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INTRODUCTION
objectifs de la réunion

1/ présentation des intervenants

2/ qu’est-ce que le plan local d’urbanisme (plu) ? 
- quelle est la démarche d’élaboration du plu ?
- quelle est la procédure ?
- quel est le contenu d’un plu ?

3/ présentation des premiers éléments de diagnostic

4/ échanges / débat
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1/ PRÉSENTATION DES INTERVENANTS EN CHARGE DU PLU

une équipe pluridisciplinaire (urbaniste, architecte, paysagiste, 
environnementaliste, ingénieur hydraulique, avocat...)

URBEO urbanisme - paysage

BIOTOPE environnement - ecologie

DELSOL AVOCATS procédure - droit de l’urbanisme

ARTELIA Hydraulique

TECTA numérisation plu

mandataire
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2/ QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ?
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QU’EST-CE QUE LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ?

plu = un document définissant pour les 10 à 15 ans à venir le projet 
global d’aménagement du territoire communal (voté en conseil municipal)

le plu établit :
•	 la stratégie de développement  et 

d’aménagement de la commune 
•	 la réglementation locale que devront 

respecter les autorisations d’urbanisme 
(permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, déclarations préalables...).

il articule :
•	 une vision à long terme pour dessiner le 

territoire savignerand de demain (horizon 
2027)

•	 la gestion au quotidien des actes contribuant 
au cadre de vie (constructions neuves, 
réhabilitations, réalisation de places de 
parking, création d’espaces verts, etc.).

objectif du plu = anticiper les évolutions du cadre de vie / cadre bâti
dans une logique de développement durable  (intérêt général)
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POURQUOI RÉVISER LE PLU MAINTENANT ?

depuis 2007, fortes évolutions législatives & réglementaires à l’échelle nationale : 
•	 loi pour l’accélération des programmes de construction (2009)
•	 loi d’engagement national pour l’environnement (2010)

=> grenelle de l’environnement
•	 loi de modernisation de l’agriculture (2010)
•	 loi de mobilisation du foncier public en faveur du logement (2013)
•	 loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (2014)
•	 loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (2014)
•	 loi de transition énergétique (2015)
•	 ... prochaines lois sur la biodiversité, la création architecturale...

=> mise en compatibilité obligatoire du plu pour intégrer de nouveaux 
enjeux & objectifs : 

•	 protection de l’environnement renforcée
•	 préservation des terres agricoles et naturelles, 
•	 amélioration des performances énergétiques des bâtiments, 
•	 mixité sociale,
•	 limitation des consommations foncières pour l’urbanisation, etc.

+ de nouveaux documents règlementaires locaux : 
•	 schéma de cohérence territoriale du genevois - scot 2014-2024  (2013)
•	 programme local de l’habitat 2013-2019 (2013)
•	 schéma régional de cohérence écologique (2014)...
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LE PLU DOIT RESPECTER DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

article l.110 code de l’urbanisme
•	 aménager le cadre de vie
•	 assurer aux populations habitat, emploi,services et transports
•	 gérer le sol de façon économe
•	 réduire les consommations d’énergie
•	 economiser les ressources fossiles
•	 assurer la protection des milieux naturels et des paysages
•	 assurer la préservation de la biodiversité
•	 assurer la sécurité et la salubrité publiques
•	 promouvoir l’équilibre entre populations urbaines et rurales
•	 rationaliser la demande en déplacements
•	 lutter contre le changement climatique

article l.121-1 code de l’urbanisme
•	 l’équilibre entre développement urbain/rural et l’utilisation économe de l’espace 

et la sauvegarde des espaces urbains, du patrimoine bâti remarquable, les besoins 
en matière de mobilité

•	 la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
•	 la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat ;
•	 la réduction des gaz à effet de serre, préservation des ressources naturelles, 

le développement des énergies renouvelables la prévention des risques et des 
pollutions.
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LE PLU DOIT RESPECTER DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

dispositions particulières aux zones de montagne 
(art. l145-1 à l.145-13 du cu)
•	 protection des terres agricoles
•	 préservation des espaces, paysages & milieux caractéristiques
•	 principe d’urbanisation en continuité

+ législations diverses
•	 loi sur l’eau
•	 loi relative à la protection de la nature
•	 loi relative à l’agriculture
•	 loi paysage
•	 loi sur le bruit
•	 lois relatives à la prévention des risques naturels et technologiques
•	 loi sur l’accessibilité
•	 lois relatives aux déplacements et au transport
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scot communauté de communes du genevois 2014-2024

plH  2013-2019
(programme local de l’Habitat)

PLAN LOCAL D’URBANISME
(servitudes d’utilité publique annexées)

pgd
(plan global de déplacements)

autorisations d’urbanisme
(permis de construire, permis d’aménager, 

permis de démolir, déclarations préalables...)

loi montagne
sdage rHône méditerranée

sage vallée des usses
scHéma départemental des carrières
directives paysagères du salève

...

srce
srcae

contrat rivière
projet d’agglomération 
Franco-valdo-genevois

projet de territoire 2015-2030
...

compatibilité prise en compte

LE PLU DOIT RESPECTER UN CADRE RÉGLEMENTAIRE
NATIONAL & LOCAL
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QUELLE EST LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLU ?

etape 1 etape 2 etape 3 etape 4

élaboration 
d’un 

diagnostic 
du territoire

définition 
d’un projet 

d’aménagement et 
de développement 

durables
(padd)

traduction du 
padd en règles 

juridiques

phase 
procédurale

exemple : 
•	 hauteur maximale 

des constructions
•	 performances 

énergétiques à 
atteindre...

•	 recueil des avis 
de différentes 
institutions (conseil 
départemental74, 
chambre 
d’agriculture...

•	 «enquête publique» 
(=remarques des 
citoyens)...

4 grandes étapes
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QUELLE EST LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION DU PLU ?

4 grandes étapes

etape 1 etape 2 etape 3 etape 4

élaboration 
d’un 

diagnostic 
du territoire

définition 
d’un projet 

d’aménagement et 
de développement 

durables
(padd)

traduction du 
padd en règles 

juridiques

phase 
procédurale

concertation & information en continu des habitants

1er trimestre
2016

3eme trimestre
2016

2eme trimestre
2017

4eme trimestre
2015
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QUEL EST LE CONTENU DU PLU ?

rapport de 
présentation

projet 
d’aménagement et 
de développement 

durable

orientations 
d’aménagement et 
programmation

règlement annexes

diagnostic 
territorial

etat initial de 
l’environnement

justiFications des 
cHoix

evaluation des 
incidences sur 

l’environnement

projet, objectiFs 
& orientations 

générales 
d’aménagement

(écHelle communale)

orientations 
d’aménagement
sectorielles ou 

tHématiques

règlement écrit & 
grapHique

servitudes d’utilité 
publique

liste des 
lotissements

scHéma directeur 
d’assainissement, 
zonage des eaux 

pluviales...

+ une ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE du document d’urbanisme
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3/ PRÉSENTATION DES PREMIERS ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC
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SAVIGNY, UNE COMMUNE «DUALE» MULTIPOLARISÉE

situation de savigny
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SAVIGNY, UNE COMMUNE «DUALE» MULTIPOLARISÉE

aire métropolitaine genevoise une commune dans 
l’aire d’atractivité 
de genève (métropole 
internationale, capitale 
économique)
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SAVIGNY, UNE COMMUNE «DUALE» MULTIPOLARISÉE

armature territoriale du genevois

coeur métropolitain

pôle d’agglomération

pôle intercommunal

pôle local

village

savigny, un village 
entre deux pôles locaux 
(valleiry et frangy)
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SAVIGNY, UNE COMMUNE «DUALE» MULTIPOLARISÉE

«bassin de vie» de frangy
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topographie

UN TERRITOIRE-BASCULE ENTRE LE BASSIN LÉMANIQUE 
ET LA VALLÉE DES USSES

une commune en confins de 
plusieurs reliefs :
- la montagne du vuache
- les collines du mont sion

une commune tournée vers 
le bassin versant de la 
vallée des usses

bassin lémanique

vallée des usses



19

un relief très prononcé 
sur le tiers ouest de la 
commune, avec une ligne 
de crête du vuache à 1100 
mètres d’altitude.

au nord : une succession de 
collines en prolongement 
du mont sion et du salève

le quart sud-est = un vallon 
en pente douce (500m-700m 
d’altitude)

topographie

UNE COMMUNE «DUALE» en terme de TOPOGRAPHIE

500 mètres NGF

700 mètres

1100m 
d’altitude

Source : IGN

dingy-en-vuacHe

epagny-jonzier

cHaumont

minzier
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des hameaux éparses 
installés sur les coteaux 
ou en secteur de piémont

0%

5%

10%

20%

50%

70%

clinographie
(degré d’inclinaison des pentes)

UNE COMMUNE «DUALE» en terme de TOPOGRAPHIE
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•	 vuache = couches 
calcaires (anfractuosité 
potentielle)

=> risque de chute de pierres

•	 vallon = moraines 
argileuses (sols 
imperméables)

=> secteur d’apparition 
des résurgences (sources, 
ruisseaux...)

•	 proximité de la faille du 
vuache

=> sismicité modérée 
de niveau 3 (règles 
spécifiques de construction 
parasismique)

UNE COMMUNE «DUALE» en terme de GÉOLOGIE

moraines 
argileuses

moraines 
caillouteuses

argiles et 
silts lités

Marnes 
sombres et 
calcaires 

calcaires 
clairs

micro-failles

faille importante

géologie

Source : BRGM
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•	 le pied du vuache et les 
hauteurs de murcier = 
des secteurs présentant 
des intérêts particuliers 
dans l’exploitabilité des 
ressources minérales 
(alluvions, roches 
massives)

UNE COMMUNE «DUALE» en terme de GÉOLOGIE

ressources minérales

Source : BRGM

zones à éléments Favorables => matériaux exploitables

zones à préjugés Favorables => matériaux a priori exploitables

zones Hétérogènes

secteurs à rocHes massives

anciennes carrières à ciel ouvert (sables, graviers)
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UNE COMMUNE «DUALE» en terme de RISQUES NATURELS

risques naturels - niveaux d’aléas
(glissements de terrain, débordements 
torrentiels, chutes de pierres)

•	 une population 
globalement peu exposée 
aux risques mais une 
vigilance à conserver 
concernant les pentes 
surplombant les hameaux 
d’olliet et cortagy 
(glissements de terrain 
potentiels)

•	 les bas de murcier et de 
nyoux = risques de crue 
torrentielle des cours 
d’eau

•	 secteurs bâtis = aléas 
faibles de retrait-
gonflement des argiles

Source : DDT74

aléas Faibles

aléas moyens

aléas Forts

cavité naturelle
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ensoleillement

•	 500-1100m d’altitude => climat montagnard (hiver froid, été chaud, 
nuit fraiche)

•	 1700 h d’ensoleillement environ (fortes disparités : 50h en décembre, 
285h en juillet) + ombres portées du vuache.

•	 exposition globalement sud-est du territoire 
•	 précipitations soutenues (110 à 120 jours de précipitation), 15 jours 

d’enneigement

été printemps hiver

UNE COMMUNE «DUALE» en terme de CLIMAT / ÉNERGIE
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UNE COMMUNE «DUALE» en terme de CLIMAT / ÉNERGIE

potentiel solaire

Source : CCG

exposition solaire

très Forte

Forte

moyenne

Faible

secteurs Favorables aux capteurs tHermiques et pHotovoltaïque

secteurs peu Favorables au pHotovoltaïque

secteurs déFavorables

autres secteurs déFavorables (zones Forestières)

Source : CCG
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UNE COMMUNE «DUALE» en terme de CLIMAT / ÉNERGIE

potentiel éolienpotentiel géothermique

Source : CCG

zones Favorables - géotHermie proFonde (500-5000m)
zones Favorables - géotHermie peu proFonde (50-250m)
zones potentiellement exploitables (géotHermie peu proFonde)
zones peu exploitables (espaces boisés)
zones déFavorables ou non exploitables (geotH. peu proFonde)

zones Favorables - exposition aux vents

un couloir éolien dont l’orientation est inverse à 
l’exposition aux vents dominants
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températures moyennes en 2015 températures moyennes en 2085

Projections MétéoFrance
Scénario sans politique de changement climatique

VERS UNE ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES LOCAUX
un réchauffement du climat accentué par l’effet  «couloir rhodanien»

entre 1962 et aujourd’hui : +2°c

2015-2085 : +4,5° à 5,0°c

t°c
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niveau des précipitations en 2015 niveau des précipitations en 2085

une diminution des précipitations

Projections MétéoFrance
Scénario sans politique de changement climatique

un climat du sud de l’espagne à 
anticiper dans le genevois d’ici 2085

VERS UNE ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES LOCAUX
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nombre de jours de gel en 2015 (t°c < 0°c) nombre de jours de gel en 2085 (t°c < 0°c)

Projections MétéoFrance
Scénario sans politique de changement climatique

le genevois = l’un des secteurs les 
plus impactés par le changement 
climatique à l’échelle nationale

VERS UNE ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES LOCAUX
une division par 3 du nombre de jours de gel
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nombre de jours chauds en 2015 (t°c > 25°c) nombre de jours chauds en 2085 (t°c > 25°c)

=> impacts sur les habitats naturels, les modes de vie, l’économie...
=> quelle(s) adaptation(s) et anticipation(s) à l’échelle communale 
face aux changements climatiques ?

Projections MétéoFrance
Scénario sans politique de changement climatique

VERS UNE ACCÉLÉRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES LOCAUX
une multiplication par 3 des périodes caniculaires
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une ressource en eaux 
souterraines profondes de 
bonne qualité.
des masses d’eau 
superficielles plus 
vulnérables, de qualité 
moindre (bassin versant 
soumis à une forte 
eutrophisation / activités 
agricoles) et présentant 
un déséquilibre quantitatif 
structurel (prélèvement > 
ressource)
=> nécessité de réduire les 
prélèvements

=> incidence sur les cours 
d’eau en surface 
=> projet matailly à vulbens 
(alimentation en eau potable)

DES AQUIFÈRES PLUTÔT VULNÉRABLES
cours d’eau - sources - périmètres de captage

masses d’eau souterraines aquifères

masses d’eau profondes

calcaire jurassiques sous couverture du pays de gex

domaine sédimentaire du genevois 
molasses et formations quaternaires

formations variées de l’avant-pays savoyard 
dans le bassin versant du rhône

source du vernay
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DES RISQUES DE REMONTÉE DE NAPPE D’EAU SOUTERRAINE

le sud-est de la commune 
est sujette à des aléas très 
élevés d’inondation en raison 
de la présence d’une nappe 
aquifère affleurante.
ces secteurs sont également 
plus vulnérables aux 
pollutions de l’eau

aléa très élevé - nappe aFFleurante

aléa Fort

aléa moyen

aléa Faible

aléa très Faible

aléa inexistant
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régime hydrologique nival à 
influence pluviale
=> fort ruissellement sur la 
partie ouest

le fornant = ruisseau 
permanent et plusieurs 
affluents temporaires 
(ruisseau d’orgères...)
=> des activités agricoles 
qui impactent la qualité de 
l’eau (état écologique moyen, 
mauvais état chimique) 
sud du fornant = une frayère  
(=lieu de reproduction) pour 
le barbeau méridional et la 
truite fario
+ présence de l’écrevisse 
à pattes blanches (espèce 
protégée sensible aux 
pollutions)

le 
Fo

rn
an

t

ruisseaux 

UNE QUALITÉ DES COURS D’EAU TRIBUTAIRE DES 
ACTIVITÉS AMONT

Orgères

barbeau méridional

truite fario

écrevisse à patte blanche
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DES ZONES HUMIDES SOUS PRESSION AGRICOLE

une dizaine de zones humides 
(=milieux remarquables) 
présence de plusieurs 
espèces animales protégées 
(notamment à proximité des 
ruisseaux) : 
- sonneur à ventre jaune
- salamandre tachetée...

des zones humides fortement 
impactées par diverses 
pratiques agricoles :
- fertilisation / nitrates 
- drainage / assèchement

ruisseaux & zones humides
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couvert végétal

DES MILIEUX NATURELS RICHES ET DIVERSIFIÉS
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espaces boisés d’intérêt remarquablehabitats naturels

Source : SIPCV Source : ASTERS

massif boisé du vuache (forêt de pente à fort intérêt écologique, hêtraie, forêt thermophile) 
=> fonction de refuge et de relais pour plusieurs espèces de faune (chamois, lynx d’europe, 
lézard vert...)
un bocage alternant prairies naturelles et pâturées + les linéaires de haies (en bon état)
=> emboisement de prairies en pied du vuache
=> importance du pastoralisme

DES MILIEUX NATURELS RICHES ET DIVERSIFIÉS
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350 espèces (faune / flore) 
recensées sur la commune 
dont : 
- 18 espèces introduites
- 25 inscrites sur la liste 
rouge mondiale des espèces 
menacées dont des espèces 
particulièrement vulnérables 

vuache = intérêt majeur pour 
l’avifaune (espèces nicheuses 
+ migration de rapaces...) 

identification d’un site de 
nidification du faucon pélerin 
(extrême sud-ouest de la 
commune)

vuache = cortège 
d’insectes rares et menacés 
(lépidoptères...)

grands mammifères

rapaces

insectes

lynx boréal

faucon pélerin

damier de la succise

DES MILIEUX NATURELS RICHES ET DIVERSIFIÉS
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DES MILIEUX NATURELS RICHES ET DIVERSIFIÉS

une richesse environnementale 
reconnue à l’échelle 
européenne
=> multiples espaces protégés
=> le vuache classé = zone 
natura 2000

37% du territoire couvert 
par une mesure de protection 
environnementale

zonage de protection environnementale

arrêté de protection de biotope

zone natura 2000
znieff* de type 1

znieff* = zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique
=> inventaire naturaliste reconnaissant la qualité 
de la biodiversité
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DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES LOCAUX

vuache = réservoir de 
biodiversité

les pentes = des espaces-
corridors articulant les 
continuités écologiques 
(vallée du fornant...)

les routes départementales 
= principales fragmentations, 
très accidentogènes pour la 
faune

«trame verte et bleue» locale
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DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES D’INTÉRÊT RÉGIONAL

un corridor régional 
transitant au nord-est du 
territoire à préserver

orientations «trames vertes et bleues» du scot

Conflit grands mammifères
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DES VERGERS SENESCENTS ET MENACÉS

localisation des principaux vergers plusieurs vergers présentent un 
intérêt paysager  et écologique 
(zones d’alimentation pour 
plusieurs espèces)
=> forte régression des 
vergers à murcier (nouvelles 
urbanisations)

=> cortagy : un verger 
d’intérêt particulier pour les 
oiseaux

=> présence avérée de la 
chouette chevêche (en voie de 
disparition sur le territoire)

un vieillissement généralisé 
+ mortalité des vergers 
(absence de régénération / 
évolution des modes de vie 
et pratiques économiques : 
agriculture vivrière)
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UN TERRITOIRE AGRICOLE EN MUTATION
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UN TERRITOIRE AGRICOLE EN MUTATION

superficie communale = 1052 ha

58%
surfaces    
agricoles

surfaces agricoles utilisées

des surfaces agricoles 
déclarées exploitées 
en recul (urbanisation, 
développement d’espaces 
boisés)
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des exploitation agricoles qui ont «changé d’échelle»
le nombre d’exploitations 
agricoles a été divisé par 4 
en 25 ans (un tiers en moins 
depuis 2000)

5 sièges d’exploitation 
installés à savigny

la surface agricole 
moyenne utilisée par siège 
d’exploitation a quintuplé 
passant de 26ha (1988) à 
132ha (2010)

=> problématique de 
regroupement/distribution 
des terres agricoles & 
circulation d’engins.

UN TERRITOIRE AGRICOLE EN MUTATION

localisation des bâtiments agricoles et sièges d’exploitation
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UN TERRITOIRE AGRICOLE EN MUTATION
des exploitation agricoles qui ont «changé d’échelle»

activité agricole dominante 
= élevage de bovins-lait 
(4/5 des exploitations)
un cheptel en augmentation  
: +13% en 10 ans

4 sièges d’exploitation sont 
des «installations classées» 
(pollutions & nuisances)
=> périmètre de 
«protection» et 
d’incompatibilité avec 
l’urbanisation
=> implantation d’une e.a. 
au coeur d’olliet

l’urbanisation récente a réduit 
des conditions d’exploitabilité 
des terres agricoles :
- difficulté d’accès aux 
parcelles
- incompatibilité avec les 
surfaces d’épandage

installations classées agricoles
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des exploitations pérennes aux prises avec les effets de la périurbanisation

bonne qualité

qualité moyenne

Faible qualité

UN TERRITOIRE AGRICOLE EN MUTATION

qualité agronomique des sols - de «jeunes» exploitants
- des outils de production  de 
qualité (bâtiments récents, 
aux normes...)
- des ambitions de 
développement (recherche 
de très nombreuses 
surfaces agricoles)
- une activité économique 
pourvoyeuse d’emplois (12)

mais des conflits d’usage 
des voiries :
- circulation des 
«pendulaires» / traversées 
d’animaux
- problèmes d’aménagement 
(dos d’âne, rond-point...) en 
particulier le carrefour 
rd7 / rd47 pour les engins 
agricoles
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SAVIGNY, UNE COMMUNE SOUS PRESSION PÉRIURBAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION GENEVOISE

une commune proche de la 
suisse et de genève (moins 
de 20km)
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SAVIGNY, UNE COMMUNE SOUS PRESSION PÉRIURBAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION GENEVOISE

•	 pénurie de logements dans 
le canton de genève

•	 réglementation suisse 
stricte sur la consommation 
des terres agricoles + 
préservation de la ceinture 
verte genevoise
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SAVIGNY, UNE COMMUNE SOUS PRESSION PÉRIURBAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION GENEVOISE

=> desserrement genevois 
dans les espaces périurbains 
frontaliers

attractivité résidentielle 
de la couronne du genevois 
français
(prix, cadre de vie...)
=> développement urbain 

=> emballement des 
marchés fonciers, des prix 
immobiliers...

distance & accessibilité
=> savigny en situation de 
«report» par rapport à 
saint-julien ou valleiry
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6 483€/m²

prix de vente moyen - appartement  (€/m²)
2011

source : perval / ocstat 2011

3 962€/m²
(67m²)

savigny = une attractivité résidentielle

SAVIGNY, UNE COMMUNE SOUS PRESSION PÉRIURBAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION GENEVOISE

3 180€/m²
(année 2015)

savigny
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prix de vente moyen - maison individuelle  (€)
2011

source : perval / ocstat 2011

2 354k€

481k€
(127m²)

x 4,9

499k€
(148m²)

savigny

savigny = une attractivité résidentielle

SAVIGNY, UNE COMMUNE SOUS PRESSION PÉRIURBAINE DE 
L’AGGLOMÉRATION GENEVOISE
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UN EMBALLEMENT CONSTRUCTIF 

la production de logements a quasi-doublé en l’espace 
de 5 ans 

=> le plus haut niveau de construction de logements 
depuis 45 ans

nombre de logements réalisés par an
(par période intercensitaire)
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•	 794 hbt en 2012 
  (+118 hbt depuis 2007)
  (en  5 ans = +17,5%) 

UNE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
DEPUIS 2000

•	 un taux de croissance annuel 
moyen très soutenu = +3,3% 
(entre 2007 et 2012)
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solde des 
entrées / sorties

taux de variation annuel moyen de la population

solde naturel
(naissance/décès)

...portée par l’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire

UNE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 
DEPUIS 2000
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+18,7%

UNE ARRIVÉE MASSIVE DE JEUNES MÉNAGES

34-53 ans

+35,1%

> 62 ans

gain de 
population

perte de 
population

21-30 ans5-16 ans

+38,5% +60,8%

29,7% de la population a moins de 18 ans

=> incidences à anticiper en matière d’équipements publics
(doublement des effectifs scolaires en 10 ans)
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- 0,3 ans

35,1 ans 34,8 ans

20122007

>
âge moyen

40,1 ansfrance 39,1 ans

savigny

UNE POPULATION JEUNE, QUI SE RENOUVELLE

v i e i l l i s s e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n
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évolution de la taille moyenne des ménages 
entre 1968 et 2012

•	 depuis 15 ans, le nombre 
d’occupants moyen par 
résidence principale n’a pas 
évolué

•	 un parc de logements 
qui accueille de manière 
préférentielle les familles : 
2,63 occupants par résidence 
principale  (france = 2,26)

•	 la moitié des ménages = 
couples avec enfants

•	 des ménages au niveau de 
vie élevés (revenu médian 
= 35837€) mais de fortes 
disparités de revenus

UN RENOUVELLEMENT DE LA POPULATION ASSURÉE 
PAR LES JEUNES FAMILLES

ménages 
d’une personne

famille 
monoparentale

couple 
avec enfants

couple 
sans enfants

autres 
ménages 

composition des ménages (en 2012)

49,0%

24,7%

3,3%

1,6%

21,4%
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•	 un accroissement important 
du parc de logements : entre 
2007 et 2012, le nombre de 
logements s’est accru de 
55 unités (+18%), soit 11 
logements par an.

résidences 
principales

(302)

résidences 
secondaires

(33)

logements 
vacants

(24)

84,1%

9,2%

6,7%

répartition du parc de logements

UN PARC DE LOGEMENTS EN MUTATION

•	 le nombre de logements 
collectifs a doublé en 5 ans 
passant de 14 à 31 logements 
(8,7% du parc)

•	 la part du logement locatif 
est passé de 11,7% à 16,2% 

=> plh 2013-2019 = 5 logements 
aidés à réaliser

propriétaire

locataire

logé 
gratuitement

statuts d’occupation des résidences principales
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typologie de logements

t2
t3

t4
t5

un parc constitué principalement de grands logements 
(82,4% de t4-t5)

4,3%

12,9%

23,5%
58,9%

t1

0,3

UNE COMPOSITION DE L’OFFRE EN LOGEMENTS ORIENTÉE 
ESSENTIELLEMENT VERS LES FAMILLES

49,0%

24,7%

3,3%
1,6%

21,4%

composition des ménages
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en 1999

41,2 ha urbanisés
 

253 logements
(190 résidences principales)

500 habitants

densité moyenne brute
=> 6,2 lgt/ha

taille moyenne 
des terrains = 1627m²

UNE FORTE CONSOMMATION FONCIÈRE, RATIONNELLE AU REGARD 
DES BESOINS MAIS PEU VERTUEUSE

espaces urbanisés en 1999



61

en 2015

56,1 ha urbanisés
 

359 logements*
(302 résidences principales)

794 habitants*

densité moyenne brute
=> 6,4 lgt/ha

taille moyenne 
des terrains = 1563m²

UNE FORTE CONSOMMATION FONCIÈRE, RATIONNELLE AU REGARD 
DES BESOINS MAIS PEU VERTUEUSE

espaces urbanisés en 2015
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évolution 1999-2015

+14,9 ha urbanisés
(+36,3%)

 
+106 logements

(+41,9%)

+294 habitants
(+58,8%)

une stagnation de 
la densité moyenne 

de logements sur le 
territoire (6,4 lgt/ha)

UNE FORTE CONSOMMATION FONCIÈRE, RATIONNELLE AU REGARD 
DES BESOINS MAIS PEU VERTUEUSE

orientations scot 2024 : 
- 3 ha «d’extension urbaine»
- 25 lgt/ha

évolution de l’urbanisation 1999-2015
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rythme annuel 1999-2015

1,0 hectare consommé 
par an

 
7 logements réalisés 

par an

+19,6 habitants 
par an

une forte consommation de 
foncier dans des hameaux 
«non stratégiques» : nyoux, 
les chavannes, chez 
borgeat

UNE FORTE CONSOMMATION FONCIÈRE, RATIONNELLE AU REGARD 
DES BESOINS MAIS PEU VERTUEUSE

(secteurs à fortes contraintes 
e n v i r o n n e m e n t a l e s , 
hydrauliques, paysagères...)

évolution de l’urbanisation 1999-2015
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dents creuses = 4,7 ha

orientations du scot : 
extensions urbaines de 3ha 
maxi
(sous réserve de justification 
du potentiel disponible en 
renouvellement urbain et  en 
densification)

UNE FORTE CONSOMMATION FONCIÈRE, RATIONNELLE AU REGARD 
DES BESOINS MAIS PEU VERTUEUSE

«dents creuses»

document de travail en cours
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les chavannes, une urbanisation linéaire

UN PAYSAGE QUI SE «STANDARDISE» PAR L’ÉTALEMENT 
DE L’URBANISATION
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nyoux

UNE ARCHITECTURE QUI SE BANALISE EN ENTRÉE DE HAMEAU
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UNE ARCHITECTURE VERNACULAIRE & DE MULTIPLES 
ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX QUI S’OUBLIENT
vieilles fermes, château, chapelle...
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de très fortes covisibilités  -  des espaces sensibles du point de vue 
paysager, en particulier le chef-lieu

UN PAYSAGE COLLINAIRE SENSIBLE
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UN PAYSAGE COLLINAIRE SENSIBLE
l’importance de l’insertion dans la pente & du végétal
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UN PAYSAGE COLLINAIRE SENSIBLE

•	 un paysage bocager ramifié
•	 clairières & espaces semi-ouverts
•	 des vues remarquables éloignées (mont blanc...)
•	 un paysage encadré par les coteaux boisés
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des vergers de haute-tige et des alignements de fruitiers remarquables

DES ÉLÉMENTS PAYSAGERS MENACÉS
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SAVIGNY, UNE COMMUNE EN RETRAIT DES PRINCIPAUX AXES DE TRANSPORT
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RD1206

LA RD 7 / RD47, AXES DE TRANSIT LOCAL DIRECTS VERS LA SUISSE ET LE PAYS DE GEX

une proximité de la suisse 
(douane de chancy)

rd7 = un axe d’évitement 
de la rd992 (bouchons de 
saint-julien)

rd7/rd47 = axes de transit 
des frontaliers

rd992 (Frangy-jonzier)
•	 2006 = 3040v/j
•	 2014 = 3793 v/j 
(4,6% de poids lourds)

en 8 ans : + 24,8% de trafic
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89,5% des actifs ayant un 
emploi travaillent en dehors 
de la commune 

haute-savoie suisse

32% 53%

savigny

DES MIGRATIONS PENDULAIRES QUI S’ACCROISSENT
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la moitié du trafic de 
savigny est portée par du 
transit (périurbanisation)

rd7 = 
•	   800 v/j à nyoux
•	 1600 v/j au chef-lieu 
   & murcier

LA RD 7 / RD47, AXES DE TRANSIT LOCAL DIRECTS VERS LA SUISSE ET LE PAYS DE GEX
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un réseau assez peu 
hiérarchisé
qui reposent sur 3 axes 
routiers principaux (rd7, 
rd47, rd34)

des axes qui cumulent 
toutes les fonctions de 
circulation : 
- axes de transit
- axes de relations inter-
hameaux
- axes de desserte

la rd7, un axe 
accidentogène : 
-3/4 des automobilistes ne 
respectent pas la limitation 
de vitesse (50km/h)
- 2 accidents (2005-2010)
- collisions avec les grands 
mammifères...

UN RÉSEAU DE VOIRIES PRINCIPALES QUI AGGLOMÈRE TOUTES LES FONCTIONS
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en 5 ans : + 30%
96,4%

taux de motorisation des ménages

71,0% des ménages ont deux voitures 
ou plus

+
25,4% des ménages ont une voiture

DE PLUS EN PLUS DE VÉHICULES SUR LE TERRITOIRE SAVIGNERAND
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•	 92,5% des résidences 
principales disposent 
d’un emplacement 
couvert réservé au 
stationnement

•	 les secteurs de bâti 
ancien = une offre en 
stationnement plus 
limitée 

DES COEURS DE HAMEAUX DÉPOURVUS DE STATIONNEMENTS INDIVIDUELS

absence de stationnement couvert

1 place de stationnement par logement

plusieurs places de stationnement par logement
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POUR NE PAS CONCLURE

•	savigny = un écrin paysager et une pluralité d’habitats naturels 
remarquables

•	soumise à une forte pression périurbaine (accélération du rythme 
de construction, augmentation des prix immobiliers, évolution 
des formes bâties) et à de nouvelles exigences réglementaires 
(économie du foncier)

•	une organisation du territoire (multiples hameaux) et des modes 
de vie dépendants de la voiture... qui impactent le territoire 
(circulation, stationnement...)

=> quelle maîtrise de l’urbanisation sur le territoire ?
=> quelle valorisation des qualités patrimoniales, paysagères, 
écologiques du territoire ?
=> quelle adaptation économique et climatique du territoire ?



urbeo  i  biotope  i    delsol
mediacite  i     tecta  i   artelia

merci de votre attention

SAVIGNY
PLAN LOCAL D’URBANISME


