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Saint Baldoph, le 18 mars 2020 

 
 
Objet : Avis sur votre projet de PLU arrêté 
 

Monsieur le Maire, 

 

Nous avons bien reçu votre projet de PLU arrêté, pour avis, au titre de l’article 
L132-7 du code de l’urbanisme et nous vous en remercions. 

Nous avons apprécié d’être bien associés à l’élaboration de votre PLU. Nous vous 
en remercions. 

Après analyse des différentes pièces par nos services, nous vous faisons part de 
nos remarques et demandes de modifications des documents. 

 Concernant le PADD  

Le PADD est détaillé et clair, il permet de bien comprendre le projet de la 
commune. L’activité agricole y est abordée de manière satisfaisante.  

 Concernant le rapport de présentation 

De la même manière, le rapport de présentation justifie assez bien les choix de la 

commune.  

Nous regrettons cependant qu’il n’y ait pas plus d’éléments de 
prospective sur le départ d’une partie de l’entreprise Agrati. Il libèrera un 
potentiel important en termes de surface et de bâti. Des contraintes existent mais 
la commune doit optimiser au maximum son réemploi. 

Pour ce qui concerne le diagnostic agricole, il est assez complet mais quelques 
points sont à modifier :  

- L’analyse des enjeux liés aux surfaces agricoles page 41 et 42 prend en 
compte l’usage actuel des sols. Nous préférons que ce soit plutôt le 
potentiel que cet usage à un instant T, qui ne reflète pas toujours une 
utilisation optimale en fonction des contraintes et stratégies exploitations. 
Une parcelle peut être en prairie mais avoir malgré tout un potentiel 
labourable. Par ailleurs, la carte de synthèse ne prend en compte que les 

surfaces exploitées par les entreprises ayant leur siège sur la commune. 
Toutes les surfaces agricoles doivent être cartographiées. Elles sont toutes 
un enjeu pour l’agriculture, que l’exploitation soit de la commune ou non. 
L’utilisation agricole des parcelles ne se cantonne pas aux limites 
administratives. La carte est à compléter. 
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- Le document présente un tableau détaillant les données individuelles des exploitations (p 40). 

Ces éléments ne sont pas publics et ne doivent pas apparaître. Nous demandons à ce que le 
tableau soit supprimé ou transformé pour respecter le secret statistique. 

- Il manque sur les cartes page 39 et 41, un bâtiment au lieu-dit cadastral Le Gunin. Il est à 

ajouter.  

- Page 42, il y a une erreur sur le pourcentage de prairies. 

 Concernant le règlement graphique 

L’objectif de croissance démographique est élevé (+1,4%/an), en compatibilité avec les orientations 
fixées par le SCOT pour une commune polarisée. Il en résulte un grand nombre de logements à produire 
et donc potentiellement une consommation d’espace agricole importante. En actant le développement 
démographique prévu, une moindre consommation passe essentiellement par l’utilisation du potentiel 
de densification et par des densités élevées et garanties sur les différentes zones.  

La commune s’est attachée à limiter la consommation d’espace pour l’habitat permanent et à 
prévoir la majorité de l’urbanisation future au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, quasiment 

exclusivement au chef-lieu. Cela permet de limiter l’impact sur les espaces agricoles à plus fort potentiel 
et sur les parcelles à proximité des bâtiments agricoles. Cela est satisfaisant. 

Les zones d’urbanisation qui présentent le meilleur potentiel agricole sont principalement la zone 1AU6 
(Les Rousses, à côté du stade) et dans une moindre mesure le secteur 2 de la zone 1AU9 (vers 
l’école). Compte-tenu de la surface totale constructible, nous demandons que soient urbanisés en 
premier les autres secteurs et que ces deux zones le soient en dernier. 

 

 

 

Afin de maintenir le potentiel économique agricole du territoire, nous demandons que 
l’impact sur les terres agricoles fasse l’objet de mesures de compensation collective. Parmi 
les possibilités existantes qui seront à réfléchir et à valider avec les exploitations du territoire, nous 

pouvons citer par exemple, l’utilisation professionnelle par des agriculteurs de terrains communaux ou 
privés ayant une valeur agricole mais qui ne sont pas mis à disposition aujourd’hui. La Chambre 

d’agriculture est en mesure de vous y accompagner. 
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 Concernant les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Les OAP permettent notamment de garantir une densité, donc une 
rationalisation de l’utilisation et de la consommation d’espace. La commune a 
mis en œuvre cet outil, y compris pour des tènements en dent-creuse. Cela est 
satisfaisant.  

Nous souhaitons toutefois que l’OAP 1 (zone 1AU1 du Colu 1) soit 
encore davantage densifiée, notamment en réduisant le cordon boisé 
qui coupe la zone. 

 

 

 

 

 

 Concernant le règlement écrit 

Le règlement autorise en zone A, les locaux de surveillance de l’exploitation dans la limite de 40 m². 
Les élus de la Chambre d’Agriculture ont fait évoluer leur doctrine sur cette question pour répondre aux 
contraintes des entreprises. Nous demandons que ce chiffre soit de 80 m². 

Par ailleurs, afin de limiter le mitage et le risque de transformation des annexes en habitation, nous 

demandons que la surface cumulée des annexes en zone A et Ast soit de 30 m² au lieu de 50 m². 

 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de la présente, et vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos 
sincères salutations. 

 

Cédric LABORET, 

Président de la Chambre  

d'Agriculture Savoie Mont-Blanc 

 

 

En conclusion, nous donnons un avis favorable au projet de global de PLU. La commune a essayé de 

limiter l’impact sur les espaces agricoles. Nous demandons néanmoins que le potentiel agricole 

qui sera perdu soit compensé. 

Nous demandons également que toutes nos remarques soient prises en compte. 


