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Rappel du contexte communal
Située au coeur du pays du Laudon dont elle abrite la source, la commune de la
Chapelle-Saint-Maurice s’est développée sur un palier de 900 mètres d’altitude sur le
versant Ouest du roc des Boeufs. Elle est desservie par la route départementale n°10
reliant les rives du lac d’Annecy au col de Leschaux, porte vers l’intérieur du massif
des Bauges. Cette position stratégique se double de vues remarquables tant sur le
lac que sur la rive opposée du Laudon constituée par la montagne du Semnoz dont le
piedmont abrite les différents hameaux de la commune de Leschaux.
Le réseau hydrographique est dense et se signale dans le paysage par son cortège
boisé qui crée des perceptions dynamiques et compartimente le territoire communal
tout en assurant des liens biologiques intéressants entre la montagne du roc des
Boeufs et le Laudon.
Le chef-lieu est implanté au Nord du territoire communal qui s’étend du Laudon à la
crête du roc des Boeufs sur 1000 mètres de dénivelé. L’urbanisation est concentrée
en deux points : le chef-lieu et l’unique hameau de la commune, Borny, distant de
quelques 600 mètres du précédent. Le piedmont du roc des Boeufs abrite également
de nombreuses granges et chalets d'alpage dispersés.
La Chapelle-Saint-Maurice est demeurée une petite commune aux caractéristiques
rurales fortes, le village et le hameau de Borny présentent une urbanisation dense et
groupée dont le bâti est caractéristique de l’architecture traditionnelle baujus (volumétrie imposante, toits dissymétriques à forte pente et à croupes,..). Les développements
récents d’habitat individuel diffus demeurent limités. Ils se situent essentiellement
sur le replat de Borny au sein d’une unité agricole offrant des vues remarquables. La
population municipale, avec 119 habitants (population légale 2008), a retrouvé son
niveau des années soixante après avoir connu un déclin important jusqu’au milieu
des années soixante dix.
L'agriculture est une activité économique de premier plan. Elle est fragilisée par le fait
qu’une partie des exploitations est insérée dans le tissu bâti du village et de Borny ce
qui limite leurs possibilités d'évolution. Elle est néanmoins dynamique ainsi qu’en témoigne les projets d’installation de jeunes agriculteurs. Son rôle d'entretien du paysage
est particulièrement sensible à la Chapelle-Saint-Maurice où les effets d'une déprise
agricole sont visibles sur le piedmont du roc des Boeufs en cours de boisement.
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Orientations générales et principes fondateurs
Le projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la
commune au regard du diagnostic communal présenté dans le rapport de présentation
et des obligations liées aux lois d'aménagement régissant le territoire national en particulier les lois Montagne, Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U), Urbanisme et
Habitat (U.H.), Engagement National pour le logement (ENL) et Engagement National
pour l’Environnement (ENE) .
Le P.A.D.D. respecte également les orientations définies dans la Charte du Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges et celles du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
du bassin annécien en cours d'élaboration. Il reprend les grandes orientations définies
dans le schéma d'aménagement du Pays du Laudon, étude à l'échelle d'un schéma de
secteur réalisée sur le territoire de la Communauté de Communes de la rive gauche
du Lac d’Annecy en 2003.
Dans le cadre de cette étude, chaque commune membre s'est engagée au terme
d'une réflexion collective prospective sur des orientations générales d'aménagement
et d'urbanisme à l'échelle du pays du Laudon. Ces orientations qui fondent le projet
de territoire du pays du Laudon sont :
1

pérenniser l'agriculture comme une activité économique de premier plan permettant de gérer et de préserver la diversité et la qualité des paysages ;

2

une gestion économe de l'espace qui se décline sous plusieurs aspects :
- une consommation d'espace induite par l'urbanisation au plus égale à l'accroissement de la population ;
- une diversification des formes d'habitat. La commune de la Chapelle-SaintMaurice s'est fixée comme objectif de développer une part alternative de
40% de logements groupés ou intermédiaires sur les surfaces constructibles
nouvelles ;
- une incitation à la valorisation des bâtiments vacants, leur prise en compte
dans le dimensionnement des PLU.

Le P.A.D.D. de la Chapelle-Saint-Maurice respecte les orientations précédentes qu’il
complète par des orientations communales spécifiques :

4

3

assurer le renouvellement et l’équilibre des différentes générations ainsi que
le maintien des équipements qui animent la vie locale ;

4

développer en continuité le village afin de redynamiser celui-ci et de renforcer la centralité à proximité des équipements publics de la commune ;

5

préserver les paysages et les vues, un cadre de vie rural authentique
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Ainsi le projet de la Chapelle-Saint-Maurice s'attache à respecter le principe d'équilibre
entre un développement maîtrisé et le renouvellement urbain d'une part, l’utilisation
économe des espaces naturels, la préservation des terres agricoles, la protection des
sites, des milieux naturels et des paysages d'autre part, en :
- s’équilibrant pour moitié entre un potentiel de logements issus de terrains
constructibles* disponibles à l’intérieur des zones bâties ou issus de la réhabilitation de bâtiments vacants, et un potentiel de logements issus de la
construction de nouvelles extensions urbaines*. Le projet correspond à un
rythme moyen d’environ 5 logements neufs et un logement réhabilité tous
les 2 ans.
-

limitant la surface des extensions urbaines qui représente moins de 1,9 ha et
en développant l’habitat de type groupé ou intermédiaire.

Le P.A.D.D. de la Chapelle-Saint-Maurice prolonge ces principes fondateurs du développement par des orientations en matière :
1

d’aménagement de l’espace

2

d’équilibre social de l’habitat

3

de transports et déplacements

4

d’équipements et de services

5

de développement économique

exposées dans les pages suivantes.

* un coefficient de rétention foncière de 50% a été pris en compte sur les surfaces tant résiduelles
que d’extensions nouvelles
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Schéma d’intention
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Orientations en matière d'aménagement de
l'espace

1.1 Densifier le village et inciter à réhabiliter les bâtiments vacants
Le projet intègre dans son dimensionnement les possibilités de densification des
tissus existants : les parcelles constructibles non bâties et les bâtiments vacants.
1.2 Développer en profondeur l’habitat du village, conforter ses limites
Le siège principal du développement (85% de la surface des extensions) se réalise
en continuité à l’Est sur le haut du village. Ce développement s’articule autour d’une
voie de quartier nouvelle véritable support d’une urbanisation en épaisseur du village. Ce projet majeur à l’échelle de la commune et de son développement sur les
20 prochaines années fait l’objet d’une orientation d’aménagement sur la première
phase de son développement. Il est prévu que le développement de ce secteur puisse
se poursuivre plus au Nord dans le cadre d’une révision du plan local d’urbanisme
ainsi que l’indique le schéma d’intention ci-contre (3 sur le schéma). Dans le cadre
du présent plan, l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur s’effectuera en deux
temps (1 et 2 sur le schéma). La première phase de développement fait l’objet d’une
orientation d’aménagement qui précise les conditions du développement.
Un pôle secondaire de développement est prévu au Nord du village (1bis sur le
schéma) dans un secteur déjà équipé afin de conforter le front bâti du village dans
l’alignement sous le bâtiment de l’ancienne scierie.
1.3 Préserver le cadre de vie et valoriser le village et Borny dans leurs
différentes composantes notamment paysagères
Cette orientation essentielle du projet de la commune se traduit de multiples manières :
-

favoriser les opérations d’habitat groupé ou intermédiaire respectant les gabarits traditionnels en zone urbaine

-

respecter l’identité du village en composant les extensions en harmonie avec
les formes urbaines traditionnelles (densité, orientation, volumétrie, rapport
à l'espace public)

-

assurer une qualité architecturale élevée pour la restauration et la construction (article 11 du règlement, consultance architecturale au niveau des permis de construire)

-

préserver le caractère rural et éviter la banalisation en maintenant l’ouverture caractéristique des espaces privés sur l’espace public (articles 11 et 13
du règlement) et en proscrivant tout vocabulaire rurbain inadapté (bordures
hautes, trottoir en enrobé, clôtures métalliques...) dans les aménagements

-

préserver, valoriser et restaurer le petit patrimoine porteur de l'identité du
village : four à pain, murs de soutènement, bassins, fontaines et autres
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ouvrages liés à la présence de l’eau : canal, franchissement ...
-

préserver la typologie particulière de la route départementale dans sa traversée du village : alignement des constructions, murs en pierre avec des
niches en rive Est surmontés de jardins, partage informel de la rue,...

-

préserver comme éléments paysagers et patrimoniaux les principaux vergers
situés le long de la route départementale 10,

-

préserver les bâtiments et groupes de bâtiments remarquables et notamment le site du hameau de Borny.

1.4 Un projet respectueux des espaces naturels, des ressources, des
paysages et des sites
La collectivité intègre à son échelle les dimensions d’un développement durable au
travers de mesures visant à :

8

-

économiser l’espace en construisant en continuité, en utilisant les dents
creuses et en favorisant une utilisation optimale du foncier constructible

-

préserver en zone naturelle, les sites présentant une valeur écologique : la
zone humide de Novelet Est, la Z.N.I.E.F.F. de type 1 du roc des Boeufs et de
la montagne d’Entrevernes

-

préserver en zone naturelle les composantes naturelles majeures du territoire : les forêts et les continuums boisés accompagnant les deux principaux
cours d’eau (le Laudon et le ruisseau de la Chapelle-Saint-Maurice)

-

protéger les périmètres de captages d’eau potable : captages de la Joux, du
Ptou et de la Duie,

-

identifier et protéger de toute nouvelle construction les espaces agricoles
présentant une sensibilité paysagère : autour du village et de Borny, clairières le long de la départementale en direction du col de Leschaux,

-

stopper le développement de l’habitat diffus qui empêche l’accès aux parcelles agricoles, maintenir la coupure verte entre Borny et le village,

-

préserver les vergers et le réseau de haies situé au-dessus du village,

-

soutenir avec les communes voisines de Saint-Eustache et Leschaux, le projet de sentier de l’eau et réhabiliter ou mettre en valeur le patrimoine lié à
son utilisation passée : scie à eau, bassin, bief, moulin...
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Orientations en matière d’équilibre social de l’habitat

La commune entend assurer à l’échelle de son territoire la mixité sociale d’un habitat
rural et le maintien des jeunes au pays en proposant et en favorisant :
-

une offre diversifiée en terrains à bâtir, logements neufs ou à restaurer et
en types d’habitat : petit collectif, intermédiaire, groupé, jumelé et habitat
individuel ;

-

une proportion minimale d’habitat groupé ou intermédiaire de 40% des surfaces des zones à urbaniser ;

-

la construction de logements intermédiaires ou de petits collectifs proches
des équipements à l’intérieur des «dents creuses» du village ;

-

l’absence de surface minimale constructible afin de permettre l’accueil de
familles modestes ;

-

l’offre en logements locatifs et le maintien d’une part de logements locatifs
aidés d’environ 10% au village et à proximité des services publics.

3

Orientations en matière de transports et de déplacements

La collectivité souhaite maîtriser les besoins de déplacement et la circulation automobile, et améliorer les conditions de stationnement en :
-

favorisant les cheminements doux à l'intérieur du tissu du village en valorisant et en réhabilitant les chemins, en prévoyant des continuités douces avec
le développement futur du village,

-

améliorant la sécurité et la qualité des espaces publics en aménageant le
secteur du carrefour de la mairie et ses stationnements en place publique et
en requalifiant la traversée du village,

-

améliorer les conditions de stationnement du village et de Borny en réservant des emplacements pour la création de petites poches de stationnement,
de même sur la route de l’Adreyt pour la pratique de la randonnée,

-

maintenant le transport à la demande pour les personnes âgées et le transport des scolaires.

4

Orientations en matière d’équipements, de services et de
vie locale

La commune entend poursuivre les projets suivants pour favoriser la vie locale et développer ou améliorer le fonctionnement de certains équipements et services publics
en adéquation avec l’évolution de sa population :
-

la restructuration de la mairie et de l’école, la mise aux normes de la cantine
scolaire,

-

la création d’une bibliothèque communale pour palier à l’arrêt du service du
bibliobus,
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-

l’aménagement d’une place publique au centre du village,

-

la poursuite de l’extension du réseau d’assainissement collectif à Borny,

-

la remise en service de l’ancien captage de la source de la Dhui afin d’assurer les besoins futurs en eau potable avec les travaux et procédures nécessaires pour sécuriser la ressource et assurer la qualité de l’eau distribuée.

5

Orientations en matière de développement économique

Le projet favorise la diversité des fonctions urbaines en autorisant les activités artisanales, les services et les commerces compatibles avec la proximité de l’habitat
au sein des zones urbaines et à urbaniser. Le site de l’ancienne scierie est identifié
comme un site spécifique destiné à accueillir des activités artisanales compatibles
avec la proximité de l’habitat.
L’activité agricole est une activité économique de premier plan de la commune jouant
un rôle primordial dans la qualité et l’entretien des paysages. La collectivité dans son
projet s'attache en conséquent à :
-

préserver les sièges d'exploitation pérennes et ne pas agraver les conditions
d’exploitation de ceux insérés à l'intérieur des tissus urbanisés en les inscrivant dans un zonage agricole strict excluant tout développement nouveau de
l’habitat,

-

protéger les grands tènements agricoles et les espaces reconquis dans le
cadre de la mise en oeuvre du plan local de gestion de l’espace : à l’Est audessus du village sur les lieux-dits Novelet et la Cudraz,

-

implanter les projets de délocalisation et d’installations connus dans un zonage agricole strict situé à plus de 100m des limites futures d’urbanisation,

-

préserver les accès aux parcelles agricoles en stoppant la progression de
l’habitat diffus et en développant l’urbanisation en continuité,

-

limiter les surfaces prélevées par l'urbanisation sur des terrains exploités. Le
projet dans son ensemble prélève moins de 1,9 ha à l'agriculture soit moins
de 1% de la superficie agricole utile (S.A.U.) de la commune.
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