
23 Octobre 2017

Révision de la Carte Communale
du Bourget-en-Huile

Prospectives de développement et 
justification du projet

Présentation Publique



Objet :

2

DÉFINIR LES PROSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

1. Rappel contexte règlementaire

2. Analyse de des permis (2005-2016)

3. Evolution démographique et impact foncier

4. Prospectives de développement 
Densification 
Extension carte communale
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1. Contexte règlementaire  

Code urbanisme L 101.2
Loi Grenelle – Loi ALUR
Objectif de limitation de la 
consommation des espace 
naturels et   agricoles

SCOT

Extensions au maximum 7 ha 
pour 2005-2025

Carte communale du Bourget en Huile

Doit respecter la loi
Etre compatible avec le SCOT 



Objet de la réunion :
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DÉFINIR LES PROSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

1. Rappel contexte règlementaire

2. Analyse du parc existant et des permis autorisés (2005-2016)

3. Evolution démographique et impact foncier

4. Prospectives de développement 

Densification 
Extension carte communale



5

• Un parc à moitié constitué de résidences secondaires

• Vacance marquée, potentiel de réhabilitation

2. Analyse de la répartition des logements existant et des permis (2005-2016)
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Bilan de l’analyse des PC
• 15 logements nouveaux

• 11 constructions neuves
• 4 réhabilitations / extensions

• 6 au Chef-lieu,
• 4 au Gucher / La Frasse
• 5 aux Berthollets / Quinquins

• 100 % maisons individuelles
• 1894m² de terrain consommé

en moyenne pour les
constructions neuves

• 2,1 ha au global consommés
depuis 2005

2. Analyse de la répartition des logements existant et des permis (2005-2016)
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Code urbanisme L 101.2

Objectif de limitation de la 
consommation des espace naturels 
et   agricoles

SCOT

Extensions au maximum 7 ha 
pour 2005-2025
Enveloppe urbaine maximale 
de 33  ha au total

Carte communale du Bourget en Huile

Doit respecter la loi => Être plus vertueux en termes de consommation d’espace

Etre compatible avec le SCOT  => 2,1 ha depuis 2005 => extensions maximum 4,9 ha



Objet :

8

DÉFINIR LES PROSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

1. Rappel contexte règlementaire

2. Analyse de des permis (2005-2016)

3. Evolution démographique et impact foncier

4. Prospectives de développement 

Densification 
Extension carte communale
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3. Evolution démographique et impact foncier

Le projet se base sur le prolongement de cette tendance (1,55%/an)
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3. Evolution démographique et impact foncier

Le projet se base sur le prolongement de la tendance des dernières décennies (1,55%/an)

Nécessité d’accueillir 30 nouveaux habitants d’ici 2029
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3. Evolution démographique et impact foncier

Le projet se base sur le prolongement de la tendance des dernières décennies (1,55%/an)

Nécessité d’accueillir 30 nouveaux habitants d’ici 2029

Besoin de 14 logements (prise en compte de 2,3 pers./ménage – 2,4 en 2014 : le projet se base 

sur un prolongement de la tendance de desserrement des ménages) 
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3. Evolution démographique et impact foncier

Besoin de 14 logements (2,3 pers./ménage) 

14 logements + = 20 logements nécessaires

Prise en compte du 
phénomène de desserrement 

des ménages : 
Pour conserver une population 
équivalente, en passant de 2,4 

à 2,3 pers./ménage, 6 
logements supplémentaires 

sont nécessaires
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3. Evolution démographique et impact foncier

Nécessité de réaliser 20 logements pour répondre à la croissance démographique et au 
desserrement des ménages

20 logements + = 30 logements 

Prise en compte des 
résidences secondaires : 
+ 50%, soit 10 logements

Depuis 2005, 15 logements ont été créés sur la commune, consommant 2,1 ha de 
foncier au total. En moyenne, chaque construction a consommé 1894m² de terrain 

depuis 2005

Le projet se base sur un objectif de réduction de la surface à 1400 m² / logement

30 logements * 1400 m² = 42 000 m²

Nécessité de mobiliser 42 000 m² de surface de foncier répondre à la croissance 
démographique et au desserrement des ménages
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 Analyse des capacités en densification

Surface (ha)

Potentiels en dent creuse 
(de +1000m²) au sein de la 
carte communale actuelle

2,6 
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La carte communale est encadrée par le code de l’urbanisme :

Article L161-4 En savoir plus sur cet article...
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs
où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de
destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain
sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des
ressources naturelles.

Les extensions (vérandas, garages…), réhabilitations (bâti ancien,
fermes…) et réaménagement du bâti existant (création d’un studio
dans construction existante) SONT AUTORISEES EN DEHORS DES ZONES
U

 Justifications et contraintes – Réaménagement du bâti existant

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0425D6278ADA588B38FF099EDFA4C84E.tpdila08v_3?idArticle=LEGIARTI000031211484&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170705
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0425D6278ADA588B38FF099EDFA4C84E.tpdila08v_3?cidTexte=JORFTEXT000031204500&idArticle=LEGIARTI000031207270&dateTexte=20150924
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Présence de 3 périmètres de 
protection de captage

 Justifications et contraintes – Périmètres de captage



17

Maintien des constructions hors 
de la zone U, en lien avec le 

périmètre de protection

Préservations / réhabilitations 
possibles

 Justifications et contraintes – Périmètres de captage
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Présence de deux zones Natura 
2000 sur la commune - RESEAU 

DE ZONES HUMIDES ET 
ALLUVIALES DES HURTIERES

 Justifications et contraintes – Zones Natura 2000
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Présence de deux zones Natura 
2000 sur la commune - RESEAU 

DE ZONES HUMIDES ET 
ALLUVIALES DES HURTIERES

Secteur Est de la commune, 
source des Fontaines

 Justifications et contraintes – Zones Natura 2000



Objet de la réunion :
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DÉFINIR LES PROSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT POUR ÉCRIRE LE PADD

1. Analyse de la répartition des logements existant et des permis (2008-2016)

2. Evolution démographique et impact foncier

3. Proposition de zonage
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Potentiels d’urbanisation de la nouvelle carte communale

Surface (ha)

Potentiels en dent creuse 
au sein de la carte 
communale actuelle

2,6 

Potentiels en extension de 
la carte communale

1,8

TOTAL 4,4
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 Analyse des capacités en densification

Potentiels max. 
indiqués au SCOT

Surface consommée 
depuis 2005

Surface nécessaire à 
mobiliser pour 

maintenir la 
population actuelle 

et accueillir le 
développement 

futur

Surface encore 
disponible en dent 
creuse au sein de la 
carte communale 

actuelle

Surface classée en 
constructible par le 

projet

Surfaces 7 ha 2,1 ha
(4,9 ha encore 

autorisés)

4,2 ha 2,6 ha 1,8 ha

Le projet prévoit un potentiel 
urbanisable de 4,4 ha au total

Le SCOT Métropole Savoie fixe une enveloppe 
urbaine maximale de 33  ha au total,

Le projet prévoit une surface globale de 26,2 ha 
(21,5 ha existants + 4,7 ha d’extensions), s’inscrivant 
donc en compatibilité avec le SCOT



Suite de la procédure:

- Enquête publique (min. 1 mois)
- Réunion analyse post-enquête

- Prises en compte?
- Approbation de la nouvelle carte communale


