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INTRODUCTION 
Marigny St Marcel, commune au sud de la plaine de l’Albanais se trouve aux portes de l’avant pays savoyard. Le territoire communal, d’une superficie de 730 

hectares, s’inscrit dans un espace à forte identité rurale, agricole et naturelle avec la présence du Chéran. L’espace communal révèle deux morphologies 

différentes, à l’Est, un paysage au relief collinéen annonçant le massif des Bauges, et à l’Ouest, la plaine agricole et industrielle menant à Rumilly. 

Ce territoire est cependant sous influence urbaine : unité urbaine de Rumilly d’une part et agglomérations annecienne et aixoise d’autre part et également sous 

influence industrielle avec les zones d’activités de Rumilly et d’Alby-Sur-Chéran. Ainsi, la commune doit trouver un compromis entre développement des activités 

et la préservation de l’agriculture et du cadre rural… 

Enfin, la commune de Marigny-st-Marcel est très bien desservie par les infrastructures routières, notamment par les deux importantes voies de communication que 

sont l’autoroute A41, son échangeur autoroutier d’Alby sur Chéran et la route nationale Annecy/Aix les Bains. Véritable atout économique et passage obligatoire 

pour relier Annecy ou Alby à Rumilly par la RD3, Marigny connaît en revanche un trafic très important dans sa traversée de village 

 

Démarche opérationnelle 

 

Lors de la séance du conseil municipal du 23 juin 2005, le Conseil municipal par la voie de son Maire estimait qu’il serait opportun de mettre en révision 

l’intégralité du Plan Local d’Urbanisme, afin de déterminer une nouvelle politique d’urbanisme face aux prévisions économiques et démographiques locales, 

d’apporter une modernisation à son règlement et de se mettre en conformité avec le SCOT.  

 

Cette révision démarrée à l’automne 2005, a donc pour objectif le développement raisonné et raisonnable de l’urbanisation de la commune en prenant en compte : 

 Les prévisions économiques et démographiques locales 

 Les paysages à mettre en valeur ou à protéger ainsi que l’environnement 

 L’activité agricole 

 La prise en compte du SCOT de l’Albanais élaboré par le SIGAL 

 Le déplacement des personnes 

 L’adaptation du règlement face aux nouvelles exigences réglementaires 

 L’élaboration d’un projet de PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) qui illustrera les perspectives d’aménagement et de protection 

sur une période de 5 à 10 ans. 

 

La maîtrise de l’évolution de cet espace convoité, en pleine de mutation économique et démographique, constitue l’enjeu essentiel du Plan Local d’Urbanisme. Sa 

position géographique intéressante lui confère une place privilégiée. Ce positionnement géographique favorable, sera un facteur générateur d’évolutions à plus ou 

moins long terme. L’accompagnement des transformations qui en résulteront devra être pris en compte dans la révision du PLU. 
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1 - Le contexte démographique 

 

Les informations chiffrées sont obtenues à partir des recensements INSEE 1962, 1975, 1982, 1990 et 1999. 

 

1.1 - Evolution de la population 

Un récent recul de la population  

 

Années Population Evolution 

1962 379  

1968 365 -3.7% 

1975 426 16,7% 

1982 507 19.0% 

1990 581 14.6% 

1999 630 8.4% 

2006 603 -4.3% 

 

Marigny St Marcel est une petite commune rurale qui avoisine les 603 habitants en février 

2006 (source : données commune). 

On note une croissance régulière et importante de la population entre 1968 et 2006 (augmentation de la population d’environ 72%). 

Entre 1999 et 2006, cette tendance s’inverse. En effet, en 7 années la commune perd une trentaine d’habitants. Phénomène plutôt rare en Haute-Savoie pour les 

communes proches des agglomérations. Perte qui peut s’expliquer par un ralentissement des constructions et une décohabitation des ménages (départ des enfants 

sur une autre commune…). 

Une croissance plus progressive que sur le département 

 

La croissance constatée entre 1990 et 1999 sur Marigny a été moins rapide que 

celle de l’arrondissement et du département de la Haute – Savoie. 

 

 

 

 1990 1999 Tx de variation annuel 90/99 

Marigny St Marcel 581 630 8.4% 

Arrondissement 204 880 229 039 11.8% 

Haute-savoie 568 286 631 679 11.1% 
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VARIATION DE LA POPULATION
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1.2 - Structure de la population 

Le renouvellement de la population 

 

Solde naturel (naissances – décès) : 

Le solde naturel faible sur la période 1975-1990, prend de l’importance entre 1990 et 1999 avec en particulier une forte augmentation du nombre de naissances. Le 

solde naturel demeure positif sur l’ensemble de la période car le nombre de naissance est toujours supérieur à celui des décès. 

 

Solde apparent (nombre d’arrivées des habitants – départs : solde migratoire, attractivité) : 

Le solde migratoire (ou apparent) est très fort sur les deux premières périodes puis chute entre 1990 et 1999 pour atteindre seulement 6 habitants. Le nombre 

d’arrivants diminue puis stagne au dessus du nombre de départs. 

Nota : Solde apparent : différence entre la variation de la population entre 1990 et 1999 et le solde naturel. Il représente à la fois le solde des 

flux de population ayant affecté la zone (solde migratoire) et la différence de qualité entre les deux recensements. 

 

 

La variation de population diminue au fil des périodes, principalement entre 1990 et 1999.  

L’apport de population, surtout alimenté à partir du solde migratoire entre 1975 et 1990, est depuis 1990, principalement lié au solde naturel du fait de 

l’augmentation des naissances. Cependant, ce solde naturel en augmentation reste insuffisant pour permettre le renouvellement de la population. Ainsi 

entre 1990 et 1999, la commune attire moins de nouveaux habitants, cela relève t-il d’un manque d’attractivité de la commune, d’une offre en logement 

quasi-nulle… ? 

 

 1975 / 1982 1982 / 1990 1990 / 1999 

Naissances 31 40 76 

Décès 25 35 34 

Solde naturel 6 5 42 

Solde apparent 75 69 6 

Variation de la 

population 
81 74 48 
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Une population relativement jeune 

 

 0 – 19 ans 20 – 39 ans 40 – 59 ans 60 – 74 ans 75 ans et plus 

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb % 

1975 151 35.4% 111 26.1% 87 20.4% 64 15.0% 13 3.1% 

1982 179 35.3% 152 30.0% 100 19.7% 56 11.0% 20 3.9% 

1990 182 31.3% 162 27.9% 159 27.4% 47 8.1% 31 5.3% 

1999 182 28.9% 185 29.4% 162 25.7% 72 11.4% 29 4.6% 

 

 

Les jeunes de moins de 20 ans sont nombreux (28.9% de la population, 2° 

classe la mieux représentée sur la commune) mais sont en diminution depuis 

1975, cependant leur part est plus importante que sur le département (26,1%). 

La part la plus représentée sur la commune est celle des 20-39 ans qui est en 

augmentation depuis 1990. Les 20-39 ans représentent près de 30% de la 

population de Marigny et sont mieux représentés que sur le département. 

Les 40-59 ans sont en troisième position mais connaissent une diminution 

depuis 1990, d’ailleurs ces derniers sont moins bien représentés que sur le 

département. 

Les 60-74 ans représentent près de 11,5% de la population communale, un 

taux proche de celui constaté sur le département. Au niveau communal, leur 

représentativité a augmenté depuis 1990. 

La part des plus de 75 ans a légèrement diminué depuis 1990, ce taux de 4,6% est inférieur à celui du département qui est de 6%. 

L’analyse démographique par classes d’âge révèle une population relativement jeune : près de 60 % des habitants ont moins de 40 ans. En effet, à travers l’indice 

de jeunesse, paramètre révélateur du potentiel des forces vives, de la « santé » démographique » d’un territoire, la commune de Marigny St Marcel semble 

disposer d’une population jeune importante. L’indice de jeunesse de 1.80, se situe largement au–dessus de la moyenne départementale (indice 1.48) et régionale 

(indice 1.2). 

Nota : l’indice de jeunesse représente le ratio des moins de 20 ans par rapport aux plus de 60 ans  

 

La population communale est plutôt jeune si l’on fait une comparaison avec le département (part plus forte des 0-39 ans), de plus, les 20-39 ans sont en 

EVOLUTION DE LA POPULATION PAR CLASSE D'AGE
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FAMILLES ET ENFANTS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Famille de 0

enfant

Famille de 1

enfant

Famille de 2

enfants

Famille de 3

enfants

Famille de 4

enfants ou+

Famille avec couple

Famille monoparentale

pleine progression. Cette tranche d’âge la plus à même de faire des enfants va peut-être être un des éléments moteur de la reprise démographique (solde 

naturel) de la commune. 

Reste également à la commune à anticiper dans les années à venir le souhait des moins de 20 ans très représentés à Marigny, de s’installer en proposant 

des logements adaptés à leur besoins (locatif, accession…). A contrario, la part des 60-74 ans 

augmente. 

Ces caractéristiques démographiques influent sur la demande en logements (typologie), en 

services et équipements adaptés aux besoins des habitants. 

 

Taille des ménages 

 

Entre les deux recensements, on remarque quelques modifications significatives, dont les 

progressions importantes des ménages de 1, 2 et 4 personnes. Evolution qui a un impact direct sur 

la demande et le besoin en logement. 

 

Ce sont avant tout les ménages de 2 

personnes qui sont les plus 

représentés, correspondant à la forte 

part des jeunes ménages. 

 

On note une forte majorité des ménages de 2 personnes et une nette progression de ceux de 1, 2 et 4 personnes, évolution qui a un impact direct sur la 

demande et le besoin en logements. 

 

La population des familles 

 

Sur les 184 familles (couple ou famille monoparentale) qui composent la population de Marigny St Marcel, 

84 (soit près de la moitié n’ont pas d’enfants dans leur foyer), et la majorité de ceux qui en ont, en ont 2.  

Les familles monoparentales ne sont que 8, elles ont 1 ou 3 enfants, alors que les familles avec couples 

sont 176. On note la présence de 24 familles nombreuses, 12 avec 3 enfants et 12 avec 4 enfants. 

 

 

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DES MENAGES
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1999

Total Ménage 1 pers Ménage 2 pers Ménage 3 pers Ménage 4 pers Ménage 5 pers Ménage 6 pers

1990 188 29 44 40 39 29 7

en % 100.0% 15.4% 23.4% 21.3% 20.7% 15.4% 3.7%

1999 221 41 65 36 50 23 6

en % 100.0% 18.6% 29.4% 16.3% 22.6% 10.4% 2.7%
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La taille moyenne des ménages est en baisse depuis 1975 : on est passé de 3,7 personnes en moyenne par famille à 2.9 

au dernier recensement. Cette baisse est conforme à la situation départementale. Mais la taille des ménages est plus 

élevée que sur le département qui est 2.4 personnes par ménage. 

 

 

 

Structure socio – professionnelle de la population 

 

activité 
économique 

Agriculteurs 
Artisans 

commerçants 

Cadres, 
professions 

Intellectuelles 

Professions 
intermédiaires 

Employés Ouvriers Total 

AGRICULTURE 20 0 0 0 0 0 20 

INDUSTRIE 0 0 4 32 12 36 84 

CONSTRUCTION 0 4 0 0 0 4 8 

TERTIAIRE 0 20 4 44 56 44 168 

Total 20 24 8 76 68 84 280 

 

La part de la population ouvrière est importante sur Marigny-St-Marcel ; elle représente 30% des actifs ayant un emploi. Ceci est en partie du aux pôles d’emplois 

de Rumilly et d’Annecy sur lesquels sont implantés de grandes entreprises de production (SNR, Salomon, Téfal…). 

Ensuite ce sont les professions intermédiaires qui représentent 27.1% des actifs ayant un emploi qui sont les mieux représentés, alors que ce taux n’est que de 23% 

sur le département. 

Plus de la moitié des actifs ayant un emploi, travaille dans le tertiaire (60%), malgré tout, ce taux reste inférieur à la moyenne départementale qui est de 67,5%. 

Le second pôle d’activités est le domaine de la construction qui comprend 30% des travailleurs, taux supérieur à la moyenne nationale. 

Les agriculteurs sont également mieux représentés sur la commune avec une part de 7,1%, comparé au 1,5% sur le département. 

A contrario, les cadres et professions intellectuelles sont très peu représentées sur Marigny (moins de 2,9%) alors que ce taux est de 10,4% au niveau de la Haute-

Savoie. 

 Famille sans enfant Famille de 1 
enfant 

Famille de 2 
enfants 

Famille de 3 
enfants 

Famille de 4 
enfants ou+ 

Total 

Famille monoparentale 0 4 0 4 0 8 

Famille avec couple 84 12 60 8 12 176 

Total 84 16 60 12 12 184 

 

Nombre de personne par 

ménage 

1975 3.7 

1982 3.4 

1990 3.1 

1999 2.9 

http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
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http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=ACT5&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_langue=FR##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/wr_page.affiche?p_id_transac=&p_theme=ALL&p_typeprod=ALL&p_id_nivgeo=C&p_id_loca=74165&p_id_princ=FAM1&p_id_second=FAM1A&p_langue=FR&p_specim=N&p_pourcent=##
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La forte représentativité des travailleurs dans le domaine de l’industrie ou du tertiaire, en tant qu’ouvriers ou professions intermédiaires est liée à la 

présence des nombreuses industries et entreprises de production sur le canton (Rumilly, Espaces Leaders…). 

 Activité et taux de chômage 

 

 commune arrondissement département 

population active 304 48.3% 49.4% 55.0% 

population active ayant un emploi 289 95.1% 90.3% 91.1% 

dont salariés  238 82.4% 86.8% 86.5% 

dont non salariés 51 17.6% 13.2% 13.5% 

Chômeurs / taux de chômage 13 4.3% 9.5% 8.7% 

 

Parmi les 630 habitants de la commune, 304 personnes sont actives (en âge de 

travailler, travaillant ou souhaitant travailler), ce qui représente un taux d’activité 

plus faible que celui du département ou de l’arrondissement. 

 

Parmi ces personnes actives, 95% ont un emploi, ce qui est important par rapport 

aux moyennes départementales et sur l’arrondissement. En effet, le taux de 

chômage de 4,3% est très faible et largement inférieur à la moyenne nationale, 

départementale ainsi qu’à celui de l’arrondissement. 

 

Parmi ces actifs occupés, plus de 17% sont à leur compte ce qui est plus important 

que sur le département, même si la majorité reste salariée. 

 

Marigny est caractérisé par un très faible taux de chômage, en particulier lié 

au dynamisme économique des différents pôles d’emploi du canton de Rumilly, 

d’Alby sur Chéran et d’Annecy. 

 

Les lieux de travail des actifs résidents sur la commune  

Le canton de Rumilly et l’agglomération annecienne constituent les principaux pôles d’emplois, pour les habitants, soit 90,3% des emplois  
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occupés par les résidents de Marigny St Marcel. 

Sur l’agglomération annecienne, ce sont principalement les communes d’Annecy, Seynod, Cran Gevrier et Annecy le Vieux, qui fournissent des emplois aux 

résidents de la commune. 

Le canton d’Alby sur Chéran offre également des emplois aux actifs résidant sur la commune. 

Une majorité des salariés sont des ouvriers, employés ou professions intermédiaires dans les domaines de l’industrie et du tertiaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion : ANALYSE DEMOGRAPHIQUE 

 

Marigny St Marcel connaissait depuis trois décennies une progression démographique, moins rapide que sur le département, mais progressive et régulière. 

Cet essor a révélé une population jeune, synonyme d’un dynamisme local fort, qui peut être à l’origine de demandes d’équipements ou de services élevés. 

Cette croissance était essentiellement relative à la forte attractivité résidentielle qu’exerçait la commune (apport des jeunes ménages extérieurs qui 

viennent s’installer sur la commune), puis à l’augmentation du nombre de naissances. 

Ainsi, la population de la commune est relativement jeune, avec une majorité de couples et de familles avec 2 enfants. 

Cependant depuis 1999, la population de la commune a diminué, constat qui peut être lié au : 

- départ des enfants (décohabitation) vers l’extérieur, faute de logements disponibles (ou de possibilités de construire) et/ou de moyens financiers 

nécessaires au montage d’un projet habitat (prix du foncier + coûts de construction) 

- peu de nouveaux arrivants : potentiel de construction en diminution. 

La situation géographique de Marigny à proximité des pôles d’emplois offre des conditions favorables aux habitants de la commune, ainsi le taux de chômage 

est relativement faible. Les habitants travaillent essentiellement à proximité de la commune (Rumilly) ou vers Annecy, en tant que salariés (ouvriers, 

employés ou professions intermédiaires) principalement dans les domaines de l’industrie et du tertiaire. 

 

 

 

 Dans la commune de résidence 
Dans une autre commune du 

département 
Hors du département 

Nombre d’actifs travaillant… 60 201 28 

Pourcentage d’actifs travaillant… 20,8 69,5 9,7 
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 STATUT DES LOGEMENTS
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2 - L’habitat 

2.1 - Analyse du parc existant 

 

Une très forte proportion de résidences principales 

 

 
Résidence 

principale 

Résidence 

secondaire 

Logement 

vacant 

Ensemble des 

logements 

1990 188 17 4 209 

En % 90.00% 8.10% 1.90%  

1999 221 18 14 253 

En % 87.4% 7.1% 5.5%  

 

Les résidences principales sont majoritaires malgré une petite régression de leur part entre 1990 et 1999. En effet la part des logements vacants a augmenté sur 

cette période pour passer de 1.9% à 5.5 %. Moyenne légèrement supérieure à celle du département qui est de 5.1%. Il est admis que pour assurer une certaine 

fluidité au marché et, pour permettre au ménage d’effectuer un parcours résidentiel, un taux de 7 % est un minimum requis. 

La part des résidences principales reste très forte et largement supérieure à celle du 

département qui est de 68.3%. 

 

Les maisons individuelles largement majoritaires 

 

 
Maison 

individuelle 

Immeuble 

collectif 
Autre TOTAL 

1990 165 20 3 188 

En % 87.8% 10.6% 1.6%  

1999 209 2 10 221 

En % 94.6% 0.9% 4.5%  
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STATUT DES OCCUPANTS
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MARIGNY ST MARCEL

DEPARTEMENT

La part de maisons individuelles a augmenté entre 1990 et 1999 et représente 

plus de 94% des résidences principales de la commune. Ce taux sur le 

département est de 42%. 

En revanche la part de logements collectifs sur la Haute Savoie atteint les 58%, 

alors qu’elle n’est même pas de 1% sur la commune. 

L‘analyse des résidences principales par nombre de pièces révèle une 

prédominance d‘habitations de plus de 5 pièces, soit des logements plus 

spacieux qu’à l’échelle du département, constat correspondant bien à la forte 

présence de maisons individuelles. 

 

Sources RGP 1999 

Des logements occupées par des propriétaires 

 

 

Les propriétaires représentent plus de 80% des occupants des résidences principales alors que 

ce taux est de 57% sur le département. 

Les locataires représentent 8.6% des occupants. Ce taux est en augmentation entre 1990 et 

1999, mais reste toujours largement inférieur au taux de 37% constatés sur la Haute savoie. 

En revanche, la demande en logements locatifs est forte (environ une vingtaine par an). 

TAILLE DES RESIDENCES PRINCIPALES 

 1 pièce 2 pièces 3 Pièces 4 pièces 5 pièces et plus 

Marigny 0.9 % 7,6 % 5.4 % 28.0 % 57.9 % 

Département 6.4 % 13.8 % 22.7 % 26.6% 30.5 % 

 Propriétaires Locataires 

Logés 

gratuitement TOTAL 

1990 155 13 20 188 

 82.4% 6.9% 10.6% 100% 

1999 177 19 25 221 

 80.1% 8.6% 11.3% 100% 



PLU de Marigny Saint Marcel- Rapport de présentation Act-Habitat / Atelier BDa 18 

 

2.2 - Analyse de la construction 

Parc locatif social 

Même si la commune échappe à l’objectif de mixité sociale et urbaine fixé par le gouvernement dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU du 13 décembre 20001, 

l’article L.121 –1 du code de l’urbanisme, impose « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en 

prévoyant des capacités de constructions et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière 

d’habitat ». Ce principe de mixité sociale dépasse l’échelle de la commune car il est repris à l’échelle de l’Albanais dans le cadre du SCOT. 

A ce jour, il n’y a pas de logements sociaux sur la commune. En revanche un projet de réhabilitation de la maison des sœurs est à l’étude, ce qui pourrait 

déboucher sur la création d’environ 4 à 5 logements sociaux. 

Rythme de construction 

D’une manière générale, il y a en moyenne depuis 10 ans une moyenne de 2 permis de construire pour de l’habitat par an avec en majorité de la réhabilitation de 

vieilles maisons ou garages. 

En 2006, on note toutefois la construction de maisons individuelles groupées au chef-lieu, derrière la mairie. 

 

Le parc de logements de la commune de Marigny St Marcel comporte essentiellement des résidences principales représentées par des maisons individuelles 

de grande taille, occupés par des propriétaires. La part du locatif et de logements sociaux est quasi-nulle.  

Etant donné le recul du nombre d’habitants sur la commune et la forte demande en logement dans le secteur et dans tout le département, un des objectifs 

de la commune en terme d’habitat pourrait être d’inciter les propriétaires à remettre sur le marché des logements vacants et l’enjeu pour Marigny 

pourrait être de diversifier l’offre en logement (logement intermédiaire, groupé, collectif, logement social…) afin de répondre aux différentes demandes 

(couples, famille, personnes seule….). 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 
1« les communes qui comptent plus de 3 500 habitants dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants mais moins de 20 % de logements sociaux parmi leurs résidences 

principales, sont soumises, à compter du 1er janvier 2002, à une obligation de rattrapage pour parvenir au seuil des 20 % en 20 ans et à un prélèvement obligatoire, calculé sur le 

nombre de logements manquants et destiné à financer le logement social. 
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En conclusion  : ANALYSE HABITAT 

 

La commune de Marigny St Marcel est caractérisée par l’omniprésence de la maison individuelle de grande taille en accession à la propriété qui ne favorise 

pas l’installation de jeunes et ne permet pas de répondre au parcours résidentiel de l’individu qui passe à un moment donné par un logement locatif 

(collectif, intermédiaire, groupé ou individuel) aidé ou non. 

En effet la large majorité de maisons individuelles n’a pas laissée de place à d’autres formes de logements tels que le petit collectif, l’intermédiaire 

réalisable dans le neuf comme dans l’ancien, ou le groupé et l’habitat social. 

Or, le parc locatif permettrait de répondre aux besoins des jeunes avant leur installation (parcours résidentiel) et le logement social favoriserait la mixité 

sociale ; selon les critères de ressources, une majorité de français peuvent en faire une demande 

De plus le SCOT préconise pour la commune de Marigny St Marcel, la réalisation de 13% de logements sociaux, 20% de logements collectifs, 45% de 

logements groupés et 35% de logements individuels pour les nouvelles constructions. 

Le rythme de construction sur la dernière décennie a nettement ralentie et tourne autour de 2 permis de construire par an relevant le plus souvent d’une 

demande de réhabilitation que de nouvelles constructions. 

A ce titre, la mairie est « envahie » de demandes multiples et régulières concernant la recherche de terrains à bâtir, achats de maisons, maisons à 

rénover...Cependant le potentiel de construction de la commune est aujourd’hui très faible, entraînant ainsi une stagnation de la construction et de la 

croissance démographique. 

 

L’objectif du PLU sera de canaliser la demande de logements pour éviter un développement trop exponentiel de la maison individuelle. Le territoire 

communal est attrayant et possède un environnement rural relativement préservé. Le foncier est rare et coûteux, mais plus accessible que sur 

l’agglomération annecienne. C’est pourquoi, il convient de proposer d’autres formes d‘habitat privilégiant une construction à consommation d’espace 

limité. Il apparaît nécessaire pour tous (la loi SRU pose pour objectif « d’utiliser les espaces de façon économe et équilibrée » de freiner les constructions 

trop consommatrices d’espaces, tout en proposant des logements qui répondent à certains critères de la maison individuelle, plébiscitée.  

 

L’habitat intermédiaire (habitations jumelées, en bande, en grappe,...) moins consommateur d’espace constitue une bonne alternative à la maison 

individuelle. La notion d’habitat intermédiaire contient aussi en germe la vision idéale d’une osmose entre nature et habitation, proche de celle qu’offre 

(théoriquement) la maison dans son jardin. Il peut être intégré dans les îlots collectifs ; l’habitat intermédiaire permet de traiter les ruptures d'échelle et 

remplit un rôle d’habitat charnière dans les communes manquant d’habitat individuel économique. 

Le cap doit être gardé en matière de développement de petits collectifs de logements à vocation sociale, en liaison avec les territoires environnants 

(périmètre du SCOT).  

Ces objectifs se feront dans un esprit de développement harmonieux de l’armature urbaine, favorisant une croissance maîtrisée, alternant avec les espaces 

agricoles et naturels autour des hameaux, affirmant ainsi la vocation de Marigny St Marcel en tant que commune-village. 
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3 - Les activités économiques  

3.1 - L’activité agricole 

 

Cette partie du diagnostic communal est basée sur le « Diagnostic agricole de la commune de Marigny Saint Marcel » réalisé en Mai 2006 par la Chambre 

d’Agriculture de Haute-Savoie. 

 

En 2006, l’activité agricole est importante sur le territoire communal qui compte 16 exploitations dont 5 sous forme sociétaire. 18 UTH (équivalent temps plein) 

travaillent au sein de ces exploitations, avec un âge moyen de 41,5 ans, c’est à dire nettement plus faible que la moyenne de l’Albanais, avec notamment une part 

importante (1/3 environ) de moins de 35 ans. Il en résulte que les exploitations, en dehors d’une de taille plus modeste, sont toute pérennes à plus de 10/15 ans. 

 

90% de la surface totale de la commune est utilisée à des fins agricoles. Les terrains sont globalement de bonne qualité, facilement épandables et mécanisables 

Une majorité des surfaces sont en prairies, mais les cultures céréalières représentent 20 % de la SAU ce qui est élevé pour le secteur. La caractéristique première 

de l’activité agricole de MARIGNY SAINT MARCEL est la présence d’activités d’élevage sur l’ensemble des exploitations, avec une nette dominance de l’activité 

laitière, et une moyenne de 35 vaches laitières par exploitation (et de 29 génisses). On note une moyenne de 44 UGB, avec des cheptels qui se répartissent en 

majorité autour de 50 UGB. 

Par ailleurs, toutes les exploitations laitières de la commune sont engagées dans des démarches de qualité, identifiées par un signe officiel de qualité : IGP TOMME 

DE SAVOIE ou IGP EMMENTAL DE SAVOIE. 

Ainsi, toutes les prairies sont stratégiques sur Marigny Saint Marcel : elles servent à la production de foin pour l’alimentation hivernale, et à la pâture pour l’été. 

 Le PLU se doit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les espaces agricoles, en veillant à limiter la consommation d’espace par 

l’urbanisation (en favorisant le remplissage des dents creuses avant l’extension de l’urbanisation sur les espaces à vocation agricole, en prônant la densité 

plutôt que l’étalement de l’urbanisation), et en ciblant les prairies à enjeux, en évitant la dispersion des zones constructibles (objectif également du SCoT) 

et en réfléchissant sur les limites d’urbanisation. 

 

Du point de vue sanitaire, 9 exploitations sont soumises au règlement sanitaire départemental, 4 à déclaration au titre des ICPE (plus de 50 vaches), dont 3 sur 

lisier. Aucune n’est soumise à autorisation au titre des Installations Classées. Cela se traduit en urbanisme par des distances d’épandage vis-à-vis des habitations, 

par des distances réciproques à respecter entre constructions à usage agricole et secteurs d’habitat de 50 à 100 mètres (le SCoT de l’Albanais préconise de 

maintenir une distance de 100 mètres autour des fermes, quel que soit le cheptel). 

Avec de nombreux bâtiments agricoles implantés au sein des hameaux, il en résulte que seulement le quart des exploitations de la commune (3 d’entre elles) a la 

possibilité d’évoluer sur son site sans contrainte (réglementaire ou de fonctionnement) ; les 9 autres sont confrontées à la proximité des bâtiments des fermes de 

l’urbanisation qui handicapent leur développement sur leur site actuel. 

 Une attention particulière sera à apporter au classement des parcelles autour des exploitations implantées dans les villages, et au maintien d’angle 
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d’ouverture sur les parcelles attenantes aux bâtiments nécessaire pour 

permettre la circulation du bétail et des engins (seules 3 exploitations peuvent 

évoluer sans difficulté, 9 bénéficient toutefois encore d’un angle d’ouverture 

entre 90 et 120°, 3 sont bloquées dans leur évolution). 

 

Parallèlement à l’élaboration du PLU, la commune a le projet de mettre en place une 

ZAP : zone agricole protégée, pour préserver l’activité agricole à long terme sur le 

territoire. 

 

Dans l’encadré ci-contre, la Chambre d’Agriculture précise la manière d’apprécier la 

classification des espaces en  zones A dans les PLU. 

 

La cartographie suivante fait état de la situation agricole de la commune et des parcelles 

de proximité à enjeux forts. 
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3.2 - Activités industrielles artisanales et commerciales 

 

Parmi les commerces de première nécessité, seul un boulanger ambulant alimente la commune et un hôtel restaurant au bord de la RD 3 ; du fait de la proximité 

des pôles de Rumilly, Alby et St Félix, équipés en commerces. 

 

L’ADMR est situé sur la commune (ancienne fruitière) et gère le portage des repas à domicile. 

 

Au total sur la commune, hormis les exploitations agricoles, on dénombre une cinquantaine d’entreprises, ce qui est important par rapport à la taille 

démographique de la commune. Ces entreprises qui n’emploient pas forcément des salariés de la commune sont implantées sur 3 principaux pôles : 

 la zone d’activité intercommunale des Grives en limite à cheval sur la commune et Rumilly accueillant une vingtaine d’entreprises de la commune 

 le site de Chez Vidal : 5 entreprises 

 la zone d’activités intercommunale d’Espaces Leaders : 2 entreprises sur Marigny (zone totalement gérée par Alby sur Chéran) 

Enfin d’autres entreprises sont localisées au chef-lieu, Grelaz, Villet, Vignes Rousses, Vons ou Vaudry… 

 

Parmi les activités artisanales, on dénombre une douzaine d’entreprises dont une bonne partie oeuvre dans un domaine spécialisé qui tourne autour de la 

mécanique, le travail du métal (ferronnerie, chaudronnerie…) et la création de moules. On note également la présence de Téfal. 

 

Dans un domaine plus traditionnel, on trouve une dizaine d’entreprises travaillant dans le paysage et le bâtiment, en particulier la vente de matériaux bruts ou 

transformés ainsi que les artisans du bâtiment. 

 

Quant aux services (tertiaire), ils sont peu nombreux, hétéroclites et situés dans des domaines bien particuliers : danse, conseil, forain… 

 

Les entreprises sont nombreuses sur la commune et constituent un bassin d’emploi qui ne se dirige pas forcément vers les habitants de Marigny, davantage soumis à 

l’influence des pôles d’emplois tels qu’Annecy, Chambéry, Genève, communes voisines… 

Inversement, il faut noter que l’environnement proche de la commune est riche par son tissu économique par les ZA intercommunales des Grives côté Rumilly et 

par l’Espace Leaders côté Alby, qui apportent services et emplois potentiels aux habitants de Marigny. 

 

3.3 - Canalisation d’hydrocarbures traversant Espaces Leaders 

La commune est impactée par l’implantation d’une canalisation d’hydrocarbures traversant les communes voisines d’Alby sur Chéran et de Saint Felix. Les études 
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de sécurité menées ont conduit à déterminer des zones de dangers (de très graves à significatifs) qui lui sont associés en cas de rupture ou de fuite sur une bande 

de 250 mètre de part et d’autre de la canalisation. Une portion du territoire de Marigny Saint Marcel, en entrée Est de commune, est concernée et touche 

actuellement deux constructions existantes : les deux entreprises d’Espace Leader, situés entre 200 et 250 mètres, dans la zone de dangers significatifs. 

Des mesures issues d’un arrêté et d’une circulaire interministérielle du 4 Aout 2006, sont à prendre en cas d’urbanisation dans cette marge et l’exploitant de la 

canalisation sera consulté pour tout projet. 

 

4 - Equipement et infrastructures  

4.1 - Les équipements de transports et déplacements 

Le réseau de voirie 

La commune est traversée du Nord-Ouest au Sud-Est par 2 départementales : 

 la RD3, qui traverse le chef-lieu et dessert les hameaux de Vieux Marigny, Vidal et St Marcel, faisant la liaison entre Alby sur Chéran et Marigny. Un projet de 

déviation évitant la traversée du Chef-lieu est en cours de réflexion pour améliorer fluidité, sécurité et réduire les nuisances pour les riverains. 

 la RD 53 qui relie St Félix à Marigny et dessert la Grelaz, Villet, les Cornes et les ZI des Grives. 

Une autre départementale (RD 240) traverse la commune de Bloye au chef-lieu de Marigny par Bel Air et Vaudry. 

Des voies communales et chemins ruraux viennent compléter ces infrastructures routières. 

 

Particularités de la RD3 

 Nuisances sonores 

La RD3 est concernée par le classement des infrastructures de transport supportant un trafic important, cela signifie que les nouvelles constructions qui seront 

situées à une distance de 100 m de part et d’autre de la RD3 hors agglomération et 30 m dans le chef-lieu, devront présenter un isolement acoustique minimum 

contre les bruits extérieurs. (Cf arrêtés préfectoral n° 98-821 du 1 décembre 1998). Le périmètre bruit sera identifié au zonage et l’arrêté annexé au PLU. 

En effet, située sur l’Axe Annecy / Rumilly et à proximité de l’échangeur autoroutier d’Alby sur Chéran, la RD 3 est très fréquentée (environ 9000 véhicules par 

jour), ce qui peut entraîner des nuisances sonores pour les constructions situées de part et d’autre de cette RD3, bien qu’elles ne soient pas très nombreuses. En 

effet, fort heureusement, l’urbanisation linéaire s’est peu développée le long de cet axe. 

 

 Sécurité 

La circulation sur cette RD 3 peut également poser des problèmes de sécurité pour les cyclistes et la traversée de cette route par les piétons, en particulier les 

enfants, malgré la présence de passages piétons et feu tricolore. 

Circulation 
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         Carrefour dangereux 

 

Entrée de hameaux délicate 

 

 

                    Entrée de hameau délicate 
 

Le trafic de la RD 3 est important mais ne sature pas 

encore cette voie. La présence de feu tricolore dont le 

rythme de changement de feu est adapté au flux de 

circulation rend la circulation fluide, même aux heures 

de pointe. En effet, le temps d’attente si le feu est au 

rouge sur l’axe principal est très faible. 

 

Dysfonctionnements 

 

 Carrefours potentiellement à risques 

2 carrefours sont identifiés avec risques du fait de la 

vitesse de circulation et du manque de visibilité pour 

les voitures souhaitant s’engager sur le RD53 : 

- le carrefour situé à l’intersection de la RD 53 et de la 

RD 240, 

- le carrefour entre la RD240 et les routes desservant 

Vaudry et Grelaz. 

 

Pour ces deux carrefours des projets sont à l’étude 

pour les sécuriser. 

 

 Entrées de hameaux délicates 

Les hameaux de St Marcel et de Chez-Vidal sont 

desservis à partir de la RD3 à forte circulation. Pour 

tourner afin de rentrer dans ces hameaux aucun 

espace n’est prévu sur la RD3, alors que leur entrée se fait par de petites routes étroites obligeant un tournant de la voiture important. 

 

 

 

 

Stationnement 
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Route allant du chef-lieu à 

Vaudry : absence d’espaces pour 

piétons 

 

Le stationnement organisé existe près des équipements publics recevant du public, soit près de la salle des fêtes et du terrain de foot, ainsi que devant la mairie et 

l’église (nombre de place restreint) et près de l’école (peu de places).  

Un projet est en cours pour améliorer le stationnement devant l’école, afin de régler le problème de la dépose des enfants aux heures de début et fin de classes.  

Pistes cyclables et déplacements piétons 

La commune n’est pas dotée de pistes cyclables. 

L’aménagement de pistes dédiées aux vélos serait judicieux sur la 

RD3, du fait de la vitesse de circulation et de l’étroitesse de la 

route et des trottoirs au niveau du chef-lieu. 

Des chemins ruraux utilisables pour les piétons existent pour relier 

certains hameaux comme Vieux Marigny et Vaudry par exemple. 

Mais tous les hameaux ne sont pas concernés. 

Les trottoirs permettant la circulation des piétons en toute sécurité 

sont présents le long de la RD3, mais uniquement d’un coté et 

tellement étroits à certains endroits (devant l’hôtel-restaurant) que 

le passage de 2 personnes de front est impossible, encore moins 

avec une poussette large ou un fauteuil roulant.  

Une liaison piétonne entre Vons, l’école et Vaudry serait également 

intéressante, car il n’existe pas d’espace (trottoirs) dédié aux 

piétons. 

 

Les projets départementaux en faveur du développement des déplacements « doux » 

 Le Plan départemental d’Itinéraire de promenade et de Randonnée (PDIPR) : 

Le PDIPR est élaboré par le conseil général en partenariat avec les collectivités locales pour encourager le développement de la randonnée pédestre, équestre et 

Vélo Tout Terrain et, ouvrir au public les espaces naturels : près de 3000 km de chemins pédestres sont ainsi inscrits sur l’ensemble du territoire départemental et 

la commune de Marigny est concernée par une boucle pédestre. 

Le Conseil Général appuie l’identification, la conception, la réalisation et la gestion des itinéraires du PDIPR et finance le matériel de balisage. 

 Le plan départemental vélo : 

L’objectif du projet « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » est de créer un réseau cyclable continu sur le département et de promouvoir l’usage du vélo comme moyen 

de déplacement de proximité, d’accompagner le développement des loisirs, de sécuriser la pratique cyclable et de valoriser l’image touristique du département. 

RD3 traversant le chef-lieu – Trottoir étroit 

Route allant du 

Chef-lieu à Vaudry : 

absence d’espaces 

piétons matérialisés 
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A l’échelle locale, un projet « Véloroute » est en cours d’étude sur les itinéraires Rumilly / Annecy, Rumilly / Aix les Bains et Rumilly / Seyssel : il consiste à 

déterminer des itinéraires cyclables à moyenne ou longue distance (déplacement quotidien ou tourisme), linéaires, continus et sécurisés, évitant les dénivelés 

excessifs et empruntant autant que possible des itinéraires agréables sur des aménagements en site propre et/ou sur des routes tranquilles. Ce projet fait parti 

d’un des objectifs du SCOT. 
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Transports collectifs 

L’utilisation de la voiture est largement majoritaire dans les déplacements de la commune. Les transports collectifs sont peu développés. 

Le transport scolaire est issu d’une organisation cantonale. 

 

En ce qui concerne les transports en commun, un aller-retour par jour Rumilly/Annecy existe, mais ce service est peu utilisé. 

 

4.2 - Assainissement, eau potable et déchets ménagers 

 

 

Assainissement 

 

Le schéma directeur d’assainissement expose les 

secteurs desservis par les réseaux 

d’assainissement collectif, ceux qui sont projetés 

et les hameaux concernés par l’assainissement 

individuel. 

En 2009 sont desservis par le réseau collectif 

d’assainissement, les hameaux du chef-lieu, de St 

Marcel, de Vidal (en partie les entreprises) et 

seront desservis à court terme, Vaudry, Les 

Cornes et Vons pour sa partie Ouest, et à moyen 

terme le reste de Vidal et l’Est de Vons. 

 

Les autres secteurs resteront en assainissement 

individuel. 
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L’approvisionnement en eau potable 

 

La commune est alimentée en eau potable à partir : 

 des trois sources Gruffy, Allèves et Balmont (gravitaires) du syndicat de la Veïse, pour 1/14° de la capacité des ressources. Ainsi, toute la commune est 

alimentée en situation normale, excepté le haut de Vons 

 du captage dans la nappe de Chavanod « Chez Grillet » qui alimente le Haut de Vons et le reste de la commune en cas de défaillance de la Veïse. 

Un travail sur les fuites du réseau d’eau a été réalisé et a permis de réduire la consommation d’eau de la commune. 

Les orientations en termes de démographie pour les 10 années à venir devront prendre en compte la capacité d’approvisionnement en eau potable de la 

commune :  

En 2007 et 2008, seul 60% environ de la capacité accordée au niveau de la Veïse est utilisée. Pour 2009, année exceptionnelle pour les faibles débits des sources 

gravitaire, Marigny a consommé environ 79 % de ses « droits d’eau ».  

 

Les déchets ménagers  

 

La compétence « déchets » est assurée par la Communauté de Communes du Canton 

de Rumilly, qui l’a transférée à un syndicat mixte : le S.I.T.O.A. (Syndicat mixte 

interdépartemental de traitement des ordures de l’Albanais). 

Les hameaux et le chef-lieu sont tous équipés d’un conteneur à ordures ménagères, 

ramassés une fois par semaine. La collecte se fait en point de regroupement avec des 

bacs collectifs de 770 litres (un container pour 7 logements environ). 

L’incinération est prise en charge par le S.I.L.A. sur l’usine de Chavanod. 

 

Un point d’apport volontaire des déchets destinés au tri est situé au chef-lieu près du 

cimetière. Son ramassage s’effectue deux fois par semaine. On y trouve des 

conteneurs pour le verre, le papier, le carton, les plastiques et les journaux. Ces 

conteneurs à tri vont prochainement être déplacés vers la fruitière (stade de foot).  

En limite de la commune se situé la déchetterie intercommunale située sur Alby-sur-Chéran, existent également les déchetteries de Rumilly et d’Albens. 

Conteneurs à tri du chef-lieu et local poubelle 

abrité de Vons 
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En cas d’ouverture d’un secteur à l’urbanisation, la 

création de nouveaux points de collecte des déchets 

ménagers, doit répondre à des critères de sécurité pour les 

agents chargés de la collecte et des contraintes techniques 

liées au matériel de collecte (dimension des camions, rayon 

de braquage important...). 

 

Zone de dépôts des 
matériaux inertes 

Aucune zone de dépôts de matériaux inertes n’existe sur 

Marigny Saint Marcel. Toutefois, actuellement, une 

réflexion est menée au niveau intercommunautaire pour 

l’emplacement de plusieurs zones de dépôts à l’échelle de 

la communauté de communes, hors territoire de Marigny 

Saint Marcel. 

Il est à noter que le territoire communal compte un certain 

nombre de secteurs reconnus d’intérêt écologique, qui 

rende difficilement envisageable la création d’une telle 

zone.  

La cartographie ci-contre dentifie dores et déjà les 

secteurs où ne peuvent être envisagés des dépots de 

matériaux. 

 

 

 

4.3 - Les équipements sociaux culturels 

 

Equipements scolaires  
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La commune est équipée d’une école maternelle dont le bâtiment récent est situé au chef-lieu à coté de 

l’ancienne école. Cette école est composée de 2 classes.  

L’école primaire se situe dans le bâtiment plus ancien, elle est également organisée en 2 classes. 

Au total, ces 4 classes regroupent environ 90 élèves de la première année de maternelle au CM2. Le 

renouvellement de la population de Marigny est indispensable pour maintenir le nombre d’enfants scolarisés 

et le nombre de classes. 

 

Les élèves du secondaire doivent se rendre au collège Demotz de la salle sur Rumilly ou au collège Le 

Clergeon, voire sur Albens (collège Prévert) ou Alby (Collège René Long). 

 

Plusieurs lycées, situés sur des territoires périphériques, reçoivent les élèves de Marigny après la Troisième. 

 Rumilly : Porte des Alpes, Demotz de la salle, Ste Thérèse, de l’Albanais 

 Agglomération Annécienne : Lycées Sommeiller, les Carillons, les Bressy,.... 

 

Un restaurant scolaire est utilisé par les élèves de maternelle et du primaire, ainsi qu’une garderie et une bibliothèque. 

 

Equipements sportifs, culturels et de détente 

On trouve sur le territoire communal : 

 un stade comprenant deux terrains de 

foot (dont un stabilisé) ainsi que des 

vestiaires 

 une salle des fêtes 

 une bibliothèque 

 des chemins et sentiers de randonnée dont une boucle pédestre inscrite au plan départemental des 

itinéraires de promenade et de randonnée 

 le site du Chéran pour la pêche 

 la base de loisirs en cours d’aménagement (« La fraîcheur de l’étang ») 

Ajoutés à ces équipements, la commune bénéficie des équipements et services de Rumilly, commune voisine, 

dont la base de loisirs et la rampe de skate-board qui sont à proximité. 

 

Neuf associations sont présentes sur la commune dans les domaines des sports et des loisirs.  

Nouvelle école et bibliothèque 

Centre sportif avec terrain de foot… … et bâtiments vétustes 

Base de loisirs en cours d’aménagement 
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Autres équipements 

 

 Santé : les métiers liés à la santé les plus proches sont sur Alby-sur-Chéran et Rumilly 

 Enfance : la commune n’est pas équipée en crèche et halte–garderie (Rumilly) malgré les besoins. 

 Services à la personne : La commune de Marigny abrite une structure associative qui sert de « guichet 

unique » pour les particuliers. Celle-ci est habilitée à intervenir sur les deux cantons d’Alby et de Rumilly 

et propose les services de l’ADMR (auxiliaires de vie) ou des services de soins (infirmières). 
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En conclusion :  ANALYSE SUR LES ACTIVITES ET EQUIPEMENTS 

 

Le territoire de Marigny St Marcel est riche d’une agriculture dynamique et pérenne, qui occupe les deux tiers environ de l’espace communal.  Cette activité 

qui façonne le paysage de cette commune, est essentiellement orientée sur l’élevage bovin laitier. De grandes plages agricoles offrent un paysage de qualité 

aux habitants. 

Cependant, certaines exploitations enclavées, peuvent à terme être menacées dans leur fonctionnement quotidien par une urbanisation de proximité bien 

que contrainte par la règle de la réciprocité (art.L.111-3 du Code rural). La nouvelle loi urbanisme et habitat (art.L.123-3-1) permet néanmoins de lister, 

après une étude adaptée, les anciens bâtiments agricoles qui pourraient présenter un intérêt de restauration immobilière pour l’habitation. 

 

Quant aux activités économiques, elles se situent principalement en périphérie de la commune, principalement sur la zone des Grives ou sont concentrées 

au hameau de chez Vidal. Elles sont nombreuses et constituent un bassin d’emploi qui ne se dirige pas forcément vers les habitants de Marigny, davantage 

soumis à l’influence des pôles d’emplois tels qu’Annecy, Chambéry, Genève, communes voisines… 

Le taux de chômage est particulièrement faible sur la commune Parmi la majorité de salariés, on retrouve surtout des ouvriers, employés et professions 

intermédiaires dans les domaines de l’industrie et du tertiaire. 

 

La très bonne accessibilité aux réseaux de communication (échangeur autoroutier, route départementale) a ses corollaires : la traversée de la commune est 

source de nuisances malgré la fluidité permanente du trafic, les deux départementales qui traversent la commune d’Est en Ouest sont dangereuses au 

niveau des croisements. Les espaces dédiés aux déplacements piétons et cyclistes sont très restreints et les axes de circulation sont le monopole quasi 

exclusif de la voiture individuelle. 

 

Les secteurs d’habitat situés de part et d’autre le la RD3 sont en majorité desservis par le réseau d’assainissement collectif (STEP située à Rumilly). Ce 

réseau est en cours d’extension (Vons) afin de desservir un maximum d’habitations. 

L’alimentation en eau de la commune se fait à partir des 2 sources qui ont une capacité largement supérieure aux besoins actuels. 

Le tissu commercial est quasi-inexistant mais la proximité des villes voisines permet de répondre aux différents besoins des habitants. 

La commune est dotée d’une armature scolaire adéquate jusqu’en primaire. L’offre en équipements et loisirs proposée aux habitants (terrain de foot…) est 

complétée par l’offre beaucoup plus complète de la commune voisine. 

Le service social et « à la personne » s’organisent par le biais de logiques intercommunales regroupées autour d’une organisation entre les communautés de 

communes du canton de Rumilly et celle du canton d’Alby. 
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II -  DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 
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1 - Géologie et relief : Du sous-sol aux entités paysagères 

 

1.1 - Nature des sols, relief et hydrographie 

Histoire géologique 

La géologie de l ’Albanais repose sur le plissement des séries calcaires Jurassiques et Crétacé inférieur à l’origine de la genèse du Semnoz et du Clergeon.  

A l’âge tertiaire, des dépôts épais (secteur Mercy, Touvière) oligo-miocène constitués des molasses gréseuses se sont développés. Ces derniers sont fréquemment 

recouverts par des dépôts glaciaires d’âge quaternaire (= moraines). Les moraines sont issues de l’érosion des couches plus anciennes pendant les périodes de 

glaciation (âge = 25 000 ans). Elles sont constituées d’un mélange hétérogène d’argile, de sables, de graviers et des blocs calcaires. Les moraines de « fond » 

peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres et former alors des buttes donnant une surface topographique faiblement bosselée et irrégulière.  

Au fur et à mesure du retrait des cours d’eau, des dépôts fluvio-alluvionnaires (= sables-caillouteux) et glacio-lacustres (=limons) se sont accumulés dans les 

dépressions autour des buttes glaciaires pour former par endroit 

une couche imperméable responsable de la formation actuelle 

des zones humides au Sud-Ouest de la commune. (Source : carte 

géologique BRGM) 

 

Le territoire de la commune se compose de plusieurs buttes 

molassiques localement tapissées de moraine glaciaire. Les 

alluvions modernes du Chéran forment une plaine en limite de 

Rumilly. 

La nature des sols  

D’une manière générale, les sols de la commune sont 

relativement stables, exceptés ceux des rives du Chéran très 

pentus et soumis à de fortes érosions. 

Cependant les sols de la commune sont très argileux, posant ainsi 

les problématiques suivantes : 

 les eaux de ruissellement restent en surface au lieu de 

s’infiltrer 

 l’assainissement individuel est rendu difficile du fait du peu 
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d’infiltration des sols et de la stagnation des effluents dans les fossés. 

En revanche, cette nature des sols apporte une richesse écologique au milieu par l’existence de milieux humides (marais…). 

 

La présence de Graviers au lieu-dit « Les Grives » va entraîner la poursuite de son exploitation. Une attention toute particulière devra être porté à la profondeur 

de l’exploitation pour ne pas perturber le niveau de la nappe aquifère présente dans ce sous-sol. 

 

Le réseau hydrographique 

Le cours d’eau le plus important de la commune est le Chéran qui la longe d’Est en Ouest, en limite Nord de la commune pour se jeter dans le Fier, en aval de 

Rumilly. 

Il ne draine qu’une petite partie de la commune, c'est-à-dire les hameaux de Hauterive, de Vons en partie et du Grand Norbet. Ce cours d’eau qui provient du 

massif des Bauges, bénéficie d’une auto-épuration suffisante qui lui donne une bonne valeur hydrobiologique. Le Chéran est une rivière de 1ère catégorie piscicole  

(rivière à truite), faisant l’objet, dans le cadre du Contrat Rivière, de renaturation et restauration des habitats (restauration de berges, passe à poissons,…) et de 

mesures d’assainissement de son bassin versant (par amélioration traitement des eaux usées) qui ont conduit à une amélioration de la qualité des eaux.  

 

Un autre cours d’eau est présent sur la commune : le Nant Boré traverse la commune d’Este en Ouest, avant de devenir à l’aval le Balvey à l’aval immédiat du 

territoire communal.  Le débit d’étiage du Nant Boré est de 2l/s. 

Le Balvey prend sa source entre les Cornes et Chez Vidal part vers l’Ouest, avant d’aller se jeter dans le Dadon à l’aval. La nature imperméable des sols explique 

le grand nombre de sources et de points d’eau sur la commune. Ainsi, l’importance de ce réseau hydrographique laisse à supposer sa vulnérabilité à la pollution. 

pour une grande partie, le Dadon, affluent en rive gauche du Chéran. Par ailleurs, on remarquera que la présence des zones humides de Vieux Marigny, de Balvey, 

de Pré Canet… jouent, outre leur rôle dans la richesse écologique, dans l’autoépuration naturelle des eaux, mais aussi constitue des zones d’expansion naturelle 

des crues. Les abords de la rivière restent naturels. Les connexions avec les zones humides et les champs d’expansion importants.  L’espace de mobilité du cours 

d’eau est importante, mais qu’il convient de conserver pour éviter les dysfonctionnements hydrauliques et sédimentologiques.  

Le bassin versant du Dadon a fait l’objet d’une étude d’inondabilité qui montre, dans le secteur amont, soit au niveau de Marigny. Les zones de crues du ruisseau 

du Balvey (appelé Nant Boré sur la commune). Voir la cartographie ci-après.  

Sur Marigny, les enjeux sont peu importants. La plus sensible se trouve vers Vieux Marigny (hameau de Crêt Arandon), où de légers débordements en crue 

décennale provoquent une légère accumulation dans une cour d’habitation. Seule une partie de la route goudronnée est en aléa moyen.  

La cartographie des champs d’expansion des crues décennales et centennales a permis de définir, en fonction des vitesses d’écoulement une cartographie d’aléas, 

qui se traduit par un lit mineur en aléa fort, le lit moyen en aléa moyen et le lit majeur en aléa faible.  
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Le relief 

 

La topographie communale est matérialisée par un relief « mou et lissé » intégré dans la partie Est du vaste synclinal molassique de l’Albanais limité à l’est par le 

front du Massif des Bauges et à l’ouest par l’anticlinal de la Chambotte. 

En effet Marigny St Marcel fait la jonction entre les derniers éléments des contreforts des Bauges et la plaine de l’Albanais, autrefois plaine marécageuse et 

agricole. 

Cette plaine située entre Genève et la Savoie, du fait de sa topographie peu contraignante a constitué un couloir de circulation sur lequel s’est implanté des grands 

axes de communication. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on traverse la commune par la RD 3 d’Annecy vers Rumilly, le relief semble doux et son évolution est progressive. 

En effet, de part et d’autre de la principale route, à l’entrée Sud-Est de la commune, ce sont des paysages de coteaux qui s’offrent à l’observateur, constitués de 

buttes atteignant 505 m au Sud-Est (Vons) et 420 m sur la partie Ouest (Vaudry). 

La partie la plus basse de la commune correspond au Chéran dont les berges très abruptes forment de véritables ravins. 

Ce paysage vallonné constitué de petites collines s’aplanit au fur et à mesure que l’on traverse la commune en direction de Rumilly. Le secteur Ouest et Nord-

Ouest de la commune est en effet relativement plat (altitude de 365 m environ). 

La commune, du fait de son caractère vallonné, a la particularité de posséder des points de vues tant sur son propre territoire que sur les massifs environnants 

(Montagne du Grand Colombier à l’Ouest, Grand Crêt d’Eau et Montagne de Vuache au Nord-Est, Montagne du Gros Foug au Sud-Sud-Est, Semnoz, butte de St-

Sylvestre….). 

Alt max : 505m 

Alt min : 350-360m Alt : 400m 
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1.2 - Analyse des entités paysagères  

Dans l’observation du paysage communal, on peut noter deux principales entités qui, visuellement se distinguent par leur structure géomorphologique et 

l’occupation de leur sol. La limite entre ces deux entités est progressive et sans rupture dans la continuité du paysage. 
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De Vaudry sur le chef-lieu 

Entité Paysagère 1 : SECTEUR VALLONNE DU CONTREFORT DES BAUGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie Est de Marigny St Marcel est constituée de paysages vallonnés correspondant au contrefort des Bauges. Ainsi depuis la RD3 ou depuis le chef-lieu, on 

remarque les coteaux que constituent les buttes de Vons et Vaudry. 

Ce secteur vallonné se présente sous forme de prés, végétation bocagère, cours d’eau dans les secteurs les plus bas (Chéran, Nant Boré, Balvey) et zones humides 

(Grelaz, Gratteloup, Bel Air…). L’occupation du sol par les prairies et les cultures s’explique par des terres facilement mécanisables. Cet espace assez ouvert 

donne de beaux panoramas sur l’Albanais. 

L’ouverture paysagère et la configuration en colline augmentent les impacts potentiels des aménagements du fait des covisibilités omniprésentes : 

 entre les différents sites de la commune (entre Vons/chef-lieu/Vaudry…)  

 avec les communes voisines (Massingy, St Sylvestre, Alby sur Chéran…) 

Ces paysages sont particulièrement exposés à la vue depuis les axes routiers en particulier la RD3, ainsi leur préservation est l’un des principaux enjeux pour le 

maintien du cadre rural de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Village situé en contrebas du coteau Depuis Vons, sur St Sylvestre Depuis Vons, sur Espaces Leaders 

Paysages depuis la RD3… 
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Entité paysagère 2 : Secteur de plaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Cornes : quelques haies devenues trop rares 

Haute-Rive : peu de haies Les Cornes : quelques haies devenues trop rares 

La partie ouest de la commune située à moins de 380 

m d’altitude, est caractérisée par un territoire plat, 

ouvert sur des espaces agricoles et industriels. Des 

cordons boisés longent des ruisseaux, mais peu de 

haies sont présentes dans les espaces dédiés à 

l’agriculture. 

La plaine industrielle des Grives constitue un point noir 

paysager en cours d’amélioration grâce à une 

végétalisation du site et à une exigence plus forte de la 

part de la collectivité concernant l’architecture des 

nouveaux bâtiments d’entreprises. L’aménagement dans 

l’urgence de ce site n’a pas permit le temps d’une 

réflexion :  

 sur son intégration paysagère,  

 sur son identité (pas de signalétique, pas d’entrée 

aménagée…) 

 sur l’architecture des constructions (Hétérogénéité 

des bâtiments : volumes, matériaux, pentes, toiture, 

couleurs…)  

 sur les aménagements extérieurs : parkings et 

délaissés non aménagés et végétalisés (état de 

friche). Absence de boisement sur les talus et 

terrassements à l’échelle de l’entreprise. 
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Source : Atlas des paysages de la Haute-Savoie 1993 

C’est l’image d’un terroir agricole rural ouvert sur une campagne 

bocagère humide (haies, forêts alluviales, peupleraies, vallons boisés) 

qui caractérise le paysage communal.  

 

Mais ce paysage rural est soumis à une nouvelle dynamique paysagère 

(mutation) générée la pression urbaine, industrielle et routière. 

 

ZI des Grives 
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2 - Patrimoine naturel 

2.1 - Nature de l’occupation des sols  

 

L’essentiel du territoire communal est occupé par des terres agricoles (85 % de la surface est exploitée par l’agriculture). Les espaces naturels de la commune sont 

essentiellement composés de zones humides et d’espaces boisés, ou linéaires boisés en particulier en périphérie des marais et des cours d’eau. 

Les espaces urbanisés sont situés sur le chef-lieu, les 8 hameaux de la commune et les quelques zones d’habitat diffus, le mitage s’étant peu développé à Marigny 

St Marcel. 

La surface ces espaces urbanisés correspond à environ 7% du territoire communal alors que les espaces agricoles représentent 85 % des surfaces et les espaces 

naturels 8 % des sols de la commune. Toutefois, la surface des espaces urbanisés a progressé de 10 ha, elle est passée de 35.3ha en 1991 à 46.4 ha en 2003, 

correspondant la construction de bâtiments à usage industriel ou agricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marigny est avant tout une commune rurale et agricole qui montre une forte volonté pour maintenir ces espaces naturels et agricoles, en dépit de la 

pression urbaine et industrielle existante sur ce territoire. 

 

 

 

EVOLUTION DE L'OCCUPATION DES SOLS en ha
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2.2 - Les milieux naturels  

 

Inventaire ZNIEFF : identification scientifique d’un secteur à fort enjeu et 
intéressant sur le plan écologique 

 

La biodiversité est prise en compte dans le cadre de l'inventaire des ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique). L'inventaire de la flore et de la faune de ces zones est une base de connaissances utile pour améliorer la prise en 

compte de l'espace naturel. Réalisé par des spécialistes et actualisé en permanence, il est disponible dans chaque région à la DIREN 

(Direction Régionale de l'Environnement). 

La modernisation des ZNIEFF a débuté en 2000 et permettra d'améliorer nos connaissances scientifiques. Ces zones dont le 

recensement a été initié par le Ministère de l'Environnement en 1982 sont de deux types : 

ZNIEFF de type I : secteur de superficie en général limitée et correspondant à plusieurs unités écologiques homogènes abritant au 

moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou rare, justifiant une valeur patrimoniale élevée. Ces zones sont 

particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées. 

ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés et qui offrent des potentialités biologiques importantes par leur 

contenu patrimonial, dont l’enjeu est de préserver les grands équilibres écologiques (boisements, marais, qualité eau…). 

Cet inventaire scientifique n'a pas de portée juridique directe, mais ne pas tenir compte peut conduire à l’annulation d’une 

autorisation. Il permet seulement d'identifier les zones de haut intérêt environnemental. C'est simplement un instrument 

d'appréciation et de sensibilisation destiné à éclairer les décisions publiques ou privées au regard des dispositions législatives et 

réglementaires protectrices de l'environnement.  

 

Sur la commune, on note la présence de 3 ZNIEFF en cours de rénovation : 

 d’une ZNIEFF de type I « Gorges du Chéran » d’intérêt paysager et naturel, abritant des espèces végétales emblématiques 

(Cyclamen d’Europe), des espèces animales dont le Sonneur à ventre jaune (petit crapaud) dont l’enjeu de préservation est de 

niveau européen ou le Cincle plongeur (oiseau des torrents). Ce site pittoresque constitué de hautes falaises de molasse accueille 

une flore à éléments montagnards subalpins et thermophiles. 

 d’une ZNIEFF de type I « Zones humides de Pré Canet, Bel Air, Gratteloup et Marigny » particulièrement riches pour sa flore 

dont des espèces d’orchidées, Renoncule, fougère…, fréquentées par une faune intéressante dont le papillon Cuivré des marais. 

 d’une ZNIEFF de type II « Zones humides du Sud de l’Albanais » abritent des habitats naturels remarquables, riches d’un point 

de vue floristiques(renoncule, orchidées…), de l’avifaune (Courlis cendré), des odonates et des batraciens (rainette verte). 

 

 

 



PLU de Marigny Saint Marcel- Rapport de présentation Act-Habitat / Atelier BDa 47 

 

Ces secteurs jouent un rôle primordial : 

 dans la régulation hydraulique (champs d’extension des crues) 

 dans le domaine de la préservation des populations animales et végétales (zone d’alimentation ou de reproduction pour de 

nombreuses espèces) 

 en tant qu’indicateur de la conservation générale du bassin versant, du fait de la présence de l’Ecrevisse à pattes blanches et 

de sa forte sensibilité à la qualité du milieu naturel. 

Natura 2000 : une démarche en cours pour des sites proposés d’intérêt 
communautaire  

 

Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, à travers toute l'Europe, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 

sauvages, animales ou végétales et de leurs habitats.  

La démarche rompt avec la tradition française de protection stricte et figée des espaces et des espèces. L'approche proposée 

privilégie la recherche, en général collective, d'une gestion équilibrée et durable qui tient compte des préoccupations 

économiques et sociales. C'est reconnaître que l'état de la nature est indissociable de l'évolution des activités économiques et 

plus largement, de l'organisation de la société. 

La rédaction d'un "document d'objectifs" pour chaque site Natura 2000 est apparu comme une formidable opportunité pour 

réfléchir ensemble, localement, à des questions qu'on ne s'était pas encore posées ou pour lesquelles il paraissait difficile de 

trouver des solutions. 

Préserver les espèces sauvages, c'est avant tout protéger et gérer les habitats essentiels à leur vie et à leur reproduction. Maintenir 

les habitats naturels, c'est promouvoir les activités humaines et les pratiques qui ont permis de les forger puis de les sauvegarder, 

en conciliant les exigences écologiques avec les exigences économiques et sociales. Tout cela, dans la société française du XXIème 

siècle, se conçoit et se décide à plusieurs. 

Le réseau Natura 2000 est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres en application des directives 

européennes "Oiseaux" de 1979 et "Habitats" de 1992. 

La constitution du réseau Natura 2000 représente un véritable enjeu de développement durable pour des territoires ruraux 

remarquables. A l'échelle européenne et mondiale, ce réseau contribue notamment au devoir de préservation de la planète. 

Au niveau communal, 3 sites sont concernés :  

Ce sont 3 sites de marais (Carex, Molinie, Blache) dont des espèces animales et surtout végétales protégées au plan régional, 

national voire inscrites sur liste rouge départementale pour certaines. 

Un document d’objectif a été réalisé pour chacun d’entre eux dans le but de signer un Contrat d’objectif « Natura 2000 » pour 

propriétaires privés ou CAD (contrat d’agriculture durable) avec les agriculteurs. 

 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/especes/IDX1.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/habitats/idxhab.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/interactif/redirect.php?u=europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/index_en.htm
http://natura2000.environnement.gouv.fr/interactif/redirect.php?u=europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habitats_directive/index_en.htm
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 Le marais de Grelaz situé à l’extrémité Sud-Ouest de la commune est essentiellement constitué de grands carex et de quelques prairies humides à jonc et à 

molinie. Un corridor boisé (aulne glutineux et saules) encercle ce secteur. On y a recensée 114 espèces végétales dont 4 protégées au plan régional et une 

inscrite sur liste rouge départementale. Le site est particulièrement fréquenté par de l’avifaune : 36 oiseaux dont plusieurs espèces de pics et d’autres espèces 

spécifiques au milieu humide comme le râle d’eau, le bruant des roseaux ou la bécassine des marais. 

 Le marais de Bel Air Ouest est situé à l’Est du hameau portant le même nom. Au creux d’un petit talweg, cette zone est traversée par un petit ruisseau et 

constituée d’une aulnaie glutineuse et de formations herbacées à grands carex et de roseaux… Au total 65 espèces végétales ont été recensées dont 4 sont 

protégées au plan régional (une espèce de carex, d’orchidée, le séneçon des marais…). La fougère des marais est très présente. L’orchis des marais semble 

avoir disparue. L’enjeu de ce secteur est son entretien afin de limiter le développement de ligneux qui tendrait à assécher le marais. 

 Le marais de Vieux Marigny situé au Sud-Ouest du hameau est constitué d’une grande jonchaie cernée en grande partie par 

une formation à grands carex et de boisements humides (aulne, frêne…). On y recense 69 espèces végétales dont la grande 

Douve protégée sur le plan national et 5 autres espaces protégées sur le plan régional dont le séneçon des marais, la fougère 

des marais qui constitue l’une des stations les plus importantes du département pour cette espèce. Sur ce marais également la 

végétation dense et les ligneux ont tendance à envahir le site. 

La couverture végétale 

La couverture végétale très développée il y a longtemps, a été réduite du fait de l’activité agricole pour se restreindre aux rives du 

Chéran et des cours d’eau tels que le Balvey et le Nant Boré. 

La présence des haies, essentiellement des feuillus (chêne, frêne, châtaignier, acacia, charmilles…) : 

 renforcent l’identité rurale de la commune, 

 évitent la monotonie des paysages (valeur esthétique), 

 jouent un rôle écologique important en tant que corridors, 

 jouent un rôle de zone tampon, régulant les crues, 

 facilitent la lecture et la compréhension du paysage en soulignant la topographie et l’hydrographie, 

 viennent délimiter les prés, structurer le paysage et jouer un rôle écologique indéniable. 

 

En revanche, d’autres secteurs sont caractérisés par l’absence de haies. 

 

 

 

 

 

St Marcel 

Les Cornes 

Sous Vons 
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Les vergers sont encore très présents sur la commune et témoignent d’une ancienne activité agricole. 

 

 

Vaudry 

Chez Cochet 
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2.3 - Le paysage bâti : identités et caractéristiques 

 

Marigny St Marcel est considérée comme une commune-village constituée d’un bourg principal et de 8 hameaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des espaces urbanisés du SCOT au 01/01/04 

 Vons 

 Vaudry 

 St Marcel 

 Vieux Marigny 

 Villet 

 Grelaz 

 Chez Cochet 

 Les Cornes 
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Le Chef-lieu 

 

Des maisons de caractère, aussi bien dans le bourg que dans les hameaux témoignent 

de l’architecture passée. Les maisons de village sont simples et massives sur 

généralement deux niveaux. Construites en pierre, elles possèdent des toitures à 

deux pans ou 2 pans brisés à forte pente. Le bois est peu présent ou en bardage sur 

la partie supérieure des façades. Les ouvertures de façades sont de dimensions 

moyennes, plus hautes que larges. Les menuiseries sont généralement peintes et les 

garde-corps en ferrurerie. Les murs sont enduits à l’exception des encadrements et 

des pierres d’angle en mollasse. 

 

 

Le noyau central du chef-lieu est de petite taille concentré autour de l’église 

et de la mairie. Ce noyau comporte un petit nombre d’habitations qui s’étale 

très légèrement le long de la RD3 en direction des Echottiers et de Chez 

Vidal, avec peu d’habitations. Ainsi des dents creuses existent. L’extension 

du chef-lieu s’est effectuée en amont sur le site du Norbet avec la 

construction de maisons récentes. Enfin le pôle sportif et culturel du chef-

lieu est séparé du cœur du village par la RD3. 

 

 

 

 

 

L’entrée Est du chef-lieu est de grande qualité, marquant l’identité rurale, agricole et vallonnée de la commune. 

On note la présence d’un patrimoine bâti de qualité, notamment, l’église et la mairie, à préserver et valoriser. 

Cependant le chef-lieu connaît une tendance à l’hétérogénéité architecturale. 

Dans ce cœur, on note l’absence de place centrale aménagée et vivante et peu d’aménagement pour les piétons. 

Second pôle du chef-lieu : site sportif 

Ambiance rurale du Chef-lieu 

Le Norbet : Extension plus récente du chef-lieu  

La mairie : un bâtiment de qualité 
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Les hameaux 

 

 Vons  

 

Vons est le hameau le plus important de par sa taille et en nombre d’habitations. Il est de plus 

bien intégré à l’environnement, discret, grâce à la végétalisation de son front bâti.  

Ce hameau est caractérisé par la présence d’un patrimoine bâti de qualité : 

- éléments architecturaux remarquables tels que le château 

- constructions traditionnelles de qualité 

- petit patrimoine bâti (lavoir, four…), en mauvais état en général et 

peu mis en valeur mais représentant un potentiel non négligeable à 

valoriser 

 

Entrée Ouest de Vons 

Une petit route d’accès bucolique 

Château 

Ancien lavoir 

Ancien four servant 

d’abri à poubelles 
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 Vaudry  

 

Vaudry est un hameau de qualité, « perché », constitué d’un tissu urbain dense. C’est un « village 

concentrique ». Il se situe dans un cadre rural et un bâti agricole. 

La présence de plusieurs exploitations agricole au sein du bâti va conditionner l’extension de 

l’urbanisation. 

Le bâti traditionnel est constitué de fermes ou d’anciennes fermes réhabilitées : grands volumes, 

toiture à fortes pentes (2-pans brisés). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Cornes 

 

Ce hameau est de petite taille et constitué d’habitations 

organisées de façon peu dense, constituant ainsi des dents 

creuses.  

Les constructions sont traditionnelles et de qualité. 
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 Vieux Marigny 

 

La perception de ce site est captée par l’imposante maison forte, élément architectural 

remarquable très visible depuis la RD3, à préserver. Cette maison est située dans un site 

identifié comme habitat peu dense au SCOT, où le développement de l’urbanisation ne 

pourra pas s’effectuer. Le véritable hameau de Vieux Marigny est situé derrière ce site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grelaz 

Grelaz, situé en limite de commune, est constitué de 

quelques constructions traditionnelles et d’autres plus 

récentes implantées sur de grandes surfaces de terrain. 

Ainsi le tissu bâti est bien plus lâche que sur les autres 

hameaux. 

 

 

 

Maison forte de Rolland 
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 Villet 

Villet est un petit hameau constitué de quelques constructions 

hétérogènes dans le style architectural (maisons traditionnelles, 

constructions contemporaines, chalet madrier…). 

 

 

 

 

 

 Chez Cochet 

La hameau de Chez Cochet est 

essentiellement constitué de 

constructions traditionnelles. 

L’entrée Est du hameau est 

remarquable, l’accès sur une route en 

pleine nature débouche sur une vue 

composée au premier plan de fruitiers et 

en arrière plan de constructions de qualité. 

 

 

 St Marcel 

Le hameau est situé sur un coteau sur le sommet duquel est implanté le château 

de St Marcel, offrant un magnifique panorama depuis la RD3. 

On trouve dans ce hameau un bâti dense et traditionnel, qui pourrait être 

valorisé. Cependant l’entrée dans ce hameau est difficile depuis la RD3. 
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Patrimoine archéologique 

 

 Epoque romaine 

3 fragments en calcaire datant de cette époque sont aujourd’hui encastrés dans les murs extérieurs de la nouvelle église de Marigny St Marcel, proviennent de 

l’ancienne église de St Marcel, détruite en 1867. Ces trois belles pièces permettent de restituer la totalité de l’inscription qui nous apprend que le Préfet des 

ouvriers (C. Sennius Sabinus) a fait capter une source pour alimenter en eau les bains qu’il a offert aux habitants du vicus d’Albens. 

Il semblerait que ces inscriptions auraient ornées la construction érigée sur le lieu du captage qui devait se trouver à St Marcel. 

Une autre inscription, celle-ci d’ordre funéraire, elle aussi encastrée dans la nouvelle église de la commune provenant du même endroit, atteste de la présence 

d’un cimetière gallo-romain sur St Marcel, ou d’un ensemble funéraire de caractère familiale. 

 

 Haut Moyen-Âge 

On recense deux nécropoles : 

- l’une au lieu-dit Hauterive dominant le Chéran 

- l’autre à l’emplacement de l’ancienne église de St Marcel. Les tombes en coffres de dalles retrouvées sont caractéristiques d’une période comprise entre le Ve et 

VIIe siècle, ce qui pourrait nous conduire à penser que l’église qui n’est mentionnée dans les textes qu’en 1061 a des origines plus anciennes et pourrait avoir été 

édifiée au sien d’une nécropole dès le Ve et VIe siècle. 

 

 Moyen-Âge 

Edifices religieux : 

- l’ancienne église de St Marcel, évoquée ci-dessus, qui fut donnée en 1061 par Conon, fils du comte Gérold, à l’abbaye d’Ainay. 

- l’ancienne église de Marigny qui se trouvait au hameau de Vieux Marigny, mentionnée au XIe siècle. 

 

Châteaux et maisons fortes 

- Le château de St Marcel est une importante construction dont la première mention remonte au XIIIe siècle, mais qui fut agrandie au XVIIIe siècle. En très bon état 

de conservation. 

- La maison forte du Bel-Air aurait été construite au Xe siècle, elle a été transformée en exploitation agricole (+ habitation). 

- La maison forte de Vons est en très bon état de conservation. 

- La maison forte d’Hauterive, propriété de l’abbaye d’Hautecombe, se serait définitivement écroulée en 1977. 

- La maison forte de Rolland au hameau de Vieux Marigny. 
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2.4 - Points forts, points faibles 

 

La description générale des grands ensembles paysagers montre que Marigny St Marcel possède suffisamment d’éléments variés pour que son territoire ne soit pas 

monotone, pour que l’ambiance globale qui s’en dégage puisse être considérée comme agréable. Ce sentiment est parfois renforcé, parfois diminué, selon que l’on 

s’attarde sur tels ou tels détails du paysage. 

 

Les points forts 

 

Marigny possède de nombreux atouts paysagers liés à son caractère 

géographique, à sa topographie, à la présence des cours d’eau… 

En effet, un site apprécié, qualifiable de bucolique, de charmant ou 

d’enchanteur est un lieu ou un espace qui combine simultanément, dans des 

proportions diverses, des éléments hydrologiques, minéraux, végétaux et 

anthropiques. Et, à l’échelle de la commune, cette cohabitation des principes 

fondamentaux du paysage est relativement fréquente, grâce à ses caractéristiques globales, à savoir, une colline entourée de 

deux cours d’eau. 

 

 

On note en particulier le rôle prépondérant de la topographie qui offre des 

covisibilités sur la majeure partie du territoire essentiellement agricole et 

naturel (haies bordant les ruisseaux). 

Caractère particulièrement marquant et sensible depuis les points de vue 

qu’offrent les routes de la commune et en particulier la RD3 la plus fréquentée. 

 

 

Marigny a la chance de voir les principaux accès à son bourg ou à ses hameaux côtoyer ces types de paysage, pas 

forcément spectaculaires, mais toujours attractifs. C’est le cas du côté de St Marcel, où la route est surplombée des 

deux coteaux agricoles et boisés avec pour élément de décor le château de ST Marcel en position dominante sur son 

promontoire.  De plus l’environnement et ces paysages de qualité sont peu dégradés. 

Par ailleurs, les voies de communication ne sont pas en reste. La route partant de la RD3 et menant à Vons est à ce titre 

également très plaisante, grâce à sa non linéarité lui conférant un caractère de route de montagne. 
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De plus, la commune du fait de son passé, présente un patrimoine exceptionnel de châteaux, maisons fortes, 

maisons de caractère et un bâti de qualité (constructions traditionnelles), dont la qualité de l’architecturale 

est à maintenir. A cela vient s’ajouter un patrimoine archéologique important (nécropoles, édifices religieux)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bâtiments agricoles sont nombreux sur la commune et leur intégration est en 

général réussie. 

Maison de caractère 

   

 Château de Vons 

Matériaux de construction de qualité 

Végétalisation du bâtiment en cours 

Château de Vons 

Maison de caractère 
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Les points faibles 

On peut résumer les points faibles de la commune par les constats suivants : 

D’une manière générale, le mitage est peu développé et le bâti de qualité relativement bien intégré, ce qui est 

positif. Ainsi, la commune a pour enjeu de limiter le début mitage et la trame urbaine parfois trop lâche et de 

prendre garde à l’hétérogénéité architecturale qui a tendance à se développer. 

 

 

On note également la présence de haies monovégétales (espèces ni locales ni variées) qui constituent de murs sombres et 

le manque d’intégration de quelques habitations (effet champignons) ou absence parfois d’homogénéité entre nouvelles 

constructions et caractéristiques principales des constructions traditionnelles voisines (volume, matériaux, couleurs des 

enduits). 

 

 

 

 

 

 

Effet champignon de la 

construction 

Toiture en tôle à coté d’une toiture en 

tuiles 

Mitage : trame trop lâche 

Haie « mur » 

Hétérogénéité architecturale : Constructions traditionnelles + 

contemporaines + chalet madrier 

Absence d’intégration et 

d’aménagement 

Hétérogénéïté dans les volumes et 

hauteurs, dans les pentes de toitures 
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Conclusion :  DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

 

 

L’occupation des sols de la commune de Marigny St Marcel se répartit essentiellement entre secteurs agricoles (de plaine ou vallonnés), environnement 

naturel (Chéran, milieux humides, espaces boisés) et habitat. 

 

Les zones d’activités étant situées en périphérie de la commune, le cadre de vie et les paysages sont essentiellement ruraux et offrent une qualité de vie 

aux habitants. En effet, au sein des secteurs agricoles, cohabitent des milieux humides abritant une flore et une faune riche voire rare. 

 

Ainsi, l’un des enjeux de la commune en matière d’environnement et de paysage est la préservation de l’activité agricole qui façonne les paysages de la 

commune, et de la richesse du patrimoine naturel. 

 

Concernant le patrimoine bâti, les habitations sont principalement regroupées sur les 8 hameaux et le village central qui sont en partie constituées 

d’habitations traditionnelles à forte valeur patrimoniale. 

 

L’enjeu est donc de préserver ce paysage bâti et de cadrer l’urbanisation future afin de garantir des ensembles bâtis homogènes et cohérents. 

 

En effet, certains hameaux ayant une trame assez lâche, il conviendra de densifier ces secteurs pour que l’urbanisation ne s’étende pas au détriment de 

l’agriculture, des milieux naturels ou des paysages (lignes de crêtes..). 
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LE PROJET COMMUNAL 
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I - CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DU PADD 
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1 - Constats issus du diagnostic 

1.1 - Un territoire identitaire 

 

L’identité du territoire de Marigny repose sur : 

 un cadre rural préservé, où l’activité agricole reste encore active, caractéristique de la commune d’autant plus remarquable dans le triangle d’influences 

(Rumilly, Alby-sur-Chéran, Albens) dans lequel le territoire communal se situe, 

 un paysage vallonné et donc fragile par les co-visibilités qu’il offre 

 un certain dynamisme offert par la mixité des fonctions qu’elle propose : habitat, équipements (enrichis par les services qu’offre les communes voisines), 

mais également activités économiques présentes sur la zone des Grives et l’Espace Leader, mais également au niveau de Chez Vidal. 

 

1.2 - Constat de ces dernières années 

 

De manière générale, il ressort du diagnostic un sentiment d’équilibre autant en ce qui concerne les espaces offerts que la mixité des fonctions urbaines. 

Malgré ces aspects, malgré le fait que la commune soit bien desservi par les grands axes routiers qui la cernent ou la traversent, le fait que le POS laissait encore 

des possibilités constructibles, qui peuvent être dans bien des cas source d’attraction de nouveaux habitants, la commune a eu tendance à perdre des habitants. 

Cela a des conséquences sur la vie des villages mais aussi sur la rentabilité des équipements et le fait de pouvoir les maintenir (école récente, développement du 

réseau d’assainissement collectif…). 

Du point de vue de l’urbanisation, les importantes surfaces disponibles qu’offraient le POS ont poussé à l’étalement de l’urbanisation dans des secteurs où cela 

n’était pas prioritaire (éloignés du bourg-centre et des équipements qu’il propose, ou, souffrant de déficience en matière de desserte et/ou de possibilité 

d’assainissement…) quelque fois au détriment de l’activité agricole ou des paysages. 

Il s’agit donc de trouver un nouvel équilibre à la commune. 

 

2 - Eléments de cadrage du PADD 

2.1 - Les enjeux qui s’affichent 

 

La prise en compte des atouts, des opportunités, des besoins et des déficiences exprimés dans le diagnostic sur toutes les thématiques développées permettent de 
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définir des choix d’aménagement et de développement pour Marigny dans un objectif de durabilité, les éléments de problématiques pour la commune étant de : 

 

 Profiter des atouts de la commune (cadre préservé, emplois et équipements qu’elle propose) pour attirer à nouveau des habitants. 

 Favoriser le renouvellement de la population (et les parcours résidentiels) en proposant des logements variés et permettant de maîtriser le coût du foncier qui 

ne cesse d’augmenter, obstacle à l’installation notamment des jeunes. 

 Préserver les paysages, le patrimoine naturel remarquable et l’activité agricole en évaluant de manière réaliste les possibilités de développement 

démographique de la commune et en ciblant les secteurs les plus adéquates pour les nouvelles constructions. 

 Renforcer le dynamisme de la commune par le maintien des activités économiques et leur développement dans la mesure où cela ne va pas contre la 

préservation de l’agriculture et des paysages remarquables du territoire communal. La diversification du tissu économique vers des activités moins polluantes 

ou plus en relation avec l’environnement que propose le territoire de Marigny (loisirs, tertiaire) est à envisager. 

 

 

2.2 - Rappel des objectifs du SCoT de l’Albanais pour la commune de Marigny 

 

Le SCoT de l’Albanais a défini plusieurs objectifs en ce qui concerne les « communes-villages » dont fait partie Marigny Saint Marcel qui ont des conséquences 

directes sur le projet communal. L’orientation générale est bien entendu de favoriser les grands équilibres entre espaces urbains, agricoles et naturels. 

 

 Concentrer la croissance résidentielle sur les chefs-lieux ou le village principal des communes-villages 

 

Il s’agit d’éviter la multiplication des pôles urbains et de limiter l’extension des hameaux afin d’éviter le mitage des constructions qui s’opérerait au détriment de 

l’agriculture et de l’environnement. Pour cela, le SCot préconise que 65% des nouveaux logements soit recentrés sur le pôle principal que choisiront les communes, 

alors que l’extension des hameaux doit être limitée à 1ha, dans le respect de leur taille initial et de leur morphologie pour préserver leur authenticité. La 

croissance organisée autour des hameaux ne doit pas représenter plus de 35% de la croissance totale de la commune. 

 

 Donner la priorité au renouvellement urbain avant toute extension. 

Le SCoT a défini pour la commune de Marigny, une superficie maximale pour l’extension de l’habitat de 9 ha pour la durée du PLU (18 ha sur 20 ans). Toutefois, il 

prend en compte un coefficient de rétention égal à 2. 

La cartographie qui suit, tirée du SCot, sert de plan de référence des espaces urbanisés. 

 

 Organiser le développement afin d’économiser le foncier et d’inciter à la mixité sociale 

Sur les 9ha maximum prévu pour les extensions, 5ha maximum peuvent être envisager pour de la maison individuelle. 
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De manière générale, la volonté est de réduire la consommation de foncier de 1250 m² à environ 750 m² par logement. Pour Marigny, l’objectif est d’atteindre en 

moyenne une densité de 12 logements par ha (soit 800 m² par logement) et d’envisager une répartition entre collectif (20%), individuel groupé (45%) et individuel 

pur (35%), et, sur l’ensemble des logements nouveaux, 10 à 13 % à loyer encadré. 

 

 Renforcer la structure économique des communes, 

par le maintien d’une agriculture performante, la constitution d’une économie touristique (mise en valeur des points forts du territoire tels que point d’eau, 

promenades, produits du terroir…) et par la diversification des activités économiques vers le tertiaire et dans un objectif qualitatif du point de vue de 

l’environnement. 

 

 Protéger une agriculture dynamique, 

par la maîtrise de la consommation d’espace et la mise en place de périmètres autour des sièges d’exploitation (100 mètres entre bâtiment principal d’exploitation 

et constructions à usage d’habitation). 

 

 Maintenir le caractère rural des communes et préserver les éléments environnementaux structurants 

(trame hydrovégétale formée par le Chéran, les autres cours d’eau, et les zones humides identitaires dans l’Albanais, haies constitutive du paysage, paysage 

général, constitution des villages et caractère de l’architecture typique…). 

 

 Protéger les ressources naturelles en mettant en compatibilité le projet communal avec les ressources en eau, les possibilités d’assainissement…. 
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II - TRADUCTIONS DES ORIENTATIONS DU PADD 
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C’est l’équilibre entre les secteurs voués à l’urbanisation, les espaces à dominante naturelle ou agricole, et, les grandes lignes du paysage communal qui ont 

permis de déterminer les choix prioritaires guidant le développement futur du territoire communal.  

 

1 - Délimitations et dispositions spécifiques des zones du PLU de Marigny  

1.1 - Les zones principales et leur sous-secteurs 

 

Le tableau suivant donne les caractéristiques générales des zones et secteurs que l’on trouve sur le plan de zonage et qui auront une traduction spécifique 

réglementaire.  

Des indices spécifiques permettent de différencier plus finement certaines zones, comme par exemple : 

- Les indices « i » et « c » des zones U et Ah qui différencient les obligations de raccordement au réseau d’assainissement collectif (« c ») ou les possibilités de mise 

Zones Secteurs Caractéristiques générales
Equivalence 

zones POS

Ua
Secteurs correspondant aux noyaux anciens et denses des hameaux et à leur périphérie immédiate, 

susceptibles d'accueillir des activités et équipements n'impliquant pas de contraintes vis-à-vis de la vocation 

Ub
Secteurs correspondant à l'extension de l'urbanisation et à sa périphérie immédiate, susceptibles d'accueillir 

des activités et équipements n'impliquant pas de contraintes vis-à-vis de la vocation principale d'habitat de la 

Ux Secteurs à vocation d'activités économiques Ux

AUa1 Secteurs du chef-lieu, en périphérie du noyau ancien et dense, destiné à de l'habitat dense

AUa2 Secteurs du chef-lieu, en périphérie du noyau ancien et dense, destiné à de l'habitat de type groupé

AUa3 Secteurs du chef-lieu, espace de transition entre urbanisation et l'espace agricole, destiné à une densité 

AUx Secteurs à vocation d'activités économiques NAx

A Zones réservées aux constructions et installations nécessaires aux activités agricoles NC

Ap Zones agricoles présentant un intérêt particulier du point de vue paysager à préserver en évitant toute -

Ah
Secteurs correspondant aux constructions ou groupements bâtis isolés existant au sein d'entités à 

dominante agricole où les aménagements sur l'existant sont autorisés à condition de ne pa porter atteinte au 

cadre environnant

-

N Zones représentatives du patrimoine naturel et forestier de la commune

Nm Secteurs correspondant à des zones humides ou marécageuses dont l'interêt écologique est reconnu

NAb

U

A

N

AU

ND

Zones urbaines vouées à s'urbaniser à court terme

Zone à urbaniser, suffisament ou sur le point d'être équipée en périphérie, urbanisable sous forme d'une opération d'ensemble 

vouée à s'urbaniser à court terme

Zones à vocation agricole

Zones à dominante naturelle et forestière

Uc
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en œuvre d’un système d’assainissement autonome (« i » ). 

 

1.2 - Les zones Ua et Ub à vocation principale d’habitat 

 

Les zones U s’attachent à différencier les secteurs à dominante bâtie dense correspondant aux noyaux anciens et à leur périphérie immédiate (Ua) et les secteurs 

correspondants aux zones d’extension existante plus lâche et leur périphérie immédiate (Ub) : il s’agit ici de prendre en compte l’insertion paysagère des futures 

constructions dans un cadre bâti existant avec des règles de volume, hauteur et implantation préétablies, et, de veiller à ne pas trop contraindre les secteurs les 

plus denses par des règles d’implantation inadaptées ou par des limites ( de surface, de hauteur…) qui bloquerait toute évolution du bâti, et, pourrait pousser à des 

abandons de constructions existantes, notamment dans le bâti ancien. 

1.3 - Les zones Ux à vocation principale d’activités économiques 

 

Les zones Ux reprennent les périmètres bâtis des zones d’activités existantes (en limite de Rumilly ou d’Alby sur Chéran). L’objectif est ici d’éviter le 

détournement de la zone au profit de l’habitat et de favoriser la mise en valeur des espaces libres de toute construction. 

 

1.4 - La zone AU à vocation principale d’habitat 

 

La zone AU du chef-lieu se trouvant en périphérie immédiate du secteur dense du Chef-lieu, offrant services équipements et desservi par un axe de transit 

important (la RD3), l’objectif est de densifier ce secteur afin que le maximum d’habitants puisse en profiter et de limiter les déplacements motorisés internes à la 

commune entre secteurs à vocation d’habitat et pôles de services. 

Toutefois, ce secteur côtoie directement l’espace agricole et la commune présente un paysage sensible par sa morphologie en collines : c’est pourquoi la zone AU 

a été déclinée selon 3 sous-secteurs de façon à parvenir à une transition progressive avec l’espace agricole en amont pour une meilleure insertion paysagère : 

- le secteur AUa1, en limite d’urbanisation, permet une plus forte densité avec des reculs d’implantation moins importants et des volumes plus hauts (13 mètres au 

faîtage) ; 

- les secteurs AUa2 bénéficient encore de leur proximité des équipements publics (école, bibliothèque, mairie à l’Est), par contre, en amont, leur hauteur est 

limitée à 10 mètres pour réduire les impacts visuels depuis la RD3 (venant d’Alby ou de Rumilly). Par ailleurs, si l’urbanisation devait s’étendre à long terme sur le 

Chef-lieu, ce serait sans doute en amont de ce secteur, en direction de Grand Norbet, et ce secteur serait alors englobé dans la partie dense du Chef-lieu 

- le secteur AUa3, plus éloigné, s’ouvre définitivement sur les terres agricoles : c’est un espace qui doit être plus aéré pour une meilleure transition. 
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1.5 - La zone AUx à vocation principale d’activités économiques 

La zone AUx située dans la plaine de Balvé, vierge de constructions, est dans le prolongement immédiat de la zone d’activités des Grives, côté Rumilly, qui est sur 

le point d’arriver à saturation. Cette extension permettra de répondre à la volonté de diversifier l’offre en terme de type d’activités sur un secteur qui ne présente 

pas de contraintes particulières du point de vue de l’agriculture, de l’environnement ou du paysage. 

La définition de ces zones (Ux et AUx) répond à un besoin intercommunal en matière de développement des activités économiques et rentre dans le cadre des 

objectifs du SCoT. 

 

1.6 - Les zones A et Ap à vocation agricole et les sous-secteurs Ah en zones agricoles 

Avec une morphologie en colline, le territoire présente en certains secteurs une grande sensibilité paysagère où toutes nouvelles constructions auraient un impact, 

à plus forte raison dans les espaces très ouverts que sont les espaces agricoles. C’est pourquoi le PLU définit plusieurs zones spécifiques où, pour des raisons 

paysagères, aucune construction, même à vocation agricole, n’est admise en secteur agricole : ce sont les zones Ap de Champ Thomas et Terre Cochet, en entrant 

sur le territoire depuis Alby, de Vignes Sur Noblet, en amont du Chef-lieu, de Haute Rive en entrant depuis Rumilly. Plus particulièrement en amont du château de 

Saint Marcel, il s’agit de préserver la perspective sur le château en évitant tout hangar agricole en aval. 

Le PLU prend également en compte tous les constructions ou groupements bâtis isolés au sein d’entités agricoles. Il ne s’agit pas de développer l’urbanisation sur 

ces secteurs qui doivent conserver leur vocation agricole ou qui présentent des obstacles à leur développement (par exemple aux Rêches et à la Grelaz pour les 

difficultés d’assainissement) mais il s’agit de permettre l’évolution des constructions existantes, voire, la réhabilitation de bâtiments actuellement inoccupés. Ces 

secteurs sont repérés grâce au pastillage « Ah ». 

 

1.7 - Les zones N à vocation principale naturelle 

Le PLU différencie des zones naturelles générales « N », les zones humides « Nm » qui présentent un intérêt écologique reconnu par un classement en ZNIEFF de 

type 1 et/ou Natura 2000 afin d’éviter tout aménagement susceptible d’avoir des impacts sur ces secteurs. Si ces zones ont été ciblées, le PLU s’attache aussi aux 

pratiques agricoles qui peuvent éventuellement s’exercer sur ces secteurs. 

 

1.8 - Les dispositions spécifiques communes à plusieurs zones 

Par exemple, le PLU désigne avec des indices « i » et « c », des zones Ua, Ub et Ah, les conditions de desserte en matière d’assainissement pour prendre en compte 

les secteurs : 

- où, à priori, il n’est pas prévu de réalisation d’assainissement collectif (absence d’indice) ; 

- où le réseau d’assainissement collectif ou sa réalisation est prévu à court terme (indice « c ») ; 
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- où le réseau est prévu mais à plus longue échéance et où un système autonome est autorisé en l’absence de réseau collectif sous réserve de s’y raccorder 

lorsqu’il sera réalisé. 

1.9 - Les éléments du PLU se superposant au zonage 

Les Emplacements Réservés 

 

 

Le constat sur la déficience ou le manque de certains 

ouvrages ou installations d’intérêt général, le besoin 

d’adapter ces mêmes installations devant l’évolution 

de population conduisent la collectivité à la mise ne 

place d’emplacements réservés au titre de l’article 

L123-2c du Code de l’urbanisme. Ils répondent pour la 

plupart à l’aménagement de plateforme pour des 

installations diverses (ordures ménagères, abribus, 

transformateur…) ou à l’acquisition de portions de 

parcelle où existent des déjà des installations 

d’intérêt général. 

 

A noter l’ER8 en vue d’améliorer l’accès aux parcelles 

agricoles qui démontre la volonté de la commune à 

maintenir l’activité agricole y compris sur les secteurs 

moins accessibles. 

 

D’autre part, le développement des territoires sur 

l’Albanais et le positionnement du territoire sur l’axe 

de la RD3 qui relie Rumilly à l’autoroute A41, tendent 

à une fréquentation de plus en plus intense sur la RD3 qui traverse notamment le bourg de Marigny. L’ER6 a été inscrit au PLU dans le but de permettre la 

réalisation d’une voie de contournement du Chef-lieu et d’aménagements spécifiques, le long du tracé de la RD3, pour améliorer la sécurité. Le bénéficiaire de cet 

Emplacement Réservé est le Conseil Général. 

N° Secteur Objet 
Surface 

approximative 
Parcelles 

concernées 
Bénéficiaire 

ER1 Route de Villet 
Aménagement d'une 
plateforme pour ordures 
ménagères 

11m² 1018 Commune 

ER2 Villet Transformateur 11m² 611 Commune 

ER3 Vaudry 
Transformateur et 
aménagement d'un abribus 

26m² 1153 Commune 

ER4 Chez Vidal 
Aménagement d'une 
plateforme pour ordures 
ménagères 

11m² 1102 Commune 

ER5 
Proche 

bâtiment des 
Sœurs 

Aménagement d'une 
plateforme pour ordures 
ménagères 

83m² 894 Commune 

ER6 
Traversée 

Rumilly/Alby 
Réaménagement de la RD et 
déviation du centre-bourg 

(hors emprise 
publique) 
13,82 ha 

le long de l'axe de 
la RD 

Conseil 
Général 

ER7 
Marigny Chef-

lieu 
Desserte des zones AUa du 

Chef-lieu 
2900m² 

221, 222, 818, 
223, 227, 228, 
235, 236, 238, 
239, 796, 159, 
252, 260, 1471 

Commune 

ER8 Les Cochets Accès aux parcelles agricoles 1345m² 53 et 54 Commune 

ER9 Les Cochets 
Aménagement d'une 
plateforme pour ordures 
ménagères 

11 m² 90 Commune 

ER10 Vons 
Aménagement d'une 
plateforme pour ordures 
ménagères 

50 m² 1184 Commune 
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Les éléments repérés au titre de l’article L123-1-7 

 

Le territoire de Marigny est riche d’un 

patrimoine bâti singulier ou caractéristique de 

l’Albanais. Un repérage a été fait au PLU pour 

éviter les projets de réhabilitations qui 

dénatureraient les constructions en question. Le 

tableau suivant renseigne sur les différentes 

constructions repérées. 

 

Par ailleurs, on retrouve au zonage des repérages de 

haies remarquables au titre de l’article L123-1-7 éléments identitaires de la commune ou qui participent à la perception globale du 

paysage communal, à l’agrément des chemins et des routes. 

 

Les Espace Boisés Classés 

 

La collectivité limite le classement en espaces boisés au bois situé en entrée de commune en venant de Rumilly : au-delà de l’aspect environnement que peut 

présenter cet espace à proximité du Chéran, le but est également paysager par son positionnement en entrée de commune et pour limiter l’impact de l’ancienne 

carrière située de l’autre côté de la limite communale, sur le territoire de Rumilly. Les autres espaces boisés qui méritent protection, davantage comme éléments 

caractéristiques du paysage à maintenir, ont été repérés au titre de l’article L123-1-7 (les haies remarquables) du fait de leur implantation le long de voies et 

chemins qui pourraient contraindre des aménagements liées à l’évolution des voies (par exemple, élargissement). En effet, le règlement associé aux haies repérées 

est plus souple qu’un EBC en permettant la coupe à condition de replanter des espèces locales similaires en vue de reconstituer la haie. 

Secteurs Objet 
Parcelles 

concernées 

Saint Marcel Château 771 

Les Cornes 
Porche de l'ancienne 
église de St Marcel 

1533 

La Grelaz Maison de caractère 1332 

La Grelaz Lavoir 244 

Vieux Marigny Maison forte 55 

Vons Four à pain 1172 

Vons Château 582 

Chef-lieu Mairie 635 

Chef-lieu Eglise 632 

Chef-lieu Ancienne école 1310 

Les Echottiers Maison des sœurs 896 
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2 - Modifications apportées au POS 

 

2.1 - Les zones à vocation principale d’habitat 

Le périmètre du zonage : 

Globalement, le périmètre des anciennes zones « U » et « NA » du POS à vocation principale d’habitat a été réduit, ce qui s’explique par une volonté 

d’économie de l’espace, d’avoir une offre en terrain constructible en rapport avec les choix communaux en matière d’accueil de population et de respecter les 

objectifs du SCOT.  

Par ailleurs, il a été pris en compte les possibilités d’assainissement (secteurs desservis ou qui seront à court ou moyen terme desservis par le réseau collectif ou 

aptitude des sols pour les secteurs qui ne seront pas desservis) : lorsque des déficiences ont été soulevées, les parcelles encore disponibles ont été déclassées. 

Enfin il s’agit de protéger les terres agricoles en évitant que le mitage se propage et de maintenir ou préserver les perspectives sur les éléments repérés au titre de 

l’article L123.1.7. 

 

Ainsi, globalement, on comptabilise environ de 15.15 ha de surfaces anciennement constructibles déclassées et 5.55 m² de surfaces rajoutées, soit une réduction 

de 9.6 m² de surfaces constructibles par rapport au POS. 
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Le contenu du zonage : 

 

Par rapport au POS, l’ensemble des parcelles déjà bâties (et notamment les anciennes zones NA et les constructions ou groupements bâtis isolés au sein d’entités 

agricole) ont été classés soit en U, soit en Ah. 

 

Comme pour le POS, les zones Ua et Ub à vocation d’habitat concernent les secteurs à dominante bâtie où subsistent encore des possibilités constructibles sous 

forme de dents creuses présentes dans le périmètre effectivement bâti ou en périphérie immédiate des constructions existantes sur des surfaces réduites où une 

urbanisation au coup par coup est envisageable. Certaines de ses dents creuses n’étaient pas forcément classées urbanisables au POS, comme Chez Vidal ou Vers 

l’Eglise. 

Par ailleurs, au sein des hameaux, certaines constructions à l’origine liées à une exploitation agricole, sont maintenant devenues à vocation d’habitation sans lien 

avec l’activité agricole et on donc été classées en U : c’est le cas à Saint Marcel. 

 

L’état des lieux sur les secteurs urbanisés de la commune a permis de démontrer qu’ils n’avaient pas tous le même caractère du point de vue de l’implantation des 

constructions existantes, de la densité, des volumes bâtis, etc…. La volonté de la commune est donc d’adapter les règles en fonction du caractère de l’existant 

mais aussi en fonction des disponibilités constructibles existantes dans les parcelles urbanisables et de la densité voulue sur chaque secteur. C’est pourquoi le PLU 

différencie deux types de zones U à vocation principale d’habitat, alors que le POS ne définissait qu’un seul type de zone, afin de ne pas pénaliser les zones les 

plus denses par des contraintes d’implantation et de prendre en compte l’environnement bâti, c'est-à-dire, le caractère des espaces urbanisés et de l’architecture 

des constructions existantes. 

Comme les zones NAb du POS, les zones AUa représentent les secteurs proposant d’importantes potentialités d’urbanisation qui impliquent un aménagement 

d’ensemble cohérent. 

Certaines anciennes zones NA sont maintenant construites (Haute-Rive-Dessus) ou ont été réduites dans leur taille (Vaudry, Vons) et ont donc été classées en U au 

PLU. Cela répond notamment à la volonté de la commune d’adapter l’offre constructible à ses objectifs en matière d’accueil de la population et au respect des 

objectifs du SCoT. 

Au Chef-lieu, la zone NA est la seule à avoir été maintenue en AU. Toutefois, elle a été fortement réduite (d’environ 3ha) pour les mêmes raisons que 

précédemment. L’ensemble étant desservi en périphérie ou sur le point de l’être, la classement se fait en AU souple, urbanisable rapidement. Par contre, il est 

scindé en différentes parties, ce qui est illustré par les sous secteurs indicés qui font référence à des volumes et implantations de bâtiments différents (selon la 

densité voulue et pour une meilleure insertion du futur quartier dans le paysage). L’ensemble de la zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui impose 

deux opérations d’aménagement distinctes : 

- l’une sur la zone AUa1 des « Sœurs », directement accessible depuis la RD3 qui est susceptibles de s’urbaniser rapidement, 

- l’autre sur la globalité des autres zones. En effet, la collectivité souhaite non seulement un développement cohérent sur l’ensemble du secteur mais 

l’urbanisation est ici confrontée au morcellement du foncier et à l’enclavement de certaines parcelles. 
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A Vons, une grande partie de la zone NA centrale était dans le périmètre des 100 mètres autour de l’exploitation agricole : la partie concernée a été déclassé au 

profit de la zone A ou N afin de limiter les conflits entre zone d’habitat et exploitation et de pénaliser le moins possible le fonctionnement de l’exploitation. Le 

reste a été classé en U. 

 

Au PLU, comme au POS, le zonage fait apparaître des zones à vocations d’activités économiques : les zones Ux et AUx font place aux zones Ux et NAx indicées. 

Les zones Ux du PLU s’étendent sur les zones AUx du POS, lorsque ces dernières ont été urbanisées (comme sur Loquois ou en limite d’Alby sur Chéran). 

En limite d’Alby, il n’y a plus de volonté de développement des activités sur le secteur, qui en outre, est contraint par le passage de canalisation dangereuse sur le 

territoire d’Alby. Le zonage de la zone Ux se limite donc aux parcelles occupées à ce jour. 

En limite de Rumilly, sur la zone des Grives et de Loquois, la zone Ux qui a été définie permet encore l’implantation de nouvelles activités (sur Loquois). La zone 

potentiellement urbanisable a toutefois été réduite par rapport à la zone NAx1 du POS, du fait de la qualité des sols qui n’est pas propice à la construction. 

L’ancienne zone NAx3, sur la plaine de Balvé, se traduit au PLU par la zone AUx. Cette dernière est plus étendue, de manière à compenser la perte de surface sur 

Loquois (elle profite également des surfaces qui étaient bloquées au POS avec le projet de déviation de l’époque). L’ensemble de la zone d’activités est d’intérêt 

intercommunal. 

Au total c’est la suppression de 7,6 ha d’anciennes zones du POS à vocation économique (3,8 ha sur Loquois et 3,8 ha en limite d’Alby) et l’ajout de 8,4 ha sur la 

Plaine de Balve, soit un gain de 0,8ha en zones à vocation économique, (sachant que les disponibilités seraient d’environ une  douzaine d’hectares dont 7 pour la 

zone AUx de la plaine de Balve). 

 

Les secteurs classés en Ah représentent les constructions ou groupements bâtis isolés qui étaient : 

- soit classés en U ou NA au POS mais qui présentent des contraintes vis-à-vis des possibilités d’assainissement (cas des Rêches, de la Grelaz) ou qui représentent 

des secteurs diffus qui ne sont pas prioritaires dans le développement de l’urbanisation parce qu’isolés et présentant des contraintes de desserte (fonctionnelle ou 

de sécurité) (cas de Vieux Marigny) ; 

- soit classés également en U ou NA au POS mais où l’objectif est d’éviter que ne se propage le mitage sur les grandes entités agricoles existantes afin de 

maintenir au mieux les exploitations existantes et pérennes (cas de Haute-Rive et de Vignes Rousses) ; 

- soit intégrés aux zones NC ou ND du POS : cela peut concerner des constructions dont l’usage à changer (comme d’anciennes bâtisses agricoles ou non occupées 

maintenant à vocation d’habitat), ou, qui n’avait pas fait d’un classement spécifique. 

Pour l’ensemble de secteurs classés au PLU en Ah, il s’agit d’éviter qu’ils s’étendent (nouvelles constructions interdites en dehors des annexes des constructions 

existantes), tout en permettant aux constructions d’évoluer (extensions possibles) et d’éviter leur délaissement parce que présentant des soucis fonctionnels, ce 

qui aurait un impact néfaste sur le paysage de Marigny. 

 

Les secteurs agricoles ou naturels et forestiers classés en A ou en N  

En dehors des zones potentiellement urbanisables du POS qui ont été déclassées au profit des espaces agricultures ou naturels, en fonction de la nature et de la 

vocation des sols, le zonage du PLU a consisté principalement, pour ceux qui étaient déjà classés en NC ou ND, en une mise à jour des terrains effectivement voués 
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à l’agriculture. La définition de ces zones A ou N s’est basé sur le diagnostic agricole fait par la Chambre d’Agriculture en Mai 2006, et a pris en compte les 

évolutions qui ont pu avoir eu lieu depuis. 

En terme de modification par rapport au POS, cela se traduit au PLU par : 

- le reclassement en N de terrains sur les Vernes et Allez Devant, sur les Cochets, sur les Fauges et les Avalanches qui ne sont plus agricoles, 

- le classement spécifique en Nm des zones humides qui ont été répertoriées (ZNIEFF et/ou Natura 2000) sur Bellair, Grate Loup, Petet, Crêt à Randon, Champ 

Thomas. Ce classement prend en compte l’activité agricole qui peut encore s’exercer sur certaines parcelles et les pratiques qui favorisent le maintien de la 

diversité écologique. 

- le classement en N des bords de ruisseaux, et notamment du Dadon qui traverse le territoire en vue de maintenir la richesse de leurs abords boisés qui 

s’apparente aux milieux humides. 

 

Le POS comprenait des Espaces Boisés Classés qui concernaient les rives du Chéran. Ces derniers n’ont pas été reportés au PLU (simple classement en N). En effet, 

la commune se trouve confrontée à l’érosion des berges due aux poids des boisements qui constituent les rives abruptes du Chéran. Ces versants nécessitent un 

entretien régulier avec, si besoin, élagages ou abattages. 

Par contre, le PLU fait apparaître en limite de commune avec Rumilly, à l’extrémité de la plaine de Haute Rive, un Espace Boisé Classé : au-delà de l’aspect 

environnemental que peut présenter cet espace à proximité du Chéran, le but recherché est également paysager par son positionnement en entrée de commune et 

pour limiter l’impact de l’ancienne carrière située de l’autre côté de la limite communale, sur le territoire de Rumilly. 

 

Les Emplacements Réservés du POS ont été lorsque les acquisitions et travaux ont eu lieu. Ils ont été supprimés pour les projets qui ne sont plus d’actualité. C’est 

notamment le cas du tracé du contournement du Chef-lieu, qui, au POS, devait être réalisé plus au Sud. Les études qui ont été menées depuis ont permis de 

constater que le réaménagement de la RD3 actuel était suffisant, avec un contournement uniquement eu niveau du Chef-lieu, pour éviter sa traversée. Cette 

solution à l’avantage d’épargner les terres agricoles de Marigny. Le projet de voirie, s’accompagnait au POS de prescriptions concernant l’accompagnement de la 

déviation par des aménagements paysagers et de protections acoustiques qui n’ont plus lieux d’être au PLU. 

  

Les règles : 

 

 Les zones U a vocation principale d’habitat 

 

Le POS ne définissait qu’un seul type de zone U (« UC ») correspondant à l’urbanisation des hameaux, et qu’un seul type de zone NA (« NAb ») pour les secteurs 

d’extension. Le PLU affine les zones U (par « Ua » et « Ub ») afin de répondre au caractère spécifiques de certains secteurs et notamment les différences qui se 

présentent entre noyaux anciens denses et extension plus lâche de l’urbanisation. Les règles qui changent au PLU par rapport au POS sont : 

- Article U1 : les bâtiments agricoles ne sont plus admis dans les zones U de façon à limiter les conflits entre habitat et activité agricole. 
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- Article U2 : les constructions à usages d’activité sont autorisées à condition d’être intégrée au bâtiment à usage d’habitation et que l’activité soit compatible en 

terme de nuisances avec la vocation principale d’habitat de la zone : il s’agit ici de préserver le cadre de vie des habitants tout en permettant la diversité des 

fonctions urbaines. 

Pour des raisons paysagères, en Ub, les annexes séparées du bâtiment principal sont limitées à 2. 

- Article U3 : le règlement du PLU est similaire à celui du POS. Il favorise en plus le déplacement des personnes à mobilité réduite dans les opérations 

d’aménagement, et, à prendre en compte le développement ultérieur de l’urbanisation. 

- Article U4 : le zonage différencie les zones qui ne seront pas desservis qu’à moyen ou long terme par un réseau d’assainissement collectif mais qui à priori ne 

présentent pas de contraintes vis-à-vis d’un système autonome (indice « i »), des zones où les constructions devront se raccorder au réseau collectif existant ou sur 

le point de se réaliser, et enfin, des zones où le réseau n’existe pas ou n’est prévu qu’à long terme où l’assainissement autonome est possible dans l’attente de 

l’extension du réseau collectif (sans indice). Par ailleurs, il incite à la gestion pluviale sur les parcelles. 

- Article U5 : le POS imposait (et différenciait selon les secteurs) des surfaces minima de parcelles de terrains (1200 et 1500) en vue d’un assainissement 

autonome, alors qu’une partie des zones est ou sera à court terme desservi par le réseau d’assainissement collectif. Avec les systèmes d’assainissement autonome 

qui se sont développés, le PLU n’impose plus de surface minimum précise. 

- Article U6 : Le recul minimum passe de 5 (au POS) à 4 mètres (au PLU) et le PLU permet de s’implanter à l’alignement s’il existe pour respecter les formes 

urbaines, ce recul étant ramené à 2m pour les annexes non accolées. Le recul par rapport aux routes département hors agglomération est porté à 10 mètres au lieu 

des 25 et 35 mètres imposés par le POS : cela permet de conserver une distance de sécurité par rapport à ces axes tout en respectant le caractère urbanisé des 

zones U, sachant qu’il s’agit ici de secteurs déjà urbanisés, les possibilités constructibles étant principalement limitées aux dents creuses. 

- Article U7 : Les constructions, ainsi que leurs annexes séparées, peuvent s’implanter (sans imposer de distance minimale par rapport à la voie comme dans le 

POS) en limite séparative dans le cas où l’ordre continu est la règle générale (Ua) ou dans le cas de constructions simultanées d’architecture similaire (Ua et Ub). 

Sinon, la distance qui sépare tout point de la construction principale à la limite séparative la plus proche est ramenée à 3 mètres au lieu de 5 au POS. Le PLU 

précise un recul minimum de 10 mètres par rapport à l’axe des cours d’eau. 

En Ua comme en Ub, les annexes pourront s’implanter en limite. 

- Article U8 : Le PLU laisse libre l’implantation des constructions sur une même propriété de manière à favoriser la densité. 

- Article U9 : La collectivité ne veut pas limiter la densité au regard la loi SRU et les m² de SHON possible par un COS. Par contre, elle veut préserver la qualité des 

espaces urbains avec des aérations, ou des espaces à dominante végétalisée en vue de maintenir un cadre de vie agréable pour tous ses habitants. C’est pourquoi, 

elle impose un CES de 25% pour les secteurs Ub. En Ua, où les constructions peuvent plus difficilement évoluer du fait de la densité, aucun CES n’est imposé afin de 

ne pas contraindre davantage les projets : toutefois les règles de reculs et de hauteur permettront d’elles-mêmes de limiter la densité. 

- Article U10 : En Ua, la hauteur des constructions fait référence au bâti environnant pour préserver le caractère des noyaux anciens. En Ub, la hauteur maximale 

est conservée à 10 mètres comme au POS, toutefois, aucune hauteur maximale n’est imposée en sablière afin de laisser plus de liberté à la création architecturale. 

La hauteur des annexes non accolées est limitée à 4 mètres au faîtage en Ua comme en Ub, celles des annexes accolées à 3,5 m pour éviter que l’annexe en 

question ne se transforme en pièces à vivre. 

- Article U11 : de manière générale, le règlement du PLU insiste sur l’harmonie des projets et notamment entre constructions principales, extensions et annexes 
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du point de vue des matériaux et couleurs utilisés. 

Du point de vue du volume, la pente des toits ne pourra être inférieur à 60% au PLU (entre 55 et 80 % au POS) afin de respecter l’architecture locale. Le règlement 

permet des toits à un pan pour les annexes accolées. Toutefois, le règlement permet des adaptations aux règles de toiture pour permettre la mise en place de 

systèmes de production d’énergie efficaces. 

Concernant les teintes (façades ou toitures), il assouplit les règles dans la mesure où elles ne remettent pas en cause la qualité du paysage bâti. 

Enfin, un paragraphe est réservé aux prescriptions qui s’appliquent aux éléments du patrimoine bâti qui ont été repérés au titre de l’article L123-1-7. 

- Article U12 : les projets doivent respecter un nombre de places minimum par tranche de surface en fonction des usages de la construction. Il impose davantage 

de place que dans le POS du fait de l’augmentation du nombre de voitures par foyer et du fait que la commune ne bénéficie d’aucune desserte organisée (transport 

en commun notamment). Lorsqu’il n’est pas possible de réaliser ces places sur l’unité foncière, cela pourra se faire sur un autre terrain à condition qu’il ne soit 

pas distant de plus de 100 mètres (au lieu de 300m au POS). 

- Article U13 : il insiste sur l’importance des espèces locales dans les plantations. Le règlement supprime le pourcentage imposé dans les POS de surface d’aires 

plantées à usage collectif, pour les opérations de plus de 4 logements : ces espaces sont souvent représentatifs des espaces résiduels où il était impossible de bâtir, 

sont rarement utiliser pour l’agrément des habitants et délaissés. 

- Article U14 : aucun COS n’est limité afin d’inciter à la densité et sachant que le COS ne permet pas de « dessiner » des formes urbaines, ce que doit faire aussi le 

PLU. Toutefois, un CES est imposé en Ub et s’ajoute aux reculs d’implantation de manière à préserver des espaces verts ou aération sur les parcelles. 

 

 

 Les zones AUa à vocation d’habitat 

 

Rappel : il existe plusieurs zones AUa dite « souple » constituées de 3 sous secteurs indicés a1, a2, ou a3 qui répondent à des volontés de densité différente en vue 

d’insertion paysagère globale de la zone dans son environnement. 

L’urbanisation de cette zone doit se faire sous forme de deux opération d’ensemble distinctes repérées au plan de zonage par les n°1 et 2, devra respecter les 

Orientations d’aménagement définies dans le présent PLU, afin d’avoir un projet cohérent sur l’ensemble. 

Les différences par rapport aux zones NA du POS sont : 

- Article AUa1 : les constructions à usage commercial sont interdites (au POS, les commerces de proximité étaient autorisé) : il doit être évité, sur cette zone à 

proximité des services qu’offrent la commune (mairie, équipement socio-culturel…), l’implantation de surfaces commerciales ou d’activités importantes au 

détriment de l’habitat. Si de petites entreprises désirent s’installer sur la commune, les zones Ua et Ub les autorisent (sachant que les disponibilités ne 

permettront pas de grandes structures) et, pour les entreprises plus importantes, il reste les zones d’activités. Par contre les bureaux sont autorisés pour ne pas 

pénaliser les activités de type service à la personne qui compléteront la vocation principale d’habitat de la zone. Les annexes séparées de la construction 

principale sont autorisées dans la limite de deux afin de ne pas provoquer un « mitage » propre à la zone. 

- Article AUa3 : comme pour les zones Ua et Ub à vocation d’habitat, le règlement du PLU favorise le déplacement des personnes à mobilité réduite dans les 

opérations d’aménagement, et, à prendre en compte le développement ultérieur de l’urbanisation. 
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- Article AUa4 et AUa5 : les secteurs étant desservi par le réseau d’assainissement collectif, les aménagements devront s’y raccorder. Aucune surface minimale de 

terrain n’est imposée pour cette raison. Comme pour les zones Ua et Ub, le règlement privilégie la gestion des eaux pluviales sur la parcelle. 

- Article AU6 : Les constructions principales devront respecter un recul de 4 mètres (au lieu de 5 mètres au POS), et les annexes non accolées de 2 mètres. Pour 

les zones les plus denses classées en AUa1, l’implantation pourra se faire dans ce recul. 

- Article AU7 : Comme en U, le PLU incite à la densité et à l’habitat groupé en permettant des implantations en limite séparative. Sinon, le recul sera de 3 mètres 

(et non de 5, comme au POS), sauf les annexes en AUa3 qui pourront s’implanter avec des reculs moindre en fonction de leur hauteur, pour limiter l’impact sur le 

voisinage. 

- Article AU8 : Le PLU pour des raisons de densité ne veut pas imposer de distances entre les constructions d’une même parcelle. 

- Article AU9 : Comme pour les zones U, la collectivité ne veut pas limiter la SHON par le COS mais maintenir des aérations dans le tissu urbanisé en imposant des 

CES, différents selon les secteurs et la densité voulue : 20% en AUa1 (où l’on autorise plus de hauteur) et AUa3 (les moins dense) et de 25% en AUa2 (densité 

moyenne). Ce coefficient est de manière globale moins important que dans le POS (à 50% pour « les constructions individuelles groupées »), mais en parallèle, le 

PLU ne limite pas le COS et permet des hauteurs de constructions plus importantes, limitant ainsi les surfaces d’imperméabilisation et favorisant les espaces verts 

pour arriver au même nombre de logements. 

- Article AU10 : l’objectif étant de créer une transition entre l’habitat dense du chef-lieu et les espaces agricoles, en AUa1, la hauteur des constructions maximale 

autorisée est limitée à R+2+Combles que l’on retrouve dans les constructions existantes du secteur. En AUa2 et AUa2, la hauteur maximale est limitée à 

R+1+Combles pour favoriser la transition entre l’espace bâti et l’espace agricole et veiller à la bonne intégration des futures constructions dans le paysage global 

de la commune. 

- Article AU11 : Il reprend les règles des zones Ua et Ub en dehors du fait que les clôtures pleines sont interdites afin d’éviter un cloisonnement de l’espace. 

- Article AU12 : Il reprend les règles des zones Ua et Ub en imposant des places supplémentaires pour les visiteurs. Pour limiter l’impact visuel des stationnements 

en AUa1 et l’imperméabilisation des sols, les stationnements devront être intégrés à la construction principale. 

- Article AU13 : Le PLU insiste sur le fait d’éviter les haies continues qui cloisonnent systématiquement les parcelles et ferment les paysages. Il donne une 

réglementation particulière pour les éléments boisés repérés au titre de l’article L123-1-7 en vue de maintenir les haies qui participent à la perception du paysage. 

- Article AU14 : Comme pour les zones U, aucun COS n’est limité afin d’inciter à la densité. Toutefois, un CES est imposé et s’ajoute aux reculs d’implantation de 

manière à préserver des espaces verts ou aération sur les parcelles. 

 

 Les secteurs Ah 

Ils représentent les constructions ou groupements bâtis à vocation d’habitat pour la plupart, au sein des zones agricoles. Leur règlementation est traitée en zone A.  

 

2.2 - Les zones à vocation principale d’activités économiques 
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 Les zones Ux 

 

Les différences par rapport aux zones Ux du POS sont : 

- Articles Ux1 et Ux2 : La collectivité veut éviter le détournement à des fins d’habitation de ces zones à vocation économique. Par ailleurs elle est soucieuse des 

problématiques liées au départ d’une entreprise qui n’implique pas forcément le départ des habitants du logement lié à l’entreprise. C’est pourquoi le règlement 

interdit les constructions à usage d’habitat et limite à 40m² de SHON la surface d’éventuels locaux de gardiennage (au POS, un logement était autorisé par activité 

sans limitation de surface). 

les constructions à usage commercial sont interdites (au POS, les commerces de proximité étaient autorisé) : il doit être évité, sur cette zone à proximité des 

services qu’offrent la commune (mairie, équipement socio-culturel…), l’implantation de surfaces commerciales ou d’activités importantes au détriment de 

l’habitat. Si de petites entreprises désirent s’installer sur la commune, les zones Ua et Ub les autorisent (sachant que les disponibilités ne permettront pas de 

grandes structures) et, pour les entreprises plus importantes, il reste les zones d’activités. Par contre les bureaux sont autorisés pour ne pas pénaliser les activités 

de type service à la personne qui compléteront la vocation principale d’habitat de la zone. Les annexes séparées de la construction principale sont autorisées dans 

la limite de deux afin de ne pas provoquer un « mitage » propre à la zone. 

- Article Ux3 : comme pour les zones Ua et Ub à vocation d’habitat, le règlement du PLU favorise le déplacement des personnes à mobilité réduite dans les 

opérations d’aménagement. En dehors de cet aspect, le règlement reste similaire à celui du POS. 

- Articles Ux4 et Ux5 : les secteurs étant desservis par le réseau d’assainissement collectif, les aménagements devront s’y raccorder. Aucune surface minimale de 

terrain n’est imposée pour cette raison. Comme pour les zones Ua et Ub, le règlement privilégie la gestion des eaux pluviales sur la parcelle. 

- Article Ux6 et Ux7 : Le recul imposé par rapport aux emprises publiques est le même qu’au POS (10 mètres) sauf dans le cas de la départemental où il est exigé 

de 18m à l’axe ; il reste inchangé en limite séparative. Pour les extensions d’un bâtiment situé dans le recul, le PLU autorise des implantations à l’alignement de 

l’existant. 

- Article Ux8 : Règle inchangée (non règlementé). 

- Article Ux9 : Le PLU simplifie la règle en n’imposant qu’un unique CES de 50%. 

- Article Ux10 : Règle inchangée (hauteur maximale de 12 mètres par rapport au sol naturel). 

- Article Ux11 : Le règlement reprend sensiblement celui du POS. 

- Article Ux12 : Contrairement au POS, le règlement du PLU impose un nombre de places précises en fonction de l’activité du fait du stationnement systématique 

de voitures sur les emprises publiques. 

- Article Ux13 : Le PLU impose la végétalisation de tout espace libre de construction non affecté aux dessertes et sur l’intégration des surfaces de stockage. 

- Article Ux14 : Règle inchangée (le COS résulte de l’application des autres règles). 

 

 Les zones AUx 

Le règlement de la zone AUx reprend globalement les règles des zones Ux. En vue d’un aménagement cohérent, il a été ajouté :  
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« L'ouverture à l'urbanisation de la zone AUx pourra s'effectuer dans le cadre d'opérations d'aménagement ou de constructions distinctes , cohérentes entre 

elles et ne remettant pas en cause l'urbanisation du reste de la zone, à charge pour le(s) aménageur(s) de réaliser les équipements internes aux secteur. »  

  

2.3 - Les zones agricoles et naturelles 

 

 Les zones A 

 

Les différences par rapport aux zones NC du POS sont : 

- Articles A1 et A2 : Comme pour le POS et afin d’éviter tout détournement de la zone pour une vocation autre qu’agricole, le PLU insiste sur les conditions 

soumises aux constructions et installations. Il incite à limiter les distances d’éloignement entre construction pour éviter un mitage progressif des paysages. 

Par rapport au POS, il définit également des zones spécifiques d’intérêt paysager, les zones Ap, où toute nouvelle construction, même à vocation agricole, est 

interdite. 

Enfin, ces articles sont plus détaillés du fait de zones A spécifiques : les zones Ah, qui constituent les constructions isolées au sein d’espaces agricoles ou naturels. 

Les zones Ah n’ont pas vocation à s’étendre et les nouvelles constructions sont interdites en dehors des annexes isolées qui sont limitées en nombre et en hauteur. 

Les extensions du bâti existant sont limitées à 25% de la SHON existante à la date d’approbation du PLU. 

- Article A3 : Le règlement reste similaire à celui du POS en dehors de l’interdiction de créer de nouvelles voies privées en zone Ap pour limiter leur impact dans le 

paysage. 

- Articles A4 : Le règlement reste similaire à celui du POS, en dehors du fait, que, comme pour les autres zones, il favorise la gestion des eaux pluviales sur la 

parcelle. 

Pour les zone Ah spécifiques, en terme d’assainissement, il impose le raccordement au réseau de certaines zones par un indice « c » spécifique comme pour les 

zones U, pour les secteurs desservis ou sur le point de l’être. 

- Article A5 : Le règlement reste similaire à celui du POS (non réglementé). 

- Article A6 et A7 : Le recul imposé par rapport aux emprises publiques est augmenté par rapport au POS et passe à 7 mètres (et non 6 mètres) pour que ces 

constructions constituent un impact moins important vis-à-vis du paysage et pour renforcer la visibilité (et la sécurité) vis-à-vis des voies publiques. Dans le cas de 

la départementale, il est exigé de 18m à l’axe au lieu de 35 ou 25 mètres au POS en fonction de la vocation de la construction ; il reste inchangé en limite 

séparative. Pour les extensions d’un bâtiment situé dans le recul, le PLU autorise des implantations à l’alignement de l’existant. 

Pour les zones Ah, le règlement est similaire à celui des zones U. 

- Article A8 : Règle inchangée (non règlementé). 

- Article A9 : Règle inchangée (non règlementé). 

- Article A10 : Règle inchangée (hauteur maximale règlementée uniquement pour les constructions à usage d’habitat séparées des bâtiments d’exploitation de 10 

mètres par rapport au sol naturel). Le règlement est similaire à celui des zones U pour les zones Ah. 
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- Article A11 : Le règlement reprend sensiblement celui du POS en ce qui concerne les bâtiments à vocation agricole. Pour les constructions à usage unique 

d’habitat (zones Ah), ce sont les règles des zones U qui s’appliquent. 

- Article A12 : Règle inchangée (stationnement correspondant aux besoins et hors des emprises publiques), en dehors des zones Ah, où il est imposé un nombre de 

minimum de places par m² de SHON. 

- Article A13 : il insiste sur l’importance des espèces locales dans les plantations et l’intégration des installations agricoles. Il donne une réglementation 

particulière pour les éléments boisés repérés au titre de l’article L123-1-7 en vue de maintenir les haies qui participent à la perception du paysage. Il reprend le 

règlement de la zone U pour les zones Ah. 

- Article A 14 : Règle inchangée (sans objet). 

 

 Les zones N 

 

Les différences par rapport aux zones ND du POS sont : 

- Articles N1 et N2 : La zone N sans indice a un règlement similaire aux zones ND du POS. 

La zone N distingue cependant les zones Nm correspondant aux zones humides d’intérêt écologique, à valoriser. Les drainages et remblais sont interdits en zones 

Nm. Par contre, le règlement de la zone prend en compte le fait que des pratiques agricoles peuvent s’exercer sur ces secteurs en interdisant labourage et engrais 

chimiques mais en encourageant les pratiques qui participent à la biodiversité de la zone (fauche et pâturage). 

Les articles ND3 à ND12 du POS n’étaient pas règlementés du fait de la vocation purement naturelle et forestière de la zone ND. Il en est de même pour les 

nouvelles zones N. 

- Article N3 : Il est similaire à celui des zones A. 

- Articles N4 : Comme pour les autres zones, il favorise la gestion des eaux pluviales sur la parcelle. 

- Article N5 : Le règlement reste similaire à celui du POS (non réglementé). 

- Article N6 et N7 : Le règlement est similaire à celui des zones U. 

- Article N8 : Règle inchangée (non règlementé). 

- Article N9 : Règle inchangée (non règlementé). 

- Article N10 et N11 : Le règlement est similaire à celui des zones U. 

- Article N12 : Le stationnement doit correspondant aux besoins et hors des emprises publiques. 

- Article N13 : Il donne une réglementation particulière pour les éléments boisés repérés au titre de l’article L123-1-7 en vue de maintenir les haies qui participent 

à la perception du paysage. 

- Article N 14 : Règle inchangée (sans objet). 
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III - RESPECT DES OBJECTIFS DU PADD 

DANS LE PLU 

1 - Evaluation des surfaces disponibles au PLU 

Le tableau suivant évalue les surfaces disponibles que propose le présent PLU. Il 

s’appuis sur une connaissance du terrain (dénivelés, possibilité d’accès…) pour 

les zones U et sur une moyenne de surface de foncier par logement (en 

décomptant les surfaces de dessertes) pour les zones AUa. 

2 - Respect des objectifs en terme de logements 

et d’urbanisation 

2.1 - Nombre de logements estimés 

L’objectif de la commune tel que défini au PADD est d’envisager jusqu’à 150 

habitants supplémentaires, le territoire étant bien facilement accessible depuis 

les axes routiers départementaux et régionaux et ayant à disponibilité sur son 

territoire, les équipements nécessaires à l’accueil de cette population. 

Avec une taille moyenne des ménages de 2,8, cela conduirait à envisager la 

possibilité de construire environ 50 à 55 logements. 

Toutefois, comme beaucoup de communes, et dans le contexte de 

l’augmentation considérable du prix du foncier, la commune connaît depuis 

plusieurs années un phénomène de rétention qui est estimé de 1 pour 2. 

Les surfaces potentiellement constructibles du plan de zonage du PLU 

permettrait la construction environ 103 logements ; si on considère que 

seulement 1 sur 2 sera construit du fait de la rétention, on peut estimer que 50 

à 55 logements seront effectivement réalisés sur les zones Ua, Ub et AUa du 

PLU, ce qui correspond aux objectifs. 

 

  Estimation 
Surf. urbanis. 

effectivt dispo. à 
l'arrêt du PLU 

Nb de logts 
constructibles à 

l'arrêt du PLU 

C
h

e
f-

li
e
u

 

Vers l'Eglise 0.85 10 

Chez Vidal 0.67 6 

Norbet 0.16 1 

Zone AUa1 + dense 
(300 m² par logt) 

1.10 37 

Zone AUa2 
(450 m² par logt) 

0.98 22 

Zone AUa3 - dense 
(700m² par logt) 

0.44 6 

Zone 1AUa1 des 
Soeurs 
(moyenne de 300 
m²/logt) 

0.50 14 

TOTAL 4.70 96 

Conso. moy. de foncier /logt sur 
le CL 

489 m² 

H
a
m

e
a
u

x
 e

t 
g

ro
u

p
e

m
e
n

ts
 

b
â
ti

s
 

Saint Marcel 0.18 2 

Hte rive dessus 0.08 1 

Les Cornes 0.46 3 

Villet 0.00 0 

Vaudry 0.85 8 

Crêt à randon 0.33 3 

Vieux Marigny 0.00 0 

Vons 0.48 4 

Cochet 0.00 0 

TOTAL 2.38 21 

Total du territoire * 6.58 103 

  % CL ** 63.8% 79.5% 

Conso. moy. de foncier /logt sur 
l'ensemble du territoire*** 

640 m² 
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2.2 - Mixité de l’habitat / Mixité sociale 

Comme beaucoup de communes rurales, Marigny est confrontée au vieillissement de sa population et un des objectifs du PADD était de pouvoir diversifier l’offre 

en logements pour permettre aux anciens de rester et aux plus jeunes de s’installer en favorisant les parcours résidentiels. Cet objectif répond aussi à la volonté 

de favoriser le turn-over des familles dans les logements pour permettre le maintien de certains équipements, notamment scolaires à travers des effectifs 

réguliers. Pour cela, le PLU et ses règles tendent à inciter à un habitat plus dense de type groupé ou collectif, notamment dans le secteur qui pourra accueillir le 

plus de nouveaux logements, le Chef-lieu. Le classement en AU permettra d’avoir un développement plus organisé, renforcer par les principes d’aménagement 

définis dans les Orientations d’aménagement. En parallèle, les autres hameaux proposent ponctuellement des surfaces disponibles urbanisables plus librement (en 

U) qui maintiendront cette diversité. 

En termes de mixité sociale, la collectivité a déjà travaillé à la création de 5 logements aidés en réhabilitant la 

maison des Sœurs (2T2 et 3T3). Par ailleurs, par le biais des Orientations d’aménagement, le PLU impose qu’il 

y ait un minimum de 7 logements aidés réalisés sur le périmètre n°1, soit environ 11% du nombre de logements 

envisagés sur le secteur (rappel : environ 65 logements prévus sur le secteur). 

2.3 - Gestion du développement de l’urbanisation 

- Pour gérer au mieux le développement de l’urbanisation, sur les 6,6 ha de terrains qui pourraient effectivement s’urbaniser, le PLU de Marigny propose 3ha (soit 

environ la moitié) de zones à urbaniser cadrées par des orientations d’aménagement et où des opérations d’aménagement d’ensemble sont imposées (une sur 

chacun des deux périmètres définis). Les 3,3 ha restant concernent des parcelles ou groupements de parcelles de taille réduite qui ne permettront que des 

constructions ponctuelles (20% environ du parc de logements supplémentaires prévu). 

- Le règlement des zones U et AU à vocation principale d’habitat favorise la densité, en évitant l’utilisation de COS, mais en s’appuyant sur un CES qui permettra 

de maintenir des espaces ouverts. Ce principe de densité aura pour effet de limiter l’extension des réseaux, de rentabiliser les réseaux existants ou à venir. 

- 80 % des logements à réaliser se feront sur le Chef-lieu où sont regroupés les équipements principaux : mairie, école, église, salle des fêtes, permettant de 

réduire les distances de déplacements internes au territoire. Des aménagements sont prévus pour favoriser les circulations douces (piétons et cycles) notamment 

sur les zones 1AU. Ces principes adoptés au PLU permettront de modérer les déplacements motorisés et les problèmes d’insécurité qui pourraient découler d’un 

développement de l’urbanisation. Le projet de contournement du Chef-lieu permettra de mieux gérer la traversée du village en termes de déplacements 

intercommunaux. 

2.4 - Respect des objectifs du SCoT en terme d’urbanisation 

Le tableau de la page suivant reprend les surfaces urbanisées rajoutées au PLU, par rapport à la « Carte des espaces urbanisés du SCoT au 01/01/2004 » qui sert de 

référence, et rappelle par des « * » les objectifs du SCoT pour Marigny. 
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  Estimation 
Surf. urbanis. rajoutées / 

plan ref. SCoT 
Nb logts constructibles / 

plan ref. SCoT 
Surf. urbanis. effectivt 
dispo. à l'arrêt du PLU 

Nb de logts 
constructibles à l'arrêt du 

PLU 

C
h

e
f-

li
e
u

 

Vers l'Eglise 1,20 12 0,85 10 

Chez Vidal 0,67 6 0,67 6 

Norbet 0,16 1 0,16 1 

Zone AUa1 + dense 
(300 m² par logt) 

1,10 37 1,10 37 

Zone AUa2 
(450 m² par logt) 

0,98 22 0,98 22 

Zone AUa3 - dense 
(700m² par logt) 

0,44 6 0,44 6 

Zone 1AUa1 des Soeurs 
(moyenne de 300 m²/logt) 

0,50 17 0,50 14 

TOTAL 5,05 100 4,70 96 

Conso. moy. de foncier /logt sur le CL 503 m² 489 m² 

H
a
m

e
a
u

x
 e

t 
g

ro
u

p
e

m
e
n

ts
 

b
â
ti

s
 

Saint Marcel 0,18 2 0,18 2 

Hte rive dessus 0,24 2 0,08 1 

Les Cornes 0,46 3 0,46 3 

Villet 0 0 0,00 0 

Vaudry 0,85 8 0,85 8 

Crêt à randon 0,33 3 0,33 3 

Vieux Marigny 0 0 0,00 0 

Vons 0,48 4 0,48 4 

Cochet 0,2 1 0,00 0 

TOTAL 2,74 23 2,38 21 

Total du territoire * 7,79 123 6,58 103 

  % CL ** 58,4% 81,4% 63,8% 79,5% 

Conso. moy. de foncier /logt sur 
l'ensemble du territoire*** 

631 m² 640 m² 

* Rappel : le SCOT envisage un besoin de surfaces constructibles disponibles pour les nouveaux logements à 9ha sans prendre en compte un coef. de rétention 
de 2 

** Rappel : le SCOT préconise de recentrer sur le CL 65 % des nouveaux logements 

*** Rappel : le SCOT préconise une moyenne de 750 m² de consommation de foncier par logement sur l'ensemble du territoire 
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Le SCoT prévoit : 

- Un besoin de surfaces constructibles maximum de 9 ha au PLU (soit 18 ha avec un coefficient de rétention de 2) : le PLU propose environ 8ha. S’il n’en 

propose pas davantage c’est que la collectivité ne prévoit pas plus de 150 habitants supplémentaires qui parait réaliste du fait de l’évolution 

démographique de ces dernières années qui était quasi nulle. Par ailleurs, si le coefficient de rétention venait à être remis en cause, le PLU respecterait 

toujours la surface maximum de 9ha. 

- De recentrer la croissance sur un pôle, à hauteur minimum de 65% des futurs logements : le PLU prévoit que plus de 80% des nouveaux logements se fassent 

sur le Chef-lieu. 

- De limiter à 1ha, l’extension des hameaux identifiés : le PLU augmente de 0 à 0,85 ha les potentialités constructibles des hameaux avec les plus 

importantes sur les hameaux les plus développés actuellement (Vons et Vaudry). Par ailleurs, il s’git essentiellement de surfaces disponibles en « dents 

creuses » et non d’extension du périmètre bâti existant. 

- D’économiser le foncier en passant à environ 750 m² de foncier par logement : le PLU, par le biais d’un règlement préférant un CES au COS, favorise la 

densité et permet de passer à une moyenne de 631 m² de foncier par logement. 

- De favoriser une urbanisation de type : 35% maximum en logements individuels, 45 et 20% maximum respectivement pour l’habitat intermédiaire et 

l’habitat collectif. A travers l’urbanisation des zones AUa du Chef-lieu, encadrée par des Orientations d’aménagement, le PLU permettrait 24 et 43 % de 

logements groupés à collectifs pour l’ensemble du territoire. Pour l’habitat individuel qui trouverait davantage sa place sur les zones U, il s’élèverait au 

maximum à 34%.  

 

Le projet de PLU respecte les objectifs du SCoT en matière d’urbanisation 

 

3 - Respect des objectifs en terme de valorisation du tissu économique 

3.1 - Préservation de l’activité agricole 

L’activité agricole encore active et pérenne participe à l’identité du territoire, au maintien des paysages ouverts et à la valorisation du cadre de vie des habitants. 

Au-delà du maintien des terres agricoles à fort enjeux, la définition de zones urbanisables sur les hameaux qui se résument en grande majorité au périmètre des 

parcelles bâties, le classement spécifique de l’habitat isolé ne permettant pas de nouvelles constructions principales, et les principes adoptés dans le règlement 

pour favoriser la densité contribue au maintien des terres agricoles : ainsi, ce n’est pas moins de 10ha qui ont été rendus à l’agriculture ou aux espaces naturels 

par rapport au POS. S’ajoute à cela, la réservation d’angle d’ouverture sur les terres agricoles des exploitations situées en milieux urbanisés comme à Vons ou 

Vaudry, et, les projets d’amélioration des dessertes aux terres agricoles (ER8) qui favoriseront le fonctionnement des exploitations en place. C’est aussi la prise en 

compte des pratiques agricoles sur des secteurs présentant des intérêts écologiques (zone Nm). 
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3.2 - Renforcement du tissu artisanal et industriel 

La commune a été confrontée à la problématique liée à la conciliation 

entre une activité agricole encore importante et pérenne et qui participe 

à l’identité du territoire et au cadre de vie des habitants, et le 

développement des activités économiques de type artisanal et industriel 

qui amènent richesses et emplois que ce soit pour la commune ou plus 

globalement sur le secteur de l’Albanais. En effet, le développement des 

activités économiques implique des extensions de l’urbanisation sur les 

espaces agricoles, ce qui nécessite une réflexion en termes de surfaces et 

de ciblage. 

Dans les choix pris dans le PLU, si la collectivité veut permettre 

l’implantation de nouvelles entreprises, elle a également pris en compte 

le contexte économique actuel qui n’est pas des plus favorable et le fait 

que de nouvelles disponibilités s’offrent sur les territoires voisins face à la 

délocalisation ou à la fermeture de certaines structures économiques. 

Cette prudence est étroitement liée à la volonté d’éviter trop rapidement 

le reclassement en zones urbanisables à vocation économiques (dont la 

surface serait peut-être surestimée par rapport à la situation actuelle), de 

zones utilisées à des fins agricoles. 

Aussi, le PLU propose une extension de 7 ha de la zone des Grives/ 

Loquois sur la Plaine de Balve, sur un triangle compris entre la ZA actuelle 

et la ZA de Rumilly, qui permettra un développement économique 

réaliste.  

La collectivité est consciente que le contexte économique puisse évoluer 

dans les prochaines années et a dores et déjà réfléchi aux extensions 

ultérieures de la ZA, notamment sur la plaine de Haute Rive, de manière à 

ce que les contraintes soient les moindres au regard du maintien de l’activité agricole. La procédure de révision qui sera appliquée au PLU permettra alors de bien 

évaluer les surfaces à reclasser vis-à-vis du nouveau contexte économique. 

 

3.3 - Respect des objectifs du SCoT en termes économiques 

Toutes ces dispositions prises en matière d’urbanisation permettent de répondre aux objectifs visant à éviter le mitage des constructions et à préserver de manière 
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générale, les espaces agricoles et naturels. Comme développé aux § précédents, le PLU s’est attaché à préserver l’activité agricole en maintenant des angles 

d’ouverture et des distances d’éloignement vis-à-vis des zones à vocation d’habitat. Le choix a été fait de cibler et de bien évaluer la surface d’extension de la 

zone d’activités économiques pour ne pas pénaliser l’activité agricole. Aussi, le PLU affiche une extension de 7ha pour l’imp lantation de nouvelles entreprises, ce 

qui permettra à la commune de diversifier les activités qui existent sur son territoire et plus globalement sur le territoire de l’Albanais. 

Le développement des activités de type « touristique » reste limité pour Marigny, cependant, le projet de PLU prend en compte la présence de zones humides 

comme un atout et son règlement autorise ici des travaux de valorisation et d’aménagements légers, comme des parcours pédagogique. La protection des haies 

remarquables, le repérage du patrimoine bâti permettront également, d’agrémenter les promenades des visiteurs dans le contexte touristique plus global de 

l’Albanais. 

 

4 - Respect des objectifs en terme de valorisation des espaces ruraux 

4.1 - Les dispositions prises au PLU 

La valorisation des espaces ruraux caractéristiques de Marigny est passée par une analyse précise du territoire, de manière à ce que soit trouver une traduction 

règlementaire adéquate (par le biais du règlement ou des documents graphiques) à chaque espace différencié. C’est : 

- pour les espaces urbanisés, la prise en compte des typologies différentes des tissus urbanisés et des constructions qu’offre chaque secteur,  

- le repérage du patrimoine bâti de caractère qui implique des règles particulières en cas de réhabilitation, 

- le maintien des espaces ouverts par la préservation de terres agricoles, 

- le maintien des perspectives intéressantes à travers des zones d’inconstructibilité strictes (zone Ap), 

- le maintien des haies remarquables qui participent à l’identité du territoire, à l’agrément des déplacements, 

- la prise en compte des milieux spécifiques d’intérêt écologique reconnu (zone humide). 

4.2 - Respect du SCoT en termes de préservation des paysages ruraux 

Les dispositions prises précédemment permettre de répondre aux objectifs du SCoT en prenant en compte et les traitant au cas par cas par des repérages aux 

documents graphiques où au règlement, les éléments environnementaux structurants (trame hydrovégétale formée par le Chéran, les autres cours d’eau, et les 

zones humides identitaires dans l’Albanais, haies constitutive du paysage, paysage général, constitution des villages et caractère de l’architecture typique…). 

 

La cartographie suivante montre les surfaces disponibles au PLU par rapport aux surfaces de références du SCoT. 
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IV - EVALUATION DES INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT 
Le travail d’élaboration Le travail d’élaboration du présent PLU s’est réalisé en veillant, tout au long de la démarche au principe d’équilibre entre développement 

urbain, préservation des terres agricoles protection des espaces naturels et paysager dans un objectif de développement durable.  

 

1 - Préservation de l’agriculture 

La garantie de la vocation agricole passe par la définition précise de zones « A ». Dans ces zones, une attention particulière sera portée au permis de construire de 

manière à éviter un développement non voulu des constructions et une mutation progressive de ces secteurs vers un usage autre que l’agriculture. 

L’interdiction de nouvelles constructions de tout usage, même vouées à l’agriculture, dans certains secteurs agricoles indicés « Ap », répond à la mise en valeur du 

territoire à travers la protection de perspectives intéressantes : le coteau de Champ Thomas et de Terre Cochet présentant un impact important depuis la 

départementale, le coteau de Vignes sur Noblet pour la même raison et par rapport au Chef-lieu, à Saint Marcel pour la mise en valeur du château, la plaine de 

Haute Rive, en entrée de commune venant de Marigny qui jusqu’alors a été préservée de toute construction. 

La définition de ces zones « A » a pu être précisée en structurant spatialement le développement urbain pour les secteurs d’habitat, en définissant des priorités 

dans l’urbanisation notamment sur le Chef-lieu, en veillant à ce que les zones urbanisables apportent le moins de contraintes possible notamment lorsque des 

exploitations se trouvaient dans ou en limite d’espaces urbanisés. 

L’incitation à une plus forte densité des constructions autour du lieu de centralité de la commune (chef lieu), mais également sur les différents hameaux, dans le 

respect du caractère bâti environnant, évitera aussi l’étalement urbain sur les secteurs agricoles. 

Au sein d’espaces où les pratiques agricoles s’exercent, existent des zones humides répertoriées. Après investigation sur le terrain, leur intérêt écologique a 

effectivement été constaté. Si le PLU a classé ses secteurs en Nm et non en A, le règlement prend en compte les pratiques agricoles aux espaces reconnus d’intérêt 

écologiques en limitant certaines actions (remblaiement, labourage, drainage…) mais en incitant à en maintenir d’autres qui favorisent la diversité écologique de 

ces zones caractéristiques (notamment le fauchage). 

Le PLU prend également en compte le fait que certaines exploitations agricoles sont en zones U et limite l’urbanisation potentielle de parcelles situées à proximité 

de ces exploitations même si le cadre environnant est à dominante urbanisé. Par ailleurs, si le règlement ne permet pas de nouvelles constructions à vocation 

agricole, il autorise l’évolution du bâti existant et les éventuelles extensions pour répondre aux besoins de l’exploitation. 

Enfin, il repère les constructions isolées au sein de l’espace agricole dont l’usage est autre en permettant une évolution réduite du bâti sans étendre davantage le 

mitage sur les espaces agricoles. 
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2 - Valorisation et préservation des milieux naturels  

2.1 - La préservation des espaces naturels 

 

Peu de secteurs du territoire sont concernés par le délaissement des terres agricoles (ils ont été répertoriés à la fois par le terrain effectué et affinés sur la base du 

diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’agriculture) et la majeure partie des secteurs classés en N correspondent aux ruisseaux et leurs abords, et, au versant 

abrupt du Chéran, classés de cette manière, à la fois par l’occupation du sol (ruisseaux ou boisements) et par intérêt écologique de diversité de ripisylve qu’ils 

présentent. 

La problématique de l’érosion des berges du Chéran, liée à la croissance des arbres en haut de berge, et donc à leur poids, a incité la commune à maintenir les 

boisements en N mais à ne pas les classer en EBC de façon à en faciliter l’entretien. Ce déclassement par rapport au POS correspond donc à une volonté de gérer 

cet espace particulier…. 

En revanche, le classement en EBC du boisement situé en entrée de commune venant de Rumilly, trouve sa justification par sa richesse écologique (à proximité du 

Chéran), par son rôle dans la qualité paysagère de l’entrée de commune et pour limiter l’impact visuel de l’ancienne carrière située sur Rumilly depuis le territoire 

de Marigny.  

 

2.2 - Les milieux et zones humides remarquables  

Le territoire est concerné par plusieurs secteurs reconnus d’intérêt écologique répertoriés en ZNIEFF et/ou classés en Natura 2000, inscrits dans le réseau des 

milieux et zones humides de l’Albanais. Le PLU les repère par un classement spécifique « Nm ». 

Ces secteurs se situent dans des parties à dominante naturelle ou agricole, sans aucune construction actuellement et où aucun développement de l’urbanisation 

n’est prévu. 

Le règlement du PLU prend en compte la valeur écologique de ses secteurs par des règles permettant de maintenir l’intérêt biologique en évitant tout drainage 

ou/et remblais…) mais autorise également des aménagements légers qui permettraient de développer des parcours pédagogiques afin de sensibiliser le public à 

l’intérêt de ces zones. Enfin, le règlement prend en compte la préservation de ces zones lorsque des pratiques agricoles existent. (Cf §1.1) 

Le développement de l’urbanisation ne portera donc pas atteinte à l’intérêt écologique de ce secteur. 

 

3 -  La prise en compte des enjeux paysagers  

 

En corrélation avec la préservation des espaces agricoles et des sites naturels, la protection des paysages se présente comme un des objectifs importants du PADD. 

En effet, territoire à caractère rural, le développement de l’urbanisation, à long terme, engendrera inévitablement une mutation de la perception du territoire et 

c’est la gestion de ce développement, par le présent PLU, qui permet de préserver au mieux les valeurs et l’identification du territoire de Marigny. 
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Une approche paysagère détaillée par des visites sur terrain, secteurs par secteurs, a permis d’appréhender le paysage communal à toute échelle, du simple 

promeneur à une perception plus lointaine et globale. 

Le zonage et le règlement qui lui est associé sont aussi une traduction de cette approche dans un but de préservation des qualités paysagères qui font l’identité du 

territoire. 

 

3.1 - La préservation des paysages agricoles passe par : 

 

- Le ciblage et le calibrage des zones urbanisables, des règles favorisant la densité permettant de limiter les zones urbaines en termes de surface, permettra la 

pérennisation de l’activité agricole, qui elle-même permet l’entretien des paysages. 

- Le classement en Ah des constructions ou groupements bâtis isolés, afin de ne pas prolonger le mitage existant sur les terres agricoles. 

- L’interdiction de nouvelles constructions de tout usage, même vouées à l’agriculture, sur certains secteurs à vocation agricole. Ceci répond à la fois à la 

préservation des fenêtres paysagères offertes par l’ouverture des paysages que procure les espaces encore exploités et à la protection d’un potentiel paysager à 

dominante agricole identitaire pour la commune de Marigny. Ils correspondent à des grands tènements marquants du point de vue paysagers. 

- Le repérage au titre de l’article L123-1-7 des haies qui sillonnent le territoire, participent à son identité et agrémentent les promenades des visiteurs. 

 

3.2 - La préservation des paysages naturels passe par : 

- Le classement en « EBC » du boisement en entrée de commune. 

- Le classement en Nm des zones humides qui participent à l’identité de l’Albanais. 

 

3.3 - La préservation des espaces bâtis : 

La préservation des espaces bâtis passe par la protection du patrimoine bâti de qualité qui participe au caractère de la commune par 

- Le repérage au titre de l’article L123-1-7 d’éléments du patrimoine bâti remarquable : château, maisons fortes, maisons de caractère, petit patrimoine bâti… 

- L’adaptation du règlement en fonction de la typologie des constructions des différents secteurs des hameaux et villages, en fonction de la densité, des volumes… 

- Le zonage en Ah des constructions situées dans un environnement à dominante naturelle ou agricole permettant l’entretien des bâtiments existants, avec 

extensions éventuelles ou construction d’annexes accolées, afin d’éviter leur délaissement du fait d’un aspect fonctionnel non adapté. 
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4 - Gestion des risques naturels, des risques technologiques, de pollution et des nuisances 

4.1 - Risques naturels 

La commune est très peu concernée par les risques naturels et les zones à risques ne touchent pas l’urbanisation existante ou à venir. 

 

4.2 - Risques technologiques liés à la canalisation de transport d’hydrocarbures liquides 

La zone concernée située dans la marge des 250 m de la canalisation accueille actuellement deux entreprises de l’espace Leaders. La zone d’urbanisation se limite 

au périmètre des deux constructions existantes et le règlement indique les mesures à prendre en termes d’urbanisation. 

Les parties restantes situées dans la marge de danger resteront agricoles et naturelles qui limitent fortement les nouvelles occupations du sol en dehors de celles 

prévues pour l’activité agricole. 

La zone dans la marge de recul a été tramée sur les documents graphiques. 

 

4.3 - Nuisances liée à l’activité agricole 

Certaines exploitations agricoles sont implantées dans les villages ou hameaux de Marigny, ce qui peut engendrer des nuisances vis-à-vis d’habitations voisines. Le 

PLU a veillé à préserver les terres agricoles autour des exploitations, de façon à maintenir les conditions de travail et surtout à ne pas aggraver la situation en 

classant ces terres en A, donc inconstructibles. 

 

4.4 - Pollutions liées au transport et insécurité et nuisances liée à la circulation.  

Le territoire de Marigny ne dispose pas de transport en commun qui permettrait de réduire les déplacements individuels motorisés et notamment les déplacements 

intercommunaux. Par contre, le PLU privilégie le développement de l’urbanisation sur le Chef-lieu où se trouvent les équipements principaux avec une évaluation à 

80% des futurs logements qui devraient y être réalisés, ce qui permettra de limiter les déplacements motorisés à l’échelle communale. Sur les zones AUa, le PLU 

favorise le maintien ou la création de cheminements doux, sur l’ensemble du territoire il veut maintenir la qualité des chemins ruraux en préservant les haies qui 

les bordent par le biais de l’article L123-1-7. Toutes ces mesures consistent également à inciter aux déplacements doux et à limiter les nuisances et pollutions liées 

aux déplacements motorisés. 

Le projet d’aménagements de la RD3 et de contournement du Chef-lieu, permettra quand à lui de renforcer la sécurité sur les différents carrefours et à limiter les 

nuisances (pollutions, bruits…) sur la traversée du Chef-lieu. 
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5 - La prise en compte de la gestion en eau et des possibilités d’assainissement 

5.1 - La ressource en eau vis-à-vis de l’augmentation de population 

La commune de Marigny possède un droit d’eau auprès du Syndicat des Eaux de la Veïse qui lui permet d’envisager une augmentat ion de population dont le critère 

alimentation en eau potable n’est pas le facteur limitant à son développement.  

En effet, en 2007 et 2008, elle a consommé respectivement 58 % et 48 % de ses droits d’eau. Mais pour 2009, année où les débits ont été exceptionnellement bas, 

le syndicat de la Veize a recouru à davantage de prélèvements par pompage.  A Marigny, les droits d’eau se sont élevés à près de 99 000 m3. Pour 650 habitants 

(603 habitants en 2006), la consommation s’est élevée à 77 921 m ce qui représente 80 % de ses droits d’eau. Le PADD envisage une évolution portant sa population 

à 750 habitants, soit une consommation avoisinant les 90 000 m3, ce qui reste encore inférieur à la capacité au regard des droits d’eau de la commune.  

 

5.2 - Les sources et les périmètres de protection de captage  

Il n’y a pas de périmètre de captage sur le territoire communal. 

 

5.3 - Le respect des possibilités d’assainissement  

Le PLU en prend en compte la desserte ou les projets de desserte en termes d’assainissement collectifs en classant avec un indice spécifique les zones Ua, Ub et 

Ah : 

- « c » lorsque l’assainissement collectif existe ou est sur le point d’être réalisé (sous deux ans) : c’est le cas du Chef-lieu, de Chez Vidal, de Vaudry, de Vons 

Ouest, de Saint Marcel, des Cornes 

Par l’indice « c », le règlement impose le raccordement obligatoire au réseau collectif. 

- « i » lorsque l’extension du réseau collectif d’assainissement est prévu sur le secteur à moyen ou long terme et qu’il n’y a pas de contraintes majeures à la 

mise en place d’un assainissement individuel. C’est le cas de Vons Est, Villet. 

Par l’indice « i », le règlement permet la mise en place d’un système d’assainissement autonome dans l’attente du raccordement au réseau. Les constructions 

auront l’obligation de se raccorder au réseau lorsque celui-ci aura été réalisé. A noter que ces secteurs n’offrent que peu ou pas de potentialités d’extension. 

- Absence d’indice spécifique lorsque qu’il n’est pas prévu d’extension du réseau collectif d’assainissement. 

 

Deux cas se présentent alors : 

 lorsque qu’il n’y a pas de contraintes majeures à la mise en place d’un assainissement individuel, les secteurs ont été classés en Ua ou Ub : c’est le cas de Cret 

à Randon, les Cochets. 

 lorsque qu’il y a de fortes contraintes à la mise en place d’un assainissement individuel, les secteurs ont été classés en Nh : c’est le cas des Rêches et de la 

Grelaz... 



PLU de Marigny Saint Marcel- Rapport de présentation Act-Habitat / Atelier BDa 98 

 

 

5.4 - La maîtrise des eaux pluviales :  

Le PLU met l’accent sur la gestion des eaux pluviales. Celles-ci devront rejoindre les collecteurs du réseau séparatif s’ils existent.  

Dans le cas contraire, le règlement prévoit l’obligation de dispositifs réduisant les rejets de ruissellement pluvial par bassin, citerne, ou système d’infiltration sur 

place. 

 

V - BILAN DE LA CONCERTATION 
 

1 - Le registre et les remarques écrites : 

Un registre a été ouvert au public pendant la phase d’études mais aucune remarque n’y a été faite. 

Des courriers ont été reçus : ils relèvent essentiellement de l’intérêt particulier et principalement de demandes de constructibilité de parcelles. 

Ils n’ont pas pu être pris en compte à partir du moment où ils remettaient en cause l’intérêt général et les orientations du PLU. 

 

2 - Les réunions publiques 

Il y a eu deux réunions publiques générales pendant la durée d’élaboration du PLU : 

- la première pour présenter le Projet d’aménagement et de développement durable, le 6 Mars 2007. 

Au cours de cette réunion, il n’y a pas eu de remarques particulières, en dehors de quelques questions d’intérêt privé. L’état d’avancement du PLU ne permettait 

d’amener de réponses. 

 

- la seconde, le 28 Janvier 2010, pour présenter la traduction du PADD en termes de zonage et de règlement. Plus d’une centaine de personnes se sont présentées 

à la réunion, ce qui donne un bon taux de participation (rappel, environ 600 habitants sur la commune). 

Les questions ont portées sur des points importants qui ont faits l’objet de débat au cours de la phase d’élaboration du PLU, qu’ils aient des conséquences directes 

ou indirectes sur le document d’urbanisme, que ce soit au niveau communal ou intercommunal, à savoir : 

- des informations par rapport à la Zone Agricole Protégée dont le projet est actuellement à l’étude, et son articulation avec le PLU 

- la manière dont avait été prise en compte le projet de déviation de la RD, 

- le projet de zone d’activités de Haute Rive qui n’est pas oublié mais qui, au vu de l’importance de l’agriculture sur la commune et du contexte économique, sera 

étudié en temps voulu. 
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D’autres questions ont portées sur des points plus généraux (la durée de validité du PLU, les possibilités de révision), ou des informations ponctuelles comme par 

exemple la prise en compte des constructions et granges isolées. 

De manière générale, les questions abordées étaient davantage de l’ordre de la prise d’information ou d’éléments de compréhension du PLU. Aucune des 

remarques n’a remis en cause le document d’urbanisme. 

 

VI - PRISE EN COMPTE DE L’AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
 

 La commune a pris en compte les remarques de l’Avis des services, en consultant au besoin les services concernés, en modifiant et complétant, lorsque c’était 

nécessaire, le document de PLU arrêté.  

 

Les modifications restent mineures et ne remettent pas en cause  l’économie générale du projet. Elles ont consisté, pour les plus importantes, aux points 

suivants : 

- Déclasser de Uac en A des terrains situés à proximité immédiate de l’exploitation agricole de Saint Marcel. Par ailleurs, le problème de mise en page 

concernant le diagnostic agricole présent dans le rapport de présentation a fait l’objet de rectification. 

- Modifier le classement des constructions ou groupements bâtis isolés au sein d’entités agricoles de Nh en Ah (le règlement des zones Ah reprend le 

règlement des zones initialement classées en Nh) 

- Compléter les annexes, documents graphiques et éventuellement autres documents du PLU sur les risques technologiques liés au passage d’une canalisation 

d’hydrocarbure sur le territoire d’Alby sur Chéran et de Saint Félix, ayant des conséquences en termes de sécurité et de futures constructions sur une 

portion du territoire de Marigny saint Marcel, et, du classement sonore de la RD3.  

 

Les remarques qui n’ont pas donné cours à modifications sont les suivantes : 

- Des demandes de la Chambre d’Agriculture concernant le déclassement de terrains de U en A, n’ont pas donné lieu  à des modifications lorsque l’activité 

agricole exercée n’est pas principale et lorsque la présence du bétail ne se fait que quelques mois dans l’année. 

- Certains compléments à apporter à différentes pièces du PLU, qui étaient déjà développés dans le PLU arrêté (notamment demande de la Chambre 

d’Agriculture pour la prise en compte de l’activité, des exploitations et des terrains à enjeux, et, du Conseil Général pour les articles 3 du règlement) 

- La commune disposant déjà de zones artisanales et étant dans un contexte de concurrence de proximité avec les territoires voisins ne souhaite pas 

permettre de nouvelles activités artisanales -comme le demandait la Chambre des métiers- sur la future zone d’urbanisation du Chef-lieu, qui, par ailleurs, 

est en retrait de la RD et ne bénéficiera pas de  son effet vitrine. Par contre elle y autorise les bureaux, et donc les professions libérales dans un objectif 

de mixité des fonctions urbaines. 

- Les reculs par rapport aux RD demandés par le Conseil Général qui ne prennent pas en compte le contexte, notamment, le fait que certains secteurs 

traversés sont des hameaux denses et anciens, où les constructions sont soit à l’alignement soit avec des reculs très faibles. Cela remettrait notamment en 
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cause la volonté exprimée dans le PLU de densifier les hameaux avant tout extension de l’urbanisation sur les terres agricoles et naturelles.  

 
 

VII - PRISE EN COMPTE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
 
Comme vis-à-vis de l’Avis des services et des personnes associées, la commune a analysé chaque demande émise au cours de l’Enquête publique, au cas par cas, en 
tenant compte du contenu du rapport du Commissaire Enquêteur, et  en fonction de l’avis rendu des services. 
 
Quatre types de demandes ont été abordés : 
 
Celles concernant la constructibilité de terrain ont été pour l’essentiel rejetées par le commissaire enquêteur et n’ont pas fait l’objet de modification au PLU : 
- Soit, elles remettaient  en cause les principes du PLU de Marigny Saint Marcel et de son PADD, et, plus globalement du SCoT, vis-à-vis de la préservation de 

l’activité agricole, des limites franches données à l’urbanisation (dans les périmètres actuellement bâtis) et des surfaces potentiellement urbanisables limitées 
au SCoT. 

- Soit les parcelles ayant fait l’objet de requête sont contraintes en termes d’assainissement (absence de réseaux et inaptitude des sols à l’assainissement 
individuel) ou de servitudes (colonnes d’eau de Rumilly) 

- Soit elles sont à proximité immédiates de la RD3 et leur urbanisation pourrait remettre en cause les travaux envisagés. 
Ces différents motifs pouvant être cumulés dans certains cas. 
 
Celles en relation avec l’activité agricole : 
- Les demandes concernant le reclassement de zones U en zones A correspondent également aux requêtes de la Chambre d’Agriculture et le document a été 

rectifié en conséquence. 
- Une requête concernait le reclassement d’une zone Ap (protection paysagère) en A pour l’installation de serres et poulailler. Les secteurs Ap ont été ciblés  et 

sont limités en nombre et surface pour ne pas contraindre l’activité agricole tout en préservant une sensibilité paysagère, c'est-à-dire en veillant à ce que 
l’exploitant ait d’autres terres disponibles pour de telles installations, ce qui est ici le cas. C’est pourquoi le Commissaire-enquêteur a émis un avis 
défavorable, ce que confirme la collectivité. 

 
Des demandes contre l’ER6 concernant le projet d’aménagement de la RD3 et le contournement envisagé du Chef-lieu. Ce projet d’intérêt général et suivi par 
le Conseil Général, est nécessaire pour l’amélioration des déplacements sur l’Albanais et de la sécurité sur la traversée du territoire de Marigny Saint Marcel. Il  a 
été étudié pour avoir le moins de conséquences dommageables sur l’agriculture et les paysages, et, sur le foncier privé et sur les finances. Il ne peut être remis en 
cause. 
 
Une requête pour réaliser une plateforme pour les ordures ménagères sur Chez Vidal : ce besoin est déjà affiché au PLU par l’ER4. 
 
Des demandes pour permettre l’extraction de graviers sur les terres agricoles de Haute Rive. Un des objectifs principaux du PLU est de préserver l’activité 
agricole de la commune, enjeux également soulevé par la Chambre d’agriculture, et un tel projet la remettrait en cause. Par ailleurs, le secteur est en entrée de 
commune, en bord du Chéran, donc sensible au niveau paysage et milieu naturel. Enfin, c’est tout un périmètre avec de nombreux vestiges datant du Haut Moyen-
Age et du Moyen-Age dont l’intérêt archéologique serait ainsi remis en cause.  
 



PLU de Marigny Saint Marcel- Rapport de présentation Act-Habitat / Atelier BDa 101 

 

VIII - CONCLUSION 
 
Les mesures prises dans le Plan Local d’Urbanisme de Marigny Saint Marcel ont été définies dans le souci de répondre au mieux à des besoins tant au niveau 
communal qu’a plus grande échelle, ainsi que dans l’objectif de préservation des ressources de toutes nature qui font la richesse du territoire, et ceci, dans le sens 
de la durabilité.  
 




