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RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BRAMANS
Réunion publique de concertation n°2 – 27 juin 2019



AGENCE VIAL & ROSSI

A. QUELQUES RAPPELS RÉGLEMENTAIRES

B. LES TROIS ORIENTATIONS DU PROJET DE PADD (PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLES)

1. ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS TOUT EN LIMITANT LES 

EXTENSIONS URBAINES ET EN TENANT COMPTE DES ÉQUIPEMENTS

2. PÉRENNISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET RENFORCER LES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES GARANTES DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU DYNAMISME DU 

VILLAGE

3. CONCEVOIR LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER COMME UN 

LEVIER DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE QUATRE SAISONS DE BRAMANS

C. SUITE DE LA PROCÉDURE
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Le PLU est l’expression d’un PROJET COMMUNAL, qui implique: 

• Des choix

• Une justification de ces choix de développement et d’aménagement

• Une volonté de mise en œuvre et de maîtrise du projet

• Une réflexion à échéance temporelle plus courte

Un fil conducteur: la réduction de la consommation de l’espace.
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Les documents d’urbanisme doivent viser à atteindre les objectifs suivants:

Principes fondateurs du PLU

1° L ’équilibre entre  :

• le renouvellement urbain, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation 

des centres ruraux, 

• une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles 

et forestiers, la protection des sites, des milieux et paysages naturels,

• la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel,

• les besoins en matière de mobilité. 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale de l’habitat, pour 

répondre aux besoins en termes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d’intérêt général…

4° La sécurité et salubrité publiques

5° La prévention des risques

6° La protection des milieux naturels, paysages, de la qualité de l’air, de l’eau, du sol, de la 

biodiversité, la préservation ou remise en bon état des continuités écologiques

7° La lutte contre le changement climatique
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• Préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorales et forestières

• Assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes
d’habitations existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace

• Protéger le patrimoine naturel et culturel montagnard

• Maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des
sites

Loi Montagne - Ses objectifs
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Contenu du Plan Local d’Urbanisme

Comprendre et 

expliciter les 

enjeux

de territoire

Proposer les

politiques locales 

Traduire et mettre

en œuvre

ces politiques

Rapport de présentation

Projet d’Aménagement et de Développement

Durables – PADD

Débattu par le conseil municipal le 12 juin 2019

Orientations d’Aménagement et de

Programmation – OAP

S’imposent en terme de compatibilité

Règlement, zonage (et annexes)

S’imposent en terme de conformité.

justifications des choix et incidences du PLU

sur l’environnement
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Le SCOT* du Pays de Maurienne arrêté le 30 avril 2019

SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale

Val-Cenis est caractérisé « bourg support de station ». Orientations prévues :

• En termes d’habitat à vocation principalement permanente: 

o Densité optimale, dans les zones A Urbaniser avec OAP: 40 logements / 
hectare

o Densité réaliste (moyenne du PLU): 32 logements / hectare

o Besoin en foncier pour l’habitat: 7,2 ha (pour Val-Cenis)

• En termes de développement touristique

• Environ 1700 lits existants à réhabiliter ou remettre sur le marché

• 1500 lits neufs prévus à horizon 2030, avec un caractère durablement 
marchand

• Engager et accompagner la diversification pour maintenir et développer 
une fréquentation toute saison

• UTN domaine skiable structurante prévue: ne concerne pas Bramans

• Itinéraire cyclable de fond de vallée d’Aiton à Bonneval sur Arc
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LES TROIS ORIENTATIONS DU PADD

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
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1. ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS TOUT EN LIMITANT LES 

EXTENSIONS URBAINES ET EN TENANT COMPTE DES ÉQUIPEMENTS

Constat:

• 426 habitants à Bramans en 2013 (2141 hab. sur Val-Cenis)

• 124 résidences principales, dont 0 logements locatifs sociaux

• 36 logements neufs (principalement en maison individuelle) réalisés entre 2007 et 2016,

sur environ 3 ha (moyenne de 11 logements/ha) et 8 logements réalisés par rénovation de

l’ancien.

• Environ 15 logements vacants et 35 constructions ou partie de construction pouvant être

réhabilitées et transformées en logements (il s’agit souvent de la partie grange et étable

d’anciennes fermes, le coût des travaux est souvent très important)
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1. ACCROÎTRE ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS TOUT EN LIMITANT LES EXTENSIONS URBAINES 

ET EN TENANT COMPTE DES ÉQUIPEMENTS

Orientations proposées au PADD:

En compatibilité avec le SCOT et les potentialités de développement restant sur les autres villages:

• Prévoir la possibilité de réaliser 50 à 60 logements, y compris la réhabilitation du bâti ancien

• Faciliter la rénovation du bâti ancien, en améliorant les conditions de stationnement sur le Chef-

lieu et Le Verney et la desserte à l’arrière du Verney

• Diversifier le type de logements (habitat individuel, intermédiaire ou collectif – accession ou

location aidée) pour permettre à chacun de se loger.

• Atteindre la moyenne de 40 logements/ha dans les secteurs d’urbanisation organisée et proposer

moins de 3 ha de surface disponible au PLU

 Deux secteurs d’urbanisation organisée sur l’ensemble de Bramans : vers la salle des fêtes et au

Petit Courbet

12
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Secteur de la Salle des fêtes – environ 1300 m² pour 

l’habitat

12 à 16 logements en accession et/ou location aidée
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Le Courbet – environ 3 100 m²

6 à 7 logements réalisables
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2. PÉRENNISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET RENFORCER LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES GARANTES DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU DYNAMISME DU VILLAGE

Constat:

• 9 exploitations agricoles professionnelles avec siège sur la commune.

• Elevage (bovins, ovins et caprins) et une exploitation maraîchère vers l’église.

• De nombreux espaces irrigués, des espaces mécanisables importants pour la production du

fourrage et des pâtures de proximité importantes pour le fonctionnement des

exploitations (AOP Beaufort).

• Environ 18,7 hectares de terres défrichées qui ont permis d’augmenter les surfaces et les

rendements agricoles.
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2. PÉRENNISER LES ACTIVITÉS AGRICOLES ET RENFORCER LES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES GARANTES DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU DYNAMISME DU VILLAGE

Orientations proposées au PADD pour l’agriculture :

• Pérenniser la zone agricole des Glières et prévoir son extension pour le développement
des exploitations existantes et d’éventuelles installations

• Poursuivre les actions pour améliorer les conditions d’exploitation (ex. irrigation ou
défrichement) aussi bien dans la vallée que sur les versants ou dans les alpages

• Préserver les terres à enjeu agricole fort (pâtures à proximité des bâtiments d’élevage,
prés de fauche, surfaces irriguées, l’essentiel des pâtures, alpages,….)
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Constat:

• Des zones économiques situées le long de la RD, dont la qualité paysagère pourrait être 

améliorée.

• Environ 100 emplois sur la commune pour plus de 200 actifs ayant un emploi sur Bramans. 

• Un commerce / restaurant dans le centre du village de Bramans et une boulangerie au 

Verney.

• Quelques artisans dispersés sur les différents villages. 
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Orientations proposées au PADD pour

les activités artisanales :

• Mettre en place les outils pour

assurer la pérennité des activités

économiques existantes

• Prévoir une zone artisanale et

commerciale en sortie nord du

Verney

• Prévoir une zone « industrielle » à

Champ Jean pour les activités

incompatibles avec l’habitat (ex.

BTP…)

• Conforter la zone du Mollard

Faquetti
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Constat :

• Une biodiversité riche, identifiée à travers différents inventaires et mesures de protection.

• Des éléments de « nature ordinaire », tels que les jardins potagers, des bosquets,… qui
participent à la biodiversité et à la qualité paysagère et du cadre de vie.

• Un village vitrine, traversé par un important axe de circulation, mais où l’on ne s’arrête pas
spontanément.

• Un patrimoine architectural remarquable (qualité du bâti des villages) et de nombreux éléments
patrimoniaux (église St Pierre d’Extravache inscrite aux Monuments Historiques, chapelles,
fours, bassins, chalets d’alpage, …)

• Des activités touristiques tournées vers la culture et la nature, quatre saisons, à valoriser et
conforter ; activités sportives (ski nordique, raquette, randonnée, VTT, itinéraire cyclable Aiton-
Bonneval, …), culturelles (mise en valeur du patrimoine, sentiers pédagogiques, agro-
tourisme,…)

• Une offre d’hébergements touristiques importante et diversifiée (gîtes, chambres d’hôtes,
centre de vacances Neige et Soleil, camping, …)

• Un petit plan d’eau à proximité du camping et du Chef-lieu peu mis en valeur et aménagé.
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Orientations proposées au PADD pour le volet environnemental et paysager:

• Identifier et protéger l’ensemble des secteurs à la valeur patrimoniale naturelle (zones
humides, Natura 2000, …)

• Limiter les extensions urbaines sur les terres agricoles ou les espaces naturels et gérer la
transition entre les différents espaces, notamment en préservant les jardins potagers pour
leur caractère social et l’entretien du cadre de vie

• Valoriser les entrées des villages, particulièrement le long des principaux axes de
circulation, pour « donner envie de s’arrêter et pénétrer dans les villages et les vallées
pour visiter »

 qualité des zones économiques le long de la RD
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Orientations proposées au PADD pour le volet culturel :

• poursuivre l’identification et la sauvegarde du patrimoine (église inscrite aux Monuments
Historiques de St Pierre d’Extravache, fours, chapelles, lavoirs, fontaines, moulin, …)

• Rédiger un règlement permettant une rénovation respectueuse du bâti ancien et des
constructions nouvelles intégrées au village

• accompagner les habitants désireux de rénover / réhabiliter les chalets d’alpage
inventoriés à Bramans dans le but de préserver ces témoins d’une architecture et de
pratiques agricoles locales.
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Exemples d’aménagements possibles autour du plan d’eau :

Plan d’eau Biotope, Combloux (74) Piscine naturelle, Riehen (Suisse)
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Orientations proposées au PADD pour le volet touristique :

• Conforter le terrain de camping, par l’augmentation des capacités en hébergement
hôtelier de plein air haut de gamme.

• Développer l’aire de loisirs autour du plan d’eau (aire de baignade naturelle) et donner la
possibilité à de nouvelles activités de loisirs de s’installer (ex. centre équestre)

• Conforter la liaison Bramans village / le Cernay.

• Conforter les activités hivernales sur le Planay (ski nordique, randonnée raquette ou à
pied, cascade de glace, luge,…), tout en préservant la qualité des sites.

• Conforter les activités estivales (randonnée, VTT,…)

• Conforter les activités culturelles sur l’année
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3. CONCEVOIR LE PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL ET PAYSAGER COMME UN LEVIER DU

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE QUATRE SAISONS DE BRAMANS
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SUITE DE LA PROCÉDURE

27 juin 2019: réunion publique de concertation n°2

Eté 2019: finalisation du zonage et du règlement

mise au point du dossier pour l’arrêt

Réunion publique de concertation n°3

Automne Arrêt du projet par le conseil municipal

3 mois: avis des personnes publiques associées

1 mois: enquête publique

1 mois: rapport du commissaire enquêteur

1 à 2 mois: Approbation du PLU par le conseil municipal
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PLACE AUX DISCUSSIONS


