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« Cap sur l’avenir »… Tel était le nom de l’exposition mise en place lors de l’enquête publique qui a 
précédé l’approbation du  Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)Arlysère. Si le terme a pu être ta-
bou sur le territoire au début des années 2000, la réalisation d’un SCoT s’est progressivement « im-
posée » comme un travail incontournable et nécessaire, dans un souci d’aménagement et de déve-
loppement équilibré, cohérent et durable du territoire. Après 5 années de travail et de concertation 
pour construire un projet politique cohérent et partagé, le document arrêté par le Conseil Syndical 
en juillet 2011 a été approuvé en mai 2012 à l’unanimité moins une voix (et 2 abstentions), au terme 
de la consultation des Personnes Publiques Associées et d’une enquête publique de près de 2 mois. 

Le bassin de vie d’Arlysère bénéficie ainsi d’un outil majeur d’urbanisme et de développe-
ment territorial. Ce document fixe un cap, qui doit désormais se traduire en actions, au travers : 

des documents d’urbanisme des communes, celles-ci ayant jusqu’à septembre 2015 pour 
mettre en compatibilité leurs documents d’urbanisme avec le SCoT ;
des documents de planification intercommunaux tels que les Programmes Locaux de 
l’Habitat, dont une 2ème génération est en cours d’élaboration et plus largement des po-
litiques sectorielles menées localement: développement économique, transports, com-
merces, services, grands équipements, environnement, tourisme… ;
des contrats territoriaux portés par Arlysère, en cours et à venir, outils permet tant de 
mobiliser des subventions importantes (Région, Conseil Général, Europe…) au service 
d’un projet et d’actions concrètes.

 
Mais le SCoT n’est pas un document figé, et d’ores et déjà une révision est prévue afin de mettre 
notre document en conformité avec la loi Grenelle 2 d’ici janvier 2017. Au-delà de l’obligation 
réglementaire, cette révision constituera une opportunité pour prendre en compte les premiers 
enseignements de la mise en œuvre effective du SCoT, au travers notamment de la révision des 
Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) largement engagée sur le territoire (11 PLU révisés dès à présent, 
et donc compatibles SCoT, 14 en cours de révision). 
 
Pour compléter ce « feed-back », il est essentiel de disposer de données objectives permettant de 
mesurer les évolutions intervenues sur les différentes thématiques depuis la mise en application du 
SCoT. C’est la vocation de « l’Observatoire du SCoT », dont la première édition constitue en quelque 
sorte un « t0 », complété des premiers retours ou évolutions notées sur le terrain. Cet observatoire se 
veut être un outil, volontairement synthétique, au service d’une meilleure connaissance des évolu-
tions du territoire et des « effets SCoT », pour mieux les prendre en compte dans les politiques locales.  
 
Ce dispositif de suivi est composé d’indicateurs qui permettront de vérifier, année après année, si 
ses incidences effectives correspondent à celles attendues, si les objectifs poursuivis dans les dif-
férents domaines sont atteints ou si des adaptations sont nécessaires suite à certaines évolutions 
ou à des facteurs de changement insoupçonnés lors de l’élaboration du SCoT. 
 
A l’occasion de la parution de ces premières données, et à la veille d’un changement d’équipes 
municipales, il nous a semblé utile de rappeler au préalable les principales orientations fixées par 
le SCoT, traduites dans le Document d’Orientations Générales (DOG)  par des recommandations 
et des prescriptions opérationnelles, et de souligner un certain nombre d’enjeux actuels pour le 
territoire.

            Le Président

Le mot du Président

-

-

-
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S’il fallait résumer le SCOT en une page…

Espace montagnard ouvert du sillon alpin, situé à proximité de grandes agglomérations, 
le territoire du SCoT Arlysère bénéficie d’un positionnement stratégique pour les activi-
tés touristiques et l’économie liée à la montagne. Le territoire présente une diversité de 
paysages, marqués par des contrastes physiques et climatiques, qui sont le fruit d’une an-
thropisation mesurée. Cette géographie particulière engendre une diversité de ressources (na-
turelles, agricoles, touristiques, économiques…), sources d’équilibre, de richesses et d’attrac-
tivité pour le territoire, mais aussi un certain nombre de contraintes et de fragilités naturelles.   
Préserver et valoriser ce capital nature est le postulat au cœur du projet d’aménagement du 
SCOT.

L’analyse démographique et sociale des années passées soulignait l’attractivité du territoire et 
son dynamisme démographique porté par un solde migratoire positif, avec toutefois une tendance 
relativement marquée au vieillissement de la population. Afin de maintenir l’équilibre entre les 
différentes générations, le SCoT table sur une croissance minimum de +13% sur les dix ans qui 
viennent, soit environ 8 000 habitants supplémentaires pour la période 2011-2020, et identifie le 
nombre, la typologie, la localisation des 5 400 logements à produire, avec un certain nombre d’en-
jeux dont les premières réponses données dans le SCoT vont être précisées dans les PLH en cours. 
 
Afin de maintenir et développer la cohésion sociale en Arlysère, d’assurer une croissance socio démo-
graphique du territoire équilibrée (jeunes, ménages, personnes âgées…), de renforcer l’attractivité du 
territoire, Renforcer la qualité de vie en Arlysère et l’équité territoriale dans l’accès aux services 
et activités constitue le 2nd axe fort du projet politique du SCOT.

L’analyse économique prend en compte les prévisions globales et sectorielles afin de dé-
terminer la stratégie de développement et d’aménagement du SCoT. Le territoire bénéfi-
cie d’une diversité d’activités économiques (industrie, tourisme, commerce, agriculture, ser-
vices…) porteuses de dynamisme et d’une certaine sécurité. Pour rester « autonomes » en 
termes d’emplois, 4 000 emplois devront être créés sur la période 2010-2020. Le SCoT appor-
te des réponses aux enjeux associés en matière d’aménagement : structuration et restructu-
ration du foncier économique et commercial, avec un resserrement du nombre des sites d’acti-
vités économiques, maintien des surfaces agricoles, confortement de l’économie touristique.  
Soutenir l’activité économique est le 3ème pilier de la stratégie du SCOT.

Sachant que la consommation d’espace observée sur les dernières décennies a été forte, 
avec une « artificialisation » irréversible du territoire (développement de l’habitat, des in-
frastructures et des activités économiques), que le foncier « plat et accessible » est une res-
source limitée en montagne, le SCoT a mis l’accent sur la nécessité de mieux maîtriser l’urba-
nisation au sens large, en limitant son extension  et en imposant la densification de l’habitat. 
Cette maîtrise doit permettre de mieux préserver et valoriser les espaces agricoles, les milieux 
naturels et forestiers et la qualité paysagère du territoire. Elle passe par de nouvelles fa-
çons de construire, avec notamment des formes d’habitat intermédiaire qui sont à inventer.  
 
L’interaction entre ces 3 éléments : croissance démographique, développement économique et 
consommation de foncier met en évidence l’enjeu d’une organisation territoriale plus structurée
 – on parle alors d’armature urbaine
 – en lien avec la volonté de faire progresser le dispositif de déplacements collectifs et « doux ».
 
La mise en œuvre du SCoT doit donc permettre au territoire d’améliorer son bilan carbone et de 
participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Notre SCoT est déjà conforme à la loi 
Grenelle II, qui nous demande simplement d’approfondir davantage un certain nombre de sujets.
 
Mettre en œuvre une urbanisation et des projets répondant à l’armature urbaine et aux objectifs 
d’économie du foncier est la clé de la réussite du SCoT.
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Les outils du SCOT

	 			I.1.	Des	objectifs	chiffrés

Objectifs de densité : 

Le SCoT porte une ambition importante d’économie du foncier à urbaniser, ce qui implique 
des changements forts, dans les pratiques et les modes opératoires, en matière d’urbani-
sation. Pour cela, il établit 6 valeurs cibles de densités moyennes d’urbanisation, s’adap-
tant au contexte de chaque commune : de 15 logements/ha dans les villages de montagne, 
jusqu’à 60 logements/ha à Albertville.

Ces valeurs seront à comparer aux densités effectivement produites, à l’échelle de cha-
cune des quatre communautés de communes, avec un niveau d’exigence croissant dans les 
années à venir, l’objectif de densité devant être atteint dans les 6 ans.
 
Respecter ces densités implique de nouvelles façons de construire, et le SCoT renforce 
l’enjeu et l’urgence de faire émerger localement des constructions sous forme d’habitat 
intermédiaire, sans quoi on risque de voir à terme des maisons « quasi-accolées » sur des 
parcelles de petite taille, avec des problèmes à la fois paysagers et de voisinage que l’on 
imagine aisément. La réussite du projet politique du SCoT sur le terrain passe incontourna-
blement par un fort investissement sur ces questions, en partenariat avec tous les acteurs 
de l’urbanisme et de la construction et avec un pôle aménagement-urbanisme intercom-
munal.

	Densification	ou	extension	?

60% des logements seront à produire en densification, avec des objectifs différenciés 
dans chacune des communauté de communes tenant compte les spécificités des zones 
de montagne notamment, et une priorité à la mobilisation des réserves correspondant 
aux espaces mités, aux dents creuses, à la nécessaire restructuration d’ilots ou de bâti 
inadapté.
 
Les extensions quant à elles doivent se situer en continuité de l’urbanisation et sont sou-
mises à une analyse de la proximité des transports collectifs ou scolaires. La mise en place 
d’ Opérations d’Aménagement Programmé (OAP) est obligatoire pour les zones de plus de 
1ha.
 
Elles sont par ailleurs limitées quantitativement, pour chaque commune, afin de ne pas 
dépasser un total de 125ha sur 10 ans pour l’ensemble du territoire, soit la moitié du scé-
nario tendanciel (250ha).

La réhabilitation du bâti existant constitue également un moyen de limiter la consomma-
tion foncière, tout en répondant aux enjeux forts d’économie d’énergie et de préservation 
du patrimoine et du paysage bâti. Ce chantier, déjà entamé au travers d’une Opération 
Programmée de l’Habitat lancée par Arlysère en 2012, constitue un réel enjeu pour les 
années à venir.

  I- L’Adaptation de la production de logements
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  I.2. L’adaptation aux évolutions démographiques et socio économiques

La production de logements doit intégrer (notamment dans le cadre de la deuxième géné-
ration de Programmes Locaux de l’Habitat 2014/2020, en cours d’élaboration) un certain 
nombre d’évolutions démographiques et socio économiques en cours :

Part croissante des plus de 60 ans (près de 25% de la population) et des plus de 
80 ans, et un vieillissement qui semble plus marqué que sur les territoires rhô-
nalpins de configuration similaire, avec un accueil supplémentaire de retraités 
issus du solde migratoire.

Diminution de la taille des ménages, impliquant une nécessité de produire des 
logements neufs, même à population constante.

Augmentation des familles monoparentales, croissance des « fragilités socia-
les».
 
Généralisation de l’emploi féminin, moindre solidarité familiale (liée également 
à la mobilité des ménages et à l’éloignement des grands-parents), impliquant un 
besoin accru en services à la petite enfance.

Difficultés économiques d’un nombre croissant de ménages.

Ces évolutions doivent par ailleurs être anticipées au mieux dans l’évolution de l’offre de 
services : santé, services à la personne, accompagnement des secteurs petite-enfance et 
jeunesse, solutions pour le maintien à domicile, soutien aux publics en situation de fragi-
lité, …
  
L’adaptation au vieillissement de la population constitue dès à présent un élément parti-
culièrement stratégique et incontournable des politiques territoriales, communautaires et 
communales. 
 
Par ailleurs et afin que l’objectif du SCoT de maintenir « l’indice jeunesse » du territoire 
puisse être atteint, il convient également de favoriser, à tous les niveaux, l’accueil de jeu-
nes ménages. Au-delà des enjeux associés en termes d’emploi et de logements, cet accueil 
passe également par une offre de services suffisante : modes de garde, offre culturelle et 
de loisirs, offre de mobilité…

-

-

-

-

-
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      II- 1 Un schéma de l’armature urbaine et un développement                                                                                                                                                       
                     structuré des zones d’activités et du commerce 

         II- Des outils pour l’aménagement  
      et le développement :         

Le SCoT organise la cohérence des fonctions des différents espaces d’Arlysère, au travers 
du concept d’armature urbaine qui vise à combiner proximité et efficacité, tout en limitant 
l’étalement urbain. Cette armature (voir carte ci-après) se décline comme suit :

-  Un cœur d’agglomération, formé de 2 pôles principaux :
 
 Albertville (ville centre, pôle principal de services et de commerces de l’arrondis 
 sement), auquel il faut associer Gilly sur Isère et Grignon (continuités urbaines,  
 commerciales, équipements) ;
 Ugine, pôle industriel principal d’Arlysère, réaffirmé comme pôle urbain.

-  Des pôles relais (ou bourgs centres) : Frontenex-Grésy-Ste Hélène, Beaufort, Flumet. 

Des villages : villages de plaine ou fond de vallée, villages de balcons sur plaine, villa-
ges de montagne et villages stations.

6

-

-

-
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La stratégie des zones d’activité et des zones commerciales intègre le principe d’éco-
nomie du foncier, de hiérarchisation et de concentration (mettre fin à l’éparpille-
ment), permettant en outre de faciliter l’organisation des déplacements collectifs.  
Le pôle commercial de niveau départemental du Chiriac-Grand Pré au Sud d’Albertville doit 
se développer sur place en renouvellement et en densification au travers d’un schéma de 
secteur à élaborer prochainement.

A proximité, la zone d’activité de Terre Neuve (100 ha à terme), pôle territorial à caractère 
stratégique, doit contribuer à renforcer une image dynamique et attractive du territoire, et 
permettre d’implanter des activités innovantes, génératrices d’emploi et vecteurs d’image 
(activités industrielles, montagne et éco-construction notamment). Le site propose dès à 
présent une première tranche aménagée de 25ha. En complément, la zone d’activité éco-
nomique de Tétrapôle s’ouvre sur une mixité commerciale, artisanale et industrielle, avec 
un potentiel d’extension de 15ha.
 
Pour mettre en œuvre la stratégie de développement économique et de création d’emplois 
solidaire recommandée par le SCoT, la gestion de ces zones (aménagement, implantations 
concertée et rationnelle d’entreprises) est portée à l’échelle du territoire, avec un comité 
de pilotage rassemblant des représentants des quatre communautés de communes, animé 
par Arlysère et s’apuyant sur Altex.

Cette armature urbaine est complétée par :

une armature des zones d’activités économiques à 4 niveaux : grand site stra-
tégique territorial (Terre Neuve), zones d’équilibre (Bavelin à Ugine, Zone 3 
à Frontenex, Tétrapole à Tournon, zone du Verney à Sainte Hélène), zones de 
proximité d’échelle intercommunale, activités hors zone ;
une ossature commerciale visant à renforcer la polarité et l’attractivité du cœur 
d’agglomération et à pérenniser le maillage commercial dans les territoires ru-
raux: sites de niveau départemental (Centre Ville d’Albertville et Chiriac-Grand 
Pré), sites de niveau d’agglomération, sites de proximité quotidienne.

-

-
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   II.2. Une armature devant favoriser transports en commun et  
 éco-mobilité...

La réussite du réseau de transports collectifs, et donc son développement,  passeront par 
son articulation étroite avec l’urbanisme et la mise en œuvre de la stratégie de densifi-
cation des centres et de l’armature urbaine. Ainsi les PLU doivent intégrer pleinement le 
schéma de desserte en transports publics pour définir leurs zones préférentielles d’urba-
nisation. L’urbanisme doit précéder les réseaux de déplacements. 

Le choix de l’éco-mobilité inscrit dans le SCoT doit contribuer à :

 -  Diminuer le coût résidentiel moyen pour les ménages,
 -  Préserver « l’art de vivre » dans un territoire qui veut privilégier la qualité de  
     vie, la proximité, la pratique sportive,
 -  Améliorer la qualité de l’air et diminuer le bilan carbone du territoire.

L’éco-mobilité passera également par des politiques et des aménagements favorisant les 
modes doux, le covoiturage, l’intermodalité, notamment au niveau de la gare d’Alber-
tville. La coordination de l’ensemble des services, la tarification et la communication as-
sociées doivent relever d’une vision commune, à l’échelle du territoire.

      II.3.  et préserver/valoriser les surfaces agricoles et forestières 
     et les paysages

L’agriculture et la forêt sont une des activités essentielles au territoire d’Arlysère, de par 
leurs multiples fonctions :

 - Rôle de production et participation à l’activité économique et à l’emploi local.
 - Construction et entretien des paysages, facteurs clés de l’activité touristique.
 - Elément de l’identité du territoire et de la qualité de vie en Arlysère.

Le SCoT identifie les espaces agricoles à préserver, où toute urbanisation est exclue. Pour 
les espaces agricoles soumis à des pressions multiples, la priorité est donnée à la den-
sification (objectifs de densité), les préconisations et prescriptions concernant certains 
secteurs permettront de limiter leur consommation, tout en incitant à la recherche de so-
lutions au cas par cas. L’observatoire sera un élément essentiel pour mesurer la contribu-
tion du SCoT au maintien de l’activité agricole, sachant toutefois que la problématique 
de la pérennité de cette activité et des exploitations dépasse largement celle du foncier. 

Le SCoT identifie également 11 corridors biologiques et 5 zones de continuités paysagè-
res, objet de toutes les attentions dans les PLU, qui doivent prendre en compte les pres-
criptions associées à ces espaces.

Au-delà, il définit un certain nombre de prescriptions et de recommandations applicables 
aux différents espaces à valeur paysagère, y compris les paysages urbains : entrées de 
ville, « vitrines autoroutières », franges urbaines. Les PLU et les politiques communales 
d’aménagement ont un rôle clé pour favoriser le traitement adapté de ces espaces vec-
teurs d’image.



    II.4. Une vigilance apportée à la préservation des ressources naturelles et                  
   à  la  prévention

Au-delà des modalités spécifiques aux espaces de haute valeur écologique (dont les 
espaces naturels protégés réglementairement et les corridors), les incidences du projet 
de SCoT sur l’environnement ont été analysées, afin de s’assurer de la durabilité environ-
nementale du projet. Un certain nombre d’enjeux ont été soulignés :

En matière d’eau potable : l’évolution des besoins et la sécurisation de la     
couverture de ceux-ci imposent à terme la mutualisation des équipements et 
des ressources ; les études menées dans le cadre du SCoT montrent la perti-
nence d’une prise de compétences au niveau de chaque communauté de com-
munes. En parallèle, il existe un réel enjeu d’incitation à économiser l’eau et à 
améliorer le rendement des réseaux, sur lesquels les fuites sont souvent très 
importantes.
En matière d’assainissement, les réseaux séparatifs doivent être privilégiés 
dans les nouvelles opérations urbaines, par ailleurs la mutualisation d’un cer-
tain nombre de moyens est à envisager, au niveau des communautés de com-
munes (en cohérence avec les préconisations en matière d’eau potable). Les 
méthodes d’assainissement local (roselières par exemple) doivent être privi-
légiées dans les zones rurales afin de limiter les infrastructures. 
En matière de déchets, les axes de travail développés par les collectivités 
compétentes demeurent la réduction à la source, le tri, le recyclage et la va-
lorisation maximale des déchets produits, le traitement de proximité des dé-
chets fermentescibles.
En matière de risques naturels, le SCoT s’appuie sur les Plans de Prévention 
des Risques en vigueur, et la culture acquise en matière de sauvegarde (orga-
nisation de l’alerte, des secours et de la gestion de crises) au travers des Plans 
Communaux de Sauvegarde et documents d’information associés. Le rôle du 
SISARC en la matière devrait évoluer lors de la mise en oeuvre du Program-
me d’Actions de Prévention contre les Innondations de deuxième génération 
(PAPI 2)

-En matière d’économies d’énergie : cet objectif transversal est un des fils rouges du 
SCoT, et se décline à la fois dans les objectifs de réhabilitation du bâti (notamment réha-
bilitation thermique), de développement des transports en commun, de densification, de 
mutualisation, de circuits courts, etc.  Il est un des enjeux forts pour demain, et implique 
une approche transversale cohérente à laquelle le SCoT apporte sa contribution.
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   III- Une gouvernance adaptée aux objectifs

Le SCoT définit également un projet touristique de territoire, secteur incontournable de 
l’activité d’Arlysère. Au-delà du dimensionnement de l’offre quantitative et qualitative 
des lits à produire, et de leur possibilité de localisation, au-delà des opérations d’in-
vestissement devant permettre d’optimiser et de rationaliser les domaines skiables, le 
SCoT développe une stratégie touristique tournée vers les 4 saisons et l’éco tourisme. Il 
recommande une meilleure structuration de l’offre touristique de plaine confortant les 
orientations d’ores et déjà prises par le territoire en la matière, et anticipant les évo-
lutions climatiques. Les enjeux et priorités identifiés peuvent se résumer comme suit : 

Diversification des activités et des clientèles, avec un souci d’adaptation per-
manente aux évolutions de la demande,
Renforcement de l’offre de mobilité interne, et d’accès au territoire,
Mise en réseau et mise en marché des activités et services diffus au travers  
d’outils communs permettant de valoriser la complémentarité entre plaine et 
montagne,
Structuration touristique, au service d’une stratégie et de moyens de commu-
nication / promotion / commercialisation partagés et mutualisés.

L’évolution de l’office du tourisme d’Albertville convenue entre la Ville d’Albertville, la 
Co.RAL et la CCHCS pour passer à la Maison du tourisme du Pays d’Albertville a notam-
ment permis de renforcer la communication et l’offre touristique de plaine ; elle devrait 
permettre à terme une coordination partagée à l’échelle d’Arlysère. 

La réussite des objectifs du SCOT dépend des partenariats et des collaborations mis en 
œuvre.

Plusieurs problématiques appellent des coopérations territoriales renforcées pour met-
tre en œuvre les objectifs du SCOT dans différents domaines : 
 - économie et organisation des espaces d’activités (échelle d’Arlysère) ;
 - transports et déplacements (à l’échelle de la vallée ou d’Arlysère) ;
 - structuration et gestion de l’offre touristique (à l’échelle du Beaufortain, du Val  
   d’Arly, de la plaine ou d’Arlysère suivant les thèmes) ; 
 - aménagement, urbanisme, habitat, action foncière (échelle d’Arlysère) ; 
 - offre de services aux populations (échelle d’Arlysère) ;
 - valorisation des espaces naturels, agricoles et forestiers (échelle d’Arlysère).

Sur la base des travaux du SCOT Arlysère et des réflexions du territoire menées pour la 
mise en œuvre du SCOT, il a été proposé au Préfet, dans le cadre du Schéma Départemen-
tal de Coopération Intercommunale : 
 - de respecter l’extrême diversité de notre territoire de montagne ;
 - de placer les compétences à leur niveau le plus pertinent en termes de proxi 
    mité, afin que les périmètres de chacune des compétences correspondent aux  
    réalités vécues par les habitants ;
 - de mettre en commun certains services dès lors que cela permet d’optimiser  
    leur fonctionnement et leur coût, en améliorant l’efficacité dans la réalisation  
    des missions de service public et des projets du territoire.

10

    II.5. Le projet touristique du territoire.

-

-
-

-
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4 communautés de communes 1 Territoire

En cours...

Compte tenu de ces éléments, la mise en œuvre du SCOT se base sur une gouvernance 
à 3 niveaux, comme suit : 

1/ Un syndicat de territoire fédérant les 4 communautés de communes sur un certain 
nombre de compétences transversales concernant notamment :
  
• le développement économique ;
• un pôle territorial d’ingénierie, notamment en matière d’aménagement et d’urba-
nisme, avec une mutualisation de services adaptée ;
• les transports en commun ;
• les équipements d’intérêt territorial ; 
• l’animation touristique de territoire (coordination, promotion, mutualisation 
d’outils…)

2/ Les 4 communautés de communes existantes :
Ces communautés de communes constituent la bonne échelle pour la gestion d’un cer-
tain nombre de compétences, telles que :

• Action sociale : petite enfance, jeunesse, personnes âgées.
• Environnement : eau potable, assainissement, déchets, gestion et entretien des cours 
d’eau, sentiers de randonnée et loisirs.
• Equipements d’intérêt communautaire (équipements de proximité).
• Services partagés, avec une mutualisation de services adaptée.
 
3/ Les 39 communes, qui exercent les compétences de leur ressort.

La coordination et la collaboration territoriale sur les compétences communautaires et 
communales seront maintenues, par le biais du syndicat de territoire, d’ententes terri-
toriales ou toute autre solution juridique à étudier et dont les périmètres peuvent être 
adaptés aux projets.



Observatoire : 
Données Statistiques
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Le territoire d’Arlysère a connu une 
croissance démographique de 10% 
entre 1999 et 2009 et de plus de 
20 % en 25 ans.

 
Cette dynamique a été soutenue 
par un solde migratoire important 
comparativement à la Région  Rhô-
ne Alpes et au département de la 
Savoie.

La tranche des 15 - 65 ans représen-
tent les 2/3 de la population totale 
des 39 communes d’Arlysère.

Moins de 
14 ans (18%)

De 15 à 59 
ans 

(58%)

Plus de 60 ans
(24%)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,3
0,4

0,5

0,7
0,6 0,4

- Variation due au solde naturel
- Variation due au solde migratoire

>19 770 Hab.
1 700  à 7 300 Hab.
600 à 1 700 Hab.
<600 Hab. Impact des soldes naturels et  

migratoires entre 1999 et 2009

Arlysère      Savoie    Rhône Alpes

Source : Insee - Recensements de la population 
en % / an   (exploitation principale)

Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)

Population communale en 2011

Evolution de la population 
d’Arlysère entre 1982 et 2009

Le Territoire du Scot Arlysère en 2013 

39 Communes

4 Communautés de Communes

750 km²

Près de 60 000 habitants 

Un positionnement géographique stratégique : 
 
«entre Tarentaise, Pays du Mont Blanc, Bassins Chambérien et Annécien, Arlysère   
se situe aux abords du sillon alpin»

              Dynamique démographique 
               structure de la population

1. DEMOGRAPHIE & 
     SOCIO ECONOMIE
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Structure de la population d’Arlysère en 2009

Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)
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Source : Insee - Recensements 
de la population (exploitation 
principale)

Evolution du nombre d’emplois par CSP de 1999 à 2009 au sein des 15-64 ans

Population active 
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Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)

*CSP : Catégorie socio-professionelle

- 11 à 0 %
0 à 10 %

10 à 30 %
30 à 83 %

Evolution de la population
communale entre 
1999 et 2009

L’ensemble du territoire a connu 
entre 1999 et 2009 une croissance 
démographique globale de 10 % 
mais de fortes disparités existent 
sur le territoire.

«L’influence des aires urbaines de 
Chambéry et Grenoble renforcent 
l’attractivité de la CCHCS»

Les communes centres de la CO-
RAL (Albertville et Ugine) ont 
connu une croissance limitée au 
profit des communes périurbaines 
intégrées à l’agglomération. On 
note cependant une reprise de la 
croissance démographique d’Al-
bertville depuis 2010.

Les territoires de montagne ont 
globalement conservé une popula-
tion stable, avec une croissance es-
sentiellement marquée sur les pô-
les relais de Flumet et Beaufort.

Les croissances annuelles moyen-
nes de la population et de la popu-
lation active d’Arlysère suivent les  
mêmes tendances (respectivement 
de 1 % et de 1,3 % / an), similaires 
à celles observées au niveau sa-
voyard. 

Les professions intermédiaires et 
employés ont connu une augmen-
tation importante sur les 10 derniè-
res années.

En revanche, le nombre d’agricul-
teurs et exploitants est en net recul 
avec une baisse de 47 % sur cette 
même période.

Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)



Source : Pôle Emploi - CCI73

Le nombre de demandeur d’em-
ploi de catégorie A (demandeurs 
d’emploi tenus de faire des actes 
positifs de recherche d’emploi, 
sans emploi) s’élève à 2241 sur 
le territoire d’Arlysère en 2012.  
 
De 2007 à 2009, le nombre de de-
mandeurs d’emploi du territoire a 
augmenté plus fortement que sur 
l’ensemble dans le département. 

Source : Insee - Pôle emploi

Comparaison avec la répartition 
de la population en 2011

«Une corrélation forte entre la ré-
partition territoriale des ménages 
et des emplois sur Arlysère»

Les communes d’Albertville et de 
Gilly-sur-Isère concentrent la moi-
tié	 des	 effectifs	 salariés du terri-
toire.

Ugine et son bassin industriel re-
groupe 17 % des effectifs sala-
riés d’Arlysère, majoritairement 
ouvriers.

Hauteluce joue un rôle de commune 
support des station à l’échelle du 
Beaufortain - Haut Val d’Arly, avec 
5% des effectifs salariés d’Arlysè-
re, ce qui est nettement supérieur à 
son poids démographique.

*

124

117

L’économie résidentielle (commerces 
et services à la personne) concentre 
la majorité de la main d’oeuvre sala-
riée sur Arlysère.

La sphère productive (ouvriers) est 
supérieure à la moyenne départe-
mentale (notamment avec le pôle 
industriel d’Ugine).

15

Répartition	des	effectifs	salariés	en	2010

Source : Insee - Recensements de la population (exploitation principale)

*CSP : Catégorie socio-professionelle

Evolution des demandeurs d’emplois, base 100 en 2005

(Albertville)

(Ugine)



           Parc de logements

Dynamisme du marché et migration

2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et
      ENVIRONNEMENT
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En 2011 le territoire d’Arlysère 
compte 39 383 logements qui se 
répartissent entre :
- 67% de résidences principales
 - 25% de résidences secondaires
 - 8% de logements vacants
 
Albertville compte 27% du parc 
total de logements et Ugine 
10%.

 
Le territoire compte 3 220 loge-
ments vacants en 2011 (8%), 
dont 1 004 sur Albertville et 449 
sur Ugine.

Le parc de logements d’Arlysère 
se caractérise par deux secteurs 
très différents :
  - les territoires de plaine et fond 
de vallée (CoRAL et CCHCS) où 
les résidences principales repré-
sentent plus de 80%
- les territoires de montagne 
(Beaufortain et Haut Val d’Arly) 
qui comptent plus de 65% de ré-
sidences secondaires.

Répartition par typologie du parc de logements en 2011

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011  

Evolution et répartition des logements 
autorisés de 2009 à 2012

Sit@del2 - Logements autorisés par type et par commune (2003-2012) 

Après une chute importante 
des logements autorisés de-
puis 2008,  une dynamique 
semble apparaitre depuis 
2011, notamment par les 
logements collectifs. Cette 
tendance est uniforme sur 
l’ensemble d’Arlysère.
 
2/3 des ménages occupents 
leurs logements depuis plus 
de 4 ans.

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011  

Résidences principales 
par durée d’occupation



Répartition des ménages par 
typologie d’occupation

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011  

Logements du parc vacant 
par année de construction

Part de la vacance structurelle (>3 ans)

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011  

Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011  

Répartition des ménages par 
niveau de ressources

Parc de logements vacants

Typologie des ménages et logements d’Arlysère

57% des ménages d’Arlysère sont 
éligibles au logement locatif public. 
Cette répartition est homogène sur 
l’ensemble du territoire.
 
 
40% du parc de logement de la Co-
RAL est locatif dont 19% en locatif 
public (essentiellement concentré 
sur Albertville 32% et Ugine 38%).
 
 
Territoire le plus dynamique ces 10 
dernières années, la CCHCS compte 
désormais 3/4 de son parc en pro-
priétaires occupants. Par absence 
d’offre alternative, des phénomènes 
de vieillissement de la population et 
de sous occupation des logements 
apparaissent sur ces communes.

 
Les taux de vacance pour chaque 
communauté de communes du ter-
ritoire (entre 6 et 9%) sont sensi-
blements supérieurs à la moyenne 
départementale (4,6% en 2011) et  
régional (3,2% en 2011).
 
 
L’analyse de la vacance structurelle 
(durée supérieure à 3 ans) indiquent 
des taux relativement importants 
sur CoRAL, CCHCS et Beaufortain 
(environ la moitié du parc vacant).
 
 
Environ la moitié des logements 
vacants d’Arlysère datent d’avant 
1950 et présentent des niveaux de 
performance énergétique médio-
cres.
 
Sur la CCHCS et le Beaufortain, la 
moitié d’entre eux ont été construits 
avant 1915.
 
On constate par ailleurs sur CoRAL 
une vacance de logements plus ré-
cents (20 à 30 ans). Le marché local 
s’est détendu depuis 2008 avec de 
nombreuses livraisons en «De Ro-
bien» et en locatif public sur Alber-
tville.

17
Source : MEDDE-CGDD-SOES-Filocom d’après la DGFIP 2011  



La consommation énergétique de 
l’ensemble des bâtiments du ter-
ritoire d’Arlysère a été estimée en 
2011 à :

• 898 GWhEF (1422 GWhEP)
• soit 62,1 Millions de tonnes de 
CO2/ an, soit 37,6 kgCO2/m²/an.

Cette consommation du bâti est 
générée à 60 % par les logements 
privés. Le parc locatif public d’Ar-
lysère, bien que plus récent que la 
moyenne départementale est en 
classe énergétique F

Source : EPCI / DEP
(1) Taux de collecte : Tonnages de la collecte selective par rapport au gisement total
(2) Taux de valorisation matière (collecte selective et déchetterie)

La performance de la collecte se-
lective des EPCI du territoire est 
supérieure à la moyenne départe-
mentale fixée à 24 % concernant le 
taux de collecte. Le taux de valori-
sation de la matière  est de 43% en 
moyenne sur l’ensemble du Dépar-
tement.

Pour memoire, les objectifs  Gre-
nelle 2012 du taux de valorisation 
matière sont de 35% et pour 2015 
de 45 %. Parallèlement, le plan dé-
partemental ambitionne un objec-
tif de 48 %.

Performance énergétique des bâtiments d’Arlysère

Gestion des déchets
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Consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre par 
typologie de bâti en 2011

Source : Etude OPAH-TB Arlysère /Urbanis 2010
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ALBERTVILLE

Source : Sncf système de vente Aristote 

la gare d’Albertville a connu une 
augmentation de sa fréquenta-
tion de 20 % en dix ans entre 
2001 et 2011.

Focus SCOT
Extrait du PADD :

 «Le système de transports d’Arlysère 
veut  répondre à deux objectifs : 

- Assurer la fluidité et la rapidité des 
relations internes, en privilégiant les 
transports durables et le développe-
ment d’un système de transport col-
lectif et multimodal à usage perma-
nent 

- Relier le territoire à ses voisins, tant 
pour le développement des échan-
ges économiques généraux que pour 
favoriser la circulation des touristes 
en toutes saisons.»

Transports en commun

Après un déclin entre 2001 et 2005, 
la gare de Frontenex a retrouvé une 
augmentation de sa fréquentation 
(+ 10 % entre 2010 et 2011).

La gare de Grésy sur Isère quant à 
elle a plus que doublé son nombre 
annuel de voyageurs sur la période 
2005/2011.

Milieux naturels inventoriés
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Source : Sncf système de vente Aristote 

Réseau de transport en commun existant sur Arlysère début 2013

Evolution de la fréquentation du réseau ferroviaire

Source : Observatoire des territoires de la Savoie : DDT



 
La Surface Agricole Utile sur la 
période 2000/2010 a diminué de 
près de 8.5 %.

La surface agricole occupée par 
les moyennes et grandes exploi-
tations s’est maintenue, ou a 
même augmenté légèrement (en 
montagne)

20

L’activité agricole représente 658 
emplois directs (UTA) en 2010 (872 
en 2000), dont 93 emplois sala-
riés permanents (hors cadre fami-
lial) et saisonniers (117 en 2000) 
 
Le nombre d’exploitations est en 
diminution de 34 % entre 2000 et 
2010 passant de 824 à 544 exploi-
tations. 

En plaine (Co.RAL et CCHCS) et en 
montagne (CCB et Com’Arly) res-
pectivement 28% et 20 % des 
chefs d’exploitations de plus de 
50 ans indiquent que leur exploi-
tation va disparaitre (pas de suc-
cesseurs). Cela représente 5 % de 
la Surface Agricole Utile (SAU).
Le phénomène de non reprise des 
exploitations ne concerne pas que 
les petites Exploitations Agricoles 
mais touche 17 % des «moyen-
nes» et «grandes» exploitations. 
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3. AGRICULTURE et FORET :

               Agriculture

Evolution du nombre d’exploitations en 2000 et 2010

Nombre de chefs d’exploitations en 2010 par tranche d’age

Co.RAL CCHCS

CCB Com’Arly

Signes de qualité, diversification, circuits courts
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11166
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8230,32
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Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 

Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 

Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 
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               Forêt
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Evolution de l’orientation technico-économique des exploitations
Le territoire bénéficie d’une grande 
diversité de production. Alors que 
l’agriculture de montagne est quasi 
exclusivement consacrée à l’éle-
vage laitier, la centaine d’exploi-
tants de la plaine se répartit entre 
production animales (lait/viande) 
et végétales (pommes, poires, légu-
mes, céréales) mais aussi prairies et 
fourages.
Ainsi, en plaine, prairies et surfaces 
destinées à la production de fou-
rage représentent 87 % de la SAU, 
le reste étant constitué de céréales 
(8 %) et de fruits/vignes (3.5 %). 
En montagne, les surfaces agricoles 
concernées sont presque exclusive-
ment en prairie.

2/3 des exploitations laitières (bo-
vins) sont situées en montagne, 
alors qu’en plaine, la part vaches 
à allaitantes / Vaches laitières est 
restée stable entre 2000 et 2010 
(Une sur cinq)

Les ovins sont essentiellement 
présents en plaine avec un chep-
tel stable entre 2000 et 2010. En 
montagne, quelques exploitations 
ont développé l’élevage de chèvres 
entre 2000 et 2010 (effectif d’une 
trentaine de chèvres par exploita-
tion en moyenne.

L’apiculture «professionnelle» 
n’est representée qu’en plaine 
(670 ruches pour 4 exploitations 
en 2010).

100 % de la forêt publique est certi-
fiée gestion durable (PEFC)
La forêt privée connait un fort 
emiettement de la propriété avec 
une moyenne de 1.2 Ha par proprié-
taire.
Sur la totalité de l’arrondissement 
d’Albertville (Arlysère/APTV), les 
entreprises de travaux forestiers, 
exploitants, scieurs (y c. ONF) re-
présentent 24 entreprises pour 107 
emplois. Menuisiers et charpentiers 
représentent près de 200 entrepri-
ses pour 450 Etp.

Source : AGRESTE - Recensements agricoles de 1988, 2000 et 2010 

Source : Albertville Tarentaise Expansion
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Source : Insee établissements Champ Marchand 
Non Agricole et pôle emploi- CCI 73

Répartition du nombre d’établissements par grands secteurs

Entre 2005 et 2010, les effectifs 
salariés ont progressé de 3 %.

Les établissements ont, quant à eux, 
augmenté de 24% sur cette même 
période. 

Entre 2006 et 2011, l’ensemble des 
établissements progresse de 23 %.

Ce sont les secteurs du BTP et des Ser-
vices qui augmentent le plus (+29 %). 

Les établissements commerciaux  
progressent de 11% sur cette même 
période.

Les établissement industriels, quant 
à eux, sont stables sur cette période. 
 
 
 

Le secteur industriel d’Arlysère réa-
lise une part très importante de son 
chiffre	 d’affaires	 à	 l’export. Elle est 
beaucoup plus élevée que celle ob-
servée pour l’ensemble de l’industrie 
savoyarde (CEZUS et UGITECH).

A noter que les secteurs des services 
aux particuliers et aux entreprises 
ont un montant de la valeur ajoutée 
rapporté au chiffre d’affaires nette-
ment supérieur à celui constaté dans 
les autres secteurs de Savoie.

Parmi les établissements de 5 salariés 
et plus, le secteur de l’industrie réa-
lise la majorité du chiffre d’affaires et 
de la valeur ajoutée du territoire alors 
qu’il ne représente que 15 % des éta-
blissements et 20 % des salariés.

4. ECONOMIE

Source : Insee établissements Champ Marchand Non Agricole - CCI 73

Résultats financiers par secteurs en 2008 

2006
2011
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Offre	commerciale			          
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Répartition des emplois dans les services et commerces

Le commerce de proximité regrou-
pe l’ensemble des commerces de 
quotidienneté et des commerces 
en pôle de vie. 

Si le concept de quotidienneté 
concerne essentiellement les com-
merces alimentaires spécialisés et 
les supérettes, la notion de pôle de 
vie (concept plutôt urbain) élar-
git l’univers de la proximité aux 
commerces d’habillement, salons 
de coiffure, pharmacies, fleuristes, 
librairies…

Les chiffres présentés incluent 
tous ces secteurs d’activités et ce, 
quel que soit le territoire consi-
déré.
 
Le territoire d’Arlysère se caracté-
rise par une offre commerciale de 
rayonnement départemental sur 
Albertville (Chiriac), couplée à de 
nombreuses structures de proximi-
té sur les pôles relais de l’armature 
urbaine du SCOT.

Nombre de commerces de proximité
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Savoie Salariés 2010

Arlysère Salariés 2010 L’activité touristique et de loisirs re-
présente 13	%	des	effectifs	salariés	
et 21 % des établissements d’Arly-
sère.

Cette proportion est importante, 
mais elle est cependant inférieure à 
la proportion observée sur l’ensem-
ble du département. 
 
Arlysère représente 7% des salariés 
et 8% des établissements des ac-
tivités touristiques et de loisirs du 
département, alors que ce même ter-
ritoire représente 12% du tissu éco-
nomique savoyard.
 Source : Insee établissements Champ Marchand Non Agricole - CCI 73

Poids des activités «tourisme et Loisirs» dans l’économie du territoire.

%

%

%

%

Principales zones d’activités             

Activités du tourisme et des loisirs
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Source : Données issues du SCoT Arlysère
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4. TOURISME

              Offre	d’hébergements
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Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme 2013

L’offre d’hébergement touristique 
est majoritairement constituée de 
meublés classés. 
 
Les résidences de tourisme et les 
centre  et villages vacances repré-
sentent  près de 40 % des lits mar-
chands.
 
Chambres d’hôtes, refuges et gi-
tes d’étapes représentent une part 
résiduelle de l’ensemble de l’offre 
marchande. 
 
Les hôtels, quant à eux, totalisent 
10 % des lits touristiques mar-
chands d’Arlysère.
 
 
On dénombre 63 000 lits sur Arly-
sère, soit environ 10 % des capaci-
tés d’accueil du département.

Ce sont en majorité des lits non 
marchands (56 %). La répartition 
entre lits marchands et lits non 
marchands est similaire à celle ob-
servée en Savoie.
 

Offre d’hébergements touristique sur Arlysère en 2012

L’offre d’hébergements touristique 
sur Arlysère en 2012 se concentre 
principalement dans le Beaufortain 
et le Val d’Arly.  Hauteluce et Beau-
fort regroupent plus d’un tiers 
des lits touristiques du territoire. 
 
Albertville et Ugine, par leurs po-
sitionnements géographique de 
porte d’entrée du territoire cap-
tent également une partie des lits 
marchands et non marchands.
 
La Basse Tarentaise et les commu-
ne balcons des Bauges et du Massif 
de l’Arc jouent également un rôle 
dans la structuration de l’offre glo-
bale.
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Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme 2013 MITRA INSEE «traitement Observatoire»

Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme 2013 MITRA INSEE «traitement Observatoire»



              Fréquentation globale

La fréquentation annuelle a décru 
jusqu’à l’hiver 2006/2007. Depuis, 
elle tend à croître à nouveau. En 
2012, elle a dépassé 2.6 millions 
de nuités, niveau qui n’avait pas 
été atteint depuis cinq ans.

Une fréquentation record a été en-
registrée durant l’hiver 2011/2012 
bien enneigé, avec 1.8 millions de 
nuitées, niveau jamais atteint de-
puis 2002/2003.

Malgré de légères fluctuations d’un 
hiver à l’autre, la fréquentation hi-
vernale sur le territoire du SCoT se 
maintient entre 1.6 et 1.8 millions 
de nuitées depuis le début de la sé-
rie statistique (hiver 2002/2003)

Après plusieures années de baisse, 
la fréquentation globale en été 
affiche une tendance stable avec 
même une légère augmentation 
en 2012.
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Répartition des nuitées françaises et étrangères dans les hôtels

Avec 165 500 nuitées annuelles, la 
clientèle française est la première 
clientèle des hôtels sur le territoire 
(80 % des nuitées). Cette ventila-
tion est quasi identique en période 
hivernale (81 %) et un peu moins 
marquée en saison estivale (78 %)

Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme 2013 MITRA INSEE «traitement Observatoire»

Source : Savoie Mont-Blanc Tourisme 2013 MITRA INSEE «traitement Observatoire»
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2 Av. des chasseurs Alpins - BP 20109 
73207 Albertville www.scot-arlysere.org


