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PREAMBULE
1. CADRE
REGLEMENTAIRE
COMMUNAL

DANS

LE

CONTEXTE

La commune de Demi-Quartier souhaite engager la modification de son PLU approuvé le 23 Mars 2017.
Ces modifications portent principalement sur :
₋

Une mise à jour du cadastre afin de prendre en compte les constructions aujourd’hui réalisées, et ainsi
de disposer d’un règlement graphique à jour et de fait plus lisible ;

₋

Un réexamen de la répartition géographique de la production de logement social sur la commune, dans
le cadre de la mise en œuvre des OAP, pour continuer à œuvrer au renforcement de l'accessibilité et
diversification de l'habitat.

₋

L'évolution de plusieurs dispositions du règlement écrit, afin d'améliorer sa lisibilité et sa mise en
œuvre, et de revoir certaines règles relatives à des secteurs particuliers, ne remettant pas en cause
les orientations du PADD.

₋

L'inscription de nouveaux emplacements réservés en réponse aux besoins de la commune, et la
suppression des emplacements réservés qui n'ont plus d'utilité à ce jour ;

Plus précisément, cette modification vise également à ouvrir à l’urbanisation une réserve foncière
actuellement classée en zone 2AU dite « d’Oise » pour permettre la mise en œuvre d’un projet mixant
différentes fonctions et usages, situé dans le secteur de la Princesse, principal vecteur de développement
touristique de la commune. La présente évolution du PLU permettra ainsi d’inscrire un secteur 1AU à
vocation touristique en lieu et place du secteur 2AU et encadrera par une Orientation d’Aménagement et
d’Orientation les conditions d’accueil et d’aménagement du secteur.
L’assistance environnementale de cette modification est composée par :
▪

Une analyse de « l’état initial de l’environnement ».

▪

Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau
international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par
rapport aux autres solutions envisagées. ».

▪

Une présentation des « mesures envisagées pour éviter et réduire les conséquences dommageables
de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ».

2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT L’ASSISTANCE
ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ RÉALISÉE
La démarche d’assistance environnementale a consisté en premier lieu à éviter la majeure partie des
incidences prévisibles de la modification du PLU sur l’environnement. Le travail a donc été avant tout
d’assurer la meilleure intégration possible des grands enjeux environnementaux dans l’élaboration des
pièces modificatives.
Concernant l’évolution des secteurs d’OAP, l’Assistance Environnementale se focalisera sur
l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU. En effet, les secteurs d’OAP ont déjà fait l’objet d’une analyse
des incidences dans le cadre du PLU actuellement approuvé et l’on considère que les évolutions prévues
sur ces secteurs ne sont pas de nature à engendrer des incidences environnementales supplémentaires
par rapports aux analyse conduites dans le PLU actuel. Il n’a donc pas été jugé pertinent de procéder à des
analyses complémentaires.
Les emplacements réservés ajoutés (ER 42 à 48) dans la présente modification ont fait l’objet d’une
analyse de leur localisation par rapport aux enjeux environnementaux. En effet, s’agissant d’un objet de
préemption foncière, il n’existe pas de projets associés suffisamment définis à même d’être analysé dans
le cadre de cette modification. Ce n’est que lors des procédures environnementales ultérieures que des
mesures de réduction des impacts éventuellement nécessaires pourront être développées.
Les emplacements réservés supprimés ne sont pas de nature à modifier les conclusions développées
dans le cadre du PLU actuel. Ils n’ont donc pas été analysés.
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3. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
3.1. BIODIVERSITE ET DYNAMIQUE ECOLOGIQUE
3.1.1.

Occupation des sols et habitats naturels

Sur Demi-Quartier, les milieux naturels et agricoles occupent un peu plus de 86 % de la superficie du
territoire.
Tableau 1. Types d’occupation du sol sur la commune de Demi-Quartier
(Source : OCS - 2015)

Occupation du sol

%

Superficie (ha)

Forêts

33,9

300,4

Milieu à végétations arbustive
et/ou herbacée

32,0

283,7

0,3

3,1

17,7

157,1

Terres arables

0,9

7,5

Espaces verts artificialisés non
cultivés

0,2

1,8

Mines, décharges et chantiers

0,2

1,8

1,2

10,9

Zones urbanisées

13,5

119,5

Total

100

885,8

Milieux naturels
Prairies

Zones
industrielles
communication

ou

Les zones aménagées représentent ainsi une faible proportion du territoire (moins de 16 % du territoire).

En montagne, la distribution spatiale des végétaux obéit directement à une loi physique qui régit
l’abaissement des températures avec l’altitude (en moyenne 1°C/200 m). Ce phénomène est assez net pour
se traduire sur le terrain par l’apparition de tranches altitudinales de végétation distinctes (caractérisées par
des séries de végétation spécifiques), appelées étages de végétation. Les limites altitudinales de ces étages
varient en fonction de l’orientation des versants considérés.
Répartis entre 1 030 et 1 780 m d’altitude, les habitats naturels de la commune de Demi-Quartier occupent
les étages de végétation collinéen, montagnard et subalpin.
Le territoire communal est majoritairement occupé par des milieux naturels et agricoles exploités de manière
extensive (prairies de fauches, pâturages).
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3.1.2.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
Une expertise des habitats naturels de la zone d’étude a été réalisée sur l’actuelle zone 2AU le 06 Août
2020. Il sera annexé à la présente modification du PLU. Elle a mis en évidence 6 habitats différents dont
2 habitats humides (en bleu) et 1 habitat d’intérêt communautaire en gras. Le détail est renseigné dans
le tableau suivant :

Surface (m²)

Habitat d'intérêt
communautaire

Tableau 2. Habitats naturels sur le site du projet
(Source : Diagnostic habitats naturels 2020, Agrestis)

Code Corine

Intitulé

37.1

Prairie à reine des prés et communautés
associées

6430

351,0

37.219

Prairie à scirpe des bois

-

17,1

38.1

Pâture mésophile

-

6 462

85.31

Jardins

-

497,2

86.2

Villages

-

769,2

87.2

Zones rudérales

-

895,6

La localisation précise des habitats est indiquée sur la carte en page suivante.
 Les STECAL
Les secteurs concernés sont localisés sur des espaces déjà partiellement remaniés (cf. figures cidessous).
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Figure 1 STECAL n°3

Figure 2 STECAL n°7

 Les Emplacements réservés
Sur les 7 nouveaux emplacements réservés que compte la modification du PLU :
▪

5 sont sur des secteurs déjà urbanisés (ER 42, 45, 46, 47 et 48),

▪

1 est sur une prairie dans le tissu urbain (secteur d’OAP 05) ayant déjà fait l’objet d’une évaluation
lors de l’évaluation environnementale du PLU (ER 43),

▪

1 est dans un espace naturel : la ripisylve du torrent d’Arbon (ER 44).
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Carte 1

Localisation des habitats naturels sur la zone d’OAP d’Oise
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3.1.3.

Les zones réglementaires et d’inventaires et Biodiversité

La commune de Demi Quartier est concernée par des zones réglementaires et d’inventaire naturalistes.
Avec une superficie totale de 886 ha, 99.4 % du territoire communal est concerné par ce type de zonage.

Tableau 3. Patrimoine naturel reconnu sur la commune de Demi-Quartier

Superficie (en ha)
Zones référencées
Totale

PLU

ZONES RÉGLEMENTAIRES
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
BIOTOPE (APPB) :

DE

PROTECTION

DE

« Chalet de la Princesse »

6,4

0,73

30,8

3,48

880,4

99,39

151,2

17,07

« Bas-marais du Cuchet »

0,7

0,07

« Bas-marais des Choseaux »

5,6

0,63

« Tourbière de Fontaine Désir »

1,6

0,18

« Tourbière de la Ravine »

2,4

0,27

« Tourbière du Chalet de la Vieille »

1,9

0,22

« Marais du Sud de la Cuttaz »

0,8

0,09

880,4

99,39

ZONES D’INVENTAIRES
ZNIEFF type I
« Zones humides de Combloux et Demi-Quartier»
ZNIEFF type II
« Ensemble de zones humides des environs de
Combloux et Megève »
INVENTAIRE
HUMIDES

DÉPARTEMENTAL

DES

ZONES

36 zones humides
INVENTAIRE RÉGIONAL DES TOURBIÈRES

SURFACE CUMULEE

Notons qu’aucun site Natura 2000 ne se trouve sur le territoire communal. Les sites les plus près sont «Les
Aravis » (FR8201701) et « Les Contamines-Miage-Tré la Tête » (FR8201698) se situent respectivement à
9 km et 7 km.
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Les zones réglementaires et d’inventaires détaillées ci-après sont celles qui se trouvent sur ou à proximité
du site de projet.
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Carte 2

Zones règlementaires et d’inventaire
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LES ZONES NATURELLES D’INTERET ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF)
Le réseau de ZNIEFF a pour objectif la connaissance permanente aussi exhaustive que possible des
espaces naturels, terrestres et marins, dont l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème
soit sur la présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées.
Deux types de ZNIEFF sont à distinguer :
▪

Les ZNIEFF de type I qui s’appliquent à des secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par
leur valeur biologique remarquable,

▪

Les ZNIEFF de type II qui s’appliquent à de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, qui
offrent des potentialités biologiques importantes.

Ces deux types de zones abritent des espèces « déterminantes », parmi les plus remarquables et les plus
menacées à l’échelle régionale.
L’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection réglementaire. Sa présence est toutefois
révélatrice d’un intérêt biologique qui doit être pris en compte dans tout projet d’aménagement. Il est à noter
qu’une ZNIEFF est un argument recevable par la justice lorsque celle-ci doit statuer sur la protection des
milieux naturels.

Les ZNIEFF localisées sur le territoire sont listées ci-après :
▪

ZNIEFF type I « Zones humides de Combloux et Demi-quartier » (n° 74300001

▪

ZNIEFF type II « Zones humides des environs de Combloux et de Megève » (n°7430

INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES (INVENTAIRE DDT 74)
A l’échelle départementale, ce sont les Conservatoires d’Espaces Naturels qui inventorient et délimitent les
zones humides. La « pré-sélection » est d’abord effectuée par les agents du Conservatoire sur une base
de photo-interprétation. La présence d’une zone humide « réglementaire » est ensuite confirmée par une
campagne de terrain sur des critères de sols et de végétation.
L’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 précisent les critères de
définition floristique et pédologique d’une zone à caractère humide et permettent de qualifier les zones
humides dites « réglementaires ».
L’inventaire départemental des zones humides de la Haute-Savoie a été mis à jour en Janvier 2020. La
commune de Demi Quartier compte 36 zones humides inscrites à cet inventaire. Seules, les plus proches
du site de la modification sont présentées. La valeur de ces dernières peut être appréciée au travers du
tableau suivant.
Tableau 4. Caractéristiques des zones humides inscrites à l’inventaire départemental DDT 74 (source : ASTERS
- 2020)

Nom

Valeur
patrimoniale flore

Valeur
patrimoniale
faune

La Demi-Lune Nord-Est

74ASTERS0655

Intérêt Fort

Intérêt Fort

La Demi-Lune Est / Le Petit Bois
Nord - Est

74ASTERS0656

Intérêt Fort

Intérêt Fort
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3.1.4.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
Le site de projet, objet de la présente modification, se situe au sein de la ZNIEFF de type II « Ensemble
de zones humides des environs de Combloux et Megève ».
Une zone humide de l’inventaire départemental est également identifiée à proximité immédiate :
74ASTERS0655 (La Demi-Lune Nord-Est)

L’expertise habitat menée dans la cadre de la modification à mis en évidence 2 habitats humides (CB
37.1 et CB 37.219) pour une surface de 368,1 m². Une expertise pédologique a donc été conduite pour
définir l’emprise exacte de la zone humide. Elle est annexée au présent rapport. Elle confirme la présence
de zone humide, au sens réglementaire du Code de l’Environnement (article R.211-108) dans la même
emprise que les habitats naturels.
 Les STECAL
Ils sont tous deux localisés dans la ZNIEFF de type II « Ensemble de zones humides des environs de
Combloux et Megève ».
 Les Emplacements Réservés
Ils sont tous le sept localisés dans la ZNIEFF de type II « Ensemble de zones humides des environs de
Combloux et Megève ».
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Carte 3

Synthèse de l’expertise pédologique
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3.1.5.

Dynamique écologique

QUELQUES NOTIONS
La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux
écologiques.

Un réseau écologique se compose :
▪

De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones d’extension
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un ensemble d’habitats
dont la superficie et les ressources permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ d’un continuum et ont un rôle
de zone « refuge ».
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en dehors des zones nodales.
Elles sont composées de milieux plus ou moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums forestiers, continuum des zones
agricoles extensives et des lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être rapporté aux déplacements
habituels d’espèces animales emblématiques (ex : le continuum forestier a pour espèces
emblématiques le sanglier et le chevreuil).

▪

De corridors écologiques :
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables à une espèce
permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…).
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement d’obstacle et met en
communication une série de lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces
assurent ou restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, végétaux) d’une
(sous) population à l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la survie des espèces et
leur évolution adaptative.

▪

De zones relais :
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, elles présentent
des potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un continuum.

Figure 3 Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique Rhône-Alpes)

LE SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D’ÉGALITE
DES TERRITOIRES
En Auvergne-Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique croissante, la prise de
conscience de l’enjeu de connaître et d’agir s’est faite et formalisée dès les années 90. Les Schémas
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Régionaux de Cohérence Ecologique en résultait et donnait une première approche globale de l’état
écologique à l’échelle régionale et plus locale.
Le SRCE de Rhône-Alpes a été approuvé en juillet 2014.

Les travaux réalisés dans le cadre du SRCE Rhône-Alpes, ainsi que le SRCE Auvergne (approuvé en juillet
2015), ont été capitalisés et homogénéisés dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), approuvé le 10 avril 2020.

Il se compose :
▪

D’un rapport d’objectifs.

▪

D’un fascicule de règles.

▪

D’annexes, regroupant l’état des lieux du territoire, le dossier Biodiversité et son atlas cartographique,
le Plan Régional de Prévention des Déchets et de Gestion des Déchets (PRPGD), l’évaluation
environnementale.

▪

De documents complémentaires : les déclarations environnementale du SRADDET et DU PRPGD.

 Les enjeux régionaux et règles générales relatives à la TVB
L’objectif régional relatif à la préservation de la trame verte et bleue est le suivant : « 1.6 -Préserver la trame
verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets d’aménagement, les pratiques agricoles
et forestière ».
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Figure 4 Extrait de la carte générale du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes et légende associée à la TVB
(Source : SRADDET, Rapport d’objectifs– Atlas)
Des règles générales ont été établies par la Région pour contribuer à atteindre les objectifs qu’elle s’est
fixés. Les règles liées à la protection et la restauration de la biodiversité sont les suivantes :
▪

Règle n°35 – Préservation des continuités écologiques.

▪

Règle n°36 – Préservation des réservoirs de biodiversité.

▪

Règle n°38 – Préservation de la trame bleue.

▪

Règle n°39 – Préservation des milieux agricoles et forestiers supports de biodiversité.

▪

Règle n°40 – Préservation de la biodiversité ordinaire.

▪

Règle n°41 – Amélioration de la perméabilité écologique des réseaux de transport.

 La trame verte et bleue définie par le SRADDET sur le territoire communal

La cartographie page suivante représente les composantes associées à la Trame verte et bleue sur la
commune de Demi-Quartier et des communes voisines.
Le territoire communal comprend plusieurs réservoirs de biodiversité, qu’il faut de préserver ou remettre en
état. Ils sont à la fois terrestre (en vert foncé sur la carte ci-dessous) ou aquatiques (le Torrent d’Arbon en
bleu foncé). Ces réservoirs de biodiversité correspondent à des espaces dans lesquels la biodiversité est
la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie
et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de
périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé par la
communauté scientifique et les acteurs locaux.
Des espaces perméables relais terrestres et aquatiques sont localisés de part et d’autre de ces réservoirs
de biodiversité. Ces espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, en
complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont
globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique
du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière et
naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. Les espaces perméables constituent des
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espaces de vigilance, permettant de mettre en lien des réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRADDET
est d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité.
Le SRADDET n’identifie pas de corridor écologique sur le territoire de Demi-Quartier.
Enfin certains secteurs sont contraignants pour la Trame Verte et Bleue. Pour la trame verte, Il s’agit de
zones urbanisées du centre-ville et des hameaux de Demi-Quartier qui sont identifiés comme zones
artificialisées. Il s’agit également des routes (et notamment la RD 1212) et des installations de remontées
mécaniques (Télécabine de la Princesse). Concernant la trame bleue, 3 obstacles l’écoulement des cours
d’eau sont identifiés (point bleu sur la carte ci-après).
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Carte 4

Extrait de la cartographie « Trame verte et bleue de la Région AuRA page 30/90 ». SRADDET AuRA
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LA TRAME VERTE ET BLEUE DU TERRITOIRE COMMUNAL
Une partie du territoire de la commune de Demi-Quartier est recouvert de zonages témoignant de la
richesse naturelle de la commune (APPB, ZNIEFF, zones humides et tourbières) et qui représentent des
réservoirs de biodiversité.
Associés à des espaces agricoles extensifs et aux espaces de nature ordinaire (il s’agit d’espaces agricoles
et de forêt répartis sur tout le territoire mais qui ne font pas l’objet d’une reconnaissance spécifique ; ces
espaces constituent pour la faune sauvage des lieux privilégiés pour la recherche de nourriture et leurs
déplacements), toutes ces zones forment des continuums de différentes natures (forestiers,
aquatiques/humides et agricoles) qui permettent le déplacement de la faune sur une bonne partie du
territoire communal.
Plusieurs axes de déplacement de la faune sauvage ont été identifiés sur la commune, permettant ainsi aux
espèces sauvages de transiter entre les deux versants à une échelle intercommunale : les Aravis d’un côté
et le Mont D’Arbois de l’autre.
Néanmoins entre Praz-sur-Arly et Combloux, l’urbanisation dense en fond de vallée, diffuse sur les coteaux
et linéaire le long des routes, ainsi que les axes routiers en tant que tels ont créé des obstacles à la
circulation de la faune et ont entrainé l’identification plusieurs de corridors écologiques (points de passages
ténus de la faune).
Sur Demi-Quartier, ces corridors sont au nombre de deux, l’un au niveau de la RD1212, l’autre au niveau
de la route des Choseaux (dans la continuité).

La trame écologique et la dynamique écologique de la commune sont représentées sur la carte ci-après
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Carte 5

Carte dynamique écologique
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3.1.6.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
SRADDET
La carte de la Trame Verte et Bleue identifie la zone d’étude comme un espace de perméabilité terrestre.
Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique n’est présent sur le site.
Dynamique écologique communale
D’après la carte du PLU, la zone s’inscrit partiellement dans un Espaces de nature ordinaire, en extension
ou relais des réservoirs de biodiversité. Par ailleurs, elle est limitrophe d’un réservoir de biodiversité (Zone
humide) mais également d’un axe de déplacement de la faune sauvage qui passe en limite Nord-Est.

 Les STECAL
SRADDET
La carte de la Trame Verte et Bleue identifie les zones d’étude au sein d’espaces de perméabilité
terrestre. Aucun réservoir de biodiversité ou corridor écologique n’est présent sur le site.
Dynamique écologique communale
Les STECAL ne sont pas localisés sur des secteurs remarquables d’après la dynamique écologique du
PLU.
 Les Emplacements Réservés
SRADDET
La carte du SRADDET les identifiés dans des secteurs artificialisés à l’exception de l’ER 44 qui s’inscrit
à proximité d’un cours d’eau de la Trame Bleue.
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Dynamique écologique communale
Ils sont localisés dans le tissu urbain ou directement en extension de l’urbanisation à l’exception de l’ER
44 qui s’inscrit au sein de la ripisylve du torrent d’Arbon classé en réservoir de biodiversité.
Aucun n’est présent dans un corridor identifié au PLU.

3.1.7.

Les enjeux de la modification du PLU sur la biodiversité et la dynamique
écologique

▪

La préservation des réservoirs de biodiversité humides identifiés sur la zone d’étude.

▪

La fonctionnalité écologique du territoire, l’aire d’étude étant limitrophe d’un axe de déplacement de la
faune sauvage.
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3.2. PAYSAGES
3.2.1.

Le site général

 Un paysage au sein du Pays du Mont Blanc :

Demi-Quartier a été identifiée, dans le cadre de l'étude relative aux unités paysagères de Haute-Savoie,
comme appartenant à la "Haute Vallée de l'Arve – Pays du Mont Blanc", un territoire aux paysages divers :
▪

Des hautes montagnes présentant un profil déchiqueté, hérité d'un mélange de roches granitiques,
calcaires et morainiques,

▪

Une végétation variée, qui va de la forêt de colline à la végétation glaciaire,

▪

Des modes d'occupation divers : agriculture, espaces touristiques, villes et "grands paysages".

 Un paysage de "montagne habitée"… :
▪

…où cohabitent l'image naturelle de montagne authentique et des milieux, fortement anthropisés,

▪

…où se développe une urbanisation très liée au développement touristique, aux côtés d'une activité
agricole encore présente et nécessaire au maintien de ce paysage.

 Un paysage à dominante montagnarde :
La commune de Demi-Quartier s'étend de part et d'autre de la RD 1212, sur environ 890 ha, avec une
altimétrie variant de 1037 à 1780m.
La partie "habitée" et urbanisée de la commune s'étend sur les coteaux, à partir de la RD 1212, axe longeant
le Torrent d'Arbon en fond de vallon et séparant la commune en deux versants, jusqu'à environ 1200 m
d'altitude. Elle ne possède pas de centre bourg historique, sa mairie se situant sur la commune voisine de
Megève.
Sa partie naturelle se développe au-dessus des coteaux habités, sur des versants de montagnes aux pentes
douces.
Sur la base d'une armature bâtie typique de l'agriculture montagnarde, elle se compose de plusieurs
hameaux ou groupements de constructions…, dont l'urbanisation s'étend, pour le développement en grande
partie résidentiel, jusqu'à peu à peu les faire "disparaître" dans le paysage.
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3.2.2.

Le site communal

 Un paysage communal au sein d'un grand ensemble homogène :
Un paysage, lié aux variations d'altitude du territoire communal.
Relativement symétrique sur chaque versant.
Et semblable à l'échelle du vallon, s'étendant de Praz-sur-Arly à la limite Sud de Combloux, rendant difficile
la perception des limites communales dans le paysage.
Avec 6 entités paysagères.

Emprise de la
modification

Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

L’aire d’étude se situe en interface avec deux entités paysagères :
▪

Le Vallon « habité » ;

▪

Le Coteau « en devenir » ;

Elles sont décrites ci-après.
▪

VALLON « HABITE » :

L'urbanisation s'est développée aux abords de la RD 1212, à la fois pour de l'habitat, des activités
artisanales, commerciales et touristiques, rendant la lisibilité du paysage difficile, depuis cet axe structurant
:
▪

Les entrées de ville depuis Combloux et Megève sont difficilement identifiables.

▪

Les abords de la RD sont constitués d'une succession d'espaces bâtis (habitat et activités), de parcelles
agricoles ou de petits boisements.

▪

La présence du cours d'eau (le Torrent d'Arbon) est plus ou moins visible depuis la RD 1212.
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L'entrée de ville depuis Combloux, est marquée par la présence de la télécabine de la Princesse et l'espace
d'accueil et de stationnement associé, vaste espace minéral à fort impact dans le paysage. Les quelques
aménagements ne permettent pas son intégration dans le site. La zone d’étude est directement
perceptible depuis cette entrée de ville.

Zone d’étude vue depuis le rondpoint en entrée de ville coté Combloux
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De même, une zone d'activités peu valorisante est située entre la RD 1212 et le Torrent d'Arbon, peu après
l'entrée de ville depuis Megève. Le bâti et les activités implantées sont hétérogènes et ne permettent pas
une vision claire d'ensemble de cette zone.

Plus à l'écart de cette RD, l'urbanisation s'est développée à partir de petits hameaux et groupements
anciens, comme en témoigne la présence d'anciennes fermes, dont certaines sont encore en activité :
▪

Un paysage mité, et hétérogène, alliant constructions anciennes traditionnelles, habitat collectif et
individuel récent, à vocation d'habitat permanent ou de résidence secondaire.

▪

L'urbanisation récente se développe le long des voies.

▪

Des espaces agricoles de petite taille encore exploités et la présence de plusieurs vergers qui
participent au patrimoine à la fois biologique (diversité des variétés locales, quantité…) et culturel
(pérennité des activités connexes, éducation populaire…).

Les hameaux et lieudits concernés : "La Demi-Lune", "L'Etraz", "Vernay", "Les Mourets", "Le Petit
Darbon", "Les Retornes", "La Mouche" et "Entre Deux Nants".

Une évolution de l'architecture contemporaine pour l'habitat qui ne crée pas de bouleversement majeur,
mais un rapport parfois difficile avec le patrimoine bâti traditionnel :
▪

Des implantations répondant à des logiques nouvelles (recherche de vue, isolement, accessibilité
automobile, jardin d'agrément…).

▪

Avec le "chalet" individuel, des volumes parfois plus petits que l'habitat traditionnel.

▪

Une architecture néo-régionale, qui s'inspire davantage d'un imaginaire stéréotypé (la montagne
"pittoresque"), que de la culture locale.

Des développements contemporains qui ne répondent pas aux mêmes contraintes, objectifs et techniques
constructives et des rapports parfois abrupts avec l'habitat traditionnel, notamment en ce qui concerne :
▪

Les volumes et le choix des couleurs.
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▪

L’adaptation à la pente, pour les constructions mais aussi les accès.

▪

Le traitement des abords, les plantations…

▪

LE COTEAU « EN DEVENIR »

De part et d'autre du vallon "habité", un coteau moins urbanisé est présent et constitué en majeure partie
d'espaces agricoles, ponctués de bosquets, d'espaces naturels en grande partie boisés et de quelques
constructions isolées :
▪

Ces coteaux marquent une limite entre la "ville" (aux abords de la RD) et la montagne.
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▪

Malgré leurs dimensions parfois réduites, ces espaces ouverts entretenus par l'agriculture ont un rôle
fondamental dans la lisibilité du paysage, en mettant en valeur ses différentes composantes (bâti,
agriculture, ripisylves, boisements).

3.2.3.

Les éléments paysagers remarquables

Aucun éléments patrimoniaux ou axes principaux de perception visuelle ne sont identifiés sur le périmètre
de la modification (OAP d’Oise). Toutefois, il offre des perceptions visuelles sur les massifs alentours.
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 Points focaux et axes de perceptions
▪

Des points focaux liés principalement aux sommets alentours :

Un grand nombre de sites sur la commune offrent des points de vue sur des ensembles naturels (sommets,
versants et vallées), mais aussi habités, notamment depuis les axes routiers et le site d’étude de l’OAP
d’Oise ne fait pas exception en ouvrant des perspectives remarquables sur le grand paysage:
▪

le Massif du Mont Blanc à l'Est ,

▪

le Plateau d'Assy au Nord,

▪

le Massif des Aravis à l'Ouest.

Vue sur le massif des Aravis, le Plateau d’Assy et la Tête du Colonney depuis la zone d’étude (Photo :
Agrestis)

Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

 Bâti traditionnel
▪

Le bâti traditionnel d'origine agro-pastorale :

Demi-Quartier a la particularité de ne pas avoir de centre-bourg sur son territoire, mais d'être constituée de
plusieurs hameaux ou groupements de constructions historiques.
La plupart de ces hameaux se sont développés à partir de constructions agricoles regroupées, encore
identifiables.
L'urbanisation s'est principalement étendue le long des routes, ce qui nuit à une bonne lecture des franges
bâties dans le grand paysage.

▪

Un panel patrimonial varié :

Des bâtiments anciennement multifonctionnels aux volumes importants, parfois dotés de jardins, vergers…
De quelques éléments cultuels (chapelles, croix…).

▪

L’architecture traditionnelle :

Des volumes simples en gabarit R+C et R+1+C avec une forte emprise au sol. Le caractère architectural et
fonctionnel dominant est celui d'une ferme avec grange.
La toiture est un élément très visible et comporte une pente moyenne. Les toitures à deux pans sont
majoritaires, parfois à pan cassé sur pignon, toujours avec des débords importants pour protéger la
circulation autour de la construction. Traditionnellement, il n'y a pas d'ouverture en toiture, si ce n’est pour
sa ventilation. Les toitures sont le plus souvent en tôle.
Les ouvertures ont des proportions à dominante verticale avec des menuiseries en bois. Les volets sont
généralement à battant.
▪

Un patrimoine sensible à toute intervention

Sur le bâti en lui-même (matériaux, couleurs, percements en façades ou toitures).
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Il convient de constater l'utilisation des combles en habitation générant des ouvertures en toiture de type
"fenêtre de toit" ou "lucarne".

3.2.4.

Paysage et urbanisation : les prescriptions supra communales

La Loi Montagne (art. L122-1 et suivants du CU) s'applique sur l'ensemble de la commune :
▪

Protection des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales
et forestières.

▪

Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel
montagnard.

▪

Urbanisation en continuité des bourgs, villages, hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou
d'habitations existants.

▪

Réalisation d'aménagements touristiques importants encadrée par la procédure sur les "Unités
Touristiques Nouvelles" et respectant la qualité des sites et les grands équilibres naturels.

Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

3.2.5.

Paysage et urbanisation : les enjeux

 Le Vallon « Habité »
▪

Le traitement des franges bâties, dans un objectif de "réparation paysagère", au profit de la lisibilité
de l’enveloppe urbaine, principalement.

▪

La limitation de l’extension linéaire et parfois dispersée de l’urbanisation, au profit de la lisibilité
du paysage et la recherche d’une certaine densité des opérations futures, permettant des économies
d’espace.

▪

La structuration urbaine des abords de la RD 1212, au profit du renforcement et de la lisibilité de la
qualité paysagère de la traverse de la commune.

▪

La signalisation et la mise en valeur des entrées de ville.

▪

Globalement, la maîtrise de :
-

l’architecture contemporaine au profit d’une plus grande unité dans son expression,

-

l’optimisation attendue des espaces d’habitat individuel.

▪

Le développement de l'espace public et des lieux de vie.

▪

La maîtrise de la production architecturale, vers plus d'unité et un traitement des abords des
constructions, plus en accord avec le sens du lieu.

 Les coteaux "en devenir" et les coteaux agro-pastoraux ouverts:
▪

La préservation de la pérennité de l’activité agricole, en faveur du maintien du caractère ouvert de
ces espaces.

▪

La préservation des éléments boisés et végétaux ponctuels qui caractérisent ces espaces agricoles
(bosquets, haies, vergers, ripisylves…), sans encourager l'enfrichement.
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3.3. RESSOURCE EN EAU
3.3.1.

Le SDAGE Rhône - Méditerranée, Le Contrat de rivière Arve et le SAGE du
bassin versant de l’Arve

LE SDAGE DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE 2016-2021
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification
pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 est
entré en vigueur le 1er Janvier 2016. Il fixe pour une période de 5 ans les orientations fondamentales d’une
gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur
l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2021.
Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales :
▪

Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique.

▪

Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité.

▪

Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques.

▪

Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la mise en œuvre
des objectifs environnementaux.

▪

Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre
de véritables projets territoriaux de développement durable.

▪

Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions toxiques et la protection
de la santé.

▪

Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des
milieux aquatiques.

▪

Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la
ressource en eau et en anticipant l'avenir.

▪

Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du fonctionnement naturel
des cours d'eau.

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux souterraines,
cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, littoral.
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du SDAGE
ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra contester la
légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous les programmes
ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés
par le juge pour incompatibilité des documents.
Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non respect du SDAGE
ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra contester la
légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous les programmes
ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous peine d’être annulés
par le juge pour incompatibilité des documents.
La commune de Demi-Quartier se trouve principalement dans le sous bassin versant de l’Arve référencé
HR_06_01 au SDAGE Rhône-Méditerranée, et dans le sous bassin versant du Val d’Arly référence
ID_09_08 sur une petite partie de son territoire.
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Des mesures à mettre en place ont été identifiées en 2010 par le SDAGE sur le Bassin Versant de l’Arly
pour les masses d’eau superficielles :
▪

(MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)

▪

(MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques

▪

(MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau

▪

(MIA0204) Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau

▪

(MIA0303) Coordonner la gestion des ouvrages

▪

(RES0601) Réviser les débits réservés d'un cours d'eau dans le cadre strict de la réglementation

▪

(DEC0201) Gérer les déchets de la collecte à l'élimination

▪

(ASS0301) Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations >= 2000 EH)

▪

(ASS0302) Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)

▪

(ASS0401) Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles)

▪

(ASS0901) Construire ou aménager un dispositif de stockage, de traitement ou de valorisation des
boues d'épuration / matières de vidanges

▪

(IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses

Et sur le Bassin Versant de l’Arve :
▪

(MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux aquatiques.

▪

(MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau.

▪

(MIA0204) Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau.

▪

(MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments).

▪

(MIA0601) Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide.

▪

(MIA0602) Réaliser une opération de restauration d'une zone humide.

▪

(MIA0703) Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité.

▪

(RES0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la ressource en eau.

▪

(RES0303) Mettre en place les modalités de partage de la ressource en eau.

▪

(RES0602) Mettre en place un dispositif de soutien d'étiage ou d'augmentation du débit réservé allant
au-delà de la réglementation.

▪

(RES0801) Développer une gestion stratégique des ouvrages de mobilisation et de transfert d'eau.

▪

(AGR0202) Limiter les transferts d'intrants et l'érosion au-delà des exigences de la Directive nitrates.

▪

(AGR0401) Mettre en place des pratiques pérennes (bio, surface en herbe, assolements, maîtrise
foncière).

▪

(AGR0802) Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles.

▪

(COL0201) Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou utiliser des
pratiques alternatives.

▪

(ASS0201) Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement.

▪

(ASS0301) Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la Directive ERU
(agglomérations >= 2000 EH).

▪

(ASS0302) Réhabiliter et ou créer un réseau d'assainissement des eaux usées hors Directive ERU
(agglomérations de toutes tailles).
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▪

(ASS0402) Reconstruire ou créer une nouvelle STEP hors Directive ERU (agglomérations de toutes
tailles).

▪

(ASS0502) Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU (agglomérations >=2000
EH).

▪

(GOU0101) Réaliser une étude transversale (plusieurs domaines possibles).

▪

(IND0201) Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement
à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée).

▪

(IND0601) Mettre en place des mesures visant à réduire les pollutions des "sites et sols pollués"
(essentiellement liées aux sites industriels).

▪

(IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du
milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur.

▪

(IND12) Mesures de réduction des substances dangereuses.

La mesure (MIA0101) de réalisation une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux
aquatiques est appliquée sur le territoire. En effet, la création d’un SAGE rentre dans cette optique. Il
regroupe 106 communes sur les problématiques de planification de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin
versant de l’Arve. Les décisions sur l’utilisation, la mise en valeur et la protection quantitative et qualitative
de la ressource y sont prises. Différents outils, tels que des zones Natura 2000, des contrats de corridors,
des mesures contractuelles…, sont et seront mis en place afin d’appliquer les décisions du SAGE.
Les mesures territorialisées de l’orientation fondamentale 5A (principalement les mesures ASS, IND et
DEC) concernant les pollutions par des substances dangereuses sont prises en compte dans les
problématiques traitées par le SAGE. Elles concernent surtout le tronçon de l’Arve à l’aval de Cluses. Un
outil de contractualisation « ARVE pure 2018 » qui s’inscrit dans la continuité du programme « Arve Pure
2012 », vise à poursuivre les efforts menés en matière de réduction des micropolluants. Ce contrat signé
entre l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, le SM3A, le SIVOM de la région de Cluses et le syndicat du
décolletage (SNDEC) et les différentes collectivités territoriales du bassin versant de l’Arve (dont la CCPR),
applique la mesure concernant la réduction de pollution, qui dans ce cas, est industrielle.
Les mesures concernant les dégradations morphologiques des cours d’eau et les problèmes de transport
sédimentaire sont intégrées dans les objectifs du SAGE. En parallèle, le contrat de rivière de l’Arve a été
un premier outil pertinent pour la mise en œuvre du SDAGE et du programme de mesures approuvé en
2009. C’est un accord technique et financier entre partenaires concernés pour une gestion globale,
concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente.
LE CONTRAT DE RIVIERE ET LE SAGE DE L’ARVE
La création d’un SAGE rentre dans l’optique de la mesure MIA0101 du SDAGE 2016-2021 sur le bassin
versant de l’Arve : « Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les milieux
aquatiques ».
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique
cohérente (bassin versant, aquifère…). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de
protection avec le SDAGE.
C’est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…)
réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une
gestion concertée et collective de l'eau.
Le Conseil Général de Haute-Savoie soutient la mise en place de ce SAGE.
Le périmètre du SAGE de l’Arve a été délimité par l’arrêté préfectoral du 6 Octobre 2009, la composition de la CLE

approuvée en Juin 2010 et l’état initial et le diagnostic validés courant 2011. Des études complémentaires
sont en cours de réalisation.
Le SAGE regroupe 106 communes de Haute-Savoie ; son périmètre est présenté sur la carte ci-contre.
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Neuf grands enjeux ont été identifiés et validés en Juillet 2011 par la CLE …
▪

Mettre en œuvre une gestion globale à l’échelle du bassin versant en développant la sensibilisation, la
pédagogie, la concertation et l’hydrosolidarité entre les collectivités du territoire.

▪

Améliorer la connaissance et assurer une veille scientifique et technique.

▪

Anticiper l’avenir en intégrant les perspectives de développement urbain et touristique des territoires et
les conséquences probables du changement climatique.

▪

Améliorer la prise en compte de l’eau dans l’aménagement du territoire.

▪

Poursuivre l’amélioration de la qualité de l’eau, en prenant en compte des sources de pollutions
émergentes : réseaux d’assainissement, pluvial, décharges, agriculture, substances prioritaires.

▪

Garantir la satisfaction des usages et des milieux, en tenant compte de la ressource disponible et
restaurer les équilibres sur les secteurs déficitaires.

▪

Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides, notamment les forêts alluviales, pour leurs
fonctionnalités hydrologique et écologiques et les valoriser comme éléments d’amélioration du cadre
de vie.

▪

Rétablir l’équilibre sédimentaire des cours d’eau du bassin versant, préserver leurs espaces de liberté
et restaurer la continuité piscicole et les habitats aquatiques, en prenant en compte les enjeux
écologiques et humains.

▪

Améliorer la prévision et la prévention pour mieux vivre avec le risque, réduire l’impact des dispositifs
de protection sur l’environnement et garantir la non-aggravation en intégrant le risque à l’aménagement
du territoire.

… pour lesquels le SAGE a comme objectif d’apporter des réponses via la mise en place de mesures
réglementaires et de prescriptions.

Carte 6

Périmètre retenu pour la réalisation du SAGE de l’Arve.
Source : Site internet du SM3A, http://www.riviere-arve.org/outils/sage-bassin-versant.htm
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3.3.2.

Caractéristiques des masses d’eau

MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Le territoire est rattaché à deux masses d’eau souterraines désignées au SDAGE 2016-2021 sous les
dénominations suivantes :
▪

FRDG 403 : « Domaine plissé et socle du bassin versant de l’Arve amont ».

▪

FRDG 406 : « Domaine plissé du bassin versant de l’Isère et de l’Arc ».

Les états quantitatif et chimique des deux masses d’eau sont qualifiés de « bons » dans le SDAGE RhôneMéditerranée 2016-2021.
Les caractéristiques retenues par le SDAGE pour les masses d’eau souterraines sont présentées dans le
tableau ci-après.
MASSES D’EAU SUPERFICIELLES
 Le torrent d’Arbon
Selon le SDAGE :
La référence du torrent selon le SDAGE est FRDR10743 « Ruisseau de la Bialle » (le torrent d’Arbon étant
un de ses affluents).
L’état chimique de cette masse d’eau est qualifié de « bon », le bon état écologique est quant à lui à atteindre
d’ici 2027 (le paramètre faisant l’objet d’une adaptation est la morphologie).
Selon l’Agence de l’Eau :
Aucune station de surveillance de l’Agence de l’Eau ne se trouve sur le torrent d’Arbon.
 Autres cours d’eau
Une multitude des torrents et de ruisseaux traversent sur la commune, mais pour lesquels aucune donnée
qualité n’est disponible :
• Nant de Bornand
• Ruisseau des Fontaines
• Ruisseau d’Odier
• …
Les caractéristiques retenues par le SDAGE pour les cours d’eau sont présentées dans le tableau ci-après.

ZONES HUMIDES
Le territoire compte de 36 zones humides dont la description a été faite au chapitre « Biodiversité et
dynamique écologique ».
La carte de l’hydrographie présentée à la page suivante localise les différents cours d’eau et les zones
humides présents sur le territoire de Demi-Quartier.
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Tableau 5. Caractéristiques des masses d’eau souterraines référencées SDAGE et échéances fixées pour atteindre les objectifs d’état

OBJECTIF D’ÉTAT QUANTITATIF
Motivations en
Code masse
d’eau

Nom masse d’eau

FRDG403

Domaine plissé et socle du bassin versant
de l’Arve amont

Bon état

2015

FRDG406

Domaine plissé BV Isère et Arc

Bon état

2015

Objectif d’état

Paramètres
faisant l'objet
d'une
adaptation

Objectif d’état

-

-

-

-

cas de recours

Echéance

OBJECTIF D’ÉTAT QUANTITATIF

aux
dérogations

Echéance

Motivations en
cas de recours
aux
dérogations

Paramètres
faisant l'objet
d'une
adaptation

Bon état

2015

-

-

Bon état

2015

-

-

Tableau 6. Caractéristiques des cours d’eau référencées SDAGE et échéances fixées pour atteindre les objectifs d’état

OBJECTIF D’ÉTAT ECOLOGIQUE

Code masse
d’eau

OBJECTIF D’ÉTAT CHIMIQUE

Nom masse
d’eau

Objectif
d’état

Statut

Echéance

Motivations en cas de
recours aux
dérogations

Paramètres
faisant l’objet
d’une adaptation

Echéance
sans
ubiquiste

Echéances
avec ubiquiste

Motivations en
cas de recours
aux dérogations

Paramètres
faisant l’objet
d’une
adaptation

ruisseau la bialle

Bon état

MEN

2027

FT

morphologie

2015

2015

-

-

HR_06_01 : Arve
FRDR10743
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Carte 7

Hydrographie
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3.3.3.

Les sites en objet de la modification

Les sites de la modification se trouvent dans le -bassin versant de l’Arve (HR_06_01) et le sous-bassin
versant du cours d’eau la Bialle (FRDR10743)
 L’OAP d’Oise
Le site de projet n’est pas concerné par des cours d’eau ou des périmètres de protection de captage.
Il est toutefois limitrophe d’une zone humide de l’inventaire départemental : 74ASTERS0655 (La DemiLune Nord-Est). Par ailleurs, une expertise a permis de mettre en évidence la présence d’une zone
humide sur la zone d’étude.

L’expertise habitat menée dans la cadre de la modification à mis en évidence 2 habitats humides (CB
37.1 et CB 37.219) pour une surface de 368,1 m². Une expertise pédologique a donc été conduite pour
définir l’emprise exacte de la zone humide. Elle est annexée au présent rapport. Elle confirme la
présence de zone humide, au sens réglementaire du Code de l’Environnement (article R.211-108) dans
la même emprise que les habitats naturels.
 Les STECAL
Les STECAL n’impactent aucun cours d’eau ni zone humide identifiées.
 Les Emplacements Réservés
Les ER n’impactent aucun cours d’eau ni zone humide identifiées.
L’ER 44 est situé à proximité immédiate du torrent d’Arbon.
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3.3.4.

L’alimentation en eau potable (AEP)

CONTEXTE REGLEMENTAIRE
La commune Demi-Quartier possède la compétence de l’alimentation en en eau potable sur l’ensemble de
son territoire.
Un Schéma Directeur pour l’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) a été approuvé en 2010 pour les
communes de Demi-Quartier, Combloux et Domancy.
Une étude complémentaire a été réalisée en 2010 sur ces 3 communes par rapport à la ressource
intercommunale de Miage.

ORGANISATION DU RESEAU
Les réseaux, d’environ 20 km, sont répartis selon 3 unités de distribution (UD) :
▪

UD de Vauvray.

▪

UD de Fontaine Désir.

▪

UD de Cropt.

Le rendement du réseau est bon : 78,15% en 2015. De nombreuses canalisations ont été renouvelées et
sont renouvelées lors de travaux de voirie ou d’assainissement.
D’une manière générale, le réseau est suffisamment dimensionné pour couvrir les besoins actuels et futurs
des principaux lieux de vie.
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Figure 5 Synoptique du réseau d’eau potable. Source: Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable
(EDACERE, fév. 2009)
RESSOURCES
Les sources principales en eau potable qui alimentent la population communale sont au nombre de trois
et situées sur le territoire :
▪

Le Cropt (DUP 17/02/1987).

▪

Maison Neuve (DUP 20/01/1986).

▪

Fontaine Désir (DUP 17/02/1987).

D’autres ressources, provenant de communes voisines, viennent en secours à cette alimentation en eau
potable :
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▪

Source intercommunale de Miage, située sur Saint-Gervais (13/11/2000).

▪

Ressources de Megève, presque toutes les ressources de la commune compte tenu de l’existence des
maillages.

STOCKAGE
3 réservoirs sont répartis sur le territoire communal et sur Combloux (pour la source de Miage), pour une
capacité totale de stockage de 650 m3 sur les réservoirs communaux et de 10 000 m3 sur le réservoir de
Combloux.
Tableau 7. Capacité des réservoirs de stockage en eau potable reliés au réseau d’adduction de Demi-Quartier
Source : Annexes Sanitaires, Nicot IC

Réservoir

Commune

Réservoir
Vauvray

de

Réservoir
Fontaine Désir

de

Capacité (m3)

Réserve
Incendie (m3)

Temps de séjour (en
jour)
Basse
saison

Haute
saison

Demi-Quartier

300

100

8,3

3,4

Demi-Quartier

50

-

481

6,9

Réservoir de Cropt

Demi-Quartier

300

100

2,5

0,82

Réservoir
de
Prapacot
(Complément à la
haute saison)

Combloux

1 000

120

-

Total

-

200 (+120)

-

650 (+1 000)

NB: Il est conseillé, en général, un volume minimum de réserve équivalent à une journée de production
moyenne afin de pallier à une casse de conduite (temps de localisation et de réparation de la casse). Un
stockage d’eau équivalent à un jour ou un jour et demi de consommation permet de réduire l’impact d’un
accident ou satisfaire les besoins de pointe en période d’étiage. A l’extrême inverse, il convient de rester
vigilent à la qualité de l’eau dans les réservoirs lorsque les temps de séjours sont trop longs.
QUALITE DES EAUX D’ALIMENTATION
La qualité de l’eau distribuée est globalement bonne selon les données 2019 de l’ARS (Agence Régionale
de Santé) sur l’UD du Cropt qui concerne plus spécifiquement la zone d’étude :
▪

Bonne qualité bactériologique : taux de conformité de 86%.

▪

Conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation en vigueur pour les paramètres chimiques
recherchés (nitrates, fluor, pesticides…).

En synthèse : eau présentant des contaminations bactériologiques ponctuelles mais conforme aux limites
réglementaires pour les paramètres chimiques mesurés.
L’eau distribuée sur la commune est désinfectée par UV au niveau des trois réservoirs qu’elle héberge.
1
2

Temps de séjour important compensé par l’alimentation du réservoir aval.
Complément par le réservoir de Prapacot (21,6 m3/h)
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BILAN RESSOURCES/BESOINS
La commune de Demi-Quartier a une population de +/- 985 habitants permanents (population au
01/01/2016). La commune compte 1 219 résidences secondaires et 432 résidences principales soit 650
abonnés au 31/12/2015.
A raison de 1 personne par résidence secondaire, et 2,3 personnes par ménage pour les résidences
principales, le nombre total de personnes consommatrices d’eau potable est de +/- 2 213.
Sur la base du taux de croissance annuel moyen définit par l’INSEE entre 2006 et 2011, on tablera sur une
évolution probable de la population globale :
▪

à l’horizon 2025 de (+/-) 1 088 habitants permanents / 718 abonnés (soit + 1 % / an sur 10 ans).

▪

à l’horizon 2035 de (+/-) 1 202 habitants permanents / 793 abonnés (soit + 1 % / an sur 10 ans).

Figure 6 Evolution projetée de la population de Demi-Quartier (Source : Annexes sanitaires, Nicot IC)
 Bilan des consommations
La consommation d’eau actuelle (2015) est de: 95 797 m3 / an pour 650 abonnés (985 habitants
permanents) soit :
▪

262 m3 / j en moyenne (correspond à 266 L / j / habitant permanent)

▪

147 m3 / an / abonné.

Sur la commune, la consommation par abonné est supérieure à la moyenne française (120 m3 / an /
abonné).
En moyenne sur Demi-Quartier, la consommation en saison basse et en saison haute peut-être estimée
ainsi :
▪

Un habitant permanent consomme +/- 150 L/j,

▪

Un habitant « touristique » consomme +/- 110 L/j.

Sur cette base, les perspectives d’évolution de la population nous conduisent à supposer une
consommation future, sur Demi-Quartier, de :

Tableau 8. Estimation des consommations futures (Source : Annexes sanitaire, Nicot IC)
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Figure 7 Estimation des consommations futures (Source : Annexes sanitaire, Nicot IC)
 Bilan des ressources en eau
Source du Cropt :
La source du Cropt est située à ~ 1 300 m d’altitude, dans le talweg du torrent des Choseaux Cette source
apparaît au contact de terrains du Trias de nature évaporitique, ce qui explique sa forte minéralisation.
▪

Le débit d’étiage relevé en août 2012 par la commune est de +/- 1,29 L/s, soit +/- 111,5 m3/j.

▪

Le débit d’étiage défini dans le SDAEP est de 1,1 L/s, soit 95 m3 /j (EDACERE, 2009).

▪

Durant l’exercice 2014, 73 742 m3 ont été exploités sur ce captage, soit +/- 202 m3 /j.

Source et forages de Miage (1 source + 3 forages) :
Les ouvrages intercommunaux de captages et de forages de Miage correspondent à un prélèvement au
sein des alluvions glaciaires récentes au pied du glacier de Miage.
L’eau en provenance de ces ouvrages alimente le réservoir de Prapacot situé sur la commune de Combloux.
La conduite en provenance de ce réservoir alimente en direct quelques lieux-dits de Demi-Quartier, puis le
réservoir de Cropt. Par Déclaration d’Utilité Publique (13/11/2000), le Syndicat Mixte des Eaux de Miage
est autorisé à prélever 85 l/s répartis de la manière suivante: 50 l/s pour la commune de St Gervais, et 35
l/s pour le Syndicat Intercommunal des Eaux de Combloux, Domancy et Demi-Quartier.

Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

▪

Le débit attribué par convention à Demi-Quartier depuis cette ressource est de 7%, soit +/- 6 L/s au
maximum, soit +/- 518,4 m3/j.

▪

Durant l’exercice 2014, 12 857 m3 on été exploités depuis cette ressource, soit +/- 35,2 m3/j. La
commune n’exploite donc pas son potentiel maximum, ce qui laisse une marge de manœuvre en cas
d’étiage sévère notamment.

Sources de Megève :
Le secteur des Mourets situé sur la commune de Demi-Quartier est alimenté par les ressources de Megève.
Il existe également des maillages de secours susceptibles d’alimenter une partie de Demi Quartier en cas
de besoin. Quasi toutes les ressources de Megève peuvent rentrer en jeu dans cette alimentation. Il s’agit
des captages de La Radaz, de Plaine Joux, du Planay, de Grande Fontaine, forages de l’Altiport et de
Cassioz (+ captage inutilisé du Tour et captage de Javen inutilisé depuis 2005).
▪

Durant les exercices 2013 et 2014, la commune de Demi-Quartier n’a pas eu recours aux ressources
de Megève.

 Bilan production / consommation – Situation en 2015
Tableau 9. Adéquation actuelle (Annexes sanitaires, Nicot IC)

Pour l’unité de distribution de Cropt / Demi-Lune, le bilan est excédentaire.
Pour l’unité de distribution Fouettaz / Vauvray, le déficit actuel sur le réseau de Vauvray est compensé par
un remplissage possible à partir du réservoir du Cropt.
 Bilan production / consommation – Situation future (2025 et 2035)
En considérant une augmentation globale de 20 logements/an, soit une consommation supplémentaire de
150 m3 /j, le réseau de Demi-Quartier sera considéré comme déficitaire dans les conditions de fourniture
actuelle.
La période de pointe touristique correspond également à la période de baisse des ressources gravitaires.
L’ensemble de l’alimentation en eau potable est donc renforcée par l’apport complémentaire des ressources
intercommunales de Miage, via le réservoir de Prapacot situé à Combloux.

Tableau 10. Répartition des ressources intercommunales (Source : Annexes sanitaires, Nicot IC)
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3.3.5.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
Le site de projet s’inscrit sur l’unité de distribution Cropt / Demi-Lune qui est actuellement excédentaire
(+280,8 m3/j).
Toutefois, l’adéquation future est déficitaire considérant les ressources communales. Un recours à la
ressource intercommunale de Miage est réalisé notamment à la période touristique pour pallier à ce
déficit.
 Les STECAL
Sans objet
 Les Emplacements Réservés
Sans objet

3.3.6.

Assainissement

COMPETENCE
L’assainissement collectif et non collectif est de la compétence du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement du Bassin de Sallanches (SIABS) qui regroupe les communes de Combloux, Cordon,
Demi-Quartier, Domancy et Sallanches.
Un zonage d’assainissement collectif et non collectif a été réalisé sur la commune.
RESEAUX
Près de 98% des installations (soit 651 habitants) sont reliées à l’assainissement collectif.
Le réseau est exclusivement de type séparatif et représente un linéaire de 12.8 km de canalisations. Il est
globalement en bon état même s’il demande quelques opérations d’entretien et de réhabilitation.
LA STATION D’EPURATION
Les eaux collectées sont acheminées et traitées à la station d’épuration intercommunale de Sallanches :
elle est gérée par le SIABS et sa capacité nominale est de 53 000 EqH. En 2018, elle traite environ 42747
EqH via un traitement biologique par boues activées.
Le milieu récepteur est l’Arve.
La totalité des boues produites en 2018 ont été incinérées sur l’UIOM de Passy, soit 272 tMS.
Une partie des eaux usées de Demi-Quartier est quant à elle traitée à la station d’épuration de Praz-surArly : secteurs des Mourets et des Choseaux. Elle est gérée par le SIVU de Megève / Praz-sur-Arly, sa
capacité nominale de 50 000 EqH, le traitement est de type physico-chimique et le milieu récepteur
correspond à l’Arly.
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Concernant l’assainissement non collectif, un SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)
est en place au niveau du SIABS depuis 2002.
14 habitations isolées sont en ANC (secteurs de Fontaine Désir, Maison Neuve, …).
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D’après le rapport annuel de 2018, 95% des installations sont conformes.

3.3.7.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
La zone d’étude est incluse dans le zonage d’assainissement collectif et est donc raccordable au réseau
d’assainissement collectif comme en atteste le plan des réseaux ci-dessous.
La STEP de Sallanches dispose d’une marge de traitement, suffisante pour les besoins du projet.
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Plan des réseaux d’assainissement (Sources : annexes sanitaires, Nicot IC)

 Les STECAL
Sans objet
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 Les Emplacements Réservés
Sans objet

3.3.8.

Gestion des eaux pluviales

La commune de Demi-Quartier possède la compétence de gestion des eaux pluviales.
Le réseau est exclusivement de type séparatif et les exutoires finaux de ces eaux sont l’ensemble des
cours d’eau.
Quelques dysfonctionnements ont été identifiés dans les annexes sanitaires (saturation, zone inondable,
obstruction, ruissellement, stagnation, débordement et glissements).

3.3.9.

Les enjeux de la modification du PLU sur la ressource en eau

▪ La capacité d’alimentation en eau potable pour la modification du PLU, adaptée à la dynamique de
développement des capacités d’accueil de la commune.
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3.4. SOLS ET SOUS-SOLS
3.4.1.

Ressource exploitée

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de déchets ultimes,
… Il exerce des fonctions d’épuration, de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un support de production de nos
ressources alimentaires. Au même titre que l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du
développement durable.

EXTRACTIONS DE MATERIAUX
Le Schéma départemental des carrières de la Haute-Savoie a été approuvé en 2004. Il fait état d’un
déficit en matériau à l’échelle départementale.
Depuis, dans le souci d’une approche prospective de l’évolution de la ressource minérale et d’une meilleure
prise en compte des enjeux des territoires, l’État a lancé en 2010 l’élaboration d’un cadre régional des
« matériaux et carrières ». Celui-ci a été validé en février 2013, et fixe les orientations et objectifs à
l’échelle régionale en termes de réduction de la part de l’exploitation de matériaux alluvionnaires, au profit
de matériaux recyclés et de l’exploitation de gisements de roche massive.
La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 a confié au préfet de région l’élaboration et l’approbation d’ici
décembre 2019 du schéma régional des carrières.
Ce schéma définit les conditions générales d’implantation des carrières et les orientations relatives à la
logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans
la région.
Toutes les autorisations de carrières d’Auvergne-Rhône-Alpes devront être compatibles avec ce schéma
une fois approuvé.
Aucune carrière n’est ou n’a été en activité sur la commune de Demi-Quartier.
 Le Plan Pastoral Territorial du Pays du Mont-Blanc 2016-2021 (PPTPMB)
Le Plan Pastoral Territorial (PPT) est une procédure de la Région Auvergne Rhône-Alpes. Le PPT permet
à un territoire de définir des priorités en termes d'aménagements pastoraux pour les 5 prochaines années.
La Région souhaite désormais voir sa politique pastorale relayée et organisée par des territoires et par des
structures politiques locales (intercommunalités, syndicats de communes, …). Cette démarche est
l’occasion d'avoir une vision d'ensemble des besoins pastoraux sur le territoire
La commune de Demi-Quartier est l’une des 14 communes qui constituent le PPT du Pays du Mont-Blanc.
Ce document prend la suite des actions engagées jusque-là par le Plan Pastoral du Pays du Mont-Blanc
2010-2015.

Les enjeux du PPT :
▪

Poursuivre le soutien des investissements et actions en faveur de l’activité agro-pastorale en particulier
dans un contexte d’érosion de l’activité laitière avec fabrication en alpage : accès, eau, logement
(bâtiments d’exploitation et outils de production - non éligibles dans le cadre de ce PPT) ;

▪

Gérer les milieux et les ressources : débroussaillement, déboisement, amélioration de pâture, étude
spécifique sur des habitats remarquables tels que les zones humides, contention et clôture ;

▪

Pérenniser le foncier pastoral par une structuration collective des propriétaires et des exploitants ;

▪

Assurer le multi-usage du domaine pastoral : projets agro-touristiques et équipements pour l’ouverture
au public ;
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▪

Valoriser et sensibiliser les différents publics à l’activité agro-pastorale.

La carte suivante présente les différents types d’espaces pastoraux présents à l’échelle du PPT :
▪

Unités pastorales : surfaces pastorales à fonction spécialisée d’estive (= alpages) ;

▪

Zones pastorales : pas de fonction spécialisée d’estive (fonction d’intersaison, d’hivernage, mais
pouvant aussi accueillir des animaux l’été). Il s’agit de zones intermédiaires de plus faibles altitudes.
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Localisation de la commune au sein du PPT

Sur Demi-Quartier, les unités pastorales sont présentes sur les deux versants de la commune.
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3.4.2.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
La zone d’étude est localisée sur une prairie agricole permanente.

Carte 10

Extrait du RPG 2019 sur la zone de la modification du PLU (Source : Géoportail)

L’expertise habitat menée sur la zone à mis en évidence une Pâture mésophile (CB 38.1) ainsi que des
prairies humides : Communauté à Reine des prés et communautés associées (CB 37.1) et Prairie à
Scirpe des bois (CB 37.219).
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 Les STECAL
Les STECAL sont localisés sur des secteurs principalement remaniés, les secteurs d’alpage ne
représentent qu’une surface très réduite du périmètre.
 Les Emplacements Réservés
Ils sont localisés dans le tissu urbain ou directement en extension de l’urbanisation. Seul l’ER 43 situé
sur l’OAP 05 ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale est localisé sur des prairies.

3.4.3.

Sites et sols pollués – Rejets industriels

Aucun ancien site industriel n’est recensé dans la base de données BASOL (inventaire des sites et sols
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif).

5 sites pollués recensés (données BASIAS - inventaire des anciens sites industriels et activités de services)
:
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▪

RHA7402208 – VILLALBA TSA ; anc. Entreprise Francis MABBOUX : en activité,

▪

RHA7402942 - BLANCHISSERIE DU PONT D'ARBON : en activité,

▪

RHA7402943 - GARAGE DU PONT D'ARBON : en activité,

▪

RHA7402944 - MONT BLANC MATERIAUX : en activité,

▪

RHA7404681 - SAS DISTRIBUTION CASINO France : en activité.

Aucune installation n’est recensée au Registre des émissions polluantes (IREP).

3.4.4.

Les sites en objet de la modification

Les zones d’étude en objet de la modification du PLU ne se situent pas sur ou à proximité de sites et sols
pollués.
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Sites et sols pollués
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3.4.5.
▪

Les enjeux de la modification du PLU sur les sols et sous-sols

La fonction agricole des espaces concernés par la modification du PLU.
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3.5. RESSOURCE ENERGETIQUE, GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ET
FACTEURS CLIMATIQUES
3.5.1.

Gaz à effets de serre (GES) et changement climatique

Les études scientifiques ont montré, à la fin des années 80, que la consommation d’énergie est le principal
fautif dans l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), responsables du changement
climatique (modification des précipitations, des températures). Parmi eux, le CO2 est le plus gros
contributeur (74 %), suivi par le méthane (13 %) (Source : Chiffres clés du climat France, Europe et Monde,
Edition 2018).

Figure 8 Corrélation entre température et concentration atmosphérique en CO2 au cours des 400 000
dernières années (Source : World Data Center for Paleoclimatology, Boulder & NOAA
Paleoclimatology Program).

La température moyenne globale à l’échelle mondiale a augmenté de 0,85 °C entre 1880 et 2012, avec une
augmentation d’environ 0,72 °C de 1951 à 2012. (Source : GIEC, Changement climatique 2013 : Les
éléments scientifiques).
En France, comme au niveau mondial, depuis 1900 un écart de température globalement positif à la
moyenne de la période de référence est observable.
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Figure 9 Évolution des températures moyennes annuelles en France métropolitaine (Source : Chiffres clés
du climat France, Europe et Monde, Édition 2018.).

Des études menées sur les données de postes météorologiques des Alpes du Nord Françaises et Suisses,
montrent un réchauffement des températures qui atteint + 1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C sur les hauts
versants bien exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 2010). Les données existantes sur
les Savoie et la Suisse mettent en évidence la réalité du changement climatique en montagne dont les effets
sont plus ou moins marqués d’une vallée à l’autre, d’un massif à l’autre.
La visibilité de l’évolution de la couverture neigeuse en hiver est brouillée par la grande variabilité d’une
année sur l’autre. De faibles enneigements observés certaines années (1990-1991, 1996-1997, 1997-1998)
et des chutes importantes d’autres années.
Il a été observé en Suisse ces 50 dernières années une élévation, au cours des mois d’hiver, de la limite
de l’isotherme zéro degré de 67 m par décennie (OFEV, 2007). Il neige de moins en moins dans les basses
altitudes, la limite pluie-neige remonte.

Dans ce contexte, des évolutions stratégiques seront probablement à engager dans les stations de ski de
faible à moyenne altitude telles que l’Espace Evasion Mont-Blanc dont fait partie la commune de Demi
Quartier (Secteurs Jaillet et Princesse avec front de neige aux alentours de 1 100 m d’altitude).

3.5.2.

Documents cadres

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET)
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) a été approuvé le 10 avril 2020. Il intègre l’ancien Schéma Régional Air Energie (SRCAE).
Les objectifs et mesures en lien avec l’énergie, les GES et le climat sont les suivants :
▪

Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie
de qualité pour tous.
-

▪

Développer une approche transversale pour lutter contre les effets du changement climatique

Objectif stratégique 3 : Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les
potentiels et les ressources.
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▪

▪

▪

-

Augmenter de 54 % à l’horizon 2030 la production d’énergie renouvelable en accompagnant les
projets de production d’énergie renouvelable et en s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire,
et porter cet effort à + 100 % à l’horizon 2050.

-

Réduire la consommation énergétique de la région de 23 % par habitant à l’horizon 2030 et porter
cet effort à -38 % à l’horizon 2050.

Objectif stratégique 5 : Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité
-

Promouvoir une organisation multipolaire qui renforce les complémentarités des territoires et qui
favorise les fonctionnements de proximité à l'échelle locale

-

Identifier les itinéraires d’intérêt régional pour un maillage cohérent et complémentaire des
infrastructures de transport tous modes

-

Veiller à la cohérence des aménagements pour la connexion des offres et services de mobilité au
sein des pôles d’échanges

Objectif stratégique 8 : Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires
-

Accompagner les collectivités dans leur PCAET et dans le développement des solutions
alternatives, la sensibilisation du public et la mobilisation des professionnels pour amplifier les
changements (comportement, production, ingénierie, etc.)

-

Affirmer le rôle de chef de file climat, énergie, qualité de l’air déchets et biodiversité de la Région.

Objectif stratégique 9 : Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la
mobilité, de l’énergie, du climat et des usages, en tenant compte des évolutions
sociodémographiques et sociétales.
-

Accompagner l’autoconsommation d’énergie renouvelable et les solutions de stockage d’énergie

-

Mobiliser les citoyens et acteurs sur le changement climatique et l’érosion de la biodiversité en
soutenant et diffusant les bonnes pratiques

-

Développer le vecteur énergétique et la filière hydrogène tant en termes de stockage d’énergie que
de mobilité

-

Expérimenter, déployer et promouvoir les innovations technologiques, organisationnelles et les
initiatives privées et publiques pour la mobilité.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) DU PAYS DU MONT-BLANC
La loi Transition Energétique pour la Croissance Verte rend obligatoire l’adoption d’un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) avant le 31 décembre 2018. Cette obligation est renforcée par la mesure 8.2
du SRADDET de la Région AuRA.
Le PCAET est un projet territorial de développement durable. A la fois stratégique et opérationnel, il prend
en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
▪

la réduction des émissions de GES,

▪

l’adaptation au changement climatique,

▪

la sobriété énergétique,

▪

la qualité de l’air,

▪

le développement des énergies renouvelables.

Il s’intègre dans le cadre des principaux engagements pris par la France à l’horizon 2030 sont :
▪

réduire de 40% des émissions de GES par rapport à 1990

▪

réduire de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012

▪

atteindre 32% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

Le PCAET de la CCPMB a été adopté en janvier 2019 pour la période 2019 – 2024. Il définit des Objectifs
et un Programme d’action.
Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

 Stratégie
▪

Axe stratégique 1 - Poursuivre et amplifier les actions sur les secteurs les plus contributeurs et pour
lesquels l’effet levier de l’intervention publique est le plus conséquent.
-

▪

qualité de l’air, rénovation énergétique des logements et du patrimoine public, ressources en
matière de mobilité.

Axe stratégique 2 - Préfigurer les actions nouvelles dès aujourd’hui pour construire le territoire à
énergie positive et neutre en émissions de demain :
-

structuration de la mobilité, modes de déplacements doux, énergies renouvelables, gestion des
forêts, anticipation du changement climatique.

 Objectifs
▪

▪

▪

▪

▪

Consommation d’énergie
-

- 13,2 % d’énergie seront consommés en 2030, par rapport à 2012.

-

- 143 GWh d’énergie seront économisés chaque année dans le secteur résidentiel (sur 244 GWh
d’énergie économisés chaque année au total).

Emissions de gaz à effet de serre :
-

- 21% de gaz à effet de serre seront émis d’ici 2030, par rapport à 2015

-

- 22 0000 tonnes équivalent CO2 de gaz à effet de serre seront réduits chaque année dans le
secteur des transports (sur 56 000 tonnes équivalent CO2 réduits chaque année au total).

Production d’énergie renouvelable :
-

+ 10% d’énergie renouvelable seront produits d’ici 2030, par rapport à 2015

-

+ 43 GWh de chaleur et + 12 GWh d’électricité seront produits chaque année.

Emissions de PM10 :
-

- 34% de PM10 seront émises d’ici 2022, par rapport à 2016

-

- 69 tonnes de PM10 seront réduits chaque année.

Emissions de NOX :
-

- 24% de NOX seront émises d’ici 2022, par rapport à 2016

-

- 118 tonnes de NOX seront réduits chaque année.
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 Programme d’action
Tableau 1

Programme d’action du PCAET de la CCPMB
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3.5.3.

Données locales Energie – GES

CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET GAZ A EFFET DE SERRE A L’ECHELLE DE LA CCPMB
L’ORCAE met également à disposition ces données aux échelles intercommunale et/ou communale. Les
dernières données datent de 2017.
Si l’on considère pour commencer les chiffres globaux, il apparaît que, depuis 1990, la dynamique
en termes de consommation énergétique de la CC du Pays du Mont-Blanc a très fortement
augmentée (+32%). Toutefois, on observe une diminution, bien que mesurée, depuis 1 an.

Tableau 11. Evolution de la consommation énergétique au niveau de la CC du Pays du Mont-Blanc (données
2017)

Au cours de la dernière année

-2%

Au cours des 5 dernières années

2%

Depuis 2005

8%

Depuis 1990

32%

Si l’on s’intéresse maintenant, dans le détail, à l’évolution de la part de l’énergie totale consommée par
chaque secteur d’activité, il apparaît que le secteur industriel connait une hausse marquée de sa part de
consommation d’énergie par rapport à 2010 (alors qu’elle était en baisse sensible depuis 1990). A l’inverse,
cette augmentation est compensée par une diminution nette de la part d’énergie consommée par les
secteurs du transport routier (-2,8% depuis 1990) et du résidentiel (-3,7%). Toutefois, aujourd’hui encore,
c’est le secteur résidentiel qui est le plus énergivore à l’échelle de la CCPMB avec 38,1% des
consommations et suivi du secteur tertiaire (25,8%).

Figure 10 Evolution de la part de chaque secteur dans la consommation d’énergie finale (Données 2017 de
l’ORCAE, traitement Agrestis)
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En prenant en compte l’évolution de la part de chaque énergie dans la consommation d’énergie finale, on
remarque une baisse importante de l’emploi des Produits Pétroliers (-25,8% depuis 1990) au profit d’une
augmentation sensible du recours à l’électricité (+15,8% depuis 1990) et dans une moindre mesure du Gaz.
On constate également que la part des énergies renouvelable d’origine thermique est en baisse constante
depuis 1990 mais la quantité d’énergie produite est stable.

2017 0,0

38,4

2016 0,0

37,0

2015 0,0

35,6

2010 0,1

30,4

2000 0,2

28,8

1990 1,7
0%

13,2

7,0
7,0
8,0
8,6

22,6
10%

6,5

13,2
11,4

11,3

1,8
1,9

CMS

30%
Electricité

41,0

1,8

44,2

1,9

48,3

4,9

57,3

8,6 1,2
20%

40,1

65,9
40%
ENRt

50%
Gaz

60%

70%

Organo-carburants

80%

90%

100%

PP

Figure 11 Evolution de la part de chaque énergie dans la consommation d’énergie finale (Données 2017 de
l’ORCAE, traitement Agrestis)

En ce qui concerne la production énergétique, on se rend compte que la production énergétique est très
variable d’une année à l’autre avec un pic en 2013. L’explication provient de la part importante que revêt
l’énergie hydroélectrique dans le mix énergétique territorial. Si l’on observe le graphique ci-dessous on se
rend compte que seule la production hydroélectrique fluctue sensiblement d’une année sur l’autre. De fait,
l’énergie hydroélectrique est mobilisable rapidement contrairement aux autres énergies comme le nucléaire
(inertie importante). Ainsi elle vient en appoint lors des pics de consommation et agit comme une variable
d’ajustement de la production nationale.

Figure 12 Evolution de la production d'énergie sur le territoire (en MWh)
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En observant la répartition de la production d’énergie sur le territoire, on observe qu’il produit
exclusivement de l’énergie d’origine renouvelable.
CONSOMMATIONS ENERGETIQUES ET GAZ A EFFET DE SERRE A L’ECHELLE COMMUNALE
Ce type de données est également disponible à l’échelle de la commune – données ORCAE, 2017.
Les consommations d’énergies et les émissions de gaz à effet de serre à l’échelle du territoire sont les
suivantes :

Figure 13 Evolution de la part de chaque secteur dans la consommation d’énergie finale en GWh (Données
2017 de l’ORCAE, traitement Agrestis)

Les secteurs Résidentiel et des Transports sont les deux postes les plus énergivores depuis 1990.
Toutefois, la part de ces deux secteurs a évolué. Si le résidentiel représentait 46% des consommations (8,7
GWh) en 1990, cette part est passée à 53% en 2017 (15,4 GWh). Cela est à mettre en corélation avec
l’augmentation de la population de la commune. Pour les Transports routiers cette part a baissé de 34%
(6,5 GWh) à 28% (8 GWh), bien que la consommation ait augmenté. Au contraire, la part du Tertaire a
augmenté au détriment du secteur Industriel.

Figure 14 Evolution de la part de chaque secteur dans les émissions de CO2 en kteqCO2 (Données 2017
de l’ORCAE, traitement Agrestis)

Pour ce qui est des émissions de GES, le secteurs les plus polluants en 2017 sont respectivements le
Residentiel (40%), les Transports (33%) et l’Agriculture (18%). On co,state que les emissions dues au
secteur residentiel et aux transport routier ont bien augmentées par rapport à 1990 au détriment des
émissions du secteur agricole.
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 Les déplacements
Divers services de transport en commun sont mis en place et passent par la commune :
▪

Deux lignes de bus régulières, les n°82 et n°83 : deux arrêts existent sur la commune « Pont d’Arbon »
et « Demi-Lune ».

▪

Une gare ferroviaire, associée à une gare routière à proximité de la commune : Megève.

▪

Du transport à la demande « Facilibus », mis en place par la CCPMB en 2013.

▪

Des transports scolaires gérés par la CCPMB.

Malgré cela, la dépendance à la voiture individuelle reste importante. En effet, la commune de DemiQuartier se situe à proximité de l’A40, véritable axe structurant de la vallée de l’Arve.
Les trajets domicile-travail importants, se font majoritairement en dehors de la commune (plus de 67 % de
ces trajets) et en voiture individuelle (83 % environ).
Les flux saisonniers créent également une saturation des voies de circulation, notamment lors des vacances
scolaires d’hiver et d’été.
Des voies destinées aux modes doux de déplacement sont également existantes mais elles ne constituent
pas un réel « réseau ».
 L’habitat
Sur Demi-Quartier, le parc de logement est relativement ancien. En effet, environ 67,6 % des constructions
datent d’avant 1990, dont 7,6 % d’avant 1945 (données INSEE 2017).
Pour autant, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique n’est pas négligeable (données
ORCAE) :
▪

45,8 % des consommations du secteur du résidentiel proviennent des produits pétroliers.

▪

2,8 % du gaz

▪

33,4 % de l’électricité.

▪

18 % des énergies renouvelables.

3.5.4.

Énergies renouvelables

L’utilisation des énergies renouvelables se développe sur les bâtiments privés.
En effet, plusieurs types d’installations sont répertoriés sur ces bâtiments (ORCAE – données 2017) :
▪

Pompes à chaleur : 31 installations produisant 670 MWh.

▪

Valorisation thermique de la biomasse : 2 631 MWh.

▪

Bois énergie : 1 chaudière à bois collective.

▪

Solaire thermique : 51 m² de panneaux pour alimenter des chauffe-eau solaire individuels (26 MWh).

▪

Solaire électrique : 6 installations de panneaux photovoltaïques produisant 17 MWh.

3.5.5.

Potentiel de développement des énergies renouvelables

L’EOLIEN
Le schéma régional éolien a permis d'identifier des zones mobilisables résultant de la superposition des
données de vent avec les enjeux présents en région (environnement, contraintes techniques, patrimoine...).
Il n’y a pas de zone préférentielle pour le développement de l’éolien sur le territoire de la commune.
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Zone préférentielle de développement de l’éolien

Figure 15 Zones préférentiel de développement de l’éolien. Source : Schéma régional de l’éolien.

LA METHANISATION / VALORISATION BIOGAZ
Il s’agit du potentiel annuel de méthanisation des différents gisements présents sur le territoire. Sur la
commune de Demi-Quartier, le productible représente environ 500 MWh.

Carte 12

Potentiel productible sur le territoire de la CCMB (ORCAE, 2017).

Le graphique suivant présente à l’échelle de la CCPMB, le potentiel méthanisable par entrant à l’échelle de
la communauté de communes.
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Figure 16 Potentiel de méthanisation en MWh sur le territoire par type d’intrants (ORCAE, 2017)
Les principaux intrants méthanisables sont les déjections animales issues de l’élevage, les déchets
organiques des restaurants et les produits des stations d’épuration.
On peut donc constater un réel potentiel pour la méthanisation à l’échelle intercommunale.

LE GISEMENT SOLAIRE
La région Rhône-Alpes a fait réaliser en 2011 sur son territoire une étude pour le développement de
l’énergie solaire (thermique et photovoltaïque).
Il s’est agi d’établir les potentiels plausibles pour les toutes les installations d’énergies solaires à deux
horizons de temps : 2020 & 2050. Ces potentiels plausibles représentent pour chaque filière un nombre
précis d’installations d’énergies renouvelables que l’on peut attendre sur le territoire aux horizons de temps
étudiés.

GISEMENT GEOTHERMIQUE
Demi-Quartier, comme tout le territoire avoisinant, présente un bon potentiel de développement
géothermique d’après le Système d'information géographique d'aide à la décision développé par le BRGM,
l'ADEME, la Région Rhône-Alpes et EDF (extrait de carte jointe) qui indique si, en un endroit donné,
l'installation de pompes (géothermie) à chaleur sur nappe aquifère est envisageable (profondeur et
puissance géothermale de la nappe, géologie…). Est considéré la géothermie de minime importance avec
échangeurs fermés (le sous-sol de la commune n’étant pas favorable aux systèmes ouverts).
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Carte 13

Ressources géothermiques de surface sur système fermé (sonde) en Rhône Alpes (Source :
geothermies.fr)

BOIS ENERGIE
La commune possède un taux de boisement compris entre 25 et 50%, la moyenne départementale
s’établissant à 41%. Le potentiel est donc à développer en parallèle de chaudière à bon rendement afin de
limiter les émissions polluantes.

Carte 14

Taux de boisement par commune en Haute-Savoie (Source : DDT74)
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3.5.6.

▪

▪

Les enjeux de la modification du PLU sur la ressource énergétique, les gaz
à effet de serre et le changement climatique

L’intégration de mesures d’économie d’énergie au sein de la zone de modification du PLU :
-

Raccordement au réseau de transports en commun et articulation du projet pour favoriser la mixité
des fonctions et les modes de déplacement doux.

-

Développement de formes urbaines et architecturales plus économes en énergie.

La dynamique de progression des énergies renouvelable dans le cadre du projet.
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3.6. QUALITE DE L’AIR
3.6.1.

Les documents cadres

PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES (PRÉPA)
Le Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (Prépa) a été signé le 10 Mai 2017.
Prévu par la loi de transition énergétique, ce plan fixe des objectifs nationaux de réduction des émissions de
polluants atmosphériques pour les années 2020, 2025 et 2030 afin « d'améliorer la qualité de l'air et de
réduire l'exposition des populations aux pollutions atmosphériques ».
Le PRÉPA est un plan d’action interministériel, il est suivi par le Conseil national de l’air au moins une fois
par an et sera révisé au moins tous les cinq ans.
Le Prépa guide vers des objectifs ambitieux : réduire les émissions d’oxyde d’azote de 55 % d’ici 2024 (par
rapport aux émissions de 2005), de 66 % d’ici 2029 et de 77 % à partir de 2030. Pour les particules fines : 27 %, puis -42 % et -47 %.

SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES
TERRITOIRES (SRADDET)
Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires
(SRADDET) a été approuvé le 10 avril 2020.
Les objectifs et mesures en lien avec la qualité de l’air sont les suivants :
▪

Objectif stratégique 1 : Garantir, dans un contexte de changement climatique, un cadre de vie de qualité
pour tous
-

Carte 15

Réduire les émissions des polluants les plus significatifs et poursuivre celle des émissions de gaz à
effet de serre aux horizons 2030 et 2050.
Les neuf territoires prioritaires de la stratégie régionale 2018 pour la qualité de l’air et les grands
niveaux caractéristiques d’altération de la qualité de l’air (Source : Rapport d’Objectif, SRADDET
AuRA)

La commune de Demi-Quartier se situe dans la zone de la Vallée de l’Arve. Il s’agit d’un territoire exposé et
prioritaire de la stratégie régionale de 2018 pour la qualité de l’air.
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PLAN DE PREVENTION DE L’ATMOSPHERE DE LA VALLEE DE L’ARVE
Le PPA est un plan d’action, qui doit être arrêté par le préfet, et qui a pour unique objectif de réduire les
émissions de polluants atmosphériques et de maintenir ou ramener, dans la zone du PPA concernée, les
concentrations en polluants à des niveaux inférieurs aux normes fixées à l’article R. 221-1 du code de
l’environnement.
Le PPA2 de la vallée de l’Arve est en vigueur depuis le 29 avril 2019. Il fait suite au PPA1 du 16 février 2012.
Le périmètre du PPA de la Vallée de l’Arve s’étend du pays Rochois à l’ouest jusqu’à Chamonix-Mont-Blanc
à l’est. Il comprend 41 communes, regroupées en 5 communautés de communes. Avec près de 160 000
habitants, le territoire de la Vallée de l’Arve regroupe près de 20% de la population haut-savoyarde.
L’élaboration d’un PPA est une obligation pour toute agglomération de plus de 250 000 habitants ou pour
toutes zones où le dépassement des valeurs limites des polluants est observé ou risque de l’être. Le territoire
de la vallée de l’Arve relève de cette seconde catégorie en raison de dépassements relevés en PM10 et NO2.

Les orientations développées dans ce PPA2 sont les suivantes :
▪

▪

Les objectifs de réduction en émissions à l’horizon 2022 :
-

Un objectif retenu s’appuie sur la recommandation sanitaire de réduction de 50% à l’horizon de 2022,
de la mortalité prématurée en lien avec la pollution aux particules fines

-

Des objectifs de réduction des concentrations à l’horizon 2022 et d’atteinte des niveaux moyens
annuels enregistrés à la station de Passy (22µg/m3 de PM10 et 10µg/m3 de PM2.5)

Une action couvrant tous les secteurs d’activités
Les actions prévues par le PPA s’inscrivent dans le cadre du plan national de réduction des émissions
de polluants atmosphériques, instauré par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour
la croissance verte. 30 mesures ont été retenues et se répartissent en 3 grandes catégories :
-

Les mesures réglementaires de fond (dispositions légales, arrêtés préfectoraux, prescription dans
les documents de planification et d’urbanisme) et d’urgence (uniquement lors des épisodes de
pollution) ;

-

Les mesures d’accompagnement, d’incitation et de communication ;

-

Les mesures d’amélioration des connaissances, notamment d’ordre scientifique.
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Tableau de présentation des grands axes et des mesures du PPA2 (extrait du PPA2)

Mieux informer les populations et
faciliter le dialogue sur la qualité de
l’air

-

Développer
des
actions/une
stratégie de communication « Air »
Déployer un réseau d’ambassadeur
de l’air sur tout le territoire

-

Mettre en place des actions
d’éducation sur « santé et qualité de
l’air » pour tous les publics

-

Renforcer les contrôles routiers antipollution des véhicules

-

Supprimer et interdire les foyers
ouverts et les appareils de
chauffage non performants

-

Faire respecter l’interdiction des
brûlages à l’air libre, de l’écobuage
et des mesures en pics

-

Contrôler les activités économiques
relevant de la police des installations
classées

-

Améliorer les recommandations
sanitaires et le suivi de l’impact de la
pollution sur les populations

-

Concours de projets citoyens
« chacun fait sa part pour l’air »

Mobilisation
citoyenne

-

Interdire, contrôler, sanctionner

-

-

Poursuivre et amplifier le
« Fonds Air Bois »

-

Développer un « Fonds Air
Gaz »

-

Améliorer la connaissance des
émissions
des
acteurs
économiques pour mieux les
maîtriser

-

Poursuivre l’aide publique
environnementale
et
à
l’investissement
des
opérateurs économiques

-

Agir sur les émissions du
secteur de la construction, de la
production
et
de
la
transformation de matériaux

-

Promouvoir les entreprises
exemplaires
dont
les
« chantiers propres »

-

Mailler les territoires en
installations de traitement des
déchets inertes du BTP

-

Manager la mobilité à l’échelle de
la vallée via une « conférence
des mobilités »

-

Renforcer l’ordre ferroviaire dans
la vallée pour offrir des
alternatives à l’autosolisme et
accompagner les changements
de comportement

-

Mettre en place des « zones à
faibles émissions »

-

Accélérer
et
renouvellement
véhicules

-

Renforcer le maillage du territoire
en énergies alternatives

-

Rationnaliser la logistique de
proximité

-

Favoriser
les
modes
de
transports de marchandise les
plus vertueux notamment le
report de la route vers le fer
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amplifier
du parc

le
de

Ressources et déchets

rénovation

Mobilités

Massifier la
énergétique

Axe 5 : ressources et déchets

Parc roulant

Mutualiser
les
moyens
et
harmoniser les bonnes pratiques
des collectivités

-

Axe 4 : Transports et mobilités

Transports de marchandises

-

Axe 3 : Activités économiques

Activités économiques

Organiser la gouvernance de l’air
dans la vallée et le suivi du PPA

Axe 2 : Résidentiel et tertiaire

Secteur de la construction et des
travaux publics

-

Santé

Communiquer, informer, éduquer

Piloter, mutualiser, financer

Axe 1 : Collectif et transversal

Résidentiel et tertiaire

Tableau 2

-

Diminuer la production et le
transport des déchets, anticiper la
future organisation du traitement
des déchets en optimisant leur
valorisation

-

Développer la méthanisation

-

Développer une filière boisénergie locale et améliorer la
gestion de la forêt
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3.6.2.

Les normes réglementaires en termes de qualité de l’air

CADRE EUROPEEN ET NATIONAL
Les normes concernant la qualité de l’air sont explicitées dans deux documents cadres :
▪

▪

Les directives européennes, qui définissent les valeurs limites et les valeurs guides de teneurs, pour les
7 descripteurs suivants :
-

dioxyde de soufre (SO2),

-

dioxyde d’azote (NO2),

-

plomb (Pb),

-

monoxyde de carbone (CO),

-

ozone (O3),

-

benzène (C6H6),

-

des particules.

Les recommandations de l’OMS :
Le nombre des composés pris en compte est plus important (28 paramètres). L’objectif est d’apporter
des aides à la décision pour fixer des conditions normatives en considérant les aspects sanitaires (impact
des composés sur la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des polluants tels que le
SO2, les NOx et l’O3).

Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 (version consolidée au 19 novembre 2003) relatif à la surveillance de la
qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement indique les objectifs de qualité de l'air, les
seuils d'alerte et valeurs limites pour différents polluants atmosphériques (voir Tableau 12).
Tableau 12. Valeurs réglementaires – Décret 98-360 du 06/05/1998 (consolidé 19/11/2003) Art. R.221-1 du Code
de l’Environnement.

POLLUANTS
Ozone (O3)

Objectifs de qualité
(µg/m3)- (MA)

Seuils d’information
(µg/m3)

Seuil d’alerte
(µg/m3)

120

180

240

Dioxyde d’azote (NO2)

40

200

400

Dioxyde de soufre (SO2)

50

300

500

Poussières en suspension
(PM10)

30

80

125

Tous ces polluants sont de sources anthropiques :
▪

Ozone : polluant secondaire provenant de l’action du rayonnement solaire sur des molécules d’oxyde
d’azote ou de composés organiques volatiles,

▪

Dioxyde d’azote : automobile, chauffage au gaz,

▪

Dioxyde de soufre : automobile, chauffage, industrie,

▪

Poussières en suspension : automobile, chauffage, industrie.

L’évolution des concentrations des différents polluants dépend très fortement des conditions
météorologiques et donc de la saison.
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En saison hivernale, on note une accumulation des polluants primaires tels que les oxydes d’azote ou les
matières en suspension alors que l’ensoleillement estival favorise la transformation de certaines molécules
en polluants secondaires (c’est le cas de l’ozone qui provient de l’action du rayonnement solaire sur des
molécules d’oxyde d’azote ou de composés organiques volatiles).

3.6.3.

Le réseau de suivi de la qualité de l’air

L’ASSOCIATION ATMO AUVERGNE RHONE-ALPES
Créée lors de la fusion au 1er Juillet 2016 de ATMO Auvergne et de Air Rhône-Alpes, ATMO Auvergne
Rhône-Alpes est l’observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, pour la
surveillance et l’information sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpes.
ATMO Auvergne Rhône-Alpes dispose d’un réseau de 96 stations de mesure permanentes, réparties sur les
13 départements de la région Rhône-Alpes et qui fonctionnent 24h/24 et 7j/7.
Cette association répond à cinq objectifs :
▪

La surveillance et l’information sur la qualité de l'air en région Rhône-Alpes ;

▪

L’accompagnement des décideurs dans l’élaboration et le suivi des plans d’actions visant à améliorer la
qualité de l’air ;

▪

L’amélioration des connaissances sur les phénomènes liés à la pollution atmosphérique ;

▪

L’information à la population rhônalpine, telle que précisée dans la réglementation et l’incitation à l’action
en faveur d’une amélioration de la qualité de l’air ;

▪

L’apport d’un appui technique et des éléments de diagnostic en situations d’urgence (épisodes de
pollution, incidents ou accidents industriels).

Plusieurs polluants sont mesurés en continu pour calculer l'indice de qualité journalier (indice ATMO). Le
spectre des polluants surveillés ne cesse de s'élargir, conformément au renforcement préconisé par les
directives européennes. Les informations relatives à la qualité de l'air sont régulièrement communiquées à
la population. Un bulletin trimestriel d'information sur la qualité de l’air est disponible sur internet.
LES TYPES D’EMISSIONS POLLUANTES
 Sources fixes d’émissions
(Sources : ATMO AURA, irep)
Aucune source n’est recensée sur le territoire communal, cependant quelques sources situées à proximité,
notamment dans la vallée de l’Arve :
▪

Sallanches : Skis Dynastar SAS.

▪

Passy : Centre de valorisation des déchets de la Vallées du Mont Blanc, Produits chimiques du MontBlanc, SGL Carbon SAS.

 Émissions par les transports
Des comptages routiers sont effectués par la DDT 74 chaque année. L’extrait de carte ci-contre nous montre
que des comptages sont réalisés au niveau de la commune de Demi-Quartier, sur la RD 212.
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Carte 16

Comptages
routiers sur
la HauteSavoie.,
Source
:
DDT 74

Le tableau ci-après récapitule les données.
Tableau 13. Comptages routiers réalisés par la DDT 74 en 2019 – Tronçons situés sur la commune de DemiQuartier. Source : DDT 74

Tronçon
considéré
RD 1212 (tronçon
99)

MJA 2019

MJA 2018

11 781

11 927

Variation

-1,22 %

Pointe 2019

20 544

%
Poids
lourds
4,97 %

Nous pouvons noter l’important trafic routier sur la commune avec des pointes en période hivernale pouvant
dépasser 20 000 véhicules/jour et créer une saturation de cet axe.
Les principaux polluants imputables à la circulation automobile, à l’échelon local, sont le dioxyde de soufre
(SO2), les oxydes d’azote (NOX), le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures (HAP) et les poussières
(PM10).
La part de SO2 actuellement émise par les transports est faible (environ 10 %). Par contre, cette part est
importante pour les NOX (environ 80 %) et les CO (également 80 %). Elle est moyenne pour les poussières
(30 %) et les hydrocarbures (60 %).
En France, on observe depuis une dizaine d’années une tendance à la diminution de ces émissions
polluantes, à l’exception des oxydes d’azote (NOX). Cette diminution résulte des évolutions réglementaires
qui ont notamment conduit à d’importants efforts technologiques (pots catalytiques par exemple). Ces effets
positifs ne se révèlent que depuis le début des années 2000, du fait de la dizaine d’années nécessaire au
renouvellement du parc automobile.

3.6.4.

La qualité de l’air localement

EN HAUTE-SAVOIE
Le dernier rapport annuel réalisé par ATMO AuRA en 2017 pour la Haute-Savoie détaille les expositions
modélisées pour chaque polluant :
▪

Dioxyde d’azote (NO2) : ce polluant, très lié aux émissions routières, est problématique uniquement
dans les zones proches des grandes voiries. Dans le département, 3000 habitants sont exposés au
dépassement réglementaire de la valeur limite annuelle, 1000 personnes de moins qu’en 2016.
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▪

Particules fines (PM10) : Aucun dépassement réglementaire de la valeur limite annuelle n’a été
constaté et les niveaux en 2017 sont stables par rapport à ceux de 2016, relativement homogènes sur
le département. Cependant, un peu plus de 94 000 habitants (12% de la population départementale)
sont exposés à des niveaux supérieurs à la valeur recommandée par l’OMS fixée à 20 μg/m3 en moyenne
annuelle, 26 000 personnes de moins qu’en 2016 (16%).

▪

Particules très fines (PM2.5) : la valeur réglementaire annuelle est respectée depuis plusieurs
années et les concentrations mesurées en 2017 sont en diminution par rapport à 2016, à l’instar
des PM10. Les hauts-savoyards sont tout de même exposés à des moyennes annuelles supérieures
à la valeur recommandée par l’OMS (fixée à 10 μg/m 3), qui est également un objectif de qualité indiqué
par la réglementation française. Sur le territoire départemental, 782 000 personnes sont exposées au
dépassement du seuil de l’OMS soit presque 200 000 personnes de plus qu’en 2016.

▪

Ozone (O3) – Valeur cible pour la santé : La formation d’ozone a été plus importante dans la partie
ouest du département. Près de 281 000 habitants sont exposés à un dépassement réglementaire de
cette valeur cible pour la santé, soit 36% de la population. L’Objectif Long Terme (aucun dépassement
de120 μg/m3 sur 8h) n’est pas respecté sur la totalité du département, comme en 2016 et en 2015.

STATIONS DE MESURES
Le réseau de suivi d’ATMO AuRA dispose d’une station de mesure de la qualité de l’air sur la commune de
Demi-Quartier. Il s’agit d’une station fixe périurbaine / fond. Elle est localisée sur la carte ci-dessous.

Carte 17

Localisation des stations de mesures et de suivi de la qualité de l’air du réseau ATMO AuRA dans
la vallée de l’Arve
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CARTES D’EXPOSITION DE LA POPULATION EN 2018
Grâce à une méthode de modélisation et a ses stations de mesure, ATMO AuRA peut donner les
concentrations des différents polluants. On obtient les cartographies sur le site d’étude.
 Dioxyde d’azote (NO2) – moyenne annuelle
La valeur règlementaire limite est fixée à 40 µg.m-3.de NO2.

Carte 18

Cartographie annuelle des modélisations des concentrations en NO 2 durant l’année 2018 sur la
commune (Source : ATMO AuRA)

La commune est globalement épargnée à l’exception de la RD1212 où les concentrations sont plus
importantes (voisines de 38 40 µg.m-3) mais les seuils règlementaires sont respectés.
 Particules PM10 - Moyenne annuelle
La valeur règlementaire limite est fixée à 40 µg.m-3.de PM10.

Carte 19

Cartographie annuelle des modélisations des concentrations en PM 10 durant l’année 2018 sur la
commune (Source : ATMO AuRA)
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La commune est impactée de manière hétérogène par les PM10. Le Sud du territoire est préservé avec des
valeurs avoisinant les 10, 15 µg.m-3. Le Nord de la commune est davantage impacté par les émissions en
provenance de la vallée de l’Arve. Dans ces secteurs les concentrations en PM10 sont plus élevées : environ
20 µg.m-3. Toutefois, il n’y a pas eu de dépassement des valeurs règlementaires.
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 Particules PM10–Moyennes journalières
La valeur règlementaire limite est fixée à 50 µg.m-3.de PM10 à ne pas dépasser plus de 35 fois par an.

Carte 20

Cartographie annuelle du nombre de jour où la concentration en PM 10 durant l’année 2018
dépasse 50 µg.m-3 sur la zone d’étude (Source : ATMO AuRA)

Le nombre de jours pollués au PM10 est inférieur à 1 par an sur la quasi-totalité de la commune. Seuls
quelques secteurs proches de la RD 1212 connaissent deux jours par an.
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 Particules PM2.5–Moyenne annuelle
La valeur règlementaire limite est fixée à 25 µg.m-3.de PM2.5.

Carte 21

Cartographie annuelle des modélisations des concentrations en PM2.5 durant l’année 2018 sur la
zone d’étude (Source : ATMO AuRA)

La valeur réglementaire annuelle est respectée sur toute la commune. Toutefois, on observe des
concentrations supérieures au Nord de la commune en descendant vers la vallée de l’Arve et le long de la
RD 1212.
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 Ozone (O3) –Valeur cible pour la santé
La valeur règlementaire limite est fixée à 25 jours par an où la concentration dépasse 120 µg.m-3 d’Ozone.

Carte 22

Cartographie annuelle du nombre de jour où la concentration en O3 durant l’année 2018 dépasse
120 µg.m-3 sur la zone d’étude (Source : ATMO AuRA)

La commune de Demi-Quartier est impactée par près de 15 à 20 jours de pollution à l’ozone par an. Toutefois,
cette valeur se situe en deçà des seuils règlementaires.
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 Ozone (O3)–Valeur cible pour la végétation
La valeur cible AOT 40 est fixée à 18 000 µg.m-3.h d’O3.

Carte 23

Cartographie annuelle des modélisations des concentrations en O 3 AOT 40 durant l’année 2018
sur la zone d’étude (Source : ATMO AuRA)

De manière générale, les valeurs observées sur l’Est de la commune avoisinent voire dépassent
ponctuellement la valeur cible de 18 000 µg.m-3.h d’O3.
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 Benzo(a)pyrène B(a)P–Moyenne annuelle
La valeur cible est fixée à 1 ng.m-3.de B(A)P.
Carte 24

Cartographie annuelle des modélisations des concentrations en B(A)P durant l’année 2018 sur la
zone d’étude (Source : ATMO AuRA)

Sur la commune, la partie aval est la plus concernée avec des valeurs de 0,5 ng.m-3 proches de la valeur
règlementaire de 1 ng.m-3.de B(A)P.
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3.6.5.

Les dépassements réglementaires et épisodes de pollution en 2018

Plus précisément les stations de mesures permettent d’identifier les éventuels dépassements sur la
commune de Demi-Quartier, présentés dans le tableau suivant. Ces statistiques sont calculées à partir de la
modélisation fine échelle (V2018.rf.a).

Tableau 14. Valeurs modélisées sur la commune en 2018 (Source : ATMO AuRA)

Les modélisations ne montrent aucun dépassement des seuils réglementaires sur la commune.

3.6.6.

Les sites en objet de la modification

 OAP d’Oise
Le site objet de la modification du PLU est localisé en bordure de la RD 1212 et dans la partie Nord-Est
de la commune. Il est donc exposé aux concentrations les plus importantes de la commune comme en
attestent les cartes ci-dessus. Toutefois, les valeurs règlementaires ne sont jamais atteintes.
 Les STECAL
Les STECAL sont localisés hors des secteurs identifiés comme pollués.
 Les Emplacements Réservés
Sans objet
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3.6.7.

Les épisodes de pollution

Malgré l’amélioration régulière de la qualité de l’air, les épisodes de pollution persistent, avec des hausses
temporaires, mais marquées, des concentrations de polluants. Ainsi, en 2018, 30 journées ont connu une
activation de dispositif préfectoral en Auvergne Rhône-Alpes, comme le montre la figure suivante.

Figure 17 Nombre de jour d’activation d’une vigilance en 2018 en AuRA (Source :ATMO AuRA)
La commune de Demi-Quartier fait partie du bassin d’air « Vallée de l’Arve ».
En 2018, la vallée de l’Arve a fait l’objet de 10 jours de vigilance jaune principalement en hiver entre
Novembre et Mars. Le nombre de jour pollué est en baisse par rapport à 2017 (22 jours).

3.6.8.
▪

Les enjeux de la modification du PLU sur la qualité de l’air

La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère :
-

Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le projet futur.

-

Articulation du projet avec l’organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité des
fonctions, développement de modes de déplacements doux (piéton, vélo) et des alternatives au
déplacement en voitures individuelles (TC, covoiturage, transport à la demande).
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3.7. DECHETS
3.7.1.

Les bases réglementaires

LES LOIS DE « GRENELLE »
Les lois Grenelle I et II et le décret d’application du 11/07/2011, définissent de nouveaux objectifs ambitieux
en matière de gestion des déchets :
▪

Limitation des capacités d’incinération et d’enfouissement dans le PDPGDND à moins de 60 % des
Déchets Non Dangereux (DND)

▪

Réduction de 7 % des quantités d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) collectées

▪

Augmentation de la part de valorisation matière et organique pour atteindre un taux minimum de 45 %
des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) d’ici 2015

▪

Obligation de valorisation biologique des biodéchets pour les gros producteurs (restauration collective,
commerces alimentaires, …) - arrêté du 12/07/2011.

LA LOI SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE POUR LA CROISSANCE VERTE
La loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe de
nouveaux objectifs en termes de prévention des déchets, de lutte contre le gaspillage, et de développement
de l’économie circulaire:
▪

Réduction des déchets mis en décharge à hauteur de 50% à l’horizon 2025 par rapport à 2010

▪

Réduction de 10% des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020 par rapport à 2010

▪

Recyclage de 55% des déchets non dangereux en 2020 et 65% en 2025

▪

Valorisation de 70% des déchets du BTP à l’horizon 2020
-

▪

En 2011, en Haute-Savoie, le taux de valorisation des déchets issus de chantiers du BTP de l’ordre
était de 59% (Source : FDBTP)

Réduction de 50% des quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant
2020

LE SRADDET
Le PRPGD Auvergne-Rhône-Alpes en cours d’élaboration depuis juin 2016, a été intégré au SRADDET et
approuvé en même temps le 10 avril 2020.

Ce plan fixe 3 axes principaux :
▪

Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 (soit -50 kg par an et par habitant) ;

▪

Atteindre une valorisation matière (déchets non dangereux) de 65 % en 2025 et 70 % d’ici à 2031 ;

▪

Réduire l’enfouissement de 50 % dès 2025.

3.7.2.

Les compétences

La CC du Pays du Mont Blanc assure les compétences de la collecte des ordures ménagères résiduelles
(OMr) et celle du tri sélectif ainsi que la gestion des 4 déchèteries du territoire intercommunal.
Le SITOM des Vallées du Mont Blanc assure les compétences du traitement, du tri et de l’incinération des
déchets ménagers.
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3.7.3.

Les principales caractéristiques des filières déchets

LES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR)
La collecte des ordures ménagères se fait dans des bacs roulants (collecte en point de regroupement) une
fois par semaine hors-saison à 3 fois par semaine en saison touristique.
Les volumes totaux d’ordures ménagères collectées en 2017, 2018 et 2019 à l’échelle de la CCPMB sont
les suivants :
Tableau 15. Tonnage d’OMR collecté à l’échelle de la CCPMB (Source : Rapport d’activité 2019)

2017
Quantité (tonnes)

14 734

2018

2019

Ratio
(kg/an/hab DGF)

Quantité
(tonnes)

Ratio
(kg/an/hab DGF)

Quantité
(tonnes)

Ratio
(kg/an/hab
DGF)

323

14 976

328

14 155

311

▪

Ratio à l’échelle régionale : 231 kg/habitant/an (Enquête nationale ADEME 2017 / Référentiel national
2019 des coûts du service public de gestion des déchets (données 2016))

▪

Ratio à l’échelle départementale : 279 kg/habitant/an d'OMR (Enquête nationale ADEME 2017 /
Référentiel national 2019 des coûts du service public de gestion des déchets (données 2016))

On constate qu’après une hausse en 2018, la quantité de déchet produite par habitant diminue en 2019 (5,45 %).
Il existe une variation importante des tonnages mensuels collectés au cours de l’année en raison de la
saisonnalité touristique.

Figure 18 Tonnage des OM collectées en 2019 en bleu (Source : Rapport d’activité 2019)
Une fois collectées, les OM sont acheminées vers unité de valorisation énergétique (UVE) de Passy. D’une
capacité nominale de 60 000 tonnes, elle a permis l’incinération de 59 077 tonnes de déchets en 2019, et
dispose ainsi d’une légère marge de traitement.
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Elle exploite le potentiel énergétique des déchets ménagers et des boues issues des usines de dépollution
des eaux usées. Leur combustion produit de la vapeur (production d'électricité grâce à une turbine et
autonomie électrique de l’UVE) et de chaleur (permettant ainsi d’alimenter le réseau urbain de chauffage et
d'eau chaude sanitaire).
Une valorisation matière des sous-produits d’incinération est également en place :
▪

Les mâchefers sont valorisés en remblais de travaux routiers après maturation.

▪

Les ferrailles sont valorisées en fonderie pour fabriquer des aciers de 2ème fonte.

▪

Les métaux non ferreux extraits des mâchefers sont recyclés.

LES RECYCLABLES DE LA COLLECTE SELECTIVE, HORS DECHETERIE
La collecte s’effectue en points d’apport volontaire (PAV) une fois par semaine et s’organise autour de 2
flux distincts :
▪

▪

Multi-matériaux : journaux, papier et emballages ménagers.
-

le PAPIER (journaux, magazines, cahiers, enveloppes non filmées…),

-

les CARTONNETTES (de paquet de biscuits, de lessive…),

-

les FLACONS ET BOUTEILLES PLASTIQUE (et seulement ces deux emballages pour le
plastique),

-

les EMBALLAGES METALLIQUES (canettes, boîtes de conserve, bouteilles métalliques de sirop,
bombes aérosols, barquettes en aluminium…),

-

les BRIQUES ALIMENTAIRES (de lait, de jus de fruits, de soupe…).

Verre.
Tableau 16. Tonnages issus de la collecte sélective sur le territoire de la CCPMB (Source : Rapport d’activité 2018
- 2019

2018

2019

Quantité (en
tonnes)

Ratio par habitant
(en kg/an/hab)

Quantité (en
tonnes)

Ratio par habitant
(en kg/an/hab)

Verre

2 845

62

2 974

62

Collecte
sélective

2 517

55

2 594

57

TOTAL

5 362

117

5 568

119

-

A l’échelle régionale : 44 kg/habitant/an de Verre (Enquête nationale ADEME 2017 / Référentiel
national 2019 des coûts du service public de gestion des déchets (données 2016))

-

A l’échelle régionale : 41 kg/habitant/an d'Emballages et papiers des ménages (Enquête nationale
ADEME 2017 / Référentiel national 2019 des coûts du service public de gestion des déchets
(données 2016))

Les tonnages collectés en 2019 sont sensiblement identique à 2018. Toutefois, la collecte est supérieure à
la moyenne régionale.
L’ensemble des matériaux recyclables issus du tri sélectif des déchets du territoire sont transportés vers le
quai de transfert du SITOM des Vallées du Mont-Blanc à Passy pour être compactés. Les recyclables secs
hors verre sont ensuite envoyés dans le centre de tri d’Excoffier de Villy-le-Pelloux depuis mars 2014 pour
assurer leur valorisation. Le verre est aussi déchargé sur une plate-forme sur le même site pour ensuite
être recyclé.
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LES BIODECHETS
Depuis 2009, le SITOM propose des composteurs en bois ou en plastique recyclé au tarif subventionné de
15 euros. Un bioseau est offert pour permettre le transfert des bio-déchets de la cuisine au composteur. 4
675 foyers sont équipés depuis le début de l’opération.
Sur Demi-Quartier, 15,1 % des maisons sont équipées et 3 nouveaux acquéreurs en 2019. A l’échelle du
SITOM, environ 281,75 tonnes de biodéchets ont été détournées de l’incinération, soit une augmentation
de 8,9% en 2019, dont 200 pour la CCPMB.

Figure 19 Biodéchets détournées de la filière incinération (Rapport annuel SITOM 2019)
LES DECHETS COLLECTES EN DECHETERIES
4 déchèteries sont ouvertes sur le territoire du SITOM dont une sur la commune de Megève au lieu-dit «
Les Combettes ». Elle est gérée dans le cadre d'un marché public confié au groupement d'entreprise
EXCOFFIER-SUEZ.

Les déchets acceptés sont les suivants : ferrailles, papiers et cartons, déchets verts, gravats, bois,
encombrants, pneus de particuliers, déchets électriques et électroniques (D3E), huiles minérales et
végétales, déchets toxiques et dangereux…
L’accès est autorisé aux particuliers et aux professionnels résidant ou ayant un chantier sur le territoire de
la CCPMB.
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Figure 20 Evolution des tonnages des principaux flux collectés sur les déchèteries de la CCPMB (Source :
rapport annuel, 2019)

Figure 21 Evolution des tonnages des déchets
valorisables sur les déchèteries de la
CCPMB (Source : rapport annuel, 2019)

Figure 22 Répartitions des tonnages par décheteries
en 2019 (Source : rapport annuel, 2019)

En 2019, près de 14 700 tonnes de déchets ont été amenés dans les 4 déchèteries du territoire, dont environ
3 300 sur la déchèterie de Megève.
DECHETS D’ACTIVITE DE SOINS A RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
Ces déchets de soins (piquants, tranchants du type seringues, aiguilles, …) sont produits par les malades
en auto-traitement (particulièrement les personnes diabétiques).
Ces déchets ne peuvent en aucun cas être évacués avec les ordures ménagères car présentent des risques
pour le patient et son entourage, les usagers de la voie publique et les agents de collecte et de tri des OM.
La réglementation actuelle impose que les DASRI suivent une filière d’élimination spécialisée et adaptée.
Chaque particulier en auto-traitement peut récupérer gratuitement un conteneur sécurisé en pharmacie et
le déposer dans les points de collecte prévus par l’éco-organisme DASTRI.
Il n’y a pas de point de collecte sur la commune de Demi-Quartier. Toutefois ces déchets peuvent être
déposés dans les pharmacies de Megève et Combloux.
Par un arrêté ministériel du 12/12/2012, l’association « DASTRI » s’est vue délivrer un agrément pour
enlever et traiter les DASRI produits par les patients en autotraitement. En plus de correspondre à la mise
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en œuvre d’un des engagements du Grenelle II, cette nouvelle filière contribue à l’émergence du principe
de responsabilité élargie (ou étendue) du producteur (REP). L’éco-organisme « DASTRI » est désormais
chargé de mettre en place la filière sur le territoire national. Les différents dispositifs de collecte existants
sont consultables sur le site www.dastri.fr.

DECHETS INERTES DES PROFESSIONNELS DU BTP
Ces déchets sont produits par les activités de construction, de rénovation et de démolition, ainsi que par les
activités de terrassement.

Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP en Haute-Savoie a été
approuvé le 13 juillet 2015.
Le diagnostic de ce plan relève les éléments suivants :
▪

une augmentation du gisement des déchets du BTP avec un ratio élevé par habitant : 4,33 t/an/hab,

▪

un nombre élevé de plateformes de transit, tri et recyclage, bien réparties sur l’ensemble des zones
urbaines.

▪

des manques de capacités de traitement (remblais ou stockage) dès 2016 pour l’arrondissement de
Bonneville et 2022 pour tous les arrondissements du département.

▪

une difficulté d’accessibilité aux plateformes en termes de transport.

Aucune Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) n’existe sur le territoire communal. Les
entreprises du BTP gèrent leurs déchets à leur échelle, en fonction des opportunités de dépôt et du potentiel
de revalorisation des matériaux évacués.

DECHETS INDUSTRIELS
Il n’y a pas de production de déchets industriels sur la commune.

3.7.4.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
Le site d’étude se situe à proximité immédiate d’un point d’apport volontaire. Par ailleurs, l’incinérateur
de Passy dispose d’une marge de traitement pour assimiler de nouveaux déchets.

Photo 1 Point d’apport volontaire en sortie du giratoire (Source : Google)
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 STECAL et Emplacements Réservés
Sans objet

3.7.5.
▪

Les enjeux de la modification du PLU sur la gestion des déchets

La réduction à la source et le recyclage des déchets au sein du projet (compostage, tri, ..).
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3.8. LE BRUIT
3.8.1.

Contexte réglementaire

Les principaux textes en vigueur relatifs à la réglementation du bruit (infrastructures routières) sont les
suivants :
▪

Le Code de l’Environnement et notamment ses dispositions relatives à la lutte contre le bruit (livre V),

▪

Le décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à la limitation des aménagements et infrastructures de
transports terrestres, pris pour l’application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 codifiée,

▪

L’arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, complété par la circulaire du 12
décembre 1997,

▪

L’arrêté du 30 mai 1996, relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres
et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.

▪

…………

3.8.2.

Données générales

Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée en
niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport entre un
son audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000.
L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit
exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de l’oreille.
Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage d’un
camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. Les
enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le cumul de l’énergie sonore
reçue par un individu qui était l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur l’homme, et en
particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent,
noté Leq.

Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les indications suivantes caractérisant la
gêne des habitants :
▪

en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent gênés,

▪

entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés,

▪

entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés,

▪

entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés,

▪

au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent gênés.

Le bruit lié à la circulation automobile varie devant les habitations dans un intervalle de 55 à 80 dB(A) :
▪

55 dB(A) : immeuble situé à 500 m d’une autoroute ou façade sur cour en centre-ville,

▪

65 dB(A) : rue secondaire d’un centre-ville,

▪

75 dB(A) : artère principale d’une grande ville ou habitation à 30 m d’une autoroute,

▪

80 dB(A) : façade en bord d’autoroute.
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3.8.3.

Les nuisances sonores sur la commune liées aux infrastructures routières

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction des niveaux sonores de
référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés sur les deux périodes 6h-22h et 22h-6h deux niveaux
sonores dits « de référence » (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils servent de
base au classement sonore et sont évalués en règle générale à un horizon de vingt ans.
Les infrastructures sont ainsi classées par catégories (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5),
par arrêté préfectoral n°2011.192.0063 du 11 Juillet 2011.
Pour chaque catégorie correspond une zone de largeur définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir
une installation acoustique renforcée, pour les nouvelles constructions.

Tableau 17. Classement des infrastructures sonores (Source : DDT 74)

Niveau sonore de
référence

Niveau sonore de
référence

LAep(6h-22h) en dB(A)

LAep(22h-6h) en dB(A)

83

78

1

300 m

79

74

2

250 m

73

68

3

100 m

68

63

4

30 m

Largeur du secteur
Catégorie

de protection

Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables qui s’affranchissent en
fonction de la situation topographique du riverain par rapport à la voirie.
Sur la commune de Demi-Quartier 1 tronçon est considéré comme bruyant :
Tableau 18. Extrait de l’arrêté préfectoral

La carte ci-dessous présente, pour chaque tronçon classé comme bruyant, le secteur affecté par les
nuisances sonores.
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Carte 25

Carte des nuisances sonores
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Des cartes des zones exposées au bruit des grandes infrastructures de transport selon les indicateurs Lden
et Ln sont également réalisées sur le département de la Haute-Savoie.

Celles-ci présentent les zones actuellement exposées au bruit des grandes infrastructures de transport sur
le département.
Cette représentation, basée sur des données d’entrée parfois forfaitaires et évaluée par calcul, propose une
vision macroscopique et maximaliste de l’exposition au bruit.

NB : Indicateur Lden : indicateur du niveau sonore global pendant une journée (jour, soir et nuit) utilisé pour
qualifier la gêne de la population liée à l'exposition au bruit. Un environnement sonore est considéré comme
bruyant lorsque l’indice Lden dépasse les 68 dB(A).
Indicateur Ln : indicateur du niveau sonore global pendant la période nocturne (22h à 6h) utilisé pour
qualifier la gêne de la population liée à l'exposition au bruit. Un environnement sonore est considéré comme
bruyant lorsque l’indice Ln dépasse les 62 dB(A).

Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

Carte 26

Zones exposées au bruit routier selon l’indicateur Lden. Source : DDT 74

Carte 27

Zones où la valeur limite Lden a été dépassée. Source : DDT 74
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Carte 28

Zones exposées au bruit routier selon l’indicateur Ln. Source : DDT 74

Carte 29

Zones où la valeur limite Ln a été dépassée en période nocturne. Source : DDT 74

Les quatre cartes ci-dessus révèlent qu’une partie de la population réside dans un environnement sonore
considéré comme bruyant en limite de la RD 1212.
Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

Il apparait toutefois que la topographie montagnarde expose aux nuisances sonores les habitants du
versant, bien au-delà des secteurs de protection règlementaire.

3.8.4.

Les nuisances sonores liées aux lignes électriques

Les lignes électriques à haute tension sont susceptibles d’émettre des grésillements caractéristiques
particulièrement perceptibles par temps de pluie. Il s’agit de « l’effet couronne », phénomène physique de
micro-décharges électriques.
Les lignes électriques ainsi que les postes de transformation doivent respecter l’une de ces deux conditions :
▪

« Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est inférieur à 30 dB (A),

▪

L'émergence3 globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de façon continue, est
inférieure à 5 décibels A pendant la période diurne (de 7h à 22h) et à 3 décibels A pendant la période
nocturne (de 22h à 7). »

De plus, le vent peut entrainer des sifflements du au passage de l’air dans les pylônes, les câbles,…

Le territoire est concerné par le passage une ligne inférieure à 150 kv potentiellement sources de nuisances.
Cependant, aucune mesure n’a été effectuée.

Carte 30

Ligne à haute tension sur la commune (Géoportail, RTE)

3

« L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit de l'ouvrage
électrique, et celui du bruit résiduel (ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à
l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements). » Source : Arrêté technique du 17
mai 2001.
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3.8.5.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
Le site objet de la modification est localisé en limite du secteur affecté par le bruit routier comme en
témoigne l’extrait de carte ci-après.

Aucune prescription technique lors de la construction du bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces
nuisances (en termes d’isolation acoustique notamment) n’est donc à appliquer règlementairement.
On constate également sur les cartes de bruit que le site est concerné dans une moindre mesure par des
nuisances faibles à modérées.
 Les STECAL
Les STECAL sont localisés hors des secteurs identifiés comme bruyants.
 Les Emplacements Réservés
Sans objet

3.8.6.
▪

Les enjeux de la modification du PLU sur les nuisances sonores

L’exposition des populations futures aux nuisances sonores de la RD 1212.
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3.9. RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Le risque est la combinaison de l’aléa, qui est phénomène naturel ayant une chance de se produire, et des
enjeux (victimes potentielles en cas de survenance de l’aléa), comme le montre la figure ci-dessous :

Illustration du risque sismique (Source : Brochure Prévention des risques naturels – Les séismes, MEDDE)

3.9.1.

Les risques naturels

Quelques grands principes sont à retenir pour la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement
du territoire. Dans l’ordre de priorité :
▪

Privilégier le principe de prévention qui vise à limiter les enjeux dans les zones soumises aux
phénomènes (aléas).

▪

Raisonner l’aménagement pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux.
Ne pas aggraver la vulnérabilité existante.

▪

Réduire la vulnérabilité des aménagements existants.

LES DOCUMENTS CADRE
 Le PGRI du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est en cours d’exécution pour la période 2016-2021
sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il a été arrêté le 7 Décembre 2015 par le Préfet coordinateur de
bassin.
Ce plan vise à :
▪

Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin RhôneMéditerranée ;

▪

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

Pour ce faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :
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▪

La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des dommages liés à
l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, mais surtout par le respect
des principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation.

▪

La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques au
travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des phénomènes d’inondation (les
débordement des cours d’eau, le ruissellement, les submersions marines ...), la recherche de synergies
entre gestion de l’aléa et restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des
ouvrages de protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le risque
torrentiel ou encore l’érosion côtière.

▪

L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers d’une bonne
organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion de crise mais également de la
sensibilisation de la population.

▪

L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques d’inondation
par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie de prévention et par
l’accompagnement de la GEMAPI.

▪

Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux exposés et
leurs évolutions.

Le 15 février 2016, le Préfet coordonnateur de bassin a également arrêté la liste des stratégies locales,
leurs périmètres, leurs délais d’approbation et leurs objectifs. Sur le secteur de l’Arve, le Préfet
coordonnateur a identifié la SLGRI du « bassin de l’Arve » incluant les deux TRI et correspondant
au périmètre du SAGE. Il a fixé au 22 décembre 2016 la date d’approbation de la SLGRI.

Les cadrages nationaux et régionaux en matière de risque inondation ou de ressource en eau incitent à une
articulation entre les démarches locales SAGE et SLGRI. C’est pourquoi elles ont été menées sur le bassin
versant de l’Arve conjointement, permettant une parfaite concordance entre les dispositions de la SLGRI et
celles du SAGE.
Le Préfet de Haute-Savoie a par ailleurs désigné les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE)
comme « parties prenantes » de la SLGRI pour son élaboration par arrêté du 26 mai 2016. Il désigne par
ce même arrêté le SM3A animateur et porteur de la démarche, l’Etat jouant un rôle de coordination.
Ainsi la rédaction de la SLGRI s’est appuyée sur les travaux du SAGE engagés depuis 2009 et sur un
premier Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) 2013-2018 arrivé à mi-parcours.
Cet effort de rapprochement a été facilité par la similitude des deux périmètres SAGE et SLGRI, des
échéances quasi communes et une gouvernance déjà bien établie.
Compte tenu de ce mode d’élaboration conjoint, les orientations et dispositions du projet de SLGRI sont les
mêmes que les orientations et dispositions du projet de SAGE validé par la CLE.
La commune de Demi-Quartier est concernée par le TRI de la Haute Vallée de l’Arve arrêté le 12/12/2012
par le préfet coordinateur de bassin.
 Le PAPI de l’Arve
Le programme d’actions de prévention des inondations de l’Arve 2013-2019 est terminé, un PAPI 2 est en
cours d’élaboration.
Il comprend 36 actions réparties en 7 axes pour un montant de 48 M€. Il se déroulera sur 6 ans également,
de 2020 à 2026. Le territoire de ce 2ème PAPI est identique à celui du premier et comprend les105
communes du bassin versant de l'Arve. Il représente une surface de 2164 km2 comprenant le territoire du
SAGE de l'Arve.
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Comme le 1er PAPI, le 2ème PAPI visera à réduire les conséquences des inondations sur les territoires à
travers une approche globale du risque. Les actions proposées s'appuient sur un diagnostic précis du risque
inondation sur le territoire.

LA REGLEMENTATION
La commune est couverte par un PPRn4 opposable approuvé par arrêté préfectoral du 10 février 2011 (cf.
carte suivante).
Le PPR constitue une servitude d’utilité publique affectant l’occupation des sols. Cette servitude (PM1)
interdit de construire dans les zones rouges (risques élevés) et autorise de construire sous réserve du
règlement du PPR dans les zones bleues (risques modérés).

4

PPRn : Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles
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Carte 31

Risques naturels
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LES ALEAS
Sources : Géorisques : https://www.georisques.gouv.fr/, Rapport de présentation du PPRn, DDT
74.

La carte des aléas de la commune de Demi-Quartier (cf. pages ci-après) distingue les aléas
suivants :
 Avalanches
Les avalanches sont provoquées par une brusque rupture du manteau neigeux. Il s’agit d’un
déplacement rapide d’une masse de neige plus ou moins importante sur une pente.
Sur la commune de Demi-Quartier, l’aléa avalancheux est très marginal. Il n’y a aucun couloir
avalancheux répertorié, même si certaines pentes pourraient être le siège de coulées de neige.
En cas de conditions à fort risque avalancheux, des coulées de neige pourraient se produire mais
toujours de faible amplitude. Par ailleurs, elles se produiraient souvent dans des zones très
boisées, ce qui diminuerait d’autant plus leur amplitude.
 Crues torrentielles / inondations
La commune est concernée par de nombreux phénomènes torrentiels du fait de la présence d’un
chevelu hydrographique dense combiné à un relief important. La plupart des cours d’eau de la
commune sont à risque.
Les principaux dégâts susceptibles de se produire sur Demi-Quartier consistent surtout aux
embâcles produits par accumulation d’arbres et blocs rocheux dans le lit du torrent d’Arbon et
des petits ruisseaux associés à ce bassin versant. Ceci est dû à l’absence d’entretien des berges
des torrents, réglementairement à la charge des propriétaires riverains. Lors des débâcles, tous
ces bois, ainsi que les matériaux arrachés à la berge, obstruent les ponts et les buses ainsi que
les passages divers et cela entraîne l’inondation des abords des torrents.
Plusieurs cours d’eau, dont le principal le torrent d’Arbon, sont concernés par ce risque :
▪

le torrent d’Arbon

▪

Le ruisseau de « Fontaine Désir / Vauvray »

▪

Le ruisseau de « Ormaret »

▪

Le ruisseau de « Combafort / Petit-Bois »

▪

Le Torrent de « Vers Les Nants / la Princesse »

▪

Le ruisseau de Darbelet et des Choseaux.

 Mouvements de terrain
Sur la commune de Demi-Quartier, les phénomènes d’instabilités de terrain affectent
essentiellement les terrains de formations quaternaires, c'est à dire les sols d'origine glaciaire
déposés sur le sous-sol constitué des différentes nappes de charriage, appelés « moraine ». Ils
affectent également les formations schisteuses du Lias à certains endroits, comme dans la vallée
de Cassioz (Megève).
Les instabilités de terrain existent et se développent en général dans la couverture argilolimoneuse morainique et dans les faciès d’altération schisteux. Ainsi des zones de glissement
sont rencontrées aussi bien sur le versant est du Mont du Jaillet et du Sommet des Salles, à la
Fouettaz, la Berthaz, la Ravine, le sud-est du hameau « Fontaine Désir », ainsi que sur les pentes
pastorales du Mont d’Arbois au lieu-dit « grands Champs » et « La Grange ». Ces zones instables
favorables au développement de glissements actifs sont entretenues par des infiltrations d’eau
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diffuses non collectés par un réseau drainant de surface. Du fait de la relative imperméabilité des
terrains morainiques, cette eau a tendance à s’accumuler dans des poches de moraine
superficielle ou à ruisseler en surface.

 Sismicité
Source : www.georisques.gouv.fr

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la
sismicité instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives,
permettent de définir l'aléa sismique d'une commune, c'est-à-dire l’ampleur des mouvements
sismiques attendus sur une période de temps donnée (aléa probabiliste).
Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (article D563-8-1 du code
de l’environnement datant du 1er Mai 2011). Ce classement est réalisé à l’échelle de la commune :
▪

zone 1 : sismicité très faible ;

▪

zone 2 : sismicité faible ;

▪

zone 3 : sismicité modérée ;

▪

zone 4 : sismicité moyenne ;

▪

zone 5 : sismicité forte.

Si l’on considère plus précisément la commune de Demi-Quartier, concernée par le présent
rapport, celle-ci est classée en Zone 4, traduisant un risque sismique moyen.
 Retrait gonflement des argiles
Le retrait-gonflement des argiles est lié aux variations de teneur en eau des terrains argileux : ils
gonflent avec l'humidité et se rétractent avec la sécheresse. Un aléa important peut entrainer des
désordres sur les habitations.

La commune de Demi-Quartier est soumise à un aléa faible.
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Carte 32

Carte des aléas naturels sur la commune (Source : DDT 74)
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LES ARRETES PORTANT RECONNAISSANCE DE L'ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE
La commune a pris deux arrêtés de catastrophes naturelles.

Le changement climatique peut avoir un impact sur la recrudescence des risques naturels :
▪

Probabilité d’une augmentation de la fréquence des fortes crues.

▪

Recrudescence des glissements de terrain.

3.9.2.

Les sites en objet de la modification

 L’OAP d’Oise
PPRn
Le site d’étude n’est pas concerné par le zonage réglementaire du PPRn de la commune de DemiQuartier.

ALEAS
Aucun aléa naturel ne concerne le secteur objet de la modification.
 Les STECAL
PPRn
Les deux STECAL sont en zone bleue (42DE) constructibles sous conditions pour le risque de
glissement. .
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ALEAS
D’après la carte des aléas, les deux STECAL sont en aléas moyen de glissement (G2).

 Les Emplacements réservés
Des risques sont localement identifiés sur certains ER mais leur nature n’est pas susceptible d’aggraver
la vulnérabilité des personnes et des biens.
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3.9.3.

Les risques technologiques

La commune n’est pas couverte par un PPRt 5.
Néanmoins, divers risques sont présents sur le territoire communal :
RISQUES LIE AU TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES (TMD)
Le risque est lié à un accident se produisant lors du transport, par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau
ou par canalisation, de matières dangereuses telles que les produits inflammables, toxiques, explosifs,
corrosifs ou radioactifs. Sur Demi-Quartier, le risque peut être lié au transport par voie routière sur les
grands axes de transports sur la RD1212.
RISQUES INDUSTRIELS
L’inspection des installations classées, chargée de veiller au respect de la réglementation, a défini une liste
d’établissements concentrant les principaux risques technologiques ou les potentiels de pollution ou de
nuisance élevés et nécessitant une attention particulière et d’une surveillance renforcée et régulière.

Les établissements prioritaires se composent :
▪

Des établissements SEVESO seuil haut,

▪

Des installations de stockage ou d’élimination de déchets d’une capacité autorisée de plus de 20 000
t/an pour les déchets industriels spéciaux et de plus de 40000t/an pour les ordures ménagères,

▪

Des installations à rejets importants dans l’atmosphère,

▪

Des installations dont les rejets dans le milieu naturel ou vers une station d’épuration collective
dépassent certaines valeurs en DCO, hydrocarbures, métaux lourds.

Aucun établissement de cette nature n’est présent sur la commune. Par ailleurs, aucune installation classée
pour l’environnement (ICPE) n’est localisé sur le territoire.
EXTRACTION DE MATERIAUX
Il n’y a pas de carrière en activité sur la commune.

3.9.4.

Les sites en objet de la modification

Les différents sites d’étude ne sont pas concernés par des risques technologiques.

3.9.5.

▪

5

Les enjeux de la modification du PLU sur les risques naturels et
technologiques

Aucun enjeu identifié. L’emprise de la modification étant exempte de risques connus et identifiés.

PPRt : Plan de Prévention des Risques technologiques
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3.10. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de dégager plusieurs enjeux de la présente modification du PLU.

Tableau 19. Hiérarchisation des enjeux environnementaux

Enjeux

Niveau d’enjeux pour le
projet de modification

La préservation des réservoirs de biodiversité humides identifiés sur la zone
d’étude.

Fort

La fonctionnalité écologique du territoire, l’aire d’étude étant limitrophe d’un axe
de déplacement de la faune sauvage.

Moyen

Le traitement des franges bâties, dans un objectif de "réparation paysagère", au
profit de la lisibilité de l’enveloppe urbaine, principalement.

Fort

La limitation de l’extension linéaire et parfois dispersée de l’urbanisation, au profit
de la lisibilité du paysage et la recherche d’une certaine densité des opérations
futures, permettant des économies d’espace.

Fort

La structuration urbaine des abords de la RD 1212, au profit du renforcement et
de la lisibilité de la qualité paysagère de la traverse de la commune.

Moyen

Domaine

Biodiversité et dynamique écologique

Paysage

La signalisation et la mise en valeur des entrées de ville.

Fort

Globalement, la maîtrise de :
▪

l’architecture contemporaine au profit d’une plus grande unité dans son
expression,

Modification n° 1 du PLU de la commune de Demi-Quartier – Note de présentation

Moyen

Domaine

Enjeux
▪

Niveau d’enjeux pour le
projet de modification

l’optimisation attendue des espaces d’habitat individuel.

Le développement de l'espace public et des lieux de vie.

Moyen

La maîtrise de la production architecturale, vers plus d'unité et un traitement des
abords des constructions, plus en accord avec le sens du lieu.

Moyen

La préservation de la pérennité de l’activité agricole, en faveur du maintien du
caractère ouvert de ces espaces.

Moyen

La préservation des éléments boisés et végétaux ponctuels qui caractérisent ces
espaces agricoles (bosquets, haies, vergers, ripisylves…), sans encourager
l'enfrichement.

Moyen

Ressource en eau

La capacité d’alimentation en eau potable pour la modification du PLU, adaptée
à la dynamique de développement des capacités d’accueil de la commune.

Fort

Déchets

La réduction à la source et le recyclage des déchets au sein du projet
(compostage, tri, ..).

Moyen

Sols et sous-sols

La fonction agricole des espaces concernés par la modification du PLU.

Modéré

L’intégration de mesures d’économie d’énergie au sein de la zone de
modification du PLU.
Energie et GES
Air et climat

Fort

La réduction à la source des rejets de composés polluant l’atmosphère :
-

Développement de l’utilisation d’énergies renouvelables dans le projet
futur.

-

Articulation du projet avec l’organisation du territoire pour limiter les
déplacements : mixité des fonctions, développement de modes de
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Fort

Domaine

Enjeux

Niveau d’enjeux pour le
projet de modification

déplacements doux (piéton, vélo) et des alternatives au déplacement en
voitures individuelles (TC, covoiturage, transport à la demande
La dynamique de progression des énergies renouvelable dans le cadre du projet.
Bruit

L’exposition des populations futures aux nuisances sonores de la RD 1212.

Risques naturels et technologiques

Aucun enjeu identifié.
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Faible
Modéré
Nul

4. Analyse des incidences prévisibles sur l’environnement et
mesures envisagées pour éviter et réduire les effets
Rappel Article R151-1 du CU :
« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation :
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la
préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa
mise en œuvre sur celui-ci. »

4.1. Effets de la modification sur la biodiversité et la dynamique
écologique
4.1.1.

Les zones réglementaires et d’inventaire

 OAP d’Oise – zone 1AUt
La zone concernée par la modification est localisée sur l’emprise de la ZNIEFF de type II « Ensemble de
zones humides des environs de Combloux et Megève » et en limite d’une zone humide de l’inventaire
département 74 : 74ASTERS0655 (La Demi-Lune Nord-Est).

Carte 33

Localisation des ZRI sur l’aire d’étude
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 Modification de l’OAP patrimoniale
La modification de l’OAP patrimoniale n’aura aucun effet sur la biodiversité et la dynamique écologique.
 Modification de STECAL
Les STECAL n°3 et n°7 sont en ZNIEFF de type 2. Afin de permettre un léger développement des activités
de restauration déjà présentes au niveau des STECAL n°3 et n°7, il est nécessaire de faire évoluer le
dispositif réglementaire du PLU. Ainsi, le règlement permettra dorénavant la construction d’une annexe, liée
à l'activité de restauration de la construction principale, d'une surface maximale de 20 m² et d'une hauteur
maximale de 3 m. Les deux STECAL sont uniquement concernés par la ZNIEFF de type II « Ensemble de
zones humides des environs de Combloux et Megève ».
L’effet de cette modification sur les ZRI est qualifié de faible.
 Ajout d’emplacements réservés
Les nouveaux emplacements réservés sont presque tous localisés dans l’espace urbain. Aucun n’est
susceptible d’avoir un impact notable sur les ZRI.
 Modification du règlement écrit
Les modifications du règlement ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur les ZRI.
 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE
OAP d’Oise
• Incidence faible sur la fonctionnalité de la ZNIEFF II « Ensemble de zones humides des environs
de Combloux et Megève » :
• Absence d’impact sur la zone humide identifiée par ASTERS à l’inventaire 74 car elle est identifiée
hors de la zone de la modification du PLU et elle est localisée en amont des aménagements
projetées. Dans ces conditions, son alimentation hydraulique ne sera pas perturbée.
→ Effet brut : FAIBLE

STECAL
• Impact faible sur la fonctionnalité de la ZNIEFF II « Ensemble de zones humides des environs de
Combloux et Megève », car les aménagements projetés sont fortement limités.
→ Effet brut : FAIBLE
Les autres modifications
• Absence d’incidence notable sur les ZRI.

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES

•
•

DE

LA

MODIFICATION

POUR

Le passage d’une zone 2AU en 1AUt s’accompagne de la production d’une OAP pour encadrer au
mieux les aménagements.
Ainsi, l’OAP assure le maintien d’espaces non bâtis entre les constructions. Par ailleurs, elle définit
des espaces verts et des espaces d’intérêts écologiques à préserver sur les zones remarquables.
Les milieux humides identifiés à l’inventaire, en limite de l’aire d’étude seront préservés car l’OAP
précise qu’aucun aménagement ne sera réalisé proche des limites Sud Est.
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IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE APRES
MESURES ER

•
4.1.2.

L’impact de la modification sur les ZRI après mise en œuvre des mesures ER est jugé faible.

L’occupation du sol et les habitats naturels

 OAP d’Oise – zone 1AUt
Une expertise flore - habitat a été réalisée et les résultats sont exposés dans l’état initial de la présente
modification (cf. Biodiversité et dynamique écologique). Elle a permis de déterminer les habitats et les
espèces présentes. Dans ce cadre, des relevés phytosociologiques ont été effectués afin d’obtenir un
maximum d'informations sur la diversité de la flore et des habitats à l'échelle du site.
Un inventaire des espèces végétales a été effectué. Après caractérisation phyto-sociologique, les relevés
effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel selon la typologie Corine Biotope. Par ailleurs, une
expertise zone humide a été menée sur le site de la modification pour vérifier la présence éventuelle de
zone humide sur l’aire d’étude.
L’expertise habitat a mis en évidence 6 habitats différents dont 2 habitats humides en bleu (CB 37.1 et CB
37.219) pour une surface de 368,1 m² ; et 1 habitat d’intérêt communautaire en gras. Le détail est renseigné
dans le tableau suivant :

Surface (m²)

Habitat d'intérêt
communautaire

Tableau 20. Habitats naturels sur le site du projet
(Source : Diagnostic habitats naturels 2020, Agrestis)

Code Corine

Intitulé

37.1

Prairie à reine des prés et communautés
associées

6430

351,0

37.219

Prairie à scirpe des bois

-

17,1

38.1

Pâture mésophile

-

6 462

85.31

Jardins

-

497,2

86.2

Villages

-

769,2

87.2

Zones rudérales

-

895,6

La localisation précise des habitats est indiquée sur la carte en page suivante.
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Carte 34

Localisation des habitats naturels
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L’expertise pédologique confirme la présence de la zone humide, au sens réglementaire du Code de
l’Environnement (article R.211-108) dans la même emprise que les habitats naturels comme en atteste
la cartographie suivante.

Carte 35

Synthèse de l’expertise pédologique zone humide

 Modification de l’OAP patrimoniale
La modification de l’OAP patrimoniale n’aura aucun effet supplémentaire sur la biodiversité et la dynamique
écologique.
 Modification de STECAL
Etant donné la taille limitée des aménagements projetés (surface maximale de 20 m² et hauteur maximale
de 3 m), les 2 STECAL auront une incidence très limitée sur les habitats naturels. D’autant plus que les
milieux présents sur ces deux secteurs sont déjà fortement remaniés.

Figure 23 STECAL n°3

Figure 24 STECAL n°7
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 Ajout d’emplacements réservés
Sur les 7 nouveaux emplacements réservés que compte la modification du PLU :
▪

5 sont sur des secteurs déjà urbanisés (ER 42, 45, 46, 47 et 48),

▪

1 est sur une prairie dans le tissu urbain (secteur d’OAP 05) ayant déjà fait l’objet d’une évaluation lors
de l’évaluation environnementale du PLU (ER 43),

▪

1 est dans un espace naturel : la ripisylve du torrent d’Arbon (ER 44). Ce secteur est considéré comme
un réservoir de biodiversité dans le PLU de la commune.

 Modification du règlement écrit
La plupart des nouvelles règles n’auront pas d’incidences sur les milieux naturels.
Toutefois, la modification du règlement de la zone A permettra les annexes. Celles-ci ne devront pas
excéder 20 m² de SP et être implantées à moins de 10 m de l’habitation principale. L’incidence peut donc
être qualifié de faible au regard de la faible superficie permise et dans la mesure ou le règlement précise
que ces constructions ne devront pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
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 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES HABITATS NATURELS
OAP d’Oise
• Le passage en zone 1AUt permettra des aménagements sur des habitats naturels identifiés sur la
Carte 34 ci-dessus et potentiellement sur des habitats patrimoniaux humides et d’intérêt
communautaire pour le réseau Natura 2000.
• Les inventaires n’ont pas mis en évidence d’espèces patrimoniales.
→ Effet brut : FORT
Emplacements réservés
• Un emplacement réservé (ER44) sur le 7 aura une incidence sur un secteur d’intérêt écologique
réservoir de biodiversité inscrit au PLU, le torrent d’Arbon.
→ Effet brut : MODERE
STECAL et Règlement
• Les aménagements permis auront une incidence qualifiés de faible au regard de la faible superficie
permise au sein des espaces agro-naturels.
→ Effet brut : FAIBLE
Les autres modifications
• Absence d’incidence notable sur les habitats naturels.

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES

DE

LA

MODIFICATION

POUR

OAP d’Oise
• L’OAP permet la préservation des milieux remarquables identifiés, à savoir la zone humide et
l’habitat d’intérêt communautaire par un classement en secteur de zone humide. Le règlement
associé dans l’OAP patrimoniale est contraignant, il protège durablement les milieux humides
identifiés (cf. Principe d’aménagement de l’OAP ci-dessous).
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•
•

Tous les aménagements seront en aval de la zone humide identifiée. Une bande tampon non bâtie
est également prévue. La zone humide ne sera donc pas impactée par la modification du PLU.
Pour compenser partiellement la perte de prairies (CB 38.1), l’OAP prévoit la réalisation d’espaces
verts végétalisés à la place de la zone actuellement bâtie au centre du périmètre de la modification.
Enfin, les espaces libres de construction devront être maintenus en « prés ».

Les emplacements réservés
• Le projet visé par l’ER 44 est la création d’un cheminement piéton en bordure du cours d’eau.
Toutefois, l’OAP patrimoniale prévoit que l'aménagement de sentiers piétons et cyclables le long
des berges est envisageable dans la bande des cinq mètres, dans le respect de leur caractère
naturel.
Les autres modifications
• Les impacts sont qualifiés de faibles, aucune mesure spécifique n’a été développée.

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES HABITATS NATURELS APRES MESURES ER

•

L’impact de la modification sur les habitats naturels après mise en œuvre des mesures ER est jugé
faible.
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4.1.3.

La dynamique écologique

 OAP d’Oise – zone 1AUt
La zone de la modification se situe sur des espaces prairiaux agricoles et ponctuellement humide
perméables à la faune. Toutefois, il faut également noter la présence d’espaces déjà aménagés et peu
attractifs pour la faune sur la moitié du périmètre de la modification.
D’après la carte Trame Ecologique du PLU, la zone s’inscrit partiellement dans un Espaces de nature
ordinaire, en extension ou relais des réservoirs de biodiversité. Par ailleurs, elle est limitrophe d’un réservoir
de biodiversité (Zone humide) mais également d’un axe de déplacement de la faune sauvage qui passe en
limite Nord-Est.
Le SRADDET identifie le site comme un espace de perméabilité terrestre.
 Modification de l’OAP patrimoniale
La modification de l’OAP patrimoniale n’aura aucun effet supplémentaire sur la biodiversité et la dynamique
écologique.
 Modification de STECAL
Etant donné la taille limitée des aménagements projetés (surface maximale de 20 m² et hauteur maximale
de 3 m), les 2 STECAL auront une incidence très limitée sur les habitats naturels et donc sur la dynamique
écologique. D’autant plus que les milieux présents sur ces deux secteurs sont déjà fortement remaniés.

 Ajout d’emplacements réservés
Les nouveaux emplacements réservés projetés sont localisés dans le tissu urbanisé de la commune. Il n’y
aura donc pas d’incidences notables sur la dynamique écologique. Seul, l’ER44 est situé dans un espace
naturel, la nature du projet prévu (un cheminement piéton) n’est pas de nature à contraindre la dynamique
écologique, d’autant plus que l’OAP patrimoniale demande le maintien du caractère naturel des cours d’eau.
 Modification du règlement
La plupart des nouvelles règles n’auront pas d’incidences sur la dynamique écologique.
Toutefois, la modification du règlement de la zone A permettra les annexes. Celles-ci ne devront pas
excéder 20 m² de SP et être implantées à moins de 10 m de l’habitation principale. Le déplacement des
espèces ne sera pas compromis. .
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 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE
OAP d’Oise
• Perte d’espaces perméables à la faune, notamment dans la partie Nord-Est de la zone d’étude.
Toutefois, l’axe de déplacement identifié au PLU restera encore pleinement fonctionnel.
→ Effet brut : FAIBLE

STECAL, ER et Règlement
• Les aménagements permis auront une incidence qualifiés de faible au regard de la faible superficie
permise au sein des espaces agro-naturels. Le déplacement des espèces ne devrait pas être
contraint.
→ Effet brut : FAIBLE

Les autres modifications
Absence d’incidence notable sur la dynamique écologique.

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES
OAP d’Oise
• Réalisation d’espaces verts végétalisés à la place de la zone actuellement bâtie au centre du
périmètre de la modification. Enfin, les espaces libres de construction devront être maintenus en
« prés ».

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE APRES MESURES ER

•

L’impact de la modification sur la dynamique écologique après mise en œuvre des mesures ER est
jugé faible.
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4.2. Effets de la modification du PLU sur le Paysage
 OAP d’Oise – zone 1AUt
La zone de la modification se situe sur des espaces agricoles ouverts et à proximité d’un hameau ancien et
présentant un caractère patrimonial. L’urbanisation du site va entrainer une perte de ces espaces ouverts
et une banalisation de ce secteur, d’autant plus qu’il est situé en entrée de la commune.
 Modification de l’OAP patrimoniale
La modification de l’OAP patrimoniale aura un effet très positif sur le paysage et le patrimoine bâti. La
réhabilitation des bâtis architecturaux et patrimoniaux sera soumise à des règles supplémentaires de
préservation. Par ailleurs de nouveaux principes architecturaux ont été ajoutés concernant les toitures.
 Modification de STECAL
Etant donné la taille limitée des aménagements projetés (surface maximale de 20 m² et hauteur maximale
de 3 m) et au regard de leur caractère déjà urbanisés, les 2 STECAL auront une incidence très limitée sur
les paysages.

 Ajout d’emplacements réservés
Les nouveaux emplacements réservés projetés ne sont pas de nature à impacter significativement le
paysage de la commune d’autant plus que les aménagements projetés sont de faible emprise.
 Modification du règlement
La plupart des nouvelles règles ont une incidence positive sur le paysage et le patrimoine bâti. Elles
permettent notamment de repréciser certains aspects peu traités dans le PLU actuel :
▪

Réduction des surfaces d’annexes de 40 et 35 m² en zones UH et AUH et limitation de leur hauteur
maximale à 3,5 m (UH, AUH et A) ;

▪

Aspect des façades : le bois est maintenant majoritairement imposé pour les bandes de rives et les
volets.

▪

Toiture : précision sur les ouvertures en toiture qui sont maintenant limitées à 1 m² par ouverture, et ne
pas représenter plus de 2% de la surface de chaque pan de la toiture.

▪

Restriction des annexes en zone A : elles sont limitées à 20 m² de surface de plancher, et doivent être
implantées à moins de 10 m de la construction principale,

▪

…

Toutefois certaines nouvelles règles auront un impact paysager, c’est le cas notamment des annexes qui
sont maintenant permises dans les secteurs d’intérêt paysagers, écologiques et les corridors en zone A et
N pour les habitations existantes.
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 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES
OAP d’Oise
• Perte d’espaces ouverts agricoles et risque de banalisation d’un secteur localisé en entrée de ville.
→ Effet brut : MODERE

OAP patrimoniale
• La modification de l’OAP patrimoniale aura un effet très positif sur le paysage et le patrimoine bâti.
→ Effet brut : POSITIF

STECAL, ER
• Les aménagements permis auront une incidence qualifiés de faible au regard de la nature des
aménagements projetés.
→ Effet brut : FAIBLE

Le règlement
• De manière générale les nouvelles règles proposées dans le règlement écrit permettent de préciser
des manques du PLU actuel. Elles auront globalement un effet positif même si certaines peuvent
avoir une incidence défavorable.

•

→ Effet brut : NEUTRE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•
•

L’OAP d’Oise prévoit de nombreux principes architecturaux et d’intégration paysagère et bâtie.
Les annexes permises dans les secteurs d’intérêt paysagers, écologiques et les corridors en zone
A et N devront obligatoirement être un garage enterré et leur impact paysager devra être
temporaire.

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES PAYSAGES APRES MESURES ER

•

L’impact de la modification sur le paysage après mise en œuvre des mesures ER est jugé faible.
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4.3. Effets de la modification PLU sur la Ressource en Eau
4.3.1.

Hydrographie

La modification du PLU n’est pas susceptibles d’avoir des effets sur le réseau hydrographique puisque les
cours d’eau sont éloignés de l’OAP d’Oise.
La zone humide identifiée sera évitée dans le cadre de l’OAP d’Oise.
Les modifications de STECAL, du règlement et de l’OAP patrimoniale, ainsi que l’ajout d’emplacements
réservés n’auront pas d’effets sur l’hydrographie et les zones humides.

4.3.2.

Alimentation en eau potable

La zone concernée par la modification du PLU est située sur l’UD de Cropt / Demi-Lune dont le bilan est
excédentaire en 2015 d’après les annexes sanitaires du PLU. Il sera déficitaire en 2025 et 2035 sur la base
des projections faites dans le PLU. Toutefois, le déficit est comblé par les apports extérieurs de la ressource
de Miage sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
Le projet visé dans le cadre de cette modification prévoit la réalisation d’hébergements, de commerces et
d’un restaurant. Ces aménagements induisent nécessairement une augmentation de la consommation en
eau notamment pendant la période touristique (période la plus tendue sur le plan quantitatif car les
ressources sont à l’étiage). L’OAP ne prévoit pas de données chiffrées permettant de quantifier cette hausse
des consommations. Toutefois, le projet comptera 100 chambres il est donc possible d’estimer la population
potentiellement accueillie à environ 200 personnes. D’après l’Observatoire Savoie-Mont Blanc (données
2017-2018) le taux de remplissage pour les hébergements collectifs s’établit ainsi :
▪

Saison hiver (de décembre n-1 à avril n soit 5 mois) : 62% soit environ 130 personnes.

▪

Saison été (juin à septembre soit 4 mois) : 43% soit environ 90 personnes.

▪

Intersaison (3 mois restants) : 10 saisonniers environ.

Sur la base de 110 L/j (consommation moyenne d’un touriste - cf. Etat initial de l’environnement) cela
représente une consommation :
▪

Saison hiver (5 mois) : 2 145 m3.

▪

Saison été (4 mois) : 1 188 m3.

▪

Intersaison (3 mois) : 99 m3.

▪

Consommation totale estimée sur l’année : 3 432 m3 soit 9,4 m3/j.

Pour rappel, le site de projet s’inscrit sur l’unité de distribution Cropt / Demi-Lune qui est actuellement
excédentaire (+280,8 m3/j), il existe donc une marge de consommation suffisante.
Les modifications de STECAL, du règlement et de l’OAP patrimoniale, ainsi que l’ajout d’emplacements
réservés n’auront pas d’effets l’eau potable.

4.3.3.

Assainissement des eaux usées

La zone d’étude est localisée en zone d’assainissement collectif. Le projet permis dans le cadre de la
modification du PLU sera donc raccordé à la station d’épuration de Sallanches qui dispose d’une bonne
marge de traitement. L’augmentation des effluents à traiter n’aura donc pas d’effets négatifs sur
l‘environnement.
Les modifications de STECAL, du règlement et de l’OAP patrimoniale, ainsi que l’ajout d’emplacements
réservés n’auront pas d’effets sur l’assainissement.
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4.3.4.

Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA RESSOURCE EN EAU

•
•

•
•

La modification n’aura pas d’effet sur les cours d’eau et les périmètres de protection de captage.
La consommation d’eau va nécessairement augmenter d’environ 9,4 m3/jour du fait de
l’aménagement permis par l’OAP d’Oise, notamment en période d’étiage alors même que la
commune ne dispose pas de la ressource suffisante en propre. Le recours aux ressources
intercommunales sera donc accentué. L’impact peut cependant être nuancé compte tenu du fait
que l’UD de Cropt est largement excédentaire aujourd’hui (280,8 m3/j) et peu absorber les besoins
de l’opération.
Augmentation de la quantité d’effluents à traiter par la STEP de Sallanches qui dispose d’une bonne
marge de traitement. L’effet est donc faible.
La modification du PLU va augmenter l’imperméabilisation dans le secteur d’Oise et modifier les
écoulements et l’infiltration naturelle des eaux pluviales, mais l’impact est jugé faible. Ce sera
également le cas pour certains emplacements réservés en zone A et N. Les STECAL permettront
un « léger développement des activités de restauration déjà présentes », l’effet sera donc
également faible.
→ Effet brut : FAIBLE A MODERE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•
•

L’OAP prévoit le maintien/création d’espaces végétalisés et prairiaux entre les différents
aménagements projetés afin d’optimiser la gestion du pluvial.
La zone humide est totalement évitée par le projet d’Oise.

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA RESSOURCE EN EAU APRES MESURES ER

•

La modification du PLU aura un impact modéré concernant la thématique Eau Potable mais faible
sur les autres thématiques de la Ressource en Eau.
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4.4. Effets de la modification du PLU sur les Sols et sous-sols
 OAP d’Oise
La modification va avoir pour effet de supprimer des espaces agricoles (pairies). La surface impactée
estimée est d’environ 3 000 m², ce qui est faible au regard de la SAU de la commune (560 ha au RGA de
2010).
Le site n’est pas localisé sur des sites et sols pollués.
 Les autres modifications
Les autres modifications n’engendrent pas une importante consommation d’espace. Dans ces conditions,
l’incidence est qualifiée de faible.
 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS

•
•

Suppression d’environ 3 000 m² d’espaces agricoles par le projet d’Oise.
Consommation très limitée d’espace par les STECAL, ER (seulement l’ER 43 avec 162 m²) et
annexes prévues en A.
→ Effet brut : FAIBLE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•
•

Sur les 3 bâtiments proposés dans l’OAP, 2 seront sur des espaces déjà artificialisés.
L’OAP prévoit le maintien/création d’espaces végétalisés et prairiaux entre les différents
aménagements projetés.

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS APRES MESURES ER

•

La modification du PLU aura un impact faible sur les sols et sous-sols.
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4.5. Effets de la modification du PLU sur les consommations
énergétiques, les émissions de GES et la qualité de l’air.
Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur la commune sont
principalement liées au secteur résidentiel et à celui des transports.
En phase de travaux, les engins et machines consommerons de l’énergie, notamment produits pétroliers et
électricité. Leur fonctionnement entraînera donc des émissions de gaz à effet de serre temporairement.
 OAP d’Oise – zone 1AUt
Le projet d’Oise en objet de la modification du PLU entrainera en phase de fonctionnement des
consommations énergétiques (électricité) supplémentaires mais également des déplacements en lien avec
l’augmentation des flux de populations. Cette augmentation des déplacements se fera pour partie avec des
véhicules thermiques (consommateurs d’énergies carbonées et générateurs de GES et particules).
Toutefois, les mobilités douces et les transports en communs seront favorisés.
 Emplacements réservés
Certains ER ajoutés dans le cadre de cette modification ont pour objectif l’acquisition de foncier par la
commune afin de réaliser des cheminements mode doux.
 Les autres modifications
Les autres modifications n’auront pas d’effets significatifs sur cette thématique.
 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR RESSOURCE ENERGETIQUE, GAZ A EFFET DE
SERRE (GES) ET QUALITE DE L’AIR

•
•
•

Augmentation faible des consommations énergétiques (électricité et carburants fossiles).
Augmentation faible des émissions polluantes et des GES.
Certains ER auront une incidence positive puisqu’ils permettent des modes doux.
→ Effet brut : FAIBLE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•
•
•

L’OAP prévoit des un maillage doux et « généreux » ; de permettre et sécuriser l'accès tous modes
au site.
Le site est localisé en interface directe avec le front de neige et le projet prévoit la mixité des
fonctions urbaines (hébergement, commerce, restauration, …) ce qui doit permettre de limiter les
déplacements.
Les bâtiments devront rechercher
− le bon ensoleillement et l’intimité des pièces de vie,
− une performance énergétique et environnementale des constructions.

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA RESSOURCE ENERGETIQUE, GAZ A EFFET DE
SERRE (GES) ET QUALITE DE L’AIR APRES MESURES ER
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•

La modification du PLU aura un impact faible sur les consommations énergétiques, les émissions
de GES et la qualité de l’air au regard des mesures développées dans le cadre de l’OAP qui
accompagne l’ouverture à l’urbanisation de la zone de projet.
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4.6. Effets de la modification du PLU sur la Production des Déchets
 OAP d’Oise – zone 1AUt
Le projet d’aménagement sur l’OAP d’Oise va générer davantage de déchets :

•
•

En phase de travaux : augmentation temporaire des déchets liés à la construction (déchets BTP,
inertes, …) ;
En phase d’exploitation : déchets ménagers liés à l’accueil d’une population supplémentaire.

Ces déchets pourront être traités dans l’incinérateur de Passy et dans les centres de valorisation.
 Les autres modifications
Les autres modifications n’auront pas d’effets significatifs sur la production de déchets.
 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LA PRODUCTION DE DECHETS

•
•

Augmentation limitée de la production de déchets en lien avec le projet d’Oise.
Incidence très limitée des autres modifications.
→ Effet brut : FAIBLE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•

/

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA PRODUCTION DE DECHETS APRES MESURES ER

•

La modification du PLU aura un impact faible sur la production de déchets.
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4.7. Effets de la modification du PLU sur l’Exposition au Bruit
 OAP d’Oise – zone 1AUt
Le site d’OAP est situé en limite du secteur affecté par le bruit. Toutefois, les cartes de bruit montrent que
l’aire d’étude est tout même impactée par des nuisances sonores faibles en lien avec la RD 1212.
En phase de chantier, les camions et engins de chantiers seront sources de nuisances temporaires.
En phase d’exploitation, le projet va générer plus d’affluence dans le secteur avec du bruit supplémentaire.
 Les autres modifications
Les autres modifications du PLU ne sont pas de nature à aggraver l’exposition des populations au bruit ni
à créer de nouvelles nuisances sonores.

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AU BRUIT

•
•

Le secteur d’OAP est exposé à des nuisances sonores faibles.
Génération de nuisances supplémentaires en phase chantier et exploitation.
→ Effet brut : FAIBLE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•

/

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AU BRUIT APRES
MESURES ER

•

La modification du PLU aura un impact faible sur les nuisances sonores.
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4.8. Effets de la modification du PLU sur les risques naturels et
technologiques
4.8.1.

Risques naturels

 OAP d’Oise – zone 1AUt
La zone de projet n’est pas concernée par des risques naturels identifiés et le projet en lui-même n’est pas
de nature à aggraver les risques naturels dans le secteur.
 STECAL
Les STECAL n°3 et n°7 sont localisées en zone de risque moyen (zone bleue) au PPRn pour les instabilités
de terrain et les sols hydromorphes. Les projets de par leur petite taille n’auront pas pour effet une
aggravation de la vulnérabilité des biens et des personnes. Ils devront toutefois intégrer les prescriptions
du PPRn de la commune.
 Emplacements réservés et autres modifications
Les autres modifications du PLU ne sont pas de nature à aggraver les risques naturels.
 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS

•

Hormis les STECAL localisés en zone bleue du PPRn et soumis à des aléas de glissement modéré,
et l’ER 44 en zone rouge du PPRn (crue), les autres secteurs concernés par la modification ne sont
pas exposés à des risques naturels. L’incidence est très faible car aucun des aménagements
prévus n’est de nature à augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, ni à aggraver les
risques existants.
→ Effet brut : TRES FAIBLE

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•

/

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS APRES MESURES ER

•

La modification du PLU aura un impact très faible sur les risques naturels.
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4.8.2.

Risques technologiques

Les secteurs identifiés dans la modification du PLU ne sont pas concernés par des risques technologiques
et ils ne sont pas susceptibles d’en générer de nouveaux.
 Conclusion

INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

•

Pas d’incidence identifiée.

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MODIFICATION POUR EVITER/REDUIRE CES
INCIDENCES

•

/

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES APRES
MESURES ER

•

La modification du PLU n’aura pas d’impact sur les risques technologiques.
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4.9. Synthèse des effets et mesures
Tableau 21. Synthèse des mesures et effets du PLUi en fonction des thématiques environnementales

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

Enjeu transversal n°1 : L'équilibre
entre le développement urbain de la
commune, l’état des ressources
naturelles et la préservation des
espaces naturels, agricoles et des
espèces qui y vivent afin de :
▪

▪

Préserver un cadre de vie de
qualité : protection des espaces
naturels, des dynamiques de
déplacement
des
espèces
sauvages et de l’agriculture
extensive de la commune.
Maintenir voire restaurer des
limites franches entre les espaces
aménagées et les espaces
naturels et agricoles pour une
meilleure lisibilité du paysage
communal.

▪

Maîtrise
la
pénétration
de
l’Homme au sein des espaces
naturels et agricoles.

▪

Gérer les risques naturels, liés
notamment aux eaux pluviales :
protection des zones humides et
des espaces de liberté des cours
d’eau, prise en compte de cette

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées
Incidences défavorables :

Biodiversité et dynamique
écologique
▪

Les réservoirs de biodiversité

▪

La nature ordinaire

▪

Les continuités et corridors
écologiques

OAP d’Oise
• Incidence faible sur la
fonctionnalité de la ZNIEFF II «
Ensemble de zones humides
des environs de Combloux et
Megève » :
• Absence d’impact sur la zone
humide identifiée par ASTERS à
l’inventaire 74 car elle est
identifiée hors de la zone de la
modification du PLU et elle est
localisée
en
amont
des
aménagements projetées. Dans
ces conditions, son alimentation
hydraulique ne sera pas
perturbée.
→ Effet brut : FAIBLE

STECAL
• Impact faible sur la fonctionnalité
de la ZNIEFF II « Ensemble de
zones humides des environs de
Combloux et Megève », car les
aménagements projetés sont
fortement limités.
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Mesures d’évitement :

•

Les milieux humides identifiés à
l’inventaire, en limite de l’aire
d’étude seront préservés car
l’OAP
précise
qu’aucun
aménagement ne sera réalisé
proche des limites Sud Est.

Mesures de réduction :

•

Le passage d’une zone 2AU en
1AUt s’accompagne de la
production d’une OAP pour
encadrer
au
mieux
les
aménagements.
Ainsi, l’OAP assure le maintien
d’espaces non bâtis entre les
constructions. Par ailleurs, elle
définit des espaces verts et des
espaces d’intérêts écologiques
à préserver sur les zones
remarquables.

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

→ Effet brut : FAIBLE

problématique dans les zones
d'urbanisation future.
▪

Réduire le risque de pollution des
eaux pluviales pour protéger les
milieux
aquatiques
(aspect
qualitatif).

▪

Adapter les prélèvements en eau
potable à la ressource disponible.

▪

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées

Les autres modifications
• Absence d’incidence notable sur
les ZRI.

Incidences
résiduelles :

Gérer de manière performante les
eaux usées afin de limiter l’impact
sur les milieux aquatiques.

défavorables

Mesures de compensation :

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles au regard des mesures ER
mises en place.

/

Incidences du PLU après mesures ERC :
L’impact de la modification sur les ZRI après mise en œuvre des mesures ERC
est jugé faible.
Incidences défavorables :
OAP d’Oise
• Perte d’espaces ouverts
agricoles
et
risque
de
banalisation
d’un
secteur
localisé en entrée de ville.
Paysage

Mesures d’évitement :
/
Mesures de réduction :

•

→ Effet brut : MODERE

•
OAP patrimoniale
• La modification de l’OAP
patrimoniale aura un effet très
positif sur le paysage et le
patrimoine bâti.
→ Effet brut : POSITIF
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L’OAP d’Oise prévoit
de
nombreux
principes
architecturaux et d’intégration
paysagère et bâtie.
Les annexes permises dans les
secteurs d’intérêt paysagers,
écologiques et les corridors en
zone
A
et
N
devront
obligatoirement être un garage
enterré et leur impact paysager
devra être temporaire.

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées

STECAL, ER
• Les aménagements permis
auront une incidence qualifiés
de faible au regard de la nature
des aménagements projetés.
→ Effet brut : FAIBLE

Le règlement
• De manière générale les
nouvelles règles proposées
dans
le
règlement
écrit
permettent de préciser des
manques du PLU actuel. Elles
auront globalement un effet
positif même si certaines
peuvent avoir une incidence
défavorable.

•

→ Effet brut : NEUTRE

Incidences
résiduelles :

défavorables

Mesures de compensation :

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles au regard des mesures ER
mises en place.

/

Incidences du PLU après mesures ERC :
L’impact de la modification sur le paysage après mise en œuvre des mesures
ERC est jugé faible.
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Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées
Incidences défavorables :

•

Les risques naturels &
technologiques

Hormis les STECAL localisés en
zone bleue du PPRn et soumis à
des aléas de glissement
modéré, et l’ER 44 en zone
rouge du PPRn (crue), les autres
secteurs concernés par la
modification ne sont pas
exposés à des risques naturels.
L’incidence est très faible car
aucun
des
aménagements
prévus n’est de nature à
augmenter la vulnérabilité des
biens et des personnes, ni à
aggraver les risques existants.

Mesures d’évitement :
/
Mesures de réduction :
/

→ Effet brut : TRES FAIBLE

Incidences
résiduelles :

défavorables

Mesures de compensation :

La modification du PLU aura un impact
très faible sur les risques naturels.

/

La modification du PLU n’aura pas
d’impact
sur
les
risques
technologiques.
Incidences du PLU après mesures ERC :
La modification du PLU aura un impact très faible sur les risques naturels.
La modification du PLU n’aura pas d’impact sur les risques technologiques.
Ressource en eau

Incidences défavorables :
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Mesures d’évitement :

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques
▪

Aspect qualitatif de la ressource

▪

Aspect quantitatif de la ressource

▪

Assainissement et gestion des
eaux pluviales

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées

•
•

•

•

La modification n’aura pas
d’effet sur les cours d’eau et les
périmètres de protection de
captage.
La consommation d’eau va
nécessairement
augmenter
d’environ 9,4 m3/jour du fait de
l’aménagement
permis
par
l’OAP d’Oise, notamment en
période d’étiage alors même que
la commune ne dispose pas de
la ressource suffisante en
propre.
Le
recours
aux
ressources
intercommunales
sera donc accentué. L’impact
peut cependant être nuancé
compte tenu du fait que l’UD de
Cropt
est
largement
excédentaire aujourd’hui (280,8
m3/j) et peu absorber les besoins
de l’opération.
Augmentation de la quantité
d’effluents à traiter par la STEP
de Sallanches qui dispose d’une
bonne marge de traitement.
L’effet est donc faible.
La modification du PLU va
augmenter l’imperméabilisation
dans le secteur d’Oise et
modifier les écoulements et
l’infiltration naturelle des eaux
pluviales, mais l’impact est jugé
faible. Ce sera également le cas
pour certains emplacements
réservés en zone A et N. Les
STECAL permettront un « léger
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•

La zone humide est totalement
évitée par le projet d’Oise.

Mesures de réduction :

•

L’OAP
prévoit
le
maintien/création
d’espaces
végétalisés et prairiaux entre les
différents
aménagements
projetés afin d’optimiser la
gestion du pluvial.

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées
développement des activités de
restauration déjà présentes »,
l’effet sera donc également
faible.
→ Effet brut :
MODERE

Incidences
résiduelles :

FAIBLE

A

défavorables

Mesures de compensation :

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles à modérées au regard des
mesures ER mises en place.

/

Incidences du PLU après mesures ERC :
La modification du PLU aura un impact modéré concernant la thématique Eau
Potable mais faible sur les autres thématiques de la Ressource en Eau.
Incidences défavorables :

•
•
Sols et sous-sols

Suppression d’environ 3 000 m²
d’espaces agricoles par le projet
d’Oise.
Consommation
très
limitée
d’espace par les STECAL, ER
(seulement l’ER 43 avec 162 m²)
et annexes prévues en A.
→ Effet brut : FAIBLE
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Mesures d’évitement :
/
Mesures de réduction :

•
•

Sur les 3 bâtiments proposés
dans l’OAP, 2 seront sur des
espaces déjà artificialisés.
L’OAP
prévoit
le
maintien/création
d’espaces
végétalisés et prairiaux entre les
différents
aménagements
projetés.

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées
Incidences
résiduelles :

défavorables

Mesures de compensation :

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles au regard des mesures ER
mises en place.

/

Incidences du PLU après mesures ERC :
La modification du PLU aura un impact faible sur les sols et sous-sols.
Incidences défavorables :

•
•

Augmentation limitée de la
production de déchets en lien
avec le projet d’Oise.
Incidence très limitée des autres
modifications.

Mesures d’évitement :
/
Mesures de réduction :

/

→ Effet brut : FAIBLE
Déchets
Incidences
résiduelles :

défavorables

Mesures de compensation :

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles au regard des mesures ER
mises en place.

/

Incidences du PLU après mesures ERC :
La modification du PLU aura un impact faible sur la production de déchets.
Enjeu
transversal
n°2 : Le
développement d'une stratégie
énergétique globale qui vise à

Energie et GES / Air et climat

Incidences défavorables :
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Mesures d’évitement :
/

Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement
réduire les consommations liées
aux transports et à l'habitat :
▪

▪

Structurer et organiser le territoire
pour réduire les déplacements en
voiture individuelle : limiter le trafic
routier et son impact sur la qualité
de l’air et de l'environnement
sonore.
Développer des formes ubraines
et architecturales : favorisant
l'utilisation
d'énergies
renouvelables
ou
les
constructions
peu
consommatrices en énergie.

Thématiques

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées

•
•
•

Augmentation
faible
des
consommations
énergétiques
(électricité
et
carburants
fossiles).
Augmentation
faible
des
émissions polluantes et des
GES.
Certains
ER
auront
une
incidence positive puisqu’ils
permettent des modes doux.

Mesures de réduction :

•
•

→ Effet brut : FAIBLE

•

L’OAP prévoit des un maillage
doux et « généreux » ; de
permettre et sécuriser l'accès
tous modes au site.
Le site est localisé en interface
directe avec le front de neige et
le projet prévoit la mixité des
fonctions
urbaines
(hébergement,
commerce,
restauration, …) ce qui doit
permettre
de
limiter
les
déplacements.
Les
bâtiments
devront
rechercher
− le bon ensoleillement et
l’intimité des pièces de vie,
− une performance énergétique
et environnementale des
constructions.

Incidences
résiduelles :

défavorables

Mesures de compensation :
/

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles au regard des mesures ER
mises en place.
Incidences du PLU après mesures ERC :
La modification du PLU aura un impact faible sur les consommations
énergétiques, les émissions de GES et la qualité de l’air au regard des mesures
développées dans le cadre de l’OAP qui accompagne l’ouverture à
l’urbanisation de la zone de projet.
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Enjeux transversaux issus de l'état
initial de l'environnement

Thématiques

Effets du projet de PLU et mesures ERC envisagées
Incidences défavorables :

•
•
Bruit

Le secteur d’OAP est exposé à
des nuisances sonores faibles.
Génération
de
nuisances
supplémentaires
en
phase
chantier et exploitation.

Incidences
résiduelles :

défavorables

Mesures d’évitement :
/
Mesures de réduction :
/
Mesures de compensation :

Les incidences résiduelles sont jugées
faibles au regard des mesures ER
mises en place.

/

Incidences du PLU après mesures ERC :
La modification du PLU aura un impact faible sur les nuisances sonores.
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ANNEXES
•

ANNEXE 1 : Diagnostic Flore – Habitats Naturels
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