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PLU 

X 

  

SAINT-ANDRE-DE-BOEGE 

Lettre exceptionnelle d'information n° 2 

Madame, Monsieur, 

Notre première lettre d'information ainsi que la réunion publique qui s’est 
tenue le 20 septembre dernier, vous ont permis je l’espère, de mieux saisir le 
contexte et les enjeux nationaux et intercommunaux qui rendent nécessaire 
l’élaboration d’un nouveau PLU. 

La première phase de la démarche, celle du diagnostic, est aujourd’hui 
achevée : Véritable ”photographie” actualisée de la situation communale, elle 
a consisté en un bilan actualisé et illustré, une analyse croisée des diverses 
composantes et tendances d’évolution de notre commune, qui a permis de 
nous éclairer sur les questions suivantes : 

 Quelle est la place de SAINT-ANDRE dans son bassin de vie ? 
 Que représente aujourd’hui notre commune en termes de population,               

de logements, d’activités ? 
 Quel est l’état de nos réseaux et de nos équipements publics et collectifs ? 
 Quelles sont nos conditions et nos modes de déplacements ? 
 Quels sont les atouts et les contraintes liés à notre environnement ? 
 Qu’est-ce qui caractérise la qualité de notre cadre de vie ?  
 Quelles sont les évolutions prévisibles dans  le cadre défini par le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) des Trois Vallées ? 

Cette étape indispensable a permis de révéler les points forts, les points 
faibles, les tendances et les risques d’évolution de notre territoire, ainsi que 
ses enjeux pour l’avenir : Enjeux qui fonderont notre futur projet communal : 
le "Projet d’Aménagement et de Développement Durables" (PADD), dont 
l’élaboration constitue la prochaine étape de la démarche. 

Compte-tenu du nombre et de la densité des études et des données traitées, 
et pour faire bénéficier à tous d'un même niveau d'information, un document 
de synthèse du diagnostic et des enjeux a été réalisé et présenté le 14 
décembre dernier, dans une séance réunissant des élus, le représentant de 
l’Etat dans le Département (DDT), et d’autres personnes publiques associées 
à la démarche. 

Ce document de synthèse, ainsi que d’autres documents, sont à votre 
disposition en mairie et sur le site Internet de la commune ; n’hésitez pas à 
les consulter et à nous faire part de vos remarques dans le registre ouvert à 
cet effet (en Mairie), dans le cadre de la concertation. 

D’ores et déjà, vous trouverez dans cette deuxième lettre d’information, 
un résumé des grands thèmes abordés par le bilan/diagnostic, et les 
principaux enjeux qui s’en dégagent.  
Nous vous en souhaitons bonne lecture. 

Votre Maire, Jean-François BOSSON 
et l’ensemble du Conseil Municipal. 

L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme 

Le diagnostic de notre territoire : 
Une étape riche d’enseignements … 
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LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE … 
 

DU CONSTAT … 
 
Une évolution et un poids                
démographique modestes :  

 Près de 570 habitants au 1er janvier 2015 (population 
légale en 2018) : soit + 0,7 % par an en 15 ans (+ 50 
habitants environ). 

 7,4% de la population de la Valée Verte et 2,1% de 
celle des 3 Vallées (territoire du SCoT). 

 Densité : 45 habitants au km² (sur 12,6 km²). 

Une certaine dynamique sociale favorisée par 
des ménages plus nombreux et aux profils plus 
divers, ainsi que dans leurs attentes : 

 Une taille moyenne encore importante :                  
2,4 personnes par ménage (pour 232 ménages). 

Une tendance au vieillissement plus marquée 
qu’à l’échelle départementale : 

 0-19 ans : 23,9 % / 60 ans et + : 19,1 %. 

 Indice de jeunesse : 1,91. 
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Une faible dynamique de production et de 
diversification des logements : 

 16 logements construits en 12 ans (entre 2006 et 
2017) et 1,23 ha de terrains "consommés" : Une 
tension foncière encore contenue. 

 327 logements en 2014 (près de 340 estimés en 
2017), dont 71 % de résidences principales, et parmi 
elles, 91,3 % de maisons individuelles. 

 Une offre locative (privée ou publique) encore très 
insuffisante par rapport aux besoins, mais qui 
s‘étoffe avec l’immeuble le Vuan (en cours de 
construction) de 6 logements locatifs. 

 Une part encore importante de logements anciens 
(29,2 % d’avant 1945) et de logements vacants 
(environ 10 %) : un certain potentiel de réhabilitation. 

Une présence agricole encore forte, dyna-
mique, diversifiée et pérenne (pour la majorité 
des 10 exploitants enquêtés en 2017). 

Une forte dépendance vis-à-vis de l’emploi et 
des services extérieurs, avec en corollaire, une 
faible animation de notre commune, et de 
nombreux déplacements pendulaires : 

 13 établissements recensés (hors agriculteurs). 

 68 emplois localisés sur la commune. 

 89 % des 310 actifs travaillant à l’extérieur. 

 Une Zone d’Activités Economiques reconnue à 
l’échelle du SCoT (la seule de la Vallée Verte) : chez 
Merlin (3 entreprises), en projet de développement, 
avec des créations d’emplois en perspective … 

Une offre touristique quasi-inexistante et très 
peu d’hébergements : un gîte chez Cally, et de 

moins en moins de résidences secondaires (60). 

 Des mutations familiales, sociales et 
sociétales à accompagner, en tenant 

compte de la diversification des besoins, et des 
parcours résidentiels plus changeants. 

 Une fonction d’accueil de la population à 
assurer, qui : 

• Soit adaptée aux capacités d'accueil de la 
commune (dans le temps / dans l'espace). 

• Soit à la mesure de son rôle de "village" 
(dans l’armature urbaine du territoire des 3 
Vallées) et du scénario d’évolution retenu sur 
le territoire du SCoT (jusqu’à + 1,6 % / an), 
soit  730 habitants maximum à l’horizon 2030. 

• Favorise la vitalité sociale, l’animation du 
Chef-lieu, et permette le bon fonctionnement 
des équipements, ainsi que le maintien d’un 
minimum de services publics. 

 Une offre en logements, adaptée aux 
besoins et aux enjeux démographiques, 
c’est-à-dire, une offre suffisante (en quantité) et 
une offre plus diversifiée (types, tailles, statuts 

d'occupation), plus accessible, et compatible 
avec les orientations du SCoT. 

 L'espace non habité : un "capital" qui 
s’amenuise pour les diverses occupations 

humaines (et d’autant plus sur un territoire 
montagnard contraint), à considérer avant tout 
dans ses fonctions agricoles, environnementales 
et paysagères.  
Des objectifs chiffrés à définir, pour 
"consommer moins et mieux" l’espace. 

 L’agriculture à Saint-André : un facteur 
d’équilibre à part entière, à prendre en 
compte dans ses potentialités et dans 
ses fragilités, et à apprécier dans toutes 
ses dimensions : économique (production 

labellisée), environnementale, et paysagère : 
entretien, préservation d’espaces ouverts, et de 
notre identité rurale et montagnarde. 

 Des activités artisanales, tertiaires et 
touristiques à soutenir et à renforcer … 
en cohérence avec la stratégie du territoire du 
SCoT, pour contenir le phénomène de 

dépendance,  en s’appuyant sur les 
"piliers" de l’économie locale et sur les 
potentialités du site : 

• Développement maîtrisé et qualitatif de la 
ZAE de chez Merlin. 

• Exploitation et gestion raisonnée de la forêt, 
• Complémentarité entre certains secteurs 

d’activités (agritourisme, …). 
• Mise en valeur touristique du patrimoine 

naturel et culturel local … 

… aux ENJEUX 
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LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE … 
 

DU CONSTAT … 
 

Un centre-village qui concentre les 
équipements institutionnels de base,  
et des espaces publics valorisés. 

Un niveau assez faible d’équipements et de 
services sociaux, en rapport avec le caractère 
rural de la commune : 

 13,1 équipements pour 1000 habitants (contre 29,1 à 
l’échelle de la Vallée Verte).  

 Mais des pôles urbains très proches (Boëge / Viuz / 
Fillinges) facilitant l’accès à divers équipements 
structurants. 

 
 
 

 
 

 
Le tissu associatif : un rôle indispensable (avec 
une dizaine d’associations présentes). 

Une très faible couverture par les réseaux de 
téléphonie mobile et pas encore de fibre 
optique sur la commune : ce qui pénalise 
l’économie locale et l’accessibilité de tous aux 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC). 

Des compétences sanitaires déléguées tout 
récemment au Syndicat des Eaux des Rocailles et 
de Bellecombe (SRB) : 

 38 % du territoire sont assainis collectivement 
(habitations raccordées ou raccordables). 

 Un raccordement projeté à la station d’épuration de 
Scientrier (puis abandon des 2 STEP communales). 

 Une alimentation satisfaisante en eau potable et des 
captages (5) protégés réglementairement.                       
Une défense incendie à améliorer localement. 

 Un engagement pris par le SRB, d’engager (dans les 
5 ans) des travaux d’extension ou de renouvellement 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Une forte dépendance à la voiture particulière : 

 Un territoire bien desservi par le réseau routier 
départemental, dont la RD 20 : voie structurante de 
transit, classée bruyante, avec plus de 6 900 
véhicules / jour en 2016 (moyenne annuelle). 

 96 % des ménages sont motorisés, dont 68 % ont 
deux voitures ou plus. 

 Une offre en transports collectifs encore très peu 
concurrentielle : une ligne interurbaine de transports 
(L112 / Lihsa) et un service de ramassage scolaire, 
avec 3 arrêts de bus aménagés sur la RD20. 

 Pas d’offres de proximité alternatives à la voiture 
particulière (covoiturage, TAD, …). 

Des capacités de stationnement étoffées … 

 Mais qui se concentrent au Chef-lieu, avec près de 
80 places publiques, associées à des 
aménagements récents favorables aux piétons 
(cheminements, espaces publics). 

 2 espaces (communaux) dédiés au stockage des 
grumes (coupes de bois). 

… aux ENJEUX 

Des enjeux de bonne gouvernance et de 
cohésion sociale … 

 Une politique d’équipements publics et 
collectifs à ajuster et à adapter : 

• Aux besoins d’une population plus 
nombreuse, plus diverse et plus exigeante ; 

• Et aux perspectives de développement de 
l’urbanisation. 

 Une gestion optimisée des équipements 
actuels et futurs, c’est-à-dire : 

• Suffisants et satisfaisants par rapport aux 
besoins essentiels de la vie courante. 

• Bien desservis et accessibles au plus grand 
nombre, en particulier aux personnes à faible 
mobilité (ou non motorisées). 

• Rentables, par rapport aux investissements et 
aux charges de fonctionnement. 

• Qui concilient efficacité et proximité (et 
privilégient le statut intercommunal des 
équipements les plus structurants). 

 Une gestion globale cohérente de l’eau, 
dans un cadre réglementaire et de 
compétence intercommunale renforcés. 

 Le maintien d’un niveau de service public 
sanitaire satisfaisant, conforme aux textes 
en vigueur, et visant : 

• L’amélioration de la performance des  
réseaux : canalisations d’eau potable, 
défense incendie, etc. 

• L’ajustement du développement urbain aux 
capacités actuelles et futures (programmées) 
des réseaux sanitaires, … 

En cohérence avec les futurs zonages de 
l’assainissement et des eaux pluviales. 

 L'adaptation du réseau de voiries et des 
espaces publics associés, …  

pour un apaisement de la circulation automobile 
et un usage mieux partagé de la voirie, qui 
favorise l’évolution de nos comportements ...  

 Une politique adaptée du stationnement 
public / privé (incitative ou dissuasive). 

 La mobilité "virtuelle" … ou l’accessibilité de 

tous aux réseaux numériques à haut et très haut 
débit, comme alternative possible à certains 
déplacements automobiles, et notamment, 
comme levier de développement du télétravail 

 La maîtrise publique du foncier (et autres 
mesures de sauvegarde) : 

Une solution souvent incontournable …  
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L’ENVIRONNEMENT ET LE CADRE DE VIE … 
 

DU CONSTAT … 
 
Le cadre physique et paysager  
de la commune : un capital d’identité 
et d’attractivité qui reste vulnérable,  
et qui n’est pas acquis pour toujours, … 

 Un site rural et de moyenne montagne,                           
relativement ouvert, bien exposé et ensoleillé,                
aux reliefs peu oppressants. 

 Une couverture végétale prégnante (naturelle ou 
"travaillée" par l’homme) offrant une palette 
diversifiée de "motifs"  (formes, couleurs), aux 
fonctions et aux intérêts multiples. 

 L'empreinte forte de paysages naturels 
"identitaires" : Massifs des Voirons et du Vuan, 
contreforts des Brasses, sillon boisé de la Menoge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un site "qui voit" et "qui s’offre à voir" …  
Ce qui peut rendre très perceptible toute modification de 
l’occupation du sol, avec : 

 Les impacts visuels plus ou moins importants de 
l’habitat résidentiel, dans son adaptation au site, son 
architecture (de plus en plus éclectique) et le 
traitement de ses abords (jardins, clôtures), souvent 
en rupture avec les bâtiments traditionnels et les 
usages ruraux.  

 Des plages agraires d’intérêt visuel : espaces 
ouverts de plaine ou de coteau, supports ou objets 
de points de vue. 

Un patrimoine naturel riche : 

 Des réservoirs de biodiversité identifiés et reconnus 
à l’échelle nationale : Zone de protection de 
biotopes, site Natura 2000 (près de 217 ha), 
ZNIEFF, … 

 Des continuités aquatiques : La Menoge et ses 
affluents, les zones humides. 

 Un territoire rural majoritairement perméable aux 
déplacements de la faune sauvage. 

 Un habitat traditionnellement dispersé qui fragmente 
les milieux et contraint parfois ces déplacements, en 
plus d’un axe routier accidentogène (la RD 20). 

Un patrimoine culturel encore peu valorisé : 

 Les anciennes carrières à meules de moulins. 

 De nombreuses bâtisses traditionnelles (isolées ou 
groupées), caractéristiques du patrimoine culturel 
montagnard, au potentiel important de réhabilitation. 

 Le "petit patrimoine" utilitaire ou religieux. 

Peu de risques et nuisances liés aux activités 
humaines (hormis les nuisances sonores de la RD20), 

mais des risques naturels identifiés sur une 
grande partie du territoire, couvert par un Plan de 

Prévention des Risques naturels (PPRn), opposable au 
PLU.

 Un cadre bâti contemporain devant 
concilier : 

• Adaptation au site (et à la pente).  
• Tradition (respect de la ruralité des lieux). 
• Et innovation (notamment les performances 

environnementales). 

 Une maîtrise de l'évolution paysagère 
des espaces "en devenir" (extensions 

futures), en particulier sur le replat du Chef-lieu, 

et la valorisation du bâti ancien dégradé. 

 La préservation d’une biodiversité 
(diversité des milieux et des espèces) 

dépendante de la dynamique écologique 
et de la perméabilité des espaces naturels et 
agricoles entre les réservoirs de biodiversité. 

 La protection de la ressource en eau en 
termes de quantité, afin d’assurer les usages 

et le bon fonctionnement des milieux aquatiques. 

 Le maintien des terres agricoles pour leur 

valeur agronomique (outil de production), mais 
aussi leur valeur paysagère. 

 La diminution à la source de la produc-
tion des déchets (collectes sélectives, 

compostages, sensibilisation) et une gestion 
adaptée du site de déchets inertes. 

 La réduction à la source des rejets de 
composés polluant l’atmosphère : 

• Amélioration de l’habitat, développement de 
l’utilisation d’énergies renouvelables (bois-
énergie, photovoltaïque, géothermie). 

• Organisation du territoire favorisant une 
limitation des déplacements automobiles. 

 La prise en compte des risques, et 
surtout des risques naturels, afin de limiter 

la vulnérabilité des aménagements futurs : 

• Gestion des eaux pluviales par le maintien (et 
le bon fonctionnement hydraulique) des cours 
d’eau et des zones humides reconnues. 

• Gestion forestière, dans ses fonctions 
environnementales et de protection contre les 
risques de mouvements de terrains. 

 

3 grands ENJEUX TRANSVERSAUX : 

 Le maintien de la richesse écologique et 
paysagère du territoire. 

 La gestion des risques naturels pour réduire 
l'exposition des populations et des biens. 

 Une stratégie énergétique globale, visant à 
réduire les consommations liées à l’habitat 
résidentiel et aux transports, ainsi que les 
impacts engendrés sur la qualité de l'air. 

… aux ENJEUX 


