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LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE SCoT

Définition du PADD

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
est une pièce à part entière du Plan Local d’Urbanisme

• Le PADD est un outil qui permet aux élus d’afficher les grands
principes d’aménagement d’une commune pour les années
futures, à l’horizon des 8 à 10 prochaines années

• Le PADD repose sur diverses orientations générales, dont les
fondements ont dans un premier temps été basés sur les
enjeux identifiés lors de la phase de diagnostic du territoire de
la commune

• Le PADD doit respecter les contraintes des lois
d’aménagement et des documents supra communaux comme
les SCoT ou les grandes lois d’aménagement



5 ENJEUX SECTORIELS

1- La Démographie
La densité de la population de VALLORCINE est faible, mais s’ explique par sa
situation géographique et par la faible partie « habitable » de la commune.
Même si le nombre d’habitants est en légère augmentation, la population reste
légèrement vieillissante, comme dans la plupart des commun es françaises

Une commune qui reste attractive et emblématique du fait de s a très grande
richesse paysagère. Elle va néanmoins devoir gérer son déve loppement en
veillant à maintenir une population en résidence principal e sur son territoire et
à anticiper les moyens financiers et logistiques pour accue illir cette nouvelle
population

2- L’économie
La légère augmentation de la population principale de VALLO RCINE envisagée
au sein du projet de PLU contribuera au renforcement des serv ices et
commerces de proximité. La commune devra anticiper les beso ins de la
population principale comme de la clientèle touristique et créer les conditions
favorables à ce type d’installations sur son territoire.

Outre le développement touristique, la zone d’activités et l a valorisation de
l’agriculture contribueront également au maintien des emp lois sur la commune.

Les enjeux agricoles résideront par ailleurs en la protecti on des grandes
entités structurantes, la valorisation des alpages et la pr éservation des
circulations agricoles autour des exploitations



5 ENJEUX SECTORIELS

3- La politique de l’habitat
L’habitat de VALLORCINE a toutes les caractéristiques d’un habitat touristique.
Son parc immobilier est constitué à plus de 50 % de résidences secondaires ou
logement occasionnels. Mais il garde une vie locale très ric he, avec des
habitants propriétaires de leur logement.

La politique de l’habitat devra pendre en compte toutes les c aractéristiques de
VALLORCINE et correspondre aux besoins de l’ensemble de la p opulation afin
de favoriser le parcours résidentiel sur la commune et limit er les
consommations d’espaces.

4- Le paysage et la consommation d’espace
Le PLU devra permettre de conforter la densification du chef -lieu et de valoriser
les hameaux patrimoniaux de la commune.

ll s’agira de permettre un appui au développement de l'urban isation sur le
paysage et les zones situées hors des risques naturels avec la restriction à un
nombre limité d’entités, tout en préservant l’agriculture qui reste une activité
économique mais surtout une activité actrice du paysage.

Une limitation de l’étalement urbain permettra par ailleur s de maintenir la
grande qualité paysagère de la commune de VALLORCINE.



5 ENJEUX SECTORIELS

5- Les déplacements et les équipements
La commune est desservie par le transport ferroviaire dont l e
cadencement pourrait encore être amélioré. Les modes doux d e
déplacements sont présents dans le village et pourront être complétés
en direction de certains hameaux.

L’alimentation par les réseaux devra répondre aux besoins f uturs.

Il conviendra de continuer le développement des modes de tra nsports
respectueux de l’environnement.

Par ailleurs, les quelques secteurs qui seront confirmés co mme
susceptibles de recevoir une urbanisation future devront p roposer
des équipements en adéquation avec les besoins induits.



PADD
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Les élus de VALLORCINE ont ensuite construit leur P ADD à partir 
des 6 grands objectifs communaux ci-contre :

9 OBJECTIFS COMMUNAUX PRIORITAIRES

� Conforter le centre village de VALLORCINE : réfléchir aux contours du développement du
centre bourg à l’horizon du PLU et à la vocation des secteurs de développement futur

� Réfléchir au devenir des différents hameaux

� Valoriser l’activité agricole et assurer sa pérennité notamment sur les secteurs facilement
mécanisables comme la Jointe, la Crusilette, le Lanvancherey, le Bette, le Plan et le Mollard

� Sécuriser les déplacements au sein du centre village et en direction de certains hameaux
(conforter l’accès par modes doux aux pôles gares du centre village et du Buet)

� Mener une réflexion sur les secteurs de stationnements nécessaires au bon fonctionnement
de la commune, notamment en période touristique

� Garantir le maintien de l’identité architecturale et paysagère de la commune

� Intégrer des exigences environnementales dans les systèmes de chauffage

� Maitriser l’évolution du paysage en privilégiant les espèces végétales locales et en évitant
les enclos

� Créer des zones et voies d’accès dédiées à l’exploitation forestière
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LES ORIENTATIONS GENERALES DES POLITIQUES 
DE DEVELOPPEMENT DE VALLORCINE 

Proposer un développement en adéquation avec le 
territoire de VALLORCINE

Le développement du centre village et l’encadrement de
l’urbanisation dans les hameaux

• Encadrement du développement de l’urbanisation et
limites en direction des grandes plages agricoles :

• Centrage de l’urbanisation proposé au chef-lieu
• Ainsi qu’au Buet, second pôle d’animation de la

commune
• La redéfinition des emprises de Barberine à

partir des contraintes topographiques et d’accès
• L’objectif est de confirmer le rôle de pôle commercial,

économique, de services à la population et
touristique

• De garantir une mixité des logements et des
typologies d’habitat

• De garantir une mixité des fonctions
• De préserver les paysages
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Le développement du centre village et
l’encadrement de l’urbanisation dans les
hameaux

• Des projets qui conduiront à limiter
les déplacements motorisés dans le
centre village ainsi qu’en direction
des hameaux

• Les hameaux urbanisés entre les
deux pôles principaux seront
confortés au droit des emprises
urbaines existantes

• Les extensions potentielles 
d’urbanisation seront phasées dans 
le temps 

• Phasage indispensable pour 
harmoniser l’accueil de la population 
future
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Des équipements adéquats, qui répondent aux 
besoins de la collectivité et de la population 

• VALLORCINE est une rare station française
desservie par le réseau ferroviaire et dont les
gares sont en lien direct avec les départs des
remontées mécaniques

• Les abords des gares sont ainsi des lieux
stratégiques de centralité qu’il va s’agir de
requalifier

• Pour le centre village : assurer une meilleure
gestion des stationnements, une mixité des
fonctions et l’accueil de logements et services à la
population permanente et touristique

• La requalification du parking du Buet dans le but
de renforcer l’attractivité touristique de la
commune

• La commune devra néanmoins mettre les projets
en adéquation avec ses moyens financiers
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Garantir une maitrise de l’urbanisation et le 
maintien du cadre qualitatif de 

VALLORCINE

• VALLORCINE est dotée d’un très riche
patrimoine bâti et paysager

• De nombreux bâtiments patrimoniaux
remarquables sont présents à
VALLORCINE. Il s’agira de les identifier

• La commune est également dotée d’un
petit patrimoine bâti qui sera repéré
afin de permettre sa préservation
(regats, bassins, croix, oratoires, etc.)

• Ainsi que d’un patrimoine paysager et
naturel comme les prairies agricoles,
forêts de mélèzes, la gestion des
alpages et de leurs accès ainsi que des
défrichements
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Des espaces naturels, agricoles et forestiers proté gés et 
la préservation des continuités écologiques de la 

commune

Préserver les réservoirs de biodiversité et mainten ir leurs 
fonctionnalités

• Protéger les principaux réservoirs de biodiversité : les
Sites Natura 2000 et les ZNIEFF de type 1

• Préserver les réservoirs complémentaires dont :
• le réseau hydrographique
• les zones humides situées en dehors des

périmètres des Sites Natura 2000 et des ZNIEFF
• les massifs forestiers
• Les prairies agricoles, le réseau de haies

bocagères, quelques vergers : nature ordinaire
jouant un rôle important dans la connectivité des
différents habitats naturels
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Protéger les espaces naturels, agricoles et foresti ers et 
préserver les continuités écologiques de la commune

Maitriser les sources de pollutions et les besoins énergétiques 
et préserver les ressources naturelles

• La commune dispose de ressources locale comme le
bois énergie ;

• Elle s’est dotée d’une chaufferie communale en 2011 qui
est alimentée en plaquettes forestières produites dans
un rayon de proximité afin de limiter le transport routier ;

• La résidence et Spa du Mont-Blanc a quant à elle fait le
choix d’implanter des panneaux photovoltaïques en
toiture ;

• Ces initiatives pourront être poursuivies et seront
encouragées dans les futurs aménagements
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Protéger les espaces naturels, agricoles et 
forestiers et préserver les continuités 

écologiques de la commune

Protéger les populations contre les risques 
natur els

La commune est soumise à des risques naturels
qui seront à prendre en compte pour
l’urbanisation future

Des aménagements pourront être réalisés :

• rénovation de la tume pour la protection de
l’église

• systèmes de déclenchement des avalanches
au tunnel des Montets côté Aiguilles Rouges

• gestion des rives pour prévenir les
débordements torrentiels

• Rappel : le PPR est actuellement en cours de
révision
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Assurer une bonne gestion de la forêt

La commune est dotée d’un schéma de desserte qu’il s’agira de respecter 
et de faire vivre
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LES ORIENTATIONS SECTORIELLES DE VALLORCINE 

L’habitat

Proposer un parcours résidentiel aux Vallorcins par une 
diversification de l’habitat

• Une offre quasi inexistante en habitat intermédiaire ou
collectif de petite taille

• La commune n’est pas dotée d’un SCoT, elle n’est donc
pas soumise à des % de logements collectifs,
intermédiaires et individuels ;

• Mais elle doit anticiper le futur SCoT en proposant un
habitat diversifié sur le territoire, en respectant par
exemple des % de 10-30-60 ;

Instaurer un ou des secteurs de mixité sociale

• Le Programme Local de l’Habitat (PLH) fixe un objectif
de 10 logements locatifs sociaux pour la commune

Favoriser les réhabilitations pour privilégier le r enouvellement 
urbain aux extensions d’urbanisation

• Par des dispositions réglementaires et leur repérage



PADD
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Les transports et les déplacements

Mener une réflexion sur les secteurs de stationneme nts nécessaires 
au bon fonctionnement de la commune

• La mutualisation des stationnements passe par une réflexion
sur les besoins de la population locale et de la population
extérieure à la commune. Elle pourrait être envisagée entre
l’office du tourisme et la mairie

• Il s’agit également de réorganiser le parking du Buet à moyen
terme et de créer un parking destiné à l’activité canyoning en
entrée du hameau de Barberine, avec des toilettes publiques.

Développer des offres alternatives au transport ind ividuel

• Le développement des cadencements de la SNCF ne dépend
par directement de la commune mais l’accès en transport en
commun des deux pôles touristiques (notamment des
remontées mécaniques) de la station est un véritable atout.

• D’autres alternatives sont proposées : création d’arrêts de
bus, stationnements pour véhicules électriques avec bornes
de charge à proximité des parkings des deux gares, ainsi que
des toilettes publiques appropriées

• Incitation au covoiturage
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Valoriser les liaisons douces internes à la commune

• Il s’agira de conforter l’accès par modes doux aux deux pôles
touristiques

• Il s’agira également de développer des liaisons douces des divers
hameaux vers le centre village (une orientation d’aménagement et
de programmation transversale est instaurée à l’échelle
communale)

Les réseaux d’énergie

Intégrer des exigences environnementales dans les s ystèmes de 
chauffages 

• Le réseau de chaleur alimenté par la chaufferie bois pourrait être
étendu avec notamment une extension permettant le raccordement
des bâtiments situés à proximité.

Le développement des communications numériques  

• VALLORCINE dispose de la fibre optique pour les équipements
publics et professionnels et sera à développer pour l’ensemble de la
population

• Dans l’attente, la commune poursuit le développement des services
en ligne via son site Internet.
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L’équipement commercial

Permettre une mixité des fonctions dans le centre v illage

• Il s’agira de renforcer la dynamique commerciale du centre
bourg de VALLORCINE et du pôle du Buet par l’accueil de
l’ensemble des fonctions commerciales, touristiques et de
services

• La commune dispose de nombreux commerces et services de
proximité qu’elle souhaite développer avec par exemple
l’installation d’un cabinet médical ou la pérennisation de
l’activité d’épicerie.

Mettre en place les conditions favorables au mainti en des commerces 
de proximité

• Il s’agira d’encourager une redynamisation du village :

• par des stationnements adaptés et des accès
piétonniers et sécurisés aux commerces et services

• par une servitude commerciale en rez-de-chaussée
de certains bâtiments du centre village, le long de la
RD1506



PADD
PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

Le développement économique et les loisirs

Permettre un développement économique encadré

• Dispositions réglementaires permettant l’installation d’un
artisanat non nuisant pour l’habitat dans l’ensemble des
hameaux et réflexion sur un secteur artisanal.

Pérenniser l’activité agricole

• Avec la protection des grandes parcelles nécessaires à
l’activité en évitant leur morcellement ;

• la préservation des circulations agricoles autour des
exploitations ;

• la pluriactivité et le développement du tourisme vert ;
• l’entretien, l’amélioration des accès en direction des alpages et

les aménagements liés à leur modernisation ;
• la limitation de la consommation des espaces en direction des

exploitations ;
• le recentrage de l’urbanisation principalement autour du bourg

et du Buet ;
• l’installation d’une nouvelle chèvrerie en projet.
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Conforter la vocation touristique de VALLORCINE

• VALLORCINE dispose d’équipements touristiques structurants
importants au regard de sa taille et de divers équipements ouverts à la
population extérieure à la commune, qui sont supports d’animation et de
lien social tout au long de l’année

• De nombreux projets sont inscrits à moyen terme :
• la création d’une salle polyvalente ;
• La réflexion autour du devenir du secteur des Mélèzes ;
• le développement de la zone de loisirs du cœur de village ;
• la création d’une passerelle permettant le franchissement de la voie ferrée ;
• la création d’un bâtiment à destination de l’ESF/garage dameuse à la Poya ;
• la création d’un nouveau restaurant et/ou buvette sur le domaine de Balme ;
• la pérennisation d’une buvette en entrée de commune depuis la Suisse ;
• le projet d’aménagement de l’axe « Col-Bérard » : mise en valeur des espaces

naturels de la Vallée de Bérard depuis le col des Montets, sentier thématique, le
déplacement du chalet buvette de la cascade en rive droite, etc. ;

• le réaménagement/agrandissement des refuges de la Loriaz et de la Pierre à
Bérard ;

• la création d’une aire d’accueil pour les campings cars avec douches et
toilettes ;

• l’évolution du terrain de camping actuel vers plus de confort ;
• la modernisation du musée de Barberine
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LES ORIENTATIONS SECTORIELLES DE VALLORCINE 

Les objectifs de modération de la consommation de l ’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain

• La commune de VALLORCINE est soumise à la loi Montagne qui
précise et encadre son développement et qui a pour vocation de
protéger les espaces agricoles et naturels des territoires de
montagne

• En outre, le PLU de VALLORCINE respectera les grands
principes des dernières lois d’aménagement, notamment la loi
ALUR qui a pour objectif de lutter contre l’étalement urbain. A ce
titre, le PLU ne dépassera pas la surface de consommation
d’espace nécessaire à l’accueil d’environ 130 habitants
supplémentaires en habitat permanent à l’horizon du PLU c’est à
dire 2029, plus les surfaces nécessaires à l’économie touristique
de la commune

• La lutte contre l’étalement urbain est ainsi assurée principalement
par le recentrage de l’urbanisation sur deux pôles principaux : le
centre bourg et le hameau du Buet.



CONCERTATION DE LA POPULATION 
ET SUITE DU TRAVAIL

La traduction réglementaire du PADD

• Cette phase a débuté avec :

• les orientations d’aménagement et de programmation,
• le règlement écrit
• et le règlement graphique (plan de zonage)

La poursuite de la concertation publique

• un registre de concertation à disposition en Mairie pour recueillir vos
suggestions jusqu’à la phase d’arrêt du PLU

• des informations sur l’évolution de la révision du PLU sur le site Internet

• une mise à disposition des pièces du PLU après l’arrêt et avant l’enquête
publique

• Enquête publique = moment où chaque citoyen pourra venir déposer une
requête personnelle


