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ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES

PLU

PREAMBULE
LES OBJECTIFS
Les objectifs de la commune pour l’élaboration de son PLU :
Délibération du 27.10.2014
1° répondre aux besoins et projets propres à la Commune induisant le réexamen ou la précision
de certaines orientations du POS actuel et des modalités réglementaire de leur mise en oeuvre
fondés sur les principaux axes de réflexion suivants :
a) la vie et l’animation de la Commune à conforter, par le développement d’une offre de
logements, de services à la population, d’équipements et d’espaces publics, en priorité dans et à
proximité de la zone d’aménagement concerté du crêt d’Esty ;
b) le développement commercial, artisanal et industriel à soutenir, par le maintien de l’activité
économique sur les zones économiques actuelles « Altaïs », « La Foire » et « Chez Chamoux » ;
c) l’organisation d’un développement plus maîtrisé de l’urbanisation, dans un objectif de
modération de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ne remettant pas en
cause les grands équilibres caractérisant CHAVANOD. Le but est ainsi d’optimiser en priorité
l’usage de l’espace au sein et aux abords de l’enveloppe urbaine existante pour les besoins en
habitat et en veillant à une évolution modérée, voire limitée des secteurs aujourd’hui habités où le
niveau d’équipement est parfois insuffisant ;
d) l’amélioration des déplacements en privilégiant la vie de proximité à la circulation automobile,
par le recentrage de l’urbanisation prioritairement dans et autour du futur centre-village créé par la
ZAC du Crêt d’Esty en lien avec le hameau de « Corbier », et la recherche de connexions entre
hameaux en modes doux ;
e) la diversification de l’offre de logements à poursuivre au profit de la dynamique sociale et
générationnelle de la population, par la mise en oeuvre d’une diversification des modes d’habitat
et une mixité sociale, ainsi que l’accès aux services conformément aux objectifs du programme
local de l’habitat adopté par la Communauté de l’Agglomération d’ANNECY et à ceux du SCOT du
Bassin annécien ;
f) la préservation du cadre bâti et paysager, voire son amélioration chaque fois que possible, au
profit de la qualité de vie des habitants, notamment par la valorisation du bâti ancien existant ;
g) le maintien et l’encouragement de l’activité agricole tout en prenant en compte le
développement démographique et économique de la Commune ;
h) et la protection des espaces naturels et forestiers à assurer, ainsi que leur mise en valeur ;

EVOLUTION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Grenelle environnement, loi ENE, loi ALUR, évaluation
environnementale,

APPROBATION DE NOUVEAUX DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
SDAGE 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée Corse)
SCOT (Schéma de Cohérence Territorial), 2014
SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) 2014
SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) 2014

PLU soumis à évaluation environnementale, par la
présence de trois sites Natura 2000 sur le territoire
communal.
L’évaluation environnementale est menée en parallèle du
PLU. L’information du public est réalisée conjointement
avec la concertation mise en place pour l’élaboration du
PLU (cf ci-contre).

2° prendre en compte l’évolution des dispositions législatives et réglementaires, nécessitant une
mise en compatibilité du document de planification d’urbanisme actuel et son adaptation, non
seulement vis-à-vis de la législation nationale, mais aussi du SCOT du Bassin annécien ;
3° maintenir le principe d’un document d’urbanisme propre à la Commune, tandis que la
disparition définitive des POS est d’ores et déjà fixée au 1er janvier 2016 s’il ne sont pas
transformés entre temps en PLU ;
4° prendre en compte les objectifs de développement de l’offre de logement et de mixité sociale
fixés par le programme local de l’habitat de la Communauté de l’Agglomération d’ANNECY.
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1ère PARTIE
DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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SITUATION ET STRUCTURE GENERALE
A l’échelle du SCOT

CHAVANOD

Chavanod appartient à la C2A , pôle
de rang A au sein du SCOT
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SITUATION ET STRUCTURE GENERALE
PRESENTATION DE LA COMMUNE
Chavanod est situé à l’Ouest-Sud-Ouest de l’agglomération
d’Annecy sur les croupes molassiques qui séparent l'Albanais du
Bassin annécien.
La commune est distante de 7 km d’Annecy, 10 km de Rumilly,
25 km d’Aix les Bains, 50 km de Genève.
Elle est limitée par les communes de Poisy et de Lovagny au
Nord, Etercy et Marcellaz-Albanais à l’Ouest, Montagny-lesLanches et Seynod au Sud, Cran-Gevrier à l’Est.
D’une superficie de 1 336 ha, Chavanod offre un paysage
verdoyant, vallonné, marqué par quelques buttes et les
dépressions franches du Fier et du ruisseau de l’Ale. La réunion
de ces éléments confère une grande valeur à l’environnement
de la commune. Les vues lointaines sur les massifs de la
Tournette et du Parmelan sont remarquables.
La commune est irriguée par la RD 16 qui la traverse d’Ouest en
Est et lui assure d’excellentes liaisons avec Annecy et
l’Albannais et par la RD 116 qui la relie à la rive droite du Fier.
L’autoroute A41 longe la limite sud du territoire.

La commune fait partie de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale :
- la Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A) composée
de 13 communes : Annecy, Annecy-le-Vieux, Chavanod, CranGevrier, Meythet, Metz-Tessy, Argonay, Seynod, Quintal,
Montagny-les-Lanches, Pringy, Epagny, Poisy.
- Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de
Haute-Savoie (SYANE)
L’usine d’incinération des ordures ménagères, gérée par le
S.I.L.A., et une déchetterie, gérée par la C2A sont implantées
sur le territoire communal à l'Est de l’autoroute A 41.
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ZAC Altaïs
Créée le 08/12/1995,
Dernière modification du dossier de
réalisation 26/09/2011.
ZAC à vocation d’activités
économiques.
Maitre d’ouvrage : C2A
ZAC à cheval sur les communes de
CHAVANOD et CRAN-GEVRIER

ZAC du CRET d'ESTY
Créée le 17/12/2001, Complétée le 25/03/2002,
Modifiée le 25/04/2005
ZAC à vocation de création de centre urbain.
Maitre d’ouvrage : Commune de Chavanod, maitre
d’ouvrage délégué : SEDHS (Terractem)
25 ha, environ 500 logements prévus
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SITUATION ADMINISTRATIVE

>

Documents d’urbanisme communaux : la commune de
Chavanod est couverte par trois documents d’urbanisme : un POS et
deux ZAC : ZAC du Crêt d’Esty (intégrée dans le POS) de compétence
communale + ZAC Altais (zone IINA du POS) de compétence
intercommunale (C2A).

Schéma d’évolution à long terme
source : POS, rapport de présentation.

> En rappel : les orientations du POS
Le parti d’aménagement du P.O.S a été étudié à partir des objectifs de
développement, des perspectives d’évolutions économiques et
démographiques définies par le conseil municipal, à savoir :
- 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 du district, en prévoyant l’accueil d’activités
économiques supra-communales dans un secteur à vocation de parc
d’activités.

> En rappel : les outils du POS existants : PAE
(Programme d’Aménagement d’Ensemble), PUP (Projet urbain
partenarial), DPU (Droit de Préemption Urbain).

ZAC du CRET d'ESTY
ZAC à vocation de création de centre urbain. Dossier de
ZAC approuvé

ZAC Altaïs
ZAC à vocation d’activités économiques. Parc d’activités
aujourd’hui quasiment plein.
LEXIQUE :
POS : Plan d’Occupation des Sols
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PLH : Programme Local de l’Habitat

> Documents supra communaux : SCOT approuvé, PDU,

PDU : Plan de Déplacement Urbain

PLH (en cours de révision) : Le PLU doit être compatible avec ces
documents.

SCOT : Schéma de COhérence Territorial.
ZAC : Zone d’Aménagement Concerté
C2A : Communauté d’Agglomération d’Annecy
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1.1 - SOCIO-ECONOMIE
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DEMOGRAPHIE
La commune au
sein de la C2A

Chavanod au sein de l'agglomération et des communes
limitrophes
A 6 km à vol d'oiseau du cœur d'Annecy, Chavanod se positionne
clairement en limite de l'agglomération qui compte environ 145 000
habitants.
Chavanod est la plus peuplée des communes rurales situées à
l'ouest de l'agglomération. Ainsi, elle se situe exactement à
l'interface entre :
- des quartiers densément peuplés comme ceux de Cran-Gevrier
ou ceux du nord de Seynod,
- et des communes à la population moins dense telles que
Montagny-les Lanches, Etercy ou Marcellaz-Albannais.

Echelle communale
La population est restée pratiquement stationnaire de 1936 jusqu'à
1962.
Depuis 1968, la population est en nette augmentation.
Cette évolution est liée au développement économique de la région
et au desserrement du logement sur le Bassin annecien, donnée
confirmée par un accroissement démographique dû pour l'essentiel
à un solde migratoire élevé.

CHAVANOD EN CHIFFRES
(selon INSEE)
- Population totale : 247ç
habitants en 2013.
- Taux d’évolution moyen annuel
1999-2008 : +1.7%
- Taux d’évolution moyen annuel
2008-20& » : +1.6%
- Facteurs d ’ évolution de la
population : l ’ évolution de la
population est essentiellement liée
au solde migratoire
- Les ménages : Nombre moyen de
personnes par ménages : 2,5
Chiffres plus récents de
l’Observatoire départemental :
taux annuel moyen d’évolution
de la population : + 2,63% entre
2010 et 2015 (et +1,72 % de 2000
à 2010)

!!
Contexte sur le
périmètre SCOT

Les pôles du territoire, la croissance démographique
plus forte à la campagne qu'en ville.
Une armature urbaine à 3 niveaux : un pôle de rang 1 (Annecy), un
pôle de rang 2 (Faverges) et 3 pôles de rang 3 (Groisy, Cruseilles,
la Balme de Sillingy/Sillingy)…
et 3 bassins d’emplois : celui d’Annecy (48 communes du SCOT),
celui de Faverges (6 communes) et celui de Genève Annemasse (9
communes).
Une croissance démographique qui se confirme (205 000 habitants
en 2006), avec un solde migratoire positif et une population jeune
et en moyenne plus riche qu’en Haute-Savoie et en Rhône-Alpes ;

Constats récent de la commune : La
Commune ne rencontre pas de
vieillissement de sa population : en effet,
si par le passé, CHAVANOD a pu
accueillir des personnes installées dans la
vie, du fait du coût du foncier et de
l’obligation de construire sur de grandes
parcelles, la tendance est actuellement à
l’arrivée de familles jeunes, avec de
nombreux enfants ; et l’habitude est prise
de plus en plus de bâtir des maisons
jumelées ou doubles sur un même
tènement. Les prix du foncier restent
néanmoins importants du fait de la
proximité avec le cœur urbain de la C2A.

71% de la population vit dans le pôle urbain.
Les couronnes périurbaines croissent plus vite que le pôle urbain :
phénomène d’éclatement urbain.
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surface terrain
TOTAL 2004

r
)

S.P.
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‐

6

2

4

‐

24

2

10
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12 306

2 282.00

TOTAL 2005
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14 766
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38

9

18

TOTAL 2008

16 304
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42

10

28

4

TOTAL 2009

39 329
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52

4

48

0

TOTAL 2010

8 068
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14

2

12

0

TOTAL 2011

18 917

4 113.00

36

2

27

7

TOTAL 2012

15 854

3 414.00

33

8

25

0

TOTAL 2013

2 000

616.00

4

1

3

0

TOTAL 2014

5 547

252.00

2

‐

2

‐

148 322

35 792

TOTAL SUR LA PERIODE

16

268

11

47

180

Evolution du nb de logements sur Chavanod depuis 10 ans et
consommation d’espace liée (source : mairie, suivi des PC par année)

41

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
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LOGEMENTS
Contexte
Sources :
recensement INSEE
2006 et 2011

En 2011, la commune compte environ 900 logements, avec :
Typologie = une forte majorité de résidences principales (94,9% soit 853).
82,5% des logements correspondent à de la maison individuelle et 16,8% à des
appartements (en hausse depuis 1999 et 2006 , en lien aves les réhabilitations, et les
constructions d’habitat groupé).
Occupants : environ 4/5 propriétaires - 1/5 locataires; A noter l’évolution plus forte des
locataire par rapport aux propriétaires sur la période 2006-2011.

EVOLUTION DE LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS
2006
2011
Maisons individuelles
683
742
appartements
98
151
SOURCE : Insee, RP 2011

Le parc vacant : 33 logements vacants estimés en 2011 (soit un taux de 3.67%).
Potentiel réhabilitable, estimé par la mairie : une trentaine de volumes anciens offrent un
potentiel pour la création de nouveaux logements.
Rythme de construction moyen par an : 268 logements ont été créés entre 2004 et
2014 : soit une moyenne d’environ 26.8 logts/an ; 17 % de ces logements ont été créés
par réhabilitation de l’existant.
Cette moyenne cache des pics allant de 36 à 52 logements/an, correspondant à
l’ouverture à l’urbanisation de lotissements ou d’opérations groupées.

Mixité sociale : objectifs du PLH
2015-2020 pour Chavanod : 70
logements locatifs sociaux (aujourd’hui,
22 logements réalisés).

 une tendance générale qui évolue vers un habitat plus groupé, même si
l’individuel reste la dominante ; mais une « densification » mal maitrisée : diminution de
la taille des parcelles, au détriment de la qualité des espaces publics, ou des espaces
communs, importance de l’espace imperméabilisé et dédié à la voiture.
Impact de cette urbanisation sur le plan spatial : cf chapitres sur l’évolution des
structures urbaines pages 40 à 43, et la consommation d’espace p 63 à 69.
Le tableau ci-contre illustre déjà cette évolution des structure urbaine de la
commune, avec près de 91% des logements qui ont été construits après 1946.

Bilan - enjeux






Les enjeux : la diversification de l’offre :
à poursuivre : la mixité de l’offre, la construction de logements locatifs
à valoriser : le potentiel réhabilitable.
promouvoir des formes urbaines moins consommatrices d’espace

Enjeu pour la commune avec la ZAC du Crêt d’Esty qui entre dans sa phase
opérationnelle : se préparer à cette évolution et définir les capacités d’évolution en
parallèle en dehors de la ZAC.
Environ 500 nouveaux logements sont projetés sur le site de la ZAC. Les études
permettant de définir le rythme d’urbanisation sont en cours, notamment pour définir
des tranches de réalisation acceptables pour la commune.
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Contexte sur le périmètre SCOT
Habitat / logement
- Une croissance dispersée sur le territoire ; un
logement sur 3 est un logement individuel
- Un coût très élevé du logement,
- Un vieillissement de la population sur certains
secteurs,
- Un départ des jeunes actifs de l’agglomération et
l’impossibilité d’accueillir les salariés du territoire aux
revenus modestes, d’où l’accroissement des
déplacements vers l’agglomération,
- Une segmentation sociale du territoire en cours,
+23% de logements aidés entre 99 et 2007 ; 84%
sont situés dans le pôle urbain,
inadéquation entre offre produite et demande très
sociale.
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1999
45
4.8
2.7
7.4
68.9

1999
724
886
81.7

CHAVANOD

Equipement automobile des ménages

18

61.6

ECONOMIE – Population active
Population active
et emploi

Evolution 1999- 2011 : la commune de Chavanod a connu
une augmentation très importante du nombre d’emplois,
passant de 724 en 2009, à 1955 en 2011 (x 2.7), en lien avec
l’aménagement du parc d’activités Altais (ZAC créée en
1995)
ainsi qu’une augmentation du nombre d’actifs ayant un
emploi et résidant dans la commune.

ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un
emploi qui résident dans la zone

Lieu de travail
des actifs

17.5 % des actifs de la commune travaillent sur la commune ;
72% dans le département (dt une très forte proportion sur la
C2A).
La voiture reste le mode de déplacement principal.
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La commune appartient au bassin de vie et à l’aire urbaine
d’Annecy. Ces deux territoires délimitent des espaces
communs à un ensemble de communes et pour lesquelles la
majorité des actes courants de la vie quotidienne (emplois,
commerces, loisirs..) s’effectue.
Source : PAC Etat
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ZAC ALTAIS

ZAC ALTAIS
CHAVANOD

Ancienne
carrière
réhabilitée

ZA de
la Foire
Carrière de la
Tine (fin
d’exploitation)

20

Traitement de
matériaux

ZA de
CHAMOUX

RD16

ECONOMIE – Activités

Constats

On recense sur la commune :
- des activités commerciales principalement regroupées dans la zone de Chamoux
- des activités artisanales : 30 entreprises environ, représentant un tissu diversifié :
menuisiers, charpentiers, ébénistes, électriciens, scieurs, chauffagistes, paysagistes,
plombiers….
- des activités industrielles et de service (dans le parc d’activité Altais), qui représentent
72,7% des entreprises)
Zones économiques communales :
- zone de Chamoux, dont la vocation commerciale s’est renforcée (zone artisanale qui a
évolué naturellement vers le commerce de proximité (en lien avec sa position et sa
visibilité depuis la RD16). Enjeu concernant sa requalification : confort des piétons à
travailler, dans un espace essentiellement routier.
- zone économique de la Foire (regroupe principalement l’entreprise MAHLE et une
activité de traitement de matériaux) : pas de possibilité d’évolution.
Zone économique intercommunale : (aménageur : Communauté d’Agglomération
d’Annecy)
- parc d’activité Altais (plus de 90 entreprises et environ 1000 emplois : source PAC Etat)
identifié comme pôle d’intérêt régional dans le SCOT : d’une superficie d’environ 60ha,
dont 40 ha commercialisables, pour des activités industrielles non polluantes et services
liées à l’industrie. Présence d’une pépinière d’entreprises. Cette zone fait l'objet d'un
traitement paysager particulier, notamment concernant les espaces publics et l'insertion
des bâtiments dans le site. (La ZAC a été créée par arrêté préfectoral du 8 décembre
1995). Le parc est quasiment totalement urbanisé.

Bilan - enjeux

Hiérarchie des espaces économiques
définie dans le PADD et le DOO du
SCOT :
- zones emblématiques de niveau
régional : Altais
- zones de niveau intercommunal
- zones de niveau local
Les chiffres-clés du Parc Altaïs :
- Plus de 110 entreprises.
- Environ 1 000 emplois.
- Un campus universitaire à proximité de
plus de 4 000 étudiants.
- Une pépinière d'entreprises accueillant
les créateurs

- demandes d’implantations sur la commune : activités artisanales essentiellement .
- Évolution du commerce (voir pages suivantes)
- projets liés aux carrières : fin d’exploitation pour la carrière de la Tine, des besoins
identifiés au niveau de l’agglomération, en référence au schéma départemental des
carrières

Points clés :
Evolution marquée par :
- la création d’emplois liée au développement du parc d’activités Altais (1500 emplois sur la commune)
- l’évolution progressive de la zone de Chamoux vers les commerces et services de proximité.
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CENTRALITE et COMMERCES
ZA de CHAMOUX

Bâtiments d’activités artisanales
Bâtiments d’activités
commerciales et services
(pharmacie)

+ 1 marchand de meubles,
1 fleuriste, 1 distributeur de
billets.

Un caractère trop routier, en lien avec
l’histoire du site = ancienne zone artisanale

22

CENTRALITE et COMMERCES

Constats

Bilan - enjeux

Regroupement de commerces de proximité dans la zone artisanale de
Chamoux :
- voir plan ci-contre : l’ancienne zone artisanale est devenue commerciale
progressivement et naturellement : présence de commerces de proximité, qui
profitent de leur proximité et visibilité depuis la RD16.
- Avec la création de bureaux en limite de Seynod et le développement des
emplois à domicile, commencent à émerger plusieurs services dans différents
secteurs : services à domicile, santé, trois médecins, un kinésithérapeute, un
ostéopathe, une pharmacie > projet en cours au sein de la ZAC du Crêt d’Esty.
- un hôtel-restaurant (aux Gollières)
- Maintien de l’attractivité commerciale
- Améliorer la qualité des espaces publics et le confort pour les piétons ; favoriser
les liaisons douces et sécurisées entre Corbier et la ZAC du Crêt d’Esty.
- prévoir un espace pour le regroupement des activités paramédicales (au sein de
la ZAC du Crêt d’Esty)
CCI 74 : pôles commerciaux

DAC (Document d’Aménagement Commercial) du SCOT :
la zone de Chamoux est identifiée en zone de proximité.
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< Diagnostic agricole Chambre d’Agriculture 74 en 2011

Nombre
d'exploitations
ayant leur siège sur
la commune
Années

Surface agricole
utilisée

Surface en terre
labourable

Superficie en
cultures
permanentes

en ha

en ha

en ha

Surface toujours en Total membres de dont travaillant sur Ch
herbe
la famille
exploitation
UGB, to

en ha

1970

55

983

629

215

118

1980

44

725

421

154

91

1988

41

611

210

0

399

123

83

2000

25

536

237

0

297

2010

14

398

224

0

174

Données RGA

!!!! Données non comparables entre 2000 et 2010 pour la SAU
voir avis CDCEA 01 sur PLU de Bellegarde
En 2000, la SAU concerne la SAU communale ; en 2010, on comptabilise les exploitations ayant leur siège sur la commune,
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ECONOMIE – Agriculture

Constats
Quelques données :
9 exploitations
professionnelles (7
élevage), 1 activité de
maraichage.
Environ 600 ha agricoles
dont environ 300 exploités
par des locaux.
80% en prairie, 20% en
céréales.

Bilan - enjeux
> Lien paysage et agriculture

Chavanod est une commune rurale qui possède un environnement et des
paysages remarquables façonnés au cours des siècles par une agriculture qui,
bien qu’en régression, essaye de résister à la poussée de l’urbanisation
engendrée par la proximité de l’agglomération annécienne.
(source : rapport du POS – rév partielle)

Diagnostic agricole de la Chambre d’Agriculture réalisé en 2011 (critères plus
restrictifs que les RGA pour la définition des exploitations professionnelles : BASe de
données AGRIcoles (BASAGRI) ).
Données principales issues de l’étude de la Chambre d’Agriculture :
Chavanod, 2è commune agricole de l’agglomération d’Annecy.
- De nombreuses exploitations agricoles : 9 exploitations ont leur siège social sur la
commune (dont 7 d’élevage, et 1 de maraichage)
- beaucoup d’actifs, plutôt âgés
- un avenir incertain des exploitations, mais assuré pour les surfaces (les terres
libérées peuvent répondre au déficit des exploitations en place)
- une surface agricole importante pour l’agriculture du bassin annécien (terres
cadastrées agricoles selon la DGI : 780 ha ; estimation de la CA plutôt 610 ha. (1/5
de la SAU de la C2A)
- mais une faible part exploitée par les agriculteurs de la commune : 50% des
surfaces agricoles de Chavanod sont exploitées par 24 agriculteurs extérieurs à la
commune.
- une SAU fondamentale pour le bassin annécien
- utilisation des surfaces : 80% en prairies, 20% en céréales : la part des céréales
est supérieure à la moyenne du secteur (15%) traduisant ainsi la bonne qualité des
terrains.
- une faible maitrise foncière
- des activités diversifiées
- élevage : des troupeaux de taille moyenne : 200 vaches laitières, 160 génisses, 50
chevaux.
- production et débouchés : lait, viande bovine, maraîchage.

CHAVANOD

Agriculture : les PLU doivent déterminer les zones
agricoles à enjeu fort et les protéger + les zones
agricoles ordinaires (DOO du SCOT)

- protéger les sites d’implantations des exploitations
- pérenniser les espaces agricoles à enjeux sur le long terme
- maintenir les circulations agricoles
- limiter la consommation de foncier
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1.2 - FONCTIONNEMENT GENERAL
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EQUIPEMENTS - SERVICES

Vers un regroupement des équipements dans le futur centre.

+ bibliothèque

A41

Usine d’incinération
+ déchetterie

Evolution des effectifs scolaires de 2006-2007 à 2010-2011.
Ecole publiques maternelles et primaires
dont de chavanod
Ecole privée Sainte Croix maternelles et primaires
dont de chavanod

2006/2007
154
91,56
90
47,78

141
43

2007/2008
158
96,20
103
38,83

152
40

2008/2009
185
96,76
97
39,18

179
38

2009/2010
169
95,27
100
37

161
37

2010/2011
180
93,89
100
34

169
34

+ Effectifs Lycée Agricole Privé de Poisy-Chavanod : 1050 élèves en 2010-2011, étudiants et apprentis sur 2 sites
Evolution des effectifs scolaires de 2010-2011 à 2014-2015.
2010/2011
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Ecole publique maternelle
Ecole publique primaire
total public
Ecole privée maternelle
Ecole privée primaire
total privé

2012/2013
79
109
188

2013/2014

171

2011/2012
61
125
186

206

2014/2015
100
132
232

11
23
34

13
24
37

16
28
44

13
25
38

17
28
45

enfants de chavanod

EQUIPEMENTS - SERVICES
Depuis une vingtaine d'années, certains équipements publics se sont progressivement
rassemblés dans le secteur du Crêt d’Esty et ont, petit à petit, commencé à structurer
un centre de vie : écoles, église, bibliothèque, terrains de sport, salle polyvalente…(cf.
carte ci-contre).

Constats

La mairie est toujours située au chef lieu et la poste a aujourd’hui pris place dans
l'ancienne fruitière au sein de la zone commerciale "chez Chamoux".
Outre le lycée agricole privé de Poisy-Chavanod, la commune de Chavanod compte
deux écoles de niveau maternel et primaire, une école publique et une école privée.
Une crèche inter-entreprises a été installée sur Altaïs : capacité 130 berceaux, dont 10
réservés pour la commune.

s:

LES EQUIPEMENTS PUBLICS :
Ils sont relativement importants pour une commune
de cette taille.
Les équipements sont progressivement rassemblés
dans le secteur du futur centre : équipements
scolaires et socioculturels.
La mairie est implantée au chef-lieu.
Equipements scolaires :
- 1 groupe scolaire comprenant 8 classes dont 3
maternelles
- 1 école privée de 5 classes dont 2 maternelles
- 1 Lycée agricole
Les effectifs scolaires sont en constante
augmentation

Bilan - enjeux

cs

- des équipements publics prévus au sein de la ZAC du Crêt d’Esty : nouvelle
mairie (concours lancé) + extension école + cantine et halte-garderie/ crèche.
- création d’espaces publics et liaisons douces à prévoir, notamment pour assurer
la liaison entre la ZAC du Crêt d’Esty et Corbier.
- besoins de locaux associatifs
- maison médicale (projet en cours au sein de la ZAC du Crêt d’Esty)

> Lien urbanisme et équipements : proximité, fonctionnalité, espaces
publics conviviaux favorisant les déplacements doux
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Equipements socio-culturels et sportifs :
- 1 église
- 1 salle polyvalente
- 1 terrain de sport
- 1 bibliothèque

LES INFRASTRUCTURES :
L’usine d’incinération des ordures ménagères,
gérée par le S.I.L.A., et une déchetterie, gérée par la
C2A sont implantées sur le territoire communal à
l'Est de l’autoroute A 41.

Mise à niveau de la ZA de Chamoux à prévoir en terme d’espaces publics,
trop routière au regard de son rôle de pôle commercial de proximité.
Permettre une alternative aux petits trajets en voiture.
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Axes bruyants
> prescriptions d’isolement acoustique
dans les bandes indiquées.

D16 :
MJA 2009 :11 419

Voie ferrée

D16 :
MJA 2009 : 6 553
RD16

A41

D1201:
MJA 2009 :14 412

A41 :
MJA 2009 : 29 400

Trafic 2002
MJA
A41
D16( Annecy - Chavanod )
D16( chavanod - Rumilly)

% PL

MJA

Variation MJA
2007/2002

Trafic 2009

% PL

MJA 2009

% PL

Variation MJA
2009/2002

pointe 2009

29 000
10 550

11,10%

33 328
11400

7,70%

29 400
11 419

6,60%

15%
8%

1,4%
8,2%

40634

5 650

2,40%

6845

4,40%

6 553

4,37%

21%

16,0%

8 502

Source : Comptages routiers 2007 et 2002 – DT74
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Trafic 2007

DEPLACEMENTS
Déplacements
routiers

La commune est traversée par la D16 d’Est en Ouest et par l’autoroute A 41 sur une petite
portion au Sud-Est.
On note des flux de transit importants, sur la RD 16 et également dans la traversée de
Corbier.

Source : SCOT

Etat / hiérarchie du réseau routier :
- la RD 16 est large et assure les liaisons entre Annecy et l’Albannais
- la RD116 qui relie à Lovagny
- le reste du réseau communal : réseau non hiérarchisé

Source : PAC Etat.

Evolution du trafic de 2002 à 2007 :
On observe une forte évolution du trafic routier sur la période 2002-2007 :
- l’augmentation de % du trafic sur la portion de l’A41 traversant Chavanod s’accompagne
d’une importante diminution du trafic poids lourds (- 20%). L’augmentation de trafic concerne
donc uniquement le trafic de véhicules légers.
- l’augmentation du trafic routier a été plus importante sur la portion ouest de la RD 16
(+21%) avec notamment un trafic poids lourds qui a doublé en 5 ans. On observe également
une augmentation de la charge trafic en direction d’Annecy et de l’A41.
- l’augmentation du trafic de 8% sur la portion Chavanod-Annecy de la RD16 est comparable
l’augmentation moyenne sur l’ensemble du réseau routier départemental.
Importance de l’augmentation du trafic routier + flux de transit (trajets domicile
travail : cf carte page suivante qui montre l’évolution de ces flux à l’échelle du SCOT :
importance des liaisons entre l’albanais (Rumilly) et Annecy.
La carte ci-contre montre également que RD 16 / liaison vers Rumilly, figure parmi les axes
ayant connu les plus fortes augmentations entre 1998 et 2004.
Evolutions récentes (pas de données de trafic) :
- en lien avec le nouvel échangeur autoroutier de Seynod : évolution des accès sur
Chavanod, voire l’Albanais ?
- la nouvelle desserte du parc d’activité Altais sur la RD 16 a allégé les circulations sur la rote
de Maclamod.
A noter le projet de voie de contournement Ouest de l’agglomération d’Annecy. Elle ne
traversera pas Chavanod, mais est située suffisamment près pour qu’il y ait un impact en
terme d’évolution des déplacements dans le secteur, en particulier pour les liaisons avec
l’Albanais.

Transports
aériens

La commune, située à 6 km de l’aéroport Annecy Haute-Savoie Mont Blanc, est concernée
par le PEB.

Transports
ferroviaires

La commune ne possède pas de gare. La plus proche est celle d’Annecy à 10 Km, par la
ligne 55 avec changement à Seynod après la ligne 4 (50 minutes de trajet).
Commune longée au nord par la ligne Annecy-Lyon.
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LES PROJETS DE L’AGGLOMERATION
Réalisation d’un contournement Ouest (RD16/
RD201/RD5)
Objectif : boucler un contournement à l’ouest de
l’agglomération et libérer ainsi l’hyper centre du trafic
d’échange et de transit. Améliorer l’accessibilité des
bords du lac.
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DEPLACEMENTS
La desserte en TC
3

Maclamod

16
Altaïs

8

Chef-lieu

Crêt d’Esty

Corbier
Nouvelles lignes TC :
- ligne 3 (Altais – Annecy)
- ligne 8 (Cret d’Esty – Annecy)
- Ligne 16 : dessert les hameaux
Hiérarchie lignes TC :
- lignes principales : 3 et 8
- lignes d’extension : 16

Crévion

100%
91%

90%
80%
70%
62%

Actifs travaillant à
Chavanod
Actifs travaillant dans
une autre commune

60%
50%

Modes de
déplacements
domicile / travail
des actifs de la
commune

40%
30%

Source : Mairie et INSEE
25%

20%
10%

8%
0%

2%

3%

5%

3%

3%

0%
Pas de transport
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Marche

Deux-roues

Voiture

TC

DEPLACEMENTS
Transports
collectifs

Le réseau de transport collectif de la commune appartient au périmètre de transport
urbain de l’agglomération d’Annecy, géré par la SIBRA.
La commune est desservie par 3 lignes de bus (lignes 3, 45 et 55) sur 21 points
d’arrêts.
Le réseau de transport départemental (CG 74) LIHSA permet une liaison par la ligne
33 reliant Annecy à Rumilly, via Chavanod en deux points d’arrêt.
Le transport scolaire est assuré par le SIBRA. Il permet une desserte des collèges et
lycées de l’agglomération.
Le couplage des cartes des hameaux et des courbes isochrones met en relief une
couverture correcte des hameaux situés à l’Est et en relation sur des extensions de
lignes. Cependant, on note une qualité faible de desserte en termes de fréquence. La
non-couverture des hameaux du Crévion, de Champanod et de Belleville et la
fréquence très faible sont d’importantes faiblesses de la couverture du territoire par
les réseaux de transports collectifs.

Des temps de parcours assez compétitifs avec la voiture pour
Annecy

Source : Mairie et INSEE

Domicile – travail : origine - destination
Dépendance de la commune vis-à-vis des actifs extérieurs : seulement 12% des
emplois sont occupés par ses actifs (2006)
La commune génère des déplacements qui se concentrent en majorité dans le
périmètre de la C2A.

Répartition modale
Un usage de la voiture prédominant et indépendant de la distance du trajet domicile –
travail
Des modes doux et des TC très peu utilisés

Mais défavorables pour des liaisons ZA Altaïs - communes
périphériques

 Offre de transport urbain (réseau SIBRA)
Bonne couverture de la commune : 76 % des habitants ont accès à un arrêt de bus,
Mais :
- Des fréquences de passage insuffisantes aux heures de pointes
- Une ligne à destination d'Annecy faiblement accessible.
Source PAC de l’Etat.
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DEPLACEMENTS doux
Plan PDIPR de Haute –Savoie
(source PAC du CG 74)

Plan vélo de l’agglomération

Ecomobilité :
1 place d’autopartage =
10 places de
stationnement en moins
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DEPLACEMENTS
Réseau cyclable

Cheminements
piétons

Le réseau cyclable est peu développé sur le territoire de la commune contrairement au reste de
l’agglomération annecienne.
Une piste cyclable permet de desservir le Parc Altaïs depuis Cran Gevrier.
L’aménagement d’une piste cyclable est prévu au sein de la ZAC du crêt d’Esty, longeant la RD 16.

Les déplacements modes doux sont très peu utilisés, en dehors de la promenade.
Enjeux : Développer les continuités piétonnes entre les espaces urbanisés et préserver le caractère de
certains chemins.

OBJECTIFS DU PDU approuvé
en 2001 :
- Réduire l’insécurité routière
- Développer l’usage des modes
doux et favoriser les déplacements
courts.
- Rendre les transports collectifs
plus performants et plus attractifs.
- Hiérarchiser et mieux utiliser le
réseau de voirie
- Mieux structurer le
développement du bassin de vie
en liaison avec les modes
alternatifs.
OBJECTIFS DU SCOT :

Autres modes
alternatifs à
développer :

Autopartage : le système se met en place au niveau de l’agglomération d’Annecy. (système Cité lib,
mis en place par l’agence Ecomobilités). Il serait opportun de prévoir des emplacements réservés au
sein de la ZAC du Crêt d’Esty.
Covoiturage.

Objectifs qualitatifs :
- permettre une bonne accessibilité
tous modes pour les zones
économiques.
- organiser le territoire et les flux
de déplacements plus sobres en
énergie
- Développer les modes alternatifs
à la voiture.

Les enjeux (source PAC de l’Etat)

> Lien urbanisme et déplacements / notions de
distance-temps favorable aux déplacements « doux »
> Lien environnement et déplacements : impacts en
pollution, nuisances sonores, impacts sur la santé
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LES ENJEUX :
- favoriser les continuités et liaisons piétonnes inter quartiers et
hameaux, en particulier relier les quartiers les plus denses :
Maclamod, ZAC du Crêt d’Esty et Corbier, tout en travaillant la
sécurité vis-à-vis de la RD16 qui reste un axe de transit important
- favoriser les déplacements doux (piétons, cyclables) et alternatifs
à la voiture co-voiturage, autopartage
- lien avec desserte TC
- redéfinir la place de la voiture dans les aménagements pour
donner la priorité aux déplacements doux (cheminements piétons,
cyclables).
- problème du transit au sein de Corbier : réflexion sur la hiérarchie
du réseau routier, et schéma de circulation

- Encourager les déplacements
doux à l'intérieur de la commune :
. réseau de pistes cyclables et
piétonnier
. aires de stationnement vélos à
proximité des sites les plus
fréquentés
- Limiter l'étalement urbain et
favoriser la densité urbaine au
niveau des axes de transports
collectifs
- Améliorer la fréquence de
passage des TC afin de les rendre
plus attractifs, notamment sur la
zone d'activités Altaïs (réflexion à
mener à l'échelle intercommunale)
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1.3 - ANALYSE URBAINE ET PAYSAGERE
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Deux types de secteurs en terme de structure urbaine :
- une partie Est qui s’est fortement urbanisée
- une partie rurale à l’ouest

CHAVANOD

DOO du SCOT du bassin annécien : trame paysagère
- améliorer la lisibilité des limites des espaces urbanisés
- maintenir les espaces ouverts stratégiques de bord de route
38

STRUCTURE URBAINE GENERALE

Organisation
générale de la
commune

La commune est caractérisée par une multitude de petits hameaux et l’absence d’un réel hameau
jouant le rôle de centre. Cette dispersion du bâti implique un réseau routier et des réseaux
techniques importants à entretenir.
Le chef-lieu est excentré. Le projet de ZAC (création d’un centre) sur la colline du crêt d’Esty
donnera un nouveau chef-lieu plus important et structuré autour des équipements publics.
L’évolution récente de l’urbanisation est marquée par un développement sous forme de maison
individuelles quasi exclusivement (sauf les logements groupés réalisés récemment au cœur de
Corbier) avec le confortement des pôles de Corbier, Maclamod, l’Herbe (secteurs desservis par les
TC et proches de l’agglomération annécienne).
A noter une accélération récente du rythme de l’urbanisation avec une « densification » naturelle des
opérations d’aménagement.

Mode
d’implantation
des villages

Certains villages comme Crévion, Maclamod, Champanod sont implantés sur des crêtes,
d’autres dans des creux , comme l’Herbe et ou dans la plaine comme au Corbier.

Structure des
villages

A l’intérieur même des villages, on ne perçoit pas un mode d’implantation particulier des
constructions anciennes.
Seuls les villages de Maclamod, l’Herbe et Crévion sont denses et groupés en un seul ensemble
regroupant plusieurs fermes. Il y a là une véritable mise en scène des constructions pour trouver
un espace fermé semi-privé.
Dans les autres villages, on retrouve ce principe d’organiser un espace semi-privé ou privé, mais
à l’échelle d’une ou deux constructions appartenant souvent au même corps de ferme, ou un
maximum de deux fermes comme à Champanod ou au Corbier.
Ainsi, les villages ne sont pas composés d’un ensemble homogène et groupé, mais plutôt d’un
amalgame de petits îlots séparés les uns des autres par des coupures vertes. Les maisons
individuelles récentes, comme au Corbier, ont tendance à supprimer ces coupures vertes et, en
banalisant l’espace, à le remplir uniformément.
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STRUCTURE URBAINE et PAYSAGERE

Le Mont

secteurs paysagers
à préserver (voir
analyse paysagère)
Zone de
Chamoux

Hameaux ancien

Bâti remarquable

Bâti ancien
Maisons individuelles
Bâtiments d’activités
Commerces
Bâtiments agricoles
Equipements public

ancienneté des logements (résidences principales) selon la date d'achèvement
résid principales construites avant 2009
avant 1946
de 1946 à 1990
de 1990 à 2008
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794
79
407
307

100%
9.90%
51,3%
38.70%

90 % des logements sont "contemporains" …. Impact sur le territoire

STRUCTURE URBAINE et PAYSAGERE

Structure
urbaine et
paysagère

Ces cartes présentent une synthèse de l’analyse urbaine
et paysagère de la commune. Elles illustrent la situation du
bâti et les secteurs à enjeu paysager (illustrés p 46 à 51).
Méthodologie d’analyse de la structure urbaine :
analyse par le biais de l'âge du bâti (ancien / récent) et le
mode d’urbanisation (opération groupée ou isolée)
La carte montre le développement le plus important dans
les secteurs les plus proches de l’agglomération (à l’ouest
du territoire communal) .
Urbanisation qui tend à devenir continue le long des routes
principales, sans prendre en compte les caractéristiques
du relief, et avec un grand décalage en terme de
structures urbaines.

Evolution schématisée de la structure urbaine.

Hameaux anciens
Evolution de
l’urbanisation
Aménagement du
parc d’activités Altaïs

Le territoire communal se découpe en deux entités aux
caractéristiques urbaines différentes :

> Partie Est : Secteur lié à l’agglomération d’Annecy :
impact évident en terme de développement de l’habitat et
des activités économiques (parc d’activités Altais).
La centralité de la commune se déplace dans le secteur
Corbier – Crêt d’Esty, avec notamment la zone des
commerces de proximité qui se sont regroupés
naturellement dans la zone de Chamoux.
La ZAC du Crêt d’Esty affiche ce principe de création de
centre.
Le secteur est très impacté en terme de déplacements,
avec la présence de la RD 16 (axe de transit important) et
la traversée de Corbier.

> Partie Ouest : Secteur plus rural : petits hameaux
dispersés dans des sous-secteurs paysagers assez
indépendants.
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Cadastre de 1865 : le chef-lieu et son église (aujourd’hui
démolie, l’église de la commune étant située à Forneyra
– Corbier)
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EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE

Zoom sur le secteur de la commune qui a le plus évolué.

MACLAMOD

ALTAIS

Bâti ancien
Maisons individuelles
Logements collectifs
RD16

Activités
économiques
Bâtiments agricoles

Zone
économique
de Chamoux

Equipements publics
secteurs paysagers
à préserver
Coupures à
l’urbanisation,
fenêtres paysagères
à préserver

CORBIER
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Hameaux anciens

EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE

Evolution de la
structure urbaine

La carte ci-contre montre bien l’évolution du secteur situé le plus à l’est, le mieux desservi et le plus proche de l’agglomération
annécienne, et la proportion représentée par les constructions dites « contemporaines » sur le territoire communal par rapport
aux structures urbaines « d’origine », ainsi que l’impact du parc d’activités Altaïs.
Ce secteur va être renforcé et jouer le rôle de centre urbain de la commune, avec l’aménagement de la ZAC du Crêt d’Esty.

Evolution de la structure des hameaux : des hameaux de petite taille (forme compacte ou alignée), progressivement insérés
dans un tissu de maisons individuelles, qui tend à supprimer les coupures : développement urbain quasi continu aujourd'hui
entre Maclamod et Corbier.
> Certains hameaux sont implantés en ligne de crête (Maclamod), dans la pente et en surplomb (Crévion). Une logique
d’implantation, de regroupement en fonction du site.
> Les nouvelles urbanisations gomment le relief et brouillent l’image générale
Bâti ancien
Bati « ancien » : implantation à l’alignement du domaine public : une partie « publique » (façade sur rue), une partie
« privative », jardin à l’arrière (réhabilitation et impact du stationnement) ; ouverture visuelle des espaces
Bati « récent » : implantation au milieu de la parcelle, fermeture (clôture), emprise de la voirie

MACLAMOD

L’HERBE
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CORBIER

Maisons individuelles
Bâtiments agricoles

CREVION

43

PAYSAGE – Structure paysagère

Gorges du Fier

Relief et hydrographie

Voie
ferrée

Les boisements

Carte simplifiée de
l’occupation des sols :
surfaces urbanisées
Parc d’activités Altais
carrière, gravière
Boisements
Zones humides
Structure du territoire communal : relief avec vallons, collines,
répartition espaces ouverts (agricoles), fermés (boisements) … ….

A41

Les collines
Caractéristiques paysagères
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PAYSAGE – Structure paysagère

Caractéristiques
paysagères

La commune de Chavanod est située au Sud-Ouest de l’agglomération d’Annecy. Elle
fait partie de la ceinture de côteaux marquant le Bassin annécien, lui-même fermé par
les chaînons jurassiens de la Mandallaz et de la Montagne d’Age.
D’une superficie de 1 336 hectares, le territoire communal est limité au Nord par la
profonde dépression du Fier célèbre par ses gorges, au Sud par les collines annonçant
le massif du Semnoz ; à l’ouest, Chavanod touche les collines de l’Albanais, enfin, à
l’est, le paysage est entièrement urbain (zones industrielles et d’habitat de Cran Gevrier
et de Seynod).
Cette commune au relief accidenté sauf dans sa partie centrale, s’étage de l’altitude
380m au droit du Fier, jusqu’à 620 m, point le plus élevé situé au sud-ouest du hameau
de Champanod (sud de la commune).
Globalement, le paysage est verdoyant, caractérisé par quelques buttes marquant le
paysage : le Mont, le Crêt d’Esty, Maclamod, Corbier, qu’entaillent les dépressions des
ruisseaux du Miracle et des Moulins qui se jettent dans le Fier.
Sur le plan paysager, le territoire peut être divisé en deux grands ensembles :
- une partie centrale, au relief vallonné, s’étendant vers le nord-est :
c’est la zone urbanisée dans laquelle l’agriculture tient encore une bonne place. Dans
cet espace délimité par les villages et hameaux de Chavanod (Le Bouchet, Maclamod,
l’Herbe, Corbier, chez Geudet, Champanod, La Croix) le paysage est typiquement rural :
un grand nombre de hameaux anciens entourés de constructions récentes (habitat
individuel) séparés par des zones agricoles importantes en particulier au Sud du cheflieu. Les prairies dominent, entrecoupées de quelques haies et petits espaces boisés (Le
Mont, les Sezettes) abritant une avifaune riche.
- une zone périphérique, peu construite, où l’espace naturel est prépondérant et le relief
plus marqué.
Cette zone, qui comprend quelques hameaux agricoles (Les Moulins, la Thuilière,
Belleville, Rampont, Chez Grillet, Crévion) a un relief beaucoup plus accidenté
notamment la rive gauche du Fier.
Elle est parcourue par de nombreux ruisseaux qui ont creusé des ravins et petits vallons.
Tous ont leur origine dans les zones marécageuses au pied du Semnoz et se jettent
dans le Fier. Certains forment de petits marécages qui augmentent l’intérêt floristique de
la commune.
Le fond des vallons et les pentes raides sont couverts de forêts : rive gauche du Fier,
dépression du ruisseau de l'Ale depuis Charbonnière jusqu’à Belleville. La forêt
couronne également quelques croupes : ouest de Forneyra, les Pins.
Les secteurs peu accidentés sont couverts en prairies de fauche et en pâture.

Le paysage :
L’identité communale est fortement
marquée par la qualité de son grand
paysage (vastes espaces agricoles
ouverts) et la structure bâtie caractéristique
des hameaux. L’urbanisation plus récente
se traduit par une perte de lisibilité du
territoire communal.
Points forts du paysage :
- structure vallonnée du territoire avec
alternance d’espaces ouverts (agricoles)
et fermés (boisements)
- présence de grands espaces agricoles
ouverts entretenus, avec des points de vue
de grande qualité paysagère
- les boisements : alignements
remarquables (le long de chemins, cours
d’eau, ou liés à un château)
- les vergers, aux abords des hameaux
- une identité architecturale dans les
hameaux
- un patrimoine architectural remarquable
- le petit patrimoine : lavoirs, croix, fours
- le caractère de certains chemins
Points faibles du paysage :
- banalisation du paysage lié aux
urbanisations (bâti, clôtures….)
- abords des bâtiments agricoles.
- impact des carrières
(cf illustrations pages suivantes)

(source : rapport du POS – rév partielle)
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STRUCTURE PAYSAGERE – secteur Centre et Est
Grand espace ouvert, aval de Maclamod (1)

L’HERBE
(1)

MACLAMOD

ALTAIS
Grand espace ouvert, en face de Maclamod (2)

(2)
(3)

CHEF-LIEU
Vue sur Maclamod en 1997.
Château
la Croix

A41

Eglise

(4)

Vue sur Maclamod en 2012, depuis le chemin indiqué en (3).

CORBIER

(4)
Boisements
Zones agricoles, espaces
ouverts d’intérêt paysager
Route de caractère
Vergers
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Chemins piétons

Patrimoine architectural
Hameaux anciens

STRUCTURE PAYSAGERE – secteur Ouest
(1)

MACLAMOD

Grand espace ouvert, impact urbanisation diffuse

(1)

Grand espace ouvert, secteur ouest

(3)

CHAVAROCHE
CHEF-LIEU

(2)

BELLEVILLE
(3)

(1)

Vue sur le chef-lieu

Boisements

(2)

Zones agricoles, espaces
ouverts d’intérêt paysager
Route de caractère
Vergers
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Patrimoine architectural
Hameaux anciens
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STRUCTURE PAYSAGERE – secteur Sud

(1)

Vue du haut de la route de Corbier vers route de Crévion

CORBIER

(3)

Vue du Crévion à Corbier

CHAMPANOD
(1)

CREVION

Vue à l’amont de Crevion

(2)

(2)

Boisements
Zones agricoles, espaces
ouverts d’intérêt paysager
Route de caractère
Vergers
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Vue depuis le pont de l’autoroute
Patrimoine architectural
Hameaux anciens

(3)

STRUCTURE PAYSAGERE
Eléments remarquables et caractéristiques

Perte de lisibilité, en lien avec le développement urbain

Route de caractère

Les vallons, bords des cours d’eau

Réalisations récentes : ensembles fermés,
voies en cul de sac.
Cohabitation avec la structure urbaine et
architecturale du bâti ancien ?

Les vergers

TRAMES ARBOREES
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Perte de lisibilité, en lien avec le
développement urbain + impact
de l’activité de traitement de
matériaux
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PAYSAGE – Principes à décliner
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PAYSAGE – Bilan des enjeux
Paysage, agriculture
Les évolutions du paysage à maîtriser, en lien avec
l’urbanisation :
- impact de l’urbanisation par une banalisation des paysages bâtis
- perte d’identité du territoire de Chavanod, rurale à l’origine,
- fermeture des fenêtres paysagères….
- problème d’adaptation à la pente, impact des clôtures…..

Les grandes ouvertures paysagères
Les boisements
Les sièges d’exploitation agricole

Carte bilan des enjeux
paysagers

Bilan des enjeux
paysagers
Lien paysage,
agriculture, et
urbanisation

Préserver les caractéristiques paysagères générales de la
commune :
- les espaces ouverts agricoles et les limites claires avec la
couverture boisée (lien avec l ’ agriculture et les choix
d’urbanisme) = Choix clairs sur les espaces urbanisés et les
autres, en travaillant sur les limites, les zones de contact…
- préserver une limite claire entre espaces urbanisés et espaces
agricoles et naturels
- l'identité architecturale des hameaux.
Maîtriser l’insertion paysagère des nouvelles constructions :
Retrouver une structure claire, prenant en compte les
caractéristiques paysagères (combes, collines, points de vue,
fenêtres paysagères…)
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Coupures à
l’urbanisation,
fenêtres
paysagères à
préserver
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ARCHITECTURE vernaculaire
REHABILITATIONS
Économie d’espace, constructions avec les matériaux locaux, bonne insertion
paysagère, implantation et orientation de la construction (approche
bioclimatique) .. Des principes de bon sens. Une homogénéité d’ensemble.
C’est ce qui caractérise l’identité communale.

Crevion : constructions caractéristiques présentes : bâtiment en longueur,
maison carrée avec toiture et coyau

Evolutions de la toiture

Annexes accolées
réhab collectifs sur route de maclamod

Source photo : google earth
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L’Herbe

Champanod
Les abords du bâti ancien :
ouverture visuelle

ARCHITECTURE – Architecture vernaculaire
L’architecture
vernaculaire
* : l'architecture
vernaculaire - l'architecture
propre au lieu ; (18ème,
19ème et début 20ème
siècle)

LES CONSTRUCTIONS VERNACULAIRES *
Les constructions sont tantôt perpendiculaires à la voie, tantôt parallèles
mais ne semblent pas répondre à un principe net d’implantation.
L’orientation n’est pas non plus un critère précis d’implantation même si
l’on retrouve fréquemment la partie habitation des grosses bâtisses mixtes
au sud.
La forme des constructions anciennes est souvent rectangulaire et simple
même si, avec le temps, des rajouts sur les façades ont fait perdre la
régularité des volumes. Quelquefois, la pente des toits a été modifiée, créant
une dissymétrie.
Les maisons de forme carrée sont plus rares et correspondent à des
grosses bâtisses souvent plus riches (maisons bourgeoises).
L’état général des constructions anciennes est plutôt bon : on ne trouve pas
ou peu de ruines.
L’implantation au sol et donc l’organisation singulière de certaines fermes
(L’Herbe, Crévion et Champanod) sera dans la mesure du possible
conservée.
ARCHITECTURE
On trouve différents types de bâtiments sur le territoire communal :
- bâti remarquable :
. châteaux : Chavaroche, la Croix (château et écuries), Maclamod
. maisons bourgeoises : Crévion, Maclamod, Mairie (toit à 4 pans) et
ancienne école
. autres : couvent
- bâtiment de ferme
- petit patrimoine (four, chapelle…).

Rappel révision partielle du POS, approuvée le 06.03.2001 :
objectif : la protection de la structure des hameaux
(traduction règlementaire mise en place)
Intervention sur le bâti existant à préserver :
Objectifs et moyens mis en place :
Pour les villages identifiés : (Maclamod, L'Herbe, Crévion) :
- préserver le groupement, la placette : Emplacements
réservés pour création d'espace public et mise en place
d'alignements
- préserver le bâti et son évolution : Indication des bâtiments à
préserver + Règles du POS affinées
Pour les bâtiments isolés :
- préserver le caractère du bâti : Indication des bâtiments à
préserver + Règles du POS affinées
Ont ainsi été repérés :
- des bâtiments "remarquables" à conserver, et qui ne peuvent
être démolis
- des bâtiments isolés ou faisant partie de groupements à
préserver. Ces bâtiments sont soumis au permis de démolir.
L'article 11 est affiné pour préserver les caractéristiques
principales du bâti traditionnel.

Certaines caractéristiques du bâti rural traditionnel devront être préservées
dans le cas de réhabilitations :
- des modes d'implantation particuliers : alignements dans les hameaux de
Maclamod, l'Herbe, Crévion
- des caractéristiques architecturales : volumétrie, traitement des façades et
des toitures

(source : rapport du POS –
rév partielle)

Concernant les toitures : la couverture traditionnelle est en tuile rouge.
On trouve très peu d'ouvertures, excepté le cas d'une lucarne pendante
répondant à une logique fonctionnelle.
Concernant les façades : elles sont principalement en maçonnerie enduite.
L'utilisation du bois reste limitée en proportion, utilisée pour la fermeture de
la partie grange de la construction, et traitée en planches non jointives.
Les clôtures : structure qui préserve la transparence et l’ouverture des
espaces : mur, muret…
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les constructions contemporaines
Diversités architecturales...

Profusions de voies parallèles

Les constructions plus récentes : densification en cours :
logements groupés récents à Corbier
Lotissement récent à Corbier

Logements individuels récents, route de Maclamod

Habitat groupé à Corbier

> Problème de l’urbanisation d’une dent creuse : comment
maitriser pour éviter ce type de « remplissage » ?
logements groupés dans la zone commerciale
54

> très peu d’espace par lot, en dehors de celle réservée à
la voiture et à la construction.

ARCHITECTURE – les constructions contemporaines
Les
constructions
« neuves »

les constructions neuves : elles sont majoritaires sur le territoire communal
au regard d’une pression foncière très forte. Caractérisées presque
exclusivement par des maisons individuelles, elles sont très différentes des
constructions traditionnelles avec :

Impact paysager des clôtures

- une adaptation au terrain naturel qui peut comporter des mouvements de
terres inappropriés (garages enterrés sur des terrains plats, butes
surélevant les constructions…), ….
- une implantation consommatrice de terrain (la maison est souvent
implantée au milieu d'une parcelle, quelle que soit la pente ou les
caractéristiques du terrain),
- des volumétries plus faibles que les constructions traditionnelles (évolution
de la destination des constructions),
- une variété de styles architecturaux (couleurs des façades, menuiseries
blanches souvent en PVC, pente de toitures, clôtures…).

Evolution récente avec une densification naturelle des nouvelles
opérations : lotissement ou PC groupé.
Cf photos page ci-contre : maisons accolées deux par deux, petits collectifs
et habitat groupé réalisés récemment au cœur du hameau de Corbier
(Interprétation contemporaine des volumes en longueur du village).
Interrogations concernant les abords des constructions et les circulations
automobiles.
Intégration dans le site : implantations en ligne de crête

Impact paysager des clôtures « opaques » + effet de rétrécissement de la voirie
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ARCHITECTURE
> les constructions agricoles

> les bâtiments d’activités
Au sein du parc d’activités Altaïs

Au sein de la zone artisanale de Chamoux
LES CONSTRUCTIONS LIES AUX ACTIVITES ECONOMIQUES :
bâtiments agricoles, artisanaux, industriels…
- Bâtiments agricoles : bâtiments isolés dans les espaces agricoles donc
leur impact paysager est important : volumes, abords….
- Bâtiments artisanaux : impact paysager des constructions et leurs abords
reste problématique.
- Bâtiments industriels, services, au sein du parc Altaïs : traitement des
constructions et leurs abords plus qualitatif en lien avec les prescriptions
de la ZAC.
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ARCHITECTURE
Bilan

CONSTATS :
> Identité des hameaux anciens : ,
implantation, typologies architecturales, jardins,
vergers, chemins

ENJEUX :
Evolution de ces constructions à maitriser : réhabilitations,
extensions ….
Double enjeu : préserver l’identité et admettre des évolutions avec les
attentes actuelles concernant les logements + enjeux bioclimatique,
prévoir l’impact en stationnement.

’
’

> Une approche durable et bioclimatique et un potentiel de
« densification-économie d’espace » naturels
l’architecture traditionnelle est une traduction exemplaire de
l’architecture contemporaine : la fonction crée la forme. L’adaptation au
terrain, l’exposition, les contraintes climatiques, les usages, les
techniques constructives, les matériaux… concourent à une mise en
œuvre respectueuse et durable de la construction.

> Diversité architecturale des
nouvelles constructions : problème
d’impact paysager + consommation d’espace.

’

’

Un compromis est à trouver pour assurer une meilleure greffe avec
les constructions récentes :
Orientations qui peuvent être différentes, à décliner dans les espaces en
dents creuses + dans les opérations d’aménagement d’ensemble,
Au sein de la ZAC du Crêt d’Esty : trouver une architecture adaptée ….
« Densité » : une notion à préciser et adapter à la commune :
s’inspirer des volumes du bâti ancien.
Des principes à décliner : revenir sur les principes de l’architecture
bioclimatique, les vues, l’adaptation au Terrain Naturel, les clôtures.
Important : l’adaptation à la pente, la relation à l’espace public (gestion
de la construction sur sa parcelle), la volumétrie, les abords de la
construction : muret, clôture, annexes, végétal …..
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Patrimoine architectural

Château - Chavaroche

Château –la Croix : maison et
écuries + allée d’arbres

Maison de retraite - Chavanod
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Crevion

Château - Maclamod

PATRIMOINE ARCHITECTURAL
La patrimoine
architectural
remarquable

Le territoire communal accueille plusieurs
éléments de patrimoine :

Mappe sarde de 1730

Un certain nombre de
constructions remarquables :
. châteaux : Chavaroche (ancien château fort
dont il reste une tour), la Croix (château et
écuries, date du 18ès), Maclamod
. maisons bourgeoises : Crévion, Champanod,
Mairie (toit à 4 pans) et ancienne école
. autres : couvent(fondé en 1838)
. Église néo-gothique ND de la nativité (1880)
Le petit patrimoine : croix, oratoires, fours,
lavoirs, bassins, présents sur tout le territoire.

Oratoire - Champanod

Les anciens moulins, installés le long du
ruisseau de l’Ale (ou le marafin) : en témoignent
les noms de lieux-dits : les moulins, Moulins de
Belleville, Moulins des Creux, Moulins des
Côtes )

Ruisseau de l’Ale (ou le Marafin)
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PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

dossier de ZAC du Crêt d’Esty : périmètre réduit après les fouilles
archéologiques : zone de conservation partielle des vestiges
archéologiques.
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PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
La commune est concernée par la présence de plusieurs sites
archéologiques.

La patrimoine
archéologique
Source : Porter à la
Connaissance de l’Etat

NB : recherches faites pour le dossier de ZAC du Crêt d’Esty : périmètre réduit
après les fouilles archéologiques : zone de conservation partielle des vestiges
archéologiques.

NB : la commune de Chavanod est impactée par :
- les périmètres de protection MH classé : terrains entourant le château de Montrottier, situé sur la commune de Lovagny
- Le protection de site inscrit « gorges du Fier », situé sur la commune de Lovagny également
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1.4 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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Lien entre urbanisation / consommation d’espace et qualité de vie, impact
environnemental …

Evolution de l’urbanisation :
- modification du paysage, perte de lisibilité du territoire, dilution de
son identité
- étalement urbain
- impact environnemental : pollutions

Impact de l’urbanisation étalée :
- diminution de l’espace agricole
- augmentation des déplacements motorisés
- augmentation des réseaux à réaliser et à entretenir
- augmentation de la pollution et des nuisances sonores liés aux
déplacements …

Intérêts de l’urbanisation recentrée :
- proximité des équipements et services
- possibilité d’aménager des espaces publics et cheminements piétons « réservés » permettant
des déplacements doux (marche, vélo)
- réhabilitation, reconversion de l’existant pour lutter contre le gaspillage de l’espace
- mutualisations possibles : énergie, espaces partagés …
- confortement des commerces et services de proximité
- Effet bénéfique pour la santé dû à des déplacements dits « actifs » (marche, vélo)
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ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Analyse de la consommation d’espace : évolution de la « tache
urbaine ».
Les enjeux d’économie d’espace ont été renforcés avec la loi ALUR.

Les objectifs

L’objectif est de réaliser un bilan de l’évolution de la commune en terme
de consommation d’espace et de définir des objectifs de modération
pour l’échéance du PLU. L’enjeu étant d’urbaniser autrement, et
ménager le territoire.
Le SCOT définit un certain nombre de principes à décliner sur la
commune et encadre cette consommation d’espace.

Constats à l’échelle du SCOT

Les surfaces urbanisées actuelles, par typologie :
Typologie des espaces : urbanisés / artificialisés,
agricoles, naturels

ZAC Altais
espaces
urbanisés

carrière
Traitement de
matériaux
Centre
d’incinération
et déchetterie
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Les surfaces consommées par l’urbanisation
> « Surfaces agricoles » consommées par l’habitat de 2004 à 2014

L’HERBE
MACLAMOD

CHEF-LIEU

RAMPONT

CORBIER
CHEZ GUEUDET
CHAMPANOD

surface terrain

Nb logts

rehab

MI

12 306

2 282.00

17

5

12

‐

TOTAL 2005

4 105

7 322.00

6

2

4

‐

TOTAL 2006

11 126

2 552

2

10

12

TOTAL 2007

14 766

3 476.00

38

TOTAL 2008

16 304

4 175.00

42

TOTAL 2009

39 329

6 026.00

TOTAL 2010

8 068

TOTAL 2011

24

18

10

28

4

52

4

48

0

1 564.00

14

2

12

0

18 917

4 113.00

36

2

27

7

TOTAL 2012

15 854

3 414.00

33

8

25

0

TOTAL 2013

2 000

616.00

4

1

3

0

TOTAL 2014

5 547

252.00

2

‐

2

‐

148 322

35 792

268

11

coll

9

TOTAL SUR LA PERIODE
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S.P.

TOTAL 2004

47

180
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Les surfaces consommées par l’urbanisation, de 2004 à 2014
Méthodologie

1. Suivi des Permis de Construire et DP créant du logement, en distinguant la
réhabilitation et la construction neuve.
Pour la construction neuve : distinction entre l’ individuel et le collectif.
Cf tableau de synthèse ci-contre et situation sur le plan pour visualiser l’impact spatial.
2. Analyse de ce qui était un terrain agricole, par rapport à une dent creuse (une
parcelle non cultivée, insérée au milieu de parcelles construites), pour le travail sur le
PADD = carte page ci-contre.

Bilan des
réalisations sur
la période
2004-2014

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

Nombre de logements

Surfaces
agricoles
impactées

148 322

Surface de
plancher

35 792

Analyse des formes urbaines liées (cf
pages suivantes)

Environ 15 ha urbanisés.
Densité moyenne = un COS
de 0.24

Environ 10 ha consommés, dont 7 ha par de l’habitat groupé ou opération groupée
(lotissement).
Non compris l’extension d’Altais.
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> Développement important des secteurs
de Corbier (plusieurs opérations
d’ensemble) et Maclamod (lotissement
de l’Herbe et opérations isolées)

PM : Des hameaux d’origine de petite
taille.

> En terme de surfaces consommées :

TOTAL SUR LA PERIODE

L’article L123-1-2 du code de
l’urbanisme précise que : ….
Il présente une analyse de la
consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du plan
ou depuis la dernière révision du
document d'urbanisme.
L’analyse a donc été réalisée de 2004 à
2014.

> Typologies de logements :

Surface de
terrain

PM : la révision du POS a été
approuvée en 2001.

BILAN 2004-2014 :
Environ 15 ha consommés pour l’habitat,
dont :
- 5 ha en dent creuse,
- 10 ha de surfaces agricoles, dont 7 ha
par de l’habitat groupé ou opération
groupée (lotissement).
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Les surfaces consommées par l’urbanisation
REHABILITATION d’un
ancien corps de ferme
en logements collectifs
sur la route de
MACLAMOD.
12 logements créés

Urbanisation « diffuse » : 6,4
logements/ha (parcelles de 1500 m2)

DENSITE : 52 logs/ha

Les dernières réalisations :
montrent une densification naturelle

(1) OPERATION
GROUPEE EN COEUR
DE VILLAGE
25 logements (7 en
réhabilitation dans un
volume ancien et 18 en
neuf + 3 maisons
individuelles groupées–
CORBIER

DENSITE
- individuel : 10 logs/ha
- intermédiaire : 63 logts/ha

(2)

(1)

(2) OPERATION
GROUPEE - MAISONS
JUMELES
16 logements
– CORBIER

DENSITE
- 18.6 logs/ha
- parcelle de 450m2

Autres exemples :
Champanod : 24 logements (dont 20 Mi et 4 coll)
> 24 logts/ha
Lotissement de l’Herbe : 22 lots, 10 logements/ha, (parcelles
de 850 m2)
Parcelle en longueur (cf ci-contre) : 8 lots, 18
logements/ha, (parcelles de 380 m2)
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Les surfaces consommées par l’urbanisation, de 2004 à 2014

Enseignements,
enjeux

Il ressort globalement une trop forte représentation des
surfaces en maisons individuelles, induisant un étalement
urbain important et déstructurant,
Et pas de maitrise de la densification naturelle actuelle, en
lien avec l’évolution des couts du foncier et de la
construction.
L’un des enjeux du PLU est d’inverser cette tendance et de
redéfinir une densité adaptée avec le souci d’économie de
l’espace, et l’ enjeu de centralité.
> Quels objectifs de modération de consommation de
l’espace dans le PADD ?
> Objectifs quantitatifs ( nb d’ha global, surface de terrain
par logement ..) et qualitatifs (forme urbaine, espaces de
proximité ..)

Volumes intéressants en terme d’évolution
potentielle, notion d’habitat partagé,
participatif, coopératif

> Décliner une densité / compacité des nouvelles
constructions, adaptée au territoire (structure rurale dans une
agglomération urbaine) avec des espaces de respiration.
Apporter une réponse différenciée par secteurs en fonction
de l’environnement bâti existant (proximité d’un hameau ou
au sein d’un secteur d’habitat pavillonnaire) : avec le cas
particulier de la ZAC du Crêt d’Esty.
> La densité ne se résume pas à des chiffres. Ce qui
importe, c’est le plan de composition : implantation des
constructions, gestion des vis-à-vis, présence d’espaces
verts, cheminements piétons …
> la densité ressentie se différencie de la densité en chiffre.
> trouver un juste équilibre entre la compacité et les espaces
de respiration.
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1.5 - BILAN / ENJEUX
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secteurs paysagers
à préserver
Hameaux ancien

Bâti remarquable

Bâti ancien
Maisons individuelles
Bâtiments d’activités
Commerces
Bâtiments agricoles
Equipements public

72

SYNTHESE 1ère partie
Les ENJEUX

SOCIOECONOMIE :
démographie, habitat,

Objectifs communaux à définir : Évolution démographique, logements, emploi.
Prévoir l’impact important de la ZAC (échelonnement dans le temps).

ACTIVITES ECONOMIQUES

Des notions à décliner :
- Economie d’espace et qualité paysagère et environnementale.
- densification des zones existantes

EQUIPEMENTS PUBLICS

Afficher un projet de développement adapté au niveau d’équipement actuel et futur. (et
inversement)
Besoin de création d’espaces publics + donner la priorité dans le développement aux secteurs à
proximité du futur centre.

DEPLACEMENTS

- favoriser les continuités et liaisons piétonnes inter-quartiers et hameaux, en particulier relier la
ZAC du Crêt d’Esty et Corbier
- lien avec desserte TC
- redéfinir la place de la voiture dans les aménagements pour donner la priorité aux déplacements
doux (cheminements piétons, cyclables).

- STRUCTURE ET FORMES
URBAINES
- CONSOMMATION
D’ESPACE

Une forte consommation d’espace par la maison individuelle et le parc d’activités Altaïs.
Impact de la ZAC du Crêt d’Esty dans une structure rurale en prévision.
Enjeux économie d’espace, de centralité, et de densité adaptée : définir une réponse adaptée à
la commune.

PAYSAGE

- reconnaitre l’identité paysagère communale et la préserver
- préservation des grands espaces ouverts : lien avec l’agriculture et les choix d’urbanisme
(limiter l’étalement urbain et le mitage)
- identité architecturale des hameaux à préserver
- insertion dans le site des projets : adaptation à la pente, caractère des clôtures ….

AGRICULTURE

Activité économique, avec une fonction d’entretien de l’espace

Le PLU sera l’occasion de :
- répondre aux enjeux concernant la diversité de l’offre en habitat et la mixité sociale (en lien avec les orientations du PLH).
- se préparer à l’aménagement de la ZAC et son impact dans la structure urbaine actuelle.
- travailler sur les formes urbaines et architecturales des nouvelles constructions : comment répondre aux enjeux
d’économie d’espace ? D’économies d’énergie ? Quelle adaptation aux enjeux bioclimatiques ? Quelle densité adaptée à
la commune ? Comment limiter l’impact environnemental des nouvelles constructions ?
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2ème PARTIE
ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

75

2.1 - LE MILIEU PHYSIQUE
CLIMATOLOGIE
MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, HYDROGRAPHIE
LA GEOLOGIE
LES RISQUES NATURELS
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CLIMATOLOGIE
L'Albanais bénéficie des flux dominants d’Ouest qui apportent des
précipitations abondantes -Total annuel moyen de 1257 mm (1141 m à
Rumilly) - et régulièrement réparties sur l'ensemble de l'année.
Le graphique ci-dessous montre les hauteurs maximales observées en
septembre (120,2 mm en sept 1999) à la station de Cran-Gevrier, soit
la quantité de pluie observés en un mois (cas de septembre). Ces
ordres de grandeurs de pluies exceptionnelles seront à prendre en
compte dans la gestion des eaux pluviales.
Précipitations moyennes
à Cran Gevrier (426 m) de 1977 à 2005
Hauteur d'eau
moyenne (mm)
140

Le nombre de jours de pluie significative (> 1mm) reste assez faible (entre
3 et 5,3 jours par mois)
Quelques jours de brouillard (visibilité moins de 1 km) sont perceptibles en
hiver (novembre, décembre, janvier). Cependant, la moyenne reste faible.
Les températures moyennes estivales atteignent 19,8°C en juillet (à
l'exception des records de température enregistrés durant l'été 2003).
Ceci étant, les températures extrêmes enregistrées à Chavanod reflètent
le climat à influence continental : -20,4°C en janvier 1985 et 4,6°C en
juillet 1980, 40°C en aout 2003.

Hauteur maximale
absolue en 24 h (mm)

Moyennes mensuelles des températures
(minimales, moyennes, maximales)
à Cran Gevrier (426 m) de 1977 à 2005
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Source : Météo France
Statistiques interannuelles 1977-2005-CranGevrier (426 m)
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Si les massifs du Clergeon et du Gros Foug réduisent en partie l'effet
des vents d’Ouest et du Nord (bise), ce phénomène est encore
accentué par la topographie environnante qui atténue l'évaporation et
en accentue l'hygrométrie.

janv

fev

mars

avril

mai

juin

juil

aout

sept

oct

nov

dec

-5

C'est bien sûr en décembre et en janvier que la neige est la plus présente.
Cependant, vue l'altitude, le nombre moyen de jours où l'on constate des
chutes de neige est assez faible.
Neige fraiche
(relevée à Etercy - 1990/2001)

Moyenne cm
20

15

Cette particularité liée au relief, influence également les températures
en en atténuant les amplitudes. Les hivers sont relativement cléments
(1,4°C de moyenne en janvier) avec 24 jours de précipitations
neigeuses.

10

5
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Le Fier fait partie de la masse d䇻eau du SDAGE RMC* 2010-2015 « le Fier et Lac
d’Annecy », qui décline une liste de problèmes (dégradations morphologiques ou qualités des
eaux par exemple) et les mesures à prendre.
Le Fier fait l’objet d’un contrat de milieu Fier et Lac d’Annecy, en cous d’élaboration.

L䇻hydrologie du Fier à la Station de Dingy
synthèse 1906- 2009

* Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Rhône Méditerranée Corse

20
15
10
5

Crue 50 ans : 220 m3/s
Débit maximal journalier : 266 m3/s
Débit observé maximal instantané : 585 m3/s
(le 22 septembre 1968)

380 m

L’Ale
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fev

Débit d䇻étiage : 1,5 m3/s

Source : Banque Hydro/Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

L’Ale
621m

Points culminants
Lignes de crête

Les objectifs cartographiés du SDAGE pour le Bassin annecien sont :
- Atteindre le bon état chimique et quantitatif des eaux souterraines pour 2015.
- Atteindre le bon état (chimique, écologique) des masses d䇻eau superficielles
d䇻ici 2021 à 2027 pour le Fier.
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MORPHOLOGIE DU TERRITOIRE, HYDROGRAPHIE
La commune de Chavanod, d’une surface de 1336 hectares, est
entièrement située dans le bassin versant du Fier qui coule d䇺Est en
Ouest en direction du Rhône qu'il rejoint à 60 km en aval de Chavanod
(à vol d'oiseau).
La topographie de Chavanod est faite de vallons et collines, plus
contrastée à l䇺Ouest et au Sud qu'à l䇺Est. Le point bas est au niveau
du Fier à 380 m et le point haut à 621 m à Feneyres.
Le Fier est identifié comme cours d’eau principal d’intérêt écologique
reconnu pour la Trame bleue (voir chapitre patrimoine naturel). Il fait
l’objet d’un Contrat de Milieu « Fier et Lac ». Hormis le Fier qui draine
l䇻ensemble de la commune, celle-ci présente deux cours d䇻eau
principaux qui traversent le territoire avec des bassins versants
identifiés :

Vue du ruisseau du Marais de l䇻Aile à l’amont
(route Crévion/Corbier)

- Le bassin versant du ruisseau de l’Aile ou L’Ale (appelé aussi le
Mafarin), sur une grande moitié Ouest, depuis le chef-lieu jusqu‘à
Corbier, puis le marais de chez Chassot. C'est le ruisseau le plus
important de Chavanod. Il s’agit d’un cours d’eau de référence du
bassin versant du Fier, par sa très bonne qualité : habitats diversifiés,
champs d’expansion de crue.
Il est alimenté par plusieurs petits ruisselets prenant leur source au
niveau de "zones humides". Il existe par ailleurs sur ce ruisseau,
plusieurs anciens biefs au linéaire parfois important et alimentant
autrefois des moulins (700 m pour le bief de Belleville). Il est d'autant
plus important que c'est dans son lit que se réalise le pompage de
"Chez Grillet" pour l’alimentation en eau potable.
- Le bassin versant du ruisseau du Miracle (Maclamod et Le Mont en
limite). Il draine la partie centrale du territoire : Corbier, Crêt d’Esty,
Emelie, ainsi que la commune de Seynod. Il recevrait les eaux de
collecte de l’autoroute avec des observations de pollutions.

Ruisseau de l䇻Aile à Belleville

Charrionde

Ruisseau de l䇻Herbe

La partie Est du territoire est drainée soit directement par le Fier, soit
par le ruisseau de Charrionde ou par le ruisseau de l’Herbe, en limite
communale avec Seynod, qui subit des pollutions à l’amont, de
meilleure qualité écologique à l’aval au niveau d’Altais.
De même, l’Eau Blanche draine un petit bassin versant s’écoulant
directement vers le Fier, entre celui de l䇻Aile et celui du Miracle.
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Le miracle, sur route entre
Le Miracle, traverse la zone des commerces Chavanod et Maclamod
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Carrières en exploitation
ou réhabilitées

Périmètre de protection de
captage d’eau potable
Affleurement molassique le long de la route
de Belleville/ruisseau de l’Aile

M1b Grès mollassique : Molasse du burdigalien
supérieur : molasse gris verdâtre ou gris bleu.
Parfois oxydée sur une grande épaisseur. C䇻est un
grès glauconieux à ciment calcaire avec de rares
intercalations calcaires.
Moraine de fond le plus souvent revêtues de
moraine de retrait, sans qu'on puisse distinguer de
vallums bien individualisés .
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LA GEOLOGIE
Le contexte géologique
La Haute-Savoie est entièrement installée sur les zones externes de l’Arc alpin.
D’Ouest en Est, se succèdent : la zone jurassienne et le plateau molassique, puis la
zone dauphinoise et les klippes préalpines et, enfin, les massifs cristallins externes.

Le « socle » géologique, grés molassique argilo-calcaire est pratiquement
masqué sur l'ensemble du territoire communal de Chavanod (sauf sur les
rives du Fier et celles du ruisseau du Marais de l'Aile) par des
recouvrements glaciaires d'épaisseur variable constitués par des moraines
à dominante argileuse avec présence de limons argileux à sableux.
Localement, ces affleurements de cailloutis, des graviers et des sables ont
été exploités comme granulats encore récemment.
Des alluvions anciennes du Fier sablo-graveleuses perméables se
distinguent, chez Gueudet, à Rampon, à l'aval de Champanod, Chez Grillet
et à Corbier (sous l'église).
La coupe ci-dessous résume les données de la géologie locale :

HYDROGEOLOGIE

Chavanod se trouve sur les molasses oligocènes et miocènes déposées en
transgression sur les calcaires jurassico-crétacés.
Elles constituent un plateau molassique représenté par le synclinal de l’Albanais au
Sud qui se subdivise vers le Nord en deux synclinaux de Cruseilles et d䇻AnnecyEvires.
Les molasses peuvent atteindre plusieurs milliers de mètres d’épaisseur. La série
tertiaire dans l’Albanais est complète.
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La molasse ne donne pas naissance à des sources. Seule l’eau de
ruissellement alimente des petits ruisseaux à régime temporaire.
Cependant, des circulations d䇻eau existent entre les molasses et le couvert
morainique donnant naissance à quelques petites sources.
La nappe des alluvions anciennes du Fier est exploitée par deux forages
implantés au lieu-dit « chez Grillet » (-40 m) pour l’alimentation en eau
potable et gérés par le SIUPEG (Syndicat Intercommunal des Utilisateurs
du Point d’Eau de chez Grillet)
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Source : service interministériel de Défense
et de Protection Civile 74
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LES RISQUES NATURELS
Chavanod n’a pas fait l’objet d’un plan de prévention des risques naturels.
Par contre, le territoire est soumis à des risques naturels.
Une carte de localisation (ci-contre) des aléas, répertorie précisément les
mouvements de terrain, les débordements torrentiels (localisés à
Chavanod au droit des lits de ruisseaux en bleu sur la carte) et les zones
humides et une carte de caractérisation des secteurs selon les niveaux
d’aléas, faible, moyen ou fort.
Les risques de glissement de terrains :
Ils sont localisés sur les pentes les plus fortes, au niveau des talwegs
formés par les ruisseaux qui parcourent le territoire, en particulier dans
leur partie aval. Ces secteurs sont en aléa fort.
Sur les pentes moins fortes, les versants sont parfois affouillés par de
petits écoulements. On peut observer des signes de déséquilibres (signes
de glissement ou de formation de talwegs) malgré les arbres qui
stabilisent les terrains. Sans indices d䇻instabilités visibles, la nature
géologique des sols pourrait favoriser la formation de glissements lors
des travaux de terrassements ou lors de très fortes précipitations. Ces
secteurs sont en zone aléa moyen ou faible.
Les risques de débordement torrentiel :
Le Fier : ses berges se constituent parfois de barres rocheuses
molassiques d䇻une dizaine de mètres, mais contrairement à la commune
voisine, Chavanod n䇻est pas ou très peu concernée par les crues du
Fier...

Les zones humides :
Ce sont des zones défavorables pour l’urbanisation en raison de la
qualité hydromorphes des sols, du risque d’inondation par ruissellement
ou par remontées de nappe. Elles sont classées en aléas faible, sauf la
zone humide située au sud du Gambé, en aléa moyen).
Elles présentent un intérêt hydraulique en jouant le rôle, selon leur
taille, de stockage des eaux de ruissellement des versants, d’épuration
des eaux des versants urbanisées (sous Maclamod par exemple).
La plupart présente une biodiversité écologique -voir chapitre
Patrimoine Naturel- par les espèces inféodées à ces milieux avec,
pour certaines, la présence d’espèces protégées.
Ces zones humides sont également identifiées à l’inventaire
départemental.

A noter que les berges du ruisseau du Pommier (ou l’Herbe) ont été
renforcées par des enrochements.
Le ruisseau de l’Ale, étant très encaissé, est celui dont les versants
présentent les plus forts risques de glissements :
A l䇻Est de Belleville, des circulations d䇻eau importantes dans les sousbois favorisent les glissements généralisés sur ce versant. De même,
chez Grillet, un vaste glissement de terrain a été observé dans les années
1970. A Champanod, un glissement de terrain s䇻est produit en 2002 sur
la route de Montagny.
À l’amont, les eaux érosives du ruisseau affluent des Petites Creuses a
découvert la molasse.
Le ruisseau du Miracle présente le même type de risques dans sa partie
aval, depuis la zone des commerces et à l’aval de la RD 16.
CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

85

Source : service interministériel de Défense
et de Protection Civile 74
Cartes réalisées dans le cadre de l'élaboration du dossier d'information préventive
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LES RISQUES NATURELS
La cartographie ci-contre indique les niveaux d䇻aléas sur le territoire, qui
seront traduits dans le PLU.
Le hameau chez Grillet est le seul situé en secteur de glissement de
terrain moyen, en limite de risque fort de crues torrentielles.
Les Moulins, La Tuilière, Chavaroche, Belleville et Champanod sont
entièrement situés dans des zones d’aléa faible de glissement de terrain
(risques lors des très fortes pluies ou des travaux de terrassements).

LES OUVRAGES DE PROTECTION :
Des ouvrages de protection contre ces risques ont été réalisés. Ils
figurent sur la carte ci-dessous :

Belleville

Chez Grillet
Les Moulins
Champanod
La Tuilière et
Chavaroche

Certains sont également en limite de risques forts de mouvement de
terrain : Crêtets et Crévion à l’Est, sous Maclamod et la zone des
commerces, traversées par le ruisseau du Miracle.
Source : service interministériel de Défense
Cretêts

Crévion

Ruisseau de
Maclamod
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et de Protection Civile 74

Zone des
commerces
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LES RISQUES NATURELS
Le risque sismique :
Le risque sismique est l’un des risques majeurs pour lequel on ne peut pas
agir sur l’aléa (on ne peut pas empêcher un séisme de se produire, ni en
contrôler sa puissance).
Ainsi, la seule manière de diminuer le risque est d’essayer d’en diminuer les
effets, par la prévention, notamment en construisant des bâtiments prévus
pour ne pas s䇻effondrer immédiatement en cas de séisme. Une nouvelle
réglementation parasismique est applicable aux constructions depuis 2011.
Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré
(décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce zonage est basé sur un
découpage communal. Chavanod est en zone d’aléa moyen (zone 4).

L'aléa retrait-gonflement sur les sols argileux de la commune :
La carte ci-contre permet de porter à la connaissance des constructeurs
et maitres d’ouvrage ce risque, et donc la nécessité de respecter
certaines règles constructives préventives dans les zones soumises à
l’aléa retrait-gonflement.
- Importance d’une étude géotechnique à la parcelle comme préalable à
toute construction nouvelles en raison de la forte hétérogénéité des sols.
- A défaut, mettre en œuvre des règles constructives visant à réduire le
risque de survenance de sinistres.
Chavanod présente des risques faibles sur la quasi-totalité de son
territoire. Pour autant, la commune n’a pas connaissance de sinistres ou
dégâts liés à ce risque.
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ENJEUX LIES AU MILIEU PHYSIQUE :
Le climat à Chavanod, relativement clément, en température et en jours de pluie est favorable aux
déplacements doux. Néanmoins, les évènements pluvieux extrêmes sont possibles, et seront à prendre en
compte pour la gestion des eaux pluviales des zones d’urbanisation.
Le relief peu vallonné de la partie Est du territoire, également la plus urbanisée, rend également favorable la
pratique du vélo dans les déplacements.
Les molasses sont entaillées au droit des ruisseaux laissant apparaitre les molasses, notamment au niveaux
du Fier et dans la partie aval du ruisseau de l’Ale. Ils sont l’objet de risques de débordements torrentiels et
leurs versants, de risques de glissements de terrain du fait de la nature géologique.
Bien que ces risques soient forts et moyens, ils n’impactent que des secteurs bâtis isolés et peu nombreux.
Toutefois, l’imperméabilisation des sols, aggravant les risques naturels, empêche l’infiltration des eaux
pluviales, accélère la circulation de l’eau et peut accentuer les risques à l’aval.
Le territoire, traversé par deux ruisseaux principaux, affluents du Fier qui fait l’objet d’un contrat de Milieu
«Fier et Lac». Exutoires plus ou moins directs des eaux pluviales des zones imperméabilisés, les eaux
superficielles restent sensibles aux pollutions diffuses (objectif général de bonne qualité des eaux à l’horizon
2015).
Essentiellement recouvert par des moraines peu perméables, le territoire présente des zones humides dans les
terrains plats ou en cuvette, qui recueillent les eaux de ruissellement de versants cultivés ou urbanisés.
A noter la présence du captage d’eau potable chez Grillet, protégé par des périmètres de protection de captage,
à l’aval immédiat de la RD16.
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2.2 - LE PATRIMOINE NATUREL
POSITION DU TERRITOIRE DANS LE BASSIN ANNECIEN
LES MILIEUX NATURELS
LA FAUNE
LES INVENTAIRES NATURALISTES
LES ZONES NATURA 2000 ET ZNIEFF DE TYPE 2
LES SITES NATURELS REMARQUABLES (Natura 2000, ZNIEFF 1,…)
LES ZONES HUMIDES
LES CORRIDORS ECOLOGIQUES
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CHAVANOD
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Position du territoire de Chavanod dans le bassin annécien

Chavanod s’inscrit dans le secteur collinaire du bassin annécien. La cartographie ci-contre
permet de situer la position de la commune dans cet ensemble Nord.
Il correspond un est caractérisé par une grande complexité qui rend difficile l’identification de
grandes unités et donne aux documents d’urbanisme communaux une responsabilité
importante. On trouve dans l䇻avant pays et dans les plaines et plateaux de Haute Savoie :
71% des espèces végétales listées dans le livre rouge des espèces végétales rares et
menacées de Haute Savoie (Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2007,
source ASTERS).
Ce secteur présente un intérêt majeur de biodiversité intrinsèque et permet la liaison entre
des espaces naturels (cf. partie corridor écologique).
Parmi ces espaces, sont très fortement favorables à la biodiversité et rendent des services
importants à l’homme (auto-épuration de l’eau, réduction des crues …) :
- Les ripisylves et milieux caractéristiques des cours d’eau ayant conservé leurs irrégularités
naturelles (seuils, radiers, méandres, plages de graviers …).
- Les zones humides. Souvent petites et morcelées, elles fonctionnent en réseau nécessitant
la préservation des zones agricoles, boisements et haies attenantes.
Sont particulièrement remarquables les ensembles du plateau des Bornes et du Nord
de l’Albanais (Seynod- Quintal, Montagny, Chavanod).
- Les haies, lisières et vergers.
- Les espaces agricoles extensifs. Une majorité des espaces agricoles du SCOT sont des
prairies présentant un intérêt élevé pour la biodiversité.
Source : Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien
Volet 1 : Etat initial de l’environnement
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Les boisements

CARTE DES BOISEMENTS
SUR LE TERRITOIRE DE CHAVANOD

Boisement dans le ravin de l䇻Ale à Belleville

LES FORÊTS COMMUNALES DE CHAVANOD

Céphalantère à longues feuilles,
en lisère du bois à l䇻Ouest du Mont
Bosquets de beaux chênes sessiles à Croix
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Maianthème à deux feuilles

Boisement à l䇻Ouest de Forneyra (chênaie
charmaie à pin sylvestre )

Parcelles forestières communales
Sol type bruni-sol tendance asphyxiante sur les zones plates

LES MILIEUX NATURELS
Le territoire de Chavanod a été depuis longtemps façonné par les activités
humaines. Certains secteurs conservent cependant, selon leur histoire et
leur occupation, un caractère spontané ou naturel.
En fonction de l’exposition, du sol, des usages, la végétation s’exprime
différemment sous forme de forêts, de prairies, de pelouses, de zones
humides,…
Situé autour de 500 m d’altitude, la végétation naturelle correspond à celle
de l’étage collinéen, largement dominé par les feuillus, l’occupation
humaine par l’agriculture et l’urbanisation.
Ainsi, l’occupation des sols, selon les milieux, se répartit de la façon
suivante (1336 ha) :
- Les boisements (environ 20 %), en légère augmentation, les haies et
bosquets,
- Les terres agricoles : 610 ha (soit 45,6 ou 47 %) réparties en 20% de
culture et 80 % de surface en herbe (prairies de fauche et pâture).
- Les ruisseaux
- Les zones humides : 26,72 ha
- Les zones urbanisées : habitat, zones d’activités et commerces, carrières.
Ces espaces écologiquement appauvris couvrent environ 20% du territoire.

Les zones boisées :
Les différents modes de gestion ainsi que l䇻influence du relief, du type de
sol et de l'exposition ont abouti à une certaine variété du couvert forestier.
La forêt initiale est la chênaie charmaie, déclinée en chênaie charmaie
mésoxérophile sur sol sec (présence du pin sylvestre, de la viorne lantane,
chêne pubescent, origan). La présence du frêne est plus fréquente sur des
sols soumis à hydromorphie hivernale, qui, sur les versants frais de certains
vallons, évolue vers la hêtraie sub-montagnarde (présence du châtaigner
et de la fougère aigle, sur sols plus acides).
Les boisements sont également un lieu de vie pour la faune dont certaines
espèces y sont exclusivement inféodées, et d’autres, bien qu’inféodées aux
milieux ouverts, y trouvent refuge.
A Chavanod, ils constituent de véritables corridors biologiques (voir chapitre
corridors écologiques).
La commune présente par ailleurs des petits boisements, bosquets ou
haies, avec les différentes espèces variées des boisements : frêne, chênes
pédonculé et sessile, hêtre, tilleul, charme, érables champêtre et sycomore,
tremble, aulne, saules, châtaigniers, pin sylvestre, épicéa, sapin, etc.
A noter la présence de chênes de 200 à 300 ans à Cote Madame.
Les strates arbustives sont toujours bien développées et variées :
cornouiller sanguin, troène, aubépine, sureau, noisetier, chèvrefeuille,
prunellier, fusain…
Sur les 287 hectares de terrain boisé, la forêt communale couvre 60,93 ha,
disséminés sur le territoire (voir cartographie ci-contre). Celle-ci fait l’objet
d’un plan d’aménagement valable pour la période 2008- 2022. Son objectif
principal est la production de bois d䇻œuvre, feuillus et résineux, de la
meilleure qualité possible ; tout en maintenant la diversité des essences en
place (pas de coupe ayant des impacts en vision extérieure et minime en
vision interne), tout en excluant toutes essences non indigènes ou non
adaptées au terrain.

Sceau de Salomon multiflore
Orchis singe (Orchis simia)
en lisère du bois Ouest « Le Mont »
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Les bords de ruisseaux :
Ils sont très souvent accompagnés d’une végétation riveraine arborée, en
générale très diversifiée, d’autant qu’ils s’écoulent dans des ravins plutôt
encaissés à l’aval. Par contre, dans leur partie amont, ils sont davantage
considérés comme des fossés de drainage que comme des ruisseaux.
Cette végétation joue un rôle primordial puisqu'elle assure les fonctions de :
- maintien des berges par les systèmes racinaires des espèces adaptées,
- de corridor écologique et d’habitats (les espèces aquatiques y vivent et y
circulent, aussi bien les invertébrés que les poissons, oiseaux et
mammifères qui viennent profiter de la présence de l’eau),
- de diversité biologique, avec les espèces végétales habituelles et celles
adaptés aux milieux humides et avec les espèces animales spécifiquement
liées à l’eau,
- d’épuration de l’eau, dont dépend le degré de «naturalité» du cours d’eau.

Les vergers :
Ils constituent un lieu de vie pour de nombreuses espèces animales, en
particulier les oiseaux (Huppe fasciée, Chouette chevêche, Pie grièche à
tête rousse). Grâce aux cavités des arbres creux et à l’importante
diversité de fleurs et d’insectes, dont une multitude d’insectes
pollinisateurs (dont les abeilles), de nombreuses espèces animales y
trouvent un habitat où la nourriture ne manque pas.
Hormis la richesse de cet écosystème, le verger traditionnel assure la
fonction de brise-vent, lutte contre l䇻érosion et d’ombrage aux animaux.
Par le nombre de variétés locales qu’ils hébergent, ils représentent un
fort potentiel d’adaptation à des conditions de vie changeantes. Elles
résistent mieux aux maladies et ravageurs, nécessitant peu de traitement
contrairement aux arbres de vergers basses tiges.

Boisement riverain de l䇻Ale au niveau de chez Grillet

Boisement riverain du ruisseau
à l䇻Est de Chavanod

Fossé drainant canalisé sans végétation
alimentant la zone humide sous Chateau

Verger à Feneyre

Vallée du Fier depuis Charrionde, très large, avec en fond la végétation
typique et les berges forestières
Verger sous Champanod
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Les zones humides (cf-pages suivantes)

LES MILIEUX NATURELS
Les haies et arbres isolés :

Les lisières :
La lisière correspond à la zone de transition entre deux ou plusieurs milieux.
Elle présente des conditions climatiques et écologiques propres et accueille à
la fois des espèces des deux types de milieux, ainsi que certaines spécifiques
à la lisière. Source de richesse biologique, la lisière représente aussi un
corridor biologique pour les espèces de ces milieux.
Elles sont d䇻autant plus importantes à Chavanod que le territoire comprend
des boisements découpés offrant un grand linéaire et un espace agricole
occupé par des prairies.

Les haies sont traditionnellement liées à la délimitation des parcelles et des
pratiques agricoles ; à Chavanod, elles sont surtout intimement liées aux
pentes des terrains, à la présence de fossés et de cours d’eau. Ainsi, la partie
Ouest boisée du territoire, comprend également des haies épaisses et
diversifiées en espèces arborées et arbustives.
Ces haies étaient moins épaisses autrefois du fait des usages du bois. (bois
de chauffage, bois d’oeuvre, copeaux...).
Inversement, depuis longtemps, les plateaux sont occupés par des gros
arbres isolés (souvent en limites parcellaires) ou en vergers. Les haies étaient
très peu nombreuses (voir Corbier sur la photo aérienne de 1937). Les arbres
de haute tige sont le plus souvent isolés et disséminés, rarement constitués
en haie.
Les haies jouent de nombreux rôles d’importance. Elles marquent le paysage
et en terme d’agronomie, elles améliorent les conditions microclimatiques de
la parcelle. De plus, elles assurent une protection des eaux et des sols (rôle
tampon et anti-érosion). L’exploitation de la haie apportait autrefois une
production de bois pouvant être importante.
Corbier sur la photoaérienne de 1937

Le coteau …. Offrant une alternance de haies et de petits boisements

Saule sous
Maclamod

Le plateau surplombant le Fier, sous Maclamond délimité par des boisements offrant
grand linéaire de lisières.

un

Haies diversifiées vers chez Chassot en été, …sous Maclamod en hiver

Les espaces agricoles soulignés par le relief et
et bords de ruisseaux boisés

les haies épaisses, les ravins
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LA FAUNE
Par la morphologie de son territoire (bois, trame de haies très denses,
vergers espaces agricoles), Chavanod accueille une diversité faunistique
intéressante avec :
- des espèces typiquement forestières (martre, blaireau, écureuil
notamment),
- des espèces plus ubiquistes (trouvant refuge dans les bois mais
fréquentant les espaces agricoles et les lisières) : le lièvre, le chevreuil, le
sanglier…Parmi les mammifères, sont également présents le lapin de
garenne, la fouine, le renard,.. ainsi que les micromammifères.
Parmi les nombreuses espèces d’oiseaux rencontrées à Chavanod (plus
d’une centaine d’espèces dont les 3/4 sont probablement nicheuses, selon
la LPO Haute Savoie), certaines sont en danger d’extinction au niveau
national : l’alouette lulu, la chouette chevêche hulotte, le circaète jean le
blanc, le fauvette grisette, le gobe-mouche noir, la huppe fasciée et
l’hypolaïs polyglotte, le pipit farlouse, la rousserolle turdoïde, le tarin des
aulnes, et le torcol fourmilier. Une quinzaine d’espèces ont le statut de
vulnérable face à une menace d’extinction.
Parmi les batraciens, la salamandre tachetée, le crapaud commun, la
grenouille rousse ont été recensés dans la forêt communale (source : ONF),
Le crapaud sonneur à ventre jaune dans le marais des Tines (ZNIEFF).

Le suivi naturaliste de la carrière et la sablière de Chavanod par la LPO :
Le site d’exploitation constitue un milieu favorable à la présence d’espèces de faune
menacée. Les fronts de taille sableux et la surface importante en milieu pionnier
constituent des habitats pour de nombreuses espèces menacées. Les préconisations
de gestion sont la création de ce front de taille pour le guêpier d’Europe et l’hirondelle
de rivage.
La sablière est également fréquentée par une colonie de guêpiers d’Europe, la
présence de mares en périphérie est intéressante pour les amphibiens.
La diversité des milieux sur les secteurs à réhabiliter (front de taille et milieu maigre
plus ou moins buissonnant) est favorable à une multitude d’espèces, oiseaux, reptiles
et batraciens.
Plusieurs espèces de demoiselles (Zygoptères)
vues en bordure de zone humides de Chavanod

La chasse
Les espèces "gibier" bénéficient d'une protection (zone de non chasse) au
sein de la réserve communale de chasse qui, depuis l'arrêté préfectoral du
10 avril 1968, s'étend au cœur de la commune sur 126,53 ha.

Chevreuil traversant les espaces agricoles sous Maclamod pour se désaltérer
dans le ruisseau du Pommier (l’Herbe)
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N° zone
humide Nom (surface)
58 Prairies humides du Gambé Nord (1,74 ha)
59 Prairies humides du Gambé Sud (1,372ha)
60 Les pins sud (point coté 533 m) (1,73 ha)
61 Marais de Chez Chassot (2,04 ha)
chez Rampont sud-Est /marais des Tines (0,97
62 ha)
chez Gueudet Sud-sud-Est point 496 m (1,38
551 ha)
552 Forneyra Ouest/ les Golières sud (0,86 ha)
La croix Est/enttre 515 à l䇻Ouest et 520 à l䇻Est
553 (4,8 ha)
Les Sezettes Nord-Est 25 m du point 525m
554 (0,95 ha)
555 Emelie Nord sous la ligne électrique (0,53 ha)
556 Carillon Sud-Est / chateau Est (0,83 ha)
Champ de l'Aile/usine d'incinération Nord Ouest
1614 de l'A41

ZNIEFF ZNIEFF inventaire régional des
type 2 de type 1
tourbières
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

2567 Champanod N, S stèle (0,164 ha)

Natura 2000
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Zone humide

Inventaires identifiées au nouvel inventaire 2014
Crêtets Nord (sous la route) , 2 sites
Carrières sous les Sezettes , 3 sites

x

Chez Gueudet Sud Est

x

Chez Gueudet Nord Ouest, 2 sites
Crevion Est

x
x

Corbier Station d’épuration

x

Aval Grand Champ (Altais)

x

Les différents secteurs de la commune présentant un intérêt
environnemental, écologique et/ou hydrauliques sont les suivants :
- 20 zones humides ont été identifiées
- 5 d’entre elles, qui présentent un intérêt écologique important sont
également inventoriées en ZNIEFF
- Parmi ces cinq, 4 sites font partie du réseau Natura 2000.
- Parmi ces trois derniers sites, 2 marais sont inscrits à l’inventaire
Régional des Tourbières
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Natura 2000

x
x
x
x

LES INVENTAIRES NATURALISTES
Les zones humides :

Les sites Natura 2000 :

On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant
au moins une partie de l'année (définition des zones humides donnée dans la loi
sur l’eau du 3 janvier 1992, précisé dans la loi de 2008).
Un inventaire a été réalisé selon cette définition par ASTER pour le département
de la Haute Savoie, actualisé en 2014.

Le « réseau Natura 2000 » est un ensemble de sites naturels européens, terrestres
et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales
ou végétales, et de leurs habitats.
Les deux textes fondateurs initiant la démarche Natura 2000 sont les directives
européennes « Oiseaux » (1979) et « Habitats faune flore » (1992). Elles
établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. Les sites
désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.

Vingt zones humides ont été identifiées sur le territoire de Chavanod.
Les ZNIEFF :
(Zone Naturelle d䇻Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
Une ZNIEFF est un secteur du territoire intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de
vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel
régional.
Elle n䇻a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en compte
de la richesse patrimoniale dans l䇻élaboration des projets sur le milieu naturel.
On distingue deux types de ZNIEFF :
- La ZNIEFF de type II réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs
ensembles possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations
entre eux. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional environnant par
son contenu patrimonial plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. Les
ZNIEFF de type II sont donc des ensembles géographiques généralement
importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un
ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent être préservés.
- La ZNIEFF de type I est un territoire correspondant à une ou plusieurs unités
écologiques homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat
caractéristique remarquable ou rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus
élevée que celle du milieu environnant.
Les ZNIEFF de type I sont donc des sites particuliers généralement de taille
réduite. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de
valorisation de milieux naturels.

Avec la constitution de ce réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la
réalisation d’un ambitieux réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont :
- la préservation de la diversité biologique
- la valorisation du patrimoine naturel de nos territoires.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette
initiative de préservation des espèces et des habitats naturels.

Trois sites ont été identifiés sur le territoire de Chavanod.
Les tourbières :
Les tourbières constituent des écosystèmes uniques : Les facteurs écologiques
souvent très marqués (forte humidité permanente, acidité et pauvreté des eaux
parfois extrêmes...) font des tourbières des milieux contraignants qui abritent des
biocénoses spécialisées, uniques, que l’on ne rencontre dans nul autre
écosystème. Beaucoup des espèces vivant en tourbières, animales ou végétales,
sont aujourd’hui très rares et/ou menacées à l䇻échelle de la France ou de l’Europe.
Le Conservatoire des Espaces Naturels Rhône-Alpes en partenariat avec ses
délégations départementales (CEN Haute-Savoie) a réalisé un inventaire à l’échelle
régionale en 1997.

Deux Tourbières ont été identifiées sur le territoire de Chavanod.

Trois ZNIEFF regroupant cinq sites, ont été identifiées sur le territoire de
Chavanod.
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Les zones Natura 2000 et ZNIEFF de type 2
Réseau Natura 2000 :
Les nombreuses dépressions qui composent le relief de l’Albanais sont à l'origine d'une forte
densité de zones humides, dont une proportion importante est inscrite au réseau Natura 2000.
Ce réseau de zones humides comprend au total 43 zones humides situées dans l'Albanais, dont
14 en Savoie et 28 en Haute Savoie. Il rassemble la plupart des types de végétation de marais
neutro-alcalins présents dans les plaines des deux départements savoyards.
Étangs, bas-marais, des grandes cariçaies, des molinaies, des sources tufeuses, ainsi que des
faciès forestiers humides, toutes ces zones ont des relations fonctionnelles importantes, en
particulier pour la faune et l'hydrologie.
Chavanod comprend quatre zones humides faisant partie de ce réseau Natura 2000.
ZNIEFF de type 2 : Zones humides du nord de l’Albanais (surface de 4 144 ha)
L’ensemble délimite le bassin versant d’un important réseau de zones humides subsistant
dans le Nord de l’Albanais en Haute Savoie, l’un des principaux ensembles de ce type
subsistant en Haute-Savoie. Il conserve des types d’habitats naturels remarquables (basmarais alcalins), allant de pair avec un grand intérêt floristique : Laîche paradoxale,
Dactylorhize de Traunsteiner et autres orchidées, Oeillet superbe, Inule de Suisse,
Pédiculaire des marais, Choin ferrugineux…).
La faune est particulièrement bien représentée en ce qui concerne les libellules, les
papillons (Fadet des tourbières) ou les batraciens (crapaud Sonneur à ventre jaune, triton
palmé…).

Chavanod

Sources : DREAL
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Marais de Chez Chassot

Les photos aériennes montrent
l’évolution de marais chez Chassot
colonisés par les ligneux en périphérie
et surtout par le saule cendré qui gagne
sur les strates herbacées.

Chez Chassot, en 1971

Potentille erecta
Linaigrette sp.

Dactylorhize incarnat
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Trèfle d䇻eau

Renoncule en crosse

Valériane des marais

Le petit nacré

LES SITES NATURELS REMARQUABLES (Natura 2000, ZNIEFF de type 1,…)
Les prairies humides du Gambé (3,32 ha)
La prairie humide située au Sud est la plus intéressante. Elle abrite même des espèces
végétales remarquables : l'Oeillet superbe (protégé en France) dont la station est ici
remarquable pour le département, le Laser de Prusse, l'Ophioglosse (ou "Langue de
serpent"), l'Orchis de Traunsteiner, le Séneçon aquatique et la Laîche paradoxale (ou
Laîche à épis rapprochés) ; ces espèces sont toutes protégées en région Rhône-Alpes. La
pie-grièche écorcheur et le crapaud Sonneur à ventre jaune sont également présents ici, où
ils trouvent des conditions de milieux favorables.
La zone humide située au Nord a été drainée par un large fossé collecteur et la végétation
anciennement intéressante s’en trouve réduite à quelques bosquets isolés.
Marais des Tines

Marais chez Chassot

Prairies humides du Gambé

Ces deux prairies sont répertoriées en zones humides, ZNIEFF de type 1 et en zone Natura 2000.

Le marais de Chez Chassot (7,57 hectares)- photos ci-contre
Ce grand marais présente un très grand intérêt floristique et
faunistique, 101 espèces en liste rouge d䇻intérêt local et protégées
(dont 8 orchidées et 23 cypéracées-carex). Il occupe une légère
dépression, cernée par des boisements et des prairies agricoles.
L'ensemble est dominé par une cladiaie (formation végétale
dominée par le Marisque), avec en marge des formations de "basmarais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique) à
petites laîches et Molinie bleue, et une cariçaie (Carex) tremblante
sur mousses.
Le marais, en particulier les milieux annexes à la cladiaie,
(cladium) abrite dix espèces végétales protégées au niveau
national ou régional.
Ce marais est en aléa faible de la carte d䇻aléas.

Le marais des Tines (1,53 hectares)
Ce "bas-marais" (marais tout ou partie alimentés par la nappe phréatique)
alcalin à Choin noirâtre, envahi par le roseau, est installé sur le flanc d'une
colline dont le sommet est occupé par une carrière à ciel ouvert. Il est
alimenté par des sources fortement carbonatées donnant naissance à
plusieurs écoulements à l'origine de grandes plages de tuf. Malgré la
progression du roseau au détriment des autres milieux, le marais abrite
encore trois espèces végétales protégées (Différentes Droséra).

Les marais de "Chez Chassot et des Tines sont répertoriés comme zone humide, ZNIEFF de type 1, Natura 2000, et inscrit dans l’inventaire régional des
tourbières.
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LES SITES NATURELS REMARQUABLES
La Zone humide de Forneyra
Située dans une dépression au milieu d’un large espace agricole, bien que
traversée par un drain, différentes espèces s’y développent. Elle est en aléa
faible de la carte d’aléas.
Photo ci-dessous.

Forneyra
Marais chez Chassot
(présenté page précédente)
Les pins
NB : ces trois sites sont répertoriés
sous une seule ZNIEFF 74250004)

« Les prairies marécageuses au Sud-Est de les Pins »
Ce site présente un intérêt hydraulique comme régulateur et
épurateur du fait de la présence de cultures dans le bassin
versant. Une espèce protégée a été recensée. Elle est colonisée
en totalité par le saule cendré. Elle est en aléa faible de la carte
d’aléas.

Cette prairie est en zone humide et identifiée comme ZNIEFF (n°74250004)
1971

Zone humide des Pins

Les photos aériennes montrent l’état de la zone humide des Pins en
régression, colonisée par les saules cendrés .

Ce site est en zone humide et identifiées comme ZNIEFF (n°74250004)
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Les zones humides

Boisement humide à l’Est de Crévion

Le versant humide aux Crêtets

La zone humide à Croix

Iris des marais

La zone humide de part et d’autre de la route de Champanod, à l’amont (photo de droite)
et à l’aval (photo de gauche)

Les zones humides à l’aval de la
sablière :
La prairie (photo ci-dessus) en
rive gauche de l’Aile
Le ruisseau de l’Aile, (ci-contre)
Le boisement humide, zone de
débordement de l’Aile
Trois bassins de décantation de la sablière colonisés par la végétation des milieux humide : phragmite, massette, joncs et carex, iris des marais,…
La zone humide développée sous une voirie de la carrière

110

Les zones humides
On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.
La définition d’une zone humide a été précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les trois critères de définition et de délimitation des zones humides :
• Présence de végétation hygrophile,
• Inondabilité temporaire ou permanente
• Hydromorphie des sols
La présence d’un seul de ses critères suffit pour attester de la présence d’une zone humide.
Elles présentent un intérêt hydraulique en jouant le rôle, selon leur taille, de stockage des
eaux de ruissellement des versants, d’épuration des eaux des versants. Une grande partie
d’entre elle présentent également un intérêt écologique, répertorié comme ZNIEFF notamment
voire protégée par la réserve naturelle nationale.
Ce sont des zones le plus souvent très défavorables pour l’urbanisation en raison de la qualité
hydromorphes des sols, du risque d’inondation par ruissellement ou par remontées de nappe
et leur éventuel destruction devra faire l’objet de mesures compensatoires.

n°13

Outre celles présentées précédemment, remarquables, les autres
zones humides sont les suivantes :
- n°1 Crêtet Nord, il s’agit d’un versant pentu humide en voie de
fermeture par les ligneux (saules, bouleaux).
- n°2 La Croix Est / entre 515 à l'Ouest et 520 à l'Est : zone humide
située dans une légère dépression qui présente une flore très riche
(espèce en liste rouge et d’intérêt local), elle joue aussi le rôle de
stockage et d’épuration des eaux du bassin versant qui comprend des
champs (culture, Champs)
- n°3 Sous Champanod, en rive gauche du ruisseau de l’Aile, installée
au dessus de la RD 16, avec des phragmites, des drains ont été
installés pour recueillir des eaux afin de limiter les dégâts sur la
chaussée (stèle)
- n°4 chez Gueudet Nord Ouest : zone humide de versant avec une
végétation encore basse (roseaux carex, quelques saules) à l’amont
de la route, et plus ligneuse à l’aval.
- n°5 carrières sous Sezette : il s’agit de trois bassins de décantation
de la sablière, et de leurs abords, colonisés par une végétation
typiquement des milieux aquatiques : massette, iris des marais selon
la hauteur d’eau.
- n°6 chez Gueudet Sud-sud-Est point 496 m, une zone humide s‘est
développée de part et d’autre du ruisseau, un boisement humide en
rive droite qui permet un écrêtement des eaux en période extrême et
une prairie légèrement surélevée.
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n°11

n°12

n°10

n°14
n°1

n°2

n°3
n°4

n°5
n°6

n°9
n°8

n°7
Zone humide décrite précédemment
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Les zones humides

zone humide du champ de l’Aile, avec une zone en voie de colonisation par les ligneux, la prairie voisine comprend
également une végétation herbacée de graminées et de joncs

La vallée du Fier avec la zone humide identifiée en fond
de vallon qui comprend le lit mineur du cours d’eau

Vallon de l’Aile

Le bassin de rétention aménagé dans le parc d’activités d’Altaïs et en arrière plan, la large ripisylve du ruisseau de l’Herbe

Le barrage hydroélectrique, avec les bancs
de galets et graviers à l’aval
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Les zones humides (2)
Les autres zones humides (suite) :
- n°7 Crévion Est : petit boisement humide en point bas avec la
route communale qui retient l’eau en quantité dans un virage.
Des nombreux iris des marais ont pu se développer malgré la
colonisation par les saules.
- n°8 Corbier Station de pompage : il s’agit de la ripisylve du
ruisseau de l’Aile à l’amont du pont.
- n°9 Champ de l'Aile/usine d'incinération Nord Ouest ouest de
l'A41. boisement récent avec bouleau et saules sous la ligne
EDF, avec la présence de joncs dans la prairie voisine.
- n°10 Emelie Nord sous la ligne électrique : colonisée par des
phragmites sous la ligne électrique, elle peut servir de stockage
des eaux de ruissellement de la colline du Mont. (aléa faible)
- n°11 Carillon/ Château Est : composés de phragmites et
saules, elle peut également servir de stockage des eaux de
ruissellement de la colline du Mont
- n°12 aval Grands Champs : il s’agit des bassins de rétention
principal des eaux pluviales d’Altais avant rejet dans l’Herbe,
avec une roselière et d’un boisement humide, aménagé avec
mobilier d’accueil traversant et en bordure.
- n°13 barrage Cran Gevrier
- n°14 Chef lieu Est – Cote Madame (cote 490 m). Il s’agit d’un
boisement ripisylve le long d’un petit ruisseau.

n°13

n°11
n°14

n°12

n°10

n°1

n°2
n°3
n°4

n°5
n°6

n°9
n°8

n°7

Roselière chez Emelie

Zone humide décrite précédemment

Carillon
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Extrait de l’Atlas du SRCE

Photo 1

Photo 2

Carte de synthèse des con=nuités et corridors écologiques iden=ﬁés dans les cartographies de ceJe page sur fond
de carte environnemental du territoire de Chavanod (boisement, zones humide, Natura 2000 et ZNIEFF)

Extrait de la Trame écologique du SCOT du bassin annécien

114 Porter à Connaissance de l’Etat ‐ Chavanod

Localisa=on des points de collisions entre 2000 et 2009 par la Fédéra=on
Départementale des Chasseurs de Haute Savoie

LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
Un corridor écologique est un espace qui assure la liaison entre les
différents éléments d’un territoire ou «cœur de nature » et qui permet ou
favorise les déplacements des animaux ou la dissémination des plantes.
Ainsi, les différents milieux naturels et agricoles (prairies notamment)
constituent une mosaïque de milieux dans lesquels vit la faune, s’y
nourrit, s’y protège, s’y reproduit et s’y déplace.
Ces espaces naturels sont menacés par la fragmentation due à
l'urbanisation croissante et aux infrastructures nécessaires à l'activité
humaine.
Chavanod, commune rurale, comprend différents milieux naturels :
boisements, prairies, zone humide, cours d’eau, qui assurent ces
différentes fonctions selon les espèces, des grands mammifères
jusqu’aux batraciens ou insectes.
Les corridors sont d’autant plus importants que la commune est encore
une commune rurale, mais située en limite de l’agglomération d’Annecy,
et qui connait une urbanisation importante sur sa frange Est,.
Ils participent également au cadre de vie des habitants
(accompagnement des chemins, végétation variée d’arbres et de fleurs,
cadre naturel permettant l’observation de la faune commune, etc).

L’identification des corridors a été réalisée d’après plusieurs visites de
terrain, d’une enquête auprès de l’ACCA (Association communale de
Chasse Agréée), et des différents schémas ou porter à connaissance
(Schéma Régional de Cohérence Ecologique, SCOT, Etat) ci-contre et
de l’analyse des éléments du patrimoine naturel identifiés :
Les milieux naturels remarquables (Natura 2000, ZNIEFF et zones
humides)
Les cours d’eau, notamment le Fier et le ruisseau de l’Ale, et leurs
versants boisés
- Les boisements les plus importants, zone refuge pour la grande faune,
- Les grands tènements agricoles, occupés à Chavanod en prairies et
accompagnés de haies et bosquets…

Photo 1

Caractère boisé de l’entrée de Chavanod par la RD 16, après l’entrée du
lotissement du Mont.
Remarquer le panneau de signalisation de passage de faune dans le secteur.
Sur la photo ci-contre les espaces boisés et ouverts favorisant les
déplacements de faune de part et d’autre de la RD 16 en contrebas (non
visible).
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LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES DE CHAVANOD
La cartographie permet de visualiser les différentes connexions identifiées
sur le territoire de la commune :
 Le corridor d’importance régionale Nord-Sud, sur la frange naturelle
Ouest du territoire, qui s’étend sur l’ensemble du bassin versant du
ruisseau de l’Ale,
 Les corridors plus locaux plus à l’Est, entre la vallée du Fier et les
espaces au Sud, encore agricoles et naturels :
• Le corridor 1 relie deux espaces agricoles avec zones humides
• Le corridor 2 correspond aux zones agricoles et naturelles entre le
Fier, jusqu’à la ZAC d’Altaïs. Il reste une coupure d’urbanisation
identifiée par les services de l’Etat, au niveau de la zone humide
d’Emelie (point 3), et une autre, entre les habitations pour rejoindre
le Fier (point 4).

• Le corridor 5 est également mis en évidence par les collisions
observées sur la RD 16. Celles-ci montrent l’importance de l’espace
sous Maclamod, comme zone de respiration dans un secteur
urbanisé, mais aussi de connexion entre le Fier et les secteurs plus
au Sud : boisement du Mont, les zones agricoles situées sur
Seynod et les 2 zones humides dont le marais de Chez Sassot, en
Natura 2000 notamment
 Les corridors aquatiques liés aux cours d’eau, qui accompagnent la
trame verte : celui de Fier (identifié au SCOT) et celui du ruisseau
du Miracle qui forme une continuité Nord-Sud.

Photo 1

4
3

Photo 2

2

Coupure d’urbanisation 4 entre lotissements de Maclamod et
l’Herbe

5
1

Chevreuil pris en photo lors d’une visite de terrain sous Maclamod,
avec les grues pour la construction de bâtiments de la ZAC Altaïs
à gauche
Corridors biologiques terrestres identifiés sur le territoire de Chavanod
Points de collisions : sangliers, chevreuils, lièvres
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LES ENJEUX LIES AU PATRIMOINE NATUREL
 Préservation et valorisation de la biodiversité en prenant en compte le corridor d’important régional, en
protégeant les milieux les plus remarquables, qui sont, à Chavanod, des milieux humides, en assurant leur bon
fonctionnement.
 Préservation et restauration du réseau écologique en prenant en compte la nature ordinaire qui constitue par les
espaces agricoles qui connectent les espaces les plus riches (cours d’eau/zone humides, boisement, vergers,…)
et lutte contre la fragmentation des espaces
 Réflexion sur la restauration des zones humides dégradées soit par envahissement des ligneux (saules cendrés
en particulier), soit par l’urbanisation avec la perte d’alimentation ou pollution chronique
 Lutter contre la banalisation des espaces par des aménagements favorables à la biodiversité (faune et flore)
dans les zones d’urbanisation futures.
 Limiter la progression des espèces invasives.

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

117

2.3 - LA GESTION DE L’EAU
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
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Réseau d’alimentation en eau potable

Plan des réseaux AEP (2016) et périmètres de protection
de captage d’après plan de la C2A
120

L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le réseau d䇻alimentation de Chavanod

La gestion des eaux sur le territoire communal est assurée par :
- La C2A (Communauté d䇻Agglomération d䇻Annecy) pour l䇻Alimentation
en eau potable depuis 2002
- Le SILA pour la collecte et le traitement des eaux usées et pour le
contrôle de l’assainissement non collectif des eaux usées (SPANC)
- La commune de Chavanod pour l’assainissement des eaux pluviales.



L’origine en eau potable alimentant Chavanod :

 Le réservoir du Crêt d’Haut d䇻une capacité de 1500m3, situé à SEYNOD
alimente l’essentiel de la commune. Les services Jeanne et Crêt d’Haut sont
interconnectés entre eux par refoulement par une conduite de 300 mm qui
traverse la commune, offrant ainsi une grande sécurité d䇻alimentation.

Au niveau quantitatif, la ressource en eau potable est globalement
suffisante pour les besoins du territoire du SCOT du bassin annécien.
Chavanod dépend de plusieurs systèmes de production :
 L䇻usine de potabilisation de La Puya – Espagnoux : il s䇻agit de la prise
d䇻eau dans le lac d䇻Annecy qui fournit près de 90 % des volumes
distribués par la C2A, soit environ 37000 m3/j en moyenne (2013). Sa
capacité de production est de 48 000 m3/j. Le réseau (700 km au total),
alimente à Chavanod, la ZAC Altaïs, l’Herbe et Maclamod par le
réservoir de la Jeanne (6000 m3), situé à ANNECY.
 Les installations du Syndicat Intercommunal des Utilisateurs du Point
d’Eau de chez Grillet (SIUPEG), auquel adhèrent quatre établissements
publics intercommunaux dont la C2A et le Syndicat des Lanches.
Ce pompage situé sur la commune au lieu dit chez Grillet, peut
alimenter le reste de Chavanod sauf le Crévion et Feneyre, Pour la C2A,
cette ressource est utilisée uniquement en secours pour le remplissage
du réservoir du Crêt d'Eau (Seynod). Par contre pour le Syndicat des
Lanches, il s'agit d'une ressource régulière, en complément des sources
de Gruffy. Seuls les périmètres de protection de ce captage sont
situés sur la commune.
 Le Syndicat des Lanches (auquel la C2A adhère) exploite en particulier
le réservoir des Lanches situé sur la Commune de Montagny les Lanches
et d䇻une capacité de 1000m3. Il a fourni pour un peu plus de 50 000 m3 à la
C2A avec une moyenne de 138 m3/j.
L’eau brute provient des sources de Gruffy d’une part et du forage d’eau du
SIUPEG d䇻autre part. Outre la totalité de la commune de Montagny-lesLanches, elles alimentent Crévion et Feneyre.
Source : C2A Rapport annuel 2013
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 Réseau de 43 km environ et plus de 945 branchements (1176 abonnés)
Rendement du réseau à l䇻échelle de la C2A de 69 %, intégrant les pertes
d’eau mais également les défauts de comptages des compteurs anciens. Ce
rendement est inférieur dans les communes rurales, du fait du moindre
renouvellement des canalisations.

 Les dimensions de canalisations de 40 mm à 150 mm, ont pour conséquences
des capacités de distribution et de défense incendie limitées au niveau des
secteurs desservis par des plus faibles diamètres.
Les consommations d䇻eau :
La consommation totale de Chavanod est d’environ 240 m3/j, incluant en particulier
le plus gros consommateur de la commune, l’incinérateur SINERGIE du SILA, et
en bien moindre les exploitations agricoles.
La consommation domestique est de l’ordre de 90 à 130 m3/abonnés/an.
NB : A l’échelle du SCOT, Les consommations sont essentiellement dues à la
distribution d’eau potable pour les ménages, de l’ordre de 82%, l’industrie
représentant 18%, l’agriculture utilisant aussi le réseau de distribution public pour
des besoins toutefois relativement faibles.
Défense incendie :
Conformément au Code Général des Collectivités Locales, la prévention et la
lutte contre l’incendie relève de la compétence exclusive du Maire.
La commune de Chavanod est couverte par un maillage de 107 poteaux incendie
couvrant l’ensemble de son territoire. Les consignes recommandent un appareil
tous les 200 à 300 mètres environ et débit disponible de 60m3/h avec 1 bar de
pression résiduelle, pendant 2 heures, mais ces niveaux ne sont pas toujours
complètement atteints, du fait du calibre de certaines canalisations du réseau
d’eau.
Servitudes liées à des canalisations :
Plusieurs conduites d䇻eau potable sont situées en domaine privé. Certaines font
l’objet de servitudes de passage. L’urbanisation doit être évitée sur ces parcelles
traversées par des conduites d’eau, leur dévoiement n’étant pas toujours
réalisable.
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Le zonage d’assainissement collectif/non collectif

Extension récente du réseau d䇻assainissement
122
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L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
La gestion de l’assainissement des eaux usées de Chavanod est assurée
en régie par le S.I.L.A. (Syndicat Intercommunal du Lac d'Annecy), créé en
1957, qui a la compétence assainissement des eaux usées.

Assainissement collectif :
Le réseau s’étend sur 16.7 km de canalisations, raccordant environ 80 %
de la population (des abonnés).

Cette compétence comprend la collecte et le traitement des eaux usées,
ainsi que la gestion de l’assainissement non collectif (le SPANC : Service
Public d'Assainissement Non Collectif).
Le SILA regroupe, pour la compétence assainissement eaux usées, six
intercommunalités, dont la Communauté de l䇻Agglomération d䇻Annecy,
représentant 50 communes, soit 202 088 habitants et 50 296 saisonniers.

Assainissement autonome :
Les hameaux de Crévion, Feneyre, Rampont et Belleville Haut, Belleville
Bas, Moulins, Chavaroche, la Thuilière, Cotes, Croix, sur les Vignes, Pré
long, sous le château, Côte la Dame, Chassot restent en assainissement
non collectif.
Cela représentent 117 installations.

Le SILA gère 7 usines de dépollution (UDEP), d’une capacité globale de
traitement de 276 500 EH (équivalents habitants), avant rejet au milieu
naturel.
Ces usines sont alimentées par des réseaux d’assainissement d’une
longueur cumulée de 1 362 km équipés de 82 stations de pompage.
La commune de Chavanod dispose d’un Schéma Directeur
d’Assainissement réalisé en 2006, qui a abouti à une cartographie des
zones d䇻assainissement collectif et d’assainissement non collectif, ainsi
qu’une carte d䇻aptitude des sols à l䇻assainissement non collectif (ci-contre).
Pour l’assainissement collectif, les eaux usées de Chavanod rejoignent
l'usine de dépollution "SILOE", située à Cran-Gevrier d’une capacité de
230 000 EH (traite actuellement environ 190 000 EH).
Le réseau actuel a été étendu jusqu’au chef-lieu de Chavanod et
Champanod comme prévu au schéma directeur.
(source : Schéma Directeur d’Assainissement de Chavanod 2006 et Rapport Annuel sur le prix
et la qualité du service public d’assainissement des eaux usées – 2009 - SILA)

Extraits de la carte d’aptitude des sols présentée dans les annexes sanitaires
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Les bassins versants
Grille avaloir des eaux
pluviales de chaussée
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Plan de réseau Eaux pluviales
Fossés
Canalisations
Plan schématique du réseau d’eau pluvial, reporté sur le plan de
zonage d’assainissement eaux usées
Fossés et canalisations

BV de l’Aile
124
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Ligne de crête
Sens d’écoulement des eau

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les sols imperméables sur le territoire ont conduit à réaliser un linéaire
important de fossés de collecte le long des routes ou même en limite de
parcelles agricoles pour les drainer. (plan schématique ci-contre )
L’urbanisation a conduit à réaliser un linéaire important de canalisations
rejetant les eaux dans les cours d䇻eau.

-

De façon générale, les problèmes d䇻écoulement des eaux pluviales posent
des problèmes de risques naturels, de perturbation des régimes
hydrauliques des cours d’eau, de déficit de rechargement des nappes
phréatiques, d’accélération de l’eau vers l’exutoire et donc d’un manque
d’infiltration. Ils ont aussi un impact sur le lessivage de particules
polluantes dans les masses d’eau et les sols.

Chavanod n’a pas connu de dégâts particuliers (débordements,
inondations) liés aux eaux pluviales. Cependant, les enjeux
d’urbanisation sont tels que la commune réalisé un schéma de gestion.
Ainsi, la gestion des eaux pluviales sera approfondie, en particulier pour
les zones d’urbanisation future, de façon à ne pas aggraver les effets de
l’imperméabilisation des sols sur le milieu naturel ou déjà bâti à l’aval,
notamment pour le bassin versant du Miracle. Après un diagnostic, le
schéma directeur des eaux pluviales aboutit à un zonage ci-dessous.

Le contrat de rivière Fier prévoit comme piste d䇻action n°1-4 d’inciter les
collectivités locales à réaliser leurs schémas de gestion des eaux
pluviales, de préférence de manière intercommunale,… en vue de
réduire les pratiques aggravant les risques liés à l’eau et la destruction de
zones humides.
-

Le bassin versant du ruisseau de l’Ale couvre une moitié grande
moitié Ouest du territoire. Il reçoit essentiellement les eaux pluviales
de Champanod, chez Gueudet (quartier d’habitations et sablière), les
Sezettes. En proportion, ces eaux pluviales issues de
l’imperméabilisation des sols sont en quantité relativement modérée.
NB : les eaux de chaussée de la RD s’écoulent vers le ruisseau de
l’Ale, dans le périmètre de protection du captage "chez Grillet"
NB : L’Ale est soumis à des crues torrentielles et des risques de
glissement de terrain sur ses berges et versants.

-

Le Ruisseau du Miracle reçoit une grande partie de l䇻urbanisation
du centre de la Commune (Crêt d’Esty/Corbier) et une partie de
l’urbanisation des Ambrunes/Branchy, sur la commune de Seynod. De
faible débit, il sera sensible aux augmentations brutales de débit liées
à l’imperméabilisation des sols des secteurs amenés à se développer
de part et d’autre de son cours (Crêt d’Esty, Corbier) et à l’amont, sur
la commune de Seynod, dont les infrastructures de l’autoroute
(chaussées et aire de service).
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Le ruisseau de Maclamod reçoit le quartier du même nom ; le
ruisseau du Pommier reçoit les quartiers d’habitat de l’Herbe, entre
Maclamod et le parc d’activités d’Altaïs (dont les eaux pluviales sont
gérées par des bassins de rétention).
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LES ENJEUX LIES A LA GESTION DES EAUX
 Chavanod bénéficie d’une ressource en eau potable en quantité suffisante à l’échelle de la C2A -collectivité
compétente, notamment avec le pompage dans le lac d䇻Annecy qui couvre plus de 80 % des prélèvements totaux, et
l’un des captages situé sur son territoire : pompage « chez Grillet », protégé par ses périmètres de protection.
Toutefois, il faut signaler le risque de dépendance à une seule source principale (le lac d’Annecy) en cas de crise
grave (par pollution). On peut ajouter les périodes de sècheresse liées au changement climatique, impactant les
niveaux de nappe et des rivières. Ces enjeux doivent concourir à inciter à limiter les consommations d’eau.
 Le réseau d’assainissement collecte les eaux usées des zones les plus urbanisées du territoire, à l’exception de
quelques secteurs en contre-pente, ainsi que les hameaux isolés qui resteront en zonage d’assainissement non
collectif.
Les eaux usées collectées sont traitées par SILOE, dimensionné pour 230 000 EH (traite actuellement 190 000 EH).
 La gestion des eaux pluviales devra être étudiée notamment pour les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation ou
pour des constructions nouvelles, car pouvant générer des désordres par augmentation des débits et vitesse à
l’aval, dans l’objectif de la préservation de la qualité des eaux et des milieux naturels, ainsi que la protection contre
les risques naturels.
 De façon générale, l’urbanisation devra être conçue de manière à optimiser les réseaux existants en limitant les
linéaires de canalisations (AEP, Assainissement et pluvial) couteux en investissement et en maintenance.
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2.4 – GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
RESSOURCES NATURELLES ET ENERGIES RENOUVELABLES
L’ENERGIE
LA QUALITE DE L’AIR
NUISANCES SONORES
GESTION DES DECHETS
LES CARRIERES
LES ICPE ET POLLUTION DES SOLS
LES SERVITUDES
LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
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Ressources naturelles et énergies renouvelables
Des objectifs ambitieux pour réduire nos émissions de gaz à effet
de serre et nos consommations d䇻énergie
Les accords de Kyoto, dont la France est signataire, ont été le premier
engagement mondial pour limiter les émissions de gaz à effet de
serre. L䇻objectif est de revenir, à l䇻horizon 2012, au niveau
d䇻émissions de 1990. Ratifié en 2005, le protocole de Kyoto a réuni
141 pays. Il est ainsi proposé que les pays industrialisés s䇻engagent
vers un « facteur 4 » de réduction des rejets de gaz à effet de serre
pour 2050.
D䇻ici 2020, l䇻Union européenne vise l䇻objectif du 3x20 :
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre,
- une réduction de 20% des consommations d䇻énergie
- une contribution de 20% des énergies renouvelables à la production
totale d䇻énergie.
Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE,) institué par la loi
Grenelle 2 du 12 juillet 2010 a été approuvé en 2014.
Au-delà de la qualité de l’air, le schéma régional décline également les
questions de maîtrise de consommation en énergie, la production
d’énergie renouvelable, avec comme questionnement : comment
atténuer le changement climatique et comment s’y adapter. Dans le
domaine de l’urbanisme :
- Urbanisation près des TC, développer les modes doux…
- Préserver des espaces de respiration reliés entre eux (espaces
publics végétalisés/trame verte) pour que les zones urbaines restent
« désirables » et respirables
- Lutter contre les îlots de chaleur pour les projets d’aménagement
(végétation/matériaux)
- Préférer des formes compactes moins consommatrices d’énergie
- Réflexion sur des réseaux de chaleur
- Plantations d’espèces locales/adaptées, et veiller à lutter contre les
espèces invasives
- Incitation à maîtriser voire diminuer les consommations en eau
potable par la récupération d’eau de pluie
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la Communauté de l’Agglomération d’Annecy a prescrit l’élaboration de
son PCET (Plan Climat Energie Territorial) en septembre 2012.
Le bilan carbone de la C2A a été réalisé sur des données 2010, sur
son territoire et ses compétences.
L’estimation des émissions de la collectivité est de 33100 TeCO2.
Le PCET porte à la fois sur le fonctionnement (par des actions mises
en œuvre par les agents par exemple) et les compétences propres de
la collectivité (déchets, transport, énergie,…)
Le PCET doit :
- définir les objectifs de diminution des rejets de GES,
- recenser les actions qui peuvent être mises en place dans les
domaines de compétences de la C2A.
- hiérarchiser celles-ci,
- mettre en place un suivi et d’évaluation.
Volet 1 : atténuation du changement climatique : imiter l’impact de la
C2A en réduisant les GES : Mieux et moins consommer d’énergie et
intégration des énergies renouvelables.
Volet 2 : adaptation au changement climatique : réduire la vulnérabilité
du territoire et des personnes, dans un contexte où les impacts du
changement climatique ne pourront être évités;

L’ENERGIE
- Energie solaire :
Annecy reçoit 1942 heures d'ensoleillement par an. Les années passées
(année 2011 exclue), le nombre moyen d'heures d'ensoleillement par an
de Chavanod était autour de 1944 heures.
A titre de comparaison, la moyenne d'ensoleillement en France se situe
autour de 1900 heures.

- Hydro-électricité :
Aujourd’hui, aucune exploitation hydroélectrique, hormis l’usine de
Chavaroche sur le Fier (la retenue d䇻eau est 3 km à l’amont), alors
qu’autrefois, six moulins ou battoirs, et une scierie, utilisaient l䇻énergie
hydraulique :
•
•
•
•
•

Moulin de Belleville : alimenté par un bief de 700 m
Moulin des Cotes (poney club) : bief d’environ 350 m
2 moulins sur le ruisseau des petites creuses
Le moulin de sous les vignes de Garcin
Chez Grillet

- Valorisation de l’énergie de l䇻UIOM de SINERGIE à Chavanod
qui fournit le chauffage et l’eau chaude de 2500 logements à 4,5 km à
Seynod.
L’une des recommandations du SCOT est de Définir dans les PLU, pour les grandes
opérations d’aménagement, un seuil à partir duquel elles devront être raccordées
aux infrastructures énergétiques collectives ou prévoir le recours majoritaire à des
installations spécifiques d’énergie renouvelable afin de respecter des limites
maximale de rejet de CO2. (DOO p121).

- Maitrise des consommations dans l’habitat
À Chavanod, comme dans toute commune rurale, le potentiel de rénovation du bâti
ancien est le suivant :
247 résidences datent d’avant 1974 (RT1974)
474 résidences datent d’avant 1989 (RT1988)
732 résidences datent d’avant 2004 soit avant la RT 2005
L’une des prescriptions du SCOT est prioriser la requalification des logements les
plus énergivores, notamment les bâtiments construits avant 1975 (DOO p121) .

- Le bois :
Le programme des coupes de bois d䇻œuvre du plan d䇻aménagement de la
foret communale 2008-2022 prévoit un prélèvement de 60 m3/an en
moyenne et un peu plus de 42 m3/an de bois de chauffage.
A Chavanod, la totalité de la forêt publique et privée représente un
potentiel relativement peu important, mais qui n’est pas à négliger. Les
forêts privées, très morcelées, pourraient être utilisées comme bois de
chauffage de manière plus efficace.
Production estimée à environ 2000 m3/an pour environ 220 ha de forêt privée (avec
l’hypothèse d’une production comprise entre 6 et 12 m3/ha/an et d’une consommation
de 15 m3/an/ménage), soit la consommation d’environ 200 foyers.

NB : Ce mode de chauffage « bois buche » ne doit être utilisé qu’avec du
bois très sec et avec des appareils récents et performants pour ne pas être
source de pollution de l’air.
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Valeurs limite :
Ozone : 120 µg.m-3 / 8h Max journalier de la moyenne glissante 8 heures à ne pas dépasser plus de 25 jours/an
PM10 : 50 µg.m-3 / j : A ne pas depasser plus de 35 jours par an
Dioxyde d’azote : 40 µg.m-3 / an ou 200 µg.m-3 / h A ne pas dépasser plus de 18 heures par an

Dépassement des seuils de l’Ozone
Pour la région Rhône Alpes
Nombre de dépassements de
jours de PM 10
pour l’agglomération d’Annecy
Moyenne annuelle de l’Ozone

Moyenne annuelle du NO2 pour
l’agglomération d’Annecy

Moyenne annuelle des PM10
pour l’agglomération d’Annecy

Bilan Particules (PM10)
1,5 % des habitants de l’agglomération d’annecy sont
soumis à des dépassements de la valeur
réglementaire (35 j/an)
A Chavanod, même si ce seuil n’est pas atteint, la
commune subit néanmoins 15 j/an de dépassement,
et en moyenne un niveau de 22,5 µg.m-3 / j

Source : http://www.air-rhonealpes.fr
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Bilan Dioxyde d'azote (NO2)
A l'échelle de la région, plus de 4% des rhônalpins sont
soumis à des niveaux de NO2 supérieurs à la valeur limite,
3% à l’échelle de l’agglomération d’Annecy.
A Chavanod, la pollution moyenne est de 18,9 µg.m-3 / j

Bilan Ozone (O3)
En 2012,
si une grande partie Sud de la région subit des
dépassements importants vis-à-vis de l’ozone, les valeurs seuils
n’ont pas été dépassés pour les hauts savoyards.
Néanmoins, Chavanod a connu 5 jours de dépassement (valeur
limite de 25 j/an).

La surveillance de la qualité de l’air :
Les cartes ci-contre montrent les niveaux de dépassement de seuil de l’agglomération d’Annecy.
Ces cartes montrent bien que même en étant une commune encore rurale, Chavanod subit les pollutions du fait
de sa proximité de l’agglomération annécienne. Les rejets de l’incinérateur Sinergie dans l’air sont suivis. voir
également le suivi 2012 de la station périurbaine de Novel (Annecy).

LA QUALITÉ DE L’AIR
La qualité de l'air est étroitement liée aux substances présentes naturellement ou
introduites par les activités humaines dans l'atmosphère. Les activités humaines les
plus significatives dans la contribution à la pollution de l'air sont le transport,
l'industrie, les activités urbaines et l'agriculture.
La situation a fortement évolué depuis 20 ans du fait de la diminution de ces activités
et de la croissance du trafic et du nombre d'automobiles.
Les transports :
Le transport routier participe à la pollution au dioxyde d'azote, principalement à
cause des véhicules diesels. (les moteurs diesel en rejettent deux fois plus que les
moteurs à essence catalysés).
Le transport routier est également la source anthropique la plus importante d'émission
de particules en suspension (36%).
Les sources fixes issues de l䇻industrie ou du chauffage :
Le chauffage génère des émissions de CO2 gaz à effet de serre, de façon quasiment
équivalente à celles des transports.
Dans le domaine industriel, les plus grandes sources de pollution sont les installations
de combustion (charbon, gaz, déchets, bois, etc.)

Chavanod compte sur son territoire l’UTOM Sinergie dont le fonctionnement des
lignes d’incinération et du traitement des fumées fait l’objet d’une auto-surveillance en
continu. Des contrôles des rejets de gaz à l’atmosphère sont réalisés par des sociétés
agréées. La qualité des eaux souterraines sur le site est également évaluée ;
Un programme de surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement porte
sur la réalisation de mesures dans les compartiments suivants : le lait de vache, les
légumes, les lichens, les sols, les retombées atmosphériques
: il prévoit la
détermination de la concentration de polluants, d’une fréquence au moins annuelle,
sur les dioxines, furannes et 13 métaux lourds, en comparaison d’un site témoin à
Etercy.
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La loi du 12 janvier 2010 rend obligatoires, la surveillance de la qualité
de l’air, la définition de normes de qualité de l’air (objectifs de qualité,
valeurs limites ...) et l’information du public. Elle a abouti à l’élaboration
d’un Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE,) approuvé en 2014.
Le territoire rhônalpin est concerné chaque année par le dépassement
des seuils réglementaires pour les PM10 et NO2 ; la Région se trouve en
contentieux européen sur les particules.
Le bilan de la qualité de l’air en 2011 en Région Rhône-Alpes a conduit à
déterminer des zones sensibles, où les orientations destinées à prévenir
ou à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. Ces
zones représentent les territoires critiques en matière de quantité
d’émissions ou de concentrations de polluants atmosphériques sur
lesquels des actions prioritaires seront engagées pour réduire l’exposition
des populations ou des zones naturelles protégées.
La commune de Chavanod est en zone sensible.

Prescription du SCOT aux communes de :
- Répartir la croissance selon l’armature urbaine intégrant la desserte
en TC.
Recommandations du SCOT aux communes :
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre par les transports en
commun au travers des technologies utilisées et de l’adéquation avec
l’urbanisation et la demande.
- Les grands équipements publics et privés feront l’objet d’études
particulières sur l’efficacité énergétique : économie et production
d’énergie.
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Voie ferrée

Gueudet

RD16
Lotissement du

Mont

CLASSEMENT SONORES DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Axes bruyants
La cartographie ci-dessus montre le nombre de constructions situées dans la bande
affectée par le bruit routier dû à la RD 16. Actuellement 2 zones urbanisées sont
soumises à cette nuisance : chez les Sezettes/Gueudet, et le secteur aval de Emelie/
lotissement du Mont. A noter que la ZAC du Cret d’Esty est en grande partie dans cette
bande soumise à des prescriptions d’isolement acoustique.
Aucune habitation n’est concernée par le bruit engendré par l’A41.
Carte élaborée d䇻après le site

134 http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr de la DDT 74 – juin
2011

NUISANCES SONORES
Le bruit :
• Les nuisances sonores sont essentiellement dues aux transports
automobiles. La vitesse et le type de véhicule influent très fortement sur le
bruit. Le niveau sonore dépend également de la présence de relief et de
bâtiments qui font obstacle au bruit, et de la distance à la source
d’émission.
Le classement des infrastructures :
L’arrêté préfectoral du 4 mars 2015 définit pour Chavanod les tronçons
d’infrastructure avec leur classement dans une des 5 catégories définies
par l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.
La largeur des secteurs affectés par le bruit est donnée dans le tableau cidessous, l’ensemble des infrastructures de Chavanod étant situé en milieu
ouvert.
La largeur est mesurée :
- Pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée
la plus proche,
- Pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail de la voie la
plus proche.

• Enfin, Chavanod est concerné par le Plan d’Exposition au Bruit de
l’aérodrome d’’Annecy– Meythet, actuellement en zone D. Chavanod est
concerné par le zonage d’exposition le plus faible et avec peu de population
concernée par ce zonage.

Le TMJA (trafic moyen journalier annuel) de la RD 16 est de 10945 veh/j.
(données Conseil Départemental 2013, avec RD 16 non comptée en 2013)
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GESTION DES DECHETS : Le traitement et la collecte
Les deux principales compétences du SILA (Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy) sont le traitement des déchets ménagers depuis 1967 (leur
collecte étant assuré par la C2A) et l’assainissement des eaux usées
depuis sa création en 1957.
Le SILA compte 9 collectivités adhérentes, du Pays de Faverges et
Tournette, au Pays de Cruseilles, du Fier et Usses, à l’Albanais et aux
vallées de Thônes, ainsi que du bassin annécien.
Ce ne sont plus en effet les communes qui adhèrent directement au SILA,
mais les groupements de communes ayant reçu la compétence de la
gestion des déchets ménagers.
Les neuf structures intercommunales (EPCI) membres du SILA lui ont
transféré la compétence traitement des déchets ménagers. Il s’agit de la
compétence obligatoire du syndicat.
Les déchets sont collectés sur le territoire de la C2A (qui en a la
compétence) et acheminés à l䇻unité de traitement des Ordures Ménagères
du SILA mise en service en 1986 à Chavanod, remplacée en 2002 par
Sinergie, usine de valorisation énergétique du SILA.
NB : Sinergie exploite le potentiel énergétique des déchets ménagers et
des boues issues des usines de dépollution des eaux usées. Leur
élimination par auto-combustion permet la production d'électricité et
alimente le réseau urbain de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Le SILA assure également :
- la valorisation biologique des déchets verts : transformation en compost
(sur la commune de Perrignier), des déchets issus des collectivités et des
déchetterie et incitation au compostage individuel
- la valorisation des déchets comme matière première : ce sont d䇻une part
les déchets recyclables issus des déchetterie ou du tri sélectif et d䇻autre
par la valorisation des résidus issus de l䇻incinération (mâchefer et
ferraille).
Peu de dépôts sauvage de matériaux inertes ont été recensés sur
le territoire ou déchets verts, mais quant ils existent, restent une
pollution visuelle et une atteinte au milieu naturel, le plus souvent
au bord de ruisseau ou de zone humide.
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La collecte des ordures ménagères et des matériaux recyclables est
organisée à l'échelle du territoire des 13 communes, dont Chavanod,
depuis le 1er janvier 2002 par la Communauté de l’Agglomération
d'Annecy.
Celle-ci met à disposition des habitants (environ 140 000) l'ensemble
des conteneurs pour les déchets ménagers et des conteneurs des points
d’apports volontaires.
Par ailleurs, la C2A assure parallèlement la gestion des cinq
déchetteries dont celle située à Chavanod près de l'usine Sinergie.
Depuis l'été 2012, l'accès à cette déchèterie, (comme 4 autres de
l’agglomération) est réglementé par une vignette apposée sur le parebrise arrière des véhicules.
Cette disposition a pour but de réserver l'accès gratuit aux particuliers
habitant uniquement l'une des 13 communes de l'agglomération.
Déchets des entreprises :
L’élimination de tous les déchets autres que ménagers relèvent des
producteurs. Les déchets banals des entreprises sont principalement
constitués d’emballages et de chutes de matériaux.
Ils peuvent être traités dans les mêmes filières que les déchets
ménagers, mais se pose le problème de la saturation des équipements
collectifs.
Dans de nombreuses déchetteries, ces déchets sont interdits. Les
déchets des professionnels doivent être évacués auprès
des récupérateurs privés (6 sont situés sur le Bassin annécien).
L’origine des déchets peut être plus large que le seul territoire et totalise
plus de 55 000 tonnes par an. Ce chiffre n’intègre pas les tonnages
dirigés dans les circuits en théorie réservés aux déchets ménagers.
(source SCOT)
Déchets inertes :
Une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) a été autorisée
par le biais d’une ICPE en 2014, sur le périmètre légèrement restreint de
la carrière des Tines, dont l’exploitation est terminée.
NB : Le SCOT prescrit la localisation d’au moins 1 site
sur
l’agglomération d’Annecy, ouvert à toutes les entreprises opérant sur le
territoire.
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GESTION DES DECHETS : La collecte
Depuis avril 2004, la Communauté de l䇺Agglomération d'Annecy propose
à ses habitants de traiter localement les déchets fermentescibles en leur
proposant de se doter d'un composteur individuel.
En effet, ces déchets représentent environ 25% du poids total des
ordures ménagères.
L'objectif à terme de l'Agglomération annécienne est une diminution
d'environ 100 kg d'ordures ménagères par an et par habitant.

Chaque habitant de la Communauté de l'agglomération d'Annecy a
produit en moyenne 525 kilos de déchets en 2013 [dont 383 kilos
d'ordures ménagères et d'emballages recyclables et 142 kilos d'apports
en déchèterie. Le taux de recyclage global s'élève à 36,5%. (Source :
rapport annuel SILA 2013 et Site internet du SILA 2015)

A Chavanod, les ordures ménagères sont collectées une fois par semaine,
le mardi matin.
Le tri sélectif est effectué par six points d䇻apport volontaire :
- sur le parking de l'école privée
- sur le parking de la fruitière
- sur le parking près de la mairie
- à Champanod
- à Maclamod (abri-bus de l'Herbe)
- à la salle polyvalente

… et par la déchetterie située sur son territoire à proximité de Sinergie.

Au total, le tonnage global de déchets collectés en porte à porte a
baissé de 1,33 % par rapport à 2012 et de -4,9 % en kg/an/habitant
par rapport à 2010.
Les tonnages globaux traités en déchèterie sont de 19851 tonnes en
2013.
Ils sont en diminution (-3,46 %), conséquence de la réorientation des
déchets issus d’activités professionnelle vers les déchèteries privées,
du contrôle de provenance et de l’application du règlement par rapport
aux déchet de travaux / démolition.
La mise en place de nouvelles filières permet également de mieux
valoriser certains déchets.
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Le SCOT recommande d’encourager la diminution de la production de déchets
par les ménages et par les entreprises du territoire, ainsi que par les diverses
institutions . Et d’encourager le traitement des biodéchets des ménages, par le
compostage individuel et collectif.
Il prescrit la ocalisation dans les opérations d’ensemble et dans les OAP, à
l’échelle du quartier ou du hameau, les lieux adaptés pour le compostage
collectif des bio déchets et pour les points d’apport volontaire nécessaires à une
collecte performante des différents flux de déchets triés par les ménages, les
commerces et les services.
Evaluation du potentiel de valorisation du Matières Organiques par le
compostage à Chavanod :
Avec l’hypothèse de production moyenne de 300 kg d’OM sur la C2A et des
déchets organiques qui en représentent 25 %,
De 50 à 75 kg/an/habitants de déchets organiques pourraient être traités sur
place.
Pour une population de 1000 habitants, le potentiel de déchets qui pourraient
être traités sur place est de 50 à 75 tonnes de déchets qui pourraient être traités
sur place avec le développement du compostage individuel et la mise en œuvre
de compostage collectif dans les projets d’urbanisation.
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Le schéma départemental des carrières
ZEF = Zone à éléments favorables
ZPF = Zone à préjugés favorables
ZH = Zone hétérogènes
ZEF

ZPF ZH

(source : Schéma Départemental des Carrières Haute Savoie 2004)

La demande de matériaux est importante dans un contexte de forte dynamique
démographique et économique.
Le SCoT se préoccupe de réduire les émissions de CO² liées à leur transport et de
diminuer la pression sur les milieux naturels. Il a pour objectifs de favoriser l’utilisation de
roches massives locales, de diversifier l’approvisionnement local, de réduire la
consommation de matériaux.
Les carrières en exploitation sont celles d’Annecy-le-Vieux, Marlens, Lovagny, Choisy.
D’autres carrières sont actuellement à l’étude.
Le déficit en matériaux du territoire amène à formuler un enjeu intimement lié aux
problématiques des déchets inertes (potentiel de recyclage), au secteur du BTP (nouveaux
matériaux, formes urbaines), à la production locale de ressources.
La recherche d’un rééquilibrage entre l’offre et de la demande locale en matériaux
demande :
- La maîtrise de la demande : formes urbaines et bâtiments économes en matériaux,
utilisant des sources de matériaux durables,
- La diversification de l'approvisionnement local en intégrant les contraintes
environnementales de tous ordres : énergie, patrimoine naturel,
- L’amélioration du recyclage des matériaux du BTP.
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LES CARRIÈRES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Selon le Schéma Départemental des carrières de Haute Savoie, Chavanod
compte sur son territoire quatre secteurs «à éléments favorables».

Le site de la DREAL indiquait en 2009 deux sites en exploitations
(ci-contre). La dernière exploitation (photo-ci-dessous) a pris fin
en octobre 2012.
Selon la commune, trois autres sites ont déjà fait l’objet
d’exploitations, parfois anciennes et remis en état agricole.
La cartographie ci-dessous montre :
- La localisation des gisements identifiés par le schéma
départemental
- la localisation des gisements déjà exploités.
- La localisation de gisements de matériaux potentiels.

Carrière des Tines

Carrière des Tines en exploitation - 2009

Remise en état de la carrière des Tines en grande partie forestière
Plantations récentes - photo 2015
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Sensibilités environnementales
Proximité d’un site Natura 2000
Proximité d’une ZNIEFF de type 1
Inclus dans une ZNIEFF de type 2

Site 1
++

++
+

Zones humides à proximité immédiate
Corridors écologiques

+++

Cours d'eau concerné
Cours d'eau à proximité
Accès au site
Nuisances sonores / qualité du cadre de vie (poussière/
vibration,…) vis-à-vis de l’urbanisation
Présence de risques naturels
Présence de servitudes

+
+
++
++
+

Site 2

+
+
++
++
++
++

Site 3

+
++
+
++
+
++
++

Présentation des sensibilités environnementales des sites
NB : Ce tableau comparatif illustre une première analyse des sensibilités environnementales non
exhaustives pour chacun des sites pouvant faire l’objet d’études de faisabilité. En cas de projet
d’extractions de matériaux, celui-ci devra faire l’objet d’études spécifiques (demande d’autorisation
d’exploitation avec études d’impact, étude de danger,…)
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Approche de la sensibilité environnementale
des sites de gisement de matériaux
Vallon de l’Ale depuis la route de Corbier

Les sites 1 et 2 sont situés en espaces naturels d’intérêt écologiques (1B du SCOT), en extension des réservoirs de
biodiversité définis au SCOT, en ZNIEFF de type 2, le ruisseau de l’Ale présente une bonne qualité écologique et
physico-chimique, selon le contrat Rivière Fier et Lac.
Le site 1 est traversé par la route communale chez Rampont, forme un petit plateau à l’Ouest, versant rapidement
vers l’Est sur un petit ruisseau affluent de l’Ale.
Le site 2 est traversé par le ruisseau de l’Ale, au Nord, sur des terrains agricoles visibles depuis Corbier et avec des
boisements sur talus au Sud.
Le site 3, plus fermé au point de vue paysager, présente la particularité d’être à l’écart de l’urbanisation au sein de
la vallée du Fier, large au droit de Chavanod et étagée en plusieurs terrasses anciennes.

3
Natura 2000
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Zone humide
Corridors locaux
Périmètre de protection de
captage d’eau potable
Gisement de matériaux
Ligne Haute Tension
Pipeline
Risques naturels forts
Risques naturels moyen

1

Photo aérienne de la vallée du Fier

2

Une des terrasses
de la vallée du Fier
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Installations Classées Pour l’Environnement
Les activités relevant de la législation des Installations Classées Pour
l’Environnement sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à
un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.
Cette nomenclature des installations classées est divisée en deux catégories
de rubriques :
- l’emploi ou stockage de certaines substances (ex. toxiques, dangereux
pour l’environnement…).
- le type d’activité (ex. : agroalimentaire, bois, déchets …) ;

Chavanod compte sur son territoire cinq Installations classées pour
l’Environnement (ICPE), dont l’usine d’incinération du SILA.
Les incidences potentielles de l’incinérateur de Chavanod sont évaluées et
surveillées par des analyses de sol, de végétaux, de lait et d’eau.
Trois ICPE sont installées sur le parc Altais, dont une récemment installée.
(Carmin)

Usinage Tessier
Carmin blanchisserie
Usinage (Résistarc)
PA Altais

Ancienne carrière

Usine d䇻incinération SILA

Carrière des Tines
Fin d’autorisation le 29/10/2012

Mécanique (Mahle)
rte de la foire

La pollution des sols :
Les bases de données BASOL (base de données sur les sites et sols pollués) et
BASIAS (Base de données des anciens sites industriels et activités de services)
n’indiquent aucun site à Chavanod.
Cependant, même si la commune ne compte pas de sites traditionnellement
industriels, aux sols pollués, d’autres sites plus diffus peuvent avoir des incidences
locales non négligeables (tels que les garages et stations services, etc…).
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SERVITUDES

SERVITUDES :
2 canalisations de transport d’hydrocarbures
(pipeline Méditerranée-Rhône et canalisation de
gaz sur la commune voisine)
- Ligne électrique (traverse la commune Est-Ouest)
- Monuments Historiques classés (château de
Montrottier) + gorges du Fier (site inscrit)
- chute de Chavaroche
- usine d’incinération : transport de chaleur
- captage de Chez Grillet
- PEB aérodrome Annecy-Meythet
(commune située en zone D)
-

on

e
Lign
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i
Tens
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Ha

Secteur impacté par
canalisation de gaz
située sur Cran-Gevrier

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Barrage :
Chavanod n’est pas concernée par les trois ouvrages hydroélectriques
« intéressant la Sécurité Publique» (ISP) du département de Haute Savoie.
En revanche, Chavanod est concernée par l’aménagement hydroélectrique de
Chavaroche, exploité par Electricité et Réseaux de France et administré par le
Groupement d'usines de Vallières.
Des panneaux d'information rappelant les risques liés à la brusque montée
des eaux sont mis en place le long du Fier, cours d'eau influencé par
l'exploitation de leurs ouvrages.
Un arrêté préfectoral interdit les activités sportives et de loisirs (pêche, canoë,
rafting...) entre 50 et 100 m en amont et en aval des aménagements
hydrauliques.

Transport de Matières Dangereuses :
Le risque transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à
un accident se produisant lors du transport de ces marchandises par voie
routière, ferroviaire, voie d'eau ou canalisations. On peut observer trois types
d'effets, qui peuvent être associés : une explosion, un incendie, un
dégagement de nuage toxique.
TMD par voie routière :
Les principaux produits transportés sont les produits pétroliers et les produits
chimiques. Les conséquences d'un accident de TMD sont fonction de la quantité de
produits transportés mais surtout du risque qu'il représente pour les personnes ou
l'environnement.
Le risque lié au transport routier de matières dangereuses concerne Chavanod avec la
circulation de transit sur l’A41 et la RD 16 notamment, mais aussi la desserte locale.
TMD par voie ferroviaire :
D'après les renseignements fournis par la SNCF, le TMD est quasi inexistant par voies
ferrées dans le département.
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TMD par canalisation :
Le département de la Haute-Savoie est traversé par le pipe-line MéditerranéeRhône (transport d'hydrocarbures) et la canalisation de transport de gaz naturel.
Chavanod est concernée par le passage du pipeline mais aussi par la servitude
de la canalisation de gaz passant à Seynod + Cran-Gevrier.
Les canalisations de transport de gaz naturel comme les pipelines
d'hydrocarbures peuvent présenter des dangers pour le voisinage, le scénario le
plus redoutable étant une agression externe (travaux publics, actes de
malveillance...). Ces canalisations se situent en général en zone peu habitée.
La présence de canalisations est signalée par des bornes et balises. Pour
prévenir tout accident lié à des travaux de terrassement, les plans de
canalisations souterraines sont pris en compte par les communes traversées
au travers d䇻un plan de zonage déposé et consultable en mairie et d䇻une
inscription au document d䇻urbanisme de la commune.
La réglementation à évolué récemment (décret du 2 mai 2012 et arrêté ministériel
du 5 mars 2015). Elle encadre, outre les règles de balisage, des contraintes
d䇻occupation des sols de part et d䇻autre de l䇻implantation de la canalisation, la
construction ou l’extension d’établissement recevant du public (ERP) de plus de
100 personnes et d’immeubles de grande hauteur. (IGH) .
• Bande de servitudes fortes (jusqu'à 5 mètres de largeur) maintenue
débroussaillée et inconstructible, zones de servitudes faibles (jusqu’à 20 mètres
de largeur) maintenue en permanence accessible pour interventions ou travaux.
Au terme d䇻une étude de sécurité que doit faire l䇻exploitant, le préfet peut porter
à la connaissance de la commune concernée les informations nécessaires en
vue de fixer des restrictions à l䇻urbanisation et/ou à la densification de la
population autour de la canalisation, dans une zone pouvant atteindre plusieurs
centaines de mètres selon le produit transporté et les caractéristiques de la
canalisation.
• D'autre part, les exploitants de canalisations doivent obligatoirement être
consultés avant le début de travaux dans une zone définie autour de la
canalisation.
Préalablement à toute intervention, une déclaration d'intention de
commencement des travaux (DICT) leur est adressée.
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Lutte contre les nuisances et pollutions, pour la maîtrise des
consommations d’énergie
- Lutter contre l’étalement urbain permettra de diminuer les déplacements journaliers motorisés et ainsi
limiter les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants néfastes pour la santé,
notamment de particules fines. La réflexion portera sur le maillage de cheminements entre les différents
secteurs d’urbanisation de Chavanod et les points de transport en commun actuels et futurs (zone des
équipements publics / zone d’habitat / zone de commerce / zone d䇻activités) par des cheminements
piétons et des aménagements cyclables,
- Nouveaux matériaux et formes urbaines : Les nouveaux matériaux de construction offrent des potentiels
importants sur les économies d䇻énergies et sur l’emploi local. Les formes urbaines ont également un
impact sur la consommation de matériaux.
- Privilégier l䇻utilisation des énergies renouvelables. (solaire, bois, réseau de chaleur, hydroélectricité,…)
- Veiller à limiter les nuisances sonores aux abords de la RD 16 dans les projets d’urbanisation.
- Rôles multiple du végétal dans les espaces publics : amélioration du cadre de vie par le contact avec la
nature et sa diversité, lutte contre les pollutions diffuses, lien social par des espaces plantés de vergers,
de jardins familiaux, rôle de régulateur hydrique et thermique (ombrage en été)
- Limiter la production de déchets par la possibilité de traiter sur place les déchets organiques et une
amélioration de la collecte et l’optimisation des points d’apports volontaire pour les projets
d’urbanisation. Ils doivent répondre à ces problématiques par des espaces « réservés » et adaptés pour la
gestion de ces déchets.
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2.5 – ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
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BILAN ENVIRONNEMENTAL

Natura 2000
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Zone humide
Corridors locaux
Périmètre de protection de captage
d’eau potable
Gisement de matériaux
Ligne Haute Tension
Pipeline
Risques naturels forts
Risques naturels moyens
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ENVIRONNEMENT – BILAN ET ENJEUX
LES ENJEUX
Préserver et gérer la diversité des milieux naturels :

Une démarche environnementale est à développer dans tous
les projets d’aménagement :

- les zones humides, notamment celles en ZNIEFF et Natura 2000 (et
gestion pour le maintien de leur intérêt écologique)
- les corridors écologiques identifiés aux SCOT et sur la commune

- l’adaptation de la construction au terrain

- les milieux naturels plus banals : boisements, zones humides, prairies
- les cours d’eau et leur végétation associée,

- la gestion des eaux pluviales : limiter l’imperméabilisation des sols,
et stocker les eaux à la parcelle avant rejet ou récupération.

- faire découvrir le patrimoine naturel aux habitants pour des sentiers par
exemple (à proximité des zones humides // PDIPR)
- maintenir la qualité rurale de la partie Ouest et Sud Ouest de la commune

- végétalisation des espaces publics pour l’amélioration du cadre de
vie pour le maintien d’une « nature à la ville »

- favoriser l’intégration de la nature en milieu urbain en luttant contre la
banalisation des espaces
Prendre en compte les risques naturels identifiés :

- l’utilisation des énergies renouvelables (solaire …)

- économiser l’espace par les formes urbaines tout en maintenant
des espaces libres de qualité et ouverts à tous (publics).
- se rapprocher de la C2A et SILA pour optimiser la gestion des
déchets (emplacements des Points d’Apports Volontaire, des sites
de compostage,…)

- dans les zones de glissement de terrain et de crues torrentielles

Protéger la ressource en eau
-

Prise en compte des périmètres de protection de captages d’eau
Adéquation ressources-besoins pour l’alimentation en eau potable à
assurer

-

Limiter l’urbanisation dans les secteurs non desservis par
l’assainissement collectif

-

Gestion des eaux pluviales notamment :
dans le bassin versant du Miracle, secteur à fort potentiel de
développement
-

Pour chaque bassin d’alimentation des zones humides

Contraintes à prendre en compte :
- Le potentiel de gisement de matériaux
- les risque technologiques, notamment lié au transport de matières
dangereuses (pipeline) qui traverse la commune.
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Département de la Haute-Savoie
Grand Annecy Agglomération

1.2

P.L.U.
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de la commune de Chavanod
(Révision générale du P.O.S en vue de sa mise en forme de P.L.U.)
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3ème PARTIE
ORIENTATIONS POLITIQUES DE
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE COMMUNAL
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LES OBJECTIFS COMMUNAUX
Délibération du 27.10.2014, reprécisant les objectifs de la révision du POS :
1° répondre aux besoins et projets propres à la Commune induisant le réexamen ou la précision de certaines
orientations du Plan d’occupation des sols actuel et des modalités réglementaire de leur mise en œuvre fondés sur les
principaux axes de réflexion suivants :
a) la vie et l’animation de la Commune à conforter, par le développement d’une offre de logements, de services à la
population, d’équipements et d’espaces publics, en priorité dans et à proximité de la zone d’aménagement concerté du
crêt d’Esty ;
b) le développement commercial, artisanal et industriel à soutenir, par le maintien de l’activité économique sur les
zones économiques actuelles « Altaïs », « La Foire » et « Chez Chamoux » ;
c) l’organisation d’un développement plus maîtrisé de l’urbanisation, dans un objectif de modération de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ne remettant pas en cause les grands équilibres
caractérisant CHAVANOD. Le but est ainsi d’optimiser en priorité l’usage de l’espace au sein et aux abords de
l’enveloppe urbaine existante pour les besoins en habitat et en veillant à une évolution modérée, voire limitée des
secteurs aujourd’hui habités où le niveau d’équipement est parfois insuffisant ;
d) l’amélioration des déplacements en privilégiant la vie de proximité à la circulation automobile, par le recentrage de
l’urbanisation prioritairement dans et autour du futur centre-village créé par la zone d’aménagement concerté du Crêt
d’Esty en lien avec le hameau de « Corbier », et la recherche de connexions entre hameaux en modes doux ;
e) la diversification de l’offre de logements à poursuivre au profit de la dynamique sociale et générationnelle de la
population, par la mise en œuvre d’une diversification des modes d’habitat et une mixité sociale, ainsi que l’accès aux
services conformément aux objectifs du programme local de l’habitat adopté par la Communauté de l’Agglomération
d’ANNECY et à ceux du schéma de cohérence territoriale du Bassin annécien ;
f) la préservation du cadre bâti et paysager, voire son amélioration chaque fois que possible, au profit de la qualité de
vie des habitants, notamment par la valorisation du bâti ancien existant ;
g) le maintien et l’encouragement de l’activité agricole tout en prenant en compte le développement démographique et
économique de la Commune ;
h) et la protection des espaces naturels et forestiers à assurer, ainsi que leur mise en valeur ;
2° prendre en compte l’évolution des dispositions législatives et réglementaires, nécessitant une mise en compatibilité
du document de planification d’urbanisme actuel et son adaptation, non seulement vis-à-vis de la législation nationale,
mais aussi du schéma de cohérence territoriale du Bassin annécien ;

> Le SCOT

3° maintenir le principe d’un document d’urbanisme propre à la Commune, tandis que la disparition définitive des plans
d’occupation des sols est d’ores et déjà fixée au 1er janvier 2016 s’il ne sont pas transformés entre temps en plan
locaux d’urbanisme ;
4° prendre en compte les objectifs de développement de l’offre de logement et de mixité sociale fixés par le
programme local de l’habitat de la Communauté de l’Agglomération d’ANNECY.
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3.1 BILAN DES ENJEUX
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CONSTATS ET ENJEUX
Les ENJEUX
SOCIOECONOMIE :
démographie, habitat,

Objectifs communaux à définir : Évolution démographique, logements, emploi.
Prévoir l’impact important de la ZAC (échelonnement dans le temps).

ACTIVITES ECONOMIQUES

Des notions à décliner :
- Economie d’espace et qualité paysagère et environnementale.
- densification des zones existantes

EQUIPEMENTS PUBLICS

Afficher un projet de développement adapté au niveau d’équipement actuel et futur. (et
inversement)
Besoin de création d’espaces publics + donner la priorité dans le développement aux secteurs à
proximité du futur centre.

DEPLACEMENTS

- favoriser les continuités et liaisons piétonnes inter-quartiers et hameaux, en particulier relier la
ZAC du Crêt d’Esty et Corbier
- lien avec desserte TC
- redéfinir la place de la voiture dans les aménagements pour donner la priorité aux déplacements
doux (cheminements piétons, cyclables).

- STRUCTURE ET FORMES
URBAINES
- CONSOMMATION
D’ESPACE

Une forte consommation d’espace par la maison individuelle et le parc d’activités Altaïs.
Impact de la ZAC du Crêt d’Esty dans une structure rurale en prévision.
Enjeux économie d’espace, de centralité, et de densité adaptée : définir une réponse adaptée à
la commune.

PAYSAGE

- reconnaitre l’identité paysagère communale et la préserver
- préservation des grands espaces ouverts : lien avec l’agriculture et les choix d’urbanisme
(limiter l’étalement urbain et le mitage)
- identité architecturale des hameaux à préserver
- insertion dans le site des projets : adaptation à la pente, caractère des clôtures ….

AGRICULTURE

Activité économique, avec une fonction d’entretien de l’espace

Le PLU sera l’occasion de :
- répondre aux enjeux concernant la diversité de l’offre en habitat et la mixité
sociale (en lien avec les orientations du PLH).
- se préparer à l’aménagement de la ZAC et son impact dans la structure
urbaine actuelle.
- travailler sur les formes urbaines et architecturales des nouvelles
constructions : comment répondre aux enjeux d’économie d’espace ?
d’économies d’énergie ? Quelle adaptation aux enjeux bioclimatiques ? Quelle
densité adaptée à la commune ? Comment limiter l’impact environnemental
des nouvelles constructions ?
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L’enjeu du PLU est de définir un projet de territoire cohérent
(objectifs de développement, capacité des équipements), prenant
en compte les enjeux environnementaux, agricoles, paysagers…)
Il s’agit de se repositionner dans le contexte actuel
(développement durable, économie d’espace, lien entre
urbanisation et déplacements) et le contexte du bassin annécien.
Un compromis est à trouver entre identité locale, activité agricole
et développement urbain à maîtriser et organiser…
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Le réseau d’alimenta0on en eau potable
Les zones d’assainissement collec0f de la commune

3

1

2
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Le réseau des eaux pluviales

Les risques naturels et zones de gisements de matériaux disponibles

LA GESTION DE L’EAU et les risques naturels

Les enjeux liés à la gestion de l’eau sur la commune de Chavanod trouvent leur sensibilité à cause de
l’imperméabilité naturelle des sols sur l’essentiel du territoire.
De façon générale, l’imperméabilisation des sols par l’urbanisation aggrave la situation dès lors que des mesures de
gestion des eaux pluviales ne sont pas prises. A Chavanod, des dispositions sont déjà demandées à chaque
pétitionnaire lors des opérations d’urbanisme. Le PLU a toutefois été l’occasion d’avoir la vision globale des réseaux
à l’échelle de chaque sous bassin versant et de connaitre les dysfonctionnements et les mesures à prendre pour se
prémunir des dégâts liés à des évènements pluvieux extrêmes. Le règlement de gestion des eaux pluviales sera
opposable pour chaque opération d’urbanisme nouvelle.
La mauvaise perméabilité naturelle des sols conduit à avoir des installations d’assainissement autonome parfois
non conformes, car peu performantes à cause des sols, ce qui peut impacter ainsi la qualité des eaux des milieux
récepteurs (les eaux superficielles). Ceci étant, l’enjeu est à relativiser car le territoire est bien desservi par le réseau
d’assainissement collectif. De plus, la compétence SPANC a été déléguée au Syndicat Mixte du Lac d’Annecy
(SILA) qui gère également l’assainissement collectif pour le compte de Chavanod. Ce dernier assure des contrôles
périodiques de chaque dispositif d’assainissement autonome équipant les constructions non desservies par le
réseau de collecte.
L’imperméabilisation des sols a aussi des effets positifs. L’avantage de sols et sous-sols argileux préserve la qualité
des eaux souterraines captées par l’intercommunalité (la C2A), le captage de Chez Grillet en particulier, en nappe
captive. Le PLU néanmoins va signaler le périmètre de protection, pour rappeler la sensibilité du site pour son
usage : l’alimentation en eau potable.
La commune n’a pas de difficultés en matière d’adéquation entre l’évolution de la population et le dimensionnement
de l’unité de traitement intercommunale (SILOE), ni de ressources en eau potable par rapport aux consommations.
Les réseaux sont, à quelques exceptions près, de bonne qualité (dimensionnement et rendement) sur le territoire.
Pour les questions de risques naturels, ceux-ci se situent dans la partie Ouest du territoire au relief plus chahuté, et
donc soumise à des risques de glissement de terrain. Les cours d’eau peuvent être sujet à des crues torrentielles,
ainsi que leurs berges plus ou moins abruptes, déstabilisées par des mouvements de terrain.
Outre ces risques naturels, la commune est traversée par un oléoduc à l’Est du territoire, et impactée par ses
servitudes, ainsi que celles de canalisations de gaz situées en limite de commune voisine.
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Enveloppe urbaine à vocation d’habitat ou de services
Périmètre de la ZAC en cours
Enveloppe urbaine à vocation économique
Site accueillant les équipements publics
Site accueillant les équipements intercommunaux liés à la gestion des déchets
Zones de gestion de matériaux

Natura 2000
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Zone humide
Cours d’eau / ruisseaux
Corridors biologiques terrestres locaux
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Synthèse des enjeux naturalistes

Les boisements

La commune de Chavanod comprend sur son territoire une richesse liée d’une part à sa situation aux portes de
l’Albanais, territoire vallonné et verdoyant, où alternent les bois, les haies et les prairies, sillonnés de ruisseaux
contournant les collines, où les marais se sont installés dans des combes ou dans les secteurs les plus plats, sur des
sols morainiques globalement imperméables.
Les parties Ouest et Sud du territoire présentent un relief chahuté par le tracé du ruisseau de l’Ale qui a entaillé le socle
molassique et favorisé le développement des boisements très découpés et diversifiés, intéressants au point de vue
écologique.
Relief et hydrographie

On peut y noter sur la frange Ouest, le corridor orienté Nord-Sud, d’importance régionale, et la partie Sud du territoire en
limite, mais incluse, dans la ZNIEFF de type 2 repérant le réseau des zones humides de l’Albanais. En effet, cette partie
du territoire compte de nombreuses zones humides, dont trois sont en site Natura 2000.
La frange Nord du territoire, sans être incluse dans aucun périmètre naturaliste, est délimitée par la vallée du Fier. Sa
morphologie encaissée et difficilement accessible l’ont préservée, mais a aussi sans doute limité les études et
investigations. Elle n’est en effet pas identifiée comme espace remarquable, mais figure comme corridor écologique à la
sortie de l’agglomération d’Annecy et les gorges du Fier sont d’autre part en site inscrit.

Les corridors

Zones humides et milieux naturels
remarquables

Les analyses de terrain sur ce secteur (boisement de Côte Madame, vergers et haies, vallée du Fier et ses terrasses,…)
montrent l’intérêt biologique de ce secteur du territoire par son degré de « naturalité » qui a conservé lui aussi le
caractère rural de la commune.
Deux grands secteurs se sont développés sur la commune :
- la partie Est du territoire, car proche de l’agglomération d’Annecy, avec le plus souvent des lotissements de maisons
individuelles, ceinturant quelques noyaux anciens (Maclamod, l’Herbe), plus récemment avec le parc d’activités
économique d’Altaïs. Elle comprend une belle zone de respiration exploitée par l’agriculture, même si proche de
l’urbanisation, et avec des composantes écologiques intéressantes pour le maintien de la biodiversité (zones
humides, haies, boisements, corridor biologique) et des reliefs sensibles au niveau paysager.
- Le secteur élargi de Corbier, jusqu’à l’église à l’Ouest, avec une grande zone verte, séparé par une colline des
espaces d’équipements sportifs le long de la RD 16, et depuis peu, le démarrage des travaux de réalisation de la
ZAC du Crêt d’Est au Nord de la RD 16.
Enfin, les deux zones particulières de stockage et de traitement de matériaux.
église
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3.2 LE PROJET COMMUNAL : le PADD
> Les orientations du PADD
> Justification des objectifs de modération de cette consommation et de
lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le PADD au regard, notamment,
des objectifs fixés par le SCOT, et des dynamiques économiques et
démographiques

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

Du POS …

… au PLU …

Se recentrer
Evolution de l’urbanisation :
- modification du paysage, perte de lisibilité du territoire,
dilution de son identité
- étalement urbain
- impact environnemental : pollutions

Se recentrer et ménager le territoire = préserver un
équilibre entre identité locale, espaces agricoles et
naturels, et évolution urbaine…

Impact de l’urbanisation étalée :
- diminution de l’espace agricole
- augmentation des déplacements motorisés
- augmentation des réseaux à réaliser et à entretenir
- augmentation de la pollution et des nuisances sonores liés aux déplacements …
Intérêts de l’urbanisation recentrée :
- proximité des équipements et services
- possibilité d’aménager des espaces publics et cheminements piétons « réservés »
permettant des déplacements doux (marche, vélo)
- réhabilitation, reconversion de l’existant pour lutter contre le gaspillage de l’espace
- mutualisations possibles : énergie, espaces partagés …
- confortement des commerces et services de proximité
- Effet bénéfique pour la santé dû à des déplacements dits « actifs » (marche, vélo)
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LES CHOIX
Le contexte législatif et règlementaire :
Loi ALUR, grenelles environnement
Evaluation environnementale du PLU
Le contexte supra-communal : SCOT (Schéma de
Cohérence Territorial), PLH (Programme Local de l’Habitat) …

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 supracommunales dans un secteur à vocation de parc d’activités.
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.
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.
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La loi pour un Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) de mars 2014, se traduit par la nécessité de :
- faire une analyse approfondie des parties urbanisées de la
commune, ses possibilités d’évolution (réhabilitation,
reconversion de friches, optimisation de parcelles non
construites) en lien avec les besoins en équipements, espaces
publics et espaces verts …
- définir des objectifs de modération de la consommation
d’espace
> La modération de la consommation d’espace = l’objectif
primordial

… 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.
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...)
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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Enveloppe urbaine à vocation d’habitat ou de services
Périmètre de la ZAC en cours
Enveloppe urbaine à vocation économique
Site accueillant les équipements publics
Site accueillant les équipements intercommunaux liés à la gestion des déchets
Zones de gestion de matériaux

2a

2

3a

3
Carte des enveloppes urbaines

3b
3

1
Natura 2000
ZNIEFF de type 1
ZNIEFF de type 2
Zone humide
Corridors locaux
Périmètre de protection
de captage d’eau potable
Gisement de matériaux
Ligne Haute Tension
Pipeline
Risques naturels forts
Risques naturels moyen
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Carte des enjeux environnementaux

Gisements de matériaux

Hiérarchie des secteurs dans le PADD

Les choix de prise en compte de l’environnement dans le PADD
L’enjeu du PLU est de maintenir, voire d’améliorer la qualité environnementale et l’identité rurale du territoire, tout en permettant à la commune
d’accueillir de nouveaux habitants et de maintenir son dynamisme économique.
 La frange Est proche de l’agglomération annécienne a déjà connu une urbanisation et un développement économique important. La commune a
engagé depuis de nombreuses années la création d’un nouveau centre autour de la ZAC du Crêt d’Esty et des équipements publics. Il s’agit du
secteur 3 du PADD, avec deux sous-secteurs, 3a et 3b.
Le PLU prévoit alors de structurer son développement lié a ce nouveau centre et à l’attractivité due à la proximité de l’agglomération annécienne tout
en préservant ses qualités environnementales et identitaires :
-

Structurer l’urbanisation proche de l’agglomération en conservant des zones tampons (en particulier le secteur 3a du PADD) et en maintenant des
coupures d’urbanisation garante de connexions biologiques entre le Fier et quelques espaces naturels participant à la biodiversité du territoire.

-

Garantir une qualité environnementale des secteurs amenés à se développer, en particulier le secteur 3b du PADD : secteur collinaire du Mollard :
La photo ci-dessous montre l’importance de l’espace ouvert sous la colline et pour autant stratégique à plus long terme par sa localisation entre la
ZAE des Chamoux, le nouveau centre de la ZAC du Crêt d’Esty et son extension sur Corbier (où se trouvent aussi les extensions. Ce secteur a
été classé en zone 2 AU et prévoit dores et déjà une préservation du sommet de colline par une trame verte de protection des boisements
sommitaux, interdisant toute construction. Par ailleurs, la partie du bas de ce secteur, entre équipements publics et la ZAE des Chamoux a été
classée en zone naturelle.

 Même sans être inventoriée comme espace remarquable, la frange Nord (secteur 2 du PADD) présente un intérêt écologique en étant délimitée
par la vallée du Fier et constituée de différents espaces agricoles, certains très ouverts, d’autres plus fermés par des haies, par des vallonnements,
des boisements importants (forêt communale de Côte Madame,…). Ces espaces naturels et agricoles où l’urbanisation est très limitée, doivent être
préservés. Il restait 3 sites identifiés comme gisement dans les documents de planification. Après avoir analysé chacun d’eux (voir diagnostic p 142),
la commune a retenu celui présentant les moindres impacts, celui dans la boucle formée par le cours du Fier (site n°3), du fait de la proximité de
l’agglomération annécienne (secteur 2a du PADD).
 La qualité écologique et paysagère de la frange Ouest et Sud ainsi que les contraintes topographiques et de risques naturels ont conduit la
commune à choisir de préserver d’un développement de l’urbanisation. La commune fait le choix de préserver ces richesses écologiques identifiées,
notamment les trois marais situés en Natura 2000, et en ZNIEFF de type 1, en préservant cette partie du territoire pour y maintenir sa biodiversité
(ZNIEFF de type 2). Il s’agit du secteur 1 du PADD.
Le bilan du diagnostic sur l’assainissement des eaux usées et des risques naturels est venu conforté les choix de préservation des espaces agricoles
et naturels dans la partie Ouest du territoire. L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées de gestion intercommunales sont
prises en compte dans le PLU (captage AEP, limitation des potentiels constructibles dans les zones d’assainissement individuel. Le PLU imposera de
prévoir des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
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Les orientations générales du PADD : les choix d’urbanisme
Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces agricoles
Affirmer un projet de territoire équilibré

ménager le territoire
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

Assurer un équilibre
URBAIN – PAYSAGE – NATURE - AGRICULTURE
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)
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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CHAVANOD nouveau centre ( Crêt d’Esty, Corbier)
Qualité paysagère : préserver la
lisibilité des reliefs : promontoire église,
zone du mollard (rôle de liaison )
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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

Les orientations générales du PADD
Orientations générales sur le centre.

Une centralité à créer / renforcer :
- 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 …

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…

Plusieurs niveaux de réflexion :
- ZAC du crêt d’Esty : dossier de ZAC avec
plan de composition, études opérationnelles
en cours
- Étude de requalification de la zone
économique des Chamoux
- le PLU fait le lien entre ces réflexions, et les
potentiels d’évolution du secteur à plus ou
moins long terme (continuités des
cheminements, continuités écologiques ….).

- Définir une hiérarchie du réseau routier, pour favoriser et sécuriser les déplacements doux
dans le cœur du village, et en liaisons inter-quartiers.
- Développer un maillage d’espaces publics conviviaux

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)
- 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 2AU 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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Les orientations thématiques du PADD
l'habitat

les transports et les
déplacements

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 )
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

les loisirs

Comment ralentir et limiter la
consommation d’espace ? Favoriser la
mixité et la diversité sociale ?
> Traduction dans le PLU :, mixité sociale
(servitudes mises en place),
formes urbaines compactes …
> réflexion sur le phasage de l’urbanisation,
avec la priorité à la ZAC (rythme sera défini
en fonction des tranches d’urbanisation, et du
marché local du logement
Comment réduire la dépendance à
l’automobile ?
> favoriser les continuités des cheminements
doux, pour inciter les déplacements de
proximité sans voiture.
> Le réseau TC sera adapté avec les tranches
d’urbanisation de la ZAC du Crêt d’Esty.

Comment renforcer l’attractivité
commerciale du centre ?

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.

Et conforter l’économie locale ?

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.

Comment développer les activités de
loisirs et le tourisme tout en
respectant le territoire ?
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Le PADD : OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACE

Les objectifs de modération de consommation d’espace :
> Les choix retenus pour le PADD (cf pages précédentes).

Choix du recentrage sur le nouveau centre de Chavanod : ZAC du Crêt d’Ety,
Corbier, ZA des Chamoux.

> Capacité de densification et de mutation de l’ensemble des
espaces bâtis (le centre et les hameaux/ écarts)
Dispositions favorisant la densification de ces espaces et la
limitation de la consommation d’espace

Voir pages précédents, c’est l’objet du PLU d’avoir analysé finement les potentiels
au sein du centre, et ceux en réhabilitation.

> Justification des objectifs au regard de la consommation
d’espace …

Voir ci-contre

La cohérence avec le SCOT, concernant l’objectif moyen de 60 logtsha sur la C2A :
Inventaire des capacités de stationnement de véhicules
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de
vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de
mutualisation de ces capacités.

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.

Dans le centre et dans le secteur des équipements publics,
l’offre en stationnement publique est importante.

> 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.

Réflexion dans la ZAC du Crêt d’Esty et zones UX et 1AUx
sur la possibilité de mutualiser les espaces de
stationnement, fonction des heures d’affluence et de
fonctionnement.

> 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)
Voir dans le diagnostic p68 sur les densités comparées sur la commune.
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Le PADD : OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACE
(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

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.
ARGUMENTAIRE

rehab
268

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.

45
17%

MI

coll

180
67%

41
15%

268 logements réalisés / autorisés entre 2004 et 2014 :
26.8 logts/an en moyenne.
> Importance de la réhabilitation.
> Sur 180 MI, 38 isolées > importance des opérations
groupées.
Cas particulier de la commune de Chavanod, faisant partie
du cœur d’agglomération, espace préférentiel de
développement de l’urbanisation.
Un PLU qui se situe dans la continuité des orientations du
POS, avec ce projet de création de centre avec la ZAC du
Crêt d’Esty, en appui du secteur de Corbier (projet acté dans
le projet d’agglomération).
Un PLU calibré à l’horizon de 20 ans, cohérent avec le
compte foncier du SCOT.
Un phasage de l’urbanisation lié aux tranches d’urbanisation
de la ZAC. Les zones 1AU offrant un potentiel à moyen
terme, les zones 2AU à plus long terme.

> 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’Altais)

> 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).

> 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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3.3 LE PROJET COMMUNAL :
Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation
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SITUATION DES SECTEURS SOUMIS A OAP
Les enjeux sur ces zones :
- une organisation d’ensemble cohérente
- l’économie d’espace (objectif de densité adaptée)
- la mixité sociale (sauf 1AUx)
- la qualité architecturale, paysagère et environnementale à décliner
Des dispositions communes et des dispositions propres à chaque zone.

OAP n°2 :
Zone 1AUx

OAP n°1 :
Zone 1AUb

182

OAP n°3 :
Zone 1AUb

OAP n°4 :
Zone UB

Les OAP : DISPOSITION COMMUNE
> DECLINER UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Les OAP : sont définis des principes
d’aménagement simplifiés et des orientations
écrites …

L’objectif est de décliner une démarche environnementale sur l’ensemble des projets d’aménagement. (cf
thématiques listées ci-dessous)
Ces enjeux doivent être cohérents avec des enjeux urbains : continuités urbaines, espaces publics,
espaces de rencontre….
Des priorités à définir, un projet urbain adapté au site.

RAPPEL : l’article du Code de l’Urbanisme
précise bien que les OAP peuvent prendre la
forme de schémas d'aménagement et préciser
les principales caractéristiques des voies et
espaces publics.
Le principe d’une schéma d’aménagement reste
donc facultatif . Les OAP ne sont pas des plans
de masse …

LES FORMES URBAINES : favoriser une compacité du
bâti, habitat groupé, l’adaptation à la pente, décliner les
principes bioclimatiques.

LIEN ENTRE GESTION DES EAUX PLUVIALES,
ESPACES VERTS ET PAYSAGE

LES CHOIX ENERGETIQUES : permettre et inciter la
réalisation de constructions performantes
énergétiquement et l’utilisation des énergies
renouvelables.

L’objectif est de limiter les surfaces
imperméabilisées : limiter les emprises des enrobés,
favoriser l’utilisation de matériaux poreux, installer
des systèmes de récupération des eaux de pluie…

> Un tronc commun, pour imposer une
démarche, avec une réponse
« intelligente » et de bon sens à adapter à
chaque zone, chaque projet.

LES DEPLACEMENTS : redéfinir la place de la voiture
dans les aménagements de surface, donner la priorité
aux déplacements « doux » (piétons, cycles…). Favoriser
une implantation du bâti (construction principale ou
garage) à proximité des voies, pour limiter la création
d’espaces viaires imperméabilisés.

Une réflexion particulière sera menée sur chaque
zone pour définir des solutions adaptées en
favorisant des systèmes alternatifs de gestion des
eaux pluviales. Ainsi qu’une réflexion sur leur double
usage : espace public et espace de rétention des
eaux pluviales.

> Cohérence avec l’Evaluation
Environnementale : limiter l’impact
environnemental des nouvelles opérations
d’aménagement.
Ménager plutôt qu’aménager.

LA GESTION DE L’EAU : favoriser une gestion
alternative des eaux pluviales (toitures végétalisées,
noues paysagères le long des voies, bassins de rétention
paysagers, traitement des espaces de stationnement
aériens : béton gazon..), limiter les surfaces
imperméabilisées

Toujours dans cet objectif de limiter les surfaces
imperméabilisées, on privilégiera une implantation de
la construction principale et en particulier du garage
la plus proche de la voirie.

LA BIODIVERSITE : Préserver de vrais espaces verts,
accessibles, jouant un rôle de coupures à l’urbanisation,
espaces tampons et rôle écologique (épuration de l’air,
régulation thermique en été, biodiversité.)

Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales :
noues, bassins de rétention… doivent participer à la
valorisation du cadre de vie par la qualité de leur
traitement paysager.

> Les zones 1AUb et le secteur UB soumIs à
OAP sont couverts par une servitude de mixité
sociale
> l’enjeu est de favoriser une diversité des
formes urbaines.
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Prendre en compte le principe de double fonction des
espaces naturels dans la gestion des eaux pluviales ou la
création d'espaces publics (espaces communs)
Typologie des haies : privilégier les essences locales et
variées.
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OAP n°1 : Zone 1AUb de Corbier
Le site, ses enjeux :
- Tènement situé entre plusieurs croisements routiers, proche des
équipements sportifs, et de la zone commerciale
- Superficie de la zone : 8800 m2

Orientations d’aménagement :

Il s’agit de « finaliser » l’urbanisation de ce secteur,
solde d’une zone NAb du POS.
L’enjeu concerne la cohérence, la continuité et la
sécurité des circulations, dans un secteur qui connait un
transit important (route du champ de l’Ale et rte de
Corbier).

COHERENCE
- le projet devra définir une urbanisation cohérente portant sur toute la
zone
COMPACITE
- favoriser une certaine compacité (s’inspirer des volumes du bâti
ancien) en particulier au nord de la zone, en lien avec l’espace public
à aménager ; et intégration avec l’environnement bâti.
MIXITE
- dans un objectif de mixité sociale : obligation de réaliser 25 %
(automatiquement arrondi à l’entier supérieur) de logements locatifs
aidés – dès le premier logement créé
CADRE DE VIE
- Préserver une proportion d’espaces verts communs
- aménager un espace public (schéma indicatif)
- préserver un cône de vue sur l’église (vue depuis la route du champ
de l’Ale)
MOBILITES
- Aménager une desserte groupée et sécurisée de la zone, en
cohérence avec une restructuration du réseau existant et la réalisation
d’une espace public structurant.
- Prévoir un ou des cheminements piétons en cœur de zone,
déconnectés de la voirie, avec un lien avec la zone bâtie située au
sud
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OAP n°2 : Zone 1AUx

Le site, ses enjeux :
- La commune est propriétaire d’une grande partie des
terrains / aménagement par la Communauté
d’Agglomération Grand Annecy.
- Extension de la zone économique des Chamoux
- Superficie de la zone : 4 ha
Orientations d’aménagement :
COHERENCE
- le projet devra définir une urbanisation cohérente portant
sur toute la zone
En lien avec les prescriptions du SCOT (Favoriser la qualité
et la densification des ZAE) :
Economie d’espace, mutualisation :
- Favoriser la qualité paysagère et architecturale, et la
mutualisation des espaces de stationnement
Qualité de l’insertion paysagère :
- Assurer un traitement paysager de la « façade » sur la RD
16 : (1) principe indicatif sur le schéma.
- Gérer la transition entre zones agricoles et zones
urbanisées :
(2) principe indicatif sur le schéma.
MOBILITES
- La desserte de la zone ne pourra se faire que par une voie
de desserte interne publique sur laquelle les différents lots
devront se raccorder. Aucune sortie directe sur la RD 16 ne
sera possible en-dehors de cette voie.
- La connexion avec la zone économique existante est
secondaire (impasse du miracle).
- maillages doux : prévoir une connexion avec l’impasse du
miracle et la route de Branchy.
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OAP n°3 : Zone 1AUb - Rosset
Le site, ses enjeux :
Tènement situé à l’arrière d’une zone urbanisée, longée
par un sentier marquant la limite de la rupture de pente.
Superficie de la zone : 8200 m2

Orientations d’aménagement :
COHERENCE
- le projet devra définir une urbanisation cohérente portant
sur toute la zone 1AUb.

Prévoir l’urbanisation par étapes, et la cohérence globale.
La zone 1AUb est une 1ère étape, devant assurer la desserte de la zone
2AU.
Dessertes piétonnes déconnectées autant que possible de la voie de
desserte. Continuités à prévoir avec le chemin existant ou à poursuivre.
Ces 2 zones 1AUb et 2AU soumises à taxe d’aménagement
majorée (délibération du CM en date du 11 juillet 2016).

COMPACITE - formes urbaines
- favoriser une certaine compacité, en lien avec avec
l’environnement bâti
MIXITE
- dans un objectif de mixité sociale (obligation de réaliser
25 % (automatiquement arrondi à l’entier supérieur) de
logements locatifs aidés – dès le premier logement créé)
MOBILITES
- Desserte routière : la zone 1AUb doit être desservie à
l’emplacement indiqué ; elle doit permettre et réserver la
desserte de la zone 2AU.
- les maillages piétons existants seront préservés et
devront être poursuivis aux emplacements indiqués
CADRE DE VIE
- Préserver une proportion d’espaces verts communs,
ainsi qu’une lisière avec les espaces situés à l’arrière.
En lien avec les prescriptions du SCOT :
- Gérer la transition entre zones agricoles et zones
urbanisées (trame verte indiquée sur le schéma :
dimensionnement indicatif)

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

189

Oléoduc (tracé indicatif)

Corridor
écologique

erbe

route de l’H

-Gévrier

an
route de Cr

N

190

OAP n°4 : Zone UB – route de Cran-Gevrier

Le site, ses enjeux :
- Terrain traversé par l’oléoduc, en pente
légère orientée nord-ouest, longé par la
route de Cran-Gevrier et la route de l’Herbe.
- proximité du corridor écologique le long du
ruisseau
- Superficie de la zone : 7600 m2

Orientations d’aménagement :

Parcelle offrant un potentiel d’urbanisation non négligeable.
La commune souhaite pouvoir imposer une urbanisation cohérente avec
une certaine compacité de l’urbanisation et la mixité sociale.
Et imposer une desserte groupée.

Vues google earth

COHERENCE
- le projet devra définir une urbanisation
cohérente portant sur toute la zone indiquée
et favoriser une certaine compacité, en lien
avec l’environnement bâti.
MIXITE
- dans un objectif de mixité sociale : en cas
de réalisation de 5 logements et plus, il y
l’obligation de réaliser 25% de logements
locatifs aidés (automatiquement arrondi à
l’entier supérieur)
CADRE DE VIE
- Une proportion d’espaces verts devra être
préservée
- insertion paysagère : l’objectif est de
préserver une ouverture paysagère : éviter
une haie opaque, pas de mur maçonné, et
haie vive avec 2/3 de caducs obligatoire.
(traitement paysager des premiers plans)
MOBILITES
- la desserte directe sur la route de CranGevrier est interdite : le projet devra prévoir
une desserte groupée pour l’ensemble des
constructions futures par la route de l’Herbe
(positionnement indicatif).
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3.4 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET :
Les grandes orientations du zonage et règlement
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ZONAGE PLU
DOCUMENTS D’URBANISME EXISTANTS : POS et ZAC

DOCUMENT D’URBANISME FUTUR : PLU

LES ZONES DU POS
U : Urbaine (constructible)
UA : zones de constructions anciennes
UB : zones d’extension réservées principalement à l’habitat de type
individuel ou collectif de faible importance
UF : zones réservées à des installations touristiques, des équipements
de loisirs et des équipements publics
UX : zones d’activités économiques (UXe avec règle de hauteur
particulière)
UZ : secteurs de la ZAC du Crêt d’Esty

NA : secteurs réservés pour une urbanisation future
organisée
1NA (à CT) : 1NAb (secteur de référence UB), 1NAb1(règles
particulières d’assainissement, Champanod), 1NAbz (secteur de
risques naturels), 1NAx (secteur de référence UX)

LES ZONES DU PLU
U : Urbaine
Zone UA : ZAC du Crêt d’Esty
Zone UB : secteurs d’habitat pavillonnaire
Zone UC : hameaux éloignés (évolution limitée du bâti existant)
Zone UE : équipements publics
Zone UX : réservée à des activités économiques (et UX/ac pour les
commerces)
Zone UI (et sous-secteurs) : ZAC Altais

AU : A Urbaniser (secteurs où une organisation
d’ensemble est nécessaire)
Zone1AU : urbanisable par opération d'aménagement d'ensemble
1AUb : dominante habitat de moyenne densité
1AUx : activités économiques
Zone 2AU : urbanisable après modification ou révision du PLU

2NA (à LT) : urbanisable par modification du POS ou création de
ZAC (dont 2NAx, à vocation économique)

A : Agricole
NC : Agricole
+ NCc (carrière), NCz (secteurs de risques naturels)

ND : Naturelle
NB : Zones bâties partiellement desservies à
vocation d’habitat
+ les ZAC (Zones d’Aménagement Concerté) : ZAC
du Crêt d’Esty (intégrée dans le POS) et ZAC Altaïs
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Aa : secteurs particuliers de la ZAC du Crêt
d’Esty
Ap : secteur à enjeu paysager

+ évolution du bâti
isolé existant, (en
A et N)

N : Naturelle et forestière
Na : secteur particulier de la ZAC du Crêt d’Esty
Nb : secteur bâti soumis à des aléas moyens et forts
Nn : sites Natura 2000
Nx : stockage de matériaux et d’installations de traitement
Npe : gisement avec périmètre d’étude
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LES EMPLACEMENTS RESERVES :
Tous les ER sont au bénéfice de la commune, sauf l’ER 9.
Aménagements de voiries :
1 : Aménagement du carrefour VC 9 et VC12 (Crévion)
2 : Aménagement carrefour RD 116 et VC 2 (Chef-lieu / Cote la Dame)
3 : Aménagement de voirie et cheminement piéton (Corbier)
4 : Création d'une voie pour desservir une zone Ub (Corbier)
5 : Elargissement de voie communale (Corbier)
6 : Amélioration de deux carrefours (Champanod)
7 : élargissement route de la Fruitière (pour améliorer la liaison entre la ZAC
du Crêt d'Esty et la ZAE des Chamoux)
8 : aménagement de la desserte de la ZAE des Chamoux (extension)
9 : requalification de l’entrée de la zone des Chamoux (bénéficiaires :
commune et communauté d’agglomération du Grand Annecy)
Equipements publics :
10 : Extension du cimetière
Cheminements doux :
12 : cheminement piéton, Corbier
13 : cheminement piéton, Corbier
14 : cheminement piéton, Chef-lieu

Les Périmètres de Protection du Captage de
chez grillet impactent plusieurs zones (UD, A et N)
Plan inséré en encart du plan de zonage , à titre
d’information, ou de rappel, il s’agit d’une servitude
d’utilité publique.

Espaces publics :
15 : Espace public (l'Herbe)
16 : Espace public (Maclamod)
17 : Espace public (Crevion)
En italique, les emplacements réservés créés
par rapport à ceux existants déjà dans le POS.

à titre d’information,
également, le principe de
voie verte à aménager le
long de la RD16.
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Les ORIENTATIONS DU ZONAGE

Les outils complémentaires
(liste non exhaustive)

Préservation de l’identité architecturale

- Emplacements réservés pour des
équipements ou des espaces publics
- Bâtiments agricoles (autour desquels
s’applique un recul)

Environnement
- Zones humides à préserver

article L.151-23 du code
de l’urbanisme

- Haies à préserver
- Espaces verts à préserver / aménager

Constructions de caractère à mettre en valeur (permis
de démolir, évolution contemporaine admise)
Constructions remarquables à préserver et mettre en
valeur (démolition interdite, évolution contemporaine
admise)
Constructions très remarquables à protéger
(démolition interdite, respect du volume existant)

Mixité sociale

article L151-15 du code de l’urbanisme

Servitude de logement social : obligation de
réaliser 25% de logements locatifs aidés
(automatiquement arrondi à l’entier supérieur)
- en cas de réalisation de 4 logements sur les
constructions et secteurs indiqués
- dès le 1er logement dans les secteurs indiqués
Dans l’îlot délimité sous double hachure rose/orange au plan
de zonage au titre de l’article L.151-10 du code de
l’urbanisme, la délivrance des permis de construire est
subordonnée à la démolition du bâtiment préexistant identifié
sous hachure orange.

Règles d’implantation
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Les zones UA et UI

Zones couvertes par une ZAC
= Zones d’Aménagement Concerté

Zone UI :
ZAC Altaïs

ZAC du Crêt d’Esty
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ZAC du Crêt d’Esty : le plan ci-contre indique le périmètre de
la ZAC. L’ancienne zone UZ est décomposées en secteurs, UA,
UEa (équipements publics), Aa et Na, en fonction de la
spécificité de chaque secteur.

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement
Les zones UA et UI
La zone UA correspond à la ZAC du Crêt d’Esty, dont le PAZ et le
RAZ avaient été intégrés dans le POS (ancienne zone UZ)
Reprise des règles de la ZAC, déjà insérées dans le POS. Cette ZAC
entre dans sa phase opérationnelle, le RAZ et le PAZ sont repris avec
quelques adaptations.
3 types de zones sont définies :
- Zones à dominante d’habitat avec densité dégressive (UAa et soussecteurs, et UAb)
- Zones d’équipements publics (UEa)
- Zones d’espaces verts (Aa et Na)
La zone UA est divisée en deux secteurs, conformément au dossier de
réalisation de la ZAC, savoir :
1° un secteur UAa qui est réservé à la réalisation d’immeubles collectifs ou
intermédiaires, découpé géographiquement en quatre sous-secteurs (UAa1,
UAa2, UAa3 et UAa4)
2° un secteur UAb dans lequel une surface de plancher maximale est
autorisée.

La zone UI :
Les zones UI correspondent aux secteurs constructibles de la
ZAC du parc d'activités Altaïs. (classée en 2NA dans le POS).
ZAC presque totalement urbanisée (impactant également la
commune voisine de Cran-Gevrier).
Le PAZ a été simplifié (secteurs UI, UIe et UIae), le cahier de
prescriptions et recommandations urbanistiques, architecturales
et paysagères annexé au règlement.
Le détail de l’évolution du PAZ au PLU est développé pages
228 à 231.
Sont principalement conservés dans le PLU : les trames vertes
et un passage piéton à préserver, aménager.
Ont été reclassés en N les secteurs ZD du PAZ.

Modifications de quelques règles :
- article : servitude de mixité sociale : 25% de l’ensemble des logements
prévus au sein de la ZAC.
- Article 6 : réduction du recul de 5m à 4m, pour favoriser la compacité.
- Harmonisation des règles de stationnement avec les autres zones, et du
coup, suppression de la contrainte de 3 places de stationnement.
Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par
logement + 1 place de stationnement visiteurs pour 6 logements.
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE
Zones dites de mixité urbaine

Les zones UB et UC

Maclamod

Chavanod
Le mont

Corbier
Champanod

Crévion
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UB
UC

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement
Les zones UB et UC
Evolution par rapport au POS : le POS distinguait des zones UA sur le bâti ancien et UB sur
les secteurs d’extensions de l’urbanisation (maisons individuelles principalement).
Principe retenu pour le PLU :
> une seule zone UB mixant habitat ancien et récent, pour simplifier et harmoniser les règles de
recul, stationnement et hauteur… Sachant que ces secteurs sont urbanisés et ne subsistent
essentiellement que des dents creuses.
Des dispositions particulières sont définies sur le bâti ancien d’intérêt patrimonial repéré
graphiquement.
Les règles du POS allant à l’encontre de l’économie d’espace sont supprimées.
> La zone UC est créée pour encadrer plus strictement l’évolution de certains hameaux éloignés.

Les zones UB sont des secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire (ou de plus faible densité)
Objectif de
cohérence
urbaine, de
mixité sociale
et de
préservation
de l’identité
architecturale

Elles comprennent :
- 1 secteur soumis à OAP (Orientation d'Aménagement et de Programmation) et servitude de mixité
sociale (article L151-15 du code de l'Urbanisme)
- un secteur soumis à l'article L151-10 du code de l'urbanisme : secteur dans lequel la délivrance du
permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants
sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée
- des constructions et secteurs soumis à la servitude de mixité sociale (article L151-15 du code de
l'Urbanisme)
Sont indiquées sur le plan de zonage :
- des constructions d’intérêt patrimonial (cf p 197, présentation des différents outils)
- des espaces verts à préserver (objectif : préserver la butte de l’église + un espace vert au chef-lieu
= dispositions reprises du POS)
- des reculs, alignements, imposés (repris du POS)

Pour mémoire, dispositions du POS,
zones UB et NB : l’article 5 impose,
pour les secteurs classés en
assainissement non collectif : une
surface minimale de terrain de 1000
m2 et un cercle de 25m de diamètre,
et un COS de 0.20.
Hauteurs en UA : 10m
Hauteurs en UB : 9m.

Les zones UC

correspondent à
des hameaux éloignés qui étaient
classés en NC dans le POS, sauf
Crévion (classé en UA avec des
limites constructibles collées au bâti
existant). La commune souhaite
limiter les possibilités d’évolution au
bâti existant.
> Le règlement autorise uniquement
la réhabilitation des bâtiments
existants et leur extension de 20%
(gabarit). Pas de nouvelles
habitations en dehors de ces cas.
Toutes les constructions sont
soumises au permis de démolir dans
cette zone.

Des règles communes :
Reculs des voies pour les constructions principales (18m des RD hors agglomération, 6m) et pour les
annexes : 1m.
Voir partie sur les dispositions communes du règlement.
Hauteurs à 9m, en cohérence avec l’environnement bâti existant et la hauteur de 9m du POS.
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Les zones UE et UX

Zones mono-fonctionnelles
Zone UE : Equipements publics
Zone UX : Activités économiques

UE et UEa

UEom
UE
UX
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement
Les zones UE et UX
Les zones UE sont des zones réservées aux équipements
publics et privés d'intérêt collectif, et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.
Elle comprend:
- Un sous-secteur UE/om pour la déchetterie et l'usine d'incinération
- un sous-secteur UEa pour la zone réservée aux équipements publics de
la ZAC du Crêt d’Esty

Evolution par rapport au POS : le secteur du Lycée, qui
était classé en UA au POS, est classé en UE dans le PLU,
afin d’affirmer cette vocation d’équipement public. Le
périmètres est légèrement modifié pour intégrer les
parcelles de contact avec la ZAC du Crêt d’Esty.

Les règles sont adaptées à la typologie de la zone. Toutes constructions
en dehors des équipements publics sont interdites, y compris les
habitations, sauf les hébergements liés aux équipements scolaires.

Zone UX : Activités économiques
Les évolutions principales par rapport au POS :
- Création d’un secteur UX/ac (zone des Chamoux) à vocation
commerciale et artisanale
- Hauteurs ramenées à 10m (au lieu des 12m du POS) dans les zones
UX ; 9m dans le secteur UXac. (La hauteur maximale des annexes est
limitée à 5 m., voire à 2,50 m. lorsqu’elles sont implantées en bordure
de limite séparative)
- Possibilité de mutualiser les parkings
- Cheminements doux prévus entre parkings et commerces
Dispositions particulières dans le secteur UXac :
UX2.1. Dans le secteur UXac, seules sont autorisées les constructions
et installations liées aux activités économiques suivantes, savoir :
1° les parcs de stationnement ;
2° les hôtels, restaurants et résidences de tourisme ;
3° les commerces et les établissements artisanaux ;
4° les bureaux et services ;
5° les constructions, équipements et installations destinés au
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Secteur UX:ac : construction existante avec logements à l’étage

UX2.2. Les constructions à destination d’habitation ne sont autorisées
qu’exclusivement dans le secteur UXac et qu'uniquement à l'étage des
constructions existant à la date d’approbation du présent Plan local
d’urbanisme.
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Les zones AU (1AU et 2AU)

Zones 1AU, urbanisables par opération
d’aménagement d’ensemble portant sur toute la
zone. Des orientations d’Aménagement et de
programmation pourront préciser les conditions
d’aménagement de ces zones (desserte, densité,
espaces verts ..)
- 1AUb : à vocation d’habitat (+ servitude de mixité
sociale
- 1AUx : extension de la zone économique des
Chamoux)
- Zones 2 AU, urbanisables à plus long terme,
après modification ou révision du PLU (secteurs
nécessitant un niveau d’équipement important)

1AUb
1AUx
2AU
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement
Les zones AU (1AU et 2AU)
LES ZONES A URBANISER : AU.
LES ZONES 1AU (urbanisables à court terme par
opération d’aménagement d’ensemble) : zones 1AUb et
1AUx.
-1AUb, pour des nouvelles urbanisations à vocation de logements, en
référence à la zone UB.
-1AUx, pour l’extension de la zone économique des Chamoux
Les conditions d'ouverture à l'urbanisation de ces zones
Le déblocage de ces zones se fera par la réalisation d'une opération
d'aménagement d'ensemble (permis d’aménager, permis de construire
groupé…) portant sur la totalité de la zone.
Le projet d’aménagement des zones 1AU devra être compatible avec les
OAP.
Un certain nombre de principes sont retranscrits dans le règlement.
Les zones 1AUb sont toutes soumises à la servitude de mixité sociale
(obligation de réaliser 25% de logements locatifs aidés).
Quelques principes d’aménagement déclinés dans les OAP et le
règlement :
Article 3 : conditions de desserte et d'accès des terrains :
Le règlement et les orientations d'aménagement précisent les conditions
de desserte de chaque zone, en imposant les dessertes routières
(groupées et sécurisées).
Article 4 : La gestion des eaux usées et pluviales devra être résolue
globalement.
Article 6 : Il est imposé un recul par rapport aux voies bordant les zones
uniquement (impact par rapport aux voisinage), laissant ainsi des
possibilités/ de la liberté par rapport aux voies internes des futurs
ensembles d'habitation.

Article 10 : hauteur maximum : référence à l’article UB 10 ou UX10.
Article 11 fortement simplifié, se résumant à un paragraphe d’objectifs, afin de
permettre la conception de projets d’aménagement innovants, qualitatifs,
respectueux du site et déclinant les principes de la démarche environnementale.
L’objectif est de maitriser la cohérence générale pour une bonne insertion
paysagère (pour éviter la liberté totale).
Article 12 : référence à l’article UB 12 ou UX12.
Les OAP préconisent de favoriser la mutualisation des espaces de stationnement.
Article 13 : réalisations d'espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :
Préconisations pour maitriser la qualité paysagère des aménagements, et
principes déclinés dans les OAP. (traitement des premiers plans paysagers par
exemple)

La zone 2AU (urbanisable après modification ou révision du
PLU).
Ces zones sont couvertes par une servitude de mixité sociale (même principe
qu’en 1AU)
Des espaces verts sont indiqués sur la zone 2AU du Molard (préservation de
la crête en partie boisée) – à noter qu’ils existaient déjà dans le POS.
Le règlement prévoit les possibilités d’évolution des constructions existantes à
usage d’habitation.
Peuvent ainsi être autorisées, dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation de
la zone :
- les extensions des habitations préexistantes (dans la limite totale de 35 m²
maximum de surface de plancher. Le décompte de la présente limite est
établi à compter de la date d’approbation du présent PLU), et les annexes
(conditions équivalentes à celles des zones A)
- les constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif.

Article 7 : Recul imposé uniquement par rapport aux limites de la zone
également, pour limiter l’impact sur le voisinage, ensuite liberté
d’implantation en interne pour laisser la possibilité d’un plan de
composition moins consommateur d’espace.
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!! Le numéro ne traduit pas une hiérarchie

Les zones agricoles
Les zones à enjeu paysager : indicées p

(1)

Cohérence avec le DOO du SCOT sur le volet
agricole > Pas d’indice « ef » car quasiment toutes
les zones agricoles de chavanod sont à enjeu fort
et le règlement est limitatif …

(6)
Vue depuis la route du champ de l’Ale

(6)

(5)

(2)
(4)

(3)

(2)

(3)

Vue depuis le pont sur l’autoroute

(5)

Vue sur Maclamod

(1)

A
Ap

Enjeux paysagers issus du DOO du SCOT :

Carré vert du DOO du SCOT (carte paysage) : maintenir les
espaces ouverts stratégiques de bord de route
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DOO du SCOT (carte paysage) : améliorer la lisibilité des limites
des espaces urbanisés (positionnement approximatif)

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement
Les zones agricoles
Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone A comprend un secteur Ap à enjeu paysager et 2 secteurs Aa et Aa1 inclus
dans la ZAC du Crêt d’Esty.
Sont indiquées sur le plan de zonage :
- des constructions d’intérêt patrimonial
- les bâtiments agricoles abritant du bétail
- des haies et des zones humides à préserver (au titre de l’article L151-23 du code
de l’urbanisme) .
> Les zones A ont été « calées » par rapport à la réalité de l’espace agricole. (sauf
1 secteur avec enjeu particulier : Npe)
> Les règles sont adaptées à la zone agricole ; les articles sont cependant
développés pour tenir compte des habitations existantes, soumises aux mêmes
règles d’implantation, de hauteur et d’aspect extérieur que dans les zones urbaines.
Pour les constructions agricoles (définies dans l’article 2)
> Les hauteurs sont limitées à 12m, la pente de la toiture est adaptée, et l’article 13
incite à une bonne insertion paysagère de ces constructions.

> Les constructions agricoles sont encadrées :
Les constructions et installations, qui sont strictement liées et nécessaires à l’exercice de
l’activité professionnelle des exploitations agricoles et sous réserve d’être justifiée par les
impératifs de fonctionnement de l’exploitation, sont autorisées en zone A, savoir :
1° les bâtiments d’exploitation agricole ;
2° les serres et tunnels à usage agricole ;
3° les constructions à destination de local de surveillance, sous réserve d’être justifiée par
la nécessité d'une présence sur site, dans ce cas dans la limite de 40 m² de surface de
plancher et à la condition d’être implantées dans les bâtiments existants ;
4° les constructions destinées aux activités agrotouristiques, d’accueil, de diversification ou
encore de point de vente, sous réserve que ces activités soient en lien avec l’activité
agricole, de n’en être qu’une activité accessoire et à la condition alors d’être implantées
dans les bâtiments existants.

En secteur Ap : l’objectif est de préserver des ouvertures sur de grands paysages,
constituant des fenêtres paysagères, y interdire toute nouvelle implantation agricole,
admettre cependant l’évolution des habitations existantes (comme dans le reste de
la zone A)
> les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, sont autorisées sous réserve d'un impératif technique rendant impossible
leur implantation en dehors de la zone, et que leur insertion paysagère soit prise en
compte.
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Les Choix du PLU vont dans le sens de la protection des
espaces agricoles :
- réduction importante des surfaces constructibles avec
resserrement de l’urbanisation autour du centre, des hameaux et
espaces urbanisés principaux + principes d’économie d’espace.
- concernant le bâti isolé, seules sont prises en compte les
possibilités d’évolution des habitations existantes (comme le prévoit
l’article L151-12 du code de l’Urbanisme) ; il n’est pas prévu de
STECAL ( Secteurs de Taille et de Capacité Limitée), ni de
changement de destination. Donc pas de nouvelles constructions à
usage d’habitation autorisées dans la zone A.

Conditions d’évolution des habitations existantes :
Le règlement admet uniquement l’évolution des habitations
existantes, en distinguant le cas du bâti ancien / vernaculaire des
maisons individuelles existantes (typologie architecturale et
volumétrie très différentes)
> Les conditions d’évolution du bâti existant dans la zone agricole
vont dans le sens de la préservation des espaces agricoles :
évolution dans les volumes existants, extension limitée des
maisons individuelles, annexes à proximité immédiate de la
construction principale …
L’évolution des constructions à destination d’habitation
préexistantes dans la zone A est autorisée, dans les conditions
suivantes, savoir :
1° pour les constructions représentatives de l’architecture vernaculaire,
leur aménagement est autorisé dans les volumes existants et dans la
limite de 200 m² de surface de plancher ;
2° pour les maisons individuelles, leur extension est autorisée dans la
limite totale de 60 m² de surface de plancher. Le décompte est établi à
compter de la date d’approbation du présent Plan local d’urbanisme.
3° dans les deux cas, les annexes sont autorisées sous les conditions
cumulatives suivantes, savoir :
a) que leur surface de plancher ne dépasse pas 35 m² ;
b) que leur partie close, le cas échéant, ne dépasse pas 25 m² ;
c) que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 5 m. ;
d) qu’elles soient implantées à proximité immédiate de la construction
principale, dans un rayon maximum de 50 m. (non comptés les débords
de toiture et balcons jusqu’à 1,20 m.) ;
e) qu’elles soient limitées au nombre de trois par construction principale
sur une même unité foncière, piscine comprise.
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Les zones naturelles
SECTEURS PROTEGES
N : secteurs boisés principaux
Nb : secteur bâti soumis à des aléas
moyens et forts
Nn : sites Natura 2000

Npe

SECTEURS AVEC ACTIVITE EXISTANTE
OU POTENTIELLE LIEE AU SOUS-SOL
Nx : stockage de matériaux et d’installations
de traitement (avec autorisations)
Npe : gisement avec périmètre d’étude

N
Nb
Nn
Nx
Npe
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement
Les zones naturelles
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent des secteurs listés ci-contre.
Sont identifiés par des trames particulières :
- des zones humides et haies à préserver (au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme)
- un secteur couvert par les périmètres de protection du captage de chez Grillet
Dans l'ensemble de la zone N, sont autorisés :
- Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, à la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone.
- Les constructions et équipements nécessaires à l’exploitation forestière.
- Les dépôts à condition qu’il s’agisse de stockage de bois lié à une exploitation forestière.
- Les aménagements et constructions liés à la mise en place de sentiers de découverte

Objectifs, enjeux liés aux secteurs définis :
En secteur Npe, seules sont admises les prospections du sous-sol nécessaires aux études de
faisabilités et aux projets d’exploitation et à leurs demandes d’autorisation d’exploitation de
matériaux.
En secteur Nx sont autorisées les constructions et installations suivantes, sous réserve de
respecter la réglementation en vigueur et de prendre en compte les risques d’aléas identifiés sur le
secteur, savoir :
1° les activités de stockage et d'entreposage de matériaux ou de matériels inertes ;
2° les constructions et installations liées et nécessaires à ces activités ;
3° et les constructions et installations de traitement de matériaux naturels et de valorisation des
déchets inertes du bâtiment et des travaux publics.
En secteur Nn, toutes occupations et utilisations du sol doivent être compatibles avec le document
d’objectifs « Natura 2000 » en vigueur, ainsi qu’avec la protection des espèces protégées présentes
sur le site.
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NB : Pas de STECAL, pas de changement
de destination, dans cette zone, donc la
zone N n’est pas concernée par l’article
L151-12 du code de l’urbanisme évoqué
en zone A.
Seul un secteur bâti soumis à des aléas
moyens et forts est identifié, en interdisant
toute évolution du bâti existant.

Zones humides à préserver,
identifiées sur le plan de zonage
(L123-1-5,III-2°)
Article 1 :
Dans les zones humides à préserver au
titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme, sont interdites :
1° toutes occupations et utilisations du sol
qui seraient néfastes au caractère des
zones de marais, ou seraient
susceptibles de compromettre leur
existence, leur qualité hydraulique et
écologique, à moins qu’elles soient liées
à une gestion écologique de préservation
ou de valorisation justifiée ;
2° les interventions de toute nature
contribuant à l'assèchement ou à
l'imperméabilisation des sols ;
3° les drainages et remblaiements ;
4° les affouillements et exhaussements.
Article 2 :
Dans les zones humides à préserver au
titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme, les utilisations du sol liées à
l'activité agricole ne doivent pas porter
atteinte à leur équilibre hydraulique et
écologique.
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3.5 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET :
Les orientations du zonage par secteurs
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE

212

Préservation d’un corridor
écologique et enjeu paysager
(suppression zone 2NA du POS)

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur centre
ZAC du Crêt d’Esty : zones de la ZAC
décomposées en UA, UEa, Aa et Na

CRET D’ESTY

CHEZ CHAMOUX

Préservation de la colline : zones A,
N et trames vertes au sein de la
zone 2AU du Molard

Secteur 1AUx pour
l’extension de la zone
économique des
Chamoux
Zone 2AU du Molard :
zone à enjeu à moyen
ou long terme

CORBIER

Zones 1AUb et 2AU de
Rosset : zones liées pour
la desserte. Une OAP sur la
zone 1AUb

Site Natura 200, classé en Nn
et zones humide indiquée
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Le zonage : LES ORIENTATIONS CIBLEES SUR LE CENTRE
> Le maillage des cheminements doux
Zoom sur la
ZAC du Crêt
d’Esty : création
d’un espace
public interne,
sans voiture.

Projet de voie verte le long de la RD16 / à titre d’information

Des continuités sont assurées pour
les maillages doux : le réseau
existant est complété par des ER
(emplacements réservés) et des
continuités à assurer dans les OAP
(Orientations d’Aménagement et de
Programmation).
En cohérence avec les maillages
prévus au sein de la ZAC du Crêt
d’Esty,(cheminements piétons et
cyclables) et les compléments qui
seront prévus dans la zone 2AU du
Molard.
Un projet de voie verte le long de la
RD16 est affiché à titre indicatif.
Réflexions en cours sur la liaison ZACCorbier, contrainte par le caractère de
voie de transit de la RD16

ZAC Crêt d’Esty
Équipements
publics

Zone des
Chamoux
commerces
Équipements
publics

Corbier
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Le zonage : LES ORIENTATIONS CIBLEES SUR LE CENTRE
Cohérence des choix / transversalité (enjeux urbains,
paysagers, environnementaux)

> Orientations générales du PADD
Une centralité à créer / renforcer
Créer du lien

Prioriser les choix et trouver le juste rythme, pour
ne pas déséquilibrer la commune
Prévoir / permettre les évolutions de zones à enjeux

> Traduction règlementaire
Le zonage dans le centre (Crêt d’Esty, Corbier,
Chamoux) est la traduction des principes déclinés
dans le PADD.
> Cohérence et croisement des choix et enjeux.
- Hiérarchie des choix de développement avec la ZAC, la
zone UB pour le bâti existant, 1AUb pour deux petites
zones d’urbanisation futures, et 2AU (toutes soumises à la
servitude de mixité sociale)
- Continuités piétonnes assurées entre les quartiers
existants et futurs (cf schéma ci-contre)
- Potentiel d’extension de la zone économique des
Chamoux, qui sera aménagée sous maitrise d’ouvrage
publique (la C2A)
- Continuités écologiques définies dans le PADD,
déclinées en trames vertes indiquées sur le plan de
zonage et dans les OAP, se poursuivant avec les
importantes zones vertes de la ZAC du Cret d’Esty.
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur ouest
Les Moulins
Belleville
Haut et Bas

UC
UC

UC

Rampont
UB

Chavanod
Chez Grillet
UB

UC
La Croix

Champanod
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Chez
Gueudet

UC

Crévion

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur nord-est
Secteur Npe : périmètre d’étude lié au gisement repéré
(périmètre d’études préalables et de prospections du sous-sol
nécessaires aux projets d’exploitation et à leurs demandes
d’autorisation d’exploiter)

Secteur avec OAP (principalement pour
favoriser la compacité de l’urbanisation et
une desserte groupée) et servitude de
mixité sociale

Npe
Corridors
préservés :
coupures à
l’urbanisation

Zone 2AU :
Secteur non prioritaire (la
priorité c’est le centre +
prendre le temps de la
réflexion sur le type
d’aménagement et la
sécurisation de la
desserte.

MACLAMOD
N

A
L’HERBE

Secteur avec
servitude de
mixité sociale,
pour prévoir un
projet éventuel
de reconversion
du bâtiment
artisanal.

ALTAIS
Ap
N

LE MONT
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Secteur UI : ZAC Altais.
Principes d’aménagement indiqués
sur le plan de zonage : espaces verts,
liaison piétonne, secteur impacté par
la servitude de gaz + Zone Humide
(périmètres reportés sur le plan de
zonage).
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3.6 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET :
Dispositions spécifiques du règlement
Dispositions communes à toutes les zones / dispositions thématiques
(en complément des règles déjà présentées pour les spécificités de
chaque zone
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LE REGLEMENT / dispositions environnementales
THEMATIQUES

LES ENJEUX

LES FORMES
URBAINES

Économie d’espace, compacité du bâti, habitat groupé,
adaptation à la pente, principes bioclimatiques

LES CHOIX
ENERGETIQUES

Permettre et inciter la réalisation de constructions
performantes énergétiquement.

Art 11 : introduction sur les principes bioclimatiques.
Adaptation des règles sur les toitures.
Article 10 : adaptation de la hauteur maximum dans l’objectif lié à l’isolation
thermique des constructions : Il est possible de déroger aux règles de
hauteur, dans le seul cas d’évolution de constructions existantes de plus
grande hauteur, et à la condition que les travaux soient liés à une
amélioration de la performance énergétique de la construction.

LES
DEPLACEMENTS

Redéfinir la place de la voiture, redonner la priorité aux
déplacements « doux » (piétons, cycles…).

Art 3 et 6.
Impact dans les OAP+ le règlement
Dispositions qui favorisent la réhabilitation du patrimoine architectural
inventorié.

Favoriser une implantation du bâti (construction
principale ou garage) à proximité des voies, pour limiter
la création d’espaces viaires imperméabilisés
LA GESTION DE
L’EAU

Favoriser une gestion alternative des eaux pluviales
(toitures végétalisées, noues paysagées le long des
voies, bassins de rétention paysagés, traitement des
espaces de stationnement aériens : béton gazon..),
limiter les surfaces imperméabilisées

Articles 4 et 13.
Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales : l’article 4 est très
développé pour prendre en compte cette problématique, en lien avec le
schéma de gestion des eaux pluviales
Abords des cours d’eau : Il conviendra de préserver un espace en
végétation herbacée de 5m de part et d’autre des cours d’eau.

LA BIODIVERSITE

Préserver de vrais espaces verts, accessibles, rôle de
coupures à l’urbanisation, espaces tampons et rôle
écologique (épuration de l’air, régulation thermique en
été, biodiversité.)

Article 13 :
Obligation de réaliser des espaces plantés : Les surfaces libres de toute
construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonne
doivent être paysagées et non imperméabilisées.

Principe de double fonction des espaces naturels dans la
gestion des eaux pluviales ou la création d'espaces
publics (espaces)

Choix des essences végétales :
Les plantations seront composées d'essences variées et locales

+ typologie des haies : privilégier les essences locales et
variées

PAYSAGE

Préservation des vues.
Alignements urbains, typologie des clôtures.
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Haies et Espaces verts à préserver : préserver les continuités écologiques
existantes et au sein des zones urbanisées ou urbanisables.
Espaces verts communs à prévoir dans les zones 1AUb (prévus dans les
OAP)
Articles 11 et 13
Impact dans les OAP.

LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les zones
Le rapport présente les principales règles d'urbanisme s'appliquant sur les différentes zones et fait ressortir les
évolutions apportées par rapport au PLU précédent. Il est l’occasion d’insérer les nouvelles dispositions liées
aux enjeux du développement durable : économie d’espace, économie d’énergie….
Dispositions communes :
Permis de démolir : il s’applique sur les constructions identifiées et sur toutes les
constructions dans les zones UC.
Axe bruyant : rappelé dans les dispositions générales / périmètres insérés en
annexe.
Prise en compte des risques naturels dans le règlement : la carte des aléas n’est
pas reportée sur le plan de zonage, car non superposable sur le cadastre. Les
secteurs urbanisables impactés sont indiqués, par l’indice d’aléa, et une
traduction règlementaire, ainsi que l’indication de reculs sur des cours d’eau
traversant des zones U (Chez Chamoux et Champanod) .
+ risque technologique lié aux canalisations de tansport de matières
dangereuses : le tracé de l’oléoduc est inséré sur le plan de zonage, à titre
indicatif . Est reporté également le périmètre de la ZAC Altais qui est impacté par
les servitudes liées à la canalisation de gaz située sur Cran-Gévrier.
Dispositions liées à l’assainissement : adaptées en fonction des orientations du
schéma directeur d’assainissement opposable (inséré en annexe). La plupart
des zones U et AU sont classées en assainissement collectif.
Le schéma d’assainissement est opposable (il est passé à l’enquête publique), il
est inséré en annexe ; les secteurs en assainissement collectif ou non collectif
ne sont donc pas reportés sur le plan de zonage.
Comme le prévoit l’article L151-24 du code de l’urbanisme, ce report est
facultatif.
Un certain nombre de documents sont annexés au règlement :
- PPC chez Grillet : rapport hydrogéologique et arrêté de DUP
- Cahier de recommandations urbanistique, architectural et paysager de la ZAC
Altaïs

Définitions (précisées dans les dispositions générales) :
Construction principale : il s’agit du bâtiment ayant la fonction
principale dans un ensemble de constructions, ou le bâtiment le plus
important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Extension : l s’agit de l’augmentation de la surface et/ou du volume
d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la
continuité de la construction principale, ou verticalement, par une
surélévation de la construction. Une extension est considérée comme
telle, à la condition qu’elle crée moins de 50 % de surface de plancher
par rapport à la surface de plancher de la construction principale
existante, avant extension. Une multiplication d’extensions ne peut
aboutir à créer, par détournement de la règle, l’équivalent d’une
construction principale nouvelle ou supplémentaire. Le décompte des
créations d’extensions est établi à compter de la date d’approbation du
présent Plan local d’urbanisme.
Annexe : l s’agit de la construction, de l’installation ou de l’équipement
situé(e) sur le même terrain que la construction principale, mais
implanté(e) séparément de celle-ci. Pour être considérée comme
annexe, la construction ne doit pas être d’une longueur en façade
supérieure à 8 m. et doit être implantée à une distance de 50 m. au
plus de la construction principale.
Changement de destination : il est appliqué les dispositions de
l’article R.151-27 du code de l’urbanisme. Les locaux accessoires d’un
bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.
Il n’y a pas changement de destination entre les sous-destinations
d'une même destination, prévues à l'article R.151-28 du même code.

CONSULTANCE ARCHITECTURALE
Rappel : La commune a mis en place une consultance architecturale destinée à
conseiller toute personne qui entreprend de construire, restaurer ou aménager
un bâtiment. Cette mission s’exerce le plus en amont possible, de façon
préventive au stade de l’intention de faire, du choix du terrain, de l’interrogation
sur le P.L.U. etc.. Elle permet de conseiller utilement le pétitionnaire pour
contribuer à une bonne intégration du bâtiment dans le paysage.
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LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les zones
Un certain nombre de dispositions sont harmonisées entre les différentes zones, dans un souci de la commune de simplification.
Article

Objectif

Articles 1 et 2 :

Adaptés à chaque zone (évoqués dans les pages précédentes)

Art 3 :

Harmonisés entre toutes les zones, sur la base de celui du POS, légèrement reformulé.

Art 4 :

AEP : volet harmonisé entre toutes les zones
Assainissement : volet harmonisé entre toutes les zones
Eaux pluviales : volet plus développé que dans le POS = renvoi au schéma directeur des eaux pluviales réalisé en parallèle

Art 5 :

Suppression des surfaces minimum de terrain du POS

Art 6 :

Harmonisation des règles de recul en fonction de la hiérarchie des voies.

Art 7 :

Harmonisation des principes de calcul de la distance relative à la hauteur, avec insertion d’un schéma destiné à faciliter la
compréhension de la règle.
Harmonisation entre toutes les zones des règles de recul pour les constructions principales et les annexes (minimum 1m)
Possibilité de s’implanter en limite si on poursuit une construction existante ou deux constructions simultanées.

Art 8 :

Choix de la commune de le règlementer, afin de limiter les possibilités de « remplissage » anarchique.

Art 9 :

Non règlementé, sauf en zone UX, correspondant au parc d’activités d’Altaïs.

Art 10 :

VOIR CHAQUE ZONE.
Cohérence des hauteurs des annexes

Art 11

Voir page suivante

Art 12 :

Harmonisation des règles et ratios de stationnement. Adaptation pour le bâti patrimonial

Art 13 :

Espaces verts, choix essences végétales ; protection des espaces verts, haies identifiés

Art 14 :

Suppression du COS dans toutes les zones (seule la zone UA correspondant à la ZAC du Crêt d’Esty conserve une surface de
plancher limitée)

Art 15 :

Sans objet

Art 16 :

Sans objet
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LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les zones
Dispositions architecturales
Article 7 : Illustration du principe H=L/2, avec distance
minimum :

Article 10 : Calcul de la hauteur dans le cas de constructions en
cascade dans la pente :

Distance à la limite (d) au moins égale à la
moitié de la hauteur (h) de la construction
d. min = h/2 avec d > 4 m. (constr. principale)
avec d > 1 m. (annexe)

Article 11 : Adaptation à la pente et cohérence de la desserte, pour limiter les
longueurs de voiries et l’imperméabilisation des sols.
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Article 11 : Cas où les toits terrasse sont autorisé :

LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les zones
Dispositions architecturales (article 11)
L’article 11 s’inspire en partie des dispositions du POS, retravaillées en fonction des nouveaux objectifs du PLU. Il
prend en compte la distinction entre l’architecture vernaculaire et les constructions plus récentes, maisons
individuelles principalement.

Il est structuré en plusieurs parties :
IMPLANTATION ET COMPOSITION :
Les premiers paragraphes rappellent des principes d’adaptation à la pente (limiter les mouvements de terre,
prendre en compte les écoulements naturels, adapter la desserte et l’implantation du garage en fonction de la
pente) et de gestion des murs de soutènement et enrochements pour encadrer au mieux leur insertion paysagère.
Dispositions concernant le patrimoine bâti inventorié et indiqué sur les plans de zonage, avec l’objectif de
préserver cette identité architecturale, tout en admettant des évolutions contemporaines respectueuses.
FAÇADES : encadrer la proportion et la variété des matériaux employés
TOITURE ET COUVERTURE : dispositions sur le style des toitures, le cas des toits terrasse (que la commune
souhaite limiter aux cas définis dans les croquis ci-contre), et l’intégration des capteurs solaires.
CLÔTURE : dimensionnement, hauteur (1,60 m au maximum constituées par des grilles, grillages ou tous autres
dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut, ce dernier étant limité à 1,20 m. au maximum), aspect, plantations
liées avec l’objectif de préserver la biodiversité (haie composée d’une diversité de végétaux, majoritairement
d’essences locales. Les haies mono-spécifiques sont interdites.

Maintien du paragraphe sur l’adaptation architecturale du POS :
Les dispositions du présent article peuvent être adaptées lorsque le projet architectural le justifie. Une architecture d'expression
contemporaine est par ailleurs admise à la condition qu'elle s'inspire des caractéristiques principales de l'architecture locale.

L’article 11 est simplifié dans les zones 1AU, afin de préserver de la souplesse des plans de composition et de
créativité architecturale.
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Protection de l’identité architecturale

L’Herbe

Château de Chavaroche
Maclamod
Chavanod

La Croix : chateau

Corbier

Champanod

Crévion
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Les cercles permettent de situer les
constructions (isolées ou groupées)
concernées.
Détails : voir plans de zonage

Protection de l’identité architecturale
L’inventaire du patrimoine bâti déjà réalisé dans le cadre du POS, a été conforté et complété.
Evolution par rapport au POS : le principe du groupement indiqué dans le POS n’a pas été repris, difficile à interpréter
> le PLU revient sur des dispositions par bâtiment.
Elles peuvent être cumulées avec des servitudes de mixité sociale.
Dispositions liées à ces constructions :

Hiérarchie :

Elle identifie et localise, au plan de zonage, des construction à protéger ou mettre en
valeur pour des motifs d’ordre historique et architectural, comme témoins du passé
bâti de CHAVANOD, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ceux-ci sont
indiqués de la manière suivante, savoir :
1° par un cercle plein «  » pour les constructions de caractère à mettre en valeur,
soumises à ce titre à permis de démolir conformément à l’article R.151-41 du code de
l’urbanisme, pour lesquelles il est accepté pour partie leur évolution dans un style plus
contemporain ;
2° par une étoile pleine «  » pour les construction de caractère à préserver, dont la
démolition est interdite, mais lesquelles il est accepté pour partie leur évolution dans
un style plus contemporain ;
3° par une étoile évidée «  » pour les constructions très remarquables à conserver,
dont la démolition est interdite et dont la rénovation doit respecter l’architecture initiale
et le volume existant.
Démolition interdite :
La démolition des constructions repérées par une étoile pleine «  » ou évidée «  »
au plan de zonage est également interdite.

Constructions de caractère à mettre en valeur (permis
de démolir, évolution contemporaine admise)
Constructions remarquables à préserver et mettre en
valeur (démolition interdite, évolution contemporaine
admise)
Constructions très remarquables à protéger
(démolition interdite, respect du volume existant)

Dans l’îlot délimité sous double hachure rose/orange
au plan de zonage au titre de l’article L.151-10 du
code de l’urbanisme, la délivrance des permis de
construire est subordonnée à la démolition du
bâtiment préexistant identifié sous hachure orange.

Articles 2 :
Les constructions identifiées par un cercle plein «  » au plan de zonage, en
application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont soumises à permis de
démolir en vertu de l’article R.151-41 du même code. La démolition ne peut être que
partielle et ne doit pas remettre en cause l’architecture de la construction identifiée. Le
permis de démolir ne peut être accordé que s’il est lié à un permis de (re)construire.
Lorsqu’un permis de démolir a été accordé pour une construction identifiée par un
cercle plein «  » au plan de zonage, la reconstruction de celle-ci ne peut se faire,
d’une part que dans l’emprise existante avant démolition, d’autre part dans le strict
respect de l’alignement stipulé au plan de zonage, le cas échéant.
La rénovation des constructions identifiées par une étoile évidée «  » au plan de
zonage, en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doit respecter
l’architecture initiale et le volume existant.
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ZAC Altais

Evolution des zones du PAZ > PLU

UI

UI

228

UIe et UIae

Intégration des dispositions de la ZAC Altaïs dans le PLU
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ZAC Altais
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Intégration des dispositions de la ZAC Altaïs dans le PLU
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3.7 BILAN DU PLU,
comparatif avec le POS,
cohérence avec les orientations du SCOT
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Bilan
> Orientations générales du PADD
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.
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.

Du POS …

… au PLU …

Se recentrer

> Traduction
Les choix du PLU sont cohérence avec les orientations du PADD
et avec les orientations du SCOT.
Le PLU offre 27ha d’espaces urbanisables pour l’habitat + 6,5 ha
de « dents creuses » de moins de 1ha.
Capacité estimée environ 1000 nouveaux logements, pour tendre
vers 4000 habitants à l’horizon 20 ans.
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Compte foncier SCOT / C2A pour
Chavanod :
27 ha pour l’habitat, non comptés les
surfaces pour les équipements publics, les
voiries et la rétention foncière.( + un
coefficient de rétention de 1.5) cf délibération
de la C2A
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Les réalisations récentes
Quelles réalités sur la commune en terme de densité et mixité ?
Pour mémoire : les réalisations de 2004 à 2014
Nombre de logements
rehab
268

45
17%

MI

coll

180
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.

2014-2106 : une accélération ….
Nombre total de logements créés : 101 logements créés entre 2014 et 2016
Nombre de maisons individuelles : 20 maisons entre 2014 et 2016 >> 19,80 %
Superficie consommée au titre du compte foncier : 52.586m2 entre 2014 et 2016– sur 270.000m2 autorisés
>>19,48%
>>Superficie réellement consommée (permis de construire délivrés) au titre du compte foncier : 31.012,80m2
>>11,49%
>> Nombre réel de logements créés sur les terrains comptabilisés au compte foncier : 90 logements
>> Densité du compte foncier consommé : 29 logements à l’hectare
Dans la ZAC : 93 logements à l’hectare (70 log. sur 7.529 m2)
(Pour info : en 2017 : 152 log. au total sur 15.000 m2 = 101 log. à l’hectare...)
MIXITE SOCIALE
Objectifs du PLH pour CHAVANOD (2015-2020) : livrer 230 logements sur 6 ans (2015-2020) – dont 160 en
accession libre et 70 en locatif aidé >> soit 27 logts en accession libre + 12 logts aidés par an
>> pour 2015 + 2016 : 94 logements créés en deux ans >> répartis en 52 logements en accession libre + 42
logements aidés >>soit 47 logements par an en moyenne >>répartis en 26 logements en accession libre+21
logements aidés
Pour info : 2017 : + 82 logements en accession libre dans la ZAC
>> total (sans compter les éventuels logements dans les autres secteurs de la Commune) = 176 logements en
trois ans (2015-2017) >> soit 59 logements par an en moyenne >> répartis en 45 logements en accession
libres + 14 logements aidés
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% de maisons
individuelles sur le nb
total de logements :
20%.

Densité moyenne
constatée, depuis 2014 :
29 logts/ha ;
93 logts/ha dans la ZAC
(1ère tranche)
Rythme de construction
moyen : 59 logts /an.
Nombre de logements
« sociaux »
programmés : 42.

Les objectifs de la commune
Objectifs communaux en terme d’évolution démographique et d’offre en
logements : il s’agit de poursuivre suivant le rythme constaté sur les 2 dernières
années (cf page ci-contre), défini en rythme de création de logements, plutôt
qu’en taux d’accroissement démographique.
L’évolution démographique n’est pas le seul résultat de la construction de
logements (entrent aussi en compte la natalité, la mortalité, la décohabitation …)
- Rappel des constats sur 10 ans (évolution démographique, nombre de
logements, consommation d’espace, type de constructions) et sur les 2 dernières
années : rythme de +27 logts/an sur 10 ans, et + 59 logements /an depuis
2014 ; soit un rythme multiplié par 2.
- bBlan du contexte récent : la ZAC du Crêt d’Esty entre dans sa phase
opérationnelle et impact du contexte de l’agglomération : accélération du rythme de
construction, densification, mixité sociale …
Pour Chavanod, il s’agit d’un changement d’échelle, qui reste cohérent avec ce
projet de création de centre (ZAC du Crêt d’Esty) affiché depuis longtemps dans le
POS, et reconnu par la C2A dans son projet d’agglomération.
Pour la commune, il s’agit de disposer d’une offre au sein de la ZAC (la commune
maitrise le rythme, la typologie des logements, les formes urbaines) et de secteurs
offrant des possibilités pour des opérations plus »libres » mais encadrées par le
PLU.
L’enjeu pour la commune est de maitriser un rythme d’urbanisation acceptable au
regard de sa structure actuelle, et de la nécessaire adaptation des équipements au
fur et à mesure de cette évolution (réflexion avec la C2A sur l’amélioration de la
desserte en TC)

??

Capacité du PLU : Hyp du PLU à 20 ans
27 ha du compte foncier + 6,5 ha de dents creuses
> 1000 nouveaux logements (avec 30 logts/ha, sauf ZAC du Crêt d’Esty)
> environ 2000 nouveaux habitants, avec hyp de 2,1 personne/ménage
Potentiel réhabilitable : 30 volumes, soit entre 1 et 10 logements / volume.
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Les derniers chiffres de l’INSEE : taux
annuel moyen d’évolution de la population : +
1,6% entre 2008 et 2013
Chiffres plus récents de l’Observatoire
départemental : taux annuel moyen
d’évolution de la population : + 2,63% entre
2010 et 2015 (et +1,72 % de 2000 à 2010)
> Accélération confirmée
Objectif d’évolution démographique pour
passer de 2300 hab à 4000 en 20 ans :
+ 2,8 % par an

Evolution de la taille des ménages :
Les derniers chiffres de l’INSEE : 2013
Taille des ménages : 2,5 personnes / ménage
> Les estimations sont calculées sur la base
d’un ratio de 2,1 personne/ménage, en lien
avec la baisse progressive constatée sur la
commune et l’agglomération.
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La capacité offerte par le PLU
superficie
habitat
ha

nb logts

population
Hypothèse de densité
hyp 2,1 pers/ménage
en nb de logts/ha

1. CAPACITES du PLU prises en compte par le SCOT
Zones majeures :
ZAC du Cret d'Esty (zones UA)
Zone 2AU du Molard

13,8
7,4

523
222

1098
466

90 à 100 logts/ha
30 logts/ha

En U

1,2

24

50

20 logts/ha

en 2AU
2AU Rosset (Est de Corbier)
2AU L'Herbe (nord route de Cran-Gevrier)

1,28
1,5

25,6
45

54
95

20 logts/ha
30 logts/ha

projets autorisés en cours de réalisation
1AUb Rosset
UB au cœur de Champanod (ex zone 1NAb du POS)

0,82
1

11
10

23
21

27

860,6

1807

sous-total 1

> Nombre de logements prévus

s de 1 ha)
2. AUTRES CAPACITES (dents creuses de moins
au sein des enveloppes urbaines
en U
(dents creuses < 1ha)

5,2

104

218

20 logts/ha

en 1AU
1AUb Corbier

0,88

26,4

55

30 logts/ha

en 2AU
2AU L'Herbe (sud route de Cran-Gevrier)

0,47

14,1

30

30 logts/ha

sous-total 2

6,55

144,5

303,45

TOTAL

33,55

1005,1

2110,71

* cas particulier de la ZAC : le nombre de logements affiché est celui prévu dans le dossier de réalisation.
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La capacité offerte par le PLU
Mode de calcul : calcul de la superficies des zones, et analyse en fonction du critère
défini par le SCOT : Enveloppes urbaines (prenant en comptes les réalisations et
autorisations récentes), dents creuses de moins de 1ha, non comptabilisées.
Deux zones particulières :
- la ZAC du Crêt d’Esty : 25 ha dont une forte proportion d’espaces déjà urbanisés
(équipements publics), ou réservés pour des espaces verts,et la protection du
patrimoine archéologique, la prise en compte de la pente. Les zones à vocation
d’habitat représentent environ 13,8 ha.
- la zone 2AU du Molard : zone à enjeu pour le renforcement du nouveau centre à
plus long terme ; zone de mixité urbaine, intégrant du bâti existant, des
équipements, commerces futurs …

Capacité du PLU :
 Celle prise en compte par le SCOT (27
ha)
 capacité supplémentaire : 6,5 ha
 capacité en réhabilitation : 30 volumes
identifiés
 Déjà réalisé depuis l’approbation du
SCOT : 5 ha

Pour les autres zones : une densité de 30 logements /ha ou 20 logements /ha (en
fonction de leur potentiel réel de densification et en lien avec leur environnement bâti)
Concernant les 6,5 ha de dents creuses (cf tableau ci-contre), il s’agit de 2 zones AU et 5,2ha en U, qui
sont dispatchés en une trentaine de parcelles isolées, donc difficilement mobilisables pour de la
« densification ».
> 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, servitude de mixité sociale répartie sur le territoire communal,
maitrise directe du rythme au sein de la ZAC du Crêt d’Esty.
Descriptif de la capacité, phasage, moyens de maitrise
Échelonnement :
- la ZAC (sur 20 ans) : maitrise communale du rythme
- les zones 1AU (organisation d’ensemble, OAP, mixité sociale) : ces contraintes vont complexifier
l’ouverture à l’urbanisation, donc la repousser dans le temps
- les zones 2AU (à plus long terme) : la commune maitrise l’ouverture à l’urbanisation
(conditionnée par une modification ou révision du PLU)
- les dents creuses au sein des enveloppes urbaines + les potentiels en U
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Programme de la ZAC :
- 1ère tranche de 70 logements,
livrés en 2018
- 2è tranche de 80 logements
(2019)
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La capacité offerte par le PLU

Lotissement autorisé, et autorisations
récentes

parcelles et secteurs avec projets
autorisés, capacité résiduelle effective

Secteur où le parcellaire a été découpé,
la probabilité qu’il évolue reste faible
(potentiel de « densification »
négligeable)
Secteur avec pente (potentiel de
« densification » négligeable)

Secteur avec OAP et
servitude de mixité
sociale
Secteur avec potentiel de changement de
destination et de densification : servitude
de mixité sociale

secteurs bâtis depuis l’approbation du
SCOT

Le Mont : PA autorisé

Terrains / secteurs avec autorisation
délivrée
Terrains offrant un potentiel
secteurs offrant des potentiels de
densification, avec objectif de mixité
sociale
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La capacité offerte par le PLU
Les fonds cadastraux du zonage ont été mis à jour des constructions
déjà réalisées.
Ces plans font apparaitre la capacité résiduelle, en dents creuses, et
les secteurs où des autorisations d’urbanisme ont été délivrées.
L’ensemble de ces zones, auxquelles on ajoute les zones 1AU et
2AU, donnent une capacité pour le PLU de : 27 ha (pris en compte
par le SCOT) + 6,5 ha de « dents creuses »(5 ha déjà autorisés sur
les 27 ha) cf tableau et commentaires page précédente.

Secteur Corbier

Pour les enveloppes urbaines, on considère que les zones U
délimitent ces zones. Le tableau précise l’information.
Seule la zone UB « sous le château » peut être considérée comme en
dehors des enveloppes urbaines, mais elle a fait l’objet d’une
autorisation (lotissement) qui ne peut être remise en question.
Pour les zones 1AUb et 2AU Rosset : la zone 1AUb a fait l’objet d’une
autorisation de permis d’ménager intégrant le % de mixité sociale,
cette zone a réservé la desserte de la zone 2AU ; ces 2 zones sont
couvertes par la taxe d’aménagement majorée.

PA autorisé
(zone 1AUb)

Secteur Champanod et Chez Gueudet
PA autorisé,
constructions en cours

Secteur avec potentiel de changement de
destination et de densification : servitude de
mixité sociale
secteurs bâtis depuis l’approbation du
SCOT
Terrains / secteurs avec autorisation
délivrée
Terrains offrant un potentiel
Secteur avec potentiel de
densification : servitude de
mixité sociale

secteurs offrant des potentiels de
densification, avec objectif de mixité
sociale

Approche locale de la densité
Urbanisation « diffuse » : 6,4
logements/ha (parcelles de 1500 m2)

REHABILITATION d’un
ancien corps de ferme
en logements collectifs
sur la route de
MACLAMOD.
12 logements créés

DENSITE : 52 logs/ha

Les dernières réalisations :
montrent une densification naturelle

(2)

(1) OPERATION
GROUPEE EN COEUR
DE VILLAGE
25 logements (7 en
réhabilitation dans un
volume ancien et 18 en
neuf + 3 maisons
individuelles groupées–
CORBIER

DENSITE
- individuel : 10 logs/ha
- intermédiaire : 63 logts/ha

(2) OPERATION
GROUPEE - MAISONS
JUMELES
16 logements
– CORBIER

DENSITE
- 18.6 logs/ha
- parcelle de 450m2

Autres exemples :
Champanod : 24 logements (dont 20 Mi et 4 coll)
> 24 logts/ha
Lotissement de l’Herbe : 22 lots, 10 logements/ha, (parcelles
de 850 m2)
Parcelle en longueur (cf ci-contre) : 8 lots, 18
logements/ha, (parcelles de 380 m2)
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(1)

Approche locale de la densité
Les réalités en terme de densité/ compacité sur la commune. (intensité urbaine, proximité des
équipements, services)
> 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.

Evolution de la densité constatée sur 10 ans et sur les 2 dernières
années, avec les premiers projets au sein de la ZAC du Crët d’Esty
Accélération du rythme de construction, densification naturelle, y
compris densification de parcelles déjà bâties..
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En rappel :
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.
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.

Densité constatée, depuis 2014 : 29 logts/ha.
93 logts/ha dans la ZAC (1ère tranche)
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La mixité sociale
article L151-15 du code de l’urbanisme
Servitude de logement social : obligation de réaliser 25%
de logements locatifs aidés (automatiquement arrondi à
l’entier supérieur)
- en cas de réalisation de 4 logements et plus, sur les
constructions et les secteurs indiqués
- dès le 1er logement dans les zones 1AUb et 2AU

L’HERBE

MACLAMOD

+ OAP

CHAVANOD
D

TRE

D

E

OUV

LE N

EN
AU C

NO
AVA
E CH

CRET D’ESTY

CHAMOUX

+ OAP
+ OAP

Sont soumis à servitude de
mixité sociale, les zones 2AU
et :

CORBIER

Zones 1AUb
Constructions avec potentiel
réhabilitable

CHAMPANOD

Constructions : lien
démolition

zones 2AU
zones 1AUb
ZAC Crêt d’Esty
244

Changement de destination de
bâtiments à vocation d’activité
commerciale ou artisanale
Secteurs avec potentiel de
densification

La mixité sociale
Les Objectifs du PLH pour CHAVANOD (2015-2020) : livrer 230
logements sur 6 ans (2015-2020) – dont 160 en accession libre et 70 en
locatif aidé >> soit 27 logements en accession libre + 12 logements
aidés par an.

ESTIMATION DU POTENTIEL FUTUR :
Nb de bâtiments identifiés : 7
> Potentiel lié au nombre de logements qui seront créés
(ce qu’on ne maitrise pas), hypothèse de 4 logts par
batiment

Les outils mis en place dans le PLU : une servitude de mixité
sociale est mise en place, au sein de la ZAC du Crêt d’Esty, sur chaque
zone 1AUb et 2AU, sur certains secteurs classés en U offrant un
potentiel de densification (dont un secteur avec OAP) ou de
reconversion, et du bâti qui offre un potentiel en réhabilitation.
Pour les secteurs en U et le bati réhabilitable, la servitude s’applique pur
les projets de 4 logements et plus. (Seuil minimum de 4 logements défini
pour la faisabilité/ rentabilité de l’opération, et seuil qui permet facilement
de calculer les 25%)
Pour les zones 1AUb et 2AU, le ratio s’applique sur l’ensemble de
l’opération.
Au sein de la ZAC du Cret d’Esty, cette mixité est mis en place au fur et
à mesure des projets.

Zones 1AUb : 1,7 ha hyp 30 logts/ha
Zones 2AU : 11,9 ha (dont zone du Molard) – hyp 30
logts/ha
Zones U :
> Potentiel lié au nombre de logements qui seront créés
(ce qu’on ne maitrise pas) – hyp 20 logts/ha
ZAC du Cret d’Esty : 25% de 500 logements, soit a
minima 125 logts « sociaux »

Les projets déjà en cours :
Au sein de la ZAC du Crêt d ‘Esty : 42 logements aidés (dans 3 volumes
groupés) et 28 logements en accession sociale à la propriété (en 2
volumes groupés)
Zone 1AUb Rosset : 11 logements dont 4 logements locatifs sociaux
(dans un volume groupé)
Bilan 2014-2016 : 46 logements soient environ 44% de logements
sociaux sur le nombre de logements prévu globalement.

Estimation théorique de la capacité de création de logements
« sociaux » en fonction des secteurs identifiés dans le PLU.

NB LOGTS
NB LOGT
POTENTIEL "SOCIAUX"
30 logts/ha
25%

Bati réhabilitable :
Nb de bâtiments identifiés

7 nb

30

8

1,7 ha

51

13

Zones 2AU

11,9 ha

357

89

Zones U

2,47 ha

49,4

12

500

125

987,4
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Zones 1AUb

On arrive à un potentiel d’environ 250 logements.
ZAC du Cret d'Esty

> Les opérations en cours et l’estimation du potentiel du PLU
montrent que la commune répond aux objectifs du PLH et va même
au delà.
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Evolution des surfaces des zones du POS au PLU
POS (modification n°6)
ZONAGE

SURFACE

UA (hameaux anciens)
UB (habitat récent)
UZ (ZAC du Crêt d'Esty)

16,6 ha
72,5 ha
25,4 ha

Sous-total zones de mixité

114,5 ha

ZONAGE

UA (ZAC Crêt d'Esty)
UB
UC
Sous-total zones de mixité

SURFACE
13,9 ha
118,2 ha
5,1 ha
137,2 ha

UI (Altais)
UIae
UIe

40,0 ha
0,6 ha
1,7 ha

ACTIVITES ECONOMIQUES
UX (activités économiques)
UXe

12,3 ha
7,8 ha

UX (activités économiques)
UX/ac

6,4 ha
6,5 ha

EQUIPEMENTS PUBLICS
UF

8,0 ha

UE (équipements publics)
UE/om
UEa (ZAC du Cret d'Esty)

10,7 ha
9,6 ha
3,7 ha

142,6 ha

TOTAL U

216,4 ha

66,6 ha

Zones 1AU :

44,8 ha
1,4 ha
20,5 ha

1AUb
1AUx

1,7 ha
3,9 ha

54,2 ha
6,4 ha
47,7 ha

Zones 2AU :
2AU

11,9 ha

Total ZONES NA

120,8 ha

Total ZONES AU

17,5 ha

NB

19,4 ha

Total ZONES NB

19,4 ha

NC
NCc (carrière)

512,7 ha
40,5

TOTAL U
Zones NA à CT :
INAb
INAbz
INAx
Zones NA à LT :
2NA
2NAx (Altais)

NCz (risques naturels)
Total ZONES NC
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PLU

164,3

A
Aa (ZAC Crêt d'Esty)
Aa1(ZAC Crêt d'Esty)
Ap (paysager)

717,6 ha

Total ZONES A

ND
NDz (risques naturels)

334,1 ha
0,0 ha

N
Na (ZAC Crêt d'Esty)
Nb (secteur bati avec aléas moyens et forts)
Npe (gisement)
Nx (stockage et traitement de matériaux)
Nn (enjeu écologique/sites Natura 2000)

Total ZONES ND

334,1 ha

SOUS TOTAL N

TOTAL GENERAL

1334,4 ha

TOTAL GENERAL

480,7
3,8
0,7
204,9

ha
ha
ha
ha

690,2 ha
322,9
3,3
0,8
55,8
21,5
6,0

ha
ha
ha
ha
ha
ha

410,3 ha
1334,4 ha

À noter : la superficie communale, calculée de manière
informatique, légèrement différente de la superficie officielle.

Evolution des surfaces des zones du POS au PLU
Ces tableaux de surface ne présentent qu’une photographie à un instant « t » de la surface de chaque zone
du POS et du PLU.
Les 2 tableaux ne sont pas directement comparables, car la manière de classer certains secteurs a évolué,
ce qui fausse les comparaisons.
> Il n’y a pas de nouvelles zones constructibles par rapport au POS, maintien en U des secteurs au sein des
enveloppes urbaines actuelles

Ce que l’on peut retenir :
Evolution des surfaces U :
- Les zones à vocation principale d’habitat (ou de mixité urbaine) : les zones UB et UC du PLU intègrent les
hameaux et secteurs bâtis du POS, alors classés en UA, NB et pour certains en zone NC.
Les équipements publics : évolution liée à la nouvelle UEa de la ZAC du Crêt d’Esty, classement en UE des
terrains du lycée (en UA dans le POS), création du secteur UEom (UXe dans le POS)
- Les activités économiques : les superficies évoluent notamment avec l’intégration de la ZAC Altaïs
Evolution des surfaces des zones AU : en réduction.
Concernant les ZAC :
- La ZAC du Crêt d’Esty : classée entièrement en UZ dans le POS ; le PLU est l’occasion d’adapter le zonage aux
spécificités de chaque secteur : UAa, UEe, Aa et Na.
- La ZAC Altaïs : classée en 2NAx dans le POS ; elle est classée en UI dans le PLU, avec secteurs naturels (ZD)
classés en N.
Evolution des surfaces agricoles et naturelles : elles sont en augmentation en lien avec la réduction des surfaces
U et AU .
Suppression des EBC du POS : voir 4è partie, évaluation environnementale
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Evolution de la constructibilité résiduelle du POS au PLU
ND
Npe

MACLAMOD

Les évolutions principales par rapport au POS.

NC

Zones NAb supprimées,
en partie nord-ouest de
Maclamod : préservation
des espaces agricoles

ND
N

ND
N

N

ND
N

L’HERBE
N

Npe

UI

UB
UB
NC
A

A

NC

UA
INAb
ex-1NAb

INAb
UB

INAb

15748.68 m²

UB
UB
INAb

UB

UB

INAb

UB

OAP

INAb

UB

2AU

UA

UA

UB
UB

UB
UB

UIa

NC

2AU

INAb
NC
A

UB

UI
N

ex-1NAb
21622.20 m²

IINAx

NC
Ns

G1

NC
A

ND
N

Ap

UB

NC
A

UC

N

NB

G1

ND
N

UA

NCz
G3

NB

ND
N

NCz

UB

NC
Ap

NC
Ap

NB
UB

ND
N

NC
A

Ap
ex-1NAb

G1

16915.84 m²

NCc

ND
N

UZa1
UAa1

CRET D’ESTY

ND
NC
A

INAx
Ux

1AUbINAb
OAP

NC
A

UX

UX

UZd1
UAd1
UZf
UAf

Evolutions au
sein de la ZAC

UC

INAx
1AUx

UX
UX/ac

OAP

UZep
UAe

UZd
UAd2

Nb G2
N

ND
N

Réduction de la constructibilité,
pour préservation d’un espace
agricole et paysager, préservant
des continuités écologiques ; zone
2NA qui n’est plus pertinente)
T3-G3

A

Ud

UB
NB

N

A

Nn

UX/ac

UF

UZd
UAd

INAb

A

UB

Ap

ex-2NA

UB
UB

IINA

UB

2AU

2NA

IINA

51812.31 m²

OAP

UA

2AU

UB
UB

UB

ND

UB

ND
N

INAb

UB
UB

Ap

ex-1NAx
24199.48 m²

Ub

INAb

12610.67 m²

INAb

Réduction de la constructibilité, pour
préservation d’un espace agricole, et assurer
une compacité de la ZAE sur un périmètre
constituant la continuité naturelle de l’existant.

INAx

UF
UE

N

A

NCz
A

NL

UX

UZa
UAa

NC

NCc
Nx

CHEZ CHAMOUX

UZf
UAf

UZd
UAd

ND

NB

UB

UA

ND
N

ND
N

UB

1AUb
OAP

2AU

Réduction de la constructibilité, pour
préservation d’un corridor écologique

N
INAx

ND
N

UZb
UAb

UE
UA

NC
A

AU
3951.94 m²

UZd
UAd

UZc
UAc

UX

INAx

UB

UB

NC
A

N

UB
UB

NC
Ap

Secteur UF qui
passe en NL

INAb

LE MONT

NB
NC
Ap

UC

N

ND
N

UA

G1

A

Ap

UB
UB

ND
N

G1

G1

UI

UI

Suppression de la zone
1NAb (maintien dans les
enveloppes urbaines
existantes)

NC
INAbz

ex-1NAb
13633.85 m²

Zones NAb supprimées, à l’aval et à l’amont de la
route : préservation de l’ouverture paysagère (et
cohérence avec l’objectif de préserver la
compacité de Maclamod)

UB

ND
N

A

UIe

UIa

INAb

CHAVANOD

ND
N

UI

INAb

2AU

ND
N

UI

UI

Réduction de la constructibilité, pour
préservation d’un corridor écologique

UA

ex-1NAb
INAbm²
13040.86

N

IINAx

NC
A

INAb

A

AU
14428.83 m²

INAb

A

NC
A

ND
N

UXUX

Secteur 2NA qui passe
en UE et N
(équipements publics)
NCz
A

NB
UB

NCz
A

INAx

NCz
A

N

Zone NA
devient A

INAx

Nx

A

UB

INAb1
UA

UB
NB

UB

ex-1NAb
INAb1
12627.77
m²

UA

NCz
A

UA

INAb

Ap

Réduction de la constructibilité, pour
préservation d’un espace agricole, et espace
tampon avec la colline.
ND

Nn

CORBIER
A

N

INAb
G1

NB
UB

UA

UA

Nx

NB
UB

NCz
A

INAb

NC

Ap

UA

AU
11717.74 m²

INAb1

Ap
AU
6154.07 m²

ND
N

NCz
A

NCz
A
ND
N

INAx

ND
N

NC
A
UXe
UE/om

ND
A
NC
A

Réduction de la constructibilité, pour
préservation d’un espace agricole, à l’amont du
village et stopper l’expansion sur le coteau.

ND
N

ND
N

NCz
A

ND

NC
Ap

ND
N

ND
N

UA

Nn

CHAMPANOD
Nn
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ND
N

UC
G3

Ap

ND
N

Ap

Evolution de la constructibilité résiduelle du POS au PLU

Les évolutions principales par rapport au POS.
Cette carte illustre l’effort réalisé en terme de recentrage du développement, et la suppression ou
réduction de la constructibilité dans les écarts.
Réduction de la constructibilité à vocation d’habitat (carte non exhaustive, seules sont indiquées
les principales zones supprimées : environ 28,4 ha + les redécoupages au sein de la ZAC du Crêt
d’Esty : 7,8 ha reclassés en Aa et Na.
Soient environ 36,2 ha « constructibles » supprimés.
Réduction de la constructibilité à vocation économique : réduction du périmètre réservé pour
l’extension de la zone économique des Chamoux.
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Bilan du PLU : cohérence avec les orientations du SCOT
L’analyse de la cohérence du PLU avec les orientations du SCOT sont déclinées sous forme de tableau, en s’appuyant sur la trame du DOO.
La prise en compte des enjeux environnementaux est plus détaillée dans la 4è partie correspondant à l’évaluation environnementale du PLU

1. Le bassin annécien, territoire de qualité
1.1 Préserver et valoriser les paysages, les milieux naturels et les terres agricoles
La trame paysagère : analysée, prise en compte, protégée (secteurs Ap à enjeu paysager)
La trame écologique : corridors, zones humides, sites natura 2000 pris en compte et protégés( coupures à l’urbanisation
préservées)
Les terres agricoles : préservées (forte réduction des espaces constructibles du POS)
1.2 Limiter la consommation d’espace en articulant le développement avec l’armature urbaine : ..
Les principes de maitrise de la consommation foncière :
> la capacité du PLU est cohérente avec ces objectifs : 27 ha d’espaces constructibles, et 6,5 ha de « dents creuses de
moins de 1 ha (situées au sein des enveloppes urbaines actuelles)
La densification du tissu urbain existant et à développer (60 logts/ha = moyenne au sein de la C2A) :
> les densités adaptées à la commune : 30 logements/ ha en général et environ 100 logements/ ha au sein de la ZAC
du Crêt d’Esty

Compte foncier de la
CA : 27 ha pour
Chavanod pour
l’habitat.
Non comptés les
surfaces pour les
équipements publics,
les voiries et la
rétention foncière.

1.3 Définir un projet architectural et urbanistique de qualité pour le bassin annécien :
- Les OAP : définies sur les zones 1AU et un secteur UB offrant un potentiel intéressant.
- Les entrées de villes : la réflexion sera menée avec l’étude de l’aménagement de la zone 1AUx
- Inventaire du patrimoine bâti : un inventaire a été réalisé sur la commune, sa protection est
traduite règlementairement.

2. Le bassin annécien, territoire d’accueil
2.2 Maintenir le dynamisme économique du bassin annécien :
Accueillir les activités économiques (intro)
Construire une offre hiérarchisée de ZAE :

> Pas d’extension prévue de la zone d’Altais.
Extension prévue de la ZAE des Chamoux (1AUx)

ZA emblématiques de niveau régional, ZA
intercommunales, ZA de niveau local
Favoriser la qualité et la densification des ZAE
Intégrer les derniers standards en NTIC

CHAVANOD - PLU – traduction règlementaire du Projet (PADD) - AUM Architecture, BDa
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Bilan du PLU : cohérence avec les orientations du SCOT
4. Le bassin annécien, territoire au fonctionnement fluide
4.1 Développer un système de transports performants et attractifs
4.2 Coordonner les projets de TC avec les projets
routiers
4.3 Favoriser l'usage des modes doux dans une logique d'intermodalité

> Le réseau TC sera adapté avec le rythme d'urbanisation de
la ZAC du Crêt d'Esty.
> cheminements doux en site propre déconnectés des voies
routières au sein de la ZAC du Crêt d'Esty et liaison interquartiers prévues + réflexion en cours sur la requalification de
ZA des Chamoux, Corbier

5. Le bassin annécien, territoire des proximités
5.1 Offrir des logements pour tous
Favoriser la production diversifiée de logements et la compacité de l’habitat
Réduire la part des maisons individuelles « pures » dans
l’ensemble des logements construits pdt la durée du
SCOT : pas plus de 20%, C2A.

Mixité sociale

Le PLU apporte des réponses (cf pages précédentes).
Maitrise communale au sein de la ZAC du Crêt d’Esty.
Traduction dans les OAP actuelles et futures.
> servitudes de mixité sociale sur toutes les zones 1AU à vocation
d'habitat et 2AU + secteurs et constructions existantes en U + dans la
ZAC du Crêt d'Esty.

Réhabilitation du parc public et privé

5.2 à 5.6 : commerce (DAC)
5.7 Organiser un territoire des proximités
5.7.1 la mixité fonctionnelle
5.7.2 les équipements et services de proximité
5.7.3 intégrer la dimension logistique dans les
projets urbains
5.7.4 offrir un espace public de qualité

6. Le bassin annécien, territoire aux ressources maitrisées

CHAVANOD - PLU – traduction règlementaire du Projet (PADD) - AUM Architecture, BDa

Zone commerciale des Chamoux prise en compte (secteur UXac)

Principes déclinés dans la ZAC et le PLU

Réflexion en cours sur la ZA des Chamoux et à développer dans les
urbanisations futures (OAP).

Voir partie Evaluation environnementale
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4ème PARTIE
EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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4.1 - PREAMBULE
Le cadre juridique de l’évaluation
La démarche d’élaboration du PLU, les méthodes et les difficultés
rencontrées pour évaluer les effets du projet,
L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes
Les perspectives d’évolution de l’environnement dans la commune.
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Le cadre juridique de l’évaluation
L’élaboration d’un PLU est susceptible d’avoir des impacts sur
l’environnement puisqu’il s’agit de planifier l’urbanisation et donc
d’organiser la façon pour accueillir de nouvelle population.
Il s’agit donc d’évaluer les impacts globaux de l'extension de zones
constructibles à vocation résidentielle, économique, ou touristique qui
ont des incidences directes (consommation d’espaces, multiplication
des transports motorisés, destruction d’habitats naturels et des terres
agricoles, dégradation de paysages, etc...) et indirectes (émissions de
polluants, pollution des eaux,…)
A l'inverse, le PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts :
limitation des extensions et du mitage, choix pertinent des zones
constructibles, rénovation urbaine et réhabilitation du bâti existant,
réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs,
protection d’éléments naturels…)
La commune a choisi de prescrire la révision de son POS en élaboration
du PLU dès 2009 avec une démarche environnementale, avec la
réalisation d’un état initial de l’environnement approfondi dès le
démarrage des études.
La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000
a instauré le principe d’une évaluation environnementale des plans
locaux d’urbanisme (PLU) devenue systématique depuis la loi Grenelle/
ENE de 2012 en cas de présence d’une zone Natura 2000 sur le
territoire .

L’article R123-2-1, modifié par décret n°2015-218 du 25 février 2015
définit le contenu du rapport de présentation avec l’analyse des
incidences avant la justification des choix retenus.
Pour des raisons de clarté du document, le rapport de présentation
présente dans son 3 ème chapitre « orientations politiques de
l’aménagement du territoire communal » qui explique les choix retenus
pour établir le projet d'aménagement et de développement durable,
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement.
L’évaluation environnementale regroupe dans ce même chapitre les
incidences du projet du PLU sur l’environnement et les éventuelles
mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser s’il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement d’accompagnement, de corrections.
Elle est exposée dans ce 4ème chapitre. En préambule, elle décrit la
manière dont l’évaluation a été effectuée, les difficultés rencontrées et
l’articulation du PLU avec les autres plans et programmes.
Il comprend les indicateurs de suivi en ce qui concerne l’environnement
et la maîtrise de la consommation de l’espace.
La page suivante déroule la démarche d’élaboration du PLU de
Chavanod avec les étapes successives et les méthodes d’évaluation des
incidences.

L'article R.121-14 du code de l'urbanisme suivantes stipule :
« II. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale les documents
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou
partie un site Natura 2000 ;
« 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une
commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement ;
« 3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui
prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à
autorisation en application de l'article L. 145-11.
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La démarche d’élaboration du PLU,
les méthodes et les difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet
La démarche d’évaluation environnementale du PLU :
Au sens réglementaire, Le PLU de Chavanod doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale dans le cadre de sa révision, puisqu’elle
est concernée par les sites Natura 2000 FR8201772 « Réseau des
Zones humides de l’Albanais».
Le diagnostic environnemental a mis en évidence un certain nombre
d’enjeux environnementaux dès le démarrage de l’élaboration du PLU :
- Préserver la partie la plus rurale du territoire et préserver les
richesses écologiques sur l’ensemble du territoire et ses
fonctionnalités, les corridors biologiques notamment et les zones
humides.
- Accompagner l’urbanisation de la commune proche de
l’agglomération d’Annecy (avec la création en cours d’un nouveau
chef lieu, en veillant à maintenir le caractère de la commune et la
biodiversité, le cadre de vie des habitants, malgré la présence d’une
route départementale de transit.
- Travailler sur la problématique des carrières, encore en exploitation
au début de la procédure de révision du PLU et avec de nouveaux
projets, en milieux naturel et agricole.
- Prendre en compte la gestion de l’eau par une meilleure
connaissance et identifier les enjeux : l’importance de la gestion des
eaux pluviales dans les projets d’urbanisation à venir
- Des risques naturels
- Faire des choix de développement malgré une bonne desserte du
territoire par le réseau d’assainissement collectif.
Hormis les périmètres environnementaux mis à disposition par les
services de l’Etat, l’élaboration du PLU et son évaluation se sont faites
surtout par de nombreuses visites de terrain, par des échanges avec
les services gestionnaires de l’eau et avec le bureau d’études en
charge du schéma des eaux pluviales, par des entretiens avec
différents acteurs du territoire (association communale de Chasse,…).
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Le PADD présenté précédemment dans chacune de ces thématiques
peut se résumer par deux objectifs environnementaux majeurs pour la
commune :
d’une part, préserver la richesse biologique sur tout son territoire,
identifiée sur le territoire et le cadre paysager rurale typique de
l’Albanais
D’autre part, accompagner le développement de Chavanod dans la
frange proche de l’agglomération et recréer un centre tout en
préservant l’identité de la commune et les liens entre les espaces
de respiration…
Cela s’est traduit par un travail pour :
Définir les quelques possibilités d’évolution dans la partie Ouest du
territoire
Hiérarchiser les conditions d’urbanisation, phaser ces possibilités
dans les trois secteurs de la frange annécienne : ZAC du Crêt
d’Esty, Corbier, Maclamod :
La méthode consistant à « Eviter, réduire, compenser » a été déclinée
pour chaque projet et au secteur et a abouti par exemple à :
Cibler les activités économiques liés aux matériaux inertes et
naturels, en règlementant précisément les activités
Proposer des préconisations environnementales pour les zones
1AU, par le biais des OAP,
Interdire toute construction en secteur soumis à des risques
naturels les plus élevés, etc..

Le travail itératif tout au long de la procédure d’élaboration a permis de
travailler sur le règlement et le zonage pour que le PLU prenne en
compte dans sa globalité, l’ensemble des enjeux environnementaux
(règlement lié aux activités par exemple) et de veiller à la cohérence
avec le règlement du schéma d’eau pluvial.

La démarche d’élaboration du PLU,
les méthodes et les difficultés rencontrées pour évaluer les effets du projet,
Les difficultés rencontrées :
L’évaluation environnementale a débuté par la présentation du
diagnostic environnement et des enjeux sur l’ensemble du territoire
communal.
Le POS anticipait en son temps l’urbanisation avec l’obligation
d’ouverture à l’urbanisation par opération d’ensemble qui comprenaient
«déjà» quelques cheminements ou traversées, d’espaces verts à créer
ou à préserver.
La difficulté de l’évaluation environnementale a été de définir des
critères pour hiérarchiser les enjeux compte tenu de :
- Raccordement au réseau d’assainissement, très développé
- L’enveloppe urbaine du centre et des secteurs déjà urbanisés
offrent encore un potentiel important de dents creuses
- Proximité de l’agglomération, via le parc économique Altaïs par les
transports en commun ou par la RD16, et au-delà, la ZAC du Crêt
d’Esty actée, et qui offre un potentiel important.
- Hiérarchiser les sensibilités environnementales et économiques visà-vis des problématiques de gisements et gestion de matériaux

La gestion communale des eaux pluviales était réalisée au
coup par coup, à chaque opération, sans réelle vision globale,
notamment du diagnostic du réseau actuel ; ceci, alors que le
développement de l’urbanisation pressenti était important. La
municipalité a alors engagé un schéma de gestion des eaux
pluviales, réalisées par un bureau d’étude spécialisé.

Des difficultés de recueil de données spécifiques à la commune :
Révision annoncée du schéma d’assainissement des eaux usées
réalisé à l’échelle intercommunale, approuvé en 2006.
Les données pour l’alimentation en eau potable sont à l’échelle
intercommunale, mais les données communales sont peu nombreuses,
la principale ressource étant celle de l’usine de la Puya, dont les eaux
sont prélevées dan le lac d’Annecy. La commune doit également
protéger également la ressource sur son territoire.
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ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS,
PLANS OU PROGRAMMES
Compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux Rhône
Méditerranée Corse) :
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin par arrête du 3 décembre 2015. Il
constitue un document de planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il définit
huit orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques.
ORIENTATIONS FONDAMENTALES :
0 - S’adapter aux effets du changement climatique :
Le PLU de Chavanod oriente son développement en préservant la biodiversité par la protection des espaces naturels boisés et
les zones humides, mais aussi par des OAP et le règlement qui imposent une végétalisation par des haies vives de préférence
locales et la création de nouveaux espaces verts.
1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la démarche de prévention avant et de réduction des impacts a été menée
pour l’ensemble des thématiques environnementales, dont celles de l’eau
2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques
Les zones humides ont été repérées dans le plan de zonage du PLU.
3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement
La commune est gestionnaire des eaux pluviales et à réaliser un schéma directeur de gestion des eaux sur son territoire. La
gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées est de compétence intercommunale, gestion prise en compte
dans la démarche du PLU.
4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion
de l’eau
Il s’agit de décliné les actions localement, via le contrat Fier et une éventuelle évolution de la gouvernance pour mettre en œuvre
des nouvelles mesures.
5 - Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé
5.A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5.B - Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5.C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5.D - Lutter contre les pollutions par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
5.E – Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Il s’agit pour Chavanod de répondre à ces questions, dans la limite des possibilités offertes par le PLU, à savoir la gestion des
eaux pluviales et la demande de traiter en cas de risques de pollution
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6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
6.A - Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
6.B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides
6.C - Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
La commune répond à ces questions par des reculs de 10 m par rapport à l’axe des cours d’eau, imposés pour les quelques
possibilités constructives, et le repérage des zones humides.
7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
La commune de Chavanod prend en compte la protection du captage d’eau potable situé sur son territoire.
8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.
La commune ne présente pas d’enjeux vis-à-vis de risques majeurs d’inondations. Elle se préoccupe néanmoins des questions
de limiter l’imperméabilisation des sols dans le cadre de son schéma d’eaux pluviales.
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ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS,
PLANS OU PROGRAMMES
Le SDAGE 2016-2021 fixe les échéances pour atteindre les objectifs d’état écologique et les objectifs d’état chimique pour le Fier :
L’objectif du bon état écologique du Fier est reporté à 2027.
Le bon état chimique reste pour 2015
Il est décliné sur le territoire au travers du Contrat de Rivière Fier et Lac d’Annecy, avec 8 nouvelles mesures à prendre en compte
pour le Fier aval de la Fillière jusqu’au Rhône.
• Pollution ponctuelle par les substances
(hors pesticides)
• Pollution ponctuelle par les substances
(hors pesticides)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altération de la morphologie
Altération de la morphologie
Altération de la morphologie
Pollution ponctuelle par les substances (hors
pesticides)
Pollution ponctuelle par les substances (hors
pesticides)
Pollution ponctuelle par les substances (hors
pesticides)
Pollution ponctuelle par les substances (hors
pesticides)
Pollution ponctuelle par les substances (hors
pesticides)
Altération de la continuité
Altération de la continuité
autres pressions
autres pressions

• Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions
associées à l'industrie et de l'artisanat
• Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du
milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur
• Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités
d'un cours d'eau et de ses annexes
• Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau
• Réaliser une opération de restauration d'une zone humide
• Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
• Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à
réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
• Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances
dangereuses (réduction quantifiée)
• Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances
dangereuses (réduction quantifiée)
• Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales
strictement
• Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
• Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
• Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité
• Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel

Le PLU offre peu de possibilités de marge de manœuvre pour mettre en œuvre ces mesures. On peut cependant préciser certaines
mesures pouvant répondre aux dysfonctionnements observés :
- Le traitement des eaux pluviales en cas de risques de pollution
- La collecte des eaux usées sur l’essentiel du territoire et la limitation des possibilités en zones assainissement autonome (aptitude
des sols peu favorables de façon générale
- Préservation des zones humides.
- Maintien et création d’espaces végétalisés avec règlement incitant à la biodiversité
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L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes
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Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique :

Le zonage ne reprend pas l’emprise du corridor régional, celui-ci étant situé en zones
agricole et naturelle, classées en N, A, ou Ap.
Ceci étant, le PLU va plus loin que le SRCE en identifiant les corridors locaux plus
sensibles, puisqu’ils correspondent à des coupures d’urbanisation. C’est ceux-ci qui
sont repérées sur le plan de zonage.
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Il identifie également la trame bleue représentée par les cours d’eau et ruisseau, ainsi
que les zones humides.
Les zones à forte perméabilité sont essentiellement les boisements, et les réservoirs de
diversité sont les zones Natura 2000 et ZNIEFF.
Le PLU de Chavanod a pris en compte les éléments du SRCE et l’a traduit dans son
zonage et dans son règlement, soit par des zones Nn (Natura 2000), soit ou Ap pour
lesquelles les nouvelles constructions y compris agricoles sont interdites…

oz

La commune se trouve en limite du fuseau d’importance régionale « à remettre en bon
état » du SRCE entre le massif du Semnoz et le Vuache un des chainons du Jura.

L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes

Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie
Le territoire rhônalpin est concerné chaque année par le dépassement des seuils réglementaires pour les PM10 et NO2 ; la Région se
trouve en contentieux européen sur les particules. Le schéma régional décline également les questions de maîtrise de consommation
en énergie, la production d’énergie renouvelable, avec comme questionnement : comment atténuer le changement climatique et
comment s’y adapter.
Dans le domaine de l’urbanisme, cela se traduit par des orientations du PLU dans sont PADD et déclinées à l’échelle de l’OAP) :
- Développer les modes doux…
- Préserver des espaces de respiration reliés entre eux (espaces publics végétalisés/trame verte) pour que les zones urbaines
restent « désirables » et respirables
- Lutter contre les îlots de chaleur pour les projets d’aménagement (végétation/matériaux)
- Préférer des formes compactes moins consommatrices d’énergie
- Plantations d’espèces locales/adaptées, et veiller à lutter contre les espèces invasives

Compatibilité avec le Plan Climat Energie Territorial
La C2A s’est engagée sur un Plan Climat Energie Territorial dont les actions relèvent de ses différents domaines de compétence :
gestion de l’eau potable, transports et modes de déplacements, qualité des eaux superficielles par le biais du contrat Rivière,
performance énergétique des bâtiments communautaires, logements (PLH), gestion de l’Energie dans les zones d’activités, la qualité
des espaces naturels vis-à-vis du changement climatique…
A noter également que la C2A s’est engagée dans la démarche d’un Territoire à Energie Positive (TEPOS).
En recentrant son urbanisation sur le nouveau pôle « Crêt d’Esty / Corbier », Chavanod répond à l’enjeu majeur de permettre
l’utilisation optimale des transports en commun et de limiter les déplacements motorisés.
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L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes
Compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières, approuvé en 2004
Le schéma pose le diagnostic des réserves en matériaux autorisées (d’exploiter) globalement insuffisantes, la demande en granulats étant
supérieure à la production sur le bassin annécien.
Le schéma décline le type de granulats alluvionnaires ou de roches massives, leur utilisation (infrastructures, constructions), la problématique de
l’approvisionnement et du transport des matériaux (en encourageant le principe de proximité entre exploitation et lieux de consommation, et enfin
la protection des milieux avec les différents enjeux environnementaux (biodiversité/paysage/patrimonial).
Les orientations clé sont :
- Promouvoir une utilisation économe des matériaux en :
• Privilégiant l’utilisation de matériaux de carrière de roches massives,
• Favoriser le recyclage des matériaux en place et celui des déblais de démolition,…
- Privilégier les intérêts liées la fragilité et à la qualité de l’environnement avec 3 classes d’espaces naturels répertoriées, protéger les cours
d’eau et les ressources en eau souterraine.
- Promouvoir les modes de transport adaptés
- Réduire l’impact des extractions sur l’environnement, améliorer la réhabilitation et le devenir des sites.

Compatibilité avec le Schéma Régional des Carrières
(en cours d’élaboration)
ORIENTATIONS DU CADRE REGIONAL « MATERIAUX ET CARRIERES »
1. Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de
consommation par la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des
gisements existants
2. Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables
d’intérêt national ou régional
3. Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets du
BTP, y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger
notamment pour l’utilisation dans les bétons.
4. Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux.
5. Réduire l’exploitation des carrières en eau.
6. Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur dévelo
ppement en substitution aux carrières alluvionnaires
7. Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble
de l’approvisionnement des bassins de consommation.
8. Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux
environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les
sites existants
9. Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces
agricoles à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de
faible valeur agronomique
10.Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres
écologiques
11.Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires
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Le PLU de Chavanod répond aux orientations du schéma
départemental des carrières et au projet de schéma régional en
autorisant la possibilité d’étudier les gisements de matériaux
mais en temporisant l’exploitation à la réalisation d’études
environnementales et d’impacts.
Le site identifié présente des enjeux environnementaux par la
proximité immédiate du Fier notamment. La commune a choisi
cette alternative pour décider, le moment venu, de l’opportunité
ou non d’autoriser l’exploitation de matériaux en connaissance
de cause, par une évolution du zonage de ce PLU.

L’articulation du PLU avec les autres plans et programmes
Compatibilité avec les orientations environnementales du Schéma de Cohérence Territorial
=> Du point de vue de la biodiversité, le diagnostic environnemental a permis
de préciser la délimitation des différents espaces de Chavanod par rapport à la
cartographie générale du SCOT et de hiérarchiser les enjeux environnementaux
dans le PADD:
- Les espaces de classe 1A correspondent aux zones humides repérées au
zonage du PLU par une trame
- Les espaces de classe 1B correspondent globalement à la partie Ouest/Sud
du territoire que le PADD de Chavanod a défini comme l’espace 1, étendu à la
frange Nord Ouest, jusqu’au Fier, ainsi que l’espace agricole de Corbier,
décliné en secteur 3b.
- Les espaces de classe 2 de « nature ordinaire » correspondent aux espaces
2 et 3 du PADD, déclinés en fonction de l’occupation du sol et des projets
communaux, Les continuités écologiques ont été déclinées à l’échelle locale,
avec des corridors identifiés dans la partie Est.

2a

3a

2

3
3b

1
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Compatibilité avec les orientations environnementales du Schéma de Cohérence Territorial
(2)
⇒ Du point de de la gestion de l’eau, le PLU de Chavanod est compatible avec le SCOT :
Cohérence du développement communal avec l’unité de traitement, SILOE pour Chavanod
Maintien à l’existant du seul hameau situé dans le périmètre de protection de captage situé sur le territoire communal (chez
Grillet). Le périmètre est indiqué par un encart sur le plan de zonage du PLU.
Extension de l’urbanisation et densification dans les secteurs raccordés, à l’exception d’un hameau, Rampont, qui laisse la
possibilité de quelque (s) habitation(s) en Ub, gérées par le SPANC.
La commune a réalisé un schéma de gestion des eaux pluviales, même si celui- n’est que recommandé par le SCOT sans
être prescriptif.
Pour rappel, toutes les zones humides de l’inventaire département sont repérées par une trame.
⇒ Du point de des risques naturels, le PLU de Chavanod est compatible avec le SCOT :
Le zonage du PLU indique le niveau et le type de risque dans les zones urbaines et urbanisables. Les deux secteurs où un
ruisseau traverse un secteur urbanisé, est indiqué un recul du bord des cours d’eau de 10 m dans le PLU, le SCOT
préconisant 5 m.
⇒ Du point de vue des ressources naturelles,
Le territoire communal a déjà fait l’objet de nombreuses carrières par le passé, la dernière autorisation s’étant terminé en
2012, le PLU temporise la possibilité d’ouverture de nouvelle carrière en n’autorisant dans le règlement que la prospection et
les études.
Le PLU permet d’autre part l’utilisation des énergies renouvelables dans toutes les zones urbaines… (et habitations en zone A
et N?) mais affirme la vocation des zones agricoles et naturelle en interdisant la création de parc photovoltaïque.
⇒ Du point de vue des pollutions, nuisances et gestion des déchets,
Le développement urbain préférentiellement dans le nouveau centre à conforter (ZAC Cret d’Esty / Corbier) répond au SCOT
en développant de l’armature urbaine qui intègre la meilleure desserte en TC, même s’il reste des dents creuses en
périphérie.
Du point de vue des déchets, la commune a un ISDI autorisé depuis 2014, sur le site de l’ancienne carrière des Tines.
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Zonage simplifié du POS de Chavanod
Zone urbaine dense et moyennement dense
Zone urbaine de faible densité
Zone urbanisable sous condition
Zone urbaine sous équipée
ZAC du Crêt d’Esty (en zone 2 NA)
Zone d’équipement publique
Zone artisanale et industrielle
Zone artisanale et industrielle future
Zone agricole soumise à des risques naturels
Zone agricole
Zone naturelle
Zone naturelle réservée aux carrières
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Les perspectives d’évolution de l’environnement dans la commune
en continuant avec le POS
Les zones d’habitat du POS
Le POS comprend 142,6 ha de zones classées U (indicées ou non)
et 19,4 ha de zones classées (NB) pour lesquels les projets étaient
soumis à l’étude de la capacité des équipements.
Les zones NA couvraient 120,8 ha réparties en :
- Zones 1 NA, couvrant au total 66,6 ha. Etant soumise à une
opération d’ensemble, un certain nombre de zones 1NA n’ont pas
été ouvertes à l’urbanisation (cercle noir). Celles qui ont abouti
(cercle blanc) se sont néanmoins réalisées essentiellement sous
forme de maison individuelles pures, ou groupées plus
récemment.
- Zones 2NA, (hormis la ZAC du Crêt d’Esty), à plus long terme (en
jaune pale sur la carte). Les deux
zones 2NA n’ont pas été
réalisées…

Zone NA non urbanisée en 2016
Zone NA urbanisée
Maclamod

Chavanod

La carte ci-contre montre que les zones U du POS se sont
urbanisées en ne laissant que des dents creuses, et les conditions
d’ouverture à l’urbanisation des zones 1NA (opération d’ensemble)
ont joué leur rôle avec l’urbanisation sous la forme de lotissements
avec une densité variable.
On peut cependant noter que certains lotissements aménagés
(classés 1NA) ne se sont pas remplis.

Champanod

En absence de PLU, même si le POS limitait beaucoup le mitage, les perspectives
d’évolution de l’environnement sur la commune sont essentiellement :
-

La poursuite de l’étalement urbain sans la recherche d’économie d’espace, autre que
celle imposée par le prix élevé du foncier
• en partie rurale du territoire avec trois nouvelles extensions importantes des deux
hameaux de Chavanod et de Champanod,
• en épaississement de Maclamod.
- La fragmentation importante du territoire en cas d’ouverture à l’urbanisation de la zone
2NA le long de la RD 16, de la zone 1 NA entre le lotissement du Mont et la route de
Maclamod.
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Zone urbaine UA, UB, UC
Zone urbaine sous équipée
Zone urbanisable sous condition (1AN)
Zone d’urbanisation future (2NA)
ZAC du Crêt d’Esty (2NA)
Zone d’équipement publique
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Les perspectives d’évolution de l’environnement dans la commune
en continuant avec le POS
Les zones d’activités industrielles et artisanales « au fil de l’eau »
Le POS classait les activités existantes en zone Ux dont la zone de Chamoux où se
sont installés des commerces de proximité, et l’usine d’incinération intercommunale.
Il prévoyait la réalisation de la ZAC d’Ataïs, en voie d’achèvement aujourd’hui et la
possibilité d’étendre la zone où est installée Synergie, qui a pu accueillir la
déchetterie.
La Sablière s’est étendue sur l’ensemble du périmètre de la zone d’activités Ux, toute
en exerçant uniquement son activité propre.
Seule, l’extension de la zone de Chamoux prévue au POS ne s’est pas réalisée.
L’extension envisagée entamait au Sud la partie la plus abrupte d’un versant avec le
passage du Miracle.
En l’absence de PLU, la zone de Chamoux aurait été urbanisée, à la nuance près
que, la zone abrupte n’aurait peut-être pas été aménagée pour des raisons de coûts,
Zone 1NAx non urbanisée en 2016
la zone étant en partie sous maîtrise d’ouvrage communale.

Les zones de carrières au POS « au fil de l’eau »
Le POS classait deux zones de carrières, l’une dont l’exploitation est ancienne et
l’autre correspond à la carrière des Tines, dont la fin d’exploitation date de 2012.
Le POS ne prévoyait pas de nouvelles ouvertures de carrières, mais de gérer
l’existant.
L’objectif du classement de l’ancienne carrière remise en état (site 2) en zone NCc,
était certainement pour mémoire.
2
Avec le PLU, le règlement permet la réalisation des prospections de terrains pour
étudier la faisabilité de l’exploitation du gisement, et de réaliser les études
complémentaires pour les dossiers d’autorisation.
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Les perspectives d’évolution de l’environnement dans la commune
en continuant avec le POS
Perspectives d’évolution des zones naturelles et agricoles « au fil de l’eau »
Le POS repérait les boisements par le zonage ND (à quelques exceptions près), et les zones agricoles en
zones NC, dont une partie Ouest du territoire en zone de risques naturels NCz, selon des critères plus intuitifs
qu’objectifs, en ciblant un vaste secteur Ouest plutôt pentu.
On observe des hameaux en zone agricole NC et quelques constructions isolées construites en zone agricole,
mais la plupart est antérieurement au POS.
Globalement, le POS a permis de préserver le caractère rural de la commune, en évitant le mitage, ce qui a
aussi permis de conserver la fonctionnalité écologique (réservoir de biodiversité et corridor) sur de grandes
surfaces du territoire. Mais le POS permet encore beaucoup d’extensions des enveloppes urbaines, présentées
précédemment, et ne permet pas de maintenir des coupures d’urbanisation entre deux espaces encore
ouverts.
Zone naturelle
Zone agricole
Zone agricole soumis à des risques naturels
Coupure d’urbanisation

Espace Boisé Classé
Zone naturelle autorisant les carrières
Zone naturelle

Le POS avait institué des Espaces Boisés Classés correspondant d’une part à la forêt communale et
d’autre part, pour afficher la remise en état boisée de la carrière des Tines.
Si l’effet réglementaire des EBC est contraignant, il s’avère que leur localisation au POS n’était pas
justifiée puisque concernait la forêt communale, gérée par l’ONF. De même, si des plantations ont été
effectuées lors de la remise en état de la carrière, l’activité de dépôt de matériaux internes a été autorisée
malgré la présence d’EBC en partie. (voir p 288 sur l’évaluation du déclassement des EBC)
On constate par ailleurs que la surface des boisements privés de la commune n’a pas diminué, et les
coupes de bois sont plutôt de modestes et réalisées de façon assez raisonnée.
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Evolution du zonage du POS au PLU
Ce chapitre présente les évolutions du zonage entre le POS et
le projet de PLU, pour chaque type de zones.
La cartographie ci-dessous montre l’ensemble des zones
urbaines et celles qui autorisent des activités économiques au
POS, à comparer, par un contour noir, avec les zones du PLU
(A noter que les
2 zones Nx liées à une activité de
matériaux sont indiquées.).
Evolution de l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser,
y compris pour les activités et les équipements

Zoom sur les zones d’activités et d’équipements
Pour les zones U, le PLU confirme le périmètre du parc d’activités d’Altaïs (1)
aujourd’hui en voie d’achèvement et réduit légèrement la zone économique et
commerciale de Chamoux (2).
Le même périmètre que le POS est retenu pour le site recevant l’usine
d’incinération et la déchetterie, avec un règlement plus adapté pour ces
équipements intercommuaux (3)
le PLU hiérarchise les sites pour le traitement de matériaux naturels (4), le
stockage de matériaux inertes uniquement (5) et sur l’ancienne carrière des
Tines, et l’étude de gisement (6). Ces zones restent strictement encadrées à
leur activité actuelle ou autorisée et restent donc en N indicée.
A noter que la petite extension de la zone 4 correspond à la nécessité de faire
un accès.
Les zones (en beige) autorisant les carrières du POS (NCc) est supprimée.
Zones artisanale et industrielle existantes
Zones artisanale et industrielle futures
Zones de carrières

6

Contour des zones permettant des activités humaines au PLU
(Ue, Ux, Nx, Ns, Npe, ..)

1

2
Zone urbaine dense et moyennement dense
Zone urbaine de faible densité

5
4

Zone urbanisable sous condition
Zone urbaine sous équipée
ZAC du Crêt d’Esty (en zone 2 NA)
Zone d’équipement publique
Zones artisanales et industrielles existante et future
Zones autorisant les carrières
Contour des zones U et AU du PLU et des zones N permettant une activité
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è Le PLU permet de resserrer, à une exception près, le
zonage des activités économiques et les cible davantage
par le règlement.
è La commune maintient un secteur pour accueillir de
nouvelles activités entre deux secteurs déjà existants, et
qui fera l’objet d’OAP, en particulier pour maintenir la
fonctionnalité d’un corridor écologique.

3

Evolution du zonage du POS au PLU
Zoom sur les zones d’habitat et d’équipements (hors industriel)
La carte localise la suppression des zones urbanisables du POS selon
leur importance et justification :
•

Suppression de 11 zones 1 NA libres, dont celle entre
Emelie (route de Maclamod et lotissement du Mont) et de
quelques zones U en extension,

1

• Suppression de zones 2 NA (hors ZAC Crêt d’Esty),
• Ajustement du zonage en A et N des secteurs restés en
espaces agricoles et naturels de la ZAC du Cret d’Esty, ainsi
que le tènement anciennement prévu pour des équipements
publics – zone NC liée au lycée agricole rendue à la zone
d’équipement public
• Classement des hameaux en zones NC du POS en zones U
du PLU avec limitation de l’évolution du bâti existant

2

3

• Déclassement d’un groupement bâti en zone Uc du POS en
zone agricole
• Déclassement du hameau chez Grillet en zone NC agricole
pour la zone Nb, naturelle mais dans le périmètre de
protection de captage AEP
• coupure d’urbanisation
En plus de la réduction de la consommation d’espace, la suppression de
zones encore urbanisables permettra de maintenir des coupures entre
deux secteurs urbanisés, avec la fonction de connexions biologiques
entre deux espaces agricoles encore importants.

Zone urbaine dense et moyennement dense
Zone urbaine de faible densité
Zone urbanisable sous condition

Coupure 1 : suppression d’un secteur en U maintenant en l’état la
coupure entre Maclamod et les lotissements à l’Est.

Zone urbaine sous équipée

Coupure 2 : suppression d’une zone 2 NA (hors ZAC Crêt d’Esty), la
plus importante, qui redevient agricole et permet de maintenir la coupure
« chez Sezettes » et les Gollières (corridor local)

Zone d’équipements publics (hors zone de traitement des déchets)

Coupure 3 : suppression de la zone 2NA la plus importante, permet de
maintenir les échanges écologiques de part et d’autre de la RD 16, entre
chez Sezettes » et les Gollières
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ZAC du Crêt d’Esty (en zone 2 NA)

Contour des zones destinées à l’habitat du PLU

è Le PLU permet de resserrer les zones d’habitat en supprimant
certaines extensions ou d’éviter des continuités urbaines fragmentant
le territoire. Ces espaces resteront donc à vocation agricole. La
suppression de 36,2 ha constructibles du POS, participe à la maitrise
de la consommation d’espace.
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Evolution du zonage du POS au PLU
Zoom sur des zones agricoles
Le PLU rend à l’agriculture les zones d’extensions de l’urbanisation que prévoyait le POS. Les secteurs exploités en
carrière ont été remis en état agricole et sont donc reclassés en zone agricole A au PLU. Le PLU permet de coller le
zonage à la réalité du terrain, avec les zones agricoles en zones A ou Ap et les zones boisées en N pour deux
secteurs.
Les grands espaces de prairiaux à l’Ouest de la ZAC du Crêt d’Est sont classés en A y compris la prairie
humide repérée par une trame au PLU.
Les prairies humides en site Natura 2000 (Gambé et Chassot) ont un zonage spécifique Nn, pour signaler leur
intérêt biologique, même si leur entretien par les agriculteurs est indispensable (notamment pour Gambé).
Les flèches ciblent les secteurs de diminution des
zones agricoles :
- Un secteur agricole à moindres enjeux agricoles
est classé en N,
- le site de gisement de matériaux que le PLU
permet d’étudier.
- Deux secteurs de façon bien plus marginale, pour
l’un, nécessaire à un accès à la sablière (mais site
en partie boisée), et pour l’autre, correspondant à
la partie non bâtie du lycée agricole.

A

Zone agricole

Nn

Zone agricole soumis à risques naturels
Contour des zones agricoles du PLU

Zone reclassée en fonction de la réalité du terrain, agricole ou
boisée
Suppression des zones urbanisables du POS
Classement en Agricole des zones vertes de la ZAC du Crêt
d’Esty
Zones autorisant des carrières au POS, aujourd’hui remises en
état, reclassées agricoles
Zones agricoles au POS reclassée en N
Zones agricoles au POS reclassée en Ue
Zones humides
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Nn

èLe projet communal permet de rendre à l’agriculture plus de 30 ha aujourd’hui urbanisables au POS (les
parcelles bâties en zone agricole sont soustraites. C’est sur ses surfaces que véritablement le PLU a un
levier de maitrise de la consommation d’espace.
èLa délimitation du zonage entre N (hors Nx) et A est liée à l’usage des sols, avec quelques nuances
selon les enjeux agricoles et environnementaux étroitement liés.
èLa 20aine d’hectares de terres agricoles concernées par le zonage Npe, pourra continuer d’exploitées
comme actuellement. C’est seulement à l’issue des études, si celles-ci montraient la faisabilité d’une
exploitation de matériaux, qu’alors, les impacts sur l’activité agricole seront étudiés et des mesures de
réduction et de compensation seront proposées.

Evolution du zonage du POS au PLU
Zoom sur des zones naturelles
Zone naturelle destinée à recevoir le
bassin de rétention des eaux
pluviales de la ZAC du Crêt d’Esty.

Les zones de carrières du POS sont supprimées, leur exploitation étant
terminée. Le PLU poursuit la possibilité d’activités en les cadrant davantage
par le règlement :
• l’lSDI sur la carrière de Tines
• la sablière avec une légère extension pour permettre un accès. Le site
en Ux au POS devient Nx

Le zonage Npe définit un périmètre d’études du gisement de matériaux avant
toute décision de faire évoluer le PLU pour y autoriser leur exploitation, en
connaissance des enjeux environnementaux.

Zone boisée reclassée en N.

Zones ouvertes classées N pour maintenir l’ouverture paysagère d’un
espace à moindre enjeu agricole car inséré dans l’urbanisation
Les zones humides de Chassot : seule la partie en cladiaie* était classée en
ND au POS, les abords en NC. Le PLU détermine le périmètre du site en N à
la zone élargie à l’ensemble du marais et boisement, participant au maintien
de la biodiversité du site Natura 2000 proprement dit (Nn).

Espace agricole reclassé en A. Même si l’espace
est repéré en zone humide, il s’agit de prairies
exploitées au sein d’un vaste espace agricole
Espace agricole reclassé en A.

Les zones humides du Gambé, en zones agricoles au
POS. L’activité agricole a d’ailleurs permis le maintien en
prairie humide avec toute une diversité écologique. Le PLU
les classe en zone Nn (site Natura 2000) avec un
règlement qui impose de conserver cette biodiversité.

* Cladiaie : Les cladiaies fonctionnent
commune une tourbière. Elles sont
constituées essentiellement
de marisque, espèce en régression .
Elle abritent de nombreuses espèces
végétales et animales à très forte
valeur patrimoniale, dont de
nombreuses araignées.

èLe tableau de surface montre une augmentation des surfaces en N et en A (1052 ha) contre 1100,5 ha au
POS, mais l’évolution de leur répartition n’est pas représentative, comme la zone de carrière anciennement en
NCc agricole bascule en Nx naturelle. La commune a choisi de classer certains espaces ouverts en N par leur
moindre enjeu agricole. Ceci étant, l’agriculture peut se maintenir sans contraintes dans ces espaces. Ont été
indicés les espaces présentant un intérêt écologique important (Natura 2000), ou devant limiter les activités en
Nx (décrit précédemment).
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4.2 – Incidences sur LE MILIEU PHYSIQUE
- Les incidences sur les sols et sous-sols
- Les incidences sur le réseau hydrographique et les milieux aquatiques
- La prise en compte des risques naturels
- La prise en compte de la gestion de l’eau
MESURES EVENTUELLES
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Les incidences sur les sols et sous-sols
Les incidences sur le réseau hydrographique et les milieux aquatiques
Incidences sur le sol, sous-sol.
La nature des sols sur l’ensemble du territoire présente des contraintes
qui influencent la gestion de l’eau et les risques naturels pris en compte
dans l’élaboration du PLU :
-

Les pentes liées au tracé des cours d’eau peuvent conduire à des
risques de glissement de terrain dès qu’ils ont entaillé la roche. C’est
le cas des abords du ruisseau de l’Ale qui impactent aujourd’hui
quelques habitations et hameaux, ainsi que le ruisseau du Miracle
dans sa partie aval.

-

Les sols étant le plus souvent très peu perméables (moraines), les
capacités épuratoires et de filtration des sols sont faibles, et ce sont
les filières d’assainissement qui sont moins efficaces et fiables assez
rapidement dans le temps par colmatage.

-

Les sols ne sont pas plus aptes à l’infiltration des eaux pluviales.

-

Du point de vue de la qualité des eaux souterraines, la commune de
Chavanod présente une sensibilité particulière au droit du périmètre
de protection d’un captage d’eau potable sur son territoire. Même si le
forage est assez profond et protégé naturellement par des couches
argileuses, le site garde sa sensibilité vis-à-vis de l’usage de l’eau
pour l’alimentation en eaux potable. Le périmètre est indiqué en
encart sur le plan de zonage.

Incidences sur le réseau hydrographique et les milieux
aquatiques
En terme de qualité des eaux superficielles, le PLU n’a pas d’incidences
négatives, avec le contrôle exercé par le SPANC pour les quelques
nouvelles habitations évoquées précédemment.
Le PLU limite donc les risques de pollution par les installations
d’assainissement autonome qui ne sont pas toutes conformes (en partie
à la mauvaise qualité des sols), et qui conduisent à des pollutions, même
ponctuelles, dans le milieu naturel.
Comme dit précédemment, le nombre d’installations autonomes
nouvelles est marginal (2 ou 3 nouvelles
constructions et les
réhabilitations) au regard du nombre total contrôlées (117) et surtout au
regard du taux de raccordement au réseau collectif (80 % de la
population).
Le schéma de gestion des eaux pluviales prévoit la possibilité pour la
commune d’imposer un dispositif de pré-traitement pour les projets qui
pourraient induire des pollutions chroniques ou accidentelles.
Du point de vue quantitatif, la gestion à la parcelle ou au projet permettra
de ne pas aggraver la situation par une accélération des débits dans les
réseau ou dans les milieux récepteurs.

Le PLU aura des incidences positives en prenant en compte les risques
naturels dans les choix d’urbanisation située en dehors de ces zones à
risques.
Du point de vue de la qualité des souterraines, l’essentiel du
développement se situe dans des secteurs d’assainissement collectif, ce
qui limite considérablement tout risque de pollution des milieux naturels :
le choix d’urbanisation du nouveau PLU présente la solution de moindre
impact en réduisant les possibilités d’urbanisation aux zones raccordées
au réseau collectif à l’exception d’un seul hameau (Rampont), en dents
creuses, pour quelques maisons (1 à 3), qui resteront en assainissement
individuel. Le PLU permet toutefois la possibilité de réhabilitation du bâti
dans les hameaux.
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La prise en compte des risques naturels
Pour l’ensemble du territoire communal, la carte des aléas transmise par les services de l’Etat est annexée au PLU.
Les enjeux liés aux risques naturels sont modérés sur la commune. Les zones affectées par les crues des
ruisseaux sont limités à leurs abords. Une seule zone, un hameau, est située dans une zone de risques forts, et a
été classée en Nb. Les autres hameaux, en risques moyens, ont leur capacité d’évolution limitée au bâti existant.
Deux zones urbanisées sont traversées, l’une par le ruisseau de l’Ale, à Champanod et l’autre, la zone de
Chamoux, par le ruisseau du Miracle. Les risques sont traduits sur le plan de zonage par un recul des constructions
de 10 m.
L’indice du type et du niveau de risque est reporté sur le plan de zonage pour les zones urbanisées et urbanisables.
Les zones de risques de glissement de terrain sont situées dans la partie la moins urbanisée du territoire et
resteront en zones naturelle et agricoles. Malgré cela, il reste quelques secteurs déjà urbanisés que le PLU affiche
sur le plan de zonage, pour la bonne information du public.

Chez Grillet

Champanod

Zone commerciale et d’activités de Chamoux
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La prise en compte de la gestion de l’eau
1 – L’alimentation en eau potable et défense incendie

3 – L’assainissement des eaux pluviales

Adéquation ressources besoins :
La C2A est gestionnaire de l’alimentation en eau potable sur la
commune de Chavanod. Ces ressources proviennent l’usine de
potabilisation de l’eau prélevée dans le lac d’Annecy (80 % de l’eau
distribuée) mais aussi de deux autres Syndicats pour alimenter certains
hameaux de Chavanod. La part de l’alimentation en eau de Chavanod
(330 m3/abonné/an en moyenne) représente entre 3 et 4 % de la
consommation de l’agglomération, mais avec seulement le tiers pour la
consommation domestique. L’augmentation de la population, même
importante à échéance du PLU, participera pour une faible part à la
consommation en eau à l’échelle intercommunale (environ 177 000
habitants).
Les réseaux :
Même si le rendement des réseaux est moins performant que dans les
secteurs plus urbains de l’agglomération, Chavanod est relativement
bien équipé quand au dimensionnement des canalisations qui permet
d’alimenter avec une pression correcte et dans le même temps assurer
une défense incendie conforme sur une grande partie du territoire.
2 – L’assainissement des eaux usées
Hormis quelques hameaux non desservis, l’ensemble du territoire est
équipé d’un réseau d’assainissement collectif. Le PLU prend en compte
le zonage d’assainissement. Seul le hameau de Chez Rampont est en
zone Uc. Il s’agit d’un lotissement récent de maisons individuelles.
La commune choisit de ne pas reporter l’information du type
d’assainissement collectif et non collectif, dans l’attente de la révision du
schéma directeur intercommunal.
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La commune n’est pas sujette à des événements graves mettant en
péril la sécurité des personnes. Mais le diagnostic de réseau montre
des linéaires pouvant être en surcharge conduisant à des inondations
de cours, de garages ou sous-sol pour des fortes pluies.
Le règlement du PLU, en référence au schéma directeur dans ses
annexes, définit le type de gestion à prévoir selon la taille des projets
et leur localisation.
Les prescriptions consisteront à permettre l’infiltration des eaux si les
sols sont favorables, où, si l’infiltration n’est pas suffisante de réaliser
un système de rétention par une cuve ou un bassin avant rejet. La
possibilité de rejet dans le réseau public sera réglementé, par un débit
limité différent selon le zonage d’assainissement pour ne pas
surcharger le réseau.
Cette nouvelle gestion permettra de stabiliser la situation par rapport à
la situation actuelle et de ne pas l’aggraver.
Du point de vue de la qualité des eaux, les incidences sont également
minimes dans la mesure où il sera imposé un dispositif de
prétraitement en cas de risque de pollution pressenti.
Pour ces raisons, le PLU ne peut avoir qu’un impact positif sur ces
problématiques en règlementant la gestion des eaux pluviales à la
parcelle.
è L’élaboration du PLU a permis d’affiner chaque composante liée à la
gestion de l’eau et mis en évidence notamment la nécessité d’une
meilleure gestion des eaux pluviales. Même si les dysfonctionnements
engendrent actuellement peu de dégâts, il est important que la
commune anticipe et règlemente cette question en particulier pour les
futures zones à urbaniser puisqu’elle représentent encore une 15aine
d’hectares (y compris pour l’économie) et 13,8 ha de la ZAC de Crêt
d’Esty qui a fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique, notamment
qui a conduit à dimensionner un bassin de rétention.
Ceci, d’autant plus que l’essentiel se trouve sur le bassin versant du
ruisseau du Miracle et que la commune souhaite se prémunir des
évènements climatiques forts de plus en plus fréquents.
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4. – Incidences sur LE PATRIMOINE NATUREL
ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE PRÉVISIBLE
INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE ET SUR LES MILIEUX NATURELS REMARQUABLES
EFFETS DU DECLASSEMENT DES EBC
MESURES EVENTUELLES
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Analyse de la consommation d’espace prévisible

La consommation d’espaces agricoles est ancienne à Chavanod, et liée, à
la fois au nombre de zones urbanisables du POS (en U ou en NA), et aussi
à leur dimensionnement.
Le POS a permis la réalisation de 268 logements sur la période 2004-2014,
dont 180 maisons individuelles. On peut noter que la grande majorité se
sont faites sous la forme d’opération groupée, ce qui a permis une
consommation moyenne de 670 m²/logement.
Le diagnostic montre encore une accélération importante ces trois dernières
années puisque 101 logements ont été autorisés. Et l’autre évolution
marquante est le faible taux de maisons individuelles, 20 %. La densité est
descendue à 29 logements/ha (344 m²/log).
Le projet communal poursuit cette politique, de façon plus maîtrisée en
supprimant 36 ha de zones constructibles.
Il est important de noter que le projet entend fixer des objectifs à l’horizon
de 20 ans, avec une population approchant 4000 habitants (contre 2300
aujourd'hui). Le nombre de logements projeté est 1000.
Pour atteindre ces objectifs, le PADD fixe la consommation d’espaces à
environ 33,55 ha, que le zonage répartit comme suit :
• 13,8 ha pour permettre la création des logements dans la ZAC du
Cret d’Esty en cours
• 10,65 ha répartis en 3 zones 2AU dont la zone du Mollard (7,4 ha)
• 1,7 ha de zones 1 AUb
• 3,9 ha à vocation économique
• 6,4 ha en dents creuses

Du point de vue de la localisation et la vocation des terrains
urbanisables, sur les 33,5 ha disponibles au PLU, 40 % couvre la
ZAC, à l’origine exploitées par l’agriculture, et actuellement en cours
d’aménagement.
L’autre partie se répartit en :
- 6,4 ha sont en dents creuses dans l’enveloppe urbaine et ne
présentent donc pas d’enjeux pour l’agriculture.
- 7,4 ha de zone du Mollard, zone stratégique à long terme car
insérée dans le nouveau cœur de Chavanod, Sa localisation
enclavée dans le tissu urbain pénalise l’activité agricole sur ce
site.
- Le tiers restant se répartit en zones 2AU en dents creuses à
l’Herbe et 1AUb dans Corbier, également en dents creuses,
- Il reste la zone 2AU chez Rosset qui est aujourd’hui agricole
avec la zone 1AUb aujourd’hui autorisée qui la jouxte. Ce sont 2
ha qui sont consommés en extension de l’urbanisation sur des
terres agricoles, néanmoins situées dans un secteur à moindre
enjeu en espace résiduel entre habitat et boisement,
- La zone en extension de la ZAE des Chamoux sur 3,9 ha de
terres agricoles a été réduite par rapport au POS pour rester en
deçà de la limite de la route.

On peut aussi noter que le développement de la commune est cadré par la
ZAC et des OAP sur plus de 80 % de la surface urbanisable (y compris les
zones 2AU qui feront l’objet d’OAP lors l’évolution du PLU. Les 20 % sont
des potentiels en dents creuses, difficilement densifiables.
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Impacts du PLU sur la biodiversité et les milieux naturels
L’objectif initial de la démarche d’évaluation environnementale du PLIU a été la préservation des sites Natura 2000, classés en zone
Nn. Ceux-ci pourront faire l’objet d’animation foncière pour engager leur entretien ou leur restauration. Leur intérêt se trouve d’ailleurs
dans leur caractère humide et ouvert mais ils sont en voie de fermeture par les ligneux. Le règlement prévoit que toute occupation et
utilisation des sols doit être compatible avec la protection des espèces protégées présentes sur le site.
Le PLU a également repéré les zones humides de l’inventaire départemental par une trame bleue au plan de zonage. Le règlement
du PLU demande à les conserver, notamment leur qualité hydraulique et écologique en interdisant les assèchements, les drainages et
les remblais ou dépôts.. En effet, sur la commune de Chavanod, elles présentent toutes un caractère naturel qu’il convient de maintenir
voir de mieux gérer pour accroitre leur diversité biologique.
Pour permettre de favoriser la biodiversité sur l’ensemble du territoire, le PLU complète le zonage par le
repérage des haies et affiche les coupures d’urbanisation à conserver sur le long terme.
La commune entend par ailleurs constituer une trame verte sur l’ensemble du territoire par le biais du
règlement (haies vives imposées, clôtures transparentes), par le biais de création d’espaces verts/bandes
végétalisées, dans la ZAC de Crêt d’Esty et dans les zones couvertes par les OAP.
Des activités sont déjà présentes sur la partie la plus rurale et naturelle du territoire et les choix du PLU sont
de limiter les activités à l’existant en les classant en N indicées (voir pages suivantes).

Deux ZNIEFF non répertoriées au zonage du PLU en
tant que telles mais repérées comme zone humide
Zones naturelles
Site Natura 2000
Trame bleue : Zones humides
Haies à préserver, avec possibilité de couper / replanter
Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage
Zone naturelle destinée à recevoir un bassin de rétention
Secteurs permettant une activité dans la partie naturelle du territoire
(secteurs 1 et 2 définis au PADD) – Analyse page suivante

è Le PLU repère les boisements et protège par son règlement les
espaces remarquables. Il maintient en zone agricole (parfois
naturelle) les coupures d’urbanisation, nécessaire pour le maintien
de la biodiversité, y compris en milieu urbain (par le biais des OAP
également)
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Impacts du PLU sur les secteurs permettant une activité dans la partie naturelle du territoire (secteurs 1 et 2
définis au PADD)
Le PADD a défini deux grands secteurs d’identité rurale identifié au
SCOT comme des espaces naturels d’intérêt écologique en extension
des réservoirs de biodiversité et des espaces de nature ordinaire. Les
choix communaux sont de permettre certaines activités en étant
contraintes par un règlement spécifique de manière à en limiter les
constructions et les nuisances.

Du point de vue environnemental, le site ne présente actuellement de
contraintes rédhibitoires fortes mais reste sensible puisque dans une
boucle du Fier, en terrasses avec talus boisé et encore exploité.
La zone Nx : il s’agit pour les deux zones de permettre les activités
autorisée (ISDI) et existante (la sablière). Elles sont en N pour limiter les
possibilités de nouvelles constructions. Une petite extension sur l’une
des zones est prévue au PLU pour permettre de réaliser un accès.
Il serait souhaitable de maintenir une frange boisée au Nord de la
sablière au droit de l’extension nécessaire pour réaliser l’accès dans
l’objectif de limiter les impacts paysagers et les nuisances liées aux
poussières (voir principes sur la photo aérienne ci-contre).
Les impacts sur le PLU sont modérés voir positifs si l’on considère que
la commune accueille un IDSI, nécessaire à l’échelle intercommunale,
sur un site déjà exploité.
A
N
Nx

Zones de stockage de matériaux et d’installation de traitement
Zone naturelle destinée où sont autorisées les études de gisement de matériaux
Nb : hameau soumis à des risques naturels moyens

La zone Npe : Le site est répertorié au schéma départemental des
carrières et la commune fait le choix d’autoriser seulement les
prospections nécessaires pour évaluer les potentialités du gisement, et
de réaliser les études environnementales nécessaires.
La commune se laisse le choix de faire évoluer le PLU en temps voulu et
en connaissance de cause, de concerter la population pour autoriser ou
non l’exploitation de matériaux. Le règlement de la zone Npe interdit
toute exploitation de matériaux sans évolution du PLU.
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A noter la zone Nb pour le hameau de Chez Grillet, soumis à des
risques naturels moyens et forts, très proche du ruisseau de l’Ale.
La commune a choix de le classer en Nb dans laquelle aucune
évolution du bâti n’est autorisé.
è Le PLU limite aux surfaces actuelles et cadre par le règlement les
seules activités existantes dans cette partie naturelle du territoire.

Impacts du PLU sur les zones humides
Le PLU ne peut avoir que des impacts positifs sur la conservation des zones humides puisqu’elles sont
dorénavant repérées sur le plan de zonage et donc bien visibles pour le public. Elles sont d’autre part le plus
souvent entourées de zones agricoles ou naturelles.
En effet, la carte ci-contre montre que les périmètres des zones urbaines ou à urbaniser ont été déterminés
de façon à ne pas empiéter sur les zones humides, représentées par une trame bleue. Trois sites y font
exception, mais sans conséquence sur leur pérennité :
- Sur le site de la sablière, les zones humides correspondent aux bassins de lavage des eaux issues de
l’activité et qui ont été colonisées par une végétation typique des milieux humides (iris des marais, joncs,
roseaux, carex…) 1
- La zone humide au niveau du Fier (à l’aval de la centrale hydroélectrique), en limite du site de
prospections du gisement et de sa qualité environnementale. Celles-ci devront respecter les exigences de
la loi sur la protection des zones humides. 2
-

Dans la ZAC Altaïs, le périmètre de la zone humide correspond à l’ensemble occupé par une roselière et
une aulnaie, (inexistantes dans les années 1970), étendues à la ripisylve du ruisseau de l’Herbe, et à
leurs abords : zones enherbées sans intérêt écologique particulier, cheminements doux, et bassins de
traitement des eaux pluviales, etc… 3

2

3

Enveloppe urbaine et des zones permettant des activités (Nindicées)
Zone humide
Zone natura 2000, également en zone humide

1

è Le PLU affiche le périmètre des zones humides inventoriées et
protégées par la loi, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine,
comme des bassins de rétention ou recréée comme dans la zone
d’Altaïs.
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Impacts du déclassement des Espaces Boises Classes (EBC)
Le POS comptait 54 ha d’Espaces Boisés Classés (EBC). Ces EBC concernent la forêt communale, gérée par l’ONF (carte ci-dessous).
Aucun EBC ne concernait la forêt privée.
L’analyse des photos aériennes réalisée en phase de diagnostic du PLU montre une tendance à l’augmentation des surfaces boisées à
détriment des espaces agricoles dans les zones les plus pentues et par épaississement des haies. Par ailleurs, les coupes de bois sont
relativement peu nombreuses, ni importantes en surface.
En Conséquence, la commune a fait le choix de ne pas règlementer davantage les coupes de bois en restant dans le cadre du Code forestier
et de sa traduction règlementaire en Haute Savoie (autorisation préalable des coupes si > 1 ha prélevant plus de 50 % des bois).
Le classement en EBC n’est donc aujourd’hui pas justifié dans le projet de PLU et la suppression de ce classement n’aura pas d’impact
particulier sur le patrimoine boisé de la commune.

Boisement (correspondant le plus souvent aux zones N du PLU)
EBC du POS sur les forêts communales
EBC correspondant à la remise en état forestier d’une partie de la carrière des Tines.
Zones d’activités liées aux matériaux naturels (traitement ou stockage)

è Le PLU simplifie la gestion forestière en supprimant les EBC sur les
forêts communales et renvoie si nécessaire à l’application du Code
Forestier appliqué en Haute Savoie pour les forêts privées.
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Extrait des parcelles de forêt communale de Chavanod

Impacts du PLU sur les corridors écologiques
Sans être un territoire d’une richesse exceptionnel comme le serait un massif
montagnard, le territoire de Chavanod se trouve dans un espace rural avec des
composantes remarquables et nécessaires aux grandes continuités écologiques, qui
contournent l’agglomération d’Annecy. Chavanod porte donc une responsabilité
particulière à maintenir les continuités écologiques sur son territoire.

Zone naturelle
Zone naturelle remarquable (Natura 2000)
Zone humide
Zone agricole

Celui-ci présente les atouts favorables aux échanges entre populations animales et
végétales : succession de collines et vallons aux expositions différentes, d’occupation
du sol, boisée, cultivée, en prairies de fauche et de pâtures, de vergers, haies et
arbres isolés, de zones humides,…
Les choix du projet communal ont été de préserver cette qualité naturelle et rurale de
la partie Ouest du territoire identifié dans le corridor d’importance régional en
maintenant des zones A et N. On peut estimer que la présence du site de stockage
autorisé sur le lieu de l’ancienne carrière devrait améliorer la situation par rapport aux
dérangements et nuisances émises lors de la période d’extraction des matériaux.

Haies
Espaces ouverts à préserver
Sites d’exploitation de matériaux (stockage en ISDI : site 1 et
traitement : site 2) , et site d’études du gisement
Espaces tampons végétalisés à créer prévus dans les OAP
Corridor local

Le PLU affiche également les coupures d’urbanisation identifiées comme des corridors
locaux dans son plan de zonage afin de les pérenniser à l’avenir en les maintenant à
vocation agricole ou naturelle.

1

è En réduisant notamment les zones urbanisables (en zone NA du
POS), le PLU maintient les connexions entre les espaces agricoles
et naturels situés dans le secteur urbanisé du territoire (secteur 3
du PADD).
è Les corridors d’importance intercommunale identifiés dans les
différents schémas et plans sont maintenus par un zonage agricole
et naturel sur les secteurs 2 et 3 du PADD et en y limitant à
l’existant les activités et l’habitat (sauf réhabilitation possibles).
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4.3 – INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000
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Les trois sites Natura 2000 (SIC-directive Habitats) font partie du réseau de
zones humides de l’Albanais. Les trois sites présentent des caractéristiques
différentes :
-

Le marais de chez Sassot, bas marais alcalin, avec une très forte richesse
patrimoniale, se trouve dans la partie Est de la commune, (proche de
l’agglomération annécienne, en limite avec Seynod et d’une autre zone
humide. Le PLU classe en Nn la zone Natura 2000 correspondant à la zone
la plus humide. Ses abords sont colonisés par quelques saules cendrés
notamment sont en N.

Le PLU classe les abords en zone A, ce qui permet d’assurer une zone tampon
et n’aura donc pas d’impacts particuliers sur ce site.
-

-

Le marais de Tines est proche de l’ISDI, site de l’ancienne carrière et qui a
également fait l’objet d’un dossier ICPE. Celui-ci a montré l’absence
d’incidence de la future activité sur le marais situé en contrebas. Le dossier
d’autorisation montre l’absence d’impacts directs et indirects de l’activité de
stockage de matériaux sur les habitats et espèces présentes dans le
périmètre Natura 2000, ainsi que sur son alimentation en eau. Une des
précautions toutefois demandées concerne la biodiversité en veillant à limiter
la prolifération de plantes invasives, particulièrement ici, le solidage géant.
Les prairies de Gambé sont entourées de terres agricoles. Même si le
zonage du PLU les classe en zone Nn, c’est bien la gestion agricole
pratiquée qui a permis aux prairies humides de rester ouvertes. Le règlement
impose de conserver l’état écologique et hydraulique en interdisant les
drainages notamment.

Marais des Tines

Marais de chez Sassot

Prairies humides de Gambé

è Le projet de PLU n’aura pas d’impact négatif sur les zones Natura 2000
bien identifiées sur le plan de zonage et règlementé. Le PLU a été
l’occasion de sensibiliser la commune et le public sur l’intérêt écologique
de ses sites et sur la gestion qui pourrait être envisagée.
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4.4 - INCIDENCES DU PLU SUR LES RISQUES DE
POLLUTIONS, DE NUISANCES ET SUR LA SANTE HUMAINE
ET EVENTUELLES MESURES
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La qualité de l’air

Les nuisances sonores et autres

La commune dispose d’une desserte en transport en commun
assez importante, mais néanmoins peu optimale en terme de
fréquence (1/2 h pour la ligne desservant la future ZAC du Crêt
d’Esty.

Concernant les nuisances sonores liées à la circulation routière, elles
ont un enjeu fort au niveau de la ZAC du crêt d’Esty.
La ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact qui a pris en compte ces
enjeux par un recul des constructions et les dispositions de l’isolation
des façades.
Par contre, le développement dans ce nouveau centre conduira à
augmenter la circulation sur la RD16. Aujourd’hui secteur hors
agglomération, la vitesse serait limitée du fait de l’urbanisation à 50
km/h. Ceci contribuera à diminuer les nuisances sonores sur cette
zone d’urbanisation future.

Les déplacements étant pour partie responsables de la
dégradation de la qualité de l’air, le choix fait par la commune en
concentrant les potentialités de développement dans le pôle
desservi par les transports en commun, contribuera à limiter les
émissions de gaz à effet de serre.
Il est prévu une augmentation des fréquences à moyen terme. Il
serait pertinent de permettre aux nouveaux habitants de prendre
l’habitude d’utiliser les transports en commun dès leur arrivée sur
la commune.
Le PLU prévoit des emplacements réservés pour mailler
l’enveloppe urbaine du centre de cheminements doux, piétonnier
ou cyclables. (voir 3ème partie de ce rapport de présentation)
Du point de vue des consommations et émissions liées au
chauffage, la nouvelle règlementation thermique qui s’applique
aujourd’hui permet de limiter les consommations d’énergie. Les
formes urbaines compactes, la bonne orientation des
constructions, le recours aux énergies renouvelables, affichées
dans les OAP participeront aux économies d’énergie.

Concernant les nuisances sonores et les autres nuisances possibles
liées aux activités économiques, il faut rappeler qu’elles sont situées
dans des zones dédiées, à distance des zones habitées, et sont liées
à la règlementation des ICPE pour certaines.
Enfin, la commune est traversée par une canalisation de matière
dangereuse au Nord du territoire. Le PLU indique sur le plan de
zonage la servitude qui s’applique en cas d’éventuels travaux d’intérêt
général.

Par ailleurs, les activités pouvant être nuisantes et sources
d’émission des polluants sont soumises, soit à leur règlementation
spécifique correspondant le cas échéant à la nomenclature ICPE,
soit au règlement du PLU.
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La gestion des déchets
La gestion des déchets est assurée à l’échelle intercommunale. Pour
autant, les choix de la commune de limiter l’urbanisation dans les
hameaux et de la recentrer sur le centre auront une légère incidence
indirecte sur le ramassage des ordures ménagères au porte à porte qui
sera stabilisé au bénéfice de point d’apport volontaire.
L’accueil de nouveaux habitants engendrera inévitablement une
augmentation des déchets, cependant une gestion plus optimale et
moins couteuse en milieu plus urbain : mutualisation les emplacements
pour la collecte de ordures ménagères et point d’apport volontaire pour
le recyclage par exemple.
La question de diminuer les déchets organiques sur place par
compostage pourra être étudié lors des futurs projets du centre, en lien
avec la C2A.
A noter également que Chavanod aura prochainement sur son territoire
un ISDI, ce qui permet aux entreprises de BTP locales d’avoir le site
qui leur est dédié.
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La santé humaine
La commune a encore une forte identité rurale et même si elles
accueillent quelques entreprises industrielles, ainsi que
l’équipement intercommunal Synergie, elles n’accueillent pas
une concentration d’industries polluantes, ni d’axes de
circulation pouvant impacter la santé des populations,
notamment pour les plus fragiles.
Les effets du PLU sont très difficilement quantifiables mais
positifs dans la mesure où le projet communal recentre son
potentiel d’urbanisation autour des équipements publics. Ces
choix doivent inciter à limiter les déplacements motorisés et au
contraire, favoriser les déplacements actifs (marche et vélo).
Le PLU incite également à une qualité environnementale avec la
présence du végétal : création de trames et d’espaces verts
dans les nouveaux projets.

4.5 - INCIDENCES DES ZONES D’URBANISATION A ENJEUX
MESURES EVENTUELLES
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Périmètre de la ZAC
Espaces naturels ou agricoles à préserver ou à créer, site de vestiges
archéologiques
Corridor aquatique du ruisseau du Miracle
Confortement du corridor par la préservation de la trame arborée et
l’absence de constructions.
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L’intégration environnementale dans les secteurs urbains
La ZAC Crêt d’Esty
Cette ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact en 2001, qui a permis de mettre en évidence les principaux
enjeux environnementaux tels que l’aptitude des sols à la construction, l’ensoleillement du site, le caractère
humide de certains secteurs, un espace naturel intéressant, la présence de vestiges archéologiques,… des
variantes ont été analysées en fonction de ces thématiques, leurs impacts et mesures compensatoires.
Suite à la création de la ZAC, l’étude d’impact a été modifiée en 2005 pour prendre en compte quelques
évolutions concernant les dispositions de conservation des vestiges archéologique, la desserte interne de la
zone, et la traversée de la RD 16.

Extrait de l’étude d’impact - 2001

Une approche environnementale de l’urbanisme a été réalisée en 2007 sur le projet.
Des prescriptions architecturales et environnementales ont été élaborées en 2015 et concernent l’ensemble
des thématiques à prendre en compte en phase opérationnelle :
- description des principes généraux d’aménagement des espaces publics
- Prescriptions relatives aux lots par îlots : implantation du bâti, gabarit et volumétrie, implantation dans la
pente, prescription pour les stationnements, locaux ou abris deux roues/vélos, abris de jardins
- aux espaces extérieurs privatifs : types de clôtures et de haies, plantation d’arbres, limitation de
l’imperméabilisation des sols des aires de stationnement, caractéristiques de voiries et cheminements
piétons, la gestion alternative au tout tuyau des eaux pluviales, la réduction de la pollution lumineuse et
sonore…)
L’aménagement est en cours de réalisation, dans sa phase de démarrage.

Extrait de l’AEU - 2007

Le maintien en zone naturelle l’Est de la ZAC du Crêt d’Esty, reliée à cette zone naturelle au Sud de la
RD16, et toute proche du ruisseau du Miracle, devrait permettre de conserver l’environnement nécessaire à
la fonctionnalité du corridor écologique.

Extrait du CPUAE - 2015

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

305

Zones naturelles
Zones agricoles dont certaines protégées
Trame bleue : Zones humides et zone Natura 2000
Les haies à préserver, avec possibilité de couper/replanter
Les corridors : Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage
Zone soumise à OAP avec prescriptions environnementales
Zones 2AU
Zone Aa ou Na de la ZAC du Crêt d’Esty (= espaces verts de la ZAC)

Liaison cyclable
Liaison piétonne

Cette carte permet de dresser le bilan environnemental
du PLU qui, part le biais des OAP, tente de mailler le
territoire, à la fois en terme de déplacement, mais aussi
en constituant une trame végétale qui puisse améliorer
le cadre et confort de vie.
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Oléoduc (tracé indicatif)

Les OAP :

erbe

route de l’H

Le PLU comprend cinq Orientations d’aménagement et de programmation sur 4 zones en 1AU, dont une
zone est destinée à l’artisanat et au commerce et une grande parcelle classée en U. les OAP déclinent
un volet commun de démarche environnementale. Chacun de ses sites ont été visité et ne présentent pas
de sensibilité floristique et faunistique, il s’agit de prairies encore fauchées insérées dans le tissu urbain.
Des photographies du document des OAP montrent les sites concernés.
Il s’agit de sites dont la taille, même modeste, mérite une attention particulière pour une
meilleure qualité environnementale de chaque projet :
- Compacité des formes urbaines pour limiter les consommations énergétiques et la
consommation d’espaces,
- Limitation des surfaces imperméabilisées en optimisant les places de stationnement
à proximité des voies et en végétalisant les espaces libres et proportion d’espaces
verts.
- Préservation du cône de vue sur l’église
- Place et qualité de la végétation dans les espaces communs et en limites
séparatives pour les multiples fonctions : maintien de la biodiversité, régulation
thermique en été, épuration de l’air, régulation hydraulique, qualité urbaine,…
- Gestion alternative des eaux pluviales,
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Zones naturelles
Zones agricoles dont certaines protégées
Trame bleue : Zones humides et zone Natura 2000

3

Zones naturelles avec règlement spécifique
Les haies à préserver, avec possibilité de couper/replanter
Les corridors : Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage
Périmètre de protection de captage d’eau potable (encart au zonage)

1

2
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Les secteurs naturels permettant des aménagements :

Partie actuellement reboisée après exploitation

Le classement des zones N et A du territoire permet de préserver la qualité
environnementale d’une grande partie du territoire.
Dans cette partie, le PLU limite les activités humaines avec un zonage Nindicé en limitant la constructibilité
et l’usage des sols strictement à la vocation souhaitée.
Impacts des zones Nx :
- L’ISDI sera implanté sur le site de l’ancienne carrière des Tines, en partie restée minérale et en partie
remis en état boisé. Il est soumis à la règlementation ICPE, et à ce titre, il a fait l’objet d’un document
d’incidences sur la zone Natura 2000, située à l’aval immédiat. L’étude conclut à l’absence d’impacts sur la
végétation, les habitats et sur les circulations d’eaux souterraines participant à son alimentation. (voir
chapitre incidences du PLU sur les zones Natura 2000). Le zonage du PLU reprend le périmètre de
l’autorisation préfectorale.
Le règlement du PLU interdit la construction sur ce site dont l’activité n’en nécessite pas. Il limite l’activité
au stockage de matériaux inerte, sans possibilité d’installations de traitement.

- Le site de la sablière est quant à elle prévue pour les traitements primaires de matériaux
naturels. Le périmètre de la zone Nx reprend la totalité de la surface utilisée par l’activité, y
compris les bassins de lavage des eaux, repérés en zone humide, et étendu sur le talus boisé
au Nord pour permettre un accès aux installations. Les visites de terrain n’ont pas décelée de
relations entre les bassins de rétention et le ruisseau de l’Ale.
On note dans les deux cas que les sites sont éloignés des habitations, ce qui minimise les
nuisances de voisinage attendues dans ce type d’activités : poussières et bruit notamment. De
même, on note la facilité d’accès au site immédiatement depuis la RD16, coté Nord pour l’ISDI
et coté Sud pour la Sablière. Dans les deux cas, la configuration encaissée du site minimise
les impacts paysagers en vision lointaine.
Dans les deux cas, on observe l’absence de consommation de terres agricoles.
Pour ces sites, leurs impacts cumulés sur l’environnement sont essentiellement liées aux
nuisances de bruit et poussière, et sont limités en prenant les précautions d’usage (gestion
des eaux avec prétraitement par exemple). Le seul impact est la destruction très partielle d’un
boisement pour permettre l’accès.
Peu d’évolution de la qualité environnementale sur cette partie du territoire est attendue.
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Impacts de la zone Npe, lié à la présence d’un gisement de matériaux :
Le PLU repère le gisement de matériaux en y autorisant les prospections de terrain
nécessaires aux études de faisabilité de son exploitation, conformément aux
préconisations du schéma départemental des carrières. Ces études
environnementales pour les demandes d’autorisation d’exploiter qui permettront de
mesurer les impacts sur l’environnement au sens large (écologique, humain, agricole,
paysager…) et d’en définir des mesures compensatoires. Le choix de la commune est
de pouvoir décider en toute connaissance de cause, après avis du public, de faire
évoluer le PLU, du fait des sensibilités du secteur déjà mis en évidence, même sans
être un espace qualifié de remarquable :
-

La proximité immédiate du Fier et de ses annexes, dans un environnement préservé et de grande surface à la porte de l’agglomération
d’Annecy. Le Fier est identifié comme corridor aquatique dans cette partie, avec, à l’aval du site, les gorges, classées en site inscrit.

-

La surface agricole impactée, aujourd’hui utilisée comme prairies de fauche, sera à mesurer en temps voulu, par rapport à la taille et la
situation de l’exploitation concernée par le projet

-

La problématique de l’accès au site et les nuisances induites à étudier : depuis la zone d’Altais ou par Poisy au Nord depuis la route
d’accès à l’usine hydraulique ou par un autre moyen (cable…)
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5ème partie
Suivi environnemental et indicateurs
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Définition et objectif d’un indicateur de suivi
La notion d’évaluation environnementale seule n’est pas suffisante à prendre en compte l’environnement et n’a de sens que
si le plan fait l’objet d’un suivi sur les thématiques présentant des enjeux pour la commune. Ils doivent permettre de suivre
d’une part l’évolution de celui-ci en matière d’urbanisme et le modération de la consommation de l’espace, et d’autre part, de
veiller à la prise en compte des préoccupations environnementales déclinées dans le PLU dans le développement, et même
de suivre les progrès réalisés en matière d'environnement.
Par ailleurs, pour être efficace, le suivi doit être simple d'utilisation, réaliste et réalisable et que la commune est la volonté et
les moyens de les suivre de façon pertinente.
Pour la commune de Chavanod, plusieurs thématiques ont été choisies pour circonscrire le suivi à entreprendre au cours du
P.L.U. Il s’agit des thèmes relatifs :
- à l’urbanisation
- à la gestion de l’eau
- au patrimoine végétal en milieu urbain/périurbain.
Ils sont déclinés selon les indicateurs suivants :
• Contrôle et suivi des permis de construire avec la consommation de l'espace par nombre de logements
• Part d'énergie renouvelable dans la commune, sur les nouveaux PC
• Suivi des logements sociaux réalisés
• Linéaire de cheminement doux réalisé et aménagement de sécurisation
• Contrôle des plantations à la déclaration d’achèvement de travaux et aux demandes d’urbanisme (déclaration préalable
pour les clôtures,…)
• Contrôle / suivi des systèmes de gestion des eaux pluviales : filière d’infiltration seul ou avec rétention,
dimensionnement, débit de fuite retenu.
• Suivi des travaux d’amélioration du réseau d’eaux pluviales sur le territoire communal
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6ème partie
RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
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Le réseau d’alimentation en eau potable

Les zones d’assainissement collectif de la commune

Zone où l’infiltration est interdite
(glissement de terrain)
Zone desservie par les réseaux d’eau pluviale en
limite de capacité pour des épisodes extrêmes
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Le réseau des eaux pluviales et les zones sensibles

Les risques naturels

RESUME NON TECHNIQUE
Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue le document porteur
du projet urbain de la collectivité, traduit dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et
conditionne l’utilisation du sol et de l’espace et l’aménagement
par le zonage et règlement associés. Ses interactions avec
l’environnement sont multiples et les thématiques de
l’environnement entre elles sont intimement corrélées.
L’objet de l’évaluation environnementale est de prendre en
considération, le plus en amont possible, les caractéristiques et
sensibilités environnementales du territoire, dans le but de limiter
l’impact du projet et même de contribuer à la préservation des
ressources naturelles.
Le diagnostic de l’état initial de l’environnement a permis de
recenser de manière la plus exhaustive possible l’ensemble des
contraintes et enjeux de la commune. Les grands enjeux
environnementaux et l’évaluation des incidences du PLU sont les
suivants :
- Le territoire de Chavanod présente des sensibilités modérées
du point de vue des contraintes physiques. Elles n’ont pas
constitués des critères essentiels aux choix communaux, mais
plutôt conduit à veiller à certains secteurs très ciblés.
L’alimentation en eau potable est gérée à l’échelle
intercommunale par la C2A. La ressource en eau potable
alimentant la commune provient en grande majorité de l’usine
traitant les eaux du lac d’Annecy et complétée par d’autres
ressources et de connexions avec des réseaux des territoires
voisins.
Hormis le risque de pollution que l’on ne peut écarter, le bilan de
la ressource disponible (capacité de l’usine) au regard de la
population desservie de Chavanod, actuellement et en situation
future est positif. La capacité des réseaux d’alimentation en eau
potable est satisfaisante, à l’exception de certains hameaux pour
lesquels les débits sont plus faibles, et la défense incendie
assurée sans atteindre les critères de conformité.
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Le territoire comprend également un captage d’eau qui a fait l’objet
d’une DUP. Le périmètre de protection figure en encart sur le plan de
zonage du PLU.
Du point de vue de l’assainissement des eaux usées, la commune
bénéficie d’un réseau de collecte important, raccordant 80 % de la
population. Outre le recentrage de l’urbanisation et la préservation de
l’identité rurale, le choix de la commune a été de limiter les
possibilités de construire des nouveaux logements dans les hameaux
non desservis. Ce choix présente également l’avantage de limiter les
risques de pollution liés à des installations non conformes parfois sur
le long terme, du fait de la mauvaise aptitude des sols.
Du point de vue de la gestion des eaux pluviales, la commune s’est
équipée d’un réseau important, installé lors des aménagements
successifs des lotissements, sans réelle approche globale.
L’importance de la ZAC du Crêt d’Esty et celles de la ZAC Altais, avec
quelques dysfonctionnements observés à l’amont, ont conduit la
commune a engagé un schéma directeur des eaux pluviales. Son
diagnostic a montré les limites du réseau localement insuffisant lors
des épisodes de fortes pluie.
Le PLU règlemente la gestion des eaux pluviales à la source, pour les
nouveaux projets. Les prescriptions seront de tamponner un volume
par une rétention avant de rejeter dans le réseau communal, avec un
débit différent selon la localisation du projet. L’infiltration est possible
sous réserve d’une étude de sols.
Les risques naturels sont localisés sur les plus pentus du territoire,
sujets à des glissements de terrain, notamment en partie Ouest. On
retrouve au niveau des cours d’eau du Miracle et surtout de l’Ale des
risques de débordements torrentiels. Les hameaux ayant des risques
faibles de glissement de terrain n’ont pas la possibilité au PLU
d’infiltrer les eaux pluviales lors d’un aménagement. Un seul hameau
est sujet à des risques moyens pour lequel toute évolution du bâti
sera interdite. Les risques naturels identifiés sur les zones urbaines
sont repérés au plan de zonage par un indice.
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : zones naturelles

Zone soumise à OAP avec prescriptions environnementales
Zones 2AU
Zone Aa et Na de la ZAC du Crêt d’Esty (= espaces verts de la ZAC)
Liaison cyclable
Liaison piétonne

Gisement potentiel de matériaux

Zones naturelles
Zones agricoles dont certaines protégées
Trame bleue : Zones humides et zone Natura 2000
Les haies à préserver, avec possibilité de couper/replanter
Les corridors : Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage
Périmètre de protection de captage d’eau potable (encart au zonage)
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- La qualité écologique du territoire est liée à la configuration du
territoire en collines et vallons parfois abrupts, découpées par un
important linéaires de cordons boisés notamment le long des
deux ruisseaux qui serpentent le territoire, et leurs berges, des
haies, marquantes dans le paysage, et des prairies naturelles
entretenues par une agriculture d’élevage dynamique.
Les endroits encaissés sont colonisées par une végétation
humide du fait du caractère imperméable des sols. Les zones
humides repérées lors de l’inventaire départemental sont traduites
dans le PLU sous la forme d’une trame. Cinq d’entre elles sont
des ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
et même, pour trois des ZNIEFF, en site Natura 2000, reconnu à
l’échelle européenne, ici pour ces habitats prioritaires, les bas
marais alcalins. Ils comprennent également des espèces
protégées au niveau national.
L’ensemble de ces zones humides présente un intérêt hydraulique
et écologique car autrefois entretenu par de la fauche et n’ont
jamais été labouré. Le PLU les repère toutes sur le zonage et
rappelle dans son règlement l’interdiction de les détruire.
Le choix a été fait de ne traduire que les plus sensibles du point
de vue patrimonial, à savoir les zones Natura 2000 qui font l’objet
de plan de gestion. Au point de vue réglementaire, la présence
de site Natura 2000 sur le territoire a conduit à soumettre le PLU
de Chavanod à une évaluation environnementale.
Du point de vue de la consommation d’espace, le PLU supprime
environ 36 ha constructibles au POS, et offre un potentiel
d’environ 27 ha, dont 14 ha pour l’habitat dans la ZAC, en cours
d’aménagement. Sont comptés dans ce potentiel les zones 1AU
et 2AU à plus long terme. L’ensemble sera organisé sous forme
d’opération d’aménagement et de Programmation dans l’objectif
d’atteindre une qualité environnementale des projets. Il reste
également 6,4 ha en dents creuses.
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- Les nuisances et pollutions : la commune compte des
entreprises industrielles (ICPE pour certaines) et soumises à
une règlementation spécifique à leur activité..
- Les nuisances sonores sont surtout liées à la circulation
routière. Elles présentent un enjeu pour le cadre de vie de
futurs habitants de la ZAC du Crêt d’Esty, à minimiser par le
fait que la vitesse devrait baisser (urbanisation, baisse de la
vitesse règlementaire). Les études ont d’ailleurs pris en
compte ses problématiques par un recul des batiments et la
préconisation de matériaux adaptés (isolation et absorbant).
- En matière de modération de la consommation de l’espace, le
PLU diminue notablement les surfaces constructibles du
POS, même s’il restent des dents creuses, surtout dans la
partie Est du territoire.
- Sur la comptabilité du projet avec les documents supra
communaux, le PLU répond aux enjeux environnementaux du
SCOT, aux orientations du SDAGE et des Schémas
Départemental et régional des Carrières. Le PLU a pris en
compte les corridors à l’échelle locale, plus finement que les
éléments traduits dans le Schéma Régional de Cohérence
écologique.
Enfin, dans l’objectif de suivre l’avancement du projet, des outils
de suivi adaptés aux enjeux mis en évidence et aux moyens de
la commune ont été proposés.
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7ème partie
Modifications apportées après l’enquête publique
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Modifications apportées après l’enquête publique
Le dossier de PLU, est modifié après l’enquête publique, pour intégrer des modifications :
- du règlement, demandées par la commune pendant l’enquête publique (cf délibération jointe, insérée dans le
dossier d’enquête)
- du zonage, sur 2 secteurs, présentés ci-dessous.
Ces modifications sont mineures et ne remettent pas en cause l’économie générale du Projet.

Modifications du zonage en réponse à des demandes issues de l’enquête publique
Secteur Chez Garcin
Une observation a été portée au registre d’enquête
demandant une rectification du trait du zonage autour du bâti
ancien, propriété de la Succession GARCIN (ferme indiquée
par un cercle plein). Il s’agit de rectifier la limite de la zone
UB (Corbier) autour de la parcelle D n°368, en le reculant de
2 m. env. côté champ, afin de permettre techniquement sa
réhabilitation, entièrement en zone urbaine (notamment pour
l’implantation du stationnement).
> Le recul de 12m indiqué dans le Projet de PLU est porté à
14m.
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Secteur Champanod
Une autre observation porte sur une demande de reclassement en zone
agricole ou naturelle de la vieille bâtisse et du terrain attenant constituant
la propriété ANGEL (A n°1306 et autres).
> Ce secteur étant inséré au milieu d’une zone urbaine, la commune ne
peut y donner suite. Le parc arboré attaché au manoir est
cependant préservé en indiquant une surface en espace vert à préserver
(parcelles A n°663-1288), mesure instituée à la demande du commissaire
enquêteur.
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Modifications apportées après l’enquête publique
Modifications du règlement demandées par la commune pendant l’enquête publique
1. Erreur matérielle en Zone A :
Une erreur matérielle de transcription s’est introduite au quatrième alinéa (A4.4) de l’article A4 du projet de
règlement du futur PLU, laissant apparaître la coexistence entre la version initiale du projet de plan arrêté le 6
juin 2016 et la version corrigée de ce même projet de plan ré-arrêté le 28 novembre 2016.
> le règlement est donc modifié en retenant la rédaction finale suivante :
Article version PROJET

Article version APPROBATION

L'évacuation des eaux usées, liées aux activités
artisanales, ou commerciales ou agricoles, dans le
réseau public d'assainissement doit être subordonnée à
un prétraitement approprié et à une autorisation de
rejet.

L'évacuation des eaux usées, liées aux activités
artisanales, commerciales ou agricoles, dans le réseau
public d'assainissement doit être subordonnée à un
prétraitement approprié et à une autorisation de rejet.

2. Les annexes :
Dans les zones urbaines d’habitat de densité intermédiaire (UB) et de hameaux anciens éloignés (UC), dans la
zone d’urbanisation future après évolution du document d’urbanisme (2AU) et dans la zone agricole (A), y compris
le sous-secteur agricole à enjeu paysager (Ap), le projet de règlement limite la taille des constructions à usage
d’annexe ; cette limitation a pour objectif de conserver à ces annexes un tel caractère et d’interdire à la fois qu’elles
soient transformées en nouvelles constructions principales, par détournement de la règle, et aussi que leur
dimensionnement soit disproportionné par rapport à la construction principale dont elles dépendent ; dans ce but, le
deuxième alinéa (UB2.2) de l’article UB2, le quatrième alinéa (UC2.4) de l’article UC2, le deuxième alinéa (2AU2.2)
de l’article 2AU2 et les cinquième (A2.5) et dixième (A2.10) alinéas de l’article A2 du règlement du PLU limitent la
surface de plancher des annexes à 35 m², dont une partie close et couverte à 25 m² au maximum.
Toutefois les articles L.111-14 et R.112-2 du code de l’urbanisme susvisé excluent de la surface de plancher des
constructions – y compris donc des annexes – les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des
véhicules (motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres) ; l’application de ces articles
autoriserait l’addition des surfaces de stationnement en garage aux 35 m² de surface de plancher possibles pour
les annexes, en contradiction avec l’esprit ayant prévalu à l’édiction de la règle du PLU.
> le règlement est donc modifié en retenant la rédaction finale suivante :
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Modifications apportées après l’enquête publique
Modifications du règlement demandées par la commune pendant l’enquête publique
Article version PROJET

Article version APPROBATION

Les constructions à usage d’annexe sont autorisées sous les
conditions cumulatives suivantes, savoir :
1° que pour chacune leur surface de plancher ne dépasse pas 35
m² ;
2° que pour chacune leur partie close, le cas échéant, ne
dépasse pas 25 m² ;
3° et que pour chacune leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 5
mètres.

Les constructions à usage d’annexe sont autorisées sous les
conditions cumulatives suivantes, savoir :
1° que, pour chacune, leur emprise au sol ne dépasse pas 35
m² ;
2° que, pour chacune, leur partie close, le cas échéant, ne
dépasse pas 25 m² toute surface ;
3° et que, pour chacune, leur hauteur au faîtage (ou du bâtiment
en l’absence de faîtage) ne dépasse pas 5 mètres.

Impact dans les articles 2 en UB, UC, 2AU, A et Ap.

3. Implantations des constructions les unes par rapport aux autres
Dans les zones urbaines d’habitat de densité intermédiaire (UB) et d’activités économiques (UX), le projet de règlement
instaure une distance minimale séparative d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété ; s’agissant de deux annexes entre elles ou d’une annexe par rapport à la construction principale, cette distance
minimale doit être égale à la moitié de la hauteur maximale la plus importante de l’une ou l’autre de ces deux constructions,
sans pouvoir être inférieure à 2 m. ; parallèlement le projet de PLU supprime toute superficie minimale pour pouvoir
construire ; il devient donc possible et il est constaté que de nombreuses opérations sont désormais réalisées sur des
unités foncières de plus en plus réduites ; une distance séparative entre une annexe et sa construction principale, ou entre
deux annexes, qui serait égale à la moitié au moins de la hauteur au faîtage de la plus grande d’entre elles, risquerait
d’aboutir, dans les faits, à ne plus pouvoir construire aucune annexe compte tenu de la petitesse des terrains.
> le règlement est donc modifié en retenant la rédaction finale suivante :
Article version PROJET

Article version APPROBATION

La distance minimale entre deux annexes entre elles ou entre
une annexe et une construction principale, implantées sur une
même propriété, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur
maximale la plus importante de l’une ou l’autre de ces
constructions, sans pouvoir être inférieure à 2 m.

La distance minimale entre deux annexes entre elles ou entre
une annexe et une construction principale, implantées sur une
même propriété, doit être au moins égale à 2 m.

Impact dans les articles 8 en UB et UX.
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Modifications apportées après l’enquête publique
Modifications du règlement demandées par la commune pendant l’enquête publique
4. Les hauteurs
Dans les zones urbaines d’habitat de densité intermédiaire (UB) et de hameaux anciens éloignés (UC), et dans la zone
agricole (A), le règlement admet les toitures terrasses, si elles sont de faible proportion par rapport à la toiture dominante de
la construction principale, ainsi que pour les dalles de stationnement enterrées ou semi-enterrées, pour constituer des
terrasses accessibles et aussi pour les annexes ; le règlement limite la hauteur des constructions principales à 9 m. en
zones UB et A et à celle du bâti existant en zone UC, ainsi qu’à 5 m. voire à 2,50 m. sous conditions pour les annexes ;
Pour le cas de ces toitures-terrasses, pour des raisons de faisabilité technique et/ou pour des motifs de sécurité, il est
toujours nécessaire de réaliser un acrotère, pouvant être surmonté si nécessaire d’un garde-corps, en pourtour des toitsterrasses ; pour permettre la réalisation de cet acrotère avec ou sans garde-corps, tout en respectant la hauteur maximale
autorisée dans chaque zone pour chaque construction, cela impliquerait de diminuer d’autant la hauteur de cette dernière,
ce qui pourrait poser des problèmes techniques notamment dans le cas de la limitation de la hauteur des annexes à 2,50
m. ; il conviendrait donc de ne pas comptabiliser la hauteur de l’acrotère – tout en la limitant elle-même – dans la hauteur
totale de la construction ; le principe de cette sur-hauteur existait déjà dans le règlement du POS, où elle était limitée à 1 m.
> le règlement est donc modifié en retenant la rédaction finale suivante :
Article version PROJET

Article version APPROBATION

UB10.1. La hauteur maximale des constructions principales est
limitée à 9 m.
(…)
UB10.3.La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 m.,
voire à 2,50 m. lorsqu’elles sont implantées en bordure de limite
séparative.

UB10.1. La hauteur maximale des constructions principales est
limitée à 9 m. 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.
(…)
UB10.3. La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 m.,
voire à 2,50 m. lorsqu’elles 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.

Impact dans les articles 10 en UB, UC et A.
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