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Préambule : 
Contexte territorial
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Contexte territorial

 Des territoires qui se fédèrent et s’organisent                        
à différentes échelles :

L’arc alpin 
et ses 

métropoles 

• Aire métropolitaine lyonnaise, 
• Agglomération genevoise, 
• Sillon Alpin (espaces de coopération                              

et grands territoires).

La Haute-Savoie
et l’espace 

transfrontalier 

• Une région dynamique et attractive,                             
mais « sous influence » genevoise.

• Un territoire riche et fragile,                                            
par ses contrastes et ses diversités.

• Un bassin de vie exceptionnel et sous pressions.

Le territoire
des

3 Vallées

• Un territoire montagnard de qualité                            
(paysages, espaces naturels), mais …

• Un espace d’utilisation contrainte, donc rare.
• Un territoire sous influence et sous dépendance    

(bassin genevois, vallée de l’Arve).
• Mais un devenir maîtrisé, dans le cadre du SCoT 

(approuvé e 19 juillet 2017), avec lequel le PLU 
doit être compatible.
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REPERES :

 Vallée Verte (CCVV) :        

• 8 communes.
• 79,34 km².
• 7 632 habitants                               

(environ 30% des 3 Vallées).
• + 2,2 % /an entre 1999 et 2014.

 3 Vallées (territoire du SCoT) :  
• 2 Communautés de Communes.
• 19 communes
• 214 km².
• + de 26 000 habitants.
• + de 7000 hab. en – de 20 ans.

 SAINT-ANDRE-DE- BOEGE /
- Une position géographique particulière, comme          

« Porte d’entrée » sud de la Vallée Verte (depuis Fillinges).

- Un statut de "village" (reconnu par le SCoT),                  
dans l’armature urbaine des Trois Vallées.

Contexte territorial

CCVV

CC4R
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1
Enjeux socio-
démographiques

Sauf mentions autres, les données statistiques ont pour SOURCE : l’INSEE (chiffres de 2013/2014).
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EVOLUTION ET MUTATIONS DÉMOGRAPHIQUES
ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

 Une évolution très modeste
(moins de 1%/an sur 15 ans)
et qui a même diminué                                             
entre 2009 et 2014.

 Un faible poids
démographique.

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

 De plus en plus de petits ménages (personnes
seules par décohabitation, veuvage …), aux
besoins spécifiques (en matière de logements).

 Une population de plus en plus « urbaine » dans
ses besoins et ses comportements, avec des
attentes parfois difficiles à satisfaire dans le
contexte rural de Saint-André-de-Boëge.

REPERES :

 Population légale en 2017 :        
568 hab. (recensement 2014)

 Evolution 1999-2014 : + 0,7 % 
(+ 52 hab.).

 Poids démographique :
• Dans la VV : 7,4 %.
• Dans les 3V : 2,1 %.

 Densité : 45 hab. / km²           
(sur 12,6 km²).

 Indice de jeunesse :  1,91     
• 0-19 ans :      23,9 %
• 60 ans et + :  19,1 %.

 Taille des ménages :  2,4               
(pour 232 ménages).

 Revenu médian (en 2013) :        
28 769 € (3V : 22 339 €).

 Allocataires CAF (2017) :           
180 (dont 24 sous le seuil        
de bas revenus).

 Une évolution longtemps portée
par la dynamique migratoire.

 Une population jeune, avec une
représentation significative des
moins de 20 ans, mais …

 Une certaine dynamique sociale
favorisée par des ménages plus
nombreux et aux profils plus
divers ;

 Un profil familial encore marqué
(2,4 personnes par ménage).

 Une population plutôt aisée
(avec un revenu médian supérieur
aux moyennes), qui a les moyens
d’acheter une maison (et de se
déplacer en voiture).

Démographie
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EVOLUTIONS : PROJECTIONS : N+11

Population Population Taux annuel Projection Population Population Population supp
1999 2014 1999-2014 annuelle future fin 2025 fin 2030 2015 / fin 2030

516 568 0,6 1,6% 676 732 164
516 568 0,6 0,6% 607 625 57
516 568 0,6 1,25% 651 693 125

SAINT-ANDRE-DE- BOËGE

N+16

8

ENJEUX SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
 Des mutations familiales, sociales et sociétales à accompagner, induisant :

• De nouveaux rapports au travail, au "temps libre", à l’habitat, avec des parcours
résidentiels plus changeants et plus complexes.

• (à population égale …) Un plus grand nombre de logements à produire, et encore plus
de diversité dans la taille des logements.

• Des aspirations, des besoins nouveaux et toujours plus divers, en équipements et
services à la population, et notamment aux personnes âgées.

 Une fonction d’accueil de la population, qui soit :
• Adaptée aux capacités d'accueil de la commune (dans le temps / dans l'espace).
• A la mesure de son rôle de "village" (dans l’armature multipolaire du territoire des 3V),

et du scénario d’évolution démographique retenu sur le territoire du SCoT
(jusqu’à + 1,6 % par an).

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

Une réponse aux évolutions et aux besoins, à adapter localement, …

Enjeux socio-démographiques
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Projection d’évolution démographique de SAINT-ANDRE-DE-BOEGE

Projection SCoT : + 1,6% /an (maxi)

Poursuite tendance : + 0,7 % /an

Scénario DDT/Amallia (Vallée Verte) : + 1,25% /an

 SAB pourrait accueillir jusqu’à 730 hab. à l’horizon 2030,
Soit environ 160 habitants supplémentaires en 16 ans.

Une réponse aux évolutions et aux besoins, à adapter localement, …

Enjeux socio-démographiques
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2
Enjeux d’habitat et 
de consommation 
d’espace
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LOGEMENTS
ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

 Une progression modeste du
parc, alimentée par la crois-
sance des résidences
principales (pour des
résidents qui travaillent et
consomment à l’extérieur).

 Un parc dont le niveau de
confort s’améliore, mais …

 Une dynamique de construc-
tion encore faible (16
logements construits ou
commencés en 12 ans) et
une tension foncière encore
contenue sur la commune,
(peu d’offres de terrain ou de
maisons à la vente), mais …

 Les revers de la
résidentialisation :
• Régression des résidences secondaires (- 30

depuis 1999, par mutation résidences
principales).

• Faible animation (et accentuation du caractère
de commune-dortoir).

 Une proportion importante de logements
anciens (d'avant-guerre) et vacants
potentiellement réhabilitables.

 Encore peu de logements performants en
termes environnementaux (énergie, gestion
des eaux pluviales, ..).

 Des risques d’accroissement de la pression
constructive (à ne pas négliger) …

REPERES :

 Logements en 2014 : 327

 Estimation 2017 : 337 (dont 
opération de collectif en cours).

• Rés. Principales : 232
• Rés. Secondaires  : 61
• Logements vacants : 35.

 Logements anciens (d’avant 
1945 ) : 29,2 %.

Habitat
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LOGEMENTS
ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

 Une petite offre communale
de logements collectifs en
location au Chef-lieu.

 Une offre qui s’étoffe, avec
l’opération (en cours)
d’habitat collectif du Chef-
lieu (6 logements locatifs,
dont un social de type
"PLS".

 Une faible diversité
des logements :
• Dominé par l’habitat

individuel, dont la part et
la taille tendent à augmenter.

• Avec la propriété comme mode d’occupation
principal.

 Encore aucun exemple de logements de type
"intermédiaire", entre le collectif et l’individuel.

 Une offre locative (privée ou publique) encore
très insuffisante par rapport aux besoins

 Pas de structure d'hébergement spécifique
(pour personnes âgées ou en situation de précarité).

 Un marché de plus en plus discriminatoire (à
l’accession comme à la location), qui s’ajoute à
la pénurie de logements adaptés aux besoins et aux
moyens, d'un nombre croissant de ménages, … et
pénalisant leur parcours résidentiel.

REPERES :

 Offre locative communale 
(gestion Léman-Habitat) :
• Chef-lieu : 3.
• Mairie : 2.
• Ecole : 2.
• Corbière : 1.

 Maisons individuelles :  91,3 % 
(84,7 % en 2009).

 RP de 5 pièces et + : 53,6 % 
(51,9 % en 2009)

 Propriétaires : 83  %               
des RP (80,6 % en 2009)

Habitat
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ENJEUX D’HABITAT
 Une offre en logements adaptée aux besoins et aux enjeux 

démographiques (considérés à l’échelle du bassin de vie), c’est-à-dire :

 Un nombre suffisant de logements (aspect quantitatif), qui soit :
• Adapté à l’évolution et aux mutations démographiques prévisibles (notamment, à

l’évolution du profil des ménages).
• Mais en adéquation avec le niveau d’équipements actuel et futur projeté (équipements

publics, voiries et réseaux divers, dont l’assainissement) ;
• Et compatible avec les orientations et objectifs chiffrés du SCoT [+ 138 logements

maximum à SAINT-ANDRE-DE-BOËGE sur 20 ans] ;

 Une offre plus diversifiée (en types, en tailles et en statuts d'occupation),
plus accessible, … et qui :

• Réponde mieux aux besoins exprimés localement.
• Influe sur la structure de la population, pour préserver, voire restaurer certains

équilibres sociaux et générationnels.

 Mais aussi, … une offre en logements qui participe à la vie et l'animation du
village, par l’apport d’une population plus nombreuse et plus diversifiée …

Des enjeux de mixité, de vitalité et de cohésion sociales …

Enjeux d’habitat
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ENJEUX
 Une offre compatible avec les orientations du SCoT,

notamment en matière de répartition typologique des logements.

Moyenne indicative 
(non prescriptive)

Enjeux d’habitat
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CONSOMMATION D’ESPACE
ATOUTS FAIBLESSES / 

RISQUES
 Une consommation encore faible

de l’espace par l’urbanisation
(faible rythme de construction).

 Une tendance amorcée à la dimi-
nution de la surface consommée
par logement.

 Un potentiel non négligeable (à
évaluer) de réhabilitation de
bâtiments anciens (et non
consommateurs d’espace),
pouvant satisfaire à une partie
des besoins en logements

 Une consommation
d’espace par logements
plus importante que celle des structures
d’origine, avec divers effets préjudiciables :
• Réduction et fragmentation des surfaces agricoles.
• Impacts paysagers.

 Un faible gisement foncier (évalué) au sein des
enveloppes urbaines (quelques Dents Creuses,
pas d’Espaces Interstitiels identifiés).

REPERES :

 Surface consommée par les 
logements (entre 2006 et 2017) : 
1,23 ha, soit  1 000 m² / an, dont 
1100 m² / logt. Individuel.

 Enveloppe urbaine : 39,4 ha          
+ bâti isolé (117) : 8,1 ha.

 Evolution de l’EU entre 2010 et 
2017 : + 4,4 ha.

 Gisement foncier évalué
(au sein de l’EU) : 

• Dents creuses de moins        
de 1800 m² : +/- 40.

Consommation d’espace
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ENJEUX SPATIAUX
 L'espace non artificialisé : un "capital" qui se raréfie 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, … et non comme des réserves d’urbanisation future.

 Des objectifs chiffrés à étudier et à préciser (dans le futur PADD du PLU),
au regard, notamment :

• De l’évolution observée depuis 10 ans.
• Du potentiel de densification et de mutation des enveloppes urbaines délimitées, en

tenant compte de la consommation foncière maximale définie par le SCoT des Trois
Vallées [Pour Saint-André-de-Boëge : jusqu’à 7 ha* sur 20 ans].

• D’un potentiel réaliste de réhabilitation / reconversion (à l’horizon du PLU) du bâti
vacant existant (et raisonnablement réhabilitable à l’échéance de 10 ans).

La modération de la consommation d’espace : 
un enjeu national à traduire à l’échelon local …

* Consommation foncière maximale non comprises les dents creuses de moins de 1 800 m².

Répartition typologique et consommation spatiale des logements, préconisées par le SCoT
Types de logement Collectifs Intermédiaires Individuels

Pour 70 logements futurs à 
SAINT-ANDRE-DE-B.

7 / 10
 0,13 ha

30 / 35  1 ha
(absorbés

pour partie en DC)

35 maximum  2,9 ha
(absorbés pour moitié en 

DC  reste 1,4 ha en
extension )

Enjeux d’habitat et de consommation d’espace
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3
Enjeux 
économiques



Commune de SAINT-ANDRE-DE-BOEGE 20

Activité agricole
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SYNTHESE ATOUTS CONTRAINTES / FRAGILITES
EX

PL
O

IT
AT

IO
N

S • Des exploitations professionnelles 
pérennes à 5/10 ans (9/10).

• 3 exploitations en société pérennes.
• Des bâtiments fonctionnels (bien

qu’anciens pour la plupart) et des projets
d’extension ou de rénovation à court terme
(pour 4 exploitations).

• Une activité très peu pourvoyeuse d’emplois (14
chefs d’exploitation individuels ou associés + 5
salariés permanents + 1 aide familiale à mi-temps +
quelques stagiaires et saisonniers).

• Plusieurs sièges d’exploitation proches des zones
d’habitat, avec une forte présence agricole chez les
Ruhin (3 sièges).

PR
O

D
U

C
TI

O
N

S

• Une production laitière dominante (en têtes
de bétail / 4 exploitations) et de qualité
reconnue (labellisée).

• Un point de vente direct du fromage produit
(GAEC le Plane).

• Une production bovin-viande bien repré-
sentée, à titre principal ou complémentaire
(6 exploitations).

• Une production maraîchère et fruitière de
qualité (labels Bio & Agriculture raisonnée).

• Peu d’exploitants auto-suffisants (en fourrages et
surfaces herbagères), alors que le cahier des
charges de l’AOP impose à la production laitière
une autonomie fourragère.

• Une faible poids de l’agriculture dans l’économie
locale.

SU
R

FA
C

ES

• Une forte emprise spatiale et des surfaces
en herbe (prairies permanentes) planes et
de pentes, qui caractérisent fortement le
paysage de moyenne montagne et de
l’image de SAINT-ANDRE-DE-BOËGE.

• Des surfaces de proximité des sièges
relativement importantes et homogènes.

• Pas ou peu de friches

• Un relatif morcellement des ilots (déclarés au
RPG) travaillés par les exploitants de la
commune.

• Précarité du foncier : Faible taux de maîtrise
foncière (21 % des surfaces exploitées dans et
hors commune / pression foncière encore limitée,
mais croissante pour l’urbanisation.

C
IR

C
U

LA
-

TI
O

N
S

• Des accès du bétail (aux zones de pâtures)
globalement assurés, via des accès
privatifs ou des chemins ruraux.

• Contraintes et risques liés à la circulation (lente)
des engins, et surtout du bétail, sur certains
tronçons routiers (RD 20, RD 220a, …).

• Difficultés d’épandage (chez les Ruhin).

Activité agricole
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ENJEUX AGRICOLES
… A prendre en compte dans ses potentialités et dans ses fragilités.
 A apprécier dans sa dimension multifonctionnelle :

• Economique (production de qualité => alimentation), avec la préservation des condi-
tions de bon fonctionnement et de pérennité de l’activité et de ses outils de production :
₋ Grands espaces homogènes (ou de moindre surface, si stratégiques) et

complémentarité entre surfaces planes mécanisables (en plaine) / sites en
pentes de moyenne altitude / et alpages.

₋ Environnement immédiat des sièges d’exploitation (réciprocité des reculs, angle
d’ouverture sur les espaces agricoles).

₋ Circulations des engins et du bétail.
• Environnementale et paysagère : entretien, préservation d’espaces ouverts, et de

l’identité rurale et montagnarde du territoire.
• Voire pédagogique et touristique.

 Considérer l’espace agricole comme une ressource vulnérable et non
renouvelable, à défendre face la pression foncière …
(espace convoité pour l’extension urbaine).

L’agriculture à Saint-André-de-Boëge : un facteur d’équilibre à part entière …

Enjeux agricoles
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ACTIFS ET EMPLOIS
ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

 Un indice de concentration
d’emplois en légère progres-
sion (depuis 2009).

 Une Zone d’Activités Econo-
miques reconnue à l’échelle
du SCoT (la seule de la Vallée
Verte) : chez Merlin (3 entre-
prises), en projet de dévelop-
pement, avec des créations
d’emplois en perspective …

 Une baisse du nombre et de
la représentation des actifs,
au profit des retraités
ou pré-retraités.

 Des actifs de plus en plus
dépendants de l’emploi 
extérieur.                                                        

 Une économie locale  peu 
pourvoyeuse d’emplois (4,5 emplois localisés à SAINT-
ANDRE pour 10 actifs résidents).

REPERES (2014) :

 Population active (15/64 ans) :   310 
(78 %).

 Taux d’activités : 78,1%.

 Taux de chômage : 5,7%  (18). 
Chômeurs au 15/10/2017 : 29.

 Demandeurs d’emplois (2016) : 15.

 Actifs de SAB travaillant hors de la 
commune :  89,1% (87,8% en 2009).

 Salariés : 71,2 % (68,2% en 2009).

 Travailleurs frontaliers (fin 2017) :            
92 (+ 21 binationaux).

 Déplacements quotidiens domicile 
travail (hors de la commune) : 262.

 Emplois localisés à SAB : 68           
(73 en 2009).

 Indice de concentration           
d’emplois : 23,2  (22,9 en 2003).

Economie locale
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ARTISANAT, COMMERCES ET 
SERVICES DE PROXIMITE, TOURISME

ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

 Deux entreprises pourvo-
yeuses d’emplois (entre 15/20
salariés dans la ZAE) :

• Une charpenterie (Jolly).
• Une entreprise de décolletage

(Saddier)…

 Des itinéraires de randonnée
reconnus au PDIPR (Boucle
sur Vouan / sentier des
Meulières) et un potentiel de
développement du tourisme
multi-saisons et des loisirs
sportifs de plein-air, en lien
avec l’agriculture, la nature
(Vouan / Voirons / Menoge),
l’histoire et la culture.

SOURCE  :
CMA 74, CCI74, INSEE-SIRENE).

Economie locale

 Pour ces entreprises : des difficultés de trouver
une main d’œuvre (même non qualifiée).

 Très peu de commerces et services utiles au
quotidien des habitants, avec en corollaire, ses
risques ou effets indésirables :

• Intensification des déplacements domicile-commerces &
domiciles-services/équipements.

• Pénalisation des personnes à faible mobilité ou non motorisés.
• Aggravation du caractère de « commune-dortoir ».

 Une offre touristique quasi-inexistante et très peu
d’hébergement (un gîte chez Cally, et une
soixantaine de résidences secondaires).

REPERES (CMA / CCI) :

 Etablissements en 2017 : 13 
(hors agriculture), dont :

• 1 traiteur.
• 1 restaurant (pizzeria),
• 1 fromagerie associée         

au GAEC Le Plâne.
• 1 service de soins et     

bien-être (massage). 
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ENJEUX ECONOMIQUES
Des activités artisanales et tertiaires à soutenir et à renforcer …
en cohérence avec une stratégie commune à l’échelle du territoire du SCoT,
et considérant les nécessités :
 De contenir le phénomène de dépendance (vis-à-vis de l’emploi extérieur)

et de limiter les déplacements domicile-travail/domicile-services.
 D’une complémentarité entre certains secteurs d’activités                                                

(tels que l’agriculture, la sylviculture et le tourisme …).
 D’une exploitation et d’une gestion raisonnée de la forêt, notamment dans le cadre

du plan d’aménagement de la forêt communale (2017-2036).
 D’un développement économique fondé sur les piliers de l’économie locale et les

potentialités du site, c’est-à-dire :
• Un développement maîtrisé de la ZAE de chez Merlin, et de qualité environnementale et

paysagère (en particulier, dans sa perception depuis la RD 20).
• Une certaine mixité des fonctions urbaines (cohabitation habitat / activités), renforçant

l’animation et la vie sociale de la commune, avec à minima, des conditions favorables au
maintien des activités en place, voire à l’installation de services de proximité (voire du
commerce ambulant ?), répondant à des besoins de la vie courante, ainsi qu’au développement
du télétravail.

Mixité des fonctions et animation du village, …  

Enjeux économiques 
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ENJEUX TOURISTIQUES
Une stratégie touristique « 4 saisons » intégrée à celle de la Vallée Verte          
et du territoire des 3 Vallées, et reposant sur : 

 La mise en valeur du patrimoine naturel et culturel local                            
(anciennes meulières, produits du terroir, …).

• Points de vue (notamment sur le
Mont-Blanc, au sommet de la Molière).

• Stationnement au départ des sentiers
de promenade.

• Berges de la Menoge
et zones humides valorisables.

• Massifs forestiers, et en particulier :
- l’ENS du Mont Vouan,
- la forêt communale.

• Anciennes carrières à meules de moulins.
• Petit patrimoine cultuel (croix, …)

et utilitaire (four banal chez Cally, …).

Tourisme « 4 saisons » …  

Enjeux économiques 
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Enjeux 
Touristiques

Enjeux 
Economiques 


Enjeux économiques 
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4
Enjeux d’équipements 
et de réseaux
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EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
ATOUTS

 Des pôles urbains très proches (Boëge /
Viuz / Fillinges) pour l’accès à divers
équipements structurants.

 Un centre-village qui concentre les
équipements institutionnels de base,
parmi lesquels :

• Une Mairie récente et fonctionnelle (ancien
presbytère réhabilité en 2015).

• L’école élémentaire (ancienne Mairie,
rénovée et adaptée en 2016).

• La salle des fêtes (en projet d’extension et
de mise aux normes d’accessibilité).

• L’ancienne école communale de la
Corbière, à disposition des associations
(mais à mettre aux normes).

• Des espaces de loisirs récents (terrain
multisports, terrain de boule). Etc

 Le tissu associatif : un rôle indispen-
sable (une dizaine d’associations).

 Quelques services sociaux (ADMR /
portage de repas à domicile (2 pers.).

FAIBLESSES / BESOINS
 Un niveau d’équipement relativement

faible au regard du caractère très rural de
la commune (13,1 équipements pour 1000
habitans).

 Des attentes et des besoins toujours plus
nombreux, de la part des habitants et des
associations, en lien avec l’évolution démogra-
phique et la diversification des parcours de vie.

 Le risque pour la commune, de ne pas
pouvoir accompagner l’évolution démogra-
phique et urbaine dans des conditions
satisfaisantes en termes d'équipements (et de
réseaux), qui sont de plus en plus coûteux, face
à des moyens financiers de plus en plus réduits.

La qualité de vie et de services publics
aux habitants pourrait alors en être
altérée.
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Equipements et réseaux
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EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
ATOUTS

 Un niveau d’alimentation
électrique globalement
satisfaisant (en l’état actuel de
l’urbanisation).

 Proximité d’émetteurs de
téléphonie mobile (à Boëge et
Fillinges sur le versant des
Voirons.

 Le déploiement en cours (par
le Syane) d’un réseau
numérique à très haut débit en
fibre optique (FO), avec une
réalisation projetée entre 2019
et 2025 (tracé validé fin 2016)
et un nœud de raccordement
(NRO) projeté près de la
gendarmerie de Boëge.
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Equipements et réseaux

FAIBLESSES / BESOINS
 Une alimentation électrique qui pourrait

devenir insuffisante dans certains secteurs et
en fonction de l’importance de l’urbanisation
future.

 Une très faible couverture par les réseaux
mobiles (2G/3G et partiellement 4G).

 Pas encore de réseau de fibre optique sur
la commune : une faible accessibilité au
TIC préjudiciable à l’économie locale.

 Pas de borne de recharge électrique
projetée (par le SYANE) sur la commune
(mais une borne privée envisagée dans la
ZAE).

 Des ouvrages techniques porteurs de
servitudes ou de contraintes particulières :

• Lignes électriques.
• Station d’épuration. Etc.
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ENJEUX D’EQUIPEMENTS
 Une politique d’équipements publics et collectifs à ajuster et à adapter :

• Aux besoins d’une population plus nombreuse, plus diversifiée 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
• « au plus près » de la population : 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).

 La maîtrise publique du foncier (et autres mesures de sauvegarde) :                 
une solution incontournable pour poursuivre la politique communale 
en faveur de l’amélioration et du développement des équipements et des espaces publics et
collectifs de proximité,
ainsi que des divers réseaux.

Des enjeux de bonne gouvernance et de cohésion sociale …

Enjeux d’équipements et de réseaux



Commune de SAINT-ANDRE-DE-BOEGE 32

ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

Gouvernance / 
Etudes

• Une compétence déléguée : Syndicat
des Eaux des Rocailles et de
Bellecombe (SRB : 19 communes, 26 en
2018, intégrant la CCVV).

• Une étude globale en cours l'échelle de
la Vallée Verte

• Des programmations non
maîtrisées et incertaines (mais
engagement pris par le SRB de
réaliser des travaux dans les 5
ans).

Zonage / SDA
• Un Schéma (SDA) réalisé en 2001.
• Une Carte d’aptitude des sols existante.

Assainissement 
Collectif

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

Réseaux
• Type séparatif.
• Couvre une bonne partie des secteurs

urbanisés.

STEP

• Raccordement à la station d’épuration de
Saint-André-de-Boëge + 1 micro station.

• Projet de raccordement à la STEP de
Scientrier (abandon projeté des 2 STEP
de Saint-André-de Boëge).

Assainissement 
Non Collectif

• +/- 205 installations recensées
actuellement la commune.

• 79 % des installations ANC contrôlées.

• Quelques non-conformités sur
les installations contrôlées.

• Poursuite de l’urbanisation
difficile en zone ANC.

Réseaux sanitaires : Assainissement
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Réseaux sanitaires : Assainissement
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ATOUTS FAIBLESSES /BESOINS

Gouvernance / 
Etudes

• Compétence déléguée au SRB.
• Réflexion sur de nouvelles ressources

mobilisables à l’échelle syndicale, via de
nouvelles interconnexions (intégration des
nouvelles communes adhérentes).

… Sauf la défense incendie
(compétence communale).

Ressources 
(QUANTITATIF)

• Suffisante grâce à la possibilité de
l’augmentation de la part réglementaire du
captage de la Joux et au maillage avec la
commune de Boëge.

Ressources 
(QUALITATIF)

• Captages (5) protégés réglementairement
(par DUP).

• Désinfection aux UV assurée au niveau de
2 ouvrages de stockage.

• Travaux de protection des
captages non effectifs sur
les ressources (mais en
cours).

Réseau de 
distribution

• Réseau suffisamment dimensionné.
• Travaux de renouvellement de canalisa-

tions prévus dans les 5 ans (engagement
du SRB).

• Rendement perfectible 
(actuellement : 65 %).

Réservoirs • Sécurité d’approvisionnement satisfaisante.

Défense Incendie
(DECI)

• 23 hydrants (poteaux d’incendie) couvrent
l’ensemble du territoire urbanisé de la
commune.

• Mesures des débits de pression réalisées.

• Certains PI non opération-
nels (vannes fermées).

• DECI localement insuffi-
sante ou non conforme.

Réseaux sanitaires : Eau potable
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Réseaux sanitaires : Eau potable
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ENJEUX EAU POTABLE / ASSAINISSEMENT
 POUR UNE GESTION COHERENTE DE L’EAU …

Dans un cadre réglementaire et de gouvernance intercommunale renforcés
(SRB), c’est-à-dire :

• Une gestion, intégrée, considérant tous les enjeux (inondations, ressources en eau,
milieu naturel…) et tous les usages (eau potable, loisirs, énergie, …) de l’eau.

• Une gestion globale, à l’échelle du bassin versant.

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

• L’amélioration de la performance des réseaux : canalisations d’eau potable, défense
incendie (stockages supplémentaires à prévoir), …

• L’ajustement du développement urbain au niveau d’équipement actuel et futur
programmé (en matière de réseaux sanitaires), …

en cohérence avec :
• Les capacités d’alimentation en eau potable (de la population future prévisible) et de

défense incendie ;
• Les futurs zonages de l’assainissement et des eaux pluviales (avec enquête publique à

prévoir, conjointement à celle du PLU).

Enjeux sanitaires
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ATOUTS FAIBLESSES /BESOINS

Gouvernance / 
études

• Un PPRn en vigueur depuis 1998
(opposable au PLU) et des
risques naturels connus.

• Des structures et outils de
gestion locale des cours d’eau
(SAGE de l’Arve et contrat de
rivière en projet).

• Compétence GEMAPI* déléguée
au SM3A.

• Compétence communale (sauf pour la
voirie départementale hors agglomé-
ration).

• Pas d’état des lieux précis sur les EP
(plan sommaire) ni de réglementation
en matière de gestion des EP.

• Schéma de gestion et zonage des
eaux pluviales à réaliser.

• Travaux à programmer.

Réseau 
hydrographique

• Un réseau hydrographique
développé (Menoge et ses
nombreux affluents).

• Des zones humides (recensées)
jouant un rôle tampon.

Réseaux EP et 
dysfonction-
nements

• Existence d’un réseau d’eaux
pluviales et de corridors
d’écoulement (fossés réguliè-
rement entretenue et
ponctuellement canalisés) .

• Pas de dysfonctionnements
identifiés précisément, mais …

• Des dysfonctionnements potentiels liés
à l’extension future de l’urbanisation
(imperméabilisation des sol, altération
des écoulements ...

Réseaux sanitaires : Eaux Pluviales

* GEMAPI  : Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations.
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Réseaux sanitaires : Eaux pluviales
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ENJEUX EAUX PLUVIALES

 La protection et les reculs nécessaires par rapport au milieux aquatiques :
• Zones humides,
• Espaces de vie et de bon fonctionnement des cours d’eau (avec également, le

maintien d’une bande végétale d’au moins 5 m à partir de la rive).
pour leurs fonctions hydraulique (écrêteur des crues) et autoépurateur,
(notamment) … et en conformité avec le règlement du PPR.

 Une politique globale et une réglementation adaptée en matière d’eaux
pluviales …

• Favorisant les écoulements à ciel ouvert.
• Limitant (voire compensant) l’imperméabilisation des sols.
• Privilégiant la rétention-infiltration à l’échelle de la parcelle, ou d’une zone

définie.
• Assurant le traitement des EP.
• Intégrant les eaux pluviales dans le cadre de vie (techniques alternatives de

récupération et de valorisation).

 Un zonage de l’assainissement, volet eaux pluviales à élaborer et soumettre à
enquête publique (conjointement à celle du PLU).

Enjeux eaux pluviales
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5
Enjeux de mobilité
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MOBILITES
ATOUTS

 Un territoire bien desservi par
une route départementale
structurante (RD20).

 Un axe support d’une ligne
interurbaine de transports
(L112 / Lihsa), et d’un service
de ramassage scolaire, avec
3 arrêts de bus aménagés sur
la RD20.

 Des aménagements récents
favorables aux piétons, au
Chef-lieu, (cheminements,
espaces publics).

 Un Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et
des espaces publics (PAV,
2010).
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Mobilités

Carrefour RD20 / RD 220a
au niveau de Curseilles.

REPERES (2014) :

 Réseau routier départemental :

• RD20 (structurante, axe bruyant).
• RD 220.
• RD 220a.

 Equipement automobile  des ménages :

• 2014 : 96 % (dont 67,9 % ont 2 voitures 
ou plus, contre 42,6 % au niveau 
départemental).

• 2009 : 95,4% (dont 64,6 % ont                 
2 voitures ou plus).

 Ménages disposant d’au moins un 
emplacement réservé au          
stationnement :

• 2014 :  213 (92%).
• 2009 : 212 (92 %).

 Part de la voiture utilisée pour                       
se rendre au travail : 50 %.
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MOBILITES
ATOUTS FAIBLESSES / BESOINS

 Des capacités de stationnement
étoffées, mais qui se concentrent au
Chef-lieu (près de 80 places publiques).

 Un potentiel de stationnements
supplémentaires (sur plateforme en
graviers existante) à la Corbière
(notamment pour le co-voiturage).

 2 espaces (communaux) dédiés au
stockage des grumes.

 Les risques et nuisances sonores associée à la
RD20 (itinéraire de transit au trafic croissant),
surtout dans la traversée de Curseilles.

 Une offre en TC encore très peu concurrentielle
par rapport à la voiture individuelle (et qui ne
profite régulièrement qu’aux scolaires).

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

 Hors du Chef-lieu : des conditions globalement
peu favorables aux modes de déplacements
"actifs" de proximité.

 D’où une forte dépendance à la voiture
individuelle, avec ses risques et ses effets
préjudiciables (sécurité, environnement, …).

 Hors du Chef-lieu : pas d’offre de station-
nement (notamment pour l’accès aux espaces
naturels, le covoiturage, … ).
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Mobilités
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Des enjeux à la fois économiques, sociaux et environnementaux …

ENJEUX de MOBILITES
La sécurité, le confort et la diversification des déplacements :

 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, favorisant l’évolution des comportements, et qui :

• Renforce la hiérarchisation du réseau existant et poursuive sa sécurisation, notamment
sur la RD 20 au niveau de Curseilles et de la Corbière, pour les déplacements
piétonniers (trottoirs) et l’accès aux arrêts de bus.

• Favorise le développement des modes "actifs" internes à la commune, au Chef-lieu
principalement.

• Accroissent les capacités de stationnement, en particulier pour le co-voiturage (le long
de la RD20) et l’accès aux espaces naturels.

• Permettent aux PMR de se déplacer avec la plus grande autonomie possible.

 Une réflexion globale (et multimodale) à mener, en lien étroit avec les
modes et les formes de l'urbanisation, …
en intégrant les préconisations habituelles du département (le long des RD), sur :

• La limitation des nouveaux accès (le long des RD).
• La définition de reculs adaptés (dans et hors agglomération),
• La sécurisation des arrêts de bus (sur la RD20), Etc.

Enjeux de mobilités
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Enjeux de mobilités

ENJEUX de MOBILITES
 L’accessibilité à la forêt et les bonnes conditions de circulation des

grumiers (route de la Molière), ainsi que du stockage des grumes (en cohérence
avec le règlement forestier)..

 Une politique adaptée du stationnement public / privé (incitative ou dissuasive
/ aspects fonciers et réglementaires).

 Des mesures d’anticipation, de sauvegarde ou d’accompagnement à prévoir
ou à reconduire (politique foncière), pour :

• L’aménagement / sécurisation du réseau de voiries (trottoirs, carrefours, …).
• L’aménagement/sécurisation d’arrêts de bus, d’aires de stationnement ou de stockage,

… En concertation avec le Conseil Départemental et l’intercommunalité.

 La mobilité "virtuelle" …Ou l’accessibilité du plus grand nombre aux
réseaux numériques à haut et très haut débit, comme alternative possible à
certains déplacements automobiles (et notamment, comme levier de
développement du télétravail).
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6
Enjeux 
environnementaux
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Un contexte sitologique prégnant, 
influant sur l’occupation humaine …

Paysages, patrimoine
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PAYSAGES, PATRIMOINE
ATOUTS FAIBLESSES / MENACES

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

 L'empreinte forte de paysages
naturels "intangibles" (Massifs des
Voirons, du Vuan, contreforts des Brasses).

 Un site "qui voit" et "qui s’offre à voir" …

• Convoité pour les terrains (de plaine ou
de coteaux) les mieux exposés ou en
hauteur, offrant des vues sur les massifs
environnants ("fenêtre visuelles" qui
peuvent se réduire ou s’altèrer avec la
progression de l’urbanisation) …

• Et qui peut rendre très perceptible toute
modification de l’occupation du sol, avec
des impacts visuels plus ou moins impor-
tants, et parfois peu valorisants …

Paysages, patrimoine
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ATOUTS FAIBLESSES / MENACES
 Une couverture végétale prégnante (naturelle

ou "travaillée" par l’homme) offrant une
diversité de motifs végétaux (espèces,
formes, dimensions, couleurs) et de perceptions
paysagères variables selon les saisons, …

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

 La régression et le morcellement
(encore limités) du domaine agraire.

 Localement : descente de la forêt, et
fermeture de certains paysages.

 Vieillissement, abandon et régres-
sion des vergers traditionnels.

 "L’oubli" et l’abandon progressif
des usages ruraux et des espèces
végétales locales dans l’aména-
gement des jardins résidentiels
d’agrément.

Paysages, patrimoine
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ATOUTS FAIBLESSES / MENACES
 De nombreuses bâtisses traditionnelles

(isolées ou groupées), caractéristiques
du patrimoine culturel montagnard,
Et d’autant plus "précieuses", qu’elles sont
difficilement reproductibles de nos jours …

 Un potentiel de réhabilitation et de mise
en valeur (à évaluer).

 Le "Petit patrimoine« (utilitaire ou
religieux) : des vestiges symboliques d’une vie
collective faite d’entraides et de croyances (14
croix, mazots, four banal, …).

 Une urbanisation historiquement
dispersée (hameaux traditionnels nombreux
et étagés, fermes isolées) qui visait à
optimiser l’exploitation du terroir agricole
montagnard, …

mais qui a "cautionné" un certain
éclatement de l’urbanisation résiden-
tielle, et qui pose aujourd’hui des problèmes
de fonctionnement (coût des dessertes VRD)
et questionnent d’autant plus sur les lieux
préférentiels de l’urbanisation future.

 Certaines bâtisses traditionnelles à
l’abandon et qui se dégradent,
dont la valorisation est pénalisée par les
contraintes techniques et le coût de leur
restauration, … ou des travaux de
réhabilitation parfois peu respectueux des
caractères architecturaux d’origine.

 Un petit patrimoine assez peu
valorisé.
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Paysages, patrimoine
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ATOUTS FAIBLESSES / MENACES
 Le Chef-lieu : une identité

propre de village-rue à la
position particulière (surélevée),
qui en fait un point focal
(clocher de l’église).

 Des "paysages patrimoniaux"
intimement liés à la topographie
du territoire et à une économie
agricole encore prégnante,
conservant une dimension
historique et culturelle, facteurs
d’identité et de qualité du cadre
de vie.

 Les impacts paysagers de l’habitat résidentiel,
en fréquente rupture "culturelle" avec les
structures bâties d'origine et la ruralité des lieux :

• Dans ses modes de développement (rarement
structurées, et souvent linéaires, voiree diffus …)

• Dans son adaptation au terrain naturel,
• Dans ses architectures (hétéroclites),
• Dans le traitement de ses abords (jardins, clôtures).

 Des risques d’altération ou de perte de
lisibilité (et de valeur émotionnelle) de certains
paysages identitaires (proche ou lointains) par
une localisation ou des formes urbaines
résidentielles parfois difficiles à intégrer de façon
positive, d’où un risque de « banalisation » …
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Paysages, patrimoine
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ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
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 …

 Une trame végétale structurante à prendre en compte dans la diversité de ses
composantes, de ses fonctions et de ses intérêts.

 Une logique d’urbanisation qui ait "du sens",
favorisant à la fois :

• Recentrage du développement de l’urbanisation, optimisation de l’espace, en faveur de la
limitation de l’étalement urbain.

• Reconquête et valorisation du bâti ancien dégradé.
• Maîtrise de l'évolution paysagère

des espaces "en devenir" (extensions futures),
en particulier sur le replat du Chef-lieu.

• "Réparation" d’un tissu bâti résidentiel "effiloché".

 Un cadre bâti contemporain devant (mieux) concilier :
• adaptation au site (et à la pente),
• tradition (respect de la ruralité des lieux),
• et innovation (notamment les performances environnementales).

Le cadre de vie et l’image de moyenne montagne de SAINT-ANDRE …

Enjeux paysagers et patrimoniaux
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ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
Des séquences paysagères à maintenir, des formes urbaines à maîtriser,
pour affirmer le caractère emblématique du paysage des 3 Vallées.

Enjeux paysagers et patrimoniaux
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ATOUTS FAIBLESSES / MENACES
 Des réservoirs de biodiversité identifiés :

APPB, Natura 2000 (près de 217 ha),
ZNIEFF, zones humides*, cours d’eau et
ripisylves.

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

 Un continuum aquatique : La Menoge et
ses affluents, les zones humides.

 Un mitage du territoire lié à
l’urbanisation des hameaux de la
commune, qui fragmente les
milieux.

 La RD20 : axe accidentogène.
 Présence d’espèces invasives le

long de la Menoge; en particulier la
Renouée du Japon.

ENJEUX
 Les espaces naturels riches en biodiversité et leurs espèces associées.

 La perméabilité des espaces naturels et agricoles entre les réservoirs de
biodiversité (Les Voirons, Mt Vouan, les cours d’eau dont La Menoge et leur
ripisylve, les zones humides).

Pas de biodiversité sans dynamique écologique …

Biodiversité et dynamique écologique

* Certaines parties de zones humides inventoriées à l’échelle départementale (source : ASTERS) ont émergé de
façon artificielle suite à des aménagements de la RD20, et posent question quant à la pertinence de leur protection.
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Biodiversité et dynamique écologique …
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Biodiversité et dynamique écologique …
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RESSOURCE EN EAU
ATOUTS FAIBLESSES / MENACES

 Le SDAGE et le SAGE de l’Arve, outils 
de gestion des milieux.

 Un contrat de rivière en projet : outils de 
gestion locale des milieux.

 Les états chimiques des masses d’eau 
(souterraines et superficielle) sont bons.

 Un état écologique moyen de la
Menoge.

 Une tension perceptible sur la 
ressource en eau.

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

usages et le bon fonctionnement des milieux aquatiques.

 Les zones humides (pour certaines) et les cours d’eau, pour leur rôle dans
la gestion des eaux pluviales.

 Un développement communal adapté aux capacités d’assainissement et
d’alimentation en eau potable.

« Le patrimoine commun de la nation » …

Ressource en eau …
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Ressource en eau …
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ATOUTS FAIBLESSES / MENACES
 Pas de site et sol pollués.

 Un plan d’aménagement (récent) de la
forêt communale.

 Une ICPE existante soumise à
autorisation à proximité du Brevon.

ENJEUX

 La qualité des sols. 

 Le maintien de la valeur agronomique : valeur de production agricole et de 
qualité biologique, et valeur d’usage du cadre paysager.

 La protection de la forêt pour ses fonctions économiques, sociales                       
et écologiques. 

Sols / Sous-Sols
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Des enjeux planétaires, à prendre en compte à l’échelon local …

Ressource énergétique et GES 

ATOUTS FAIBLESSES / MENACES

 Des installations de production
d’énergie renouvelable sur les
bâtiments privés.

 Un poids important du résidentiel et des
transports dans les consommations
d’énergies et les émissions de GES.

 Une très forte dépendance à la voiture
individuelle.

ENJEUX

 Une politique globale d’économie d’énergie :
mixité des fonctions, alternatives à la voiture individuelle (« modes doux », 
co-voiturage), formes urbaines plus économes en énergie (volumes, 
matériaux, isolation, orientation, agencement…).

 La dynamique de développement des énergies renouvelables, et notamment
la filière bois-énergie en lien avec la gestion forestière.
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Des enjeux modérés à l’échelon communal, mais vigilance …

Qualité de l’air

ATOUTS FAIBLESSES / MENACES
 Une qualité de l’air globalement

bonne…
 … avec toutefois quelques

dépassements des normes
réglementaires liées aux PM10.

ENJEUX

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

 Une politique d’amélioration de l’habitat et le développement de
l’utilisation d’énergies renouvelables.

 Une organisation du territoire pour limiter les déplacements : mixité
des fonctions, développement des alternatives aux déplacements en
voiture individuelle (modes « doux », covoiturage,…).
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Déchets

ATOUTS
O. Ménagères  Collecte en porte à porte 1 fois par semaine et en PAV.
Tri Sélectif  En place.

 Collecte sur un Point d’Apport Volontaire.
Compostage  Distribution par la CCVV de composteurs individuels à tarif

préférentiel.
 Succès du compostage sur la CCVV.

Déchetteries  Accès et proximité de la déchetterie Intercommunale
(Boëge).

 Ouverte tous les jours sauf les jeudis, dimanches, jours
fériés et jours de foire.

 Des projets d’amélioration existants.
Déchets des 
professionnels

 Collecte en déchetterie.

Déchets Inertes  Un site privé existant sur la commune
(exploitation en voie d’achèvement).
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Déchets

ENJEUX
 La diminution de la production des déchets à la source :  collectes 

sélectives, compostage, sensibilisation … 

 L’optimisation de la collecte (localisation et accessibilité des PAV, …).

 Une gestion adaptée du site de déchets inertes                                                   
(et sa remise en état progressive pour l’activité agricole).
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NUISANCES SONORES
ATOUTS FAIBLESSES / MENACES

 Aucune activité bruyante répertoriée.  Un axe de transport classé bruyant (RD20).

ENJEUX
 La protection de la population vis-à-vis des nuisances sonores. 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
ATOUTS FAIBLESSES / MENACES

 Un PPRn en vigueur (opposable au PLU).

 Des outils de gestion du risque d’inondation.

 Des risques qui concernent une
grande partie de la commune.

ENJEUX

 La prise en compte de l’ensemble des risques dans l’aménagement, afin de limiter
l’exposition de biens aux risques et la vulnérabilité des aménagements futurs.

 Le bon fonctionnement hydraulique des cours d’eau et des zones humides : rôle
tampon dans la gestion des eaux pluviales.

 La gestion forestière : rôle de protection contre les risques de mouvements,
érosions des sols.

Nuisances, Risques naturels et technologiques
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Risques naturels : PPRn
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 Le maintien de la richesse écologique et paysagère du territoire.
₋ Préserver le réseau écologique de la commune, comme véritable atout en termes de

paysages et de cadre de vie.
₋ Préserver la qualité de ce réseau, nécessaire aux déplacements de la faune entre les

réservoirs écologiques terrestres mais également aquatiques.
₋ Protéger la ressource en eau, tant en termes de qualité que de quantité.

 La gestion des risques naturels pour réduire l'exposition des populations.
₋ Maintenir le bon fonctionnement hydraulique des cours d’eau et des zones humides

reconnues, et limiter l'imperméabilisation des sols pour une gestion adaptée des risques
d'inondation.

₋ Maintenir les boisements, les ripisylves pour leur rôle de protection contre les risques de
mouvements, érosions des sols.

Enjeux environnementaux transversaux

 Une stratégie énergétique globale, visant à réduire les consommations liées au
résidentiel et aux transports, ainsi que les impacts engendrés sur la qualité de l'air.
₋ Développer des formes urbaines et architecturales plus économes en énergies, rénover le

bâti ancien, favoriser les énergies renouvelables.
₋ Réduire les déplacements en voiture individuelle : structurer et organiser le territoire,

inciter à la mixité des fonctions, proposer des alternatives (transports en commun,
covoiturage, modes doux)
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