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OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT
Le présent document a pour objet de compléter le rapport de présentation du PLU de la commune
de CHAVANOD et de présenter les évolutions apportées au dit PLU à l’occasion de sa modification
n°1, conformément aux dispositions de l’article R151-5 du Code de l’urbanisme.
Article R151-5 :
« Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements
apportés lorsque le plan local d'urbanisme est :
1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ;
2° Modifié ;
3° Mis en compatibilité. »
La présente procédure est régie par les dispositions des articles L153-36, L151-37 et L153-40 à
L153-44 du Code de l’Urbanisme, qui stipulent notamment :
Article L153-36
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. »
Article L153-37
« La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »
Article L153-40
« Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le
projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7
et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. »
Article L153-41
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »
Article L153-42
« Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes. »
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Article L153-43
« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal. »
Article L153-44
« L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux
articles L. 153-25 et L. 153-26. »

La commune de CHAVANOD est concernée par un site Natura 2000 (réseau des zones humides
de l’Albanais). Les modifications envisagées concernent le règlement applicable aux secteurs
urbains. Ainsi, cette procédure n’a pas d’impact sur le site Natura 2000 présent sur le territoire. La
présente procédure sur le PLU est donc soumise à une procédure dite « de cas par cas » auprès
de l’autorité environnementale, qui statue sur l’opportunité ou non de soumettre le projet à
évaluation environnementale.
Les articles encadrant la procédure d’évaluation environnementale :
Article R104-8
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article
L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur
l'environnement.
Article R104-28 (CU)
L'autorité environnementale mentionnée à l'article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une
évaluation environnementale l'élaboration ou la procédure d'évolution affectant un plan local
d'urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d'examen au cas par cas, au regard
:
1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l'article R. 10430 ;
2° Des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l'environnement.
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable, le service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) instruit le dossier et
transmet son avis à la mission régionale qui prend alors sa décision.
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA PROCÉDURE
Quelques chiffres clés
Population municipale : 2 545 habitants en 2015 contre 2 263 en 2010, soit une
croissance annuelle de l’ordre de 2,40% par an sur cette période (rappel : 1,50% annuel
à l’échelle du département).
Emplois sur la commune : 2 255 emplois en 2015

Coordonnées du maitre d’ouvrage

Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération
Grand Annecy
46 avenue des Îles
BP 90270
74007 Annecy cedex
Téléphone : (+33) 4 50 63 48 48
Télécopie : (+33) 4 50 63 48 58
Email : amenagement@grandannecy.fr

Présentation synthétique de la commune de CHAVANOD

La commune de CHAVANOD s’étend sur une surface de 1 336 ha. Elle est délimitée
administrativement par les communes de :
- POISY et LOVAGNY au Nord
- ANNECY à l’Est
- MONTAGNY-LES-LANCHES au Sud
- ÉTERCY et MARCELLAZ-ALBANAIS à l’Ouest.
La commune a conscience des enjeux du territoire et participe à sa structuration,
notamment en structurant un nouveau centre autour des secteurs du Crêt d’Esty et
de Corbier avec de l’habitat dense.
Les autres hameaux et groupements bâtis identifiés ont vocation à être confortés en
restant dans les enveloppes urbaines actuelles (remplissage au sein des dents creuses ou
densification à maitriser).

Historique des procédures :

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de CHAVANOD a été approuvé le 28 septembre
2017.

La procédure de Modification n°1 :

Conformément à l’article L153-36 du Code de l’urbanisme, le Grand Annecy, sur demande de la
commune de CHAVANOD, souhaite faire évoluer le règlement de son PLU opposable par une
procédure de modification.
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Le projet de modification porte sur les points suivants :
• faire évoluer le règlement écrit pour modifier certains articles, et notamment sur la zone
d’activité « Altaïs » située sur son territoire,
• étendre l’obligation de mixité sociale à la totalité du territoire communal (zones U et AU) et
porter le taux de logements aidés de 25 à 30 %,
Les modifications envisagées ont pour effet ponctuellement de diminuer les possibilités de
construire :
- ajout d’une servitude mixité sociale sur les zones urbaines,
- ajout d’une règle limitant les accès sur le domaine public,
- majoration des exigences en stationnement sur le parc d’activités économiques Altaïs
Ainsi, la procédure relève d’une modification de droit commun (avec enquête publique).
Nota : cette procédure n’est pas de nature à remettre en cause l’ensemble du contenu du PLU
opposable ni son économie générale.
En effet, les modifications envisagées s’inscrivent dans les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables retenu par la commune (PADD) et ne vient
pas ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation.

Rappel des étapes de la procédures
La procédure engagée doit veiller à respecter les obligations légales :
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président du Grand Annecy qui établit le
projet de modification. Un arrêté pris dans ce sens a été affiché au siège du Grand Annecy et en
mairie pendant un mois. Il sera également mis en ligne sur le site internet du Grand Annecy.
Le dossier est notifié au Préfet et aux personnes publiques associées avant l’enquête publique.
Le dossier est mis à l’enquête publique pendant une durée d’un mois avec un Commissaire
enquêteur nommé par le Tribunal administratif
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est
approuvé par délibération du conseil communautaire.
La publicité et l’information
La délibération qui approuvera la modification fera l’objet des mesures de publicité prévues à l’article
R 153-20 du code l’urbanisme.
L’acte sera affiché pendant un mois au siège du Grand Annecy et de la Mairie.
Il y aura mention de cet affichage et il sera inséré en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.

Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point
de vue de l’environnement
L’ensemble des modifications envisagées ne porte pas atteinte à l’environnement.
Les modifications apportées sur le contenu du règlement vont dans le sens du maintien d’un
aménagement cohérent, traduisant les politiques publiques pilotées par le Grand Annecy
(logement social notamment).
Plus particulièrement, les modifications vont dans le sens d’une limitation de la consommation
des terrains agricoles et naturels : recherche d’une meilleure optimisation du foncier
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économique en ajustant les exigences en stationnement en fonction de la nature des activités. Les
règles sur le stationnement des véhicules dans le Parc Altaïs sont donc rationnalisées :
- diminution des exigences en stationnement pour les locaux industriels (moins
d’imperméabilisation des sols, meilleure rationalisation foncière)
- clarification de la règle relative au stationnement cycles.
ð La présente modification du PLU n’a pas d’incidences défavorables pour
l’environnement.
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I- RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD
Nota : les éléments décrits ci-après ne sont pas exhaustifs. Il conviendra donc de se reporter à la
pièce « PADD » du dossier de PLU pour connaître l’ensemble des dispositions du projet de vie
communal.

Préserver les richesses du territoire et ses éco-systèmes
Principales actions :
protéger les sites remarquables,
prendre en compte les risques naturels et technologiques
garantir une gestion alternative des eaux pluviales

La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
ces secteurs à enjeux ont été classés en secteurs inconstructibles ou
soumis à servitudes dans le PLU opposable.

Affirmer un territoire équilibré

Principales actions :
Créer une nouvelle centralité à Chavanod
Conforter les hameaux et groupements bâtis identifiés
La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
la définition des secteurs constructibles et des règles de densités ne sont
pas modifiés.

Assurer un équilibre urbain – paysage – nature - agriculture

Principales actions :
Valoriser les qualités paysagères du territoire
Conserver les éléments identitaires du paysage local
Veiller à l’intégration paysagère des projets d’urbanisation (bâti/végétal) et limiter leur
impact environnemental
Conforter l’activité agricole
La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
la définition des secteurs constructibles et des règles de densités ne sont
pas modifiés.

Concernant l’habitat

Principales actions :
Proposer une offre en logement adaptée à la situation locale
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La présente procédure participe à la mise en œuvre de cette orientation
en retravaillant la servitude de mixité sociale.

Concernant les déplacements

Principales actions :
Rencentrage du développement urbain
Aménagement de parkings relais et d’une voie verte le long de la RD16
Travailler les continuités douces
La présente procédure participe à la mise en œuvre de cette orientation
en facilitant la réalisation de stationnements cycle dans le Parc Altaïs,
pour les déplacements domicile-travail.

Concernant les réseaux d’énergie
La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
la définition des secteurs constructibles et des règles de densités ne sont
pas modifiés.

Concernant le développement des communications numériques
La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
la définition des secteurs constructibles et des règles de densités ne sont
pas modifiés.

Concernant l’équipement commercial
La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
la définition des secteurs constructibles et des règles de densités ne sont
pas modifiés.

Concernant le développement économique
La présente procédure participe à l’optimisation des quelques
disponibilités foncières encore présentes au sein du Parc Altaïs.

Concernant les loisirs
La présente procédure n’a aucune incidence sur ces orientations puisque
la définition des secteurs constructibles et des règles de densités ne sont
pas modifiés.
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II- RAPPEL DES PRESCRIPTIONS DU SCOT DU BASSIN ANNÉCIEN
SUR L’OBJET DE LA PROCÉDURE
Concernant les activités économiques

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT vise à « réserver des espaces dédiés à
l’économie avec une offre hiérarchisée :
•
•

Pour les activités dont les nuisances nécessitent un relatif éloignement des habitations,
Pour les activités demandant des regroupements favorables à leur synergie et
développement »

Le Parc Altaïs est ainsi identifié comme une Zone Emblématique Régionale (ZER) à conforter.

De plus, le DOO du SCoT a un volet « qualitatif » pour ces ZER : « définir les prescriptions paysagères
et architecturales lors de leur extension ou création pour assurer leur qualité, dans un objectif
d’économie du foncier ».

La présente procédure participe à la mise en œuvre du DOO :
- meilleure gestion du stationnement pour optimiser l’espace
- nouvelle règle pour le stationnement visiteur pour améliorer son
fonctionnement interne.

Concernant le logement social

Le DOO vise à « Favoriser la production de logements aidés pour les ménages les plus modestes et
développer une offre sociale et intermédiaire, dans les communes du cœur d’agglomération, les
pôles de rang B et C et les polarités le long des axes lourds de transports, pour faciliter l’accès aux
emplois et aux services ».
La présente procédure participe à la mise en œuvre du DOO en majorant
les exigences de logement social dans les opérations de logements.
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III- PRINCIPAUX CONSTATS SUR LE LOGEMENT SOCIAL
Un taux faible de logement social …

En 2013, la commune disposait de 22 logements locatifs sociaux (source : PLH 2015-2020), soit 2,5%
du parc des résidences principales. Il convient toutefois de rappeler que la commune n’est pas
aujourd’hui soumise à l’article 55 de la loi SRU qui fixe un objectif de 25% de logement social dans
le parc des résidences principales.
L’objectif du PLH 2015-2020 est de produire 70 logements locatifs sociaux sur la commune. Sur la
période 2014-2016, 46 logements locatifs sociaux et 28 en accession sociale ont été programmés
(source : rapport de présentation du PLU approuvé) :
-

42 logements + 28 logements en accession sociale au sein de la ZAC du Crêt d’Esty
4 logements sur la zone 1AUb Rosset

… mais une volonté communale de « rattrapage »

Outre ces logements sociaux déjà programmés, la ZAC du Crêt d’Esty devrait générer environ 500
logements dont 25% de logement social. Idem pour les autres projets urbains structurants (secteurs
1AUb, …).
Cette stratégie « anticipatrice » de l’application à terme de l’article 55 de la loi SRU est traduite
règlementairement :
-

25% de logement locatif social sur toute la zone UA (ZAC du Crêt d’Esty)
25% de logement locatif social sur les OAP et autres tènements identifiés comme pouvant
générer un nombre important de logements

Un contexte territorial tendu

La demande en logement social est très élevée à l’échelle du Grand Annecy (près de 8000
demandeurs début 2018 en hausse de +4% par rapport à 2017).
Au 1er janvier 2017, les 14 communes du Grand Annecy soumises à l’article 55 de la loi SRU
disposaient de 18% de logements sociaux sur le parc des résidences principales.
Aussi, malgré une production de logements dynamique, le marché immobilier de l'agglomération
d'Annecy reste extrêmement tendu, avec :
-

un prix moyen du logement qui exclut les ménages familiaux à revenus médians des secteurs
urbains desservis en transports en commun et dotés en équipements de proximité ;
des ménages actifs qui ne trouvent pas une offre de logement adaptée à leurs moyens et
besoins. Cela pénalise le développement de l'emploi dans l’agglomération.
un poids du logement sans cesse croissant dans les revenus des ménages, renchéri par des
coûts annexes : temps et frais de déplacement en augmentation, dépenses cachées (charges
de fonctionnement, énergie, équipement) etc.

L’enjeu de production de logement social est donc général à l’échelle de l’agglomération et
des actions doivent être menées sur toutes les communes « du cœur d’agglomération »
notamment.

GRAND ANNECY – Modification n°1 du PLU de CHAVANOD - Additif au rapport de présentation // Espaces&Mutations 11

Or, la stratégie communale retenue dans le PLU approuvé ne permet pas à la commune
d’augmenter significativement son taux de logement social compte-tenu des nombreuses
constructions « au coup par coup » constatées ces dernières années (divisions foncières, dentscreuses, renouvellement urbain).
Pour répondre aux enjeux d’habitat existants sur le bassin annécien, il convient de retravailler
la règle relative à la servitude de mixité sociale.
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IV- PRINCIPAUX CONSTATS SUR LE FONCTIONNEMENT DU PARC
ALTAÏS
Le contexte économique du Grand Annecy

Le Parc Altaïs est une des vitrines économiques du Grand Annecy.
Si la dynamique économique du bassin annécien a connu un ralentissement lié à la conjoncture
mondiale entre 2008 et 2010, les investissements réalisés par les entreprises locales sont repartis à
la hausse au cours de ces dernières années et se traduisent par de nombreux projets immobiliers :
utilisation de bâtiments existants ou recherche de terrains pour la construction de locaux neufs.
Au total et même si des solutions sont systématiquement recherchées dans le parc immobilier
existant, le besoin en foncier économique est estimé à environ 6 hectares par an, tous types
d’activités confondus (industries de pointe, petites entreprises, artisanat, logistique / commerce de
gros professionnel, tertiaire, ...). En effet, les locaux d’activités disponibles dans l’agglomération sont
très peu nombreux et souvent mal adaptés aux besoins des entreprises en quête d’une nouvelle
installation.
Face à cette demande et à la pénurie de locaux existants, seules les zones d’activités du Parc Altaïs
(CRAN-GEVRIER - CHAVANOD) et de la Bouvarde (METZ-TESSY) offrent encore des solutions
foncières à vocation économique dans l’agglomération. En matière d’optimisation des zones
existantes, les niveaux d’activités et d’occupation des locaux rendent difficilement envisageable leur
restructuration à court et moyen terme.
Parallèlement, la croissance démographique observée engendre des besoins forts pour le logement,
ce qui réduit d’autant plus la mobilisation de nouveaux sites pour l’accueil d’activités au coeur de
l’agglomération.

La problématique du stationnement

Le Parc Altaïs est desservi directement par le réseau Sibra et par une piste cyclable, ce qui permet
d’offrir des solutions alternatives à la voiture pour les employés du site. Toutefois, on observe une
place importante de la voiture y compris sur le domaine public, à proximité des bureaux notamment.

Vue le long de la rue Cassiopée
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Cela s’explique en partie par le flux liés aux visiteurs (formations, clients, …). Au regard du motif du
déplacement et de la situation géographique du Parc Altaïs (frange du cœur d’agglomération), ce
public est moins captif des transports en commun.
Pour garantir le bon fonctionnement du Parc il convient de retravailler la règle relative au
stationnement visiteurs.
Parallèlement, il convient de mieux contextualiser les règles de stationnement. Elles sont aujourd’hui
les mêmes quel que soit l’activité (bureau ou industrie). Or, la règle étant définie en termes de surface
de plancher, cela a pour conséquence de générer un nombre très important de place liées aux
surfaces industrielles, surdimensionnés par rapport aux besoins : en effet, les process industriels
actuels sont de plus en plus automatisés et une surface importante est dédiée aux machines.

Ces surfaces mobilisées pour le stationnement apparaissent donc surdimensionnées par
rapport au besoin réel. Dans un souci d’optimisation du foncier économique, il est nécessaire
aujourd’hui de retravailler cette règle.
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V- LE CONTENU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU
RÈGLEMENT ÉCRIT
Dispositions générales - définitions

Secteur
concerné

DG 9.7

Disposition ajoutée

Justification

Unité foncière : pour l’application de la
servitude de mixité sociale instituée dans
les zones UB, UC, UE, UX, 1AU et 2AU, il
s’agit d’une ou plusieurs parcelles, qui sont
soit contiguës pour former un seul tenant
et ne sont pas traversées par une voie
publique ou une voie privée ouverte à la
circulation publique, soit sont issues d’une
division foncière intervenue il y a moins
d’onze ans.

Pour faciliter la compréhension de la
règle de mixité sociale, la définition
propre de l’unité foncière pour assurer
la réalisation de logements sociaux en
zone U, où les opérations d’ensemble
ne peuvent pas être imposées. Ainsi, il
est pris en compte l’unité foncière
d’origine (hors divisions foncières
intervenues depuis moins d’onze ans).
Les opérations « au coup par coup »
d’un ou deux logements seront donc à
partir d’un certain seuil soumis à la
servitude de mixité sociale.

Préambule – caractère des zones

Secteur
concerné
UB

Disposition modifiée

Justification

3° des constructions et secteurs grevés
d’une servitude de mixité sociale, grevant
l’ensemble de la zone, en vertu de l’article
L.151-15 précité.

Pour garantir un niveau important de
logement social dans la production
future, il convient d’imposer du
logement social sur toutes les
opérations
générant
plusieurs
logements et ainsi répondre aux enjeux
identifiés à l’échelle du bassin de vie.

Elle comprend une servitude de mixité
sociale grevant l’ensemble de la zone, en
vertu de l’article L151-15 du code de
l’urbanisme

UA
UC
UE

Toutes les zones urbaines sont
concernées, puisque CHAVANOD est
une
commune
« du
cœur
d’agglomération » donc vouée à
accueillir une part importante des
besoins en logements du bassin
annécien (proximité des emplois,
services, transports urbains, …).
Pour la zone UA cette précision est
simplement la correction d’un oubli.
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Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières

Article
concerné
UA 2.4

UA 2.5

UB 2.8
UC 2.12

UE 2.2

UX 2.3

Disposition modifiée

Justification

Les établissements à usage destination
artisanale ou commerciale sont également
acceptés à la condition expresse qu’ils
soient compatibles avec le caractère de la
zone et qu’ils ne présentent pas de dangers
ou d’inconvénients pour le voisinage.
Une servitude de mixité sociale, en vertu de
l’article L.151-15 du code de l’urbanisme est
instituée sur le périmètre de la ZAC. Une
proportion de 25 % 30% des logements qui
y seront réalisés, arrondie à l’entier
supérieur, devra être destinée à du
logement locatif aidé.
Dans les constructions grevées de servitude
de mixité sociale en vertu de l’article L.15115 du code de l’urbanisme, comptant à
terme quatre logements et plus, un nombre
d’au moins 25 % d’entre eux,
automatiquement arrondi à l’entier
supérieur, doit être destiné à des
logements locatifs aidés.
Une servitude de mixité sociale est
instituée sur toute la zone en vertu de
l’article L151-15 du code de l’urbanisme, en
vertu de laquelle :

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au
Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

1° en cas d’opération aboutissant à
la réalisation de trois logements et plus
sur une même unité foncière non encore
bâtie, un taux de 30 % de ces logements,
automatiquement arrondi à l'entier
supérieur, doit être destiné à des
logements locatifs aidés comptant pour
le recensement au titre des articles
L.302-5 et suivants du code de la
construction et de l'habitation ;
2° en cas d’opération aboutissant à
porter le nombre total de logements à
cinq et plus sur une même unité foncière
déjà entièrement ou partiellement
bâtie, un taux de 30 % de l’ensemble
de ces logements, automatiquement
arrondi à l'entier supérieur, doit
être destiné à des logements locatifs
aidés comptant pour le recensement au
titre des articles L.302-5 et suivants du
code de la construction et de
l'habitation.

L’objectif est ici de mieux répondre aux
enjeux détaillés en partie III.

L’article L151-15 du Code de
l’urbanisme permet d’imposer du
logement social à tout « programme de
construction ». Par programme il est
donc sous-entendu un projet générant
au moins deux logements. Au regard
des enjeux du Bassin annécien et du
faible nombre de logement social sur la
commune il est donc choisi d’imposer
du logement social dès le troisième
logement généré (donc un logement
social sur 3). Cette règle tend aussi à
encourager la réalisation de formes
urbaines intermédiaires et de petits
collectifs, adaptés aux programmes de
mixité sociale.
Toutefois, la règle est différenciée si le
terrain concerné est déjà bâti : en effet
le seuil est ici amené à cinq logements
(dont le ou les logements existants).
L’objectif est de mieux prendre en
compte les contraintes liées aux projets
de densification :
cas des rénovations, un certain
seuil
de
logements
est
nécessaire pour la prendre en
compte
la
faisabilité
économique des projets. Le
seuil est majoré de 4 à 5 pour
prendre
en
compte
la
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-

UB 2.9

1AU 2.3

Dans les secteurs grevés de servitude de
mixité sociale en vertu de l’article L.151-15
du code de l’urbanisme, lorsqu’il est réalisé
quatre logements et plus, un nombre d’au
moins 25 % d’entre eux, automatiquement
arrondi à l’entier supérieur, doit être destiné
à des logements locatifs aidés.
Dans le secteur 1AUb, grevé de servitude de
mixité sociale en vertu de l’article L.151-15
du code de l’urbanisme, il est exigé, dès le
premier logement créé, qu’au moins 25 %
de ces derniers, automatiquement arrondis
à l’entier supérieur, soient destinés à des
logements locatifs aidés. qu'en cas de
réalisation de logements sur des unités
foncières non encore bâties, un taux de 30
% de ces logements, automatiquement
arrondi à l'entier supérieur, soit destiné à
des logements locatifs aidés comptant pour
le recensement au titre des articles L.302-5
et suivants du code de la construction et de
l'habitation.

majoration
du
taux
(2
logements sociaux sur 5). Les
logements existants sont pris en
compte
pour
éviter
un
dévoiement de la règle et la
réalisation
de
plusieurs
logements
en
demandes
d’urbanisme successives.
Cas des divisions foncières de
terrain bâti, pour prendre en
compte la réalisation d’habitat
individuel diffus, qui reste
possible au coup par coup,
dans le tissu pavillonnaire déjà
constitué. Cette règle est
limitée dans le temps pour bien
différencier le cas d’une
division foncière qui répond à
un besoin à court terme et une
dent-creuse
qui
peut
s’urbaniser sur un temps plus
long.

La règle s’applique aussi en UX puisque
la réalisation de logement est aussi
autorisée sous conditions.
Suppression de cette disposition du fait
de sa généralisation sur l’ensemble de
la zone UB.

Majoration du taux de 25% à 30% pour
répondre aux enjeux identifiés à
l’échelle du bassin annécien.

Article 3 – Conditions de desserte des terrains
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Article
concerné
UB 3.10
UC 3.10

Disposition modifiée

Justification

Un seul accès automobile à la voirie
publique est autorisé par unité foncière.

L’objectif est ici d’assurer la sécurité des
accès depuis le domaine public et
d’éviter leur multiplication sur de
courtes distances.

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article
concerné
UB 7.2
UC 7.2

UE 7.2

Disposition modifiée

Justification

La distance maximale d’une annexe au
point le plus proche de la limite séparative
doit être au moins égale à la moitié de la
hauteur maximale au faîtage, ou du
bâtiment en l’absence de faîtage – ouvrages
techniques,
cheminées
et
autres
superstructures exclus – sans pouvoir être
inférieure à 1 m.

Modification pour faciliter l’application
de la règle. En effet, les volumétries des
annexes est déjà encadrée à l’article 10
(hauteur limitée à 5m ou à 3m) et il
convient ici de mieux prendre en
compte la densification du tissu bâti et
la diminution des superficies des
terrains bâtis. L’objectif de la règle est
d’assurer une bonne gestion du bâti en
faisant en sorte que l’entretien des
volumes soit possible sur le terrain
concerné. La distance d’un mètre est
donc suffisante ici.

UX 7.2
A 7.2
N 7.2

Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété

Article
concerné

Disposition modifiée

Justification

UI 8

Les constructions, qui ne sont pas contiguës
et qui sont à usage destination de bureaux,
doivent être édifiées de telle manière que la
distance horizontale de tout point d’un
bâtiment au point le plus proche des
bâtiments voisins, soit au moins égale à la
hauteur du bâtiment le plus haut, sans
pouvoir être inférieure à 3 m.

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au
Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

Article 10 – Hauteur maximale des constructions
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Article
concerné

UB 10.3
UC 10.2

UX 10.4

A 10.3

N 10.3

Disposition modifiée

Justification

La hauteur maximale des annexes est
limitée à 5 m. au faîtage lorsque la
construction comporte une toiture avec
penture ou bien à 3 m. lorsque la
construction est réalisée avec une toiture
plate ou de faible pente voire à 2,50 m. ou
lorsqu’elles qu’elle est implantée sont
implantées en bordure de limite séparative.
Une sur-hauteur de 1 m. peut être admise,
exclusivement pour la création d’acrotère
(garde-corps compris) en cas de réalisation
d’une toiture terrasse pour les constructions
admises par l’article UB11.

La hauteur des annexes est précisée
pour simplifier la règle, en lien avec
l’adaptation de l’article 7. Les hauteurs
proposées visent à autoriser un niveau
plein et des combles plus ou moins
aménageables selon les pentes
proposées.

La hauteur maximale des annexes est
limitée à 5 m. au faîtage lorsque la
construction comporte une toiture avec
penture ou bien à 3 m. lorsque la
construction est réalisée avec une toiture
plate ou de faible pente voire à 2,50 m. ou
lorsqu’elles qu’elle est implantée sont
implantées en bordure de limite
séparative.

La hauteur des annexes est précisée
pour simplifier la règle, en lien avec
l’adaptation de l’article 7. Les hauteurs
proposées visent à autoriser un niveau
plein et des combles plus ou moins
aménageables selon les pentes
proposées.

La hauteur maximale des annexes, sauf
celles destinées à l’exploitation agricole,
est limitée à 5 m. au faîtage lorsque la
construction comporte une toiture avec
penture ou bien à 3 m. lorsque la
construction est réalisée avec une toiture
plate ou de faible pente voire à 2,50 m. ou
lorsqu’elles qu’elle est implantée sont
implantées en bordure de limite
séparative. La hauteur maximale des
annexes destinées à l’exploitation agricole
est celle fixée pour les constructions
principales. Une sur-hauteur de 1 m. peut
être admise, exclusivement pour la
création d’acrotère (garde-corps compris)
en cas de réalisation d’une toiture terrasse
pour les constructions admises par l’article
A11.
La hauteur maximale des annexes est
limitée à 5 m. au faîtage lorsque la
construction comporte une toiture avec
penture ou bien à 3 m. lorsque la
construction est réalisée avec une toiture
plate ou de faible pente ou voire à 2,50 m.
lorsqu’elles sont implantées qu’elle est
implantée en bordure de limite séparative.

La hauteur des annexes est précisée
pour simplifier la règle, en lien avec
l’adaptation de l’article 7. Les hauteurs
proposées visent à autoriser un niveau
plein et des combles plus ou moins
aménageables selon les pentes
proposées.

La hauteur des annexes est précisée
pour simplifier la règle, en lien avec
l’adaptation de l’article 7. Les hauteurs
proposées visent à autoriser un niveau
plein et des combles plus ou moins
aménageables selon les pentes
proposées.
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Article 12 – Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement

Article
concerné

UA 12.2

UA 12.5
UB 12.7
UC 12.7

Disposition modifiée

Justification

Les places de stationnement doivent
dimensionnées à raison de 5 m. ´ 2,50 m.
lorsqu’elles sont créées en épi ou en
bataille, ou à raison de 6 m. ´ 2,50 m. non
compté son élargissement en « oreille »
lorsqu’elles sont créées longitudinalement.
Elles doivent en outre disposer d’un espace
de giration suffisant pour les manœuvres
d’entrée et de sortie.

Les dimensionnements des places est
précisé pour éviter toute interprétation
de la règle dans le cadre de l’instruction
des demandes d’urbanisme.

Les constructions à usage d’hôtel
destination d’hébergement hôtelier ou
assimilé doivent comprendre une place de
stationnement automobile par chambre.

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au
Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

Les constructions à usage destination de
commerce doivent comprendre :
1° d’une part, une place de stationnement
automobile ;
2° d’autre part, un arceau pour le
stationnement des cycles ;
3° dans les deux cas, par tranche de 10 m² de
surface de vente, arrondie à la tranche
entière supérieure.

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au
Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

Les constructions à usage destination
d’artisanat, de bureaux ou de services
doivent comprendre :
1° d’une part, une place de stationnement
automobile par tranche de 20 m² de surface
de plancher, arrondie à la tranche entière
supérieure ;
2° d’autre part, un arceau pour le
stationnement des cycles par tranche de 30
m² de surface de plancher, arrondie à la
tranche entière supérieure.

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au
Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

Pour les constructions à usage destination
de bureaux, il est exigé une place de
stationnement par tranche de 20 m² de

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au

UX 12.4
A 12.7
N 12.5

UA 12.6

UA 12.7

UB 12.8
UC 12.8

GRAND ANNECY – Modification n°1 du PLU de CHAVANOD - Additif au rapport de présentation // Espaces&Mutations 20

surface de plancher, arrondie à la tranche
entière supérieure.

Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

Pour les constructions à usage destination
de commerces ou d’autres activités
économiques, sauf celles prévues aux
alinéas précédents, il est exigé une place de
stationnement par tranche de 30 m² de
surface de plancher, arrondie à la tranche
entière supérieure.

Modification « de plume » pour
reprendre les terminologies définies au
Code de l’urbanisme (destinations de
constructions).

UI 12.1

L’ensemble des règles du présent article
s’applique tant aux bâtiments neufs, que
réhabilités, ou encore en cas de
changement de destination.

UI 12.4

Pour les constructions ou parties de
constructions à usage destination de
bureaux, il est exigé une place de
stationnement par tranche de 30 m² de
surface de plancher de bureaux, arrondie à
la tranche entière échue, hors locaux
sociaux. De plus, pour les constructions
comptant 50 % et plus de surface de
plancher à destination de bureaux, il est
imposé 10 % de places de stationnement
supplémentaires pour visiteurs, arrondie à
la tranche entière supérieure.

Précision apportée pour éviter toute
interprétation
de la
règle
de
stationnement dans le cadre de
l’instruction
des
demandes
d’urbanisme.
La règle est précisée pour prendre en
compte les bâtiments présentant par
exemple à la fois des surfaces
industrielles mais aussi des surfaces de
bureau et qui ne génèrent pas les
mêmes besoins en stationnement. La
règle doit être différenciée en fonction
de la nature des surfaces de plancher
déclarées.

UX 12.5
12.
A 12.8
N 12.6
UB 12.9
UC 12.9
UX 12.6
A 12.9
N 12.7

UI 12.6

Pour les constructions ou parties de
constructions à usage destination
industrielle ou d’entrepôt, il est exigé :

Une part de stationnement visiteurs est
introduite pour répondre à l’enjeu
présenté en partie IV. Cette règle
complémentaire ne s’applique que sur
les
bâtiments
qui
présentent
majoritairement des activités de
bureaux, donc pouvant générer des flux
« visiteurs » et ainsi ne pas contraindre
les
bureaux
liés
aux
activités
industrielles notamment.
Le principe d’une règle dégressive est
mise en place pour répondre à l’enjeu
présenté en partie IV.
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1° une place de stationnement par tranche
de 70 m² de surface de plancher, arrondie
à la tranche entière échue, hors locaux
sociaux, jusqu’à 3.000 m² inclus de surface
de plancher ;
2° une place de stationnement par
tranche de 120 m² de surface de plancher,
arrondie à la tranche entière échue, audelà de 3.000 m² de surface de plancher.

UI 12.7

Pour toute nouvelle construction il est exigé
un local vélo, d’une dimension de 2 m²
minima par tranche de 50 m² de surface de
plancher, arrondie à la tranche entière
supérieure, plafonnée jusqu’à 300 m² pour
les constructions à usage de bureaux un ou
plusieurs espaces de stationnement pour
cycles, devant être clos et couvert(s), d’une
dimension fixée ainsi, savoir :
1° de 1,5 m² minimum par tranche de 60 m²
de surface de plancher, arrondie à la
tranche entière supérieure, pour les
constructions à destination de bureaux
2° de 1,5 m² minimum par tranche de 300 m²
de surface de plancher, arrondie à la
tranche entière supérieure, pour les
constructions à toute autre destination.

La notion de « locaux sociaux » est
supprimée puisque non « vérifiable »
dans le cadre de l’instruction des
demandes d’urbanisme. En effet, le
cade de l’urbanisme définit neuf
destinations pour les surfaces de
plancher. Ces locaux sociaux sont
accessoires
à
une
destination
principale.
Les règles sont ajustées pour mieux
correspondre aux besoins.
La surface d’un emplacement vélo est
ramené de 2m2 à 1,50m2, ce qui
correspond mieux à la surface effective.
La
valeur
des
tranches
est
contextualisée selon la nature de la
surface de plancher générée, pour les
mêmes raisons que le stationnement
voiture.
Pour les bureaux les hypothèses
retenues sont :
- 15% à 20% des travailleurs
peuvent venir en vélo
- 10m2 de SP bureau par
travailleur
Ainsi, une place par tranche de 60m2
de SP est adaptée.
Pour l’industrie, le seuil opposable
aujourd’hui est adapté aux besoins.
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VI- LE CONTENU DES MODIFICATIONS APPORTÉES AU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Compléments apportés à la légende
Rappel : « les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu :
1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces
programmes ;
2° Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14,
comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ;
3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de
logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les
catégories prévues » (article R151-38 du Code de l’urbanisme).
Ainsi, la légende du règlement graphique doit faire mention de la mise en place de la servitude
« mixité sociale » définie au règlement écrit. Compte-tenu qu’elle s’applique sur le même périmètre
que les zones U et 1AUb, il est proposé ici de le mentionner directement sur la légende et ainsi ne
pas « alourdir » la lisibilité du plan avec un nouveau périmètre se superposant aux délimitations des
zones constructibles.
Légende du PLU opposable :

La mention suivante est ajoutée en complément des légende UA, UB, UC, UE, UX, 1AUb : « secteur
grevé de la servitude de mixité sociale au titre de l’article L151-15 du Code de l’urbanisme ».
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La légende spécifique du PLU opposable identifiant les secteurs de mixité sociale est supprimée
puisque globalisée à l’échelle des zones constructibles :

Légende supprimée

PLAN DU PLU OPPOSABLE

MODIFICATION APPORTÉE
Nota : plan disponible à l’approbation
Les périmètres sont supprimés puisque la
servitude s’appliquera à l’ensemble des
secteurs U et 1AUb.
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