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Bienvenue à tous …
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AU SOMMAIRE de cette réunion ...

 Introduction de Monsieur le Maire.

 Le Développement Durable : 

Qu’est-ce que c’est ?

 Sa traduction au PLU : le PADD.

 Quel projet d’avenir pour notre 

commune ?

Echanges et débat avec la salle.
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1. Qu’est-ce que le développement durable ?

AGENCE DES TERRITOIRES Étude et conseil en urbanisme et aménagement / AGRESTIS Eco-Développement / Daniel BIRRAUX 



Le Développement Durable …
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 Une notion déjà ancienne,
et de portée universelle …

 UN ENGAGEMENT
à promouvoir des modes de développement 
plus respectueux …

• de l’environnement,

• de la solidarité sociale

• et de l’épanouissement culturel.

 La convergence de TROIS PRÉOCCUPATIONS 

d’ordre :
• économique,

• social,

• environnemental.

"Un mode de développement qui réponde

aux besoins du présent, sans

compromettre la capacité des générations

futures à répondre aux leurs".

(Rapport BRUNDTLAND,1987)



Le Développement Durable …
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 Une NECESSITE et une URGENCE,
face aux dysfonctionnements en cours …

• Pour que les orientations choisies n’aboutissent pas 

à des impasses sociales, économiques, biologiques 

et environnementales.

• Pour répondre aux 5 FINALITES RECONNUES ESSENTIELLES 

à l'avenir de notre planète :

1. Le changement climatique (lutte, adaptation) et la protection de l’atmosphère.

2. La préservation de la biodiversité, la protection et la gestion des milieux et des

ressources.

3. L’épanouissement de tous les êtres humains par l’accès à une bonne qualité

de vie.

4. La cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations.

5. Une dynamique de développement suivant des modes de production et de

consommation soutenables.

 Un IMPERATIF érigé en priorité nationale …

traduite dans une loi constitutionnelle :

la Charte de l’environnement (28 février 2005).



Le Développement Durable …
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 Un impératif TRADUIT DANS LA LOI SRU (2000) …

• Un texte majeur, 

qui a rénové le cadre juridique 

des politiques urbaines …

• Une "révolution culturelle" 

dans l’aménagement du territoire…

 Et renforcée par les lois "ENE " (2010) et  "ALUR" (2014),     
qui ont étoffé le contenu obligatoire du PADD.

Le Grenelle de l’environnement a apporté des modifications concrètes

au droit de l'urbanisme …

• Lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles.

• Lutte contre l'étalement urbain.

• Lutte contre la déperdition d'énergie.

• Prescription, dans certaines zones, de seuils minimaux de densité ou de

performances énergétiques supérieures à la réglementation.

• Conservation, restauration et création de continuités écologiques.

• Lien entre densité et niveau de desserte par les TC.

• Pas de frein réglementaire à l'amélioration de la performance énergétique.
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2. Qu’est-ce que le PADD ?

AGENCE DES TERRITOIRES Étude et conseil en urbanisme et aménagement / AGRESTIS Eco-Développement / Daniel BIRRAUX 



Le PADD …
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 La "CLEF DE VOÛTE" du PLU, …

qui expose les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme,

concernant l'organisation de l'ensemble du territoire communal, pour

les 10 / 15 années à venir.

 L’expression d’un
PROJET  POLITIQUE GLOBAL,                          
d’un engagement moral des élus … 

mais qui doit viser
les principes fondamentaux
du développement durable.

Principe d’équilibre

• Entre développement et protection.

• Entre les différents espaces.

Principe de diversité et de 
mixité urbaine et sociale :

• Mixité des fonctions.

• Diversité de la population.

Principe d’utilisation 
économe de l’espace.

Principe de Gouvernance :

• Participation, solidarité, partenariat.

• Précaution, prévention, pérennité …

 Un projet FONDÉ SUR                       
LES ENJEUX IDENTIFIÉS 
pour le territoire de MARIN.



Le PADD …
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 Un projet dont le contenu est encadré par la loi …

Définir les orientations générales

des politiques d’aménagement,

d’équipement, d’urbanisme, de

paysage, de protection des espaces

naturels, agricoles et forestiers,

et de préservation ou de remise en

bon état des continuités écologiques.

Définir les orientations

générales concernant

l’habitat, les transports et les

déplacements, les réseaux

d’énergie, le développement

des communications numé-

riques, l’équipement com-

mercial, le développement

économique et les loisirs.

Fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation 

de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

3 objectifs 

assignés      

au PADD



Le PADD …
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 Des thèmes obligatoires …

Habitat

Transports et déplacements

Réseaux d’énergie

Communications numériques

Equipement commercial

Développement économique 

Loisirs

1

2

7

6

4

3

5

Paysage

Préservation et 
remise en bon état                                          
des continuités écologiques

Protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers

Modération de la consommation 
d'espace  (avec objectifs chiffrés)  
et lutte contre l'étalement urbain

8

9

10

11
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3. Quel projet d’avenir pour notre commune ?

AGENCE DES TERRITOIRES Étude et conseil en urbanisme et aménagement / AGRESTIS Eco-Développement / Daniel BIRRAUX 



 Objet d’une concertation …

• Avec les diverses personnes publiques …

• Et aujourd’hui AVEC VOUS …

Notre projet …
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 Elaboré dans le cadre d’un séminaire (le 17 juin) …

 Débattu en séance publique du
Conseil Municipal (le 28 septembre) …

 Un projet évolutif …

Qui pourra être amendé, amélioré, étoffé  … 
jusqu'à l'arrêt du projet de PLU. 



Notre projet …
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1 ambition générale :

Une vie à organiser entre lac et montagne

dans le cadre d’une intercommunalité renforcée et du 

Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais

3 GRANDS AXES

- II-

Conserver et conforter

un cadre économique 

équilibré et adapté.

- I -

Conforter MARIN dans ses 

fonctions de centre de 

vie et son rôle de village 

au sein du Chablais. 

- III -

Préserver 

et valoriser             

un cadre de vie

de qualité.

Déclinés en 

Orientations 

et objectifs

détaillés



AXE I 
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Conforter MARIN  

dans ses fonctions de centre de vie 

et dans son rôle de village

au sein du Chablais. 



I - Conforter Marin dans ses fonctions …
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Conforter

nos trois pôles principaux d’origine : 

Marin Chef-lieu, Marinel et Moruel.

Y poursuivre le recentrage

de l’essentiel de l’urbanisation future.

Favoriser la mixité des fonctions 

et le développement

des commerces et services

à la population.

Inciter 

à la réhabilitation

et la réaffectation

des bâtiments anciens 

(sous conditions).



I - Conforter Marin dans ses fonctions …
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Conforter le Chef-lieu dans son caractère "bicéphale",

dans ses fonctions institutionnelles

et de pôle principal de l’habitat 

et des équipements et services à la population

Pôle amont (village) : restructurer et valoriser

les bâtiments et les espaces publics environnant

les équipements institutionnels (Mairie/Eglise).

Y favoriser une diversification de l’habitat,

par des opérations neuves ou de renouvellement urbain.

Pôle aval (Rouchaux) : Poursuivre 

le développement des équipements

et des espaces publics et collectifs

en extension ouest du pôle scolaire

et d’animation existant.



I - Conforter Marin dans ses fonctions …
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Conforter, voire développer,

les autres sites d’équipements de la commune …

Conforter et développer 

le site d’équipements sportifs 

(« la Vignette »).

Conforter le site des ateliers municipaux

(chemin des Couters). 

Pérenniser le site de Blonay-Les Chapelles 

dans sa vocation d’équipement sportif 

structurant à l’échelle intercommunale,

pouvant être élargie à une vocation touristique ou 

de loisirs respectueuse des sensibilités paysagères 

et patrimoniales du site.

Prévoir les mesures de sauvegarde et une politique foncière adaptées.



I - Conforter Marin dans ses fonctions …
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Améliorer et sécuriser les déplacements 

"dans et via" le territoire de MARIN …

Ne pas compromettre la faisabilité de projets 

d’infrastructures reconnus d’intérêt général

(communaux ou intercommunaux).

Poursuivre l’aménagement et la sécurisation

du réseau de voiries, en particulier de la RD 32, 

(en concertation avec le Département).

Poursuivre la politique et les actions engagées 

en faveur du maillage des circulations 

"douces" de proximité, et d'une armature 

d’espaces publics et de stationnement de qualité.

… Par une logique d’organisation et d'urbanisation du territoire, 

qui favorise de nouvelles offres et de pratiques de déplacements, 

complémentaires, voire alternatives à la voiture individuelle.



I - Conforter Marin dans ses fonctions …
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Faciliter le déploiement et l'accès aux réseaux et aux 

Technologies de l'Information et de la Communication

("TIC") …

… Pour plus de mobilité "virtuelle" : 

Faciliter / Accompagner l’aménagement et l’irrigation numérique de notre

commune (infrastructures et réseaux de communication à très haut débit),

dans le cadre du Schéma Directeur Territorial

d'Aménagement Numérique (SDTAN).



AXE II 
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Conserver et conforter

un cadre économique équilibré et adapté

à l’échelle, aux potentialités et aux 

sensibilités propres de notre commune.
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II - Un cadre économique équilibré et adapté …

Favoriser le maintien de l’agriculture existante,           
dans son dynamisme et ses spécificités économiques.

L’encourager dans sa diversification

et son adaptation au contexte local 

et aux enjeux environnementaux.

Préserver l’activité agricole professionnelle

dans la diversité et la qualité

de sa fonction productive (principale).

Conforter et promouvoir une "pluriactivité" orientée 

vers le tourisme "vert" et l'accueil en milieu rural. 

Initier ou favoriser le développement d’activités

et de pratiques écoresponsables et citoyennes.

Préserver des espaces agricoles d'intérêt paysager. 
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II - Un cadre économique équilibré et adapté …

Promouvoir les activités touristiques 

et de loisirs de proximité, 

adaptées au cadre rural et à nos atouts patrimoniaux

(naturels et culturels).

Promouvoir une diversification des 

hébergements touristiques, et en particulier

l’accueil "à la ferme" ou "chez l'habitant".

Promouvoir l’histoire et la culture locale,

incarnés par les produits du terroir

(gastronomiques / œnologiques),

et le patrimoine bâti historique et traditionnel.

Poursuivre l'aménagement

d'itinéraires (non motorisés)

de promenade et de découverte.
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II - Un cadre économique équilibré et adapté …

Permettre le maintien et l'installation d'un artisanat local,

de commerces et services de proximité,

dans des conditions satisfaisantes de fonctionnement, 

d’intégration au cadre de vie et de voisinage avec l'habitat.

Permettre (sous conditions)

la cohabitation (mixité)

de l'habitat et des activités

non polluantes et peu nuisantes, 

en priorité dans le pôle de centralité.

Conforter le Parc d’activités économiques 

du Larry dans sa vocation mixte

et en assurer une gestion qualitative 

en termes de fonctionnement (circulations, 

stationnement) et d’image.



AXE III 
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Préserver et valoriser

un cadre de vie de qualité



III - Un cadre de vie de qualité …
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Maîtriser l’évolution 

de notre cadre bâti et de nos paysages.

Favoriser un développement urbain recentré ;

Consommer "moins et mieux" notre espace,

un "capital" qui se raréfie …Objectifs Chiffrés :

• Vers une moyenne générale de  500 m²     

de terrain par logement neufs

(tous types confondus, hors VRD).

• Une consommation maximale de                              

5 ha sur 10 ans.

Promouvoir un urbanisme de projet,

facteur de mixité, d’intensité et de qualité

urbaines,

par des Orientations d’Aménagement          

et de Programmation (OAP).                    



III - Un cadre de vie de qualité …
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Préserver des points de vue

depuis les principaux axes 

de circulation et de perception 

(routiers ou piétonniers).

Maîtriser l’évolution 

de notre cadre bâti et de nos paysages.

Mieux concilier préservation 

des paysages patrimoniaux, et         

innovation dans la production 

bâtie contemporaine.
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III - Un cadre de vie de qualité …

Protéger et valoriser

les éléments les plus représentatifs

de notre patrimoine local, qu’il soit naturel ou culturel.

Préserver et valoriser une armature

naturelle garante de biodiversité et

de dynamique écologique :

 milieux naturels à enjeux 

(réservoirs de biodiversité), 

 réseaux "vert/bleu" (corridors 

écologiques), 

 espaces de nature "ordinaire".

Préserver et encourager la valorisation du bâti

traditionnel, témoignant de l’histoire et de la culture

de MARIN :

 Bâtiments d’intérêt historique et/ou architectural

(chapelle Saint-Etienne, anciennes fermes, …).

 "Petit" patrimoine de proximité.

 Patrimoine végétal : vignes sur crosses (Hutains),

vergers traditionnels.
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III - Un cadre de vie de qualité …

Prévenir et limiter les sources de risques et de nuisances, 

sur notre santé et sur notre environnement.

Prendre en compte (le plus en amont possible), les risques 

naturels dans l'aménagement et la gestion du territoire : 

 Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), 

 gestion globale et optimisée des eaux pluviales.  

Limiter notre exposition aux risques et nuisances :

 Urbanisation et activités nuisantes conditionnées, 

voire interdites dans certains secteurs ; 

 Desserte optimisée et sécurisée le long des voies structurantes.

Préserver nos ressources (eau, sols, air),

limiter nos rejets, prévenir la pollution des milieux :

 Bonnes conditions d’alimentation en eau potable et d’assainissement.

 Gestion efficace des déchets ménagers (dans un cadre communautaire).

 Maîtrise des consommations énergétiques et limitation des émissions de

gaz à effets de serre.



Merci de votre attention …

Place au débat.

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation …

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes

dans le cadre de leurs compétences" …

(Code de l’urbanisme : article L 101-1)


