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Présentation du PLU actuel



 

Orcier : commune couverte 
par un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
Document approuvé en 
2004  

Ce document a fait l’objet 
depuis de deux révisions 
simplifiées : 
  - révision n°1 approuvée le 
02/02/2010 portant sur 
l’aménagement d’un terrain 
familial des gens du voyage, 
  - révision n° 2 approuvée le 
06/04/2010 portant sur la 
création d’une zone de 
captage de ressources en 
eaux minérales.
 



 



 

Analyse des disponibilités du PLU de 2004

22,4 ha recensés «  sur le papier »



 

13,5 ha recensés 

1,3 ha

4 ha

8,1 ha



 

3,2 ha recensés 

0,8 ha

0,7 ha

1,7 ha



 

1 ha recensé 

0,05 ha

0,9 ha



 

0,7 ha recensés 

0,7 ha



 

2,2 ha recensés 

2,1 ha

0,08 ha

1,8 ha recensés 

1,8 ha



 

Analyse des dynamiques de 
constructions – 2007-2017



 

90 logements autorisés entre 2007 et 2017

75 logements neufs (79%)
15 réhabilitations/changements de destination (21%)
→ un rythme de l’ordre de 7,5 logts neufs/an 



 

● Une accélération du rythme de construction depuis les années 2012 : 

→ lotissement Prés d’Orcet

→ diversification du parc de logements → accueil de collectifs (hausse 
de la production de logements)

Un développement qui reste 
marqué par l’accueil d’habitat 
individuel (60%)



 



 

Bilan PLU 2011-2017 et PLH

Le PLH prévoyait 1020 habitants en 2016 contre 773 habitants en 2006 
Nombre de logements à accueillir : 69 entre 2011-2017

→ données INSEE (2014) : 
- 900 habitants 
- 351 résidences principales

→ analyse PC (2011-2017) 
-  66 logements neufs produits 

Dont 23 logements collectifs (35%)
Dont 6 logements intermédiaires (9%)
Dont 37 logements individuels (56%) 

Le PLH affichait des objectifs de diversification de l’offre de logements : 
- 25 % de collectifs
- 25 % d’habitat intermédiaire
- 50 % d’habitat individuel 

Rythme = compatible

Des efforts en matière de 
production d’habitat 
intermédiaire



 

Bilan PLU 2011-2017 et PLH
 

En termes de besoin en foncier, la commune aurait dû consommer : 
4,6 ha entre 2011 et 2017 selon la ventilation et les densités du PLH
→ d’après l’analyse des PC : 3,5 ha consommés entre 2011-2017

Enveloppe foncière respectée d’après le registre communal 

Objectifs de production de logements sociaux : 

12 logements en 
cours de 
construction (Haute 
Savoie Habitat)

2 bâtiments récents 
dans le bourg : 
logements sociaux ? 



 

Analyse de la consommation 
d’espace



 

● Méthodologie utilisée : photo-interprétation

→ analyse des évolutions entre le PLU de 2004 et le cadastre de 2017 

Extrait PLU 2004 Extrait cadastre 2017



 

5,5 ha consommés depuis 2004

Chef-lieu : 
66 logements 
3,2 ha 
Densité : 21 logts/ha

Les Grands Champs : 
11 logements 
0,8 ha 
Densité : 14 logts/ha

Charmoisy :
6 logements 
0,8 ha 
Densité : 7,5 logts/ha

Sorcy :
8 logements 
0,7 ha 
Densité : 11 logts/ha



 

5,5 ha consommés depuis 2004

Les Favrats  : 
2 logements 
0,2 ha 
Densité : 10 logts/ha



 

42% de la surface consommée = des espaces agricoles 
→ 2,3 ha correspondaient à des îlots PAC en 2007 

Lotissement des Prés d’Orcet 
→ 18 logements / 1,2 ha 
→ ilot PAC 2007

La quasi totalité des surfaces consommées 
sur le hameau «  Les Grands Champs » 
correspond à des îlots PAC 2007



 

Définition de la prospective 
urbaine



 

Prise en compte du contexte supra-communal

● Principe du respect de la hiérarchie des normes 

→ le PLU d’Orcier doit notamment être compatible avec deux 
documents clés : 

● Le ScoT : Schéma de Cohérence Territorial du Chablais

● Le PLH : Programme Local de l’Habitat de l’ex-CC des Collines du 
Léman → document « en fin de vie » (2012-2017)



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier

Orcier = couverte par le ScoT du 
Chablais 

Document approuvé février 2012 
→ révision lancée en 2015 

Document qui couvre au 1er 
janvier 2017 : 3 EPCI

62 communes 
135 000 habitants 



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier

Le ScoT : un « document cadre » en matière de développement 
démographique et urbain 

- définition d’une armature urbaine à  conforter 

Orcier = 
identifiée comme 
« pôle de 
proximité »



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier – besoin en logements 

Rappel : 

- période 2007-2017 : accueil de 75 logements neufs sur la commune
 
- besoin en logements identifiés par le ScoT sur la période 2007-2030 : 160 
logements 

160 – 75 = 85 nouveaux logements sur la période 2018-2030



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier – diversification du parc 

Sur la commune d’Orcier, il est attendu la répartition suivante : 
- accueillir un minimum de 25% d’habitat collectif → 21 logements
- accueillir 25% d’habitat intermédiaire → 21 logements 
- accueillir un maximum de 50% d’habitat individuel → 43 logements 



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier – besoin en foncier



 

Le ScoT du Chablais et le PLU d’Orcier – optimisation de l’enveloppe 
urbanisée

Le SCoT fixe comme objectif l’optimisation des enveloppes urbanisées. « Il s’agit, en 
premier lieu de déterminer les espaces qui ont déjà un caractère urbanisé, afin de 
préserver cette vocation et de la renforcer ».

Obligation de délimiter ces enveloppes bâties dans le 
rapport de présentation du PLU 

Une approche multi-critères : 

- évolution historique et nature des constructions ; 
- superficie et densité 
- perception dominante du paysage
- maillage existant de réseaux (voirie, eau potable, eaux usées…)
- desserte par des équipements et services



 



 

Définition de l’enveloppe urbanisée – CHEF LIEU



 

Définition de l’enveloppe urbanisée – secteur GRANDS CHAMPS



 

Définition de l’enveloppe urbanisée – secteur CHARMOISY



 

Définition de l’enveloppe urbanisée – secteur SORCY



 

Définition de l’enveloppe 
urbanisée  
secteur JOUVERNAISINAZ



 

Analyse des disponibilités 
foncières au sein de l’enveloppe 

bâtie 



 



 

Zoom sur les disponibilités du chef-lieu 

DC : 1,3 ha 
EI : 3,7 ha 
TOTAL : 5 ha



 

Zoom sur les disponibilités du chef-lieu 

- Dents creuses : 1,3 ha identifiés correspondant à des disponibilités au sein des 
zones UA, UC, AUc et AUb   

0,2 ha

0,2 ha

0,1 ha

0,07 ha

0,04 ha

0,1 ha
0,5 ha



 

Zoom sur les disponibilités du chef-lieu 

- Espaces interstitiels : 3,7 ha    

0,7 ha

0,4 ha

1,9 ha

0,7 ha



 

Zoom sur les disponibilités des hameaux de Charmoisy et des 
Grands Champs

DC : 0,5 ha EI : 0,2 ha   

TOTAL : 0,7 ha  + 2 divisions parcellaires potentielles 



 

Zoom sur les disponibilités du hameau de Charmoisy

EI : 0,5 ha 



 

Zoom sur les disponibilités du hameau des Grands Champs

0,5 ha – secteur viabilisé ?



 

Zoom sur les disponibilités du hameau de Sorcy

DC : 0,4 ha 
EI : 0,5 ha 
TOTAL : 0,9 ha

0,2 ha

0,2 ha

0,5 ha



 

Zoom sur les disponibilités du hameau de Jouvernaisinaz

CUb 

2 divisions parcellaires 
potentielles 



 

Synthèse de l’étude de densification

● Chef-lieu : 5 ha 

● Dont DC : 1,3 ha

● Dont EI : 3,7 ha 

+ 1 division parcellaire 

● Grands Champs : 0,5 ha 

● Charmoisy : 0,2 ha 

● Sorcy : 0,9 ha 

● Dont DC : 0,4 ha 

● Dont EI : 0,5 ha 

● Jouvernaisinaz : 2 divisions parcellaires potentielles + 1CUb (0,07 ha)

TOTAL : 6,7 ha de disponibilités recensées 



 

A cela s’ajoute les CUb accordés

● Depuis 2016, 5 certificats d’urbanisme opérationnels (Cub) ont été 
accordés : 

● 4 maisons individuelles 
● 2 maisons sur le hameau « Les Favrats »
● 1 maison sur le hameau « Jouvernaisinaz » 
● 1 maisons sur le hameau «  Les Granges »

● 1 projet de lotissement → périmètre à préciser  → chef-lieu (secteur en 
extension)



 

Merci pour votre attention
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