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Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
Du POS …
Les objectifs du P.O.S. de 1989 (1994) :
La révision partielle effectuée en 2001, n’a pas remis en
question les objectifs du P.O.S. de 1989 (1994) :

Les objectifs d’aménagement :
- préserver l’identité de Chavanod en tant que commune
rurale,
- protéger le patrimoine architectural représenté par les
hameaux anciens,
- protéger l’agriculture et préserver l’environnement par
un zonage approprié,
- maîtriser l’exploitation des richesses du sous-sol,
mais aussi jouer, dans le futur, un rôle de pôle urbain
dans l’agglomération :
- en créant un village-centre, pôle administratif,
commercial, de services, véritable lieu de vie, d’animation
et d’échanges,
- en organisant le développement de l’urbanisation en
cohérence avec les perspectives démographiques et la
capacité des réseaux nécessaires à la desserte des
constructions,
- enfin, à l’échelon de l’intercommunalité, en prévoyant
l’accueil d’activités économiques supra-communales
dans un secteur à vocation de parc d’activités.

… au PLU …
La commune de Chavanod présente les caractéristiques d’une
structure à dominante rurale (plusieurs hameaux de petite taille,
au sein d’espaces agricoles et naturels), située aux portes de
l’agglomération annécienne.
Elle a connu jusqu’à aujourd’hui un développement urbain
essentiellement sous forme de maisons individuelles, qui
s’accélère.

reconnaitre la nécessité d’une approche
éco-systémique avec un équilibre à
préserver

Une réflexion déjà ancienne a été menée sur la création d'un
centre au Crêt d'Esty en prolongement de Corbier, englobant les
équipements structurants existants (écoles, église, stade,
commerces) et à venir (mairie, bibliothèque...)

egard

Le PLU se situe dans le contexte du Développement Durable
(grenelles Environnement, loi ALUR) et du SCOT approuvé.
Il est l’occasion d’un choix de développement majeur (un
bouleversement de l’échelle et de la structure urbaine
« historique »), en s’appuyant sur un centre à créer et à
« greffer » à l’existant.
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Se recentrer et ménager le territoire = préserver
un équilibre entre identité locale, espaces
agricoles et naturels, et évolution urbaine…

Les perspectives : Les zones d’urbanisation :
Maîtriser la croissance :
Chavanod est directement concerné par le desserrement
de l’habitat sur l’agglomération d’Annecy. Il convient donc
d’organiser l’accueil de ces populations nouvelles par un
zonage approprié permettant une croissance contrôlée
en cohérence avec les objectifs du conseil municipal.

ECOLOGIE ET URBANISME

Du POS …

… au PLU …

Créer un chef lieu :
L’enjeu du centre village est d’encourager la construction
de petits collectifs à l’échelle de la commune,
parallèlement à la réalisation de maisons individuelles.
Le centre village est en effet l’option de base du P.O.S.
autour de laquelle gravitent les zones d’urbanisation. Le
choix de ce secteur au carrefour RD16 / RD116
correspond au centre géographique de la commune et au
point de convergence des principaux axes routiers.

Se recentrer
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Orientations générales des politiques de protection des espaces naturels et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.
Préserver les richesses du territoire et ses éco-systèmes
Préserver, maintenir, restaurer la biodiversité en fonction des atouts et des contraintes du territoire
- Protéger les zones remarquables identifiées : Natura 2000, ZNIEFF, zones humides, qui sont des
réservoirs de biodiversité nécessaires au réseau de corridors écologiques.
- Préserver des boisements, notamment s’ils limitent les risques naturels et s’ils bordent les ruisseaux
ou forment des haies paysagères. Ils constituent un élément important de la trame verte à maintenir
sur tout le territoire.
- Garantir la biodiversité dans les secteurs urbanisés, en préservant et améliorant la qualité d’espaces
de respiration, en aménageant des espaces publics avec une plus value environnementale, par une
trame linéaire végétalisée, à la fois pour favoriser les continuités écologiques, et pour offrir un cadre
agréable aux habitants.

Prendre en compte les risques naturels et technologiques
- Prendre en compte les risques naturels selon leurs niveaux d’aléas et faire en sorte que le
projet communal n’aggrave pas ces risques naturels.

Garantir une gestion alternative des eaux pluviales, préserver la
qualité de l’eau, économiser les ressources
- Gérer les eaux pluviales sur l’ensemble de la commune de manière à anticiper les phénomènes
climatiques exceptionnels, éviter les risques à l’aval et lutter contre les pollutions. Privilégier une
gestion alternative au « tout tuyau », plus rustique, associant le pouvoir d’épuration et de rétention
des sols et de la végétation. Porter une attention particulière aux bassins versants les plus
urbanisés.
- Exiger la rétention des eaux pluviales à la parcelle pour ne rejeter que le surplus au collecteur
public.

Hiérarchie des enjeux sur le territoire :

1. Préservation de la partie la plus rurale de la commune, au relief chahuté, éloignée de
l’agglomération annécienne, dans l’objectif de maintenir sa richesse naturelle (Natura 2000, ZNIEFF,
zones humides) et les continuités écologiques (corridors SCOT et communaux)

2. Préservation de la partie rurale au Nord de la commune, de sa richesse patrimoniale, avec la
possibilité d’étudier des gisements de matériaux et la faisabilité de leur exploitation 2a

3. Garantie de la qualité écologique et environnementale du tissu urbain par des trames vertes
favorisant les continuités écologiques identifiées :
 Préservation d’une trame verte linéaire suffisamment large, avec une végétation adaptée pour
maintenir les connexions entre les espaces remarquables (Natura 2000, ZNIEFF, zones humides)
 Préservation paysagère et environnementale d’une zone de respiration entre Maclamod / Parc
Altais / lotissement du Mont 3a
 Préservation de la qualité environnementale et paysagère du site par le maintien d’ouvertures
paysagères et écologiques (ouverture paysagère ZNIEFF 2, secteur « d’intérêt écologique en
extension des réservoirs de biodiversité identifié au SCOT) 3b

2a

- Prendre en compte le bassin d’alimentation du captage de Chez Grillet (périmètre de protection)
- Inciter à économiser l’eau, par exemple, par la récupération de l’eau de pluie
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Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces agricoles
Affirmer un projet de territoire équilibré

Assurer un équilibre

ménager le territoire

Valoriser les qualités paysagères du territoire
- Valoriser le cadre rural du territoire, prenant en compte les deux entités (l’Ouest avec un
caractère très rural + l’Est plus urbanisé à proximité de l’Agglomération)
- Prendre en compte les caractéristiques topographiques et la configuration des terrains
(site et typologie)

URBAIN – PAYSAGE – NATURE - AGRICULTURE
HIERARCHIE DES CHOIX
Créer une nouvelle centralité de Chavanod, dans le cadre de la ZAC du
Crêt d’Esty. Et en confortant le secteur Corbier - Chamoux. (Lien habitat,
espaces publics, commerce, circulations ..)
Conforter les hameaux et groupements bâtis identifiés (remplissage au
sein des dents creuses ou densification à maitriser), en restant dans les
enveloppes urbaines actuelles

Conserver les éléments identitaires du paysage local :
- les grands espaces ouverts (lien avec l’activité agricole) et fermés (espaces boisés)
- Sauvegarder le caractère architectural des hameaux et du bâti isolé remarquable
(châteaux, couvent, chapelles, fours à pain, lavoirs, ensembles construits anciens…)
Veiller à l’intégration paysagère des projets d’urbanisation (bâti/végétal) et limiter
leur impact environnemental : assurer leur insertion dans le site, adaptation à la pente,
gestion des clôtures, relation du bâti à l’espace public
Conforter l’activité agricole
- préserver les abords des exploitations existantes
- maintenir les grands tènements agricoles
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Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces agricoles
CHAVANOD nouveau centre ( Crêt d’Esty, Corbier)
Qualité paysagère : préserver la
lisibilité des reliefs : promontoire église,
zone du Molard (rôle de liaison )

Garantir un corridor écologique
entre la ZAC et Corbier, et par le
ruisseau du Miracle

Maintenir les corridors
écologiques entre la zone de
respiration « sous Maclamod »,
le Sud (marais chez Sassot), et
le ruisseau du Miracle

Zone
humide

ZAC du Crêt
d’Esty

- En dehors de la ZAC du Crêt d’Esty (plan directeur déclinant des
principes de composition urbaine et paysagère) > Assurer une
cohérence globale avec les possibilités d’évolution des secteurs de
Corbier et des Chamoux : notamment par une juste répartition entre
espaces urbanisés et naturels, et par les principes de compacité,
mixité des fonctions urbaines, et qualité des espaces publics.
- préserver des espaces de respiration : zones lisières, collines,
continuités écologiques …
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Une centralité à créer / renforcer :

pub

RD16

Créer du lien :
- Travailler les liaisons entre les différents pôles d’attraction : future
mairie, salles associatives, église, écoles, terrains de sport, secteur
commercial et Corbier…

Extension de la zone
économique des Chamoux
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- Définir une hiérarchie du réseau routier, pour favoriser et sécuriser
les déplacements doux dans le cœur du village, et en liaisons interquartiers.
- Développer un maillage d’espaces publics conviviaux
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Prioriser les choix et trouver le juste rythme,
pour ne pas déséquilibrer la commune :
- Donner la priorité à la ZAC (déploiement en tranches acceptables
pour la commune, en dehors de la zone centrale d’équipements
publics)
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- Maitriser l’aménagement des autres espaces urbanisables, avec
notamment une zone de mixité urbaine à plus long terme (Zone du
Molard)
- Pour le commerce et les activités économiques : favoriser la
« densification » / optimisation, la requalification et le développement
de l’existant (pour améliorer l’attractivité, les cheminements, et la
fonctionnalité), et permettre l’extension de la zone des Chamoux.

Prévoir / permettre les évolutions de zones à
enjeux :
- secteur du lycée en lien avec la ZAC
- zone AU du Molard : préserver une souplesse du programme (mixité
logements, commerces, services, équipements ..)
Le cas échéant, pour répondre aux besoins ultérieurs en
équipements publics …
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ORIENTATIONS GENERALES
retenues pour l'ensemble de la commune, concernant :
l'habitat

Proposer une offre en logements adaptée à la situation locale, dans un contexte de pénurie au niveau de l’agglomération.
L’objectif est de revenir sur des notions d’économie d’espace et de centralité, par une proportion de logements
« collectifs » et intermédiaires + la mixité sociale (des enjeux urbains à adapter au contexte de Chavanod).
Orientations pour le futur centre : travail de composition fine dans les secteurs de Corbier, du Molard et de la zone du
lycée, pour trouver une complémentarité avec le programme de la ZAC.
Orientations pour les hameaux : conforter la structure actuelle des hameaux principaux et équipés.
Prendre en compte le potentiel réhabilitable dans le bâti ancien (+ changement de destination )

les transports et les
déplacements

Un choix de recentrage, en cohérence avec les enjeux de hiérarchie et de limitation des déplacements motorisés pour les
circulations de proximité (secteur Corbier, Crêt d’Esty, principalement), et avec l’agglomération (réseau TC, cyclable,
potentiels de co-voiturage…) Projet d’aménager et d'identifier des parkings-relais P+R ( Chavanod est une entrée de
l'agglomération) et projet de voie verte le long de la RD16.
Travailler les continuités douces entre quartiers avec une déclinaison en fonction de la situation. (centre et écarts)
Redéfinir la place de la voiture dans les nouveaux quartiers, pour donner la priorité aux déplacements doux.

Les réseaux
d’énergie

Des orientations sont définies dans les OAP, notamment pour préconiser l’utilisation des énergies renouvelables.
Des orientations qui seront déclinées dans les futures OAP des zones 2AU, en particulier celle du Molard.

le développement
des communications
numériques

PM : tous les foyers devraient être raccordés à la fibre optique entre 2015 et 2020 (programmation France telecom).
L’équipement en réseau numérique est prévu au sein de la ZAC du Crêt d’Esty. Le parc d’activités Altais est équipé en
haut débit.
Penser à l’équipement des zones économiques futures.

l'équipement
commercial

L’objectif est de conforter l’attractivité commerciale de la commune et se préparer à l’impact de la ZAC du Crêt d’Esty.
Deux enjeux :
- la requalification (espaces publics, continuités piétonnes : favoriser son accessibilité en modes de déplacement doux) et
la « densification » éventuelle / optimisation de la zone commerciale existante de Chamoux (elle présente la structure
d’une zone artisanale : voirie prépondérante) + son extension en continuité directe
- une continuité à permettre dans la zone du Molard (à plus long terme), en travaillant la notion de rue ..

le développement
économique

Au sein des ZAC :
- Le programme au sein de la ZAC Altais est défini, et l’urbanisation en voie d’achèvement.
- Le programme au sein de la ZAC du Crêt d’Esty : orienté plutôt sur les services et le (para)-médical) (si il y avait des
commerces, favoriser une complémentarité, pas une concurrence et développer les liaisons / continuités entre les deux
pôles.)
Orientations pour l’extension maitrisée et organisée de la zone de Chamoux : Décliner les principes d’économie d’espace,
de qualité paysagère et environnementale et de mutualisation des espaces de stationnement.

les loisirs

Les loisirs sur la commune sont essentiellement liés à la promenade et aux pratiques sportives de plein air : randonnée
(pédestre, équestre, cycliste) …, et donc liés à la qualité paysagère générale (espaces ouverts, qualité architecturale…) et
au caractère des chemins et leur continuité et sécurité.
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Objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain :
Au regard de :
- Les surfaces consommées par l’habitat depuis 2004
- des objectifs de modération de consommation
d’espace à définir, notamment au regard des surfaces
consommées (quantitatif et qualitatif)
- Les prescriptions du SCOT : priorité à la densification
au sein de l’enveloppe urbaine actuelle, nombre d’ha
maximum dont une forte proportion dans le cœur
d’agglomération
- les objectifs de la loi ALUR
- le choix déjà affiché d’ouverture à l’urbanisation de la
ZAC du Crêt d’Esty
> La priorité sur la ZAC
> Pour les autres secteurs : urbanisation des dents
creuses résiduelles et évolution du bâti existant …

Objectifs du PLU :
- créer / renforcer le centre : réflexion croisée sur la juste densité, la mixité
des fonctions urbaines, l’attractivité commerciale, la fonctionnalité, la notion
d’espace public.
- définir des limites urbaines claires et favoriser une densification adaptée au
sein de ses limites, en s’appuyant sur une démarche écologique.

Pour mémoire : les réalisations de 2004 à 2014
Nombre de logements

La capacité du PLU traduit bien ces principes, pour tendre vers un total de
2000 logements (y compris l’existant), soit une population à terme d’environ
4000 habitants à l’échéance du PLU à 20 ans (pour 2300 habitants
aujourd’hui)
Des mesures d’accompagnement qualitatives (démarche écologique….)
permettent de faire accepter la densité, par une réflexion sur le cadre de vie,
les espaces de proximité, les espaces verts, la limitation des nuisances liées
à l’automobile.

rehab
268

45

MI

coll

180

17%

67%

41
15%

268 logements réalisés / autorisés entre 2004 et 2014 :
26.8 logts/an en moyenne.
> Importance de la réhabilitation.
> Sur 180 MI (Maisons Individuelles), 38 isolées >
importance des opérations groupées.

ARGUMENTAIRE
> Surfaces agricoles consommées de 2004 à 2014 :
Environ 10 ha consommés, dont 7 ha par de l’habitat groupé ou opération
groupée (lotissement).
(Non compris l’extension d’Altaïs)

> Le choix du PLU : se recentrer, en s’appuyant sur la ZAC du Crêt d’Esty
> Les capacités du PLU pour l’habitat (hors réhabilitation) :
Environ 27 ha selon le mode de calcul du SCOT (hors dents creuses de moins
1ha), dont 13,8 ha sur la ZAC du Crêt d’Esty, et environ 6,5 ha de potentiels
complémentaires, en U et AU (dents creuses <1ha)

> Les capacités du PLU pour les activités économiques :
Pas d’extension prévue pour Altaïs.
Extension de la zone économique des Chamoux (réduction de la zone
constructible par rapport à celle du POS).

> La cohérence avec le SCOT, concernant l’objectif moyen de 60 logtsha sur la C2A :
Les densités au sein de la ZAC : Entre 90 et 100 logements/ha.
Dans les secteurs d’habitat individuel : 25 logts/ha à 30 logts/ha.
> Pour la commune, il s’agit de décliner une densité / compacité des nouvelles
constructions, adaptée au territoire (structure rurale dans une agglomération urbaine)
avec des espaces de respiration.
> Une réponse adaptée par secteurs en fonction de l’environnement bâti existant : ZAC
du Crêt d’Esty, zone du Molard, secteurs résiduels au sein des hameaux ou zones
urbaines à dominante pavillonnaire.
La densité ne peut se résumer à une approche uniquement quantitative.
> Revenir sur une notion qualitative, en terme d’implantation, de gabarits, de traitement
des abords des constructions (partir des volumétries des anciennes fermes)

> Les moyens de maitrise du rythme d’urbanisation, et de la qualité des
opérations :
Zones AU sur les secteurs à enjeu, OAP (Orientations d’Aménagement et de
Programmation) pour définir des principes d’aménagement de qualité, maitrise
directe du rythme au sein de la ZAC du Crêt d’Esty, servitudes de mixité
sociale ...

> Les surfaces constructibles du POS supprimées : 36,2 ha.
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- CT (court terme) : < 5 ans
- MT ( moyen terme) : 5 à 10 ans)
- LT (long terme) : > 10 ans
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