 - AUa 2 / Habitat mixte : règles identiques à celles de la zone UA. 

- Suppression des alinéas renvoyant aux Orientations d’Aménagement modifiées. 

- Prise en compte des évolutions règlementaires liées à la réforme des autorisations 
d’urbanisme (modification / complément de rédaction pour les articles 1 / 2 / 3 / 12). 

- Reformulation / simplification de certains articles du règlement (articles 4 / 6 / 7 / 11 / 13 / 
14). A l’application du document d’urbanisme, les services instructeurs et la Mairie ont 

constaté des difficultés à prendre en compte certaines règles subjectives et/ou complexes.  

- Diminution de la hauteur moyenne des constructions à 9 m en zones UA, UB et AUa2 pour 
tenir compte des volumétries actuelles des villages et favoriser l’intégration paysagère et 
urbaine des futurs projets. Toutefois, afin de maintenir la densité dans les zones UA, le COS  
a été supprimé. 
 
 
ZONAGE 
 
- Transfert pour partie de la zone UA du chef-lieu en un nouveau secteur AUa1 : parcelles 
714, 713p, 712, 763. Cette zone correspond au projet tel qu’il a été étudié et fera l’objet d’un 

plan d’ensemble. 

- Transfert pour partie de la zone AUa « Centre-village » pour partie en zone UB : parcelles 
1126 / 1133. Après étude, il s’avère que la desserte de ces parcelles ne peut se réaliser 

conformément au schéma de l’Orientation d’Aménagement mais doit être réalisé en 
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continuité du lotissement. Ces parcelles vialibilisées sont donc rattachées à la zone Ub 
préexistante. 
Le zonage est complèté par une contrainte de zone non aedificandi afin d’éviter 

l’implantation de constructions en crête et préserver les qualités paysagères du secteur. 

- Transfert du plan de zonage du PLU en couleur sur un support cadastral mis à jour et 
nouveau découpage (pas de modification de zonage sur la partie sud). 
 
Ces différentes modifications de zonage sur le Chef-lieu résultent des conclusions de l’étude 

réalisée par le CAUE, dans le cadre de l’aménagement du centre-village, redéfinissant le 

principe de circulation et de répartition des équipements publics, des commerces et des 

secteurs d’habitat. 

 
 
4- EVOLUTION DES SURFACES DU PLU 
 

 

PLU 2007   PLU 2011   
Zones urbaines   Zones urbaines   
UA 11,50 UA 9,68 
UB 48,80 UB 49,25 
Total                60,30 Total                58,93 
Zones d’urbanisation future   Zones d’urbanisation future   
AU              4,60 AU              4,60 
AUa 3,10 AUa1 / AUa2 4,47 
Total               7,70 Total               9,07 
Zones naturelles   Zones naturelles   
A / Ap         778,90 A / Ap         778,90 
Nu / Nig 8,95 Nu / Nig 8,95 
N / Nc / Nf / Nh / Ns / Nz        263,15 N / Nc / Nf / Nh / Ns / Nz        263,15 
Total 1051,00   1051,00 
Total Commune  1119,00 Total Commune 1119,00 
 
L’évolution des surfaces correspond au : 

-  transfert d’une partie des parcelles classées UA en zone AUa1, à l’aval des équipements 

publics, 

- transfert d’une partie de l’ancienne zone AUa en zone UB. 

 
 
5- CONCLUSION 
 
L’ensemble de ces modifications ne remet pas en cause l’économie générale du 

document d’urbanisme. Elle a pour objets principaux de : 

- tenir compte des programmes d’urbanisation projetés sur le centre-village (OA1), 

- adapter le règlement aux évolutions législatives et clarifier la rédaction. 
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1 – LE DIAGNOSTIC COMMUNAL 

 
 
 
1 – 1 UNE PREMIERE APPROCHE AVEC LA COMMUNE   
 

 
1 – 1 – 1 La présentation géographique  
 
La commune de VAULX  est située dans le pays de l’Albanay, au Nord du canton de Rumilly. 

Elle est distante de 8 km de la ville de Rumilly et de 17 km de l’agglomération annecienne. 
 
Le territoire communal, très vallonné,  s’étend sur 1119 hectares à une altitude moyenne de 
540 mètres.  
 
Vaulx vient du mot latin vallis ou De Vallibus, qui signifie pays des vallées, vallonné ou sillonné 

de collines de vallées. Ce nom indique parfaitement sa configuration topographique formée 
de différentes vallées descendant du plateau du Nord des Bettes, vers la rivière du Fier, qui 
coule au midi. La commune est formée de trois lignes de crête délimitées par quatre 
ruisseaux parallèles, tous affluents du Fier. 
 
L’espace urbain de la commune, s’articule autour de 11  pôles, dont 4 groupements bâtis 

principaux : le chef-lieu, Le Biolley, Mornaz et Bellossy. 
 
Les communes limitrophes sont : 
 

∗ HAUTEVILLE-SUR-FIER ET ETERCY au Sud, 

∗ SAINT-EUSEBE à l’Ouest, 
∗ THUSY au Nord-ouest 
∗ NONGLARD à l’Est 
∗ SILLINGY, au Sud-est 
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1 – 1 – 2 La présentation historique1 
 
La partie méridionale, à raison de l’excellence de son exposition et de la fertilité de son sol, a 
due être peuplée, dès les temps les plus reculés. Comme l’Albanais, Vaulx aurait eu pour 

premiers habitants, des grecs venus d’Albanie ou de Rhodes. Tout le pays tomba ensuite sous 
la domination des Allobroges, jusqu'à sa conquête par les Romains en 121 avant Jésus Christ. 
Ceux-ci occupèrent le pays, où ils implantèrent leur civilisation jusqu’aux invasions barbares, 
à la fin du siècle. On a découvert des débris d’une voie romaine qui, se détachant de la 
grande voie militaire de Milan à Genève, tendait d’Albens à Boutae (ancien Annecy), par 
Saint-Marcel, Boussy, Sâles, Hauteville et Vaulx. 

 
Au commencement du Vème siècle, les Romains laissèrent les Burgondes, peuple germanique, 
s’établir dans la plus grande partie de la Savoie, pour les opposer comme un rempart aux 
Huns, conduits par le terrible Attila, surnommé le « fléau de Dieu ». Les Burgondes 
s’entendirent à l’amiable avec les habitants pour se partager les terres. On a trouvé à Vaulx, 
comme dans les environs, plusieurs tombeaux Burgondes formés de dalles de molasse ou en 

grés et regardant l’Orient. 
 
En 1140, l’ordre des  Bénédictins de Clunny s’installe à Vaulx, où ils furent les véritables 
organisateurs de la paroisse. Ils apprirent aux habitants à cultiver les terres qu’ils avaient 
défrichées. C’est à l’ancien chef-lieu (situé au-dessus de l’actuel), que fut construite la 1ère 
église de Vaulx, vers 1135. Des vestiges subsistent mais le site est aujourd’hui privé. En 1896, 

l’église fut détruite. A l’emplacement de la vieille église, du prieuré et du vieux cimetière, il ne 
reste plus que le mur de soutènement de ce dernier, ainsi qu’une croix, dite « croix 
Boguette », qui marque par sa présence, le lieu où l’histoire du village a vraiment commencé 
 
L’histoire entre le XIIIème et le XVIIème siècle est obscure, en raison de l’incendie de 1697 de la 

cure de Vaulx où se trouvaient les archives et les registres paroissiaux. 
 
Entre le début du XVIIème siècle et le début du XXème siècle, le chef-lieu « d’en haut » est petit 
à petit déserté et s’installe dans son site actuel. La première maison date de 1609, l’église de 
1898, et la mairie (école actuelle) de 1930.  

 

1 – 1 – 3 Le contexte administratif et réglementaire 

La commune de Vaulx appartient au canton de Rumilly et participe : 
 
− à la communauté de communes du canton de Rumilly (17 communes), dont les 

compétences sont : les services à la population (service d’aide à domicile pour les 
personnes âgés notamment), le développement économique (réalisation de zones 

d’activités d’intérêt communautaire notamment), l’assainissement (schéma général 
d’assainissement, étude et contrôle des dispositifs d’assainissement autonomes), les 
transports scolaires, le logement (OPAH, gens du voyage), la culture et le sport 

− au Syndicat mixte Interdépartemental des Ordures de l’Albanais (S.I.T.O.A.) : l’enlèvement 
et le traitement des ordures ménagères 

− au Syndicat mixte Intercommunal pour la Gestion du contrat global de développement 
de l’ALbanais (SIGAL) : organe gestionnaire du contrat global de développement, en 
charge également de la mise en œuvre et du suivi du SCOT de l’Albanais 

− au syndicat intercommunal des eaux de Vaudrenaz : pompage et distribution d’eau 
potable aux communes de Vaulx, Thusy et Saint-Eusèbe 

− au syndicat cantonal d’électricité : contrôle et distribution de l’électricité sur le canton 

− au S.E.L.E.Q. d’Annecy : travaux d’électricité et d’éclairage public des communes du 
département 

                                                 
1 Extrait du recueil édité par le « club des 3 coups vaulxois » 
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− au S.M.E.D.A. de Metz-Tessy : travaux d’adduction d’eau des communes du département 
− au S.D.I.S. d’Epagny : secours incendie pour le canton de Rumilly. 
 
 

La commune de Vaulx était dotée d’un M.A.R.N.U., qui a été approuvé le 24 mars 2001, et 
qui est caduc depuis le 24 mars  2005.  
 

 
La  délibération prescrivant l’élaboration du P.L.U. et définissant les modalités de la 
concertation a été prise le 25 novembre 2003.  

La commune a opté pour l’association des services de l’Etat. 
 
L’élaboration du P.L.U. s'insère dans un contexte législatif, basé sur 2 lois nationales : 
 
La loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000, 
dite "Loi S.R.U.", qui a introduit une réforme du code de l'urbanisme modifiant le fond et la 

forme des documents d'urbanisme. Elle a instauré les Schémas de Cohérence Territoriale 
(S.C.O.T.), les Plans Locaux d'Urbanisme (P.L.U.) en remplacement des Plans d'Occupation 
des Sols (P.O.S.) et les cartes communales.  
Elle a notamment introduit dans l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, les principes 
suivants :  
- l'équilibre entre les besoins d'urbanisation et la protection des espaces naturels   

- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale  
- l'utilisation économe de l'espace. 
 
La loi n° 2003-590 relative à l'urbanisme et l'habitat du 2 juillet 2003, dite "Loi UH", simplifie et 
modifie certains points de la loi S.R.U. 
 
 

La réflexion pour mener à terme l’élaboration du P.L.U. s'est effectuée en étroite 
collaboration avec les services de l'Etat. Plusieurs réunions se sont tenues avec l'équipe 
municipale. Commencée au printemps 2003, cette réflexion s'est achevée à l’automne 
2005. 
Le P.L.U. est l'aboutissement de ce travail et de cette collaboration entre les élus et les 
services de l'Etat.  

 
Le rapport de présentation expose le diagnostic, analyse l'état initial de l'environnement, et 
explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement 
durable et la délimitation des zones, conformément à l'article L.121-1 du code de 
l'urbanisme. 

Il évalue également les effets des orientations du plan sur l'environnement et expose le parti 
d'aménagement retenu. 
 

 
L’élaboration du P.L.U. s'insère également dans un contexte supra communal, marqué par 
l’élaboration du S.C.O.T. de l’Albanais, qui concerne 29 communes, et qui a été approuvé 

le 25 avril 2005 par délibération du Comité syndical, après l’enquête publique qui a eu lieu 
du 15 décembre 2004 au 2 février 2005. 
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1 - 2 L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE ET RESIDENTIELLE   

                                

1 – 2 – 1  La démographie  
                                                                                              

Une croissance démographique soutenue ..... 

 1962 1968 
 

1975 
 

1982 
 

1990 1999 20042 

Population 
totale 

432 419 413 508 562 738 822 

 

 62/68 68/75 75/82 82/90 90/99 99/2004 

Variation 
absolue 

- 13 - 6 + 95  

 

+ 54 + 176 + 84 

Taux de 
variation  

- 3 % - 1 % + 23 % + 11 % + 31 % + 11 % 

 

Variation /nbre 
d’habitants par 
an 

  13.6 6.7 19.6 16.8 

 
 

 

 
 
Vaulx gagne des habitants depuis les 
années 70. En 2004, la commune compte 
822 habitants. En 20 ans, la population a 
progressé de 62 % (+314 habitants).  

 
 
 
 
 

 

 
 
Le taux de croissance des années 90-99  est : 
- 4.5 fois supérieur à la moyenne départementale (7%) 
- 1.8  fois supérieur à la moyenne cantonale (17%) 
 

La croissance des 5 dernières années est toujours forte, bien que légèrement  ralentie. 
 

                                                 
2 Estimation communale 

T a u x  d e  v a r ia tio n  

-1 0 %

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

6 2 /6 8 6 8 /7 5 7 5 /8 2 8 2 /9 0 9 0 /9 9
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.....alimentée par un solde migratoire largement positif (source RGP) 

 
 

 
 
Vaulx doit son dynamisme aux apports extérieurs ainsi qu’à un solde naturel légèrement 

excédentaire. Ce dernier, en progression au fil des recensements, témoigne du 
rajeunissement de la population.  Il reste néanmoins inférieur à celui du département. 
 
Le solde migratoire est largement supérieur à la moyenne cantonale et départementale : 
Vaulx fait partie des communes du canton, situées en 2ème couronne de l’agglomération 

annecienne qui profitent à leur tour de l’évasement de cette dernière, alors que les 
communes de la 1ère couronne voit leur progression ralentie.  
 
Grâce à une bonne accessibilité via la RD 3, la commune bénéficie du phénomène de 
rurbanisation (Annecy n’est qu’à 15 minutes). Son développement pourrait donc se 
maintenir, voire croître dans les années à venir, à moins d’une volonté politique contraire. 

 
 

 1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 

Taux de variation 
annuel 

- 0.21 2.99 1.27 3.07 

dû au solde naturel 0.03 0.03 0.21 0.56 

dû au solde 
migratoire 

- 0.24 2.96 1.06 2.51 

 

1990-1999 Taux de variation 
annuel 

dû au solde 
naturel 

dû au solde 
migratoire 

CANTON 1.67 0.66 1.01 

ALBANAIS 1.70 0.65 1.04 

DEPARTEMENT 1.18 0.67 0.51 
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Une population jeune 

 

 
 
 
 
 
 
A l’inverse du canton, dont la population a tendance à vieillir, l’accueil de jeunes actifs avec 
enfants sur la commune entraîne, au fil des recensements, un  rajeunissement. L’indice de 
jeunesse3 communal progresse en effet nettement entre 1982 et 1990 : 1.3 en 1982, 1.7 en 

1990, et 2.2 en 1999. 
 
A l’image de l’Albanais, la population communale en 1999 est sensiblement plus jeune que 
celle du département  

 

Une taille des ménages élevée, un desserrement à anticiper 

Taille moyenne 1968 1975 1982 1990 1999 

VAULX 3.7 3.2 3 3 2.9 

Canton 3.5 3.3 3.1 3 2.7 

Département 3.2 3 2.8 2.6 2.5 

 
Bien qu’en baisse, la taille des ménages reste  élevée comparée à celle du département. 
Elle est le reflet d’une commune aux caractéristiques résidentielles dont le développement 
repose sur la maison individuelle. La taille des ménages devrait continuer à  baisser 
(tendance lourde à la diminution de la taille des familles et à la constitution de ménages 
monoparentaux). C’est une tendance qu’il faut anticiper par la production de logements 

adaptés. 

 

Taux d’activité et migrations alternantes 

 Nombre d’actifs Travaillant et résidant dans 
la  même commune 

Evolution 90-99 

VAULX 353 61 soit 17.3 % - 9.1 points 

CANTON 9825 38 % - 9.9 points 

DEPARTEMENT  35.9 % - 7 points 

 
Les résidents de Vaulx exercent très majoritairement leur emploi à l’extérieur de leur 
commune (principalement sur l’agglomération annecienne puis à Rumilly). Les migrations 
pendulaires augmentent entre 90 et 99, dans des proportions identiques à celles du canton. 

                                                 
3 Rapport des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans. Pour le canton, ce rapport est de 2.09 en 1982, 1.97 
en 1990 et de 1.75 en 1999 

Recensement de 1999
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Vaulx 0-19 ans > 60 ans  

1982 147  29 % 113  22 % 

1990 169  30 % 99  18 % 

1999 217  29 % 97  13 % 
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La progression des déplacements quotidiens milite en faveur du développement de l’offre en 
matière de transports en commun pour desservir Rumilly et l’agglomération annecienne. 
Cette offre est aujourd’hui inexistante : 

� Vaulx ne dispose pas de ligne de transport en commun (hors ramassage scolaire)  
� La voie SNCF reliant Rumilly à Annecy, passant par la gare de la commune limitrophe 

de Hauteville-sur-Fier, ne compte pas d’arrêt sur cette commune, et les projets 
connus, même à long terme, n’envisagent pas cette solution. 

 
 

1 – 2 – 2  Le tissu économique 

 
 
A - L’agriculture4 reste l’activité principale de la commune  

 
La commune de Vaulx est une des communes les plus agricoles de l’Albanais. L’activité est 
florissante et dynamique, mais la moitié des exploitations de la commune sont confrontées à 
des constructions tiers qui limitent leur développement et les rend plus fragiles.  

 Les exploitations : 

 

 
Malgré une diminution nette du nombre des exploitations (la moitié) en 20 ans, les surfaces 
exploitées ont diminuées plus lentement ; la production totale (lait, viande ...) s’est maintenue 

dans les mêmes proportions et le nombre d’exploitations professionnelles a peu diminué, 
contrairement à ce qui s’est passé dans le canton. Quant à la SAU (surface agricole utile), 
elle a augmenté,  d’autres agriculteurs venant exploiter les terres de la commune. 
 
Parmi les 17 exploitations professionnelles5, 12 ont une forme individuelle, 5 sont gérées sous 

forme de groupement agricole (GAEC) entre plusieurs associés (de la même famille sur 
Vaulx). 
 
Le diagnostic s’intéresse plus particulièrement aux 17 exploitations professionnelles. 
 
Les 17 exploitations occupent 31 emplois à temps plein. A noter qu’aucun chef 

d’exploitation n’est double actif.  
L’âge moyen des exploitants est de 47 ans, ce qui traduit un renouvellement correct des 
exploitations, dans la moyenne de l’Albanais.  
La grande majorité des exploitations sont pérennes (entourées d’un cerce vert sur la carte), 
c’est à dire qu’elles ont un avenir assuré à moyen terme (chef d’exploitation de moins de 50 
ans ou âgé de plus de 50 ans mais avec une succession assurée). Une seule exploitation a un 
avenir incertain (cercle jaune), le chef d’exploitation ayant déclaré ne pas avoir de 
successeur pour le moment. Toutefois, cette exploitation est économiquement viable et 
pourrait donc trouver un repreneur à terme. 

                                                 
4 Extraits du diagnostic agricole établi par la Chambre d’agriculture de la Haute-Savoie à l’occasion de 
l’élaboration du P.L.U. 
5 Les exploitations sont recensées sur le plan par des numéros 

Source : RGA 1979 1988 2000 

Nbre d’exploitations 45 38 23 

Nbre d’exploitations 
professionnelles 

23 21 17 

SAU 777 797 874 
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Les projets recensés : 
− un jeune agriculteur doit reprendre la succession de ses parents (exploitation n°5 : au 

Biolley) 
− à Frênes, un siège d’exploitation inoccupé a été racheté par la SAFER récemment, 

des négociations sont en cours en vue de sa reprise 
− à Fonds-Dessus, un agrandissement de l’exploitation n°9 est projeté (stabulations). 

 
13 exploitations sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental et 4 exploitations sont 
soumises à Déclaration au titre des Installations Classées, dont 3 sur lisier. 
 

Cette classification induit  
− des contraintes réglementaires qui s’appliquent aux exploitations (durée de 

stockage des effluents, distances d’épandage vis à vis des habitations ...)  
− des distances minimum d’implantation des bâtiments agricoles vis à vis des tiers et 

des zones constructibles  
− des périmètres autour des exploitations par application du principe de réciprocité. 

  
Ces distances sont de 100 m pour les établissements sur lisier (la n°7, la n°8 et la n°9) et de 50 
m pour les autres. 
 
Au-delà de cette réglementation, la profession agricole considère qu’une distance de 100 m 
entre les bâtiments d’exploitation et le tiers le plus proche est la distance minimale à 
respecter afin d’assurer des conditions de travail et de voisinage décentes. 
 

− 1 seule exploitation a une distance aux tiers supérieure à 100 m 
− 8 exploitations ont une distance aux tiers entre 50 et 60 m 
− 8 exploitations ont une distance aux tiers inférieure à 50 m 

 

Par ailleurs, la profession agricole considère qu’un angle d’ouverture de 120° sur les parcelles 
attenantes au bâtiment est nécessaire pour permettre la circulation du bétail et des engins 
agricoles. 

− 4 exploitations seulement ont un angle d’ouverture supérieur à 120° 
− 13 exploitations ont un angle d’ouverture inférieur à 120° 

 
Ainsi : 
 

− Les exploitations n°2, 4 et 7 repérées sur la carte ci-dessus peuvent évoluer sur leur site 
sans difficulté majeure : angle d’ouverture suffisant et distance par rapport aux tiers 
supérieure aux distances réglementaires imposées 

− Malgré un relatif enclavement, les exploitations n°1, 3, 6, 8, 9, 10 pourront évoluer sur 
leur  site actuel : leur angle d’ouverture est légèrement insuffisant (entre 90 et 120°) 
mais leur distance par rapport aux tiers est proche ou supérieure aux distances 
réglementaires 

− Les exploitations n°5, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 ont des angles d’ouverture insuffisants 
et une distance par rapport aux tiers inférieure à la distance réglementaire. De ce fait, 

il leur sera difficile d’évoluer sur leur site ; des dérogations seront nécessaires pour leur 
permettre d’agrandir leurs bâtiments. 

 

Les activités principales : 

Les exploitations sont essentiellement tournées vers l’élevage laitier. On recense : 

− 15 exploitations en bovin lait 
− 1 exploitation mixte bovin lait/bovin viande 
− 1 exploitation en élevage équin. 

 



 

 
 
 

 

19 

Le cheptel des bovins se répartit de la façon suivante : 516 vaches laitières soit 32 vaches par 
exploitation laitière ; 442 génisses, soit 28 par exploitation ;  79 bovins viande et 20 chevaux. 
 
Le lait est livré pour l’essentiel aux coopératives laitières de Sales et de l’Albanais - et plus 

ponctuellement à la coopérative de Vallières - qui le transforment en fromage tomme de 
Savoie ou emmental. Toutes les exploitations respectent le cahier des charges des IGP 
(Identification Géographique Protégée) pour ces deux fromages. L’IGP est le pendant, à 
l’échelle européenne, du label national AOC. Il fixe des règles en ce qui concerne la 
production et la livraison du lait, la fabrication et le conditionnement des fromages. 
 

La production de viande bovine est commercialisée pour l’essentiel en direct auprès des 
consommateurs. 
 
L’activité équestre est une activité de service (pension, élevage, école, …) gérée 
individuellement. 
 

Les surfaces exploitées : 
Les agriculteurs de la commune déclarent exploiter et entretenir 797 ha dont 641 ha de la 
commune et 156 ha sur les communes alentours. En moyenne, une entreprise exploite 45 ha 
de SAU sur 3 communes différentes. 
 
La surface agricole de la commune (750 ha) est exploitée pour 15 % par des agriculteurs 

d’autres communes. Ce taux est nettement plus faible que la moyenne du secteur (40 % 
environ). 
 
La commune est constituée, dans sa grande majorité, de terrains de bonne qualité, 
mécanisables et épandables. 79 % des terrains sont exploités en prairies, 21 % en céréales. 
Par rapport à d’autres communes, la part des céréales est importante. Elle permet aux 

exploitants d’être plus autonomes pour l’alimentation de leurs animaux. 
 
3 exploitations montent leurs génisses en alpages  (500 ha d’alpages utilisés). 

 

Les enjeux et les préconisations de la chambre d’agriculture : 

• Le maintien des grands espaces de prairies 

∗ regrouper et contenir l’urbanisation autour des pôles existants, préserver les plages 
agricoles et leur cohérence : les limites d’urbanisation souhaitées par la chambre 
d’agriculture sont indiquées en rouge sur la carte 

∗ exclure par principe, toute construction nouvelle dans les grands espaces 
agricoles, avec néanmoins la possibilité de réaffecter le bâti existant (à examiner 
au cas par cas). 

 
• La préservation des parcelles indispensables au fonctionnement des exploitations. Il s’agit : 

− des parcelles de proximité (faisant partie intégrante du siège) qui sont situées dans un 
entourage proche des bâtiments (moins de 300 m). Elles sont indispensables au bon 
fonctionnement des exploitations, notamment afin de faciliter la circulation du 
cheptel et l’accès aux parcelles, la circulation des engins autour des bâtiments 

− des parcelles de pâture situées à moins de 1 km. L’IGP privilégie la sortie des animaux 
au pâturage. Les pâtures doivent se trouver le plus près possible du bâtiment que les 
animaux doivent rejoindre deux fois par jour pour la traite. C’est pourquoi, il est estimé 
que les pâturages ne doivent pas être situés à plus d’1 km du siège d’exploitation.  

 
• La préservation des sièges d’exploitation 

∗ Maintenir un angle d’ouverture le plus proche des 120° et une distance si possible 
de 100 m avec les habitations  

∗ Respecter (ne pas urbaniser) les parcelles de proximité et/ou de pâturage 
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∗ Etre particulièrement prudent avec les  exploitations en situation d’enclavement 
ou évoluant sur site légèrement enclavé en empêchant l’aggravation de leur 
situation déjà fragile. 

 

• La préservation des circulations agricoles  
∗ Maintenir des accès depuis les voies communales à travers les zones d’urbanisation 

linéaires pour garantir l’accès aux zones agricoles situées à l’arrière 
∗ Maintenir des passages suffisants sur les voies traversant les zones d’urbanisation et 

donnant accès à des espaces agricoles. 
 

B – L’appareil commercial 

Rumilly, Sillingy et la zone commerciale du Grand Epagny  (située à moins d’un quart 
d’heure) sont les grandes zones de chalandise.  
 
La commune ne dispose, en effet, actuellement, que de 5 commerces et services aux 
particuliers : 1 boulangerie pâtisserie, 1 coiffeur, 1 garage-auto, 1 auberge, 1 point de vente 

de viande en direct. Des marchands ambulants passent également régulièrement pour 
proposer des produits de première nécessité : fruits et légumes, fromage et viande. 

 
 
C – L’activité artisanale 

 
On recense une dizaine d’activités sur la commune : 

� dans la filière artisanale du bâtiment : 2 charpentiers, 3 chauffagistes, 1 électricien, 1 
menuisier, 1 entreprise de maçonnerie 

� autres : 1 entreprise de déménagement, 1 point de vente de vêtements 
professionnels, 1 sculpteur, 1 entreprise d’ingénierie, 1 revendeur de cuisines. 

 

D – Le tourisme 

 
La commune bénéficie d’un environnement naturel attrayant, sillonné de nombreux sentiers 
de randonnées et traversé par le célèbre chemin de Compostelle6. Un centre équestre, 

implanté dans le hameau de Frênes-Dessous constitue un second atout propice au 
développement du tourisme vert : trois gîtes ruraux sont d’ores et déjà recensés.  
 
Par ailleurs, la commune est le point de passage d’un circuit touristique7 grâce à la présence 
sur son territoire (hameau de Lagnat) des « jardins secrets » où l’on peut découvrir une 
grande variété de jardins. Ce lieu attire 38 000 visiteurs par an et a gagné le 1er prix du 

tourisme vert en 1997. 

 

                                                 
6 Le chemin de Compostelle entre sur la commune de Vaulx en franchissant le ruisseau des Courbes. Il 
rejoint le hameau de Fonds-Dessous par le chemin des Coutasses, puis file sur la plaine de Hauteville-sur-
Fier via le chemin des Combes et le franchissement du ruisseau du Vaudrenaz via le pont du même 
nom. 
7 Ce circuit passe par les gorges du Fier, le château de Montrottier et la ferme aux autruches de 
Hauteville-sur-Fier (vente de viande, d’œufs décorés et de plumeaux). 
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1 - 2 – 3  La dynamique résidentielle et le bilan du M.A.R.N.U. 
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Le parc de logements s’est accru de 105 logements entre 1975 et 1999, selon un rythme de 5 

logements en moyenne annuelle sur la dernière période connue (90-99). 
 
Le tableau révèle : 
 
− la progression de la fonction résidentielle de la commune, dont la part des résidences 

principales est passée de 75% à 92 % en 25 ans. Relativement proche du canton (88 %), ce 

taux est largement supérieur à celui constaté dans le département  (68.2 %) 
 
− La quasi-disparition de la fonction de villégiature (les résidences secondaires ne 

représentent plus que 6 % du parc en 99) 
 
− Un marché tendu, comme en atteste le taux de logements vacants, quasi nul (taux 

départemental  et cantonal : 5 %). 
 

 

Le parc de logements est insuffisamment diversifié : 
− La quasi-totalité des résidences principales est constituée de maisons individuelles : 

95.3 % 

 1975 
 

1982 
 

1990 
 

1999 
 

 VA %  % VA % VA % 

Rés. principales 129 75.4 170 85 185 80 253 91.7 

Rés. 
secondaires 

29 17 20 10 23 10 17 6.2 

lgts vacants 13 7.6 10 5 23 10 6 2.2 

TOTAL lgts 171 100 200 100 231 100 276 100 
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− Les logements locatifs, au nombre de 20 en 19998, représentent 7.9 % du parc des 
résidences principales, contre 22 % dans le département et 18 % dans le canton (les ¾ 
des logements locatifs sont situés dans la ville de Rumilly). 

− La commune ne dispose pas de logement social, lesquels sont concentrés, à l’échelle 

du canton, sur la commune de Rumilly (97 %). 
 
La diversification du parc, au profit du locatif, est importante (maintien des jeunes sur le 
territoire, renouvellement de la population) et, à ce titre, se doit d’être encouragée. D’après 
l’étude OPAH, le développement de ce type de segment semble peu risqué, en effet : 

− la demande est largement supérieure à l’offre (10 demandes pour 2 offres en 

moyenne cantonale) 
− les loyers pratiqués dans le privé, bien qu’en hausse, restent attractifs sur le canton. 

Pour un logement de type 3, « les loyers se situent entre 420 et 520 euros par mois, 
contre une moyenne de 597 euros pour le même type de logement dans 
l’agglomération annecienne ». 

 

Consciente de cet enjeu, la commune participe d’ores et déjà à l’OPAH intercommunale 
pilotée par la communauté de communes. Opérationnelle depuis décembre 2003, cette 
procédure permet de subventionner les travaux de mise aux normes et d’habitabilité pour les 
propriétaires occupants, mais attribue également des subventions majorées aux propriétaires 
qui loueront leur(s) logement(s) à l’année après travaux. Deux exemples de transformation 
de vieilles bâtisses traditionnelles en plusieurs logements locatifs peuvent être observées à 

Mornaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune compte encore un nombre relativement important de vieilles bâtisses (environ 
une vingtaine), agricoles ou non, d’architecture vernaculaire dont la réhabilitation peut venir 
alimenter la diversification du parc.  
 

 

                                                 
8 dont 4 logements locatifs communaux (2 au dessus de la mairie, et 2 au dessus de l’école) 



 

 
 
 

 

23 

 

Un développement fort consommateur d’espace 

 89 90 91 92 93 94 95 96 97 TOTAL 

Nbre logts 
commencés 

3 6 4 3 5 6 11 10 21 62 

Surface en m² 
consommée 

4253 1431
1 

8572 5867 6889 7561 11879 13354 2888
9 

999993 

consommation 
moyenne / 
logt (m²) 

1418 2385 2143 1956 1378 1260 1080 1335 1376 1472 

 
Cette consommation foncière moyenne est bien supérieure aux orientations fixées par le 
S.C.O.T. (750 m²). 
Elle aurait nettement augmenté ces dernières années puisque les chiffres rapportés par l’Etat 
dans le cadre du Porter à Connaissance, évalue cette moyenne à 1900 m². 

 

Un rythme de construction  assez rapide 

 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 TOTAL 

Construc- 
tions neuves 

4 13 7 14 6 9 5 5 5 8 76 

Rénovations 1 1 1 2 0 1 2 0 2 4 14 

           90 

 
Le rythme de constructions est assez rapide : 9 permis par an 
Moyennes : - 7.6 constructions neuves par an  

  - 1.4 rénovations par an 
 
En maintenant ce rythme de constructions neuves inchangé, ce sont près de 200 habitants 
supplémentaires d’ici 10 ans9, et 300 à l’horizon 202010, soit une population communale 
d’environ 1100 habitants.  

                                                 
9 En admettant que la taille moyenne des ménages soit proche des  2.7  
10 En admettant que la taille moyenne des ménages soit proche des  2.6 
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Le bilan du M.A.R.N.U. : 

  
ZONES constructibles Capacités résiduelles maximum 

en nombre de constructions individuelles 

Frênes 2 

Biolley 10 

Chef-lieu 22 

Bellaz 3 

Lagnat 4 

Contamines 2 

Bellossy 20 

Fonds 8 

Mornaz 12 

TOTAL 83 

 
En prenant en compte une rétention foncière de : 

- 30 %, ce sont une soixantaine de logements individuels potentiellement constructibles 

- 50 %, ce sont une quarantaine de logements individuels potentiellement constructibles, 
 
permettant de maintenir théoriquement un rythme de 4 à 6 logements par an en moyenne 
sur 10 ans. 
 
Mais, le territoire est soumis à 3 contraintes fortes qui limitent son développement potentiel : 

- le S.C.O.T., qui bloque pratiquement le développement des hameaux 
- l’assainissement, difficile à réaliser en dehors du collectif (cf aptitude des sols défavorable) 
- la protection des sièges d’exploitation agricoles. 

 
 

 

1 - 2 – 4  L’accueil des gens du voyage  
 

La compétence est assurée par la Communauté de communes du canton de Rumilly ; elle 
se traduit par la mise à disposition d’un terrain de grand passage au niveau de la 

communauté de communes, sa localisation sera déterminée par un cycle de rotation sur 
plusieurs communes  et  sur un rythme à définir.   
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1 – 2 - 5  Le bilan et les besoins en matière d’équipements  
 

Les bâtiments communaux se sont installés dans le chef-lieu actuel au début du XXème siècle. 
Ils ont tous fait  l’objet d’une rénovation complète. Implantés le long de la RD 3, ils sont 

relativement éloignés les uns des autres. 

A - Les équipements scolaires 

 
La commune de Vaulx dispose d’un groupe scolaire de 4 classes, réparties sur 2 bâtiments. 
L’école primaire (3 classes) est installée dans les locaux de l’ancienne mairie (construite en 
1930) et la classe maternelle est située dans un bâtiment plus récent de 1989, jouxtant l’école 

primaire. 
 
Les effectifs ont légèrement progressé depuis 3 ans (+7).  
Au nombre de 101 à la rentrée 2003/2004, les élèves sont répartis ainsi :  
 
- petite section, moyenne section de maternelle : 29 élèves 

- grande section de maternelle, Classe Préparatoire : 25 élèves 
- CE1, CE2 : 23 élèves 
- CM1, CM2 : 24 élèves 
 
Le groupe scolaire comprend également une salle de repos, une salle de jeux, un restaurant 
(géré par l’A.P.F.) et une cuisine aménagée en 1996. 

Deux logements situés au-dessus de l’école primaire, pourraient être réaffectés à l’école si 
l’évolution des effectifs le réclamait. A titre transitoire, la salle informatique de l’école pourrait 
servir également de salle de classe. 
 
Une garderie périscolaire prend en charge les enfants de 7h20 à 8h30 et de 16h00 à 18h30 

depuis septembre 2002. 
Depuis la rentrée scolaire 2002/2003, un centre de loisirs encadre les enfants le mercredi et 
pendant les petites vacances scolaires. 
La garderie et le centre de loisirs sont gérés par la même association « Atout Môme ». 
 
Les collégiens et lycéens se rendent à Rumilly. A terme, malheureusement, les collégiens se 

rendront dans le nouveau collège de Poisy, et seuls les lycéens resteront à Rumilly. 
 
Le transport des enfants scolarisés est organisé par le Conseil Général, qui en confie la 
gestion à la C3R.  La sécurisation des arrêts de bus est actuellement étudiée par la 
Communauté de communes. 

 

B – Les équipements socio-culturels et sportifs 

 
Le chef-lieu s’est développé d’une façon linéaire, peu propice à l’animation du village. La 
commune ne dispose actuellement que d’un petit terrain de sport, situé en contrebas de la 
mairie. Aucune place publique ne permet aux habitants de se rencontrer. 
 
La commune souhaite créer un centre de vie en utilisant la parcelle communale située en 
face de la mairie, à côté du cimetière. La construction d’une salle polyvalente répondrait à 

cet objectif. Elle pourrait être affectée à de nombreux usages : scolaires, mariages, fêtes 
familiales ou communales, réunions ... et pourrait accueillir les locaux techniques 
communaux. 
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C – Les équipements liés aux services publics 

 
La mairie (ancien presbytère), a été restaurée dans les années 97/98. 
La salle paroissiale a été réhabilitée par la municipalité et sert de salle communale. Elle est 
utilisée largement par les associations et l’école. Elle dispose d’un espace scénique apprécié 
par ses utilisateurs. 
La Poste n’est pas présente sur la commune. Les habitants se rendent à Hauteville-sur-Fier ou 
à Sillingy. 

 
 
 
D - Le stationnement 
 
Près du croisement des 2 routes départementales 3 et 44, la place Charles de Gaulle sert de 

parking autour du poids public (qui est encore utilisé par les agriculteurs). 
Au chef-lieu, les autres lieux de stationnement se trouvent devant l’église et devant l’école. 
S’ils semblent suffisants à proximité des bâtiments publics, ils font défaut vers l’auberge 
restaurant. 
 

 
 
E – Les déplacements et les transports 
 
Le réseau départemental : 
 

La commune est  traversée par 3 routes départementales : 
D 14 : Hauteville / Nonglard 
D 44 : Saint Eusèbe / Nonglard 
D 3 : Hauteville / Sillingy 
 
La RD 14 a été élargie, mais les autres routes sont étroites. Un projet de requalibrage de la RD 

3 est en cours. Aucun comptage à ce jour n’a permis de mesurer le trafic.  
L’étroitesse du réseau, associée à la vitesse excessive des usagers, sont un facteur de risque. 
Un accident à la sortie du chef-lieu est à déplorer. Un merlon de terre a été aménagé 
depuis. 
 
Hormis l’espace élargi en face de l’école en 1995 pour sécuriser les sorties scolaires, la 

traversée du chef-lieu est aujourd’hui dépourvue de tout aménagement sécuritaire. 
 
Par ailleurs, en face de l’église, l’embranchement de la RD 44 pour relier la RD 3 vers Rumilly, 
s’effectue par un  tourner à gauche en épingle à cheveux. Il est problématique pour les 
autocars qui doivent manœuvrer pour s’y engager. 
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Le réseau communal et ses ouvrages d’art : 

 
Deux ponts sont à signaler : 
− Le pont de Contamines : véritable ouvrage d’art, construit dans une épingle, surplombant 

d’une vingtaine de mètres le nant de Lagnat, dit aussi des Ecroutes. Ce pont construit tout 
en pierre en 1876, a été rénové en 1994. 

− Le pont de Vaudrenaz : situé dans un cadre très sauvage, il est constitué d’une seule 
arche en pierre. Il fut le passage obligatoire d’une voie commerciale pour écouler le vin 

de Chautagne. Emprunté notamment par les pèlerins de Compostelle et les autres 
randonneurs, il permet de joindre le hameau de Fonds-Dessous à partir de la plaine de 
Hauteville-sur-Fier. Il est interdit à la circulation depuis 1997. Il a été restauré en 2004 en 
partenariat avec la commune de Hauteville-sur-Fier. 

 
Le transport collectif : 
 

Il n’y a pas de transport en commun qui dessert le chef-lieu. 
Il y a le transport scolaire, avec des points d’arrêt sur la commune, mais qui ne sont pas 
aménagés. Une étude est menée par la communauté de communes afin d’identifier et de 
sécuriser les points d’arrêt. 

 

F - Le réseau d’eau potable 

 
La desserte en eau potable ne pose pas de difficulté.  

La commune dispose de 3 captages communaux (Frênes, Biolley et Seultier) et d’un 
captage intercommunal (les Agotines) lequel  dessert les hameaux des Fonds et de Mornaz, 
et sert également de relais en cas de difficulté sur les autres captages. 
Le périmètre de captage de Nonglard n’est plus utilisé par la commune. 
Les périmètres de protection de ces captages ont tous fait l’objet d’une déclaration d’utilité 

publique. 

 

G - Le réseau d’assainissement 

 
Aujourd’hui aucune habitation de la commune n’est raccordée à un réseau public 
d’assainissement.  
 

La commune s’intègre dans le Schéma Général d’Assainissement Intercommunal (SGA) de la 
communauté de communes du canton de Rumilly, qui a fait l’objet d’une enquête publique 
en 2003. 
Le schéma prévoit pour Vaulx : 
 

− Le raccordement à l’assainissement collectif du chef-lieu et du hameau de Biolley à 

l’horizon 2007.  
Ces 2 secteurs rejettent leurs effluents dans le ruisseau de Vaudrenaz, lequel est en 
relation partielle avec la nappe phréatique alimentant la station du syndicat de 
Vedernaz. L’assainissement collectif est en conséquence apparu prioritaire afin de 
restaurer la qualité des eaux du ruisseau, pollué par des rejets de mauvaise qualité (la 
majorité des installations autonomes ne sont pas conformes ou ne traitent pas 

convenablement les effluents domestiques avant leur rejet). La station d’épuration 
(système de semi-lagunage sur « lits plantés de roseaux ») aura  une capacité de 450 
EH, extensible à 600 EH maximum. Les travaux seront effectués en 2 ou 3 phases, en 
fonction de l’accroissement de la population et de  la marge de manœuvre 
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financière de la commune. A moyen terme, la station ne pourra desservir que la 

population actuelle légèrement augmentée. 
 
− Le raccordement des hameaux de Mornaz et de Bellossy devra être entrepris à terme 

(mauvaise aptitude des sols et relative densité des habitations), mais n’est pas 
envisagé pour le moment par la commune compte tenu de ses contraintes 
budgétaires. 

 
− Le maintien de l’assainissement non collectif sur le reste du territoire. L’analyse de la 

faisabilité de l’assainissement autonome menée dans le cadre de l’élaboration du 
schéma général d’assainissement11 révèle une aptitude des sols assez défavorable et 
représente donc une contrainte forte pour le développement de ces secteurs. Seuls 2 
hameaux (Frênes-Dessous et Fonds-Dessous) disposent de terrains moyennement 

favorables. 
 

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) assuré par la communauté de 
communes, sera chargé de vérifier au cas par cas, la faisabilité d’un assainissement 
autonome lors des dépôts de permis de construire, et de contrôler les installations.  

 
 

H – Les eaux pluviales 
 
Le vallonnement du territoire communal engendre de nombreux fossés sur la commune, qui 
permettent une gestion naturelle des eaux pluviales. 

 
Le seul gros problème connu est dans le chef-lieu, situé au milieu d’un versant en pente. Sur 
le bassin versant dominant le chef-lieu, la plupart des eaux de ruissellement convergent et se 
déversent naturellement entre l’église et l’école. Cette concentration des eaux a provoqué 
des inondations dans le chef-lieu avec dépôts solides sur les routes. Le 23 mai 2001, un orage 
d’une rare violence a entraîné de nombreux dégâts : réseaux d’eaux pluviales 

complètement submergés, la mairie et quelques propriétés bâties inondées, ainsi que les 
routes départementales et communales. 
Afin de permettre la répartition des eaux pluviales, la création de 3 sous-bassins est prévue : 
le secteur du chef-lieu haut, celui de Montel avec son ruisseau, et celui du lotissement et de 
l’église. 
 

Le hameau de Bellossy connaît des difficultés pour l’écoulement des eaux pluviales. 
 
 
I - Les ordures ménagères12 
 

La commune appartient au Syndicat mixte Interdépartemental des Ordures de l’Albanais 
(SITOA). Ce syndicat, créé en 1973, est responsable depuis 1995 de l’enlèvement et du 
traitement des ordures ménagères. Son échelle d’intervention intercommunale et 
interdépartementale couvre 40 000 habitants relevant de 38 communes (29 communes du 
pays de l’Albanais et 9 communes de Savoie). 
 

Le volume moyen de la collecte des ordures ménagères est de 282 Kg par an par habitants. 
Les ordures sont depuis mars 2000 incinérées au site du Syndicat Intercommunal du Lac 
d’Annecy (SILA). 
 

                                                 
11 traduite graphiquement dans la carte d’aptitude des sols annexée au P.L.U. 
12 données issues du rapport du Contrat Global de Développement d’avril 2003 
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Depuis 1999, le SITOA a mis en place une collecte sélective par apport volontaire sur près de 

100 points de recyclage intégrant 4 flux : emballages ménagers, journaux – magazines, verre 
blanc, verre de couleur. Cette collecte représentait globalement en 2001, 62 kg par 
habitant.  2 aires de tri sélectif sont mises à la disposition des habitants sur la commune.  
 
Depuis février 2002, 3 déchetteries gérées par le SITOA sont mises à la disposition des 
habitants, sur les sites d’Albens, de Rumilly et d’Alby-sur-Chéran.  

Le SITOA assure depuis plusieurs années, la collecte des déchets industriels banals et projette 
de mettre en place une valorisation des gravats. 

 
Depuis juin 2004, l’incitation au compostage des déchets verts a été mise en place avec les 
communes. Le SITOA a mis à disposition, des composteurs pour plus de 200 ménages de 
l’Albanais. Le coût d’achat est réduit pour les foyers grâce à une mutualisation des 

commandes via le syndicat. 

Les conclusions du rapport du contrat de développement sur le thème sont 
encourageantes : « les déchets apparaissent comme une problématique bien maîtrisée. 
Aujourd’hui, les enjeux sont dans la maîtrise de l’augmentation du volume des déchets et la 
recherche d’un allègement de la part incinérée ». 

 
L’organisation du ramassage : 
La commune comporte 25 points de collecte, dont 24 équipés en conteneurs. 
Sur Vaulx, le ramassage a lieu une fois par semaine le vendredi matin. 
 
 

 

1 – 2 - 6  Les servitudes d’utilité publique            
                                                            

Le territoire de la commune de Vaulx est concerné par les servitudes d’utilités publiques 
suivantes reprises sur le plan graphique des servitudes : 

− AS1 Protection du captage d’Apremont, Frênes, Gorget, Seultier, des Agotines, et 
de Nonglard 

− I4 Passage des lignes de haute tension (ligne 400 KV Albertville / Cornier) 
− PT2 Protection des transmissions radioélectriques 

− PT3 Communications téléphoniques et télégraphiques (câbles RG 74 069 E, RG  74 
088 E) 
− T1 Voie ferrée 
− T5 Servitude de dégagement autour de l’aérodrome Annecy-Meythet. 

 
 

 

1 – 2 - 7  Le foncier communal 
 
 
La commune possède des terrains dans plusieurs secteurs : 
 
- les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable 

- dans le chef-lieu, autour des bâtiments publics, et notamment tout le secteur en contrebas 
- au Sud-ouest de la pinède de Marmillon, entre Mornaz et les Fonds. 
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1 - 3 L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT                                                           
 
 
1 – 3 - 1  Le relief et le réseau hydrographique               
                                               

Le paysage de Vaulx est typique de l’avant-pays haut-savoyard, composé de collines, de 
forêts, et marquée par une identité agricole, « des territoires vallonnés où les plaines sont 
rares »13. 

Son territoire est vaste et allongé, et culmine entre environ 400 et 680 m d’altitude. Le relief 
tourmenté, est composé de nombreuses collines qui offrent des vues multiples - il y a une 
ligne de crête dans la partie Nord-est du territoire au Crêt des Molasses, et des monts dans la 
partie Sud-ouest - entre lesquelles coulent les ruisseaux du Lagnat et de Vaudrenaz, qui 
composent avec le ruisseau des Courbes et le ruisseau de Merluz, le réseau hydrographique 
important de la commune. 

Ces ruisseaux traversent le territoire dans le sens Nord-sud pour se jeter dans le Fier ; le ruisseau 
des Courbes définit la limite Sud-est de la commune, et le ruisseau de Merluz, une partie de 
sa limite Ouest. Le Fier définit la limite Sud. 

 
 
 

1 - 3 - 2  La géologie14 

 

L’analyse géologique suivante porte sur une zone d’étude située dans le canton de Rumilly 
au Nord de Rumilly. Cette zone est située dans une entité géologique appelée dépression 
molassique. Ce large bassin sépare le massif du Jura à l’Ouest et les derniers chaînons (Gros 
Foug, Montagne de Cessens, Montagne des Princes) du massif des Alpes (zone subalpine) à 
l’Est. 
La dépression molassique tient son nom de la molasse, roche d’âge miocène qui constitue 

son substratum rocheux. En surface elle est revêtue de formations quaternaires où 
prédominent les moraines wurmiennes. 

 

                                                 
13 source Atlas des paysages de la Haute-Savoie, DDE de la Haute-Savoie. 
14 Source Saunier Environnement 2002 
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La molasse : 
 
Elle couvre environ 1/5e de la zone d’étude. Elle constitue le substratum de la dépression 
molassique. Déposée au Burdigalien supérieur (environ 20 millions d’années), elle forme un 
gré gris verdâtre ou gris bleu à ciment calcaire. 
Ces matériaux affleurent sur les parois encaissées du Chéran et du Fier jusqu’à Saint André 
(commune de Val-de-Fier) et sur d’importantes surfaces principalement à Marcellaz, Boussy, 

Moye et Massingy. 
 
 
Le calcaire :  
 
Il est présent sur la façade Ouest de la zone d’étude. Il affleure sur les pentes et sommets de 

la Montagne des Princes, du Gros Foug et de la Montagne de Cessens. 
 
 

Les moraines wurmiennes : 
 
Elles sont essentiellement représentées sous le faciès de moraine de fond, parfois revêtues de 
moraines de retrait. 
Ces formations sont constituées d’alluvions argilo-terreuses à blocs. Leur extension est 
généralisée sur la zone d’étude où courent plus des 2 /3 de la surface totale. 

 
 
Les alluvions modernes : 
 
Ces formations plus marginales sont représentées localement par des sables et graviers (Sud-

est de Rumilly) ou par des argiles tourbeuses (marais de Bloye et de Marcellaz l’Albanais). 
 
 
Hydrogéologie : 
 
Les massifs du Gros Foug et de la Montagne des Princes sont parcourus par des réseaux 

karstiques aquifères. Ces réseaux donnent des sources en pieds de versants avec des débits 
irréguliers et une grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions. 
La molasse, quel que soit son âge, donne des sources nombreuses et peu variables, mais de 
débit toujours faible. 
Les graviers interglaciaires constituent des aquifères parfois étendus et donnent des sources 
de bon débit. 

La zone d’étude appartient au bassin hydrologique du Fier, affluent du Rhône. Les principaux 
affluents du Fier sont : 
- en rive gauche : le Chéran, le Parmand 
- en rive droite : la Morge, le ruisseau d’Essert. 
 

La géologie de l’Albanais, avec une prédominance de molasse tendre, confère à de 

nombreux cours d’eau une morphologie de gorges où les débordements sont impossibles 
(Fier, Chéran et leurs affluents dans leur partie avale).
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1 - 3 - 3  Les espaces boisés et  les espaces naturels remarquables 
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16% de la surface totale de la commune sont occupés par les espaces boisés, ce qui semble 

assez peu en chiffres, mais qui sont pourtant très prégnants dans le paysage, car ils sont 
dispersés sur la totalité du territoire. Ces masses boisées sont constituées :  

 
- de belles coulées vertes qui traversent le territoire communal, elles composent une trame 
hydrovégétale importante : ce sont les ripisylves du ruisseau de Vaudrenaz, du ruisseau du 
Lagnat, du ruisseau du Merluz (bras du Fier), et du ruisseau des Courbes. Elles forment des 

limites naturelles et accentuent les séparations entre les versants, et ainsi compartimentent 
l’espace.  
Elles sont composées de chênes, de frênes, de tilleuls, d’aulnes, et de charmes. 
- Dans la partie Nord, les bois remplacent les ripisylves : le bois de Frênes, et une partie des 
Bois Brûlés  
- Ailleurs, on trouve des petits bois dispersés qui marquent les coupures vertes entre les 

hameaux, et des vergers – pas toujours en bon état - dans les hameaux, qui apportent une 
qualité au paysage de proximité. 
 
Il y a donc une présence forte de la végétation, qui offre également une qualité paysagère. 
 

 
Par ailleurs, on recense une diversité d’espaces naturels remarquables : 
 
A – Les friches à molinie sur argile au lieudit Marmillon ou sur Juenne15 
 
 

C’est une ZNIEFF de type 1 (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique) située 
dans la partie Sud-est de la 
commune à 470 m d’altitude, 
elle est également limitrophe de 

la commune de Nonglard. 
Eloigné du chef-lieu, et bien que 
traversé par la RD 44, ce site 
présente une grande tranquillité. 
Son intérêt paysager est 
indéniable du fait de l’aspect 

méridional des friches conférées 
par les pins sylvestres. Son 
caractère est atypique en 
haute-Savoie. 
 

 
 
Elle se développe sur une surface totale de 1,9 ha et est composé de 3 friches (elle était 
autrefois plus étendue, avant la mise en culture d’une parcelle en son centre) :  
- la plus grande se situe à la fourche constituée par les routes départementales 14 et 44, 

elle est clôturée et pâturée, et comprend une grande pinède sur molinie perforée de 2 

prairies en cours d’embroussaillement 
- la petite friche en forme de triangle est constituée d’une prairie fortement embroussaillée 
- à l’Ouest de la route, la friche présente le même type de faciès, avec toutefois 

l’existence en sa pointe Nord d’une petite prairie sèche à brome. 

                                                 
15 source étude d’ASTERS 



 

 
 
 

VAULX – Elaboration PLU – rapport de présentation  

 

36

-  



 

 
 
 

VAULX – Elaboration PLU – rapport de présentation  

 

37

 

 
La pinède sur argile à molinie ne relève pas de la directive Habitat, mais présente un 
caractère d’originalité et de rareté au niveau de la Haute-Savoie. 
 
Les prairies à molinie et à brome constituent des habitats d’intérêt communautaire. Elles 
abritent 15 espèces d’orchidées, telles que le Plantanthère verdâtre, l’Orchis militaire ou 

l’Epipactis des marais. 
D’autres plantes remarquables y sont également présentes : le Plantin maritime, la Gentiane 
d’Allemagne, la Vesce à feuilles grêles, la Scorsonère peu élevée ou le Trêfle jaunâtre. 
 
La très petite prairie sèche à brome dressée à l’Ouest de la route constitue le Mesobromion, 
un habitat d’intérêt communautaire, et renferme également des populations d’orchidées. 

Le long de la dépression humide située perpendiculairement à la RD 44 au Sud de la grande 
friche, se trouve une population importante d’Ophioglosse, petite fougère protégée au 
niveau régional. 
 
Hormis la flore, le site de Marmillon abrite, parmi les nombreuses espèces recensées, 2 

espèces faunistiques d’intérêt communautaire, telle que le Sonneur à ventre jaune qui 
affectionne les ornières et les mares, ou encore le Damier de la Succise, papillon inféodé à la 
présence de la Succise des prés. 
 
Les prairies à molinie accueillent de nombreux ligneux (jeunes pins, cornouillers, trembles, 
saules …), et quelques massifs à baies (prunelliers, genévriers) qui constituent un abri et un 

garde-manger pour les passereaux et le gibier. 
 
L’abandon des pratiques agricoles (pâturage extensif) sur les prairies des 2 petites friches, 
menace ces dernières de fermeture par embroussaillement due à l’évolution naturelle de la 
végétation. 
En revanche, il est parfois déposé sur la petite friche en triangle des déchets verts qu’il serait 

préférable d’entreposer ailleurs. 
Actuellement pâturée de manière extensive par 2 chevaux, la grande friche mérite à présent 
d’être restaurée et le pâturage tardif poursuivi. 
Un facteur autre que le pâturage influe sur cette dernière : le tourisme. En effet, du fait de sa 
tranquillité et de son cadre paysager attractifs, les gens venaient y pique-niquer avant 
qu’elle ne soit clôturée pour le pâturage, si bien qu’elle était souvent jonchée de détritus. 

 
L’objectif à long terme identifié et accepté par les partenaires pour préserver et restaurer les 
friches de Marmillon, consiste à conserver la mosaïque de structures végétales dans le but de 
maintenir la variété d’espèces que présente le site, ceci en accord avec des pratiques 
agricoles respectueuses de l’environnement. Ceci permettra de lutter contre la fermeture 

naturelle des milieux et favoriser la préservation des espèces animales et végétales lui étant 
inféodées. 
Le site sera classé en zone naturelle à protéger. 
 
 
B - La Prairie sèche au Sud de Fonds Dessous versant du Fier16 
 
Les prairies sèches constituent un patrimoine original : ce sont des milieux naturels riches de 
diversité, pourtant ils sont menacés de banalisation, d’abandon dû à la déprise agricole, ou 
de disparition du fait du mitage et de l’urbanisation. 
Les prairies sèches abritent une richesse floristique très élevée, en particulier des orchidées. 
C’est le milieu vital de papillons, sauterelles et criquets, et de nombre d’autres invertébrés, 

                                                 
16 source étude ASTERS 
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mais aussi d’oiseaux, reptiles et mammifères. Ce type de prairie à faible rendement 

agronomique occupe des terrains à sol peu épais principalement sur substrat calcaire. 
Les friches à buissons sont des milieux de stade plus avancé, riches en arbustes à fruits 
charnus noirs et rouges, favorables aux oiseaux, aux insectes butineurs et au gibier. Les 
plantes à croissance rapide s’y livrent à une certaine compétition. 
Les ourlets maigres constituent les intermédiaires entre zones boisées et prairies et jouent un 
rôle de refuge ou de site de recherche de nourriture pour les insectes après les fauches et 

passages de bétail dans les prés riverains. Les légumineuses de ce type de milieu ont une 
importance particulière pour l’apiculture. 
En outre, on note à proximité de ces milieux, des formations végétales herbacées en 
conditions écologiques extrêmes : sols très filtrants ou roche affleurante, forte exposition au 
soleil impliquant de hautes températures estivales et un important déficit en eau. 
La diversité et l’originalité de ces milieux leur confèrent un intérêt patrimonial évaluable au 

regard de la rareté et de la sensibilité des espèces qui les peuplent. 
 
14 espèces végétales sont relevées, dont des espèces d’intérêt patrimonial : 8 espèces 
d’orchidées, dont 1 espèce protégée au niveau régional : l’ophioglosse. 
 

 
C - Les zones humides17 
 
La commune possède une demi-douzaine de petits marais correspondant tous à des replats, 
à des ruptures de pentes, pouvant jouer un rôle de retenue temporaire d’eau. Les plantes 
aquatiques peuvent aussi intervenir sur la qualité de l’eau en filtrant et en dégradant les 

polluants, jouant un rôle épurateur, pour les nitrates en particulier. 2 zones humides sont 
remarquées : 
 
La zone humide située au Nord-ouest de Frênes Dessous : 
C’est un marais et bois humide, d’une superficie de 3,5 ha situé à 610 m d’altitude. Cette 
zone humide, installée dans une dépression entre les hameaux de Frênes et de Sallongy, est 

alimentée par les eaux de ruissellement en provenance des coteaux « sur le Mont » et « sur les 
bettes ». Plusieurs écoulements d’origine anthropiques confèrent un caractère marécageux 
à cette zone. En limite Sud, un profond fossé (qui semble alimenté par des eaux en 
provenance du hameau de Frênes Dessous) longe l’aulnaie vers l’Ouest avant de s’étaler 
dans le secteur marécageux (dominé par Caltha palustris). Au Nord-est, entre la jeune 
peupleraie et la prairie humide, un fossé récent achemine l’eau jusqu’au secteur ouvert 

(dominé par Caltha palustris). 
La partie centrale de la zone humide, moins arborée et dominé par Caltha palustris, est 
fortement imbibée d’eau ; c’est le secteur de divaguement des écoulements. 
L’exutoire des eaux, situé en limite Ouest de la zone humide, se dirige vers « La Morge ». 
Cette zone humide joue un rôle local important dans le stockage des eaux de ruissellement 

et dans l’alimentation du ruisseau de la Morge. 
 
La flore : cette zone humide est composée de nombreuses formations végétales : l’aulnaie 
glutineuse, un secteur marécageux dominé par Caltha palustris et Ranunculus ficaria, un 
secteur déboisé à Carex acutiformis ou elata, une jonchaie pâturée et des plantations de 
peupliers. 

La faune : riche en avifaune inféodée ou non, présence de batraciens (têtards dans la 
cariçaie). 
 
Le marais-tourbière de Palue :  
Il se distingue au premier abord des autres marais de la commune par son petit air de « taïga 
nordique » avec une dépression marécageuse où émergent quelques bouleaux, aulnes, 

                                                 
17 source bulletin municipal 
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buissons de saules cendrés, le tout entouré de forêts où l’épicéa domine. 

Situé au dessus du hameau du Biolley et orienté au Nord-ouest, il occupe une superficie 
d’environ 1 ha, moitié en tourbière, moitié en pré humide (réservoir d’espèces végétales). La 
retenue des eaux est assurée par un substrat de mollasse, recouvert d’environ 3 m d’argile, 
surmonté pour les parties les plus basses par 30 à 50 cm de terre tourbeuse. 
 
La flore : pour la partie tourbière, les différentes espèces de carex, le jonc épars, le trèfle 

d’eau dominent, égayés en avril-mai, par le jaune éclatant du soucis d’eau et le mauve de 
la valériane dioïque, mais aussi la linaigrette à larges feuilles, le gaillet des marais, le crépis 
des marais, l’épiaire des marais … alors que le cirse des marais domine l’ensemble avec ses 
(presque) 2 m de haut. 
Pour la partie pré humide, la flore est encore plus diversifiée : cardamine des prés, lychnis 
fleur de coucou, rhinante crête de coq, rhinante hirsute, œillet superbe, séneçon à feuille de 

roquette, reine des prés, gaillet vrai, lotier des marais, lysimaque vulgaire, centaurée jacée, 
millepertuis velu … et même quelques orchidées caractéristiques de ce milieu, comme 
l’orchidée à fleurs lâches et l’orchis à larges feuilles. 
 
Dans la tourbière, une mare de 25 m2 de surface et de 1 m de profondeur a été creusée, 

faisant le bonheur de la grenouille rousse qui a pu se reproduire ; la salamandre tachetée et 
le triton alpestre y sont aussi présents. 
 
Ces zones humides seront classées en zone naturelle à protéger. 
 

 
 
1 – 3 - 4  Les risques naturels 
 
 
Le service RTM18 donne des précisions sur les risques naturels les plus probables, dans le 
contexte géologique de la commune : 
 

1 - des instabilités localisées de versant, souvent liées à des variations dans la circulation 
phréatique : 
Dans un paysage vallonné où les terres sont pour la plupart à vocation agricole, le village de 
la commune de Vaulx est situé au milieu d’un versant en pente. Le bassin versant dominant 
le chef-lieu a une surface de 18 ha environ et la plupart des eaux de ruissellement 

convergent et se déversent naturellement entre l’église et l’école, soit sur une distance de 
150 m de large. 
Cette concentration des eaux a provoqué des inondations dans le chef-lieu avec dépôts 
solides sur les routes. 
Le 23 mai 2001, un orage d’une rare violence a éclaté sur un secteur assez large comprenant 
les communes situées entre la basse vallée du Fier et celle des Usses (cantons de Rumilly et 

de Frangy) : les réseaux d’eaux pluviales ont été complètement submergés, la salle 
communale et quelques propriétés bâties inondées, ainsi que les routes départementales et 
communales. 
 
Une étude du service RTM19 propose que la topographie de ce bassin versant permette de 
créer 3 sous-bassins, afin de répartir les eaux pluviales : le secteur du chef-lieu haut, celui de 

Montel avec son ruisseau, et celui du lotissement et de l’église. 
 
Les travaux prévus pour chacun des sous-bassins :  

                                                 
18 courrier du 04/12/2000, concernant l’extension du M.A.R.N.U. 
19 étude service RTM de 2003 (DDAF) 
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- remodelage de parcelles agricoles en pied de pente du bassin versant, afin 

d’aménager une digue en terre pour sécuriser les bâtiments existants situés à l’aval 
- récupération des eaux de ruissellement avec l’aménagement d’un bassin de 

décantation 
- pose d’une canalisation souterraine suffisamment dimensionnée pour la traversée des 

eaux pluviales dans le chef-lieu, et aménagement de regards permettant le 
raccordement des conduites d’eaux pluviales au collecteur principal. 

 
La parcelle 1016 est inconstructible en l’état, c’est un vallon marécageux qui draine le 
plateau sommital. Cette parcelle ne doit pas non plus recevoir de remblais et donc pas de 
voie de circulation, ni même de rejet d’eau de drainage ou domestique, sous peine de 
menacer la parcelle 1020 qui est construite. Seule une étude hydrologique et 
hydrogéologique permettrait éventuellement de revoir cette position. 

 
2 – des instabilités de berges liées au creusement des ruisseaux ou à la surcharge des 
remblais : 

- au Biolley, derrière le garage, il ne devra y avoir aucune construction ni remblai à 
moins de 10 m du sommet des berges du ruisseau (soit environ 15 m de l’axe du 

ruisseau) 
- au Biolley, au lieudit « Torchet » : situation identique à la précédente, ni construction ni 

remblais à moins de 10 m du sommet des talus formant la berge. 
 
Par ailleurs, le DCS (Document Communal Synthétique) transmis à la commune, précise que 
la commune est concernée par des risques sismiques, puisque le canton de Rumilly auquel 

elle se rattache est classé en zone Ib, c'est-à-dire de sismicité faible. Récemment, le séisme 
du 15 juillet 1996, dont l’épicentre était à Epagny, a été ressenti à Vaulx. Pour ce type de 
risque naturel, c’est l’ensemble du territoire de la commune qui est concerné. L’information 
préventive de la population, par le biais du DCS, et les règles parasismiques pour les 
constructions, sont préconisées. 

 
 
 
1 – 3 – 5  Le patrimoine bâti 

 

Vaulx est située sur l’ancienne route Chambéry/Genève, c’est pourquoi la commune 
possède un patrimoine bâti riche. 

 

A- Le patrimoine archéologique20 

 

De nombreuses traces de l’origine gallo-romaine de la commune ont été recensées par le 
service régional de l’archéologie. De cette époque, on a trouvé sur la commune : 
− Fonds-Dessous : tegulae (site 74 292 0001) 
− Mornaz : mur d’une villa (site 74 292 0002) 
− Sur les bois : tegulae (site 74 292 0004) 
− Frênes, lieudit « les Huches » : dépôt monétaire (site 74 292 0005) 

− Chef-lieu : habitat (site 74 292 0006) 
− Bellossy : dépôt monétaire (site 74 292 0007) 

 
 

                                                 
20 Source P.A.C. 
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B - Le patrimoine historique21 

 
Les témoins du passé de Vaulx sont encore nombreux : 
 
− Les châteaux et maisons fortes appartenant à des propriétaires privés : 

� Le château de Frênes-Dessous : édifié au XVème siècle, il a subi de nombreux  
remaniements au cours du XIXème siècle et notamment  en 1810 (ouvertures agrandies 

et sans doute suppression d’une tour). Il s’apparente plutôt à une maison forte de 
type savoyarde, carrée avec un toit à 4 pans. Un four banal y est accolé.  

� La maison forte de Mornaz : elle a été arasée pour partie et convertie en exploitation 
agricole en 1870. Une tour prolonge le corps de logis et renferme à sa base un four. 

� La maison forte de Bellossy : c’est aujourd’hui une ferme. Une pierre dans la cour 
marque l’emplacement de la tour démolie en 1930. Les pierres ont été utilisées pour la 

construction de l’école de Vaulx 
� La maison forte de Vaudrenaz  (Fonds-Dessous) : elle présente la particularité d’avoir 

un toit dit « en bâtière ». On retrouve plutôt cette particularité dans l’architecture du 
Bugey ou du Dauphiné. Sa cave voûtée date de 1646 et son porche est daté de 
1836.  

� La maison forte de Calligé (Fonds-Dessous) : elle dispose d’une tour carrée, d’un puits 
et d’un four dans la cour. Sa chapelle est surmontée d’un pigeonnier 

� La maison forte de Lagnat : il n’en reste que la fontaine et le lavoir. 
 

Les maisons fortes de Frênes, Mornaz et de Vaudrenaz, font partie des sites recensés 
par le service régional de l’archéologie sous les n° de sites respectifs suivants : 74 292 

0009, 74 292 0010, 74 292 0003.  
 
− Le patrimoine religieux : 

� Au Moyen-Age, l’église était située dans l’ancien chef-lieu. Elle a été démolie en 
1897. De cette église, il reste une croix marquant son emplacement ; de l’ancien 
cimetière, il ne reste plus que le mur de soutènement. L’ancien presbytère, de 

construction modeste à l’origine, fut transformé et agrandi plusieurs fois au cours des 
siècles. Les plus grands travaux datent certainement du XIXème siècle. A signaler, sa 
porte cochère, son four et sa fontaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Source : Pré-inventaire historique de Rumilly, René Bouvet 1999 et renseignements donnés par 
monsieur Marchand, élu de la commune 
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Le site de l’ancienne église est répertorié par le service régional d’archéologie sous les 

références 74 292 0008. L’église actuelle a été construite de 1897 à 1900, selon les 
plans des architectes Mange et Raillon, dans un style néo-gothique. Elle a été 
entièrement restaurée en 1957, puis en 1999 

 
 

���� Les oratoires et les chapelles : 
∗ Oratoire de Frênes dit aussi oratoire « Ravoire » : la façade est en pierres, 

entourant une porte ogivale ; le toit à 2 pans supporte une croix en métal. Il 

comporte 2 niches, dont la plus petite, vitrée, contient une vierge à l’enfant 
∗ Chapelle de l’immaculée Conception et des Sept Douleurs (au Biolley) : elle est 

construite en 1848 par un prête originaire de la commune. De style néo-classique, 
elle est de conception simple avec un porche ouvert décoré de peinture ocre et 
bleue. Elle a été restaurée récemment par ses propriétaires 

∗ Chapelle d’Ozon (Fonds-Dessous - 1851) : de style néogothique, restaurée 

récemment 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

���� Les quinze croix religieuses : 
∗ Croix de Frênes-Dessous (1960) : socle en pierre surmonté d’une croix métallique. 

Une niche abrite une statuette. Elle a été érigée en souvenir des défunts du 
village. 

∗ Croix de Frênes-Dessus (1960) : socle en pierre surmonté d’une croix métallique. 
Une niche abrite une statuette.  
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∗ Croix du Pont de Fer (1909) : elle est située à l’embranchement du CD 3 et du CV 

de Frênes. Elle est en bois avec une niche pour statuette. 
∗ Croix dite de « chez Perrault » : située au chef-lieu, elle est en bois 
∗ Croix dite de Boguette (1865) : en pierre, elle est située dans l’ancien cimetière 
∗ Croix de l’ancien chef-lieu (1883) : sur la RD 44, elle est en pierre 
∗ Croix du cimetière (1925) : implantée à l’occasion de l’inauguration du cimetière 
∗ Croix de Mornaz  (1887) : située au carrefour du CD 14 et du CV ; elle est en pierre 

∗ Croix des Bettes : marque l’emplacement du village du même nom aujourd’hui 
disparu 

∗ Croix vers l’école (1920) : sur le CD 3, elle est en ciment 
∗ Croix sur Juenne (1949) : elle a été transférée à Fonds-Dessus 
∗ Croix de Bellossy (1899) : implantée sur le CD 3 

∗ Croix de Bellossy (1977) : elle est en en bois 
∗ Croix de Fonds-Dessus (1949) : au carrefour du CD 3 et du CV, croix en pierre 

avec une niche pour la vierge, sur un socle en ciment 
∗ Croix de Fonds-Dessous (1948) : à l’entrée du village, socle et croix en pierre. 
 
 

−−−− Le patrimoine agricole 
∗ Les fermes : Vaulx compte un grand nombre de fermes traditionnelles aux 

volumes imposants, le plus souvent de forme allongée.  
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Un certain nombre ont été restaurées en habitation. C’est le cas de l’ancienne fruitière au 

chef-lieu. A Frênes-Dessous et à Mornaz, presque toutes les vieilles fermes sont devenues des 
habitations (logements locatifs mitoyens pour certaines : cf partie habitat). 
 
 

∗ Les granges : Vaulx compte un grand nombre de petites granges en bois - des 

remises présentes dans chaque ferme ; leur nombre et leur ressemblance 
confèrent une particularité intéressante à la composition des hameaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Un abri pour les ouvriers des vignes témoigne du passé viticole de la commune. 

Situé à Fonds-Dessous, sur le chemin du réservoir, il tombe en ruines. 
 
 
− Les fours : 42 fours ont été recensés sur la commune. La plupart sont difficiles à voir, car ils 

sont situés à l’intérieur de propriétés privées. Quelques uns sont implantés à proximité des 
routes (cas à Mornaz notamment). Beaucoup sont restaurés mais certains tombent en 

ruines.  
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1 - 4 L’ETUDE PAYSAGERE   
 
                                                                                    

1 – 4 – 1  L’urbanisation du territoire                                                                                
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Les hameaux se différencient nettement grâce aux coupures paysagères (versants et 

ripisylves), on peut lire 4 gros groupes bâtis : 
- le chef-lieu et Bellossy, situés sur le versant Ouest du ruisseau de Vaudrenaz ; le chef-

lieu s’est développé de façon linéaire en suivant la route, son bâti est peu compact 
et a tendance à se disperser  

- Le Biolley et Mornaz, situés sur le versant Est du ruisseau de Vaudrenaz. 
 

Le relief permet une bonne perception de ces 4 gros hameaux depuis le versant opposé. A 
part le hameau de Mornaz, le bâti aéré caractérise ces hameaux, surtout à Bellossy. 
 
D’autre part, à l’écart, aux extrémités du territoire :  

- au Nord : les hameaux des Frênes, Dessus et Dessous 
- Au Sud : les hameaux des Fonds, Dessus et Dessous 

Ces hameaux sont plus petits, le bâti y est regroupé. 
Notons également 2 petits hameaux vers le ruisseau du Lagnat : Lagnat et le Beulaz. Le 
hameau des Bettes, aujourd’hui disparu, établi jadis près d’un gisement de sel. 

La commune bénéficie d’espaces naturels forts et d’implantations bâties plutôt anciennes, 
avec la qualité urbaine qui les caractérise ; bien que leur tissu urbain soit souvent lâche, les 

hameaux sont nettement identifiables car éloignés les uns des autres. 

On note la présence de nombreux espaces agricoles homogènes (à préserver) entre les 
hameaux et au niveau des hameaux de Frênes et des Fonds. 
 
Comme on l’a déjà évoqué :  

- d’une part, le jeu des versants qui permet des vues d’un hameau sur l’autre : le chef-

lieu, Mornaz, Le Biolley (ici vu depuis le haut du chef-lieu)  
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- d’autre part, les coulées vertes qui compartimentent l’espace et circonscrivent 

certains hameaux : Belossy, les Fonds, Beulaz. 
 
Les espaces de proximité :  
- la commune compte de nombreux vergers qui sont plus ou moins entretenus. La tendance 
est au verger « plein vent », c'est-à-dire que les arbres sont plus aérés et deviennent donc plus 
grands 

- de nombreux chemins ruraux ancrent les hameaux dans leur environnement agricole. 

 

1 – 4 – 2  L’analyse des entités bâties          
                                                                    
 
A – Le chef-lieu                                                                                                        

Le chef-lieu s’est développé sur le versant exposé à l’Est, le bâti est étagé et suit une 
organisation linéaire  le long de la RD 3. Cette organisation est brouillée par la traversée de la 
ripisylve d’un bras du ruisseau de Vaudrenaz, dans le sens de la pente. 

 
A l’origine le cœur du chef-lieu était situé dans la partie haute du versant ; quand la route 
départementale a été aménagée, les équipements se sont installés le long, à l’écart du 
noyau du chef-lieu. 
Celui-ci est constitué de vieilles maisons alignées sur la route ; en amont se développent les 
villas, qui profitent des vues sur les montagnes environnantes. 

 

 
 
 
Il en résulte aujourd’hui, un chef-lieu très linéaire, sans centre de vie, puisque les équipements 
communaux sont excentrés et dispersés par rapport au noyau du chef-lieu, qui lui bénéficie 
d’un bâti continu et aligné sur la voie, abritant les quelques commerces et activités. 
 



 

 
 
 

VAULX – Elaboration PLU – rapport de présentation  

 

48

Au niveau du croisement des 2 routes départementales, une grande surface asphaltée qui 

fait office de parking, porte le nom de « place » (Charles de Gaulle), qui ne semble justifié 
que par l’accueil du monument aux morts et du poids public (encore utilisé par les 
agriculteurs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’absence d’aménagement du carrefour pour les piétons et l’absence de véritable place de 
village sont le signe d’un déficit d’espace public dans le chef-lieu. 
La municipalité a un projet de salle des fêtes en contrebas vers le cimetière, qui viendrait ainsi 
épaissir le tissu du centre du chef-lieu. 

 
→ Un centre de chef-lieu est à créer, et à relier au noyau bâti. 
 
 
Les traces du passé : 
Lorsque l’on poursuit la RD 3 en direction du Nord, le bâti - constitué de belles bâtisses et 

d’une longue continuité, d’ailleurs réhabilitée en habitat individuel groupé, est orienté 
perpendiculairement à la route, suivant l’ancienne route qui venait de Saint Eusèbe, qui 
existe encore et monte sur le versant. 
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En suivant cette route, on arrive sur le site de l’ancien chef-lieu, où il reste un certain nombre 

de belles bâtisses, restaurées pour certaines, dont l’ancien presbytère. 
C’est une ambiance très rurale, grâce à la ripisylve qui suit cette ancienne route ; notons un 
grand verger en redescendant sur le chef-lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le lotissement situé au dessus de l’église compte 5 maisons (édifiées dans un panel de 
différents matériaux). 
De part et d’autre, il reste des terrains libres identifiés par : 

- côté Nord : 5 arbres alignés sur une ancienne route menant à Bellossy, qui seront à 

préserver (perception depuis Le Biolley) 
- côté Sud : une haie naturelle pourrait marquer une limite. 

 
→ C’est un secteur sensible, car très visible dans le paysage, qui pourrait accueillir la 
densification du chef-lieu. 

 
 
B – Le Biolley 
 
C’est un hameau organisé le long de l’ancienne route de Saint Eusèbe, qui est 
perpendiculaire aux courbes de niveaux. Cette route est en impasse maintenant, puisque le 
hameau est desservi par la RD 3. 
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Le tissu urbain aéré a permis l’insertion de maisons récentes. Il reste de belles bâtisses, parfois 

des anciennes fermes, qui sont alignées, côté pignon, sur la voirie ; elles sont réhabilitées ou 
en cours de réhabilitation. C’est le bâti aligné qui « tient » la rue : en la jalonnant, il marque 
des repères, alors que les maisons récentes se cachent derrière des haies, et engendrent ainsi 
une rue uniforme. 

 

 
L’ambiance est très rurale, avec des vergers, des fermes encore en activité, avec le 
patrimoine architectural (une petite chapelle restaurée, de nombreuses remises en bois). 
Notons un garage au bardage gris et jaune mal intégré, et une toiture rouge, qui fait tache 

dans l’unité remarquable des toitures du hameau. 
 

C – Mornaz 
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C’est un hameau construit autour de la colline, il comprend 2 parties :  

- le noyau ancien en haut le long de la voie communale, qui offre une ambiance 
pittoresque : les maisons anciennes, alignées sur la rue en pente - souvent sur les pignons 
avec les toitures typiques aux débords importants soutenus par des jambes de force. C’est un 
patrimoine urbain à préserver 
- et un développement plus récent en bas. 
 
Ce hameau est plus compact et plus « urbain » que les autres, dans la mesure où la 
végétation s’insère moins dans le bâti. 
 
Notons 2 belles anciennes fermes, séparées par une cour : leur longueur caractéristique a 
permis d’aménager de l’habitat locatif : 3 + 4 logements individuels groupés. Ce cas est 
intéressant, car il propose une piste pour la densification des pôles bâtis. 

Une maison en cours de réhabilitation, dont les ouvertures en rez-de-chaussée (encadrées de 
mollasse), plus grandes, témoignent de l’ancienne activité de viticulture sur la commune.  

 

D – Bellossy 

 
Belossy est un hameau très étendu à la structure aérée, qui témoigne d’un passé proche très 

agricole, avec des anciennes fermes réhabilitées, de nombreux vergers et des jardins 
potagers. 
 
Là encore, les nombreuses grosses bâtisses sont prégnantes : certaines sont à l’écart de la 
voie, d’autres sont alignées sur leur pignon. 
Des petites routes charmantes et tranquilles traversent le village, pourtant les maisons 

individuelles récentes se clôturent avec des haies taillées, souvent en thuyas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certaines fermes ont encore des caves qui indiquent la vocation viti-vinicole du hameau ; les 
noms des tènements agricoles  aux alentours du hameaux, en témoignent également : « les 
Vignes », « Champ sur les Vignes », « Vignes de Contamines » … En effet, il y avait beaucoup 
de vignes, jusqu’à 100 ha, jusqu’en 1870, date à laquelle le phylloxéra a tout détruit.  
 
La question se pose quant à l’évolution de ce hameau, dont l’activité agricole est en train 

de disparaître. La structure très aérée et la mixité avec la végétation traditionnelle (vergers et 
potagers) semble intéressante à préserver. 
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E – Les autres petits hameaux 

 
Les hameaux des Fonds sont également tout à fait représentatifs de l’architecture rurale 
traditionnelle de Vaulx, ils sont organisés en 2 parties : 
 
- Fonds Dessus : c’est un petit hameau très agricole (2 fermes), où le matériau bois, plus 
qu’ailleurs, est présent, notamment au niveau des granges. Il reste une ancienne ferme 

typique, implantée perpendiculairement à la voie, malheureusement vacante depuis 
longtemps. 
 
- Fonds Dessous : c’est un beau hameau compact, au bord de la ripisylve du ruisseau de 
Vaudrenaz, dont l’entrée est marquée par une petite chapelle privée néogothique 
restaurée, puis par un beau verger à droite, qui serait à préserver. 

Une maison forte avec un toit en bâtière ajoute au cachet du hameau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les hameaux de Frênes dans la partie Nord de la commune, répondent à la même 
organisation en 2 parties :  
- Frênes Dessous : c’est un village très agricole, avec une grosse vieille ferme, et un centre 
équestre, qui est une belle bâtisse haute en pierre (ancien château) 
- Frênes Dessus : c’est un hameau moins agricole, avec 3 belles maisons réhabilitées ; il se 
termine en impasse. 

 
Le Beulaz : c’est un groupe pavillonnaire urbanisé en linéaire, mais qui est très isolé, car il est 
situé derrière la ripisylve du ruisseau du Lagnat. 
 
Lagnat : c’est un micro-hameau au caractère étrange, uniquement occupé par une ferme 

et le site des Jardins Secrets. 
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Conclusions : 

 
- Un patrimoine naturel important, du double point de vue paysager (coulées vertes, versants) 
et écologique (espaces naturels remarquables), et un patrimoine architectural très présent : 
chapelles, remises en bois, maisons fortes … donc un certain nombres d’éléments à préserver. 

 
- Des hameaux éloignés les uns des autres, qui présentent des constantes : une homogénéité 
dans l’ambiance rurale, un habitat pavillonnaire qui se mêle encore discrètement au bâti 

traditionnel, caractérisé par de gros volumes implantés en alignement sur la voirie, par des 
toitures imposantes. A part au chef-lieu, il n’y a pas vraiment de secteur neuf. 
 
- Le centre du chef-lieu demande à être aménagé.  

 
 
 
1 – 4 – 3  L’analyse morphologique        
 
                                                                        
A – L’implantation du bâti  

 
On remarque globalement 2  types d’implantation : 

- le bâti aligné sur la voirie : c’est le cas du bâti ancien, implanté sur les façades 
longues dans le chef-lieu, et sur les pignons ailleurs (Mornaz, partie haute du chef-lieu, 
Le Biolley, Bellossy) 

- le bâti en retrait, implanté au milieu du parcellaire : c’est le cas du bâti pavillonnaire, 
qui génère ainsi des clôtures, et des espaces individualisés. 

 

B - Les volumes 

 
Les gabarits du bâti ancien sont importants : RdC + 1 + une toiture imposante, souvent à 
croupe ; parfois les avant-toits sont importants (jusqu’à 1 m) et sont soutenus par des jambes 
de force. 
Ces volumes sont de forme simple rectangulaire. 

- on trouve de belles pièces, des anciennes fermes, parfois longues (réhabilitation en 

habitat individuel groupé) dans tous les hameaux 
- on note la cohérence et l’homogénéité des maisons alignées à Mornaz, et au chef-

lieu. 
 

Là encore, la différence est affirmée entre le bâti traditionnel et les constructions récentes, 

qui sont de plus petite taille. 
 

C - Les éléments urbains 

 
Il y en a peu : 

- un muret le long de la route à Fonds Dessous et à Frênes Dessous 
- le bâti aligné sur la voirie. 

 

D - Les matériaux 

 
- Les matériaux en toitures : des tuiles mécaniques ou en écailles (ancien presbytère, 
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chapelles), de la tôle ondulée ou de récupération (Mornaz), du fibro-ciment (éléments 

en losange), et du bardeau 
- En façades : de la pierre, des enduits gris (peu de couleurs), des encadrements 

d’ouvertures en pierre ou en molasse, du bois pour les remises et un bâtiment agricole 
contemporain, en partie haute des pignons des vieilles maisons (Mornaz, chef-lieu haut), 
du bardage métallique pour les bâtiments agricoles 

- Les portes et les volets sont en menuiseries bois. 

Remarquons l’éclectisme des matériaux employés dans le lotissement au dessus de l’église : 
brique, bois, enduit … 
Les matériaux employés actuellement sont, en apparence, peu différents des matériaux 
traditionnels (enduits, tuiles, bois), ce sont surtout les teintes qui diffèrent. 
 
 

E - Les teintes 

 
Les constructions anciennes présentent des dominantes : 

- de gris : clairs pour les façades, plus foncés pour les toitures 
- de marrons : les ouvertures sont marquées par leurs volets en bois foncé, qui 

contrastent avantageusement avec les façades ; les remises ; la rouille due au 

vieillissement de la tôle ondulée 
- quelques couleurs ponctuelles : volets bleu. 

 
Les constructions récentes présentent des dominantes : 

- d’ocre clair pour les façades 
- de jaune pour le bois (portes, volets, menuiseries)  

- d’orange pour les toitures en tuiles claires 
- parfois même du blanc, qui est une teinte très réfléchissante, donc agressive dans le 

paysage. 
 
 

F – La végétation de proximité 

 
- Les arbres ponctuels, plus ou moins alignés sur la voirie dans les hameaux, affirment le 

dessin de la rue, déjà amorcé par les alignements ponctuels du bâti 
- les vergers, qui se mêlent avantageusement au bâti dans certains hameaux (Bellossy, Le 

Biolley, la partie haute du chef-lieu, Frênes Dessus) 
- les jardins potagers qui accompagnent souvent les vieilles bâtisses, et le lierre qui grimpe 

sur leurs façades 

- les haies champêtres, composées d’essences locales et diversifiées 
- les alignements d’arbres marquant d’anciens chemins autour du lotissement au dessus 

de l’église   
- les haies/murs en clôture sur la voirie, typiques de l’habitat pavillonnaire.  
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2 – LES ENJEUX DE L’ELABORATION DU P.L.U. ET LES CHOIX RETENUS 
POUR LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 

 
Le diagnostic a permis d'explorer et de présenter les différentes composantes du territoire 
communal. Il a fait émerger les potentialités du lieu, mais également ses contraintes,  dans 
une approche transversale. 
 

Vaulx  s’inscrit dans un paysage agricole collinaire  étendu, encore relativement préservé 
mais fragile. Son cadre de vie attractif et sa bonne accessibilité lui permettent de profiter 
pleinement du phénomène de rurbanisation et rendent primordiale une  planification 
durable du développement de son territoire - planification qui doit tenir compte de ses 
contraintes budgétaires. Ces dernières sont d’autant plus fortes que la commune s’est 
engagée récemment dans un programme d’assainissement collectif grevant fortement son 

budget. 
Son urbanisation assez dispersée (11 pôles) est à recentrer dans le cadre du P.L.U. autour de 
son pôle central, le chef-lieu. Quant à la forme urbaine des groupements bâtis existants, elle  
est relativement groupée dans les parties les plus anciennes mais fortement consommatrice 
d’espace dans les opérations plus récentes. L’offre de logement est actuellement 
exclusivement tournée sur la maison individuelle  mais la  commune dispose de la volonté et 

du potentiel pour la diversifier.  
 
 
 

2 – 1  LES ENJEUX 
 
 
Dans une perspective d'urbanisme et d'aménagement durable, les enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux permettent de définir une politique d'actions 

transversales en matière de développement urbain et économique, de densification de 
l’habitat et de qualité de vie dans un environnement de paysage rural. Cela répond à la 
volonté des élus de favoriser un développement organisé de la commune. 
 

 
2 – 1 – 1 Les enjeux paysagers 
 
 
La trame hydrovégétale qui scande le paysage ; les boisements qui ponctuent  les espaces 

agricoles contribuent à la qualité du paysage de Vaulx et méritent évidemment d’être 
conservés. 
L’urbanisation du territoire, bien que relativement dispersée  et consommatrice d’espace, a 
malgré tout préservé les grands tènements agricoles qui s’étendent autour. La pérennisation 
des exploitations agricoles et le contrôle de la consommation foncière urbaine restent 
néanmoins 2 enjeux clefs du P.L.U. 

La végétation de proximité qui accompagne le bâti ; les vergers, témoins du passé horticole, 
marquent l’identité de la commune. Ils peuvent être  menacés par l’urbanisation, aussi, leur 
recensement (au moins les plus importants), mérite d’être engagé dans un but de protection.  
La topographie collinaire de la commune est un atout, mais également une contrainte en 
terme paysager : l’intégration des constructions se doit d’être encadrée et  même parfois 
exclue. 

Le paysage urbain traditionnel de Vaulx est d’une grande qualité et d’une grande richesse.  
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L’affirmation du caractère résidentiel s’est accompagné de la production d’un habitat « en 

série »  en rupture avec l’architecture et les modes d’implantation traditionnels. Sans verser 
dans le passéisme, il est fondamental de s’inspirer des savoir-faire anciens, pour la rédaction 
du règlement (articles 11 mais également articles relatifs aux prospects) afin de réussir des 
greffes de qualité ; de recenser précisément le patrimoine remarquable de la commune 
pour éviter sa disparition mais également sa banalisation à travers des réhabilitations mal 
inspirées car peu guidées ; de dégager de l’urbanisation, autant que faire se peut, les 

éléments patrimoniaux qui ne seraient pas encore noyés dans l’urbanisation. 
 
 
 

2 – 1 – 2 Les enjeux environnementaux 
 
 
Les enjeux environnementaux sont de 3  types : 
- Vaulx compte de nombreux sites naturels remarquables, dont la préservation concerne 

bien évidemment la commune, mais également la communauté départementale, voire 
régionale. 
- L’environnement naturel de Vaulx est par ailleurs fragile : la pollution des sols et des ruisseaux 
par les eaux usées domestiques ou agricoles est un constat qui se doit d’être amélioré.  
- La formation géologique particulière de Vaulx  est un facteur de risques naturels qui n’a pas 
toujours été anticipé. Les risques sont aujourd’hui recensés et doivent servir de guide dans la 

délimitation des zones constructibles. 
 
 
 

2 – 1 – 3 Les enjeux économiques 
 
 
L’économie du territoire s’appuie  essentiellement sur l’agriculture  dont la préservation 
repose sur l’organisation de l’urbanisation : regroupement autour des pôles bâtis existants, 
préservation d’espaces tampons suffisants autour des exploitations. Ils rejoignent à ce titre, les 

enjeux paysagers. 
La commune ne dispose pas des atouts géographiques lui permettant de développer sur son 
territoire une politique d’accueil d’activités artisanales ou commerciales. Le règlement doit 
favoriser néanmoins la diversification des fonctions dans tous les groupements bâtis. 
La commune possède quelques commerces de proximité et un restaurant, qu’il s’agit de 
mettre en valeur par l’aménagement d’espaces publics et par une offre en stationnement. 

 
 
 

2 – 1 – 4 Les enjeux sociaux 
 
 
La typologie de la maison individuelle est aujourd’hui quasiment exclusive. Cette typologie 
unique ne répond pas aux besoins d’accueil d’une population diversifiée, dans une 
commune située dans une région largement urbanisée. Les logements locatifs et sociaux 
doivent être développés, ne serait-ce que pour loger les  jeunes ménages. 

Le chef-lieu dispose du potentiel pour répondre à cet enjeu. Le patrimoine ancien, 
(bâtiments agricoles désaffectés notamment), constitue  également un vivier intéressant sur 
la commune. 
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2 – 1 – 5 Les enjeux urbains et de cadre de vie 
 
 
Le chef-lieu de la commune, organisé en linéaire le long de départementale est peu attractif 
et ne favorise pas le lien social (absence de lieu de rassemblement notamment). Les 

contraintes budgétaires de la commune ne lui  permettent pas de se lancer dans des 
opérations de requalification urbaine de grande envergure (déviation de la RD 3 
notamment) mais des améliorations peuvent néanmoins être opérées. 
 
 
 
 

2 – 2  LES CHOIX RETENUS POUR LE P.A.D.D. 
 
 
Le projet d'aménagement et de développement durable expose le projet politique 
d'aménagement communal défini par les élus de Vaulx. 

 
Il donne les orientations générales et particulières de la politique urbaine du territoire, dans le 
respect des objectifs généraux définis aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme. 
 
D'après l'article R.123-3 du code de l'urbanisme, « le projet d'aménagement et de 
développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux 

articles L.110 et L.121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues pour 
l’ensemble de la commune ». 
 
L’article R.123-3-1 précise que des « orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou 
par secteur, prévoir les actions et opérations d’aménagement ». 

 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, ou P.A.D.D., prend en compte les 
composantes paysagères et urbaines du territoire communal. Il vise à favoriser le 
renouvellement urbain et à préserver la qualité architecturale et l'environnement, tout en 
assurant la pérennité des activités économiques et des équilibres sociaux.  
 

Le PROJET d’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE défini par la commune pour  
atteindre les objectifs et principes énoncés ci-dessus se décline en 4 grandes orientations : 

 
1. La sauvegarde du paysage rural de la commune à travers : 
 

� l’organisation de l’urbanisation de manière à, d’une part,  favoriser le maintien des  
exploitations agricoles, garantes de l’entretien du paysage et, d’autre part, éviter la 
banalisation du territoire par des modes d’implantation urbains linéaires 

� la préservation de la végétation « identitaire » de la commune 
� la mise en place d’outils pour faciliter l’Intégration des constructions dans le 

paysage 

 
 
2.  Le renforcement de la centralité du chef-lieu à travers : 
 

� l’affirmation de son rôle premier dans la trame urbaine de la commune 

� la proposition d’un certain nombre d’actions visant à requalifier les espaces publics 
du chef-lieu  

 
3.  La préservation de l’environnement et du patrimoine architectural à travers : 
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� Le développement raisonné de l’urbanisation tenant compte des contraintes en 
matière d’assainissement 

� le recentrage de l’urbanisation autour du pôle principal de la commune ; la 
densification de l’habitat et la mise en place d’outils incitatifs à la réhabilitation du 
patrimoine   

� la mise en place d’un zonage protecteur autour des espaces remarquables    

sensibles 
� l’identification du patrimoine remarquable et l’instauration parallèle d’un permis de 

démolir et d’un code de conduite en matière de réhabilitation 
 

 
4.  L’accueil et le maintien d’une population diversifiée sur le territoire en favorisant la 

diversification de l’offre en matière d’habitat, notamment par le biais des logements 
sociaux. 

 
 
Le P.A.D.D. est complété par un programme d’équipements qui accompagneront, 

soutiendront le développement du territoire. Sont ainsi proposées des actions dans des 
thèmes divers tels que l’eau potable, l’assainissement, les eaux de ruissellement ... etc 
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3 – LES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 

Le règlement et le plan de zonage du P.L.U. traduisent les orientations du projet 
d'aménagement et de développement durable. Ces deux documents définissent la 
vocation des différentes zones. Ils expriment le projet d'aménagement communal au travers 
de la désignation de deux grands types d'espaces : les espaces naturels et les espaces 
d'urbanisation. 

 
Quatre catégories de zones sont définies et délimitées par le plan de zonage : les zones 
urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles. Le règlement 
répartit l'affectation des sols en fonction de la destination et de la vocation des zones. 
 
 

 

3 – 1  LA DEFINITION DES ZONES 
 

3 - 1 – 1  Les zones urbaines U 

 

Les zones U correspondent à des secteurs d’ores et déjà  urbanisés dans lesquels restent 
néanmoins quelques terrains urbanisables. Les équipements publics existants (voirie et 
réseaux) ou en cours de réalisation, sont suffisants pour desservir les nouvelles constructions. 
 
Deux  zones « U » sont distinguées : UA, UB  

Les zones UA : 

Elles correspondent aux espaces bâtis agglomérés du chef-lieu et  au cœur du  hameau de 
Mornaz, où les constructions sont implantées d’une manière relativement groupée et proche 
des voies publiques (alignement ou faible retrait). 
L’orientation d’aménagement n°1 définit un secteur d’habitat dense en contrebas de 
l’école où la mixité sociale est imposée, par le biais de l’article L.123-2-d du code de 

l’urbanisme. 
Les règles d’implantation et de prospect sont volontairement souples afin que la diversité de 
l’organisation actuelle des constructions puisse être reproduite. Les constructeurs auront le 
choix quant à l’implantation de leur bâtiment : soit à l’alignement, soit en retrait ; soit en limite 
séparative, soit en retrait. Ce n’est que lorsque un alignement de façade bien identifié existe 
que la commune pourra exiger de le poursuivre. 

 

Les zones UB : 

Ce sont des zones d'urbanisation de plus faible densité, développées en périphérie du chef-
lieu et du hameau de Mornaz. Elles correspondent également  aux  hameaux de structure 
urbaine plus aérée tels que Bellossy, le Biolley, et les Fonds, ainsi qu’au Beulaz, groupement 
bâti à l’écart. 

Les constructions sont implantées majoritairement en retrait des voies et des limites de 
propriété. Les règles définies au règlement permettront de poursuivre le même mode 
d’implantation. 
Le tissu aéré, la présence affirmée du végétal, l’existence de nombreux vergers et 
d’anciennes fermes, participent à créer une atmosphère particulière au hameau de Belossy. 
Ce dernier fait  en conséquence l’objet d’une protection paysagère (UBp). Pour laisser place 
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au végétal,  une surface de 1000 m² est imposée pour construire et le C.E.S. (Coefficient 

d’Emprise au Sol) est davantage limité qu’en UB. Les  haies bocagères, d’essences locales et 
de composition variée,  sont par ailleurs imposées afin que la végétation rapportée ne rompe 
pas avec l’atmosphère bucolique du lieu. Enfin, l’organisation  urbaine du hameau étant 
moins pavillonnaire, plus urbaine, des règles de prospect dérogatoires à la zone UB ont été 
définies : elles sont semblables à la zone UA. 
 

Dans les 2 zones, des dérogations pour l’habitat existant sont introduites dans les articles 6 et 7 
du règlement afin de ne pas bloquer leur évolution. Les constructions existantes pourront être 
agrandies à condition de ne pas aggraver leur situation par rapport à la règle édictée, c'est-
à-dire que les extensions latérales seront admises ainsi que, bien évidemment les extensions 
en décroché ou à l’arrière du bâtiment. 
 

Les règles relatives à l’occupation et l’utilisation du sol (cf. articles 1 et 2  du règlement) sont 
communes aux zones UA et UB. Elles visent à favoriser la diversité et la mixité des fonctions en 
autorisant, outre l’habitat, l’accueil de petites activités (artisanat, commerce de proximité). 
 

Les réserves apportées concernent essentiellement : 
� Le risque des nuisances supportées par le voisinage ; c’est pourquoi, d’une manière 

générale, les activités susceptibles d’engendrer des nuisances auditives, olfactives ou 
visuelles pour le voisinage sont  interdites.  

� Le nécessaire respect du caractère urbain de la zone. A cette fin, sont interdits les 
constructions nouvelles agricoles, les campings, les carrières, les garages collectifs de 
caravanes. 

� La préservation du site et de l’image du  chef-lieu et des hameaux ; ainsi, sont interdits, les 
dépôts de véhicules, par nature inesthétiques, les affouillements et exhaussements du 
sol non liées aux constructions admises dans les zones. Peu valorisants, les entrepôts sont 

également interdits.  

 
Dans chacune de ces zones, les constructeurs ont l’obligation : 
 
� de se brancher au réseau public d’eau potable,  
� de se raccorder à terme au réseau public d’assainissement quand ce dernier est projeté 

(chef-lieu, Biolley). Le recours à un dispositif d’assainissement autonome est autorisé dans 

les 2 zones sous réserve d’être conforme à la législation en vigueur et au schéma général 
d’assainissement et d’être raccordable à terme au réseau collectif. Dans les secteurs où la 
nature des sols est difficile, les pétitionnaires devront apporter la preuve du bon 
fonctionnement de leur ouvrage à moins de se voir refuser leur autorisation 

� de prévoir les stationnements induits par leurs projets. Des normes par type d’occupation 
sont imposées à cette fin.  

 
Les caractéristiques minima des accès et des voies de desserte sont également communes 
aux 2 zones. Compte tenu de la topographie parfois accidentée de la commune, une 
attention particulière a été portée  sur la qualité des accès lors de la rédaction du règlement. 
Notamment les projets présentant une rampe d’une pente supérieure à 5% seront refusés. 
Dans le même souci de sécurité, les façades des garages et les portails devront observer un 
recul suffisant pour que les véhicules à l’arrêt ou en manoeuvre ne provoquent pas de gêne 

à la circulation. 
Par ailleurs, dans l’objectif de favoriser le déplacement sécurisé des piétons et des cyclistes, 
toutes les voies nouvelles devront intégrer une bande réservée à leur usage. 

 
Enfin, la commune a souhaité profiter de l’élaboration du P.L.U. pour se doter de règles visant 
à encadrer l’aspect extérieur des constructions. Ces règles sont également communes aux 2 

zones ; par contre elles ne concernent pas les bâtiments publics, qui de par leur fonction 
particulière, doivent pouvoir se lire dans le paysage communal. 
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� L’adaptation des constructions au terrain, est la première des exigences retenue. Les 

prescriptions édictées ont pour objectif de limiter au maximum les mouvements de terrain  
� les règles édictées relatives aux volumes des constructions, l’aspect des toitures ont été 

inspirées des constructions anciennes. La commune s’est efforcée dans la rédaction de 
l’article 11 d’éviter cependant des règles trop strictes, qui pourraient conduire à une 
banalisation ou à une reproduction pastiche de l’ancien. Par exemple, aucune couleur 
n’est imposée mais une palette est proposée. 

� Toutes les constructions font l’objet d’une réglementation,  y compris les petites annexes, 
lesquelles sont parfois traitées avec moins de soin que le bâtiment principal. Des 
assouplissements sont tout de même introduits pour les constructions de moins de 10 m². 

� Enfin, la commune a souhaité réglementer l’aspect des clôtures dont la qualité de 
conception  est primordiale dans l’appréhension de l’espace. Dans le  but d’éviter un 
désordre visuel sur la rue, les clôtures en limite de voie ne seront pas de conception 

totalement libre. La recherche d’une continuité (dans la typologie, dans les couleurs) 
avec les clôtures existantes dans la rue sera imposée. Pour les clôtures en limite de 
propriété, l’objectif a été d’éviter les ruptures brutales avec le paysage environnant. En 
conséquence les haies végétales auront obligatoirement un aspect bocager quant elles 
seront en contact avec un terrain agricole.  

 
 

3 - 1 – 2  Les zones à urbaniser AU  

 

La zone AUa : 

 
- Une grande zone AUa située au-dessus de la mairie sera ouverte à l'urbanisation à court 
terme, elle est destinée à un habitat de moyenne densité. Les constructions seront autorisées 

sous condition de réaliser les équipements nécessaires : raccordement à l’assainissement 
collectif, et maîtrise des eaux de ruissellement (figure en annexe du PLU une étude du service 
RTM qui rend compte des travaux nécessaires). Située en pied de coteau, à proximité des 
équipements publics, c’est la  zone d’expansion du chef-lieu. Idéalement située, elle peut 
permettre à la commune d’opérer une greffe urbaine de qualité. C’est dans ce sens que 
l’orientation d’aménagement a été définie : à savoir, promouvoir la réalisation de petits 

collectifs implantés de manière cohérente pour créer un nouveau quartier en lien avec son 
centre grâce aux liaisons piétonnes. 
 
 
Les zones AU : 
 
Elles sont urbanisables, mais à moyen ou long terme, et correspondent à des terrains 
actuellement non équipés. L'ouverture à l'urbanisation de ces zones est conditionnée par 
une réflexion dans le cadre d’une modification du P.L.U. Deux zones AU ont été délimitées :  
 
- Une zone AU dans le prolongement logique de la zone AUa précédente, qui a aussi pour 

vocation l’habitat ;   
 
- La deuxième zone AU est un trait d’union entre deux zones UB du chef-lieu au Sud ; Elle est 
également destinée à l’habitat. 
 
 



 

 
 
 

VAULX – Elaboration PLU – rapport de présentation  

 

62

 

3 - 1 - 3  La zone agricole A 

 
Par sa contribution à la production, à l’emploi, à l’entretien des sols et à la protection des 

paysages, l’agriculture est reconnue d’intérêt général comme activité de base de la 
commune. La commune a pour objectif d’assurer la protection de l’activité agricole, et par 
conséquent s’attache à assurer la préservation des terres agricoles et pastorales par les 
dispositions du PLU, notamment en classant en zone A les terres de valeur agricole. 
L’appréciation de la valeur agricole des terres est à replacer dans le cadre de l’économie 
agricole de notre département de montagne où les terres labourables ne représentent que 

8% de l’espace et où les systèmes d’exploitation, qui reposent pour l’essentiel sur l’élevage, 
ont dû s’adapter aux conditions naturelles et économiques du milieu, en valorisant une 
image de terroir. 
C’est ainsi que le département bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de ses 
productions avec plusieurs AOC et IGP. 
La spécificité de l’agriculture locale est la production de lait dont la qualité et la valorisation 

reposent notamment sur l’alimentation du bétail à partir de l’herbe pâturée et de foin de 
pays nécessitant pour chaque exploitation d’importantes surfaces en herbe, dont celles 
situées à proximité des étables représentent un intérêt stratégique, tout comme les terrains 
plats et de faible déclivité produisant la réserve de fourrage pour l’hiver. Ces terrains sont la 
base des exploitations de montagne qui, généralement fonctionnent par étages, à savoir 
avec des terrains de plaine ou fond de vallée et de coteaux où se trouvent les sièges 

d’exploitation puis les alpages ; l’ensemble formant un équilibre, les surfaces d’alpage, 
même si elles sont importantes ne permettent pas à elles seules d’assurer la rentabilité des 
exploitations. 
Compte tenu de ce contexte, sont classés en A les terrains dont la valeur agricole s’apprécie 
au regard de l’un des critères suivants : 

- les entités homogènes à utilisation ou à vocation agricole 
- les terrains de qualité : 

- en fonction de la valeur agronomique des sols, ou terrains inclus dans une zone de 
délimitation IGP, et/ou comportant des équipements spéciaux ou faisant partie de 
périmètres d’aménagement foncier ou hydraulique 
- en fonction de la topographie : terrains présentant un caractère topographique 

favorable à la production agricole selon les éléments précisés ci-dessus 
- les terrains présentant une valeur agricole au regard du rôle que jouent ces terrains dans 

le fonctionnement des exploitations agricoles ; il s’agit de : 
- des terrains supportant des bâtiments ou installations agricoles 
- les parcelles environnantes de ces bâtiments ou installations ayant une utilisation ou 
une vocation agricole 

- les parcelles, qui par leur situation ou leur rôle par rapport aux installations agricoles, 
sont à préserver de l’urbanisation pour permettre le maintien ou le développement des 
exploitations présentes. 
 

L’ensemble de ces terrains doit être préservé de l’urbanisation comme étant indispensable à 
la protection, au fonctionnement et au développement des activités agricoles ou des fermes 

existantes. 
  
La zone A est constructible dans les conditions définies ci-dessous, sauf dans son secteur Ap,  
de protection paysagère. Le secteur Ap, de protection intégrale (toutes les constructions, 
même à vocation agricole, sont interdites ; seuls les voiries et réseaux  enterrés peuvent être 
admis) correspond aux tènements agricoles de grande sensibilité paysagère, en raison des 

vues dégagées qu’ils offrent, notamment depuis la route départementale RD 3. 
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Seules les constructions dont l’implantation est reconnue « indispensable  à l’activité agricole 

« justifiée  par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement » sont 
admises dans la zone (cf article A2 du règlement de la zone). 
 
Les caractères de « justifié et indispensable » seront appréciés après consultation des services 
compétents par rapport aux critères cumulatifs suivants :  
 

− la nature de l'activité agricole de l’exploitation et son mode de fonctionnement 

Par exemple certains types d’élevage (bovins par exemple), sont soumis à des conditions 
de recul par rapport aux tiers, les rendant incompatibles avec le voisinage des zones 
habitées. Leurs bâtiments ont donc nécessité de s’implanter en zone A. En revanche, les 
bâtiments de stockage de récoltes et de matériel seuls, ne sont pas soumis à ces 
conditions de recul : ils pourront donc ne pas être admis dans l’intégralité de la zone A. 

A priori, la zone A n’a pas vocation à accueillir des habitations. Ce n’est qu’en cas de 
nécessité de présence continue sur place (exemple : surveillance du bétail) que le 
logement pourra être admis. Ces logements dits « de fonction »  sont donc destinés à loger 
les personnes en activité sur l’exploitation agricole : les chefs d’exploitation, les co-
exploitants, les salariés permanents ou saisonniers. 

 
De même, certains élevages, soit par leur absence de lien avec la mise en valeur des 
terres, soit par leur faible importance, soit parce qu’ils ne nécessitent aucun recul vis à vis 
du voisinage, n’ont aucune raison de s’implanter  en zone A, délimitée, rappelons-le « en 
raison du potentiel des terres agricoles ». Ils ne seront pas admis en zone A. 
Les annexes touristiques des exploitations agricoles sont considérées comme des activités 

agricoles à part entière et sont admises en zone A à ce titre, à condition cependant : 
d’être  aménagées sur le site de l’exploitation et d’être labellisées par un organisme 
d’agrément d’accueil à la ferme. Il peut s’agir d’un point de vente à la ferme, de 
chambres et tables d’hôtes, de gîtes, d’auberges de campagne. 

 
− L’importance et le caractère professionnel de l’exploitation 

Une exploitation professionnelle (définition issue du Recensement Général Agricole de 
2001), répond aux conditions suivantes : 
 
1. le travail fourni sur l’exploitation est équivalent à celui d’au moins une personne 

occupée à trois quart de temps pendant une année 

2. une unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une activité 

de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle 
biologique de caractère végétal ou animal, générant des revenus professionnels.  

3. Et justifiant que l’exploitation d’une surface d’au moins égale à une SMI (surface 
minimum d’installation) de 16 ha dans les communes classées en zone montagne, et 
de 18 ha hors zone montagne, avec application des coefficients d’équivalence, 

surface située dans un rayon de 5 km du lieu d’implantation du siège d’exploitation. 

4. Les chefs d’exploitations doivent remplir les conditions suivantes :  
⋅ soit remplir les conditions pour l'obtention de la DJA 
⋅ soit assurer la gestion d’une exploitation professionnelle telle que définie ci-dessus et, 

en cas d’élevage, détenir toute l’année un cheptel de 9 UGB minimum ; n’être ni 
titulaire d’un avantage vieillesse ou de pré-retraite, ni être bénéficiaire d’une aide à 

la cessation d’activité agricole ; posséder le matériel nécessaire à son exploitation, 
soit à titre personnel, soit sous forme sociétaire ; enfin, relever fiscalement du régime 
des bénéfices agricoles 

⋅ retirer de ses revenus agricoles plus de 50% des revenus 
⋅ consacrer plus de 50% de son temps de travail à l’activité agricole. 
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5. Justifier de la pérennité/viabilité de l’exploitation. 

 
L’appréciation de ces critères, ainsi que les cas particuliers feront l’objet d’un avis des 
services compétents (DDAF, CA). 
 
Un bâtiment agricole repéré au plan pour son intérêt architectural ou patrimonial en 
application de l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme, peut faire l’objet d’un changement 

de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation 
agricole. 
 
Les conditions d’occupations du sol des constructions en zone A : 
Les constructions agricoles à Vaulx sont souvent très regroupées. Partant de ce constat, les 
règles de prospect retenues, sont  proches de la zone UA. Pour les constructions nouvelles qui 

seraient construites à l’écart, il est apparu plus prudent de laisser au service gestionnaire le 
soin d’édicter ses prescription  au moment de l’instruction du permis de construire. 
Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions reprennent la plupart des règles 
contenues dans les zones urbaines avec quelques ajouts dictés par la particularité des 
constructions admises dans la zone.  

 
 

3 - 1 - 4  Les zones naturelles N 

 

Les espaces naturels de Vaulx sont, dans leur grande majorité, classés en zone A, compte-
tenu du caractère agricole très affirmé de la commune.  

Sont classés en zone N, des espaces plus réduits. Il s’agit des très rares espaces naturels non 
exploitables par l’agriculture. Sont admis les ouvrages liés à des équipements collectifs qui 
n’ont pas leur place en zone urbaine, tels que la station d’épuration, le cimetière, etc .... 
Par ailleurs,  ont été délimités au sein de la zone N, des secteurs correspondant à des entités  
naturelles particulières du territoire. Ils permettent l’établissement de règles ciblées en matière 
d'occupations et d'utilisations du sol. Il s’agit : 

 
� du secteur Nf : correspondant aux boisements et aux ripisylves, qu’il convenait de 

protéger tant pour des raisons paysagère, qu’identitaire et écologique. Ne sont 
admises que les occupations et utilisations conformes à la gestion et l’entretien des 
espaces concernés. 

 

� du secteur Nc, correspondant aux périmètres de protection immédiat et rapproché 
des captages d’eau potable 

 
� du secteur Nh, correspondant aux nombreuses petites zones humides  

 

� du secteur Ns, correspondant aux prairies sèches identifiées au Sud du hameau de 
Fonds Dessous 

 
� du secteur Nz, correspondant à la friche à molinie sur argile au lieudit Marmillon, 

classée en ZNIEFF de type 1. 
 

Dans ces différents secteurs ne sont admis que les installations, ouvrages et constructions 
nécessaires à leur gestion écologique. 
 
Enfin, la zone N comprend deux secteurs qui correspondent à des entités naturelles 
faiblement bâties. Il s’agit : 
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� du secteur Nu : il couvre le plus souvent des petites entités des hameaux, pour 

lesquelles, en raison de la proximité d’exploitations agricoles, il était difficile de les 
classer en UB (Fonds et Frênes) ; ou des petites entités situées aux écarts, pour lesquelles 
il s’agit de boucher une dent creuse (Nord chef-lieu et Nord Bellossy). Ce sont des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, puisque les possibilités sont de 1 ou 
2 maisons dans chaque cas.  
Ainsi, elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la 

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
Leur règlement est proche de la zone UB, en raison de leur appartenance aux 
hameaux. 

 
� du secteur Nig : ce secteur d'intérêt général couvre les constructions isolées situées 

dans la zone agricole. Il autorise la réalisation de légères extensions de bâtis existants 

ou d'annexes pour des raisons d'hygiène, d'habitabilité ou de sécurité. 

 
 
 
3 – 2  LES AUTRES OUTILS 

 

3 – 2 – 1 Le repérage patrimonial  
 
 
Le repérage patrimonial a été réalisé sur tout le territoire communal, au titre de l'article L.123-
1-7° du code de l'urbanisme : "Les P.L.U. peuvent identifier ou 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 …" 
 
� Sont soumis au permis de démolir, et identifiés sur le plan de zonage par un cercle, les 

constructions ou ensembles bâtis suivants : 
- le centre du chef-lieu et le noyau du hameau de Mornaz, pour leur intérêt urbain 
- les anciennes fermes dans le bas de Bellossy 
- les bâtiments remarquables : 
les châteaux et maisons fortes : à Frêne Dessus, à Fonds Dessous 
les maisons de caractère : les bâtiments publics au chef-lieu 

les chapelles : au Biolley, à Fonds Dessous ; l’ancien presbytère au chef-lieu. 
 

Le règlement, dans son article 11 encadre la réhabilitation des bâtiments concernés. Le 
but recherché est de conserver les caractéristiques originelles des bâtiments ayant justifié 
la  protection desdites constructions au titre de l’article L 123-1-7ème du Code de 
l’urbanisme. 

 
� Sont également protégés au titre de l’article L123-1-7ème, « les espaces boisés sensibles ». Il 

s’agit des vergers dont la présence rappelle l’ancienne vocation horticole de la 
commune. Cette protection constitue un compromis avec le classement strict en E.B.C. 
qui rend, de facto, inconstructibles les parcelles concernées. Dans les espaces boisés 
sensibles identifiés, les propriétaires ont une obligation de (re)planter renforcée par rapport 

aux obligations communes imposées dans l’article 13 du règlement, en contrepartie ils 
peuvent construire. 

 
� Un cône de vue inscrit au plan de zonage protège la chapelle du hameau de Fonds 

Dessous. Elle imposera aux constructeurs de penser leur projet (implantation, hauteur)  de 
façon à ne pas masquer  l’édifice.  
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� Un bâtiment agricole repéré au plan pour son intérêt architectural ou patrimonial en 
application de l’article L 123-3-1 du code de l’urbanisme, peut faire l’objet d’un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet 
pas l’exploitation agricole. 

 
 

 
 
3 – 2 – 2 Les espaces boisés classés E.B.C.  
 
 
N’est classé en E.B.C. que le petit boisement (2,5 ha) situé au Nord du chef-lieu, qui marque 
une limite paysagère de l’urbanisation du chef-lieu. 
 
 
 

3 – 2 – 3 Les emplacements réservés   
 
 
Les emplacements réservés correspondent à la politique arrêtée en matière d’équipements 
publics par la commune. Ils concernent : 
 
- au titre de l’article L.123-1-8 du Code de l’urbanisme : 

 
� l’acquisition d’une parcelle en vue de son aménagement en placette, avec quelques 

stationnements (E.R. 1) 
� un élargissement de voirie : chemin du Bidet  (E.R. 2) 
� l’élargissement de la route départementale RD 3 à  9.50 m (E.R. 3). Le bénéficiaire est 

le département, contrairement aux 2 autres (commune) 

 
 
 

3 – 2 – 4 Le droit de préemption urbain (D.P.U.) 
 
 
Le D.P.U. est instauré  sur l’ensemble des zones U du P.L.U. 
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4 – LA DESCRIPTION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

 

 

 
Le zonage traduit le projet d'aménagement et de développement durable ainsi que les 
objectifs d'aménagement du P.L.U. L'équilibre est recherché entre les espaces occupés par 
les implantations humaines et les espaces naturels, agricoles ou forestiers.  

 
Le parti d'aménagement retenu par la commune a nécessité, par rapport au M.A.R.N.U. 
précédent, de revoir à la baisse quelques zones constructibles situées à l’écart du pôle 
central et au contraire, d’augmenter, de façon conséquente,  les capacités d’accueil du 
chef-lieu. 
 

Le parti d'aménagement est décrit secteur par secteur. 
 

4 - 1 LE CHEF-LIEU  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

VAULX – Elaboration PLU – rapport de présentation  

 

68

 
 
 
Le chef-lieu centre fait l’objet de différents types de zones à vocation urbaine :  
 
1) Une  zone UA qui  englobe le bâti aggloméré existant du chef-lieu haut et bas et accueille 

les équipements collectifs de la commune. Elle dispose au Sud, en face de la mairie, d’un 

terrain disponible, appartenant à la commune, destiné notamment à l’accueil d’un 
équipement structurant qui lui fait aujourd’hui défaut : une salle polyvalente. Cette zone 
englobe également un terrain en contrebas de l’école, où l’OA n°1 définit un habitat 
dense à vocation sociale. 

 
2) Trois zones UB, qui englobent les développements plus récents du chef-lieu, sous forme 

d’habitat pavillonnaire, principalement. Situées aux extrémités (Nord, Sud, Ouest) du chef-
lieu, elles sont restreintes, afin de ne pas étendre davantage la linéarité du chef-lieu. 

 
3) Une petite zone Nu au Nord du chef-lieu, qui correspond à une urbanisation linéaire 

restreinte le long de la RD 3 ; cette zone permettra simplement de combler l’espace libre 

de ce secteur. Elle sera reliée à l’assainissement collectif. 
 
4) Trois zones d’urbanisation future : 

⋅ une zone AUa, délimitée sur le coteau. Elle est circonscrite par la RD 44 qui relie le 
chef-lieu bas au chef-lieu haut, le chemin de Bellossy à partir duquel un lotissement 
récent s’est greffé, et deux Espaces boisés sensibles à ses extrémités Nord et Sud. 

⋅ Deux zones AU strictes, garantissant le développement à long terme du chef-lieu. La 
1ère est inscrite dans le prolongement Sud de la zone AUa ; la seconde permettra 
d’opérer une greffe entre les deux quartiers pavillonnaires situés à l’Ouest. 

 
Le chef-lieu fait par ailleurs l’objet de deux orientations qui prévoient les aménagements 
publics à réaliser, et qui déterminent la densification de son centre (desserte, organisation, 

prescriptions paysagères, typologie des constructions). 
 
 
OA n°1 : 
- principe d’aménagement d’une place de village en lien avec la future salle polyvalente, 

en continuité avec l’église et la mairie 

- principe d’aménagement d’un espace public en belvédère devant le restaurant 
- aménagement de trottoirs depuis l’école jusqu’au centre du chef-lieu 
- principe d’aménagement d’une voie entre l’école et le secteur sportif, avec 

implantation de volumes groupés en alignement (mixité sociale) 
- préservation des boisements de la ripisylve du ruisseau de Vaudrenaz 

 
 
OA n°2 : 
- principe de voie traversante depuis la RD 44, et liaison avec le futur aménagement de la 

zone AU au Sud 
- principe d’implantation des constructions en alignement sur la RD 44 et sur la nouvelle 

voie (mixité sociale) 
- aménagement d’un espace public type square, et principe de liaison piétonne entre 

celui-ci et la future place de village plus bas 
- préservation des boisements au Sud et au Nord. 
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4 - 2 LE BIOLLEY  
La structure urbaine aérée du Biolley et 
la présence de deux exploitations 
agricoles au milieu du hameau, a 
conduit à le classer en deux zones UB 
séparées l’une de l’autre par une zone 

A. Cette dernière garantit un espace 
de dégagement autour des 
exploitations ainsi qu’une circulation 
latérale des engins et du bétail. 
La zone constructible de la partie 
basse du hameau a été légèrement 

réduite par rapport au dernier 
M.A.R.N.U., afin de prendre en compte 
une exploitation agricole d’une part, et 
d’éviter  d’autre part, que la petite 
chapelle soit complètement noyée par 
l’urbanisation. 

Le Biolley sera raccordé à l’horizon 
2007 au réseau d’assainissement 
collectif. L’assainissement autonome 
sera autorisé de manière transitoire, 
avec obligation de se raccorder au 
réseau lorsque celui-ci sera mis en 

oeuvre. 
 

 
Le verger situé à l’entrée Nord du hameau est classé en Espace boisé sensible. 
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4 - 3 MORNAZ  

 
La partie la plus ancienne 
du hameau, très 

agglomérée fait 
logiquement l’objet d’un 
zonage UA ; ses extensions 
plus récentes, de type 
pavillonnaire, sont 
classées en UB. Les 

possibilités de 
constructions ont été  
réduites pour tenir 
compte  de la mauvaise 
aptitude des sols à 
recevoir un assainissement 

autonome. 
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4 - 4 BELLOSSY  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La structure urbaine aérée de Bellossy et la présence forte du végétal ont conduit à 
l’inscription du hameau en zone UBp. En effet, contrairement à l’évolution habituelle des 
hameaux, qui aboutit à la dispersion de pavillons récents à partir d’un noyau ancien 
relativement compact, dans le cas de Bellossy la dispersion des bâtisses traditionnelles est 
originelle, et les quelques maisons récentes ne viennent pas contredire cette organisation. 
C’est pourquoi il est intéressant de conserver cette aération en imposant une surface 

minimum pour les parcelles constructibles. 
 
La mauvaise aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome, les difficultés 
d’écoulement des eaux pluviales, et la présence d’une exploitation agricole ont amené la 
commune à réduire de façon importante la zone constructible par rapport au dernier 
M.A.R.N.U. Deux zones UBp séparées l’une de l’autre par un important verger délimitent 

aujourd’hui la partie haute et basse du hameau. 
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Une petite zone Nu circonscrit les quelques constructions situées au Nord du hameau, et offre 
la possibilité d’une maison supplémentaire. 

 
 

4 - 5 LES HAMEAUX AGRICOLES 

 
4 - 5 - 1  Les Fonds  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
La vocation agricole du hameau de Fonds Dessus est traduite au plan de zonage : les 
constructions non agricoles font l’objet de pastillages Nig.  
 

A Fonds Dessous, une zone UB doit être regardée comme la zone d’expansion du hameau 
des Fonds, pris dans sa globalité. Le verger situé à l’entrée du hameau à côté de la chapelle 
est classé en Espace boisé sensible. 
 
Deux zones Nu circonscrivent le bâti existant, laissant la possibilité d’une ou deux maisons 
supplémentaires.  Elles font partie intégrante du hameau. 

 
L’assainissement autonome est moyennement favorable. 
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4 - 5 - 2 Frênes  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Comme à  Fonds Dessus,  la vocation agricole du hameau de Frênes est traduite au plan de 

zonage : les constructions non agricoles font l’objet de pastillages Nig, ou d’un zonage Nu à 
Frênes Dessus, laissant la possibilité d’implantation de une à deux maisons supplémentaires. 
Le hameau de Frênes ne compte pas de zone d’expansion : Frênes Dessus est contraint par 
le périmètre du captage de Frêne, et une extension de Frênes Dessous aurait conduit, soit à 
délimiter une zone en linéaire le long de la route départementale, contradictoire avec les 
objectifs d’organisation urbaine déjà cités, soit à délimiter une zone entre les deux hameaux 

qui aurait eu pour résultat de combler la coupure verte occupée par un grand verger, entre 
les deux pôles. Face à ce constat, la commune a préféré renoncer à définir une zone 
d’expansion pour le hameau de Frênes.  
 
L’assainissement autonome est moyennement favorable. 
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4 - 6 LES ECARTS : LES CONTAMINES, LAGNAT, LE BEULAZ 

 
La lutte contre le mitage du 

territoire et la protection des 
terres agricoles, objectifs 
inscrits au P.A.D.D., ont 
conduit à réduire les 
possibilités de constructions 
autour des écarts, qui sont des 

groupements bâtis isolés du 
chef-lieu ou des hameaux. 
Des pastillages Nig  traduisent 
cette volonté. 
Cependant, au vu de sa taille 
importante, le Beulaz est 

classé en UB. 
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5 – LA COMPATIBILITE AVEC LE PORTER A CONNAISSANCE 

 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d'urbanisme, les services de l'Etat portent à la 
connaissance des élus et des partenaires associés les dispositions applicables au territoire de 
la commune de Vaulx (prescriptions nationales et particulières) et les données plus générales 
en matière d'environnement, d'aménagement, d'habitat. 
 

Le rapport de présentation doit ainsi justifier que les dispositions du P.L.U. sont compatibles 
avec les lois et prescriptions prises pour leur application. 

 

5 - 1 LES PRESCRIPTIONS NATIONALES 

 

5 - 1 - 1 Les principes fondamentaux énoncés aux articles L 110 et L 121-1 du code 
de l’urbanisme  

 
Le P.L.U. doit être compatible avec les différents principes contenus dans ces deux 
articles que l’on peut présenter en trois grands thèmes :  
 
Le principe d’équilibre : 
Les documents d'urbanisme doivent déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre 

entre :  
� le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières  
� le développement urbain et la préservation des espaces naturels et des paysages 
� l’emploi et l’habitat 
 

L’élaboration du P.L.U. de Vaulx, dans une volonté de développement durable, s'inscrit dans 
ces orientations d'équilibre entre le développement et la protection des espaces naturels. Le 
recentrage du développement urbain autour du chef-lieu et la remise en cause du mitage  
du territoire à travers la réduction systématique  des capacités de développement des écarts 
sont l’expression de cette volonté. Un zonage  Ap (inconstructible) prend en compte l’intérêt 
paysager des coteaux.  
 
Le respect de l’environnement : 
Les documents d'urbanisme doivent : 
� veiller à l'utilisation économe de l'espace, maîtriser l'expansion urbaine  

Les capacités d’urbanisation inscrites au P.L.U. sont modestes, et une volonté de 
densification de l’habitat est clairement affichée dans l’orientation d’aménagement du 

chef-lieu. 
� maîtriser la circulation automobile, favoriser les déplacements en transports publics, en 

deux roues et développer les réseaux piétonniers  
La maîtrise de la circulation automobile est un objectif difficile à atteindre dans une 
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commune rurale. Quant aux liens piétons et cyclables, ils  n’ont pas été négligés et ont été 

transcrits dans l’orientation d’aménagement du chef-lieu ainsi que dans l’article 3 du 
règlement des zones urbaines. Ce dernier impose pour les voies nouvelles, 
l’aménagement d’une bande sécurisé pour les piétons et les cyclistes. La commune 
espère que le département se dotera d’outils comparables le long des voies reliant 
Rumilly. 

� sauvegarder le patrimoine naturel et bâti 
La commune se dote avec le P.L.U., d’outils de préservation du patrimoine naturel et bâti : 
la consultance architectural, le repérage patrimonial au titre de l’article L123-1-7ème du 
Code de l’urbanisme, le zonage protecteur des espaces naturels  remarquables,  ...  

� protéger  la qualité de l'air et de l'eau, réduire les nuisances sonores, organiser la gestion 
des déchets 
La protection de l’environnement  est un souci constant  de la commune. Elle va se doter 

d’une station d’épuration macrophyte pour récolter les eaux usées du chef-lieu et du 
Biolley, et réduire ainsi le nombre de « points noirs ». Dans l’élaboration du P.L.U., cette 
volonté s’est traduite par la réduction des zones constructibles dans les secteurs où 
l’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome était défavorable. Quant à la 
gestion des déchets, des  points de collecte (système d’apport volontaire), seront imposés 

dans les opérations de plus de 6 logements. 
� prévenir les risques naturels et technologiques 
     Les risques naturels identifiés sur la commune ont conduit, soit à rendre inconstructible les 

secteurs concernés, soit à émettre des prescriptions dans l’orientation d’aménagement 
des secteurs constructibles concernées (pour mémoire, zone AUa du chef-lieu). 

 
La diversité et la mixité : 
Les documents d'urbanisme doivent : 
� permettre d'éviter, sauf circonstances particulières, la constitution de zones 

monofonctionnelles  
� favoriser la diversité de l'offre en logements (sociaux ou non) au sein d'un même espace, 

voire d'un même immeuble.  

 
Le règlement garantit, à travers la rédaction de ses articles 2, la possibilité d’accueillir dans 
tous les secteurs construits et constructibles, de petites activités à caractère artisanal ou 
commercial. 
Par ailleurs, le règlement a été rédigé de manière à ne pas empêcher la réalisation 
d’opérations d’habitat intermédiaire en neuf ou en réhabilitation. Les obligations en matière 

de stationnement, qui font souvent écueil, pourront être assouplies dans le cadre des 
opérations de renouvellement urbain. Enfin, les orientations d’aménagement (OA n°1 et n°2) 
affichent clairement la  volonté de la commune de rééquilibrer l’habitat à Vaulx. Rappelons 
que les 2/3 des constructions de la zone AUa devront présenter une typologie de volumes 
groupés et que 50 % de logements sociaux sont imposés pour les constructions du coteau 

comprises entre la mairie et le lotissement existant, ainsi que sur une opération de logements 
intermédiaires en zone UA en contrebas de l’école (servitude de mixité sociale article L.123-2-
d du code de l’urbanisme). 
 
 
 

5 - 1 - 2 La directive territoriale d'aménagement (D.T.A.)  

 
La directive territoriale d'aménagement a été introduite par la loi d'orientation du 4 février 
1995 relative à l'aménagement et au développement du territoire. 
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Les dispositions générales : 

« Elles fixent :  

- les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les 
perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires, 

- les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de 
transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces 
naturels, des sites et des paysages, 

- les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au 
littoral, adaptées aux particularités géographiques locales. 
Les D.T.A. s'imposent, en terme de compatibilité aux Schémas de Cohérence Territoriale, aux 
Plans Locaux d'Urbanisme, aux cartes communales ainsi qu'aux plans de déplacements 
urbains. » 

La D.T.A. des Alpes du Nord : 

« Le mandat d'élaboration de la D.T.A. des Alpes du Nord a été adressé au préfet de région 
le 11 mai 2000. 
Il fixe les enjeux territoriaux et les objectifs de la D.T.A. :  

- développer une politique globale de déplacements pour répondre à l'enjeu des grandes 
traversées alpines, 

- valoriser le potentiel touristique alpin à travers la modernisation de ses infrastructures 
d'accueil et la diversification de l'offre touristique, 

- structurer le réseau des villes nord-alpines et mieux maîtriser la croissance urbaine, 

- préserver et mettre en valeur le patrimoine remarquable des Alpes du Nord, 

- valoriser les pôles et réseaux de haute technologie, autour de l'axe Grenoble-Genève. 
 

Cette directive est en cours d'élaboration. Mais le P.L.U. devra, le cas échéant, être mis en 
compatibilité avec ses orientations lorsqu'elle sera approuvée. » 
Le P.L.U. de Vaulx n’est évidemment concerné qu’à la marge par cette directive. Il  participe 
néanmoins à ses grands principes. Il pourra être mis en compatibilité si nécessaire avec les 
orientations de la D.T.A. des Alpes du Nord lorsqu'elles seront approuvées.  

 

5 - 1 - 3 La loi sur l'Eau (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992)  

 
La loi sur l’Eau impose l’établissement d’un zonage d’assainissement (collectif / non collectif) 

de même que des mesures pour la gestion des eaux pluviales. Ce zonage, soumis à enquête, 
doit être approuvé par la M.I.S.E. (Mission Interministérielle des Services de l’Eau). 

L'assainissement : 

« Elle oblige les collectivités territoriales à délimiter, après enquête publique :  

- les zones d'assainissement collectif (eaux usées), l'épuration et le rejet... 

- les zones d'assainissement non collectif compatible avec le zonage d'assainissement 

- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols au 
regard des eaux pluviales et ruissellements ou de réduire la pollution qu'elles apportent au 
milieu aquatique. » 

 
La carte d'aptitude des sols et le programme d'assainissement mettent en évidence les zones 
d'assainissement collectif et les zones où l'assainissement individuel est possible. Ce schéma 

d’assainissement a fait l’objet d’une enquête publique en 2002. 
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L'assainissement autonome concerne la totalité de la commune actuellement, mais 

l’assainissement collectif sera mis en place au chef-lieu et au Biolley. Malgré l’arrivée 
prochaine du réseau collectif, la commune a fait le choix de permettre aux futurs 
constructeurs de recourir à l’assainissement autonome à condition de s’engager dans les 2 
ans à se raccorder au réseau communal. Quant aux zones d’urbanisation future, elles ne 
pourront être ouvertes à l’urbanisation qu’à l’arrivée du collectif. 
 

Les autres pôles bâtis de la commune resteront en assainissement autonome. Pour tenir 
compte de la carte d’aptitude des sols, les possibilités de construire ont été réduites dans les 
secteurs jugés peu favorables à l’assainissement individuel. Quant aux parcelles demeurant 
en zone constructible, les pétitionnaires devront apporter la preuve de la faisabilité d’un 
assainissement autonome conforme aux règles en vigueur. 

L'eau potable : 

Les périmètres de protection des captages présents sur la commune ont tous fait l’objet 
d’une déclaration d'Utilité Publique et ont été classés en zone inconstructible, Nc. 

Les eaux de ruissellement : 

Trois sous-bassins de répartition des eaux pluviales doivent être aménagés au chef-lieu afin 
d’éviter tout risque d’inondation en cas de forte pluie. La zone d’urbanisation future 

délimitée au chef-lieu ne pourra être ouverte à l’urbanisation tant que ces ouvrages ne 
seront pas réalisés (cf étude RTM en annexe du PLU). 
 
Par ailleurs, les risques identifiés au  Biolley par le RTM ont été pris en compte dans le zonage. 
Les parcelles concernées sont inconstructibles. 

Les rivières - objectifs et qualité : 

« Toute décision de l'administration doit respecter les orientations du S.D.A.G.E. (Schéma 
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) avec carte des objectifs de qualité 1996-
2005. 
Cette carte sert de référence pour toute décision de l'administration et des collectivités en 
ce qui concerne les objectifs de réduction de la pollution et les normes de rejets des systèmes 
d'épuration. » 

Le programme d’assainissement collectif mis en place par la commune a été dicté par la 
volonté de restaurer la qualité de l’eau du ruisseau de Vaudrenaz.  

 

5 - 1 - 4 Les paysages et milieux naturels  

 

La protection de la nature : 

« Les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement 
énumérées à l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, à 
savoir :  

- la protection des espaces naturels et des paysages, 

- la préservation des espèces animales et végétales, 

- le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, 

- la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 
menacent. » 

 

L'état initial du site et de l'environnement est dressé dans le diagnostic du rapport de 
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présentation de l’élaboration du P.L.U., afin de mesurer les incidences de la mise en oeuvre 

du plan sur leur évolution. Des mesures sont prises pour leur préservation et leur mise en 
valeur.  

La loi Paysage : 

« La loi paysage du 8 janvier 1993 précise les obligations du P.L.U. en matière de protection et 
de mise en valeur des paysages :  

- la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution, 

- la possibilité d'identifier et de délimiter les éléments de paysage et secteurs à protéger ou à 
mettre en valeur et les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
Le classement des espaces boisés (art L.130-1 du code de l'urbanisme) peut s'étendre à des 
arbres isolés, haies, plantations d'alignement remarquables. » 
L'étude paysagère du P.L.U. explore le territoire communal et met en évidence ses 
caractéristiques paysagères naturelles et urbaines.  

 
Elle préconise, notamment :  
 
− la préservation des étendues agricoles et le maintien des entités boisées,  

− un développement de l'urbanisation dans la continuité des zones urbanisée 

− la préservation du patrimoine architectural identifié 

− la requalification du chef-lieu. 

 
Le plan de zonage, le P.A.D.D. et le règlement prennent en compte les préconisations et les 
enjeux de l'étude paysagère.  

 

5 – 2 LES PRESCRIPTIONS SUPRACOMMUNALES 

 
 

Le S.C.O.T. de l’Albanais, sur les 29 communes des cantons de Rumilly et d’Alby-sur-Chéran 
(S.I.G.A.L.), a été prescrit le 11 mars 2002, après que le préfet ait arrêté le périmètre le 13 
mars 2001. Il a été approuvé le 25 avril 2005 par délibération du Comité syndical, après 
l’enquête publique, qui a eu lieu du 15 décembre 2004 au 2 février 2005. 
 
Le P.A.D.D., le plan de zonage et le règlement du P.L.U. de Vaulx devront être compatibles 

avec les orientations du S.C.O.T. Afin de juger de cette compatibilité, une date de départ est 
fixée au 1er janvier 2004.  
 
Les prescriptions imposées par le S.C.O.T. en matière de développement urbain, de mixité 
sociale et urbaine, de mise en valeur ou de protection des paysages naturels ou urbain, 
d’activités, de réalisation des dessertes … avec lesquelles le P.L.U. de Vaulx doit être 

compatible, sont nombreuses : 
 

Les orientations du S.C.O.T. en matière de développement urbain : 
Les dispositions du S.C.O.T. visent à renforcer l’armature urbaine du territoire en regroupant 
l’urbanisation autour des principaux centres ou pôles centraux des communes, à limiter 
l’extension urbaine au profit des espaces naturels,  et à renforcer la mixité sociale :  

 
� « Le renouvellement urbain sera prioritaire sur l’extension urbaine. Les P.L.U. 

devront favoriser la réhabilitation des bâtiments désaffectés (répertoriés dans le 
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diagnostic) ainsi que la densification des espaces urbains existants. Les espaces  

ouverts à l’urbanisation ne pourront être supérieur à  20 hectares. 
� La croissance urbaine de chaque commune sera recentrée sur un pôle 

(éventuellement deux) : le chef-lieu de Vaulx devra concentrer 65 % de la 
croissance ; le développement des hameaux devra être limité à 1 ha par pôle. 

� La superficie de l’urbanisation consacrée à la maison individuelle sera limitée à 
10 hectares et la part des logements sociaux devra être portée à 13 % 

� La consommation moyenne du foncier par logement devra être limitée à 750 
m ² ». 

 
Les espaces ouverts à l’urbanisation par le P.L.U., sont inférieurs à 20 ha ; la croissance 
urbaine est recentrée dans le chef-lieu, et les hameaux ont des capacités de 
développement inférieures ou légèrement supérieures (Bellossy et Mornaz) à 1 ha. 

Les orientations d’aménagement accompagnant le P.A.D.D. imposent la réalisation 
d’opérations d’habitat groupé ainsi que la production de logements sociaux au chef-lieu.  

Les orientations du S.C.O.T. en matière de protection des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers et des espaces urbains : 

� Limitation du développement des hameaux, qui serait préjudiciable à 

l’agriculture 
� Protection de la trame hydrovégétale du Fier et de ses affluents 
� Traitement qualifié des entrées de ville. 

 
Le développement des  hameaux est très limité et l’extension des  écarts a été bloquée. 
L’urbanisation linéaire  au niveau des entrées de village a été stoppée. 

Les ripisylves sont protégées par un classement en N. 

 Les orientations du S.C.O.T. en matière économique : 

� L’artisanat et le commerce de proximité doivent être de préférence situés dans le 
centre des villages.  

La commune ne développe pas de zone d’activité susceptible d’être non conforme au 
S.C.O.T. 

 

5 – 3 DES DONNEES COMPLEMENTAIRES CONCERNANT L’OCCUPATION DES 
SOLS 

 

L'activité agricole : 

« Le P.L.U. devra assurer à l’activité agricole, composante essentielle du territoire par son 
double rôle économique et d’entretien du paysage, la préservation des terres qui lui sont 
nécessaires pour fonctionner dans de bonnes conditions ». 
Le P.L.U. prend en compte l'étude agricole de la chambre d'agriculture, en classant en  zone 
A les parcelles à enjeu agricole. Un seul terrain, actuellement pâturé a été classé en zone AU, 
nonobstant son caractère agricole révélé. Il s’agit de la zone AU du chef-lieu qui opérera un 

lien entre les deux zones UB dudit secteur. Il est nécessaire à cet égard de rappeler que la 
commune de Vaulx a dans son parti d’aménagement clairement énoncé sa volonté de 
centrer son développement urbain sur le chef-lieu. Compte tenu de la topographie de la 
commune, les terrains urbanisables sont rares et la commune a en conséquence dû 
procéder à des arbitrages. 
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Les servitudes d'utilité publique : 

• Electricité et communications : 

Une ligne électrique 400 KV reliant Albertville à Cornier traverse le territoire communal. Son 
emplacement est signalé dans la carte des servitudes et pris en compte dans le diagnostic. 
 
• Câbles de télécommunication : 
Les câbles concernés indiqués dans le plan des servitudes sont pris en compte dans le 

diagnostic. 
 
• Captages d’eau potable : 
Les périmètres immédiats et rapprochés des captages d’eau potable signalés dans le plan 
des servitudes  sont classés en zone Nc. 
 

• Voie ferrée : 
Il est interdit d’édifier des constructions à moins de 2 m de la voie ferrée. Cette voie touche 
un secteur naturel. 
 
• Dégagement autour de l’aérodrome Annecy-Meythet : 

Il est interdit de créer des obstacles pouvant constituer un danger pour la circulation 
aérienne. Le périmètre de dégagement ne traverse pas de secteur bâti mais devra être 
signalé lors de l’instruction des permis liés à des constructions agricoles. 
 

L'infrastructure et l’aménagement du territoire : 

« Afin de respecter la loi S.R.U., le P.L.U. devra justifier ou démontrer que la génération de 

trafic automobile (VL mais également PL) liée à la réalisation du projet d'aménagement et 
de développement durable (P.A.D.D.) a été limitée ou fait l'objet de mesures permettant de 
maîtriser la circulation automobile, préserver la qualité de l'air, et ne compromet pas l'objectif 
de réduction de nuisances sonores. » 
Le P.L.U. prévoit des cheminements piétons, et des emplacements réservés pour 
l'amélioration du système viaire. 

 

Le périmètre bruit : 

L’arrêté préfectoral du 1er décembre 1998 signale que la voie ferrée est de catégorie 3, et 
que par conséquent, la largeur du secteur affecté par le bruit est de 100 m, c'est-à-dire que : 
- pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum est déterminé selon les 
articles 5 et 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 annexé : 

 
« Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la 
détermination de l’isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans les secteurs 
affectés par le bruit définis à l’article 2 sont : 73 dBA en période diurne et 68 dBA en période 
nocturne. » 

 
A Vaulx, la voie ferrée passe à l’extrémité Sud du territoire, en secteur forestier et agricole, 
par conséquent aucune habitation n’est implantée à proximité. 
 

L'habitat : 

Directives générales : 

« Les P.L.U. doivent être conformes aux principes généraux de la loi d'orientation sur la ville du 
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13 juillet 1991, et de la loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000. A 

ce titre, ils doivent prendre en compte des objectifs de mixité et de diversité de l'habitat en 
répondant aux besoins en matière de logements, d'emplois, de services et de transports des 
populations actuelles et futures ». 
Le P.L.U. permet le développement de l'habitat intermédiaire et collectif, au chef-lieu 
principalement, mais également dans tous les pôles bâtis, à travers les opérations de 
réhabilitation des bâtiments vacants. 

 
Le P.L.U. prévoit la création de nouveaux logements au chef-lieu et dans les hameaux 
existants, à proximité des services. Il répond aux objectifs de mixité et de diversité de la loi 
S.R.U. 

Recommandations concernant le règlement du P.L.U. : 

« Il convient : 

- que les exigences de la commune en matière de stationnement (garages couverts) 
restent adaptées aux besoins réels afin d'éviter des surcoûts sur la construction des 
logements destinés aux populations à revenus modestes 

- que les contraintes architecturales imposées par le P.L.U. ne soient pas 
disproportionnées par rapport aux impératifs réels de préservation de l’environnement 

bâti ou naturel ». 

Les exigences en matière de stationnement seront adaptées en fonction de la population 
concernée par les logements construits. L’aspect extérieur des constructions est réglementé 
dans l’article 11 dans ses  aspects principaux et non dans les détails. 
 

Diagnostic et recommandations particulières concernant la politique de l'habitat de la 

commune : 

« La réflexion menée dans le cadre du P.L.U. peut être l’occasion d’inscrire un ou plusieurs 
emplacements réservés dans le but de réaliser des logements locatifs sociaux ».  
Le P.L.U. prévoit des logements sociaux au chef-lieu dans la zone UA en contrebas de l’école 
et dans la zone AUa sur le coteau au-dessus de la mairie (article L.123-2-d du code de 
l’urbanisme). 

 

Les conditions d'accueil des gens du voyage : 

 
« Le schéma départemental fixant les conditions d'accueil des gens du voyage a été 
approuvé le 17 octobre 2003 ». 
Le P.L.U. ne prévoit pas de mesure spécifique vis à vis des gens du voyage. Un terrain de 
grand passage sera mis à disposition au niveau de la Communauté de communes, sa 

localisation sera déterminée par un cycle de rotation sur plusieurs communes et sur un rythme 
à définir.    
 

Le service d'Incendie : 

 
« Le Service Départemental d'Incendie et de Secours demande qu'une attention toute 
particulière soit apportée au réseau d'eau destiné à la défense contre l'incendie ». 

Le réseau d'eau de la commune évoluera en fonction de l'urbanisation pour répondre aux 
exigences de sécurité.  
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6 – LES CAPACITES DU P.L.U. 

 

 

6 - 1  LES SURFACES DES ZONES 

 

 

 

ZONES 
 

SUPERFICIES en hectares 

ZONES URBAINES  

UA  11,5 

UB (comprenant la zone UBp) 48,8 

Superficie totale des zones urbaines 60,3 

  

ZONES A URBANISER  

AUa 3,1 

AU 4,6 

Superficie totale des zones à urbaniser 7,7 

  

ZONES NATURELLES  

A (comprenant la zone Ap) 778,9 

 Nu et Nig 8,95 

N (comprenant les zones Nf, Nc, Nh, Ns, Nz) 263,15 

Superficie totale des zones naturelles 1051 

  

Superficie couverte par le P.L.U. 1119 

Espaces Boisés Classés 2,5 

 

Soit 5,38 % en zones urbaines 

Soit  0,69 % en zones d'urbanisation future 

Soit  69,60 % en zones agricoles 

Soit  24,31 % en zones naturelles 

 

 
 
Pour les zones urbaines U : 60,3 ha, soit 5,38 %.   

 
Les secteurs classés en Nu et Nig (8,95 ha) pour motifs paysagers sont en fait des secteurs 
construits mais qui ne se densifieront pas. Il ne s’agit pas à proprement parler de zones 

naturelles.  Il paraît logique de ne pas les comptabiliser dans les secteurs non construits.  
De même, il est logique d’intégrer la zone AUa qui s’urbanisera à court terme. 
Dans ce cas, lorsqu’on les réintègre, on obtient l’ensemble des zones construites 
(U+AUa+Nu+Nig) de 72,35 ha soit 6,46 %.  
 
La zone A compte 778,9 ha, soit 69,60 %. 

 
La surface des espaces boisées classés est de 2,5 ha. 
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6 – 2  LA CAPACITE GLOBALE ET THEORIQUE 

 
La population de Vaulx est de 822 habitants en 2004. 
 
L’évaluation porte sur  la totalité des zones U et AU indicées.  
L’évaluation se fait en général sur la base du calcul théorique suivant : 
 

Surface en m2 – 30% (pour création de voirie) X 3 = nombre d’habitants 
1000* 

 (*surface moyenne de terrain pour une construction) 
 
 

- les zones à vocation d’activités et les secteurs d’équipements n’étant pas pris en 
compte,  
- les zones Nu et Nig étant intégrées car représentant quelques capacités,  
 

U+ + Aua + Nu + Nig = 72,35 ha 
 

Dans le cas présent, pour la capacité du P.L.U., nous n’avons pas déduit la surface habituelle 
de 30% qui correspond à la surface consommée par la voirie, les calculs de surface ayant 
été réalisés informatiquement, sans comptabiliser la voirie principale.  
Dans le cas présent nous déduisons une surface de 20 %, qui correspond à la surface 
consommée par les dessertes intérieures aux zones. 
 

Ces paramètres étant établis, nous obtenons : 
72,35 ha soit 1736 habitants. 

 
La capacité démographique théorique supplémentaire du P.L.U. est de : 

1662 – 822 = 914 habitants 
 

 
Le potentiel actuel, libre de toute construction, du foncier disponible en zones constructibles 
U, AUa, Nu et Nig, est d’environ 70 constructions individuelles potentielles. Cela correspond à 
environ 210 habitants supplémentaires. 
 

Mais ce mode de calcul peut être affiné, compte tenu du fait qu’un parti d’organisation et 
de densification a été élaboré en contrebas et en amont du centre du chef-lieu.  
La capacité doit être examinée dans le détail. 
 
Le tableau ci-dessous estime les capacités de ces secteurs. 
Ces capacités ont été évaluées graphiquement à partir du plan masse schématique figurant 

dans les orientations d’aménagement. Il en ressort une capacité de logements. 
 

 
 
 

N°OA LOCALISATION ZONE  
P.L.U. 

CAPACITE 
en nombre 
de 
constructions 
 

OA 1 Chef-lieu bas UA 10 

0A 2 Chef-lieu haut AUa 15 
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Avec en moyenne 25 logements possibles (sous forme d’habitat groupé, l’habitat individuel 

isolé devenant minoritaire dans ces secteurs), la capacité de ces secteurs organisés 
représente environ 75 habitants. 
 
Donc, si on estime que ces 25 logements remplacent potentiellement 15 maisons 
individuelles, la capacité démographique serait d’environ : 
 

210 -45 + 75 = environ 240 habitants 
 

 
Ce calcul théorique doit être tempéré par la disponibilité réelle du foncier et de sa mise 
effective sur le marché. Dans les communes rurales, on tient généralement compte d’un taux 
de rétention de l’ordre de 30%  pour les terrains qui, bien que classés en zone constructible, 

ne se construiront jamais pour diverses raisons. Dans le S.C.O.T. de l’Albanais, le taux de 
rétention retenu est de 50%, c’est pourquoi les deux taux peuvent être pris en compte. 
 
La commune souhaite un accroissement démographique mesuré, afin d’atteindre environ 
1000 habitants en 2015, soit d’ici 10 ans, ce qui représente un peu moins de 200 habitants 

supplémentaires. 
 
La capacité théorique du P.L.U. est en adéquation avec les objectifs démographiques de la 
commune, compte tenu des aléas du marché foncier : 
 

- 240 habitants, tempéré par un taux de rétention de 30% - on se situe ainsi entre 168 et 
240 habitants - offre un potentiel moyen en cohérence avec la capacité théorique 
de 914 habitants (914 – 30% =  environ 640 habitants) 

 
- 240 habitants, tempéré par un taux de rétention de 50% - on se situe ainsi entre 120 et 

240 habitants - offre un potentiel moyen en cohérence avec la capacité théorique 
de 914 habitants (914 – 50% =  environ 457 habitants). 

 
 
 
Dans les deux cas, la capacité ainsi dégagée répond aux besoins pour les 10  années à 
venir. 
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