
Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
où en est-on ? 
 
La nouvelle équipe municipale a repris le flambeau de la construction de cet important do-
cument qui doit permettre de maîtriser la gestion de notre territoire pour les 10 ans à venir. 
Il exprime le projet d’aménagement urbain de la commune. 
Compte tenu de la mise en œuvre au niveau intercommunal, voir départemental, d’autres 
plans de gestion des territoires comme notamment les SCOT (voir ci-dessous), nous nous 
devons de disposer au niveau de notre commune d’un référentiel nous permettant de mieux 
peser dans la balance des choix qui y seront faits. 
 
Le PLU se décline à partir du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),  
lui-même établi à partir d’un Diagnostique initial. 
Comme on le verra plus bas, Les travaux du SCOT conditionnent en grande partie l’avance-
ment du PLU, en ce qui concerne notamment les hypothèses d’accroissement de la popula-
tion, et le type d’urbanisation des différentes zones du territoire Fier-Aravis. Ce qui expli-
que la relative lenteur de la procédure du PLU. 
 
Rappel des Objectifs principaux du PLU: 

Assurer l’équilibre entre l’aménagement et la préservation des espaces naturels et des 
paysages 

Assurer la diversité des fonctions urbaines et sociales 
Assurer l’utilisation économe de l’espace et des ressources 

 
Rappel des étapes et avancement : 
Diagnostic : achevé depuis 2004 
PADD : Une première réunion publique s’est tenue le 21 octobre 2005 , mais a nécessité 
d’adapter le projet.  (ci-après : RAPPEL SITUATION 2007 avec notice « SPECIAL PLU » dis-
tribuée à la population en 2007) 
A venir :    2er semestre 2009 : 
- Finalisation du PADD 
- Transcription réglementaire: en cours 

Finaliser les plans de zonage 
Situer les emplacements réservés 
Définir les zones d’urbanisation futures de la commune 
Etablir règlement et annexes sanitaires 

- Réunion publique de présentation à la population 
 

Le SCOT Fier-Aravis et ses conséquences sur le PLU 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
Concerne 13 communes : Thônes, Alex, la Balme de Thuy, Dingy st Clair, Les Villars sur Thô-
nes, Le Bouchet Mont Charvin, Serraval, St jean de sixt, La Clusaz, Grand Bornand, Entre-
mont, Les Clefs, Manigod 
 
C’est un document qui a vocation à encadrer et coordonner les évolutions de chaque partie 
du territoire en fixant un certain nombre d’objectifs en matière, de développement écono-
mique, d’énergie et de transport, d’environnement et bien sûr d’urbanisation.  
Ce dernier point doit notamment permettre de fixer les hypothèses retenues pour les taux 
de croissance de la population, et indiquer zone par zone la densification et la forme de 
l’urbanisation (individuel, petit collectif,…). 
 
Les différents scénarios envisagés sur les flux de populations des années à venir condui-
sent à une fourchette très large de taux de croissance (de 2000 à 8000 habitants supplé-
mentaires d’ici 2020, ce qui conduit à des hypothèses d’urbanisation très différentes pour 
les communes… 
Pour info ci-joint quelques infos et éléments statistiques intégrés dans les réflexions du 
SCOT concernant les hypothèses d’accroissement de la population et les densité de popula-
tion en fonction de l’habitat 
 
Si ces objectifs ne sont là que pour donner le ligne directrice pour le territoire des 13 com-
munes, la loi impose malgré tout que les PLU soient « compatibles » (c’est le terme) avec 
les objectifs fixés par les SCOT. 
 
Il est donc souhaitable et prudent d’attendre la finalisation des objectifs du SCOT pour caler 
nos propres hypothèses dans le PLU. 
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Rappel de la situation 2007 
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