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EVOLUTION DU CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Grenelle environnement, loi ENE, loi ALUR, évaluation 
environnementale, 

APPROBATION DE NOUVEAUX DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX

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).

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 ;

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.

LES OBJECTIFS

Les objectifs de la commune pour l’élaboration de s on PLU :
Délibération du 27.10.2014
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SITUATION ET STRUCTURE GENERALE
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A l’échelle du SCOT

CHAVANOD

Chavanod appartient à la C2A , pôle 
de rang A au sein du SCOT



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-les-
Lanches 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.
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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,  Cran-
Gevrier, 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 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

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



SITUATION ADMINISTRATIVE
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> 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).

> 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).

> Documents supra communaux : SCOT approuvé, PDU, 
PLH (en cours de révision) : Le PLU doit être compatible avec ces 
documents.

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.

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

LEXIQUE :

POS : Plan d’Occupation des Sols

PLU : Plan Local d’Urbanisme

PLH : Programme Local de l’Habitat

PDU : Plan de Déplacement Urbain

SCOT : Schéma de COhérence Territorial.

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

C2A : Communauté d’Agglomération d’Annecy
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Evolution de la population de Chavanod

année 1651 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013

population 513 587 664 1019 1254 1489 1883 2197 2379
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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

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 ;

71% de la population vit dans le pôle urbain.

Les couronnes périurbaines croissent plus vite que le pôle urbain :
phénomène d’éclatement urbain.

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.

!! 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.

La commune au 
sein de la C2A

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

16

surface terrain S.P.

TOTAL 2004  12 306     2 282.00    

TOTAL 2005  4 105     7 322.00    

TOTAL 2006  11 126     2 552    

TOTAL 2007  14 766     3 476.00    

TOTAL 2008  16 304     4 175.00    

TOTAL 2009  39 329     6 026.00    

TOTAL 2010  8 068     1 564.00    

TOTAL 2011  18 917     4 113.00    

TOTAL 2012  15 854     3 414.00    

TOTAL 2013  2 000     616.00    

TOTAL 2014  5 547     252.00    

TOTAL SUR LA PERIODE  148 322     35 792    

Nb logts rehab MI coll

 17     5     12     -    

 6     2     4     -    

 24     2     10     12    

38  11    9 18

42 10 28 4

52 4 48 0

14 2 12 0

36 2 27 7

33 8 25 0

4 1 3 0

2  -    2  -    

 268     47     180     41    

LOG T7 - Résidences principales selon le statut d'oc cupation
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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.

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.

� 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.

Sources : 
recensement INSEE 
2006 et 2011

Contexte

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

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.

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.

� 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

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.

Contexte sur le périmètre SCOT

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.

EVOLUTION DE LA TYPOLOGIE DES LOGEMENTS

2006 2011

Maisons individuelles 683 742

appartements 98 151

SOURCE : Insee, RP 2011
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1999

724

886

81.7

61.6

1999

45

4.8

2.7

7.4

68.9

Equipement automobile des ménages
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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.

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

Population active 
et emploi

Lieu de travail 
des actifs

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.

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.

Source : PAC Etat
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CHAVANODAncienne 
carrière 
réhabilitée

ZA de 
CHAMOUX

ZAC ALTAIS

Carrière de la 
Tine (fin 
d’exploitation)

Traitement 
de matériaux

ZA de 
la Foire

ZAC ALTAIS

RD16
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- 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

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.

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

Constats

Bilan - enjeux

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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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



CENTRALITE et COMMERCES

CCI 74 : pôles commerciaux
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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)

Constats

Bilan - enjeux

DAC (Document d’Aménagement Commercial) du SCOT : 
la zone de Chamoux est identifiée en zone de proximi té.



Nombre 

d'exploitations 

ayant leur siège sur 

la commune

Surface agricole 

utilisée

Surface en terre 

labourable

Superficie en 

cultures 

permanentes

Surface toujours en 

herbe

Total membres de 

la famille

dont travaillant sur 

exploitation

Années en ha en ha en ha 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 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,

Données RGA

24

< Diagnostic agricole Chambre d ’Agriculture 74 en 2011



ECONOMIE – Agriculture
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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.

- 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

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 réa lisé 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)

Constats

Bilan - enjeux
> Lien paysage et agriculture
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+ Effectifs Lycée Agricole Privé de Poisy-Chavanod : 1050 élèves en 2010-2011, étudiants et apprentis sur 2 sites

Vers un regroupement des équipements dans le futur centre.
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Usine d ’incinération
+ déchetterie

A41

Ecole publiques maternelles et primaires 154 158 185 169 180

dont de chavanod 91,56                 141 96,20          152 96,76          179 95,27          161 93,89          169

Ecole privée Sainte Croix maternelles et primaires 90 103 97 100 100

dont de chavanod 47,78                 43 38,83          40 39,18          38 37 37 34 34

Lycée agricole de Poisy Chavanod

2006/2007 2010/20112009/20102008/20092007/2008

EQUIPEMENTS - SERVICES

+ bibliothèque

Evolution des effectifs scolaires de 2006-2007 à 20 10-2011.

Evolution des effectifs scolaires de 2010-2011 à 20 14-2015.

total public

Ecole privée maternelle

Ecole privée primaire

total privé enfants de chavanod

232

34 37 44 38 45

25 28

171 186 188 206

16 13 17

23 24 28

11 13

100

Ecole publique primaire 125 109 132

2013/2014 2014/2015

Ecole publique maternelle 61 79

2010/2011 2011/2012 2012/2013



EQUIPEMENTS - SERVICES
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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).

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.

29

- 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)

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

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.

Constats

Bilan - enjeux

> Lien urbanisme et équipements : proximité, fonctionnalité, espaces 
publics conviviaux favorisant les déplacements doux 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.



Source : Comptages routiers 2007 et 2002 – DT74

Trafic 2002 Trafic 2007 Trafic 2009 Variation MJA 
2007/2002

Variation MJA 
2009/2002

pointe 2009
MJA % PL MJA % PL MJA 2009 % PL

A41 29 000 11,10% 33 328 7,70% 29 400 6,60% 15% 1,4% 40634
D16( Annecy - Chavanod ) 10 550 11400 11 419 8% 8,2%

D16( chavanod - Rumilly) 5 650 2,40% 6845 4,40% 6 553 4,37% 21% 16,0% 8 502

A41 : 
MJA 2009 : 29 400

D1201: 
MJA 2009 :14 412

D16 : 
MJA 2009 : 6 553

D16 : 
MJA 2009 :11 419

Axes bruyants
> prescriptions d’isolement acoustique 

dans les bandes indiquées.

A41

Voie ferrée

RD16

30



DEPLACEMENTS
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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.

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

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 + fl ux 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.

Déplacements 
routiers

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.

Transports 
aériens

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

Source : SCOT

Source : PAC Etat.
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Modes de 
déplacements 
domicile / travail 
des actifs de la 
commune

Source : Mairie et INSEE

DEPLACEMENTS

Pas de transport Marche Deux-roues Voiture TC

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25%

8%

3%

62%

3%
0% 2%

5%

91%

3%

Actifs travaillant à 
Chavanod

Actifs travaillant dans 
une autre commune

La desserte en TC

Corbier

Crêt d’Esty

Chef-lieu

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

3

8

16

Crévion

Maclamod

Altaïs
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Source : Mairie et INSEE

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.
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� 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.

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

Des temps de parcours assez compétitifs avec la voiture pour 
Annecy



DEPLACEMENTS doux

Plan vélo de l ’agglomération
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Plan PDIPR de Haute –Savoie 
(source PAC du CG 74)

Ecomobilité : 

1 place d’autopartage = 
10 places de 
stationnement en moins
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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.

Réseau cyclable

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.

Cheminements 
piétons
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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

OBJECTIFS DU SCOT :

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.

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.

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 .

Les enjeux (source PAC de 
l’Etat)

- 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) 

> 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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Deux types de secteurs en terme de structure urbain e :
- une partie Est qui s’est fortement urbanisée
- une partie rurale à l’ouest

38

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

CHAVANOD



STRUCTURE URBAINE GENERALE
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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.

Organisation 
générale de la 
commune

Mode 
d’implantation 
des villages

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.

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 URBAINE et PAYSAGERE 

Bâti ancien

Maisons individuelles

Bâtiments d’activités

Commerces

Bâtiments agricoles

Equipements public

Hameaux ancien

Bâti remarquable
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secteurs paysagers 
à préserver (voir 
analyse paysagère)

Zone de 
Chamoux

Le Mont

ancienneté des logements (résidences principales) selon la date d'achèvement

résid principales construites avant 2009 794 100%

avant 1946 79 9.90% 90 % des logements sont "contemporains" …. Impact sur le territoire

 de 1946 à  1990 407 51,3%

de 1990 à 2008 307 38.70%
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Le territoire communal se découpe en deux entités a ux 
caractéristiques urbaines différentes : 

> Partie Est : Secteur lié à l’agglomération d’Anne cy :
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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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).

Structure 
urbaine et 
paysagère

Evolution schématisée de la structure urbaine.

Hameaux anciens

Evolution de 
l’urbanisation

Aménagement du 
parc d’activités Altaïs

Cadastre de 1865 : le chef-lieu et son église (aujourd’hui 
démolie, l’église de la commune étant située à Forneyra
– Corbier)

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.



MACLAMOD

CORBIER

RD16

Zone 
économique 
de Chamoux

EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE Zoom sur le secteur de la commune qui a le plus évo lué.
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ALTAIS

Bâti ancien

Maisons individuelles

Logements collectifs

Activités 
économiques

Bâtiments agricoles

Equipements publics

Coupures à 
l’urbanisation, 
fenêtres paysagères 
à préserver

secteurs paysagers 
à préserver

Hameaux anciens



EVOLUTION DE LA STRUCTURE URBAINE
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MACLAMOD L’HERBE CORBIER CREVION

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.

Bâti ancien

Maisons individuelles

Bâtiments agricoles

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

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

Evolution de la 
structure urbaine



PAYSAGE – Structure paysagère
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Les collines

Les boisements Relief et hydrographie

Carte simplifiée de 
l’occupation des sols : 
surfaces urbanisées
Parc d’activités Altais
carrière, gravière
Boisements
Zones humides

Gorges du Fier

A41

Voie 
ferrée

Structure du territoire communal : relief avec vall ons, collines, 
répartition espaces ouverts (agricoles), fermés (bo isements) … ….

Caractéristiques paysagères



PAYSAGE – Structure paysagère
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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 
chef-lieu. 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.

(source : rapport du POS – rév partielle)
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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)

Caractéristiques 
paysagères



STRUCTURE PAYSAGERE – secteur Centre et Est

MACLAMOD

CORBIER

ALTAIS

CHEF-LIEU

Grand espace ouvert, aval de Maclamod (1)

Grand espace ouvert, en face de Maclamod (2)

Vue sur Maclamod en 1997.

(2)

(1)

(4)

(4)

Eglise

Patrimoine architectural

Chemins piétons 

Château 
la Croix

Hameaux anciens

L’HERBE

A41
Vue sur Maclamod en 2012, depuis le chemin indiqué en (3).

Route de caractère
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Zones agricoles, espaces 
ouverts d ’intérêt paysager

Vergers

Boisements

(3)



STRUCTURE PAYSAGERE – secteur Ouest

BELLEVILLE

CHAVAROCHE

CHEF-LIEU

MACLAMOD

47

Grand espace ouvert, secteur ouest

Grand espace ouvert, impact urbanisation diffuse

(3)

(3)
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Vue sur le chef-lieu

(1)

(1)

(1)

Route de caractère

Zones agricoles, espaces 
ouverts d ’intérêt paysager

Vergers

Boisements

Patrimoine architectural

Hameaux anciens

(2)

(2)



STRUCTURE PAYSAGERE – secteur Sud

CREVION

CHAMPANOD

CORBIER

Vue à l’amont de Crevion

Vue depuis le pont de l’autoroute

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

Vue du Crévion à Corbier
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Route de caractère

Zones agricoles, espaces 
ouverts d ’intérêt paysager

Vergers

Boisements

Patrimoine architectural

Hameaux anciens

(1)

(1)

(2)
(2)

(3)

(3)



STRUCTURE PAYSAGERE
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TRAMES ARBOREES

Les vergers

Les vallons, bords des cours d’eau

Route de caractère
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Perte de lisibilité, en lien avec le développement urbain

Réalisations récentes : ensembles fermés, 
voies en cul de sac.

Cohabitation avec la structure urbaine et 
architecturale du bâti ancien ?

Perte de lisibilité, en lien avec le 
développement urbain + impact 
de l’activité de traitement de 
matériaux

Eléments remarquables et caractéristiques
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PAYSAGE – Principes à décliner
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PAYSAGE – Bilan des enjeux

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…)

Les grandes ouvertures paysagères

Les boisements

Les sièges d’exploitation agricole

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…..

Carte bilan des enjeux 
paysagers

Coupures à 
l’urbanisation, 
fenêtres 
paysagères à 
préserver

Bilan des enjeux 
paysagers

Lien paysage, 
agriculture, et 
urbanisation



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

L’Herbe Champanod

REHABILITATIONS

réhab collectifs sur route de maclamod
Les abords du bâti ancien : 
ouverture visuelle

Source photo : google earth

Annexes accolées

Evolutions de la toiture

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.



ARCHITECTURE – Architecture vernaculaire
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Rappel révision partielle du POS, approuvée le 06.0 3.2001 : 
objectif :  la protection de la structure des hameaux 

(traduction règlementaire mise en place)

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…).

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

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…

(source : rapport du POS –
rév partielle)

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.

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

L’architecture 
vernaculaire



les constructions contemporaines

Les constructions plus récentes : densification en cours : 

Diversités architecturales...
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Habitat groupé à Corbier

logements groupés récents à CorbierLotissement  récent à Corbier

logements groupés dans la zone commerciale 

Logements individuels récents, route de Maclamod

Profusions de voies parallèles

> Problème de l’urbanisation d’une dent creuse : comment 
maitriser  pour éviter ce type de « remplissage » ?

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



ARCHITECTURE – les constructions contemporaines

Impact paysager des clôtures

Intégration dans le site : implantations en ligne de crête
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Impact paysager des clôtures « opaques » + effet de rétrécissement de la voirie

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 :

- 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.

Les 
constructions 
« neuves »



ARCHITECTURE 
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> 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.



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

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

Un compromis est à trouver pour assurer une meilleu re 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 c ommune : 
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 …..

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. 

Evolution de ces constructions à maitriser : réhabi litations, 
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 poten tiel de 
« densification-économie d’espace » naturels

Bilan

CONSTATS : ENJEUX :



Patrimoine architectural

Maison de retraite - Chavanod

Château - Chavaroche

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

Château - Maclamod
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Crevion



PATRIMOINE ARCHITECTURAL

59Chavanod– PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

Oratoire - Champanod

Mappe sarde de 1730

Ruisseau de l’Ale (ou le Marafin)

La patrimoine 
architectural 
remarquable

Le territoire communal accueille plusieurs 
éléments de patrimoine : 

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.

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 )



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

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

60



PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
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La commune est concernée par la présence de plusieurs sites
archéologiques.

Source : Porter à la 
Connaissance de l’Etat

La patrimoine 
archéologique

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





1.4 - ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS
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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)

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 …

Lien entre urbanisation / consommation d’espace et qualité de vie, impact 
environnemental …



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

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.

ANALYSE DE LA CONSOMMATION D ’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

Constats à l’échelle du SCOT

Les surfaces urbanisées actuelles, par typologie :

Typologie des espaces : urbanisés / artificialisés,  
agricoles, naturels

ZAC Altais

carrière

Traitement de 
matériaux

espaces 
urbanisés 
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Centre 
d’incinération 
et déchetterie

Les objectifs
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MACLAMOD

L’HERBE

CORBIER

RAMPONT

CHAMPANOD

CHEZ GUEUDET

> « Surfaces agricoles » consommées par l’habitat de 2004 à 2014

surface terrain S.P.

TOTAL 2004  12 306     2 282.00    

TOTAL 2005  4 105     7 322.00    

TOTAL 2006  11 126     2 552    

TOTAL 2007  14 766     3 476.00    

TOTAL 2008  16 304     4 175.00    

TOTAL 2009  39 329     6 026.00    

TOTAL 2010  8 068     1 564.00    

TOTAL 2011  18 917     4 113.00    

TOTAL 2012  15 854     3 414.00    

TOTAL 2013  2 000     616.00    

TOTAL 2014  5 547     252.00    

TOTAL SUR LA PERIODE  148 322     35 792    

Nb logts rehab MI coll

 17     5     12     -    

 6     2     4     -    

 24     2     10     12    

38  11    9 18

42 10 28 4

52 4 48 0

14 2 12 0

36 2 27 7

33 8 25 0

4 1 3 0

2  -    2  -    

 268     47     180     41    
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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.

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

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. 

TOTAL SUR LA PERIODE  148 322     35 792    

Surface de 
terrain

Surface de 
plancher Environ 15 ha urbanisés.

Densité moyenne = un COS 
de 0.24

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

> En terme de surfaces consommées : 

> Typologies de logements : 
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Méthodologie

Bilan des 
réalisations sur 
la période 2004-
2014

Surfaces 
agricoles 
impactées

Environ 10 ha consommés, dont 7 ha par de l’habitat groupé ou opération groupée 
(lotissement).
Non compris l’extension d’Altais.

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).

> Développement important des 
secteurs de Corbier (plusieurs 
opérations d’ensemble) et Maclamod
(lotissement de l’Herbe et opérations 
isolées)

Analyse des formes urbaines liées (cf
pages suivantes)

PM : Des hameaux d’origine de petite 
taille.
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Urbanisation « diffuse » : 6,4 
logements/ha (parcelles de 1500 m2)

(1) 
(2) 

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

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

DENSITE : 52 logs/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)

Champanod : 24 logements (dont 20 Mi et 4 coll)
> 24 logts/ha

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

DENSITE
- 18.6 logs/ha
- parcelle de 450m2

Autres exemples : 
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> 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 ..)
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> 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.

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.

Volumes intéressants en terme d’évolution 
potentielle, notion d’habitat partagé, 
participatif, coopératif
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1.5 - BILAN /  ENJEUX



Bâti ancien

Maisons individuelles

Bâtiments d’activités

Commerces

Bâtiments agricoles

Equipements public

Hameaux ancien

Bâti remarquable

secteurs paysagers 
à préserver
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SYNTHESE 1ère partie
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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 ?

Les ENJEUX




