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MAIRIE DE VALMEINIER
PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 10 AVRIL 2017
Nombre de Conseillers en exercice
Nombre de présents
Nombres de votants
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L’an deux mille dix-sept, le lundi 10 avril, le Conseil Municipal de VALMEINIER étant réuni
au lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur
Philippe BAUDIN, Maire.
Étaient présents : Philippe BAUDIN, Alexandre ALBRIEUX, Bernard EXCOFFIER, Isabelle
GORIN, Romary DESMOUGIN, Pascal BAUDIN, Philippe EXCOFFIER, Éric TALLIA,
Sylvain ICHARD.
Absents ayant donné procuration : Marie Paule FAUGERAS à Philippe BAUDIN –
Alexandra BAUDIN à Alexandre ALBRIEUX.
Date de convocation : 3 avril 2017.
Isabelle GORIN a été élue secrétaire de séance.
I – PLAN LOCAL D’URBANISME
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le cabinet Cabinet ProandCo, qui
assiste la collectivité dans la mission d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, va
présenter à l’assemblée le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Le diagnostic est aujourd’hui achevé.
Il en ressort un besoin variant de 50 à 60 nouvelles constructions d’ici à l’année 2030.
Ceux-ci pourraient être répartis en quatre zones :
- 2 zones d’habitat
- 1 zone touristique
- 1 zone artisanale.
Il faudra toutefois s’attacher à combler ‘les dents creuses’ et à satisfaire aux contraintes
réglementaires actuellement en vigueur.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion de démarrage
Jeudi 10 novembre 2016 : 10h00-12h30
Compte-rendu
L’objectif de la réunion de démarrage est de faire le point sur les documents de base
demandés, sur les dates à retenir et sur l’organisation des travaux à suivre.
Personnes présentes à la réunion :
 Philippe Baudin-Maire
 Bernard Excoffier-Elu
 Philippe Excoffier-Elu
 Eric Tallia-Elu
 David Poncet-Mairie
 Michel Protsenko-Bureau d’études
 Manon Girard-Bureau d’études
Points à retenir :
La liste des 18 documents de base dont la liste est jointe est pointée ensemble, certains
documents sont transmis sur clé USB (PAC, SIG en DWG, actuel PLU en PDF) et certains
documents restent à compléter (fichiers sources du dernier PLU, les annexes des réseaux
divers à recoller dès maintenant, les parcelles communales sur un plan, la toponomie sur un
plan, les zones humides sur un plan, les permis de construire sur 10 ans sur un plan, la
consommation d’espace sur 10 ans sur un plan, la situation des logements sociaux sur un
plan, des comptages récents, données agricoles et localisation des exploitations ou carte
PAC, …). En ce qui concerne les photos obliques du ciel, la commune retrouvera les photos
déjà existantes à partir d’un film ou prendra un prestataire afin d’établir des photos via drone.
Tous les documents produits ou les données de base seront disposés sur DROPBOX avec
un code d’accès communiqué fourni aux personnes identifiées du groupe de travail et du
comité de pilotage.
La population aura accès à travers le site internet de la commune aux documents présentés
en séance publique.
Les dates à retenir dont la liste est jointe sont adaptées ensemble aux jours et heures
possibles selon les vacances scolaires et la période touristique.
Une prochaine réunion est prévue avec la DDT afin qu’elle présente le PAC le lundi 21
novembre 2016 à 10h en mairie.
Plusieurs visites de terrain auront lieu en complément des jours de réunion sur place afin de
visiter toutes les zones U et les dents creuses ainsi que les 3 zones potentielles AU pour
l’établissement des OAP.
Il est constaté que plusieurs dents creuses existent en zones U et un équilibre est à
rechercher avec les zones AU afin de justifier un programme cohérent en matière de
constructibilité entre du bâti dans l’enveloppe urbaine et du bâti hors, en extension urbaine.
Les élus se chargeront de recenser les chalets d’alpage en réalisant des photos des 4
façades et un petit état des lieux du constat sur place. Une fiche type est jointe afin de
constituer le modèle de tableau à renseigner.
Plusieurs emplacements réservés existent dans le PLU, la commune vérifiera dès
maintenant la validité de ses ER ou en rajoutera d’autres emplacements à réserver pour du
stationnement ou pour la voirie.
La commune recherchera les 5 à 10 personnes ressources ou Panel à faire joindre aux
séances de travail.
Des réunions individuelles avec les propriétaires privés sur des sites stratégiques seront
organisées afin de vérifier si les propriétaires souhaitent ou non construire dans les années à
venir de la vie du PLU.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion technique et Réunion DDT
Lundi 21 novembre 2016 : 10h00-12h30 & 14h00-16h00
Compte-rendu
-L’objectif de la réunion technique est de vérifier sur le terrain les enveloppes urbaines et les
potentiels de développement en zones U.
En pièce annexe se trouve les plans incluant les corrections éventuelles du zonage et le
relevé des dents creuses comme le potentiel de développement de logements. Ainsi qu’une
première approche de programmation.
-L’objectif de la réunion DDT est de nous présenter le Porter à Connaissance (PAC).
Personnes présentes à la réunion :
 Philippe Baudin-Maire
 Bernard Excoffier-Elu
 Philippe Excoffier-Elu
 Eric Tallia-Elu
 David Poncet-Mairie
 Antoine Stozicky-DDT 73
 Michel Protsenko-Bureau d’études.
Points à retenir :
-La réunion technique a démarré en mairie autour de l’analyse des plans et des secteurs de
la commune à visiter.
Une visite de terrain a été menée et a permis de visualiser sur le terrain plusieurs secteurs.
Un relevé de visu est effectué afin de comptabiliser le nombre potentiel de constructions par
terrain disponible au PLU actuel.
De nouveaux secteurs ont été identifiés pour éventuellement être développés ou même
établir des emplacements réservés comme pour une poche de stationnement.
-La réunion DDT a été assurée par Antoine STOZICKY qui a présenté un document power
point de synthèse du Porté à Connaissance.
L’ensemble des éléments du PAC sera intégré au PLU.
Le power point a été remis à la mairie.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion avec les personnes concernées par des sites stratégiques
Lundi 13 février 2017: 9h00-12h30
Compte-rendu
L’objectif de la réunion d’échange avec les personnes concernées par des sites stratégiques
est d’expliquer la démarche en cours autour d’élaboration du PLU et écouter leurs
observations.
Personnes présentes à la réunion :
 Philippe Baudin-Maire
 Bernard Excoffier-Elu
 David Poncet-Mairie
 Antoine Stozisky-DDT
 Michel Protsenko-Bureau d’études
Cf. Liste des personnes rencontrées suite à une convocation de la mairie.
Points à retenir :
La réunion a permis d’exposer l’état actuel des travaux autour du diagnostic, du PADD et ses
orientations qui se dessinent.
Le diagnostic, les enjeux et les premiers éléments du PADD sont exposés par le bureau
d’études.
L’échange a eu lieu également autour de la protection des terres agricoles, l’analyse faite
autour des dents creuses dans l’enveloppe urbaine, et les sites potentiels de développement.
La commune possède un document d’urbanisme actuel où une part très importante est
affectée à des zones d’urbanisation future. Ces zones sur le papier ne peuvent se réaliser
que s’il y a un projet d’ensemble qui permet leur utilisation. Depuis des années ces terrains
n’ont jamais pu être ouvert à l’urbanisation par faute d’entente entre les propriétaires foncier
de mener un projet d’ensemble. La commune ne peut conserver tout ces terrains à urbaniser
car elle doit justifier d’une manière objective le développement urbain foncier réel lié à des
besoins précis en matière de croissance de population et des besoins de logements.
Les lois actuelles obligent à partir du constat sur les 10 années précédentes de projeter les
10 ou 12 années futures. Un exercice programmatique est établi pour calculer ces objectifs
chiffrés en matière d’augmentation future d’habitants à l’horizon 2030 et de ce fait
l’augmentation en besoin de logements et ainsi de foncier.
Un travail d’analyse des terrains en zone urbaine actuelle a été effectué montrant le potentiel
réel des dents creuses et les incohérences autour de certains terrains mis en constructible or
ils ne peuvent jamais l’être. De ce fait, plusieurs terrains actuels en zone urbaine basculeront
de fait en zone agricole ou naturelle.
Des personnes présentes se réjouissent de ce principe et réclament que leurs terrains en
zone urbaine basculent en zone agricole, profitant ainsi de pouvoir payer moins de taxes
foncières sur des terrains plutôt agricoles qu’urbains.
Quelques corrections très ponctuelles seront menées autour de parcelles agricoles ou
naturelles afin de les intégrer à des zones urbaines. Ces corrections se feront à la marge
comme sur le secteur de la Léchère.
Une seule zone potentielle pourra être ouverte à l’urbanisation future pour du logement
autour du secteur Les Granges. L’actuelle zone au document d’urbanisme sera réduite de
plus de moitié pour des raisons techniques et programmatiques.
La zone de développement touristique La Saussette prévue au document d’urbanisme sera
maintenue et corrigée dans son emprise car la forme de l’emprise était aléatoire.
Une zone de développement d’activités économiques artisanales sera réservée sur le
secteur du Pré Varel afin de répondre à des besoins endogènes d’implantation d’activités
artisanales sur la commune et ainsi développer l’emploi.
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Certaines parcelles seront également touchées par des Emplacements Réservés afin de
répondre à des besoins d’intérêt général pour des équipements divers comme de la voirie ou
une poche de stationnement.
D’anciens Emplacements Réservés disparaitront ou diminueront du plan de zonage car ces
anciens emplacements prévus ne sont plus d’actualité.
Un nouvel emplacement réservé sera mis en place sur le secteur de Daran, afin de créer une
voie de désenclavement du centre du village. Cette nouvelle voie diminuera la distance dans
le bouclage Est du village.
Au regard de cette proposition, les propriétaires concernés par les terrains touchés par cette
action ont pris connaissance de l’intention du projet de la commune. Ce projet pour l’intérêt
général devra pousser les propriétaires à céder certains terrains agricoles concernés par le
tracé de la voie. Cette voie représentera une contribution financière importante de la
commune. Au cours de l’échange avec les personnes concernées, une réflexion est apparue
atour de la valorisation foncière des terrains limitrophes à cette voie. L’idée étant de valoriser
le foncier limitrophe en l’ouvrant à l’urbanisation mais en contre partie obtenir une
participation des propriétaires aux coûts d’aménagement de cette voie. Les propriétaires
devaient réfléchir sur cette hypothèse et donner leur avis face à cette action de réaliser
uniquement la voie par l’Emplacement Réservé puis la Déclaration d’Utilité Publique ou
réaliser la voie avec une valorisation foncière mais participative des propriétaires. Sinon la
commune pourra acheter le foncier actuel nécessaire par un établissement foncier public et
monter un projet d’ensemble autour de ce secteur Si ces choix pourront aboutir, une OAP
devra être réalisée incluant les études techniques et économiques de ce projet d’ensemble
afin d’étudier son montage opérationnel. Les propriétaires fonciers seront informés de
l’évolution de ce projet qui au minimum aboutira à la réalisation de la voie et au maximum
vers un projet d’ensemble à monter.
Les participants sont invités à la réunion publique qui aura lieu le 09 mars 2017 à 18h, où
l’échange avec la population se poursuivra.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion PPA
Jeudi 09 mars 2017 : 14h00-17h00 – en salle des fêtes
Compte-rendu
L’objectif de la réunion avec les PPA était de présenter les éléments du Diagnostic, des
Enjeux et le PADD et d’engager un débat autour de ces documents.
Le document de présentation de synthèse sera transmis aux participants.
Personnes présentes à la réunion :
 Philippe Baudin-Maire
 Bernard Excoffier-Elu
 David Poncet-Mairie
 Antoine Stozisky-DDT
 Michel Protsenko-Bureau d’études
 M-Chambre d’Agriculture
 M-Communauté de Communes
cf. fiche de présence des participants et liste des personnes convoquées.
Points à retenir :
Le Scot est encore en attente, seul le PADD a été rendu et la DDT a émis plusieurs
observations.
Le taux de croissance proposé par le département est de 0.4%. La DDT demandera de
justifier le choix de la commune sur son scénario ambitieux retenu de 1.3%.
Les risques doivent être présentés d’une manière plus affirmée (DDRM, PPRN ; PPRI, PIZ à
vérifier…). Le développement commercial restera limité aux deux pôles principaux.
Le projet de développement de l’activité économique aux Pré Varel est lié à des demandes
endogènes et concerne uniquement l’implantation d’un ou deux bâtiments d’activités.
La zone de Barillon disparaîtra dans le nouveau PLU.
Le logement vacant est très limité, il pourra concerner uniquement 4 à logements vides dont
3 à l’OPAC, le reste des logements sont des logements secondaires.
La question du logement saisonnier sera bien traité dans le PLU.
La commune corrigera les limites de sa zone tourisitique de la Saussette et la conservera
pour le développement touristique. Car Valmeinier sans le tourisme et la neige ne peut vivre.
Aurel a élaboré son PLU et a intégré le projet de développement de la Croix du Sud,
Valmeinier devra également l’inscrire dans son PLU sur le col des Marches. Une discussion
avec les communes voisines devra être menée.
La DDT demande de fournir un diagnostic plus précis sur l’activité touristique afin de clarifier
les besoins réels en matière de lits touristiques. Une note sera faite.
La question des chalets d’alpage fera aussi l’objet d’un diagnostic particulier qui pourra
identifier les vrais usages des chalets et leur état.
La Chambre d’agriculture vérifiera les zones agricoles sur la base du diagnostic déjà établi
notamment à travers le Scot.
La commune limitera les zones d’extension urbaine en supprimant plusieurs et diminuera les
zones urbaines qui n’ont pas de vocation à s’urbaniser. Beaucoup de terrains seront
redonnés à l’agriculture.
A cette phase de travaux seule la moitié de la zone des Granges restera comme zone de
développement urbain. La DDT exprime les contraintes de cette zone devant être aménagée
en cul de sac.
La DDT invite à regarder une deuxième zone autour du secteur de la Becha en lien avec le
projet de voie de désenclavement du village. La réalisation de la voie pourra permettre de
valoriser des terrains de part et d’autre de cette voie. Une concertation étroite devra être
menée avec les propriétaires des terrains afin de vérifier l’opérationnalité du projet et son
montage financier.
La commune n’a plus de dettes en 2017 et pourra se permettre d’investir à nouveau.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion Publique
Jeudi 09 mars 2017 : 18h00-20h00 – en salle des fêtes
Compte-rendu
L’objectif de la réunion avec le Public était de présenter les éléments du Diagnostic, des
Enjeux et le PADD et d’engager un débat autour de ces documents.
Le document de présentation de synthèse pourra être remis aux participants qui le
demandent à la mairie en communiquant leur adresse mail afin de leur ouvrir l’accès au
dossier à télécharger sur la boîte Dropbox mise en place par la commune.
Personnes présentes à la réunion :
Le Maire et ses élus accompagnés du bureau d’études et d’une trentaine de personnes
présentes suite à des invitations par affiches, sur site web et par voie de presse.
Points à retenir :
Le document de l’Etat Savoie 2040 n’est qu’un document de prospectif non opposable et non
disposé en ligne.
La question du nombre de logements vacants selon les données de l’INSEE fera l’objet d’une
expertise afin de bien vérifier ce chiffre.
Il est rappelé que l’Etat avec les diverses servitudes imposées établi un simple cadre dans
lequel le PLU doit se situer afin d’établir un projet sur mesure et à une échelle locale mais
dans le respect des lois nationales.
Le développement des activités économiques et touristiques est une des priorités de la
commune pour requalifier les lieux dynamiques sur la commune, voir à aider les entreprises
à se développer.
Le développement économique et le développement de l’habitat sont étroitement liés. La
commune souhaite bien trouver l’équilibre entre la construction de logements mais aussi le
développement d’activités économiques afin de conserver le dynamisme de la commune et
l’emploi de proximité.
L’environnement est bien mis au cœur des actions de développement de la commune. Les
espaces verts sensibles seront bien protégés grâce au PLU et les emplacements réservés.
La forêt devient un espace à maîtriser pour limiter les friches et régler la question des
sentiers en clarifiant les limites entre l’espace public et privé. Ce dernier point reste
également important afin de clarifier les limites public/privé sur l’espace public, lié souvent au
stationnement non organisé.
Un souhait est exprimé de bien participer aux travaux du PLU afin de mieux cerner les
termes ou sigles utilisés parfois complexes pour des non initiés. Le maire insiste sur la
volonté de la commune de construire le PLU avec les habitants en les écoutant et en les
invitant à s’exprimer également par écrit sur le registre mis à leur disposition en mairie.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion Conseil Municipal
Lundi 10 avril 2017 : 20h00-21h30 – en mairie
Compte-rendu
L’objectif de la réunion est de présenter au Conseil Municipal les éléments du Diagnostic,
des Enjeux et le PADD et d’engager un débat autour de ces documents. L’objectif aussi est
de restituer les points relevés lors de la réunion publique et la réunion avec les PPA.
Le document de présentation de synthèse a été remis au préalable aux participants, comme
les comptes-rendus de la réunion PPA et la réunion publique.
Le maire invite le Conseil Municipal à écouter la présentation par le bureau d’études et à
intervenir pour toute remarque ou observation.
Le bureau d’études rappelle les différents points relevés lors des échanges avec le public et
le PPA.
Personnes présentes à la réunion :
Cf. fiche de présence renseignée.
Points à retenir :
Les élus confirment leur volonté de retenir le taux de croissance de 1.3% qui est ambitieux et
volontaire.
La question de la densité va transformer la morphologie urbaine de la commune, mais ce
cadre de densité est général, il peut y avoir des secteurs moins denses et d’autres plus
denses respectant la moyenne générale.
Le Scot et son PADD a subi plusieurs observations des services de l’Etat, et le communes
souhaitent conserver un Scot ambitieux et volontaire notamment sur la question du
développement économique et touristique.
La question du développement économique et touristique est importante. C’est sur ces deux
points que la commune souhaite se positionner et doit rechercher comment apporter la vie et
l’emploi au sein de la commune.
Les projets de développement urbain portent sur la redynamisation.
Le Diagnostic pourra être complété sur son volet économique ou touristique. Les enjeux sont
admis comme base de départ des orientations du PADD.
Le PADD est ainsi débattu et lève des questions qui seront étoffées et discutées encore au
cours de l’élaboration du PLU.
Les étapes suivantes de l’élaboration du PLU vont aborder le zonage et le règlement ainsi
que l’OAP à mener.
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion PPA
Vendredi 25 août 2017 : 14h00-17h00
Compte-rendu
L’objectif de la réunion PPA est de présenter le projet du plan de zonage, les 2 OAP et les
principes du Règlement.
En pièce annexe se trouve le document Power Point de la présentation.
La réunion a été effectuée dans la salle de cinéma.
Il est rappelé les grands principes du PADD et les éléments de programmation (objectif 2030,
+100 habitants ou 50 logements).
Le débat a essentiellement porté sur la cohérence des 2 OAP avec la loi Montagne et la
question liée aux discontinuités urbaines.
Selon la DDT 73 il sera obligatoire de passer devant la commission des sites afin de
défendre les principes.
Cela concerne également la poche mise en U et appartenant à la commune, ou la poche
d’activités économiques. Cette dernière zone est préférable de lui accorder un indice « e » et
non « i ».
Ainsi que la zone liée à la ZAC pour le développement touristique. Là aussi cette zone est
préférable de lui affecter un indice « T » plutôt « L » et à rajouter dans la légende le mot
« Tourisme » plutôt que « Loisirs ».
La question du temps opérationnel devra être clarifiée également pour les OAP.
Les principes d’aménagement des OAP et du Programme ne causent pas de problèmes.
Seul le Département demande de travailler les accès et la greffe sur la voirie existante afin
de sécuriser les croisements.
Le projet de piste de luge sera défini sur le plan de zonage selon le scénario retenu par le
porteur de projet. Cette zone sera la zone « AL ».
En ce qui concerne le Règlement il sera utile de rajouter un glossaire à la fin du document.
La Chambre d’Agriculture rappelle la nouvelle règle de ne plus autoriser l’implantation d’un
logement à côté d’une exploitation agricole. Seul 40 m2 sont possible afin d’implanter un
espace de gardiennage.
Il reste à trouver une solution règlementaire pour la question du stationnement en tissu
urbain historique. Soit permettre la mise à disposition d’un espace de stationnement à
proximité à moins de 250 m, la construction d’un garage est plus problématique car la règle
de discontinuité urbaine se pose.

Personnes présentes à la réunion :
Philippe Baudin-Maire
Bernard Excoffier-Elu
Patrick Petit-Mairie
Antoine Stozicky-DDT 73
…-Chambre d’Agriculture
…-Conseil Départemental
…-Communauté de Communes
…-SCOT
Michel Protsenko-Bureau d’études
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VALMEINIER – ELABORATION PLU
Réunion Publique
Vendredi 25 août 2017 : 18h00-20h00 – à la salle polyvalente
Compte-rendu
L’objectif de la réunion avec le Public était de présenter les éléments du Zonage, des OAP,
et du Règlement et d’engager un débat autour de ces documents.
Le document de présentation de synthèse pourra être remis aux participants qui le
demandent à la mairie en communiquant leur adresse mail afin de leur ouvrir l’accès au
dossier à télécharger sur la boîte Dropbox mise en place par la commune.
Personnes présentes à la réunion :
Le Maire et ses élus accompagnés du bureau d’études et d’une trentaine de personnes
présentes suite à des invitations par affiches, sur site web et par voie de presse.
Points à retenir :
La présentation du plan de zonage, des OAP et du Règlement a été suivie avec grande
attention par les habitants.
Il a été rappelé aux habitants, qu’ils peuvent apporter leurs observations sur le cahier mis à
leur disposition en mairie.
Aucune observation n’a été relevé par les habitants, qui ont pu analyser un projet du plan de
zonage et vérifier où se situe leur parcelle.
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Les affiches diffusées dans la commune
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Les affiches diffusées dans la commune
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Les panneaux d’exposition pour l’information du public
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Les panneaux d’exposition pour l’information du public
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