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1. NOTE DE PRESENTATION 

 
Maître d’ouvrage de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Sollières-
Sardières 
 
Le maître d’ouvrage de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Bramans est la 
Commune de Val Cenis – rue de La Parrachée – Termignon – 73 500 VAL-CENIS 
Tél : 04 79 20 51 49 – adresse électronique : accueil@mairie-valcenis.fr. 
 
 
Objet de l’enquête 
 
Révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune déléguée de Sollières-
Sardières.  
 
 
Caractéristiques les plus importantes du projet de révision allégée du Plan Local 
d’Urbanisme de Sollières-Sardières et principales raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de l'environnement, il a été retenu 
 
La présente révision allégée a pour objet l’ajustement du périmètre de la zone AUa des 
Pertines pour permettre un aménagement cohérent du secteur. La partie nord-est de la zone 
AUa est reclassée en zone Agricole étant donné qu’elle n’est pas indispensable au 
développement de Sollières-Sardières à court ou moyen terme, tandis qu’une extension du 
reliquat de la zone AUa est opérée vers le sud-est.  
La procédure induisant une réduction de la zone agricole, la mise en œuvre d’une révision 
dite « allégée », en application de l’article L.153-34 du code de l’urbanisme, avec un examen 
conjoint des personnes publiques associées, est nécessaire. Une évaluation 
environnementale est également engagée vu la présence de trois sites Natura 2000 : 
« Formations forestières et herbacées des Alpes internes » et « Massif de la Vanoise » au 
titre de la directive Habitat et « La Vanoise » au titre de la directive oiseaux.  
 
La notice de la révision allégée s’organise de la façon suivante :  

 diagnostic territorial, 
 analyse de la consommation foncière et des capacités de densification et mutation 

des espaces bâtis,  
 l’état initial de l’environnement, 
 la justification des adaptations apportées au PLU,  
 les ajustements apportés au PLU, 
 l’évaluation environnementale, comprenant l’articulation avec les documents supra-

communaux1, les impacts socio-économiques l’analyse des incidences sur 

                                                
1 Le SCOT du Pays de Maurienne a été approuvé le 25 février 2020. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’analyser 
la compatibilité de l’évolution du PLU avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L.131-1 et la prise en 
compte des documents énumérés à l’article L.131-2 du code de l’urbanisme.  
Seront donc analysées : 

 La compatibilité de l’évolution au regard du SCOT ; le territoire n’est couvert ni par un PDU (Plan de 
Déplacement Urbain) ni par un PLH (Programme Local de l’Habitat) (art. L.131-4 du c. urb.) 
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l’environnement, ainsi que, si nécessaire, les mesures « Eviter, Réduire, 
Compenser » (ERC) mises en œuvre, la prise en compte des risques, 

 les critères et indicateurs pour l’analyse des résultats de l’application du plan, 
 un résumé non technique,  
 la méthodologie appliquée à la réalisation du dossier.  

 
Le dossier initial comportant un résumé non technique, celui-ci est rapporté dans le présent 
document pour être plus facilement accessible au public.  
 

1. Compatibilité avec les documents supra-communaux 
 
La présente révision allégée est compatible avec 

 Le SCOT approuvé le 25 février 2020.  
o Le projet atteint une densité de 33,7 à 37,6 lgts/ha (hors surfaces destinées à 

des parkings et espaces verts publics), ce qui tend vers les objectifs définis au 
SCOT.  

o Le projet porte sur un espace agricole identifié à protéger. La commune 
propose cependant des mesures compensatoires qui sont : le retour de 1,5 ha 
de zone AUa à la zone Agricole, l’irrigation d’une vingtaine d’hectares (action 
réalisée) et le défrichement de 12 ha.  

 La loi montagne et le principe de préservation des parties naturelles des rives des 
plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares, dans la 
mesure où la faible importance des plans d’eau est démontrée (art. L.122-12 du c. 
urb.).  

 
La révision allégée prend en compte :  

 Le PCAET, en imposant le recours aux équipements liés aux énergies renouvelables.  
 

2. Justification des choix, perspectives de l’évolution de l’état initial de 
l’environnement, conséquences éventuelles des évolutions du PLU, mesures 
d’évitement, réduction ou compensation 

 
L’évolution du PLU porte sur la redéfinition du périmètre de la zone AUa des Pertines, afin 
de faciliter son aménagement de façon cohérente. Vu l’objet, aucun autre site n’a été 
envisagé. Le périmètre retenu l’a été au regard d’une étude de faisabilité menée fin 2019 
début 2020 par la commune. Il correspond au strict besoin de la collectivité pour le 
développement de l’habitat à court ou moyen terme.  
 
Le projet répond à trois enjeux de Sollières Endroit :  

 créer des stationnements publics non loin du centre village et de l’école, 
 aménager un cheminement piéton entre le village et la zone économique des 

Favières, dans laquelle se trouve notamment un supermarché, 

                                                                                                                                                   
 La prise en compte du PCAET (Plan Climat-Air-Energie Territorial) par l’évolution du PLU (art. L.131-5 

du c. urb.). 
 
Le DOO du SCOT (page 9) laissant à chaque document d’urbanisme local le soin de définir les « plans d’eau de 
faible importance » pour lesquels les mesures de protection des rives sur une distance de 300 m ne s’appliquent 
pas, ce point de compatibilité avec la loi montagne (art. L.122-12 du c. urb.) est analysé en raison de la présence 
d’un plan d’eau en rive gauche de l’Arc.  
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 répondre au besoin de la population locale, grâce à la création de 34 à 38 logements 
sous forme diversifiée, dont 20% de logements en accession ou location aidée. La 
réalisation en trois phases permet de laisser le temps d’intégrer les nouveaux 
habitants dans le village.  

 

Figure 1 : Aménagement projeté 

 
 

Carte 1 : Evolution projetée du PLU 
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Le projet permet la restitution de 1,2 ha de prés de fauche à bon potentiel agronomique 
(irrigable et fertilisable) à travers un bilan positif restitution/substitution. Cette évolution 
constitue en parallèle une incidence positive sur les ressources naturelles de la commune. 
Ces terrains, s’ils sont de qualité modérée actuellement en termes écologiques en raison de 
leur vocation agricole, retrouvent un « potentiel de naturalité ».  
 
Les incidences possibles sur la faune locale sont prises en compte à travers des mesures de 
réduction adaptées en phase travaux (interventions manuelles à période adaptée pour éviter 
la destruction de reptiles protégés, aménagement de pierriers ou murets de substitution dans 
la zone périphérique sèche bien adaptée). 
 
Le projet ne porte aucune atteinte à des habitats ou espèces communautaires des sites 
Natura 2000 de la commune. Il n’a pas d’impact sur des zones humides ou des milieux secs 
inventoriés. Il s’inscrit dans la ZNIEFF de type 2  des « Adrets de la Maurienne » sans avoir 
d’incidences notables sur les milieux remarquables visés. 
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Thème Incidences Mesures ERC ou accompagnement 

Démographie Incidences positives et durables Aucune 

Economie agricole 
Incidence positive de la révision allégée, qui 
restitue 1,5 ha de prés de fauche à l’activité 
agricole pour en inclure 0,3 ha dans la zone AUa. 

L’irrigation prévue sur environ 20 ha a été mise 
en place en 2016. Il est prévu de défricher 12 
ha (6 communaux et 6 privés).  

Déplacements  

Incidence modérée sur les déplacements. 
 
 
Incidence positive sur les possibilités de 
stationnement à Sollières-Sardières. 
 
Incidence positive sur les déplacements doux en 
direction de la zone économique des Favières. 

Capacités de la voie communale d’accès 
suffisante. 
Réflexion importante sur le confortement des 
transports en commun à l’échelle de Val-Cenis 
et de la CCHMV.  
 
Des stationnements suffisants seront prévus à 
l’échelle du projet.  
 
Un cheminement doux est prévu en direction 
de la ZAE.  

Ressource en eau 

Incidence limitée sur la consommation en eau 
potable. 
 
Incidence faible en termes d’augmentation des 
volumes d’effluents à traiter. 

La ressource en eau est suffisante pour 
répondre aux besoins générés par l’opération. 
 
Les capacités de la STEP communale sont 
suffisantes. 

Sol et sous-sol 
Incidence faible de la seule partie objet de la 
révision allégée, mais modérée mais pérenne 
pour l’ensemble du projet sur l’imperméabilisation 
des sols. 

Mise en œuvre des équipements adéquats 
pour la gestion des eaux pluviales (rétention 
avant rejet au réseau pluvial). 
Parking public en matériau perméable 
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Energie et émission de gaz à effet de 
serre (GES) 

Incidences sur les consommations énergétiques : 
faibles mais pérennes. 
Incidences sur les émissions de GES faibles ; 
principalement liées aux déplacements. 

Obligation de couvrir 50% des besoins en 
énergie des constructions par des énergies 
renouvelables.  
 
Proximité d’un bassin d’emplois dynamique, 
d’où une limitation des déplacements 

Déchets Incidence faible sur les volumes produits 

Si nécessaire, réflexion avec 
l’intercommunalité pour l’augmentation du 
nombre de conteneurs au point de collecte 
existant le plus proche.  

Bruit Incidence négligeable. Aucune mesure particulière prévue. 

Habitats et espèces des sites Natura 2000 Incidence nulle sur les espèces communautaires 
et négligeable sur les habitats.  Aucune mesure particulière prévue 

Milieux naturels 

Incidence positive par la restitution d’environ 1,2 
ha de terres agricoles, milieux naturels 
« potentiels ». 
Incidence possible sur la faune : destruction 
d’habitats de reptiles, risque de perturbation d’un 
axe possible de circulation faune à l’est 
 

Mesures préventives pour éviter destruction 
des reptiles (intervention manuelle à période 
adaptée). Aménagements de milieux similaires 
en zone périphérique (pierriers, …) 

Paysage 
Incidence paysagère modérée 
 
Voir Photo 2ci-après. 

Intégration des constructions aux mouvements 
du terrain, choix d’une architecture en écho au 
bâti traditionnel.  

Risques 
Risque sismique 
 
 
Risque de glissement de terrain.  

Prise en compte dans la conception du 
bâtiment. 
 
Mise en place des mesures prévues par le 
PPRN pour prévenir les désordres en aval. 
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Photo 1 : Le village de Sollières Endroit 

 
 

Photo 2 : Insertion du projet des Pertines 
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2. MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE, FAÇON DONT L’ENQUETE 
PUBLIQUE S’INSERE DANS LA PROCEDURE ET DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU 

TERME DE L’ENQUETE 

 
Textes qui régissent la présente enquête publique 
 
Code de l'urbanisme : article L 153-19, L153-33 et L.153-34. 
Code de l'environnement : articles L et R 123-1 et suivants. 
 
Façon dont la présente enquête s’insère dans la procédure administrative de révision 
allégée du Plan Local d’Urbanisme 
 
a. Délibération du conseil municipal en date du 10 août 2020 prescrivant la révision 

allégée du PLU, fixant les modalités de la concertation et constatant qu’elle ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du PADD. 

 
b. Délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 

de révision allégée du PLU en date du 11 septembre 2020. 
 
c. Transmission du projet de P.L.U. pour avis aux personnes publiques concernées parmi 

celles visées au code de l'urbanisme et consultation de l’Autorité Environnementale. 
 
d. Désignation d'un commissaire-enquêteur par le président du Tribunal Administratif de 

Grenoble le 20 novembre 2020. 
 
e. Arrêté d’enquête publique en date du 1er février 2021. 
 
f. Publicité de l'enquête  

 parution de deux avis d'enquête publique dans deux journaux régionaux ou locaux 
habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales diffusés dans le 
département : le premier au moins 15 jours avant le début de l'enquête, le second 
dans les 8 premiers jours de celle-ci, 

 affichage public ainsi que publication sur le site Internet de la Commune d'un avis 
d'enquête publique au moins 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute 
la durée de celle-ci, 

 
g. Enquête publique pour une durée de 32 jours consécutifs du lundi 22 février au jeudi 25 

mars 2021 inclus. 
 
h. Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur dans un délai de trente jours à 

compter de la date de clôture de l'enquête publique. 
 
i. Approbation de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Sollières-Sardières 

par le Conseil municipal de Val-Cenis, après d’éventuelles modifications pour tenir 
compte des avis des Personnes Publiques Associées et de l’Autorité Environnementale 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur.  
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3. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET, 
PLAN OU PROGRAMME 

 
Néant.  
 
 
 

4. BILAN DE LA CONCERTATION 

 
Délibération du conseil municipal du 11 septembre 2020 : voir pages ci-après. 
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5. ETUDE D’IMPACT, EVALUATION ENVIRONNEMENTALE OU DECISION D’EXAMEN AU CAS 
PAR CAS DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L’ETAT COMPETENTE EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 

 
La révision allégée du PLU a fait l’objet d’une évaluation environnementale qui figure au 
dossier arrêté. La Mission régionale d’autorité environnementale a été consultée sur le 
contenu de l’évaluation ; la mention de l’absence de son avis au 23 décembre 2020 figure ci-
dessous.  
 
Parution sur le site de l’Autorité Environnementale 

 
Source : http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-plans-et-programmes-en-
2020-a617.html 
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6. AVIS DES PPA ET AUTRES ORGANISMES CONSULTES 

 
 
La réunion d’examen conjoint a eu lieu le 23 novembre 2020 ; le PV est joint au dossier 
d’enquête publique. Certaines PPA ont émis un avis par courrier ou mail ; celui-ci est 
également joint au dossier.  
 
Procès-verbal de l’examen conjoint et avis des PPA le cas échéant : cf. pages ci-après.  
 
 























 
Additif au procès-verbal d’examen conjoint de la réunion du 23 novembre 2020 portant 

sur la révision allégée n°2 du PLU de Sollières-Sardières – secteur des Pertines. 
 
 
 
Suite à transmission du PV aux PPA, les observations sur celui-ci sont les suivantes : 
 

1. Mme RIBERON de la DDT demande que l’enjeu agricole du secteur soit davantage 
exprimé :  

 
Page 4 :  
 
Mme RIBERON constate qu’il est regrettable qu’un plateau irrigué soit supprimé définitivement 
au profit de l’urbanisation, mais aussi le fait que des OAP sont prévues pour un usage 
économe du foncier, ainsi que des mesures compensatoires. Elle indique que ces dernières 
devront bien être mises en œuvre.  
 
 

2. M. POUSSET du Parc National de la Vanoise, dont l’avis n’a pas été évoqué lors de la 
réunion d’examen conjoint, demande à ce que celui-ci soit ajouté.  

 
Voir l’annexe 3 et la réponse apportée par la commune en annexe 4.  
 
 

3. L’INAO, bien qu’excusée à la réunion d’examen conjoint, a transmis un avis. 
 
Voir annexe 5.  
 
 
 



Annexe 3 : Observations du Parc National de la Vanoise 
 

 

 
 



Annexe 4 : Réponse apportée aux observations du Parc National de la Vanoise 

Note sur la Gagée des champs, espèce protégée signalée à proximité du site des Pertines, rédigée par A 
GUIGUE Environnement 15/01/2021 

Deux observations d’une plante protégée, la gagée des champs (Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 1826) ont été faites 
par le Parc National de la Vanoise aux abords du site des Pertines. Elles ne sont pas dans la zone strictement concernée 
par la révision allégée.  

L’observation la plus récente date du 31 mars 2020 
(J.Blanchemain PNV) ; elle est à une centaine de mètres au 
nord-est du site, à hauteur du cimetière. 

Une observation plus ancienne en date du 06 avril 2012 
(J.Blanchemain PNV) a été faite au sud du site, dans le talus qui 
surplombe la route et la zone artisanale au sein d’une formation 
de pelouses et faciès d’embroussaillement secs (Corine 
34.31x31.88).  

La Gagée des champs  est une plante thermophile, très 
observée à Termignon et Sollières Sardières. Elle est 
habituellement associée aux cultures mais on la rencontre en 
Vanoise en marge de parcelles agricoles le plus souvent 
fauchées ou dans des situations post-culturales (friches, 
pelouses abandonnées ou en situation plus ou moins rudérale, 
sur les talus).  
La fermeture des milieux par la disparition des pratiques 
agricoles favorables est le principal risque de régression des 
populations de Gagée des champs (d’après Biodiversité du Parc 
national de la Vanoise). 

Les visites de terrain de 2020 étaient trop tardives (18/19 juin) 
pour d’éventuelles observations de l’espèce dans les secteurs 
favorables à sa présence.  
La révision allégée qui est projetée aux Pertines affecte 
exclusivement des prairies améliorées et irriguées (voir carte 
d’occupation du sol).  
La probabilité de  présence de la gagée des champs dans ces 
formations dense parait très faible à nulle mais ne peut être 
totalement exclue. 
Pour s’assurer de la situation, une visite de contrôle sera opérée 
par un écologue au printemps 2021 dans le secteur concerné, 
autant que possible en collaboration avec le parc national de la 
Vanoise. 

 

Occupation du sol dans la zone des Pertines concernée par la révision allégée  
A.Guigue Juillet 2020  

N 

2 

1 

 Localisation de Gagea velue (Source PNV) 

Localisation de la gagée des champs Sollières Sardières – 
Source Biodiversité PN Vanoise   

 



Annexe 5 : Avis de l’INAO en date du 4 janvier 2021 
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL

3

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Analyse socio-économique

Population en augmentation légère à l’échelle de Val-Cenis, depuis 1975.
Vieillissement de la population.

2876

1539 1712

1908
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2011 2016

Prépondérance des résidences secondaires, due à la présence des 
stations de ski. 
Sollières-Sardières (données 2013): 58% de résidences secondaires 22%

75%

3%

Résidences principales

Résidences secondaires
et logements
occasionnels

Logements vacants

L’enjeu du projet des Pertines est de conforter la population permanente
de Val-Cenis et de permettre aux jeunes de trouver un logement adapté à
leurs besoins et à leurs capacités financières.

4
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Activités économiques

Prépondérance des activités touristiques: stations avec
domaines skiables alpins et nordiques, nombreuses
activités estivales et hivernales sur l’ensemble des
villages.

Un nombre élevé d’emplois sur le territoire par rapport
au nombre d’actifs ayant un emploi, grâce notamment à
l’activité touristique.
77% des actifs ayant un emploi travaille dans sa
commune de résidence  limitation des déplacements
domicile – travail.

Huit zones économiques sur le territoire de Val-Cenis.
Le territoire de Val-Cenis propose, grâce aux activités touristiques et aux zones artisanales implantées sur
son territoire, de nombreux emplois pour ses actifs.

5

DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Les activités agricoles

61 exploitants déclarent des terres sur Val-
Cenis, dont 52 y possèdent leur siège.
AOP Beaufort.
4 exploitations avec siège à Sollières-
Sardières:
• 3 en ovins-caprins et 1 en vaches

laitières.
• 2 localisées dans la zone agricole de Pré

Berger, 1 à Sollières-Endroit et 1 à
Chenantier (Sollières-Envers).

Diagnostic agricole SCOT: Les Pertines =
enjeu agricole de niveau 1 – secteur
irrigué.

Secteur des Pertines: enjeu agricole fort : prés de fauche irrigués. 
6
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL

Fonctionnement des équipements

Eau potable: desserte de Sollières Endroit et Sollières
Envers par le réseau de Sollières.
Bilan ressources – besoins excédentaire. Réalisation 

récente d’un 
réseau 

d’assainissement, 
à titre indicatif

Assainissement: Les Pertines en
assainissement collectif.
STEP: capacités de 6 500 EH; charge en
entrée: 4 083 EH

7

2
ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE ET 

DES CAPACITÉS DE DENSIFICATION ET 
MUTATION DES ESPACES BÂTIS

8
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE…

Analyse de la consommation foncière

Entre 2010 et 2019, sur Sollières-Sardières:
3,67 ha pour toutes les destinations.
Dont, depuis 2016, 2640 m² pour 5
maisons individuelles.

Objet Secteur Surface (en m²) Nb de lgts ou bât.
Sollières Endroit 9 200 13
Sollières Envers 2 000 4
Sardières 0 0

Bâtiment économique ZAE Les Favières 14 965 7

Bâtiment agricole La Coursière - Pré 
Berger

10 530 5 (4 expl)

36 695

Habitat

TOTAL

Habitat

Bâtiment économique

Bâtiment agricole

Sollières-Endroit

Sollières-Envers

9

Analyse de la consommation foncière

Entre 2016 et 2020 sur Val-Cenis, pour l’habitat:
• moins de 2 ha pour 26 logements individuels et une copropriété de 16 appartements et 3 locaux

tertiaires,
• 3700 m² pour deux bâtiments à destination hôtelière
• 2950 m² pour un centre de vacances
• 1015 m² pour une résidence de tourisme de 25 logements

Conso annuelle 
(m²)/commune 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL par 

commune
Bramans 5 480 965 545 1 635 745 9 370
Lanslebourg n.c. 1 125 0 0 535 1 660
Lanslevillard n.c. 1 415 0 0 1 230 2 645
Sollières-Sardières 475 1 680 0 1 700 0 3 855
Termignon n.c. 0 0 825 850 1 675
TOTAL par année 5 955 5 185 545 4 160 3 360 19 205

ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE…

10
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Capacités de densification des espaces bâtis –
analyse des disponibilités au PLU
Sollières-Sardières: 5,48 ha disponibles dans tout
type de zone et aussi bien dans l’enveloppe bâtie
qu’en extension.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE…

Secteur Classement (zone) Surface (en m²)
Urbaine 725
AU souple 29 610
Urbaine 4 585
AU souple 1 920
AU stricte 9 215
Urbaine 4 140
AU souple 4 560

Sous-total zone Urbaine 9 450
Sous-total zone AU souple 36 090
Sous-total zone AU stricte 9 215

TOTAL 54 755

Sollières Endroit

Sollières Envers

Sardières

Conclusion : les disponibilités d’urbanisation à Sollières-Endroit sont limitées à la zone AU des Pertines. Sur
le reste du territoire, le classement en zone AU de l’essentiel des disponibilités réduit les possibilités
d’urbanisation « spontanée ».

Ancien cimetière, source d’eau, ligne 20kV, terrain instable et 
pas de raccordement gravitaire possible à l’assainissement

Sollières Endroit

Sollières Envers

Sardières

11

Disponibilités sur Val-Cenis

Sur les 5 villages: 219 logements potentiels.
Vacants ou à réhabiliter: uniquement la part estimée
pouvant évoluer.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE…

Capacités en 
zone Urbaine 
(nb de lgts)

Capacités en zone 
AU ou U avec OAP 

(nb lgts)

Logements vacants ou 
bâtiments à réhabiliter

TOTAL par 
commune

Bramans 14 34 10 58
Lanslebourg 2 25 12 39
Lanslevillard 2 17 8 27
Sollières-Sardières 15 38 10 63
Termignon 2 20 10 32
TOTAL par type de 
logements 35 134 50 219

Capacités de mutation des espaces bâtis

Une dizaine de constructions pouvant changer de
destination ou faire l’objet de travaux pour devenir
logement à Sollières-Sardières:

• cinq à Sardières
• quatre à Sollières Envers
• un à Sollières Endroit. 

12
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3
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

13

Biodiversité et milieux naturels

Mesures de protection et inventaires des milieux
naturels

• Parc National de la Vanoise, Sites Natura 2000 
Les Pertines à distance de ces périmètres.

• ZICO  Les Pertines dans la ZICO, sans que les
espèces emblématiques ne soient représentées.

• ZNIEF  Les Pertines dans une ZNIEFF de type 2,
mais hors ZNIEFF de type 1.

• Inventaire régional des tourbières et zones humides
 Les Pertines hors zone humide et sans caractère
hydromorphe.

• Inventaire des pelouses sèches  Les Pertines non
identifiées comme pelouse sèche.

• Corridor local  Les Pertines à distance du corridor.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

14
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Biodiversité et milieux naturels
Habitats naturels et flore

Prés de fauche à vocation agricole, de caractère mésophile à méso-thermophile. Appauvris sur le plan
floristique par rapport à la physionomie classique des prairies montagnardes de fauche, en raison des
améliorations à visée agronomique (ensemencement, irrigation).
Absence de forte diversité floristique dans les parcelles des Pertines: dominance des graminées.
En conséquence, diminution de l’attractivité pour les insectes et les oiseaux.

• La zone Agricole à classer en zone AUa
Prairie de fauche réensemencée, de faible diversité floristique et sans intérêt particulier au sens écologique.
Originalité: 2 petits ilots boisés

• Un bosquet avec lauzes et tôles, favorable aux reptiles.
• Une haie à l’extrémité de la zone AU, qui se poursuit à l’est avec de jeunes frênes et des arbustes

épineux
• La zone AUa à reclasser en zone A: prairies artificielles améliorées à des fins agricoles. Pas de sensibilité

particulière en termes floristiques ou d’habitat naturels.

15

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Les prairies 
fourragères 
artificielles de la zone 
AUa au nord

Les cabanons au sud 
dans la zone AUa

Le bosquet de frênes 
et épineux avec lauzes 
dans la parcelle A 

Biodiversité et milieux naturels

16
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Biodiversité et milieux naturels

Sensibilité et enjeux

Prairies de fauche: pas d’intérêt patrimonial et non rattachées aux prairies montagnardes communautaires
en raison de leur caractère artificiel et appauvri sur le plan floristique et faunistique.
Absence d’espèce végétale remarquable protégée ou rare.
A l’est: milieux thermo-héliophiles périphériques, en partie perturbés, mais représentatifs de la Haute
Maurienne. Présentent un intérêt écologique de niveau européen. A préserver.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Le talus thermo-héliophile : 
pelouse à brachypode penné 
et épineux épars

17

Biodiversité et milieux naturels:

La faune

Avifaune: 17 espèces observées dans l’aire d’étude; toutes protégées en France hormis la pie.
Reptiles: sept pierriers au moins en partie exposés au soleil  intérêt pour les reptiles, (notamment lézard
des murailles et lézard vert, vipère aspic); protégés en France
Amphibiens: zone non favorable en l’absence de milieux aquatiques à proximité.
Insectes: peu diversifiés  hanneton des jardins, ascalaphes souffrés (papillon libellule), sauterelles, peu
d’hyménoptères (abeilles seulement dans secteurs bien fleuris, avec quelques bourdons), peu de papillons
(espèces communes et non réglementées).
Mammifères: aucun mammifère observé.

Sensibilités: secteur peu sensible d’un point de vue faunistique. Points d’intérêt: les murets en pierre
accompagnés de haies ou buissons.
Passage possible de grande et moyenne faune selon un axe nord-est / sud-ouest.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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Biodiversité et milieux naturels:

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Localisation des points remarquables concernant 
la faune.

19

Analyse paysagère

Sollières Endroit: installé sur un plateau agricole, rive droite de l’Arc.
Enfrichement sur la bordure ouest, impression de l’importance des pins disséminés dans les terres
agricoles.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

20
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Analyse paysagère

Bâti ancien: alignement sur rue, usage essentiellement du minéral (crépi, pierre et lauze).
Bâti récent: milieu de parcelle, usage du minéral et du bois.
Dominance des toitures en lauzes, dans l’ancien comme dans le récent.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

21

Analyse paysagère
La zone des Pertines

Prés de fauche ponctués de bosquets, bordés à l’amont par le village et à l’aval par la RD83 menant au
village, puis la zone économique des Favières.
Entrée du village de Sollières Endroit enjeu paysager.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Secteur nord-est de la zone AUa – qui repasse en zone Agricole

La zone AUa depuis l’aval, en direction du sud-ouest

Partie sud-est

Passage empierré marquant la limite sud-ouest

Enjeu principal de l’opération : raccrocher le projet à la trame bâtie du village ancien (entrée du village) 
 qualité de l’architecture et gestion des mouvements de terrain. 
Eviter l’effet de surplomb par rapport à la RD83 (route de l’église). 22
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Monuments historiques

Les Pertines en partie dans le périmètre du MH
Rocher et Grotte des Balmes.

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Risques naturels

Aléa glissement de terrain identifié au PPRN.
Urbanisation possible sous conditions.
Hors PPRI de l’Arc.

23

4
JUSTIFICATION DES ADAPTATIONS APPORTÉES 

AU PLU
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JUSTIFICATION DES ADAPTATIONS

Caractéristiques du projet

Objectifs du projet:

• Maintenir la croissance démographique et répondre aux besoins en logements permanents, 
• Maintenir sur place une population active et assurer l’accueil d’une population nouvelle de manière 

équilibrée, 
• Prolonger l’urbanisation du village de Sollières l’Endroit sous la forme d’une opération d’aménagement 

d’ensemble, 
• Maîtriser l’évolution paysagère du tissu urbain et l’insertion architecturale des nouvelles constructions, 
• Proposer une mixité de l’habitat. 

25

JUSTIFICATION DES ADAPTATIONS

Caractéristiques du projet

• Création de 14 places de 
stationnement; extension possible.

• Amélioration des déplacements des 
piétons.

• Aménagement intégré au site et 
économe en espace: 
• 34 à 38 logements prévus sur 1,15 

ha (zone AU totale: 1,3 ha)
• 3 phases pour maîtriser les coûts 

de l’opération et laisser le temps 
d’intégrer les nouveaux habitants.

• Répondre au besoin en logement pour 
la population permanente  20% de 
logements en accession ou location 
aidée. 

26
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JUSTIFICATION DES ADAPTATIONS

Evolutions du projet

Choix du site:

• Sollières Endroit : secteur le plus favorable pour 
l’habitat permanent

• Les Pertines: seul secteur disponible en zone AU 
au PLU en vigueur. 

• Les Pertines: hors phénomène d’avalanche, 
absence de mesure de protection (Natura 2000) 
ou d’inventaire (zone humide, pelouse sèche) et 
de corridor.

• Eloignement de la zone Agricole dans laquelle 
sont installées des exploitations. 

27

JUSTIFICATION DES ADAPTATIONS

Evolutions du projet

Choix du périmètre:

• Zone AUa d’origine: 2,51 ha, qui laisse un reliquat de zone Agricole en aval inaccessible et non 
valorisable pour l’agriculture. 

28
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5
AJUSTEMENTS APPORTÉS AU PLU

29

AJUSTEMENTS APPORTÉS AU PLU

Ajustements apportés au zonage
15195 m² (erreur à rectifier dans la notice) de zone AUa rattachés à la zone Agricole contigüe.
3165 m² de zone Agricole rattachés à la zone AUa
Zone AUa finale : 1,3 ha, dont 1515 m² correspondant à l’emprise de la route communale.
Ajout d’un tracé de principe (1° de l’article R151-48 du c. urb.) pour un chemin piéton d’environ 1,80 m de
large.

30
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AJUSTEMENTS APPORTÉS AU PLU

Ajustements apportés au règlement
Objectif: favoriser la bonne insertion du projet en prenant en compte des exigences environnementales
forte.
Evolutions portant sur:
• la réalisation de logements aidés (minimum 20% en accession ou location aidée),
• la limitation de l’imperméabilisation des sols,
• la gestion des eaux pluviales (sur le périmètre de l’opération, en fonction de la nature des sols),
• la qualité urbaine de l’aménagement, y compris les hauteurs des constructions (implantation par rapport

à la voie de desserte, pour reconstituer une rue et hauteur modulée selon les secteurs et le type
d’habitat prévu),

• la qualité architecturale des constructions (intégration architecturale des équipements techniques,
aspect des façades, toitures, clôtures),

• la bonne gestion des stationnements (éviter notamment la transformation des garages),
• la qualité de l’aménagement des abords et des espaces libres (proposition d’essences pour les

plantations),
• la performance énergétique des constructions, pour répondre aux objectifs TEPOS fixés dans le SCOT sur

le territoire de Maurienne (50% des besoins en énergie des constructions, y compris chauffage et eau
chaude sanitaire, à couvrir par des énergies renouvelables – solaire et bois de préférence)

31

AJUSTEMENTS APPORTÉS AU PLU

Ajustements apportés aux OAP
Ajustements apportés:
• Prise en compte du nouveau périmètre de la zone
• Programme de logements, pour répondre aux objectifs

de densité du SCOT et économiser les terres agricoles:
34 à 38 lgts, dont 20% en location ou accession aidée.

• Précisions sur les principes d’aménagement :
traitement en matériau perméable des stationnements
publics, implantation des constructions pour créer un
effet de rue à l’amont de la voie de desserte, en écho
au village ancien, orientation des faîtages, définition
des zones d’implantation de chaque type de
construction, pour maintenir les vues, création d’un
cheminement piéton.

• Réduction des incidences: conserver un retrait par
rapport au sommet de la falaise, préserver un muret en
limite de zone AUa et le long du chemin (reptiles).

32
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6
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

33

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Articulation avec les documents supra-communaux – compatibilité SCOT
Les éléments du SCOT en lien avec Les Pertines

• Les espaces agricoles à protéger
• Route vitrine paysagère et itinéraire cyclable de fond de vallée
• Foncier pour l’habitat permanent à l’horizon 2030 : 9 ha (dont 7,2 « nu »)
• Densité optimale de 40 lgts/ha et réaliste 32 lgts/ha.

La compatibilité du PLU avec les orientations du SCOT

• Espaces et biodiversité à protéger: PLU compatible.
• Patrimoine paysager: Les Pertines = « espace agricole à protéger ». Mesures compensatoires prévues:

irrigation de 20 ha sur Sardières, le Moulin et les Portes mise en place en 2016; défrichement
programmé de 12 ha.

• Consommation foncière: densité comprise entre 33,7 et 37,6 lgts/ha, en adéquation avec village de
Sollières Endroit; participe à la mise en compatibilité progressive des PLU de Val-Cenis.

• 20% de logements en accession ou location aidée.
• Possibilité de réaliser environ 261 logements sur l’ensemble des PLU de Val-Cenis entre 2016 et 2030,

soit 17,4/an (prévision SCOT: 20,5)
34
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Articulation avec les documents supra-communaux – compatibilité loi montagne
Les éléments de la loi montagne – R.122-12 c. urb.

• Protection des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels sur une distance de 300
mètres à compter de la rive. Exceptions possibles: plan d’eau de faible importance ou dossier CDNPS.

• Sollières-Sardières: plan d’eau rive gauche de l’Arc, à destination de loisirs.
La compatibilité du PLU avec la loi montagne

Plans d’eau d’origine artificielle, utilisés pour les loisirs.
Fréquentation estivale régulière des berges et des bassins.
Pas de vocation écologique: berges en pente relativement forte, peu
adaptées au développement de formations végétales hygrophiles.
Quelques plantes hydrophytes, mais formations végétales fragmentées,
sans caractères propres aux étendues d’eau naturelles.

En conclusion, le plan d’eau présente une faible importance en termes écologiques ; il n’a pas à bénéficier
du principe de préservation des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels sur une
bande de 300 mètres.

35

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Articulation avec les documents supra-communaux – prise en compte du PCAET

Les éléments du PCAET

Repris dans le SCOT: objectifs TEPOS en 2050, développement des énergies renouvelables. 

Prise en compte du PCAET et du SCOT par l’évolution du PLU

Minimum 50% des besoins en énergie des constructions (incluant chauffage et eau chaude sanitaire)
couverts par des énergies renouvelables, en privilégiant le solaire et le bois.

Cette évolution du PLU participe à la bonne mise en œuvre du PCAET.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Impacts socio-économiques du projet et mesures ERC

Incidences sur la démographie

34 à 38 logements  70 à 80 nouveaux habitants (2,1 pers./foyer selon INSEE).
Dans certains cas: déménagement d’habitants dans un logement mieux adapté.
Incidence faible au regard de la population de Val-Cenis (2 116 habitants), mais forte sur le seul village de 
Sollières-Sardières (environ 200 habitants avec les dernières constructions). 

Impacts sur l’économie

Maintien et venue d’habitants: conservation des actifs sur le territoire et de consommateurs.
Incidence faible au regard de Val-Cenis.

37

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Impacts socio-économiques du projet et mesures ERC

Impacts sur les activités agricoles

Projet global: 1,2 ha, dont 1 ha de terres réellement agricoles. Evolution du PLU largement favorable à la
préservation des terres agricoles: 1,5 ha reclassés en A pour 3160 m² classés en AUa. Evite l’enclavement
d’une bande agricole sur l’aval.
Incidence positive de l’évolution du PLU sur les surfaces agricoles.
Distance minimale de 300 mètres par rapport à zone Agricole de La Coursière et Prés Berger  pas
d’incidence sur le fonctionnement quotidien d’une exploitation.
Compensations prévues (20 ha d’irrigation et 12 ha de défrichement).

Incidences sur les déplacements

34 à 38 logements  augmentation des circulations - 68 à 76 véhicules  Incidence modérée. 
Capacités des voies communales suffisantes; localisation en entrée de village  limitation des circulations 
dans le village. Apport de solution au manque de stationnements aux abords de l’école. Facilitation des 
déplacements non motorisés vers la zone économique des Favières. 
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Incidences sur l’environnement et mesures ERC

Incidences sur la ressource en eau

70 à 80 habitants  10,5 à 12 m3/jour supplémentaires. Ressource suffisance (bilan +340 m3/jour)
Incidence limitée sur la consommation en eau.
Secteur en assainissement collectif. Capacités de la STEP (6500 EH) suffisantes.
Incidences sur la qualité des eaux de surface nulle.

Impacts sur les sols et sous-sols

Pas d’enjeu en termes de sols ou sous-sols pollués.
Imperméabilisation des sols sur environ 1,2 ha. Gestion des eaux pluviales à prévoir en fonction de la
qualité des sols. Usage de matériau perméable pour les stationnements publics.
Incidence modérée. Equipements à définir plus précisément une fois le projet défini.

39

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Incidences sur l’environnement et mesures ERC

Incidences sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre

Logements: consommation d’énergie; déplacements des habitants limités par l’important nombre d’emplois 
présents sur le territoire. 
Incidences faibles. 
Mesure de réduction: 50% des besoins en énergie à couvrir par des énergies renouvelables. 

Incidences sur les déchets

70 à 80 habitants  augmentation de la production.
Incidence faible sur la quantité de déchets à traiter à l’échelle de Val-Cenis et de la CCHMV.

Impacts sur le bruit et prise en compte des nuisances sonores

Pas d’incidences particulières.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Incidences sur l’environnement et mesures ERC

Incidences sur les habitats et espèces du site Natura 2000 et mesures ERC

Absence d’incidences directes sur les sites Natura 2000.
Aucune incidence sur des habitats ou espèces ayant valu la désignation des sites Natura 2000 sur le
territoire.

Autres incidences sur les milieux naturels

Le projet ne porte pas atteinte de manière notable à des milieux naturels de qualité (prairies de fauche dont
l’intérêt est plus agricole qu’écologique).
Mesures de réduction prévues pour la faune et les reptiles notamment (retrait d’au moins 2m du sommet
de falaise, conservation ou reconstitution du muret le long de la zone AUa et du futur chemin envisagé),
démantèlement des pierriers en dehors des périodes sensibles pour les reptiles.

Projet de révision globalement positif grâce à la restitution de 1,5 ha d’espaces « naturels », même s’il
s’agit de près de fauche de basse qualité biologique. Incidences résiduelles faibles si les mesures adaptées
en direction de la faune sont appliquées.

41

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Incidences sur le paysage et mesures ERC

Sensibilité portant sur la vue lointaine et la
gestion du surplomb par rapport à la RD83
menant au village.

Incidences modérées car projet en continuité
du village de Sollières Endroit.

Mesures mises en œuvre: conception du
projet, qualité architecturale des
constructions, gestion des mouvements de sol.
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Prise en compte des risques

Risques identifiés par le PPRN à prendre en compte: glissement de terrain.
 Mesures à mettre en place pour éviter d’augmenter le risque de déstabilisation des terrains par l’apport
de flux liquides supplémentaires  gestion des eaux pluviales.

43

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Critères et indicateurs définis
Objectif Indicateurs Donnée sources

D’un point de vue socio-économique

1. Créer 34 à 38 logements, dont 20% de
logements aidés en location ou accession Nombre et type de logements réalisés Permis de construire

2. Diversifier la typologie des logements
présents sur la commune

Caractéristiques des logements réalisés
dans l’opération. Permis de construire

3. Répondre aux besoins en
stationnement du centre du village

Nombre de places de stationnement
réalisées

Fréquentation des places

Plan du projet d’aménagement.

Observations de terrain.

4. Faciliter les circulations non
motorisées en direction de la zone
économique

Fréquentation des cheminements Observations de terrain.

D’un point de vue environnemental

1. Préserver ou restaurer des habitats
favorables aux reptiles

Mesures adaptées en phase travaux

Respect muret à l’est

Plan du projet d’aménagement et
organisation travaux

Observations de terrain

2. Préserver les milieux secs périphériques Respect de ces milieux en phase
travaux – Pas d’interventions

Plan du projet d’aménagement.

Observations de terrain.

3. Contribuer à la diversité floristique locale Préconisations de plantations variées
de préférence en espèces locales

Permis de construire Observations
de terrain.

4. Insérer le projet dans son environnement
paysager

Qualité des constructions. Perception
en vue proche et lointaine

Permis d’aménager et permis de
construire pour une approche en
amont du projet.
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Merci de votre attention
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