
3ème PARTIE
ORIENTATIONS POLITIQUES DE L’AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE COMMUNAL
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LES OBJECTIFS COMMUNAUX

Délibération du 27.10.2014, reprécisant les objecti fs 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 ; 

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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> Le PLH

> Le SCOT



3.1 BILAN DES ENJEUX
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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 ?

CONSTATS ET ENJEUX
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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…

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

Les ENJEUX



Le réseau d’alimentation en eau potable

Le réseau des eaux pluviales

Les zones d’assainissement collectif de la commune

Les risques naturels et zones de gisements de matériaux disponibles
159

3

2

1

159



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.

LA GESTION DE L’EAU et les risques naturels
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Enveloppe urbaine à vocation d’habitat ou de servic es

Périmètre de la ZAC en cours

Enveloppe urbaine à vocation économique

Site accueillant les équipements publics 

Site accueillant les équipements intercommunaux lié s 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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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.

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 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.

Synthèse des enjeux naturalistes

Relief et hydrographie

Zones humides et milieux naturels 
remarquables

Les boisements 

Les corridors 

église
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3.2 LE PROJET COMMUNAL : le PADD

> Les orientations du PADD

> Justification des objectifs de modération de cett e consommation et de 
lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le PAD D au regard, notamment, 
des objectifs fixés par le SCOT, et des dynamiques économiques et 
démographiques 
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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 …

Se recentrer

Du POS … … au PLU …

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

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’obj ectif 
primordial

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) …
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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.

Les objectifs du P.O.S. de 1989 (1994) :
La révision partielle effectuée en 2001, n’a pas remis en question les objectifs du P.O.S. de 1989
(1994) :

Les objectifs d’aménagement :
- préserver l’identité de Chavanod en tant que commune rurale,
- protéger le patrimoine architectural représenté par les hameaux anciens,
- protéger l’agriculture et préserver l’environnement par un zonage approprié,
- maîtriser l’exploitation des richesses du sous-sol,

mais aussi jouer, dans le futur, un rôle de pôle urbain dans l’agglomération :
- en créant un village-centre, pôle administratif, commercial, de services, véritable lieu de vie,
d’animation et d’échanges,
- en organisant le développement de l’urbanisation en cohérence avec les perspectives
démographiques et la capacité des réseaux nécessaires à la desserte des constructions,
- enfin, à l’échelon de l’intercommunalité, en prévoyant l’accueil d’activités économiques supra-
communales dans un secteur à vocation de parc d’activités.

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.

Du POS …

… au PLU …
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3

2

1

3

3a

3b

2a

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

Gisements de matériaux

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 

Carte des enveloppes urbaines  

Carte des enjeux environnementaux 

Hiérarchie des secteurs dans le PADD 
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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.

Les choix de prise en compte de l’environnement dans le PADD  
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Orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces agricoles

ménager le territoire
HIERARCHIE DES CHOIX

Conforter les hameaux et groupements bâtis identifiés (remplissage au sein des
dents creuses ou densification à maitriser), en restant dans les enveloppes urbaines
actuelles

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 ..)

Affirmer un projet de territoire équilibré 

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’urbanisat ion (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

Assurer un équilibre
URBAIN – PAYSAGE – NATURE - AGRICULTURE

Les orientations générales du PADD : les choix d’ur banisme
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CHAVANOD nouveau centre ( Crêt d’Esty, Corbier)

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

Garantir un corridor 
écologique entre la 

ZAC et Corbier, et par 
le ruisseau du Miracle

Qualité paysagère : préserver la 
lisibilité des reliefs : promontoire église, 
zone du mollard (rôle de liaison )
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Orientations générales sur le centre.  
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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…

- 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 …

Les orientations générales du PADD
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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 ….).



Les orientations thématiques du PADD
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Comment ralentir et limiter la 
consommation d’espace ? Favoriser la 
mixité et la diversité sociale ?

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 développer les activités de 
loisirs et le tourisme tout en 
respectant le territoire ?

Comment renforcer l’attractivité 
commerciale du centre ?

Et conforter l’économie locale ?

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

les transports et les 
déplacements

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

Les réseaux 
d’énergie

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

le développement 
des 
communications 
numériques

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

l'équipement 
commercial

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

le développement 
économique

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

les loisirs Les loisirs sur la commune sont essentiellement liés à la promenade et aux pratiques sportives de plein air : 
randonnée (pédestre, équestre, cycliste) …, et donc liés à la qualité paysagère générale (espaces ouverts, 
qualité architecturale…) et au caractère des chemins et leur continuité et sécurité.

> 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
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Le PADD : OBJECTIFS DE MODERATION DE CONSOMMATION D’ESPACE

Les objectifs de modération de consommation d’espac e :

> Les choix retenus pour le PADD (cf pages précédentes).

> 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

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

Inventaire des capacités de stationnement de véhicu les 
motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de 
vélos des parcs ouverts au public et des possibilit és de 
mutualisation de ces capacités. 

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

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.

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

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

Voir ci-contre

La densité ne peut se résumer à une approche unique ment quantitative.
> Revenir sur une notion qualitative, en terme d’implantation, de gabarits, de 
traitement des abords des constructions (partir des volumétries des anciennes 
fermes)

> 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.
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Voir dans le diagnostic p68 sur les densités comparées sur la commune.

La cohérence avec le SCOT, concernant l’objectif mo yen 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.



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)

173

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.

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

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.

rehab MI coll

 268     45     180     41    

17% 67% 15%

Nombre de logements

Pour mémoire : les réalisations de 2004 à 2014 

> 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) :

> Les moyens de maitrise du rythme d’urbanisation, et de la qualité des 
opérations :

ARGUMENTAIRE

> Les capacités du PLU  pour les activités économiq ues :
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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 ...

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.

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)

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 surfaces constructibles du POS supprimées : 36,2 ha.



3.3 LE PROJET COMMUNAL : 
Les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation
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SITUATION DES SECTEURS SOUMIS A OAP
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Des dispositions communes et des dispositions propr es à chaque zone.

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

OAP n°1  : 
Zone 1AUb

OAP n°2  : 
Zone 1AUx

OAP n°4  : 
Zone UB

OAP n°3  : 
Zone 1AUb



Les OAP : DISPOSITION COMMUNE
> DECLINER UNE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 

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.

LIEN ENTRE GESTION DES EAUX PLUVIALES, 
ESPACES VERTS ET PAYSAGE

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… 

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.

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.

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. 

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

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

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

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.

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

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.

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

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.)

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.



Route du 
champ de 

l’Ale

Route de 
Corbier

Route de 
Corbier

Route du 
crevion

EGLISE

N
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OAP n°1  : Zone 1AUb de Corbier

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).
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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 :

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



Corridor 
écologique
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1AUx

Ux/ac

Ux

ruisseau du 
miracle (et 

corridor)

Cheminement 
piéton aménagé 
le long de la 
route de Branchy

(1)

(2)

N

impasse du 
miracle 
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OAP n°2  : Zone 1AUx
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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. 



2AU

ruisseau 
de miracle 

(et 
corridor)

1AUb

Maillages 
piétons à 
poursuivre

Sentier à 
préserver

N



182

OAP n°3 : Zone 1AUb - Rosset
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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.

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)

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).



Oléoduc (tracé indicatif)

Corridor 
écologique

N
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OAP n°4  : Zone UB – route de Cran-Gevrier
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Vues google earth

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 :

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 Cran-
Gevrier est interdite : le projet devra prévoir 
une desserte groupée pour l’ensemble des 
constructions futures par la route de l’Herbe 
(positionnement indicatif).

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.
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3.4 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET : 
Les grandes orientations du zonage et règlement



ZONAGE PLU
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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)

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

NC : Agricole

+ NCc (carrière), NCz (secteurs de risques naturels)

ND : Naturelle

NB : Zones bâties partiellement desservies à 
vocation d’habitat

LES ZONES DU POS

+ les ZAC (Zones d ’Aménagement Concerté) : ZAC 
du Crêt d’Esty (intégrée dans le POS) et ZAC Altaïs

DOCUMENTS D’URBANISME EXISTANTS : POS et ZAC DOCUMENT D’URBANISME FUTUR : PLU

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

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

A : Agricole
Aa : secteurs particuliers de la ZAC du Crêt 
d’Esty
Ap : secteur à enjeu paysager

LES ZONES DU PLU

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

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

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION



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

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.
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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.

à titre d’information, 
également, le principe de 
voie verte à aménager le 

long de la RD16.
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Les outils complémentaires 
(liste non exhaustive)

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

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

Constructions de caractère à mettre en valeur (permis 
de démolir, évolution contemporaine admise)

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

Préservation de l’identité architecturale

Mixité sociale

Environnement

- Espaces verts à préserver / aménager

Règles d’implantation

- Zones humides à préserver

- Haies à préserver

article L.151-23 du code 
de l’urbanisme article L151-15 du code de l’urbanisme 

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. 
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Les zones UA et UI
= Zones d ’Aménagement Concerté

ZAC du Crêt d’Esty

Zone UI : 
ZAC Altaïs

Zones couvertes par une ZAC
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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.
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Les zones UA et UI

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 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 PA Z sont repris avec 
quelques adaptations.

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.

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.

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

3 types de zones sont définies : 
- Zones à dominante d’habitat avec densité dégressive (UAa et sous-
secteurs, et UAb)
- Zones d’équipements publics (UEa)
- Zones d’espaces verts (Aa et Na)
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Les zones UB et UC

Crévion

Zones dites de mixité urbaine

UB
UC

Maclamod

Corbier

Champanod
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Le mont

Chavanod
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Les zones UB et UC

Les zones UB sont des secteurs à dominante d’habitat pavillonnaire (ou de plus faible densité)

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)

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.

Objectif de 
cohérence 
urbaine, de 
mixité sociale 
et de 
préservation 
de l’identité 
architecturale

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.

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.
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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 UE et UX

Zone UE : Equipements publics

Zone UX : Activités économiques

Zones mono-fonctionnelles

UE
UX

UEom
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UE et UEa
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Les zones UE et UX

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

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

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.
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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.

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.

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.

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



Les zones AU (1AU et 2AU)

1AUx

2AU

1AUb

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)
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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 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.

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 révi sion 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.
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Les zones agricoles

Carré vert du DOO du SCOT (carte paysage) : maintenir les 
espaces ouverts stratégiques de bord de route

DOO du SCOT (carte paysage) : améliorer la lisibilité des limites 
des espaces urbanisés (positionnement approximatif)197

Les zones à enjeu paysager : indicées p

(3)

A
Ap

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 …

Enjeux paysagers issus du DOO du SCOT :

(1)

(1)

(6)

(2)

!! Le numéro ne traduit pas une hiérarchie

(2)

Vue depuis le pont sur l’autoroute

Vue sur Maclamod

(4)

(5)
Vue depuis la route du champ de l’Ale

(3)

(5)

(6)
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Les zones agricoles

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement

> Les zones A ont été « calées » par rapport à la réalité de l’espace agricole. (sauf 
1 secteur avec enjeu particulier : Npe)

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.

> 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 …

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 constructions agricoles sont encadrées :

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.

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 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.

L’évolution des constructions à destination d’habit ation 
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.

> 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.
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Nx
Npe

Nb
Nn

N

SECTEURS PROTEGES

N : secteurs boisés principaux 
Nb : secteur bâti soumis à des aléas 
moyens et forts
Nn : sites Natura 2000

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

Les zones naturelles

Npe
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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

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.

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

CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

Les zones naturelles

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE et du règlement

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.

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.



3.5 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET : 
Les orientations du zonage par secteurs
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur centre
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Site Natura 200, classé en Nn
et zones humide indiquée

Secteur 1AUx pour 
l’extension de la zone 

économique des 
Chamoux

CORBIER

CRET D’ESTY

CHEZ CHAMOUX

Zone 2AU du Molard : 
zone à enjeu à moyen 

ou long terme

Zones 1AUb et 2AU de 
Rosset : zones liées pour 

la desserte. Une OAP sur la 
zone 1AUb

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

ZAC du Crêt d’Esty : zones de la ZAC 
décomposées en UA, UEa, Aa et Na

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



commerces

Équipements 
publics

> Le maillage des cheminements doux
Le zonage : LES ORIENTATIONS CIBLEES SUR LE CENTRE

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 ZAC-
Corbier, contrainte par le caractère de 
voie de transit de la RD16

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

ZAC Crêt d’Esty

Zone des 
Chamoux

Corbier

Zoom sur la 
ZAC du Crêt 
d’Esty : création 
d’un espace 
public interne, 
sans voiture.

Équipements 
publics
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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 : LES ORIENTATIONS CIBLEES SUR LE CENTRE

> Orientations générales du PADD
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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.

Cohérence des choix / transversalité (enjeux urbains, 
paysagers, environnementaux)



LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur ouest
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Champanod

Chez 
Gueudet

Crévion

Chavanod
Chez Grillet

La Croix

Rampont

Belleville 
Haut et Bas

Les Moulins
UC

UC

UC

UB

UC

UB

UC



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 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).

LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : secteur nord-est

Corridors 
préservés : 
coupures à 
l’urbanisation

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

Ap

N

N

Npe

A

LE MONT

MACLAMOD

L’HERBE

ALTAIS

Secteur avec 
servitude de 
mixité sociale, 
pour prévoir un 
projet éventuel 
de reconversion 
du bâtiment 
artisanal.
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Dispositions communes à toutes les zones / dispositions thématiques 
(en complément des règles déjà présentées pour les spécificités de 
chaque zone
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3.6 TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PROJET : 
Dispositions spécifiques du règlement



LE REGLEMENT / dispositions environnementales 

THEMATIQUES LES ENJEUX TRADUCTION REGLEMENTAIRE

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…).

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

Art 3 et 6.

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

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.)

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

+ typologie des haies : privilégier les essences locales et 
variées

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.

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

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)

PAYSAGE Préservation des vues.

Alignements urbains, typologie des clôtures.

Articles 11 et 13

Impact dans les OAP.
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LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les z ones  

Dispositions communes :

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….

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.

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.

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

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 
continuite ́ 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. 

Définitions (précisées dans les dispositions généra les) :
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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 z ones  

Un certain nombre de dispositions sont harmonisées entre les différentes zones, dans un souci de la commune de simplification.
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LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les z ones  

Dispositions architecturales

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 so ls.

Article 11 : Cas où les toits terrasse sont autoris é : 

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

Article 7 : Illustration du principe H=L/2, avec di stance 
minimum : 

212



213

LE REGLEMENT / dispositions communes à toutes les z ones  

Dispositions architecturales (article 11)
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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 architectur ale 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. 



Château de Chavaroche

Chavanod

La Croix : chateau

Maclamod

L’Herbe

Corbier

Champanod

Crévion

Protection de l’identité architecturale
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Les cercles permettent de situer les 
constructions (isolées ou groupées) 
concernées.
Détails : voir plans de zonage



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.

Hiérarchie : 

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.

L’inventaire du patrimoine bâti déjà réalisé dans l e 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 : 

Protection de l’identité architecturale
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Constructions remarquables à préserver et mettre en 
valeur (démolition interdite, évolution contemporaine 
admise)

Constructions très remarquables à protéger 
(démolition interdite, respect du volume existant)

Constructions de caractère à mettre en valeur (permis 
de démolir, évolution contemporaine admise)

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. 



ZAC Altais
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Evolution des zones du PAZ > PLU

UI

UI UIe et UIae



Intégration des dispositions de la ZAC Altaïs dans l e PLU
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ZAC Altais
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Intégration des dispositions de la ZAC Altaïs dans l e 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

221

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.

Se recentrer

Du POS … … au PLU …
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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

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.

> Traduction

> Orientations générales du PADD



Les réalisations récentes
Quelles réalités sur la commune en terme de densité  et mixité ?

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

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.

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.

rehab MI coll

 268     45     180     41    

17% 67% 15%

Nombre de logements

Pour mémoire : les réalisations de 2004 à 2014 

2014-2106 : une accélération ….

% de maisons 
individuelles sur le nb 
total de logements : 
20%.
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Les objectifs de la commune

Les derniers chiffres de l’INSEE : 2013
Taille des ménages : 2,5 personnes / ménage

Objectif d’évolution démographique pour 
passer de 2300 hab à 4000 en 20 ans :
+ 2,8 % par an

Les derniers chiffres de l’INSEE : taux 
annuel moyen d’évolution de la population : + 
1,6% entre 2008 et 2013

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. 

- 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 logeme nts /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)

Objectifs communaux en terme d’évolution démographi que 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 …)

> 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.

Evolution de la taille des ménages : 

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
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1. CAPACITES du PLU prises en compte par le SC O

Zones majeures : 
ZAC du Cret d'Esty (zones UA)
Zone 2AU du Molard

En U

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

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

sous-total 1

2. AUTRES CAPACITES (dents creuses de moins d
au sein des enveloppes urbaines

en U
 (dents creuses < 1ha)

en 1AU
1AUb Corbier

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

sous-total 2

TOTAL

superficie
habitat

ha

OT

13,8
7,4

1,2

1,28
1,5

0,82
1

27

de 1 ha)

5,2

0,88

0,47

6,55

33,55

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

523 1098 90 à 100 logts/ha
222 466 30 logts/ha

24 50 20 logts/ha

25,6 54 20 logts/ha
45 95 30 logts/ha

11 23
10 21

860,6 1807

104 218 20 logts/ha

26,4 55 30 logts/ha

14,1 30 30 logts/ha

144,5 303,45

1005,1 2110,71

La capacité offerte par le PLU

224

* cas particulier de la ZAC : le nombre de logements affiché est celui prévu dans le dossier de réalisation.

> Nombre de logements prévus

* 
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La capacité offerte par le PLU

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

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 …

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)

> 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.

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 ».

Descriptif de la capacité, phasage, moyens de maitr ise
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 

Programme de la ZAC : 
- 1ère tranche de 70 logements, 
livrés en 2018
- 2è tranche de 80 logements 
(2019)



La capacité offerte par le PLU
parcelles et secteurs avec projets 
autorisés, capacité résiduelle effective
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Secteur avec potentiel de changement de 
destination et de densification : servitude 
de mixité sociale

Secteur avec OAP et 
servitude de mixité 
sociale

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)

Lotissement autorisé, et autorisations 
récentes

Le Mont : PA autorisé

Terrains offrant un potentiel

Terrains / secteurs avec autorisation 
délivrée

secteurs bâtis depuis l’approbation du 
SCOT

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



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.

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.

Terrains offrant un potentiel

Terrains / secteurs avec autorisation 
délivrée

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

secteurs bâtis depuis l’approbation du 
SCOT

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

Secteur Champanod et Chez Gueudet

Secteur avec potentiel de 
densification : servitude de 
mixité sociale

PA autorisé, 
constructions en cours

Secteur Corbier

PA autorisé 
(zone 1AUb)

La capacité offerte par le PLU



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

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

(1) 

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

DENSITE
- 18.6 logs/ha
- parcelle de 450m2

(2) 

Autres exemples : 
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> 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.

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

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 (1 ère tranche)

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..

Approche locale de la densité

> 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.
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Zones 1AUb

Constructions avec potentiel 
réhabilitable

Constructions : lien 
démolition

Changement de destination de 
bâtiments à vocation d’activité 
commerciale ou artisanale

+ OAP

+ OAP

+ OAP

CHAMOUX

zones 1AUb

zones 2AU

ZAC Crêt d’Esty

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

Secteurs avec potentiel de 
densification

CHAVANOD

L’HERBE

CORBIER

CHAMPANOD

MACLAMOD

CRET D’ESTY

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

article L151-15 du code de l’urbanisme 

La mixité sociale



La mixité sociale

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

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 »
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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.

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.

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. 
On arrive à un potentiel d’environ 250 logements.

> Les opérations en cours et l’estimation du potent iel du PLU 
montrent que la commune répond aux objectifs du PLH  et va même 
au delà.
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NB LOGTS 
POTENTIEL

NB LOGT 
"SOCIAUX"

30 logts/ha 25%
Bati réhabilitable : 
Nb de bâtiments identifiés 7 nb 30 8

Zones 1AUb 1,7 ha 51 13

Zones 2AU 11,9 ha 357 89

Zones U 2,47 ha 49,4 12

ZAC du Cret d'Esty 500 125

TOTAL 987,4 247



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

Evolution des surfaces des zones du POS au PLU
POS (modifi cation n°6) PLU

ZONAGE ZONAGE

UA (hameaux anciens) 16,6 ha UA (ZAC Crêt d'Esty )

SURFACE

13,9 ha

SURFACE

UB (habitat récent) 72,5 ha UB
UZ (ZAC du Crêt d'Esty) 25,4 ha UC

Sous-to tal zones de mixité 114,5 ha Sous-total zones de mixité

UI (Altais)
UIae
UIe

ACTIVITES ECONOMIQUES
UX  (activités économiques) 12,3 ha UX  (activités économiques)

UXe 7,8 ha UX/ac

EQUIPEMENTS PUBLICS UE  (équipements publics)
UF 8,0 ha UE/om

UEa (ZAC du Cret d'Esty)

TOTAL U 142,6 ha TOTAL U

Zones NA à CT : 66,6 ha Zones 1AU :

INAb 44,8 ha 1AUb
INAbz 1,4 ha 1AUx
INAx 20,5 ha

Zones NA à LT : 54,2 ha Zones 2AU :
2NA 6,4 ha 2AU

2NAx (Altais) 47,7 ha

Total ZONES NA 120,8 ha Total ZONES AU

NB 19,4 ha

Total ZONES NB 19,4 ha

NC 512,7 ha A
NCc (carrière) 40,5 Aa (ZAC Crêt d'Esty)

Aa1(ZAC Crêt d'Esty)
NCz (risques naturels) 164,3 Ap (paysager)

Total ZONES NC 717,6 ha Total ZONES A

N
Na (ZAC Crêt d'Esty)

ND 334,1 ha Nb (secteur bati avec aléas moyens et forts)
NDz (risques naturels) 0,0 ha 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

118,2 ha
5,1 ha

137,2 ha

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

6,4 ha
6,5 ha

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

216,4 ha

1,7 ha
3,9 ha

11,9 ha

17,5 ha

480,7 ha
3,8 ha
0,7 ha

204,9 ha

690,2 ha

322,9 ha
3,3 ha
0,8 ha

55,8 ha
21,5 ha
6,0 ha

410,3 ha

1334,4 ha
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Suppression des EBC du POS : voir 4è partie, évaluation environnementale

Ces tableaux de surface ne présentent qu’une photog raphie à un instant « t » de la surface de chaque zon e 
du POS et du PLU.
Les 2 tableaux ne sont pas directement comparables,  car la manière de classer certains secteurs a évol ué, 
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 . 
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Evolution des surfaces des zones du POS au PLU



Les évolutions principales par rapport au POS.

Evolution de la constructibilité résiduelle du POS a u PLU
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UX
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NC
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INAx
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NB

UZa1
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ND

UA

NB

INAb1
UA
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INAb

INAb
INAb
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INAb

UA
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UA

INAb

ND

UZc

UZb

UX

INAb

ND

NC

ND

ND

ND
ND

ND

ND
ND

ND

UB
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NC
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NC
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NC
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UB

UZd

UF

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND
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INAx

NB

IINAx

NC

NC
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NC
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INAb

ND
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UA
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UXe

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

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)

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

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

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.

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

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

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

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

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

Secteur UF qui 
passe en NL

Evolutions au 
sein de la ZAC

Zone NA 
devient A

LE MONT

MACLAMOD

L’HERBE

CORBIER

CRET D’ESTY

CHEZ CHAMOUX

CHAMPANOD

CHAVANOD
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Les évolutions principales par rapport au POS.

Réduction de la constructibilité à vocation d’habit at (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 économi que : réduction du périmètre réservé pour 
l’extension de la zone économique des Chamoux.
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Cette carte illustre l’effort réalisé en terme de r ecentrage du développement, et la suppression ou 
réduction de la constructibilité dans les écarts.

Evolution de la constructibilité résiduelle du POS au PLU
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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.

1.1 Préserver et valoriser les paysages, les milieu x 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

2.2 Maintenir le dynamisme économique du bassin ann écien : 

2. Le bassin annécien, territoire d’accueil

1. Le bassin annécien, territoire de qualité

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

Accueillir les activités économiques (intro)
Construire une offre hiérarchisée de ZAE :

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

> Pas d’extension prévue de la zone d’Altais.
Extension prévue de la ZAE des Chamoux (1AUx)
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6. Le bassin annécien, territoire aux ressources maitrisées

5. Le bassin annécien, territoire des proximités

Voir partie Evaluation environnementale

4.1 Développer un système de transports performants et attractifs 
4.2 Coordonner les projets de TC avec les projets 
routiers

> Le réseau TC sera adapté avec le rythme d'urbanisation de 
la ZAC du Crêt d'Esty.

4.3 Favoriser l'usage des modes doux dans une logique d'intermodalité

> cheminements doux en site propre déconnectés des voies 
routières au sein de la ZAC du Crêt d'Esty et liaison inter-
quartiers prévues + réflexion en cours sur la requalification de 
ZA des Chamoux, Corbier

4. Le bassin annécien, territoire au fonctionnement fluide

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. 

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.

Mixité sociale
> 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) Zone commerciale des Chamoux prise en compte (secteur UXac)

5.7 Organiser un territoire des proximités
5.7.1 la mixité fonctionnelle Principes déclinés dans la ZAC et le PLU
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 Réflexion en cours sur la ZA des Chamoux et à développer dans les 
urbanisations futures (OAP).


