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I. Constats et objectifs :  

 

La commune de Villard Sallet s’inscrit au sein de la combe de Savoie, vallée dynamique inscrite entre 
les agglomérations de Chambéry, Grenoble et d’Albertville. Dissimulé des grands axes de circulation, 
la comme s’inscrit sur un plateau intimisme, riche d’un cadre de vie naturel et paysager issus de son 
passé agricole.  

Attractive pour les urbains recherchant à construire « à la campagne » sans avoir trop de 
déplacement à faire pour rejoindre leur emploi, la commune de Villard Sallet est avant tout une 
petite commune rurale, ayant su préserver ses paysages et son caractère traditionnelle à travers son 
architecture et une urbanisation contenue.  

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 311 hectares dont 83 hectares de forêt et 
présente un fort caractère rural marqué par une activité agricole liée à l’élevage et à la production 
céréalière.  

La commune est divisée en 2 hameaux, Louise Dufour et le Mollaret, situés dans la vallée du Gelon, 
en contrebas de la Coline de Montraillant. 

Le relief varie de 365 m dans la vallée à plus de 800 m d’altitude au sommet de la colline. Le chef‐lieu 
est localisé à 371 m d’altitude. 

Si la croissance démographique est positive et plutôt régulière, celle‐ci s’inscrit dans la dynamique du 
bassin de vie, et a permis d’assurer la pérennité des équipements et le développement du village. La 
population municipale atteint 271 habitants au dernier recensement complémentaire de 2012. 

En ce sens, Villard Sallet reste un village rural marqué par l’agriculture. 

Toutefois, l’augmentation de la tâche urbaine et l’analyse des formes urbaines, essentiellement en 
maisons individuelles sur des terrains de plus de 1550 m², traduit une mutation des modes d’habiter 
et des attentes des habitants. A travers les formes urbaines nous pouvons apercevoir une 
résidentialisation de plus en plus marquée et un attachement « à la terre » de moins en moins fort. 

Sans parler de commune dortoir, Villard Sallet connait une phase de développement pouvant se 
rapprocher d’une périurbanisation, engendrant perte d’identité rurale et individualisation des 
comportements. 

 

Au regard de ces constats, les élus de la commune de Villard Sallet mesurent aujourd’hui les enjeux 
territoriaux d’une croissance pouvant se traduire par une dilution des espaces naturels et agricoles, 
marqueur de l’identité communale. 

Ainsi, la commune souhaite préserver pour ses habitants, actuels et futurs, un cadre de vie de qualité 
à l’identité rurale forte. Pour ce faire, la commune de Villard Sallet souhaite mener une politique 
d’aménagement du territoire se traduisant par une planification organisée de la croissance urbaine, 
autour d’un projet d’urbanisme réfléchi et partagé, s’inscrivant dans une vision à long terme.  

La commune s’inscrit dans le périmètre du SCoT Métropole Savoie, approuvé en 21 juin 2005, 
modifié en 2014, et doit à ce titre intégrer les orientations générales de ce document de planification 
supra communale. 

 

Le projet a pour but de décliner les objectifs politiques pour un aménagement durable du territoire 
de Villard Sallet visant à conforter le développement actuel, et d’orienter le projet d’aménagement 
pour la dizaine d’années à venir.  
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Au  regard  des  différentes  lois  en  vigueur,  des  orientations  du  SCoT  et  du  diagnostic  communal, 
différents enjeux ont été identifiés 
 
Les grands enjeux suivants sont dégagés : 
 
Développement de l’espace rural / Paysages 

- S’inscrire dans  le rôle de pôle village  inscrit au SCOT de Métropole Savoie et affirmer  les deux 
villages  

- Renforcer les relations entre le grand paysage et les tissus urbains constitués. 

- Valoriser  le  potentiel  de  densification  de  la  trame  urbaine  communale  :  dents  creuses  et 
espaces interstitiels, dans le respect de la topographie, des ambiances paysagères. 

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

- Valoriser  le  potentiel  mode  doux  du  territoire  (pratique  de  loisirs)  et  améliorer  les 
aménagements en faveur des modes doux dans les villages 

- Maîtriser la progression de la forêt et définir la politique agricole dans ce sens. 

- Exploiter le potentiel de la commune concernant les sentiers de randonnée  

- Maintenir des espaces ouverts de respiration et de mise en valeur des paysages du plateau et 
des paysages périphériques 

- Maintenir  la  qualité  architecturale  contemporaine  et  cohérence  avec  les  caractéristiques 
locales. 

 

Diversité des fonctions urbaines et économie locale 

- Mettre en valeur le bâti ancien, le restaurer en conservant un aspect traditionnel. 

- Valoriser  les  sites  touristiques  industriels  existants,  prévoir  des  réaménagements  et  une 
signalétique plus marquée. 

- Permettre une animation au cœur des villages au quotidien : services, équipements et espaces 
publics 

- Concilier le développement de la commune et la pérennisation de l’activité agricole. 

- Préserver l’activité agricole garante du dynamisme économique communale et du cadre de vie 

- Participer au développement de l’emploi communal 
 
 

Mixité sociale et habitat 

- Adapter  l’offre  à  la  structure  de  la  population  actuelle  et  à  venir  (personnes  âgées,  jeunes, 
familles…) et diversifier le parc de logements pour répondre à l’ensemble du parcours résidentiel 
et aux potentielles évolutions. 

- Réhabiliter  du parc ancien pourrait réduire la vacance et conserver une harmonie architecturale 
et patrimoniale bâtie. 

 

Milieux naturels et biodiversité 

- Assurer  la préservation des espèces  remarquables et  leurs biotopes en protégeant  les espaces 
d’intérêts majeurs 



4 
 

Villard Sallet – Octobre 2017 – Résumé non technique   

- Protéger et conserver les zones humides et cours d’eau, notamment le Gelon, par la restauration 
et gestion des ripisylves et milieux associés. 

- Maintenir  les corridors écologiques et un maillage boisé/humide pour  favoriser  la biodiversité. 
Notamment assurer  la préservation des ripisylves et du maillage de haies pour  leur  importance 
écologique (réservoir de biodiversité, micro corridor …) sans oublier leur qualité paysagère. 

- Surveiller la qualité de l’eau et diminuer les pollutions diverses. 

- Organiser le développement communal au sein des enveloppes urbaines déjà constituées par le 
bâti,  afin  d’éviter  la  destruction  et  le  morcellement  des  habitats  naturels,  de  perturber  les 
déplacements des espèces. 

- Assurer  la préservation des espèces remarquables et  leurs biotopes en protégeant  les espaces 
d’intérêts majeurs, qu’ils soient réglementaires ou non. 

 
 

 

II. Présentation des objectifs du PADD 
 

Au  vu  des  éléments  de  diagnostic,  à  travers  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement 
Durables,  les  élus  expriment  leur  souhaite  d’inscrire  le  territoire  de  Villard  Sallet  dans  une 
prospective  territoriale visant à préserver  les grands équilibres de  l’espace  tout en  répondant aux 
enjeux actuels, notamment la préservation du caractère villageois. 

Il s’articule autour de cinq grandes orientations:  

1. Renforcer l’identité communale autour d’un village unifié 

2. Maitriser le développement urbain et optimiser la ressource foncière 

3. Organiser le réseau de déplacements et promouvoir un cadre de vie apaisé 

4. Maintenir les qualités paysagères du site en préservant les espaces naturels et agricoles 

Ces  orientations  stratégiques  sont  déclinées  pour  donner  un  cadre  favorable  à  une  évolution 
raisonnée et maîtrisée du territoire de Villard Sallet sur les 10 prochaines années. 

Ces orientations générales qui ont fait l’objet d’un débat en conseil municipal, le 15 décembre 2014 
et fait suite à plusieurs réunions de travail avec les membres du conseil municipal, se déclinent sous 
forme d’objectifs à poursuivre afin qu’elles soient menées à bien dans le temps.  
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III. Présentation  des  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation 

 

En  fonction  des  caractéristiques de  chaque  zone,  les orientations d’aménagement définissent des 
prescriptions relatives aux conditions de desserte, à la prise en compte du paysage ainsi qu’à la forme 
urbaine, dans  l’objectif d’inscrire au mieux  l’urbanisation à venir dans son environnement  immédiat 
et d’optimiser l’aménagement du foncier disponible. Les typologies d’habitat sont précisées. 

Le projet du PLU  introduit  trois  secteurs d’orientation d’aménagement et de programmation; elles 
sont présentées  sous  forme de  fiches  : exposé  rédactionnel précisant  les orientations à mettre en 
œuvre et schéma indicatif des grands principes exposés. 

Les  principes  d’urbanisation  retenus  pour  l’élaboration  des  orientations  d’aménagement  et  de 
programmation : 

‐ Les  formes  urbaines  :  proposer  une  forme  urbaine  plus  compacte,  reprenant  les  typologies 
constructives et volumétriques existante dans le tissu urbain alentour. 

‐ Des principes bioclimatiques dans l’implantation du bâti : privilégier un aménagement qui prend 
en compte les aspects bioclimatiques en termes d’orientations (soleil, vent), gabarits, ombrage 
des rues. L’organisation générale du bâti cherche à tirer parti de  l’exposition plein sud et de  la 
topographie  des  lieux.  Le  dénivelé  ainsi  que  l’exposition  permettront  d’implanter  un  habitat 
avec des exigences en termes de qualité architecturale et environnementale. 

‐ Des perméabilités piétonnes : créer des accroches et faire le lien entre le secteur du Castelet et 
les secteurs d’équipements, des cheminements doux devront être réalisés. 
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‐ Des  stationnements  devront  être  prévus  en  lien  avec  la  programmation  de  l’habitat.  Les 
stationnements seront de préférence organisés non pas par « poches » mais sur le linéaire de la 
voirie sur l’ensemble des secteurs.   

‐ Cadre  de  vie  :  proposer  des  espaces  de  rencontre  au  sein  de  ces  nouveaux  secteurs  et 
connectés aux axes de déplacements en direction des équipements publics. 

‐ Environnement  :  limiter  les  surfaces  imperméabilisées  :  limiter  les  emprises  des  enrobés, 
favoriser  l’utilisation de matériaux poreux,  installer des systèmes de récupération des eaux de 
pluie…  

‐ Paysage :  favoriser  l’insertion  des  bâtiments  dans  le  site  et  dans  la  pente  Les  espaces  verts 
extérieurs collectifs devront aussi être aménagés et être attractifs. 

L’ensemble  des  zones  AU  (1AUa,  1AUb  et  1AUc)  font  l’objet  d’OAP  et  dont  l’ouverture  à 
l’urbanisation est conditionnée par un plan d’aménagement d’ensemble. 

Un échéancier d’ouverture à  l’urbanisation de  la zone 1AUa puis 1AUb est prévu en  fonction de  la 
réalisation de la voirie de desserte. 

 
 

IV. La traduction des objectifs en zonage et règlement 
 

Le règlement du PLU de Villard Sallet se compose de deux volets : les pièces écrites et les documents 
graphiques. 

Tout en prenant en compte la diversité des formes et des fonctions urbaines actuelles du territoire et 
les évolutions  récentes,  les dispositions  règlementaires du PLU de Villard  Sallet ont été élaborées 
pour répondre aux objectifs d’urbanisme que la commune s’est fixés dans son PADD et dans ses OAP. 
Ainsi, la partie réglementaire ne peut être détachée des autres pièces du PLU dans la mesure où elle 
s’inscrit dans un lien de cohérence interne au document. 

Pour chaque zone,  le  règlement définit  l’affectation des sols et  la destination des constructions,  la 
qualité  urbaine,  architecturale,  environnementale  et  paysagère  à  adopter  ainsi  que  les 
caractéristiques en matière d’équipements, de réseaux et d’emplacements réservés le cas échéant.  

 
La commune étant encore en carte communale, le droit du sol se définit par les zones U – secteur 

constructible‐ et zones N – secteur inconstructible. L’ensemble des zones est réglementé par la 

Réglementation Nationale de l’Urbanisme : 

 

Légende du plan de zonage 
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 LES ZONES URBAINES  

Les objectifs de gestion visent le maintien du caractère dégressif entre les deux zones à dominante 

d'habitat, pour aller dans le sens suivant : 

- Renforcement et densification dans les centralités 
- Renforcer la possibilité de densification intermédiaire accompagnement des centralités 
- Organiser les secteurs d'habitat individuel 

 

La zone UA 
Elle  correspond  aux  cœurs  des  deux  polarités  communales  de  Louise  Dufour  et  le  Morallet, 
caractérisée par une mixité  fonctionnelle nécessaire à  l'animation des centralités  ; au chef‐lieu elle 
englobe  les  équipements  et  les  espaces  publics  aménagés,  notamment  le  pôle  administratif  et 
scolaire. 

La  zone  UA  englobe  les  deux  cœurs  de  hameaux  les  plus  denses  correspondant  aux  villages 
traditionnels.  

L’élaboration  du  PLU  vise  une meilleure  utilisation  de  la  différence  entre  zone  UA  et  zone  UB, 
notamment pour gérer le projet urbain d’unification du village de Villard Sallet. 

 

La zone UB 
La zone UB correspond aux espaces urbanisés situés majoritairement au contact des espaces naturels 
et agricoles. Elle permet  l’implantation d'un habitat  individuel organisé ou groupé, avec une mixité 
fonctionnelle limitée pour ne pas déséquilibrer les pôles centraux. 

Or, le PADD vise une diversification des espaces urbanisées et les élus ne souhaitent pas interdire la 
densification des hameaux à condition que celles‐ci ne compromette pas le caractère villageois et le 
cadre de vie. Le PADD encourage une urbanisation moins consommateurs d’espace dans  le respect 
du caractère identitaire de la commune. 

Dans ce principe, en dehors des cœurs, classés en Ua,  les espaces périphériques ont été  inscrits en 
zone Ub. A  travers  ce  classement unique,  il ne  s’agit pas de banaliser  l’urbanisation des hameaux 
mais bien à travers des règles communes de chercher une densification raisonnée dans les principes 
des cœurs de hameaux traditionnels. En un sens, ce zonage cherche à faire du modèle d’implantation 
traditionnelle une règle à appliquer à l’urbanisation des dernières décennies.  

 

La zone UE 

Les zones UE s’inscrivent sur les tènements actuellement classés en activités artisanales. 
 
 

 LES ZONES A URBANISER  
Ainsi  le PLU définit 3  zones AU et  redéfinit  l’affectation des  secteurs en  fonction des enjeux. Ces 
secteurs ont pour objectif de redonner corps à  la centralité du bourg, de créer du  liant entre  les 2 
pôles  aujourd’hui  déconnectés  du  bourg,  tout  en  répondant  aux  enjeux  d’offre  en  nouveaux 
logements et de requalification du secteur du Castelet. 
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La préservation du caractère villageois et  rural est un point  important pour  la commune mais cela 
doit se faire en lien avec les besoins de développement démographique envisagés et la capacité des 
réseaux nécessaires à ce développement 
 
 

 LES ZONES AGRICOLES  
Pour répondre à la volonté communale de valoriser et de protéger les terres agricoles, l’élaboration 
du PLU permet de classer, sur la base du diagnostic agricole réalisé, un certain nombre de tènements 
en zone agricole. 

Le zonage agricole ne figurant pas sur la carte communale, un travail a dû être fait sur l’état des lieux 
de l’exploitation agricole sur la commune. A partir de cette analyse, le PLU rend compte, à travers un 
découpage en zone A, de  la présence de tènements agricoles sur  le territoire communal, qu’il s’agit 
de préserver et de conforter par une règlementation spécifique du droit du sol. 

Création de secteurs au sein de la zone A  
- A‐ correspond aux secteurs destinés à la pratique de l’activité agricole. Ces secteurs intègrent 

les  activités  agricoles  et  à  venir.  Les nouvelles  constructions  agricoles  sont  autorisées.  Les 
constructions à usage d’habitation déjà existantes peuvent bénéficier d’une extension limitée 
à 20%. 

- Aa‐ secteur qui correspond aux secteurs agricoles qui accueilleront les futures infrastructures 
d’assainissement.  Seuls  les  éléments  techniques  nécessaires  à  la  réalisation  du  réseau 
d’assainissement sont autorisés. 

- Azh –  secteur qui correspond aux  secteurs dédiés à  l’activité agricole constitutifs de  zones 
humides inventoriées lors de la phase de diagnostic. Ces secteurs sont inconstructibles. 

 
 

 LES ZONES NATURELLES 

La zone N correspond aux espaces naturels et forestiers de la commune ; elle contribue pleinement à 
la protection des différents milieux naturels qui participent à  la richesse écologique de  la commune 
(zones  humides,  bois,  clairières),  ainsi  qu’à  la  protection  des  continuités  entre  ces  milieux.  La 
présence de constructions est anecdotique. 

Création de secteurs au sein de la zone N  
- Secteur N – La zone naturelle « classique » correspondent aux secteurs forestiers et naturels 

composant le territoire communal. 
- Le but est de préserver ces secteurs en interdisant toute construction nouvelle à l’exception 

des constructions nécessaires à l’exploitation forestière. 
- ecteur Nzh – La zone Nzh correspondent aux secteurs forestiers et naturels constitutifs de la 

zone humide.  Seuls  les  cœurs des  zones humides ont été  classés en Nzh, permettant une 
protection de ces secteurs à forts enjeux écologiques. Ces secteurs sont inconstructibles. 

 
 

 AUTRES ELEMENTS REGLEMENTAIRES  

Secteur de prélocalisation d’un équipement au titre L151‐41 du Code de l’urbanisme (en bleu) 

Conformément aux dispositions de  l’article L.151‐41 °,  le PLU  identifie un secteur de prélocalisation 
d’un équipement public. Le zonage  fait apparaitre ces secteurs par une  trame de croisillons bleus, 
numérotées, qui renvoient à un tableau détaillant l’objet de ces secteurs. 
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 Périmètre architecte des bâtiments de France (500 m) 

Ce périmètre concerne les Tours de Montmayeur, inscrites au patrimoine des monuments 
historiques. Afin de préserver son attrait architectural, un périmètre de protection de 500m est mis 
en place autour. A l’intérieur de ce périmètre, toute demande (P.C, D.P…) est soumise à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui allonge les délais d’instruction.  

 

Emplacements réserves (en rouge) 

Les emplacements réservés sont au nombre des zones spéciales susceptibles d’être délimitées par les 
PLU en application de l’article L. 123‐1‐8 

Le PLU en prévoit 7 afin de réserver des emplacements pour : 
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Extrait du plan de zonage 

 
 

V. Evolution de la superficie entre POS et PLU 
 
 LES ZONES URBAINES ET A URBANISER 

 

CC  PLU

Zone Urbaine

Surface totale 

des zones 

urbaines 

22.74 ha 

Surface totale 

des zones U et 

AU 

20,9 
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>  Le projet de révision se traduit par une réduction de 1.48 ha des zones U. Elles représentent 

6.7% de la totalité des zones du PLU. Avant, elles représentaient 7.2% de la totalité des zones due 

la Carte Communale. 

 
Commentaires 

La superficie dédiée aux zones U dans le PLU est en diminution en lien avec plusieurs évolutions : 

- Réajustement des zones U au regard de leurs usages actuels et des formes urbaines  

- Réajustement  du  contour  des  zones  U,  en  appui  sur  l’enveloppe  urbaine,  en  excluant  les 
habitations trop éloignées de l’enveloppe urbaine communale, parfois en intégrant aux zones U 
des  constructions  comprises  dans  l’enveloppe  urbaine  mais  gérées  en  zone  N  de  la  carte 
communale.  

- Réajustement des zones U en reclassant en zone A ou N toutes  les parcelles en extensions des 
enveloppes urbaines ainsi que les groupes d’habitation.  

- Réorganisation du cœur du Chef‐lieu par l’intégration du secteur du Castelet, pour permettre la 
structuration d’un pôle de vie. 

 

 

 LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES 

 

CC  PLU 

Surface totale 
des zones N 

282.5 
Surface totale 

des zones A et N
292,2 ha 

 

>  Le projet de PLU se traduit par une instauration des zones A et une préservation des zones 
N, représentant ensemble une surface totale supérieure dans PLU en comparaison avec la 
superficie dédiée au secteur N dans la CC. 

 

Commentaires 

Le passage au PLU et l’évolution du code de l’urbanisme se traduit par une clarification de la 
vocation des différentes zones qui composaient les zones naturelles de la CC. Les zones agricoles 
(A) constituent un type de zone à part entière, exclusivement dédiées aux espaces et aux activités 
agricoles ; les espaces naturels et forestiers sont désormais gérés par les zones naturelles (N). 

Le projet de PLU réorganise la partition entre zones agricoles et zones naturelles et forestières, ce 
qui se traduit par une réduction des espaces gérés au sein de la zone N de la CC. 

Sont classés en zone A les espaces agricoles proprement dit ; en sont exclus : 

- les  zones humides et  leur environnement  immédiat  lorsque  les  fonctionnalités écologiques  le 
justifient, classés en zone N ou secteur Nzh ; 

- le massif forestier et  les éléments significatifs de  la trame arborée communale (bosquets, bois) 
classés en zone N ; 
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VI. Les indicateurs du suivi et de modalités d’évaluation du PLU 
 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villard Sallet doit ouvrir sur une nouvelle période, 
celle  de  la mise  en  oeuvre  du  projet  de  ville  défini.  A  cette  fin,  un  certain  nombre  de  critères, 
d’indicateurs et de modalités ont été retenus pour suivre et évaluer la mise en oeuvre du PLU dans le 
temps.  

Le  PLU  devra  en  effet  faire  l’objet  d’une  évaluation  au  plus  tard  9  ans  après  l’approbation  de  la 
révision. Ces  indicateurs permettront d’apprécier  les évolutions au regard des écarts mesurés entre 
les constats et  les  intentions. Le PLU présente ainsi des  indicateurs  liés à  la population, à  l’habitat, 
aux  déplacements,  aux  activités  économiques  et  commerciales,  aux  équipements,  ainsi  que  des 
indicateurs environnementaux. 
 
 
 
 

VII. Analyse des incidences sur l’environnement 

 

Le territoire communal de Villard Sallet n’est pas couvert par des sites Natura 2000. Par conséquent, 
le Plan  Local d’Urbanisme à  fait  l’objet d’une demande d’analyse au  cas par  cas. Par  retour de  la 
DREAL en date 23 février 2015, la commune n’est pas soumise à Evaluation Environnementale 

De la carte Communale au PLU actuel, des incidences globalement positives sont notable. 

En effet,  le PLU de Villard Sallet favorise une politique de réinvestissement urbain en priorisant  les 
projets d’urbanisation des densifications, y compris pour la zone d’urbanisation future. Le processus 
de densification promu par la commune vise à renforcer les polarités existantes et créer une nouvelle 
polarité  centrale  unificatrice,  afin  de  limiter  les  déplacements  automobiles,  d’optimiser  les 
ressources foncières et les capacités d’assainissement. 

Les différents projets communaux relatifs à la densification des polarités respecteront les conditions 
d’un développement durable, privilégiant  les qualités environnementales et paysagères au sein des 
opérations.  Les  nouvelles  formes  architecturales  et  urbaines  respecteront  les  normes  d’éco 
construction.  

Le  projet  communal  s’appuie  également  sur  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  des  qualités 
paysagères et environnementales du territoire. 
 
 

VIII. Conclusion :  
 
Le PLU de Villard Sallet vise plusieurs objectifs dont  les principaux sont  le maintien du cadre de vie, 
l’affirmation du caractère touristique de  la commune et  la gestion économe de  l’espace en  limitant 
l’étalement urbain.  
Les orientations prises ont pour objectifs de ne pas étendre l’empreinte urbaine sur le territoire et de 
préserver les milieux agricoles et naturels.  


