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4.1 - PREAMBULE

Le cadre juridique de l’évaluation 
La démarche d’élaboration du PLU, les méthodes et l es difficultés 

rencontrées pour évaluer les effets du projet,  
L’articulation du PLU avec les autres plans et prog rammes

Les perspectives d’évolution de l’environnement dan s la commune. 
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Le cadre juridique de l’évaluation

L’élaboration d’un PLU est susceptible d’avoir des impacts sur
l’environnement puisqu’il s’agit de planifier l’urbanisation et donc
d’organiser la façon pour accueillir de nouvelle population.

Il s’agit donc d’évaluer les impacts globaux de l'extension de zones
constructibles à vocation résidentielle, économique, ou touristique qui
ont des incidences directes (consommation d’espaces, multiplication des
transports motorisés, destruction d’habitats naturels et des terres
agricoles, dégradation de paysages, etc...) et indirectes (émissions de
polluants, pollution des eaux,…)

A l'inverse, le PLU en lui-même peut contribuer à maîtriser ces impacts :
limitation des extensions et du mitage, choix pertinent des zones
constructibles, rénovation urbaine et réhabilitation du bâti existant,
réserves d’emprises foncières pour des équipements collectifs,
protection d’éléments naturels…)

La commune a choisi de prescrire la révision de son POS en élaboration
du PLU dès 2009 avec une démarche environnementale, avec la
réalisation d’un état initial de l’environnement approfondi dès le
démarrage des études.

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000
a instauré le principe d’une évaluation environnementale des plans
locaux d’urbanisme (PLU) devenue systématique depuis la loi
Grenelle/ENE de 2012 en cas de présence d’une zone Natura 2000 sur
le territoire .

L'article R.121-14 du code de l'urbanisme suivantes stipule :
« II. ― Font l'objet d'une évaluation environnementale les documents
d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration :
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou
partie un site Natura 2000 ;
« 2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une
commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de
l'environnement ;
« 3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui
prévoient la réalisation d'une unité touristique nouvelle soumise à
autorisation en application de l'article L. 145-11.

L’article R123-2-1, modifié par décret n°2015-218 du 25 février 2015
définit le contenu du rapport de présentation avec l’analyse des
incidences avant la justification des choix retenus.

Pour des raisons de clarté du document, le rapport de présentation
présente dans son 3ème chapitre « orientations politiques de
l’aménagement du territoire communal » qui explique les choix retenus
pour établir le projet d'aménagement et de développement durable,
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont
applicables et des orientations d'aménagement.

L’évaluation environnementale regroupe dans ce même chapitre les
incidences du projet du PLU sur l’environnement et les éventuelles
mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible, compenser s’il y a
lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l’environnement d’accompagnement, de corrections.
Elle est exposée dans ce 4ème chapitre. En préambule, elle décrit la
manière dont l’évaluation a été effectuée, les difficultés rencontrées et
l’articulation du PLU avec les autres plans et programmes.

Il comprend les indicateurs de suivi en ce qui concerne l’environnement et
la maîtrise de la consommation de l’espace.

La page suivante déroule la démarche d’élaboration du PLU de Chavanod
avec les étapes successives et les méthodes d’évaluation des incidences.
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Le diagnostic environnemental a mis en évidence un certain nombre
d’enjeux environnementaux dès le démarrage de l’élaboration du PLU :

- Préserver la partie la plus rurale du territoire et préserver les
richesses écologiques sur l’ensemble du territoire et ses
fonctionnalités, les corridors biologiques notamment et les zones
humides.

- Accompagner l’urbanisation de la commune proche de
l’agglomération d’Annecy (avec la création en cours d’un nouveau
chef lieu, en veillant à maintenir le caractère de la commune et la
biodiversité, le cadre de vie des habitants, malgré la présence d’une
route départementale de transit.

- Travailler sur la problématique des carrières, encore en exploitation
au début de la procédure de révision du PLU et avec de nouveaux
projets, en milieux naturel et agricole.

- Prendre en compte la gestion de l’eau par une meilleure
connaissance et identifier les enjeux : l’importance de la gestion des
eaux pluviales dans les projets d’urbanisation à venir

- Des risques naturels

- Faire des choix de développement malgré une bonne desserte du
territoire par le réseau d’assainissement collectif.

Hormis les périmètres environnementaux mis à disposition par les
services de l’Etat, l’élaboration du PLU et son évaluation se sont faites
surtout par de nombreuses visites de terrain, par des échanges avec
les services gestionnaires de l’eau et avec le bureau d’études en
charge du schéma des eaux pluviales, par des entretiens avec
différents acteurs du territoire (association communale de Chasse,…).

La démarche d’évaluation environnementale du PLU :

Au sens réglementaire, Le PLU de Chavanod doit faire l’objet d’une
évaluation environnementale dans le cadre de sa révision, puisqu’elle
est concernée par les sites Natura 2000 FR8201772 « Réseau des
Zones humides de l’Albanais».

La démarche d’élaboration du PLU, 
les méthodes et les difficultés rencontrées pour év aluer les effets du projet

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

Le PADD présenté précédemment dans chacune de ces thématiques
peut se résumer par deux objectifs environnementaux majeurs pour la
commune :
- d’une part, préserver la richesse biologique sur tout son territoire,

identifiée sur le territoire et le cadre paysager rurale typique de
l’Albanais

- D’autre part, accompagner le développement de Chavanod dans la
frange proche de l’agglomération et recréer un centre tout en
préservant l’identité de la commune et les liens entre les espaces de
respiration…

Cela s’est traduit par un travail pour :
- Définir les quelques possibilités d’évolution dans la partie Ouest du

territoire
- Hiérarchiser les conditions d’urbanisation, phaser ces possibilités

dans les trois secteurs de la frange annécienne : ZAC du Crêt
d’Esty, Corbier, Maclamod :

La méthode consistant à « Eviter, réduire, compenser » a été déclinée
pour chaque projet et au secteur et a abouti par exemple à :
- Cibler les activités économiques liés aux matériaux inertes et

naturels, en règlementant précisément les activités
- Proposer des préconisations environnementales pour les zones

1AU, par le biais des OAP,
- Interdire toute construction en secteur soumis à des risques naturels

les plus élevés, etc..
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La démarche d’élaboration du PLU, 
les méthodes et les difficultés rencontrées pour év aluer les effets du projet, 

Les difficultés rencontrées :

L’évaluation environnementale a débuté par la présentation du
diagnostic environnement et des enjeux sur l’ensemble du territoire
communal.

Le POS anticipait en son temps l’urbanisation avec l’obligation
d’ouverture à l’urbanisation par opération d’ensemble qui comprenaient
«déjà» quelques cheminements ou traversées, d’espaces verts à créer
ou à préserver.

La difficulté de l’évaluation environnementale a été de définir des
critères pour hiérarchiser les enjeux compte tenu de :

- Raccordement au réseau d’assainissement, très développé

- L’enveloppe urbaine du centre et des secteurs déjà urbanisés
offrent encore un potentiel important de dents creuses

- Proximité de l’agglomération, via le parc économique Altaïs par les
transports en commun ou par la RD16, et au-delà, la ZAC du Crêt
d’Esty actée, et qui offre un potentiel important.

- Hiérarchiser les sensibilités environnementales et économiques vis-
à-vis des problématiques de gisements et gestion de matériaux

Des difficultés de recueil de données spécifiques à la commune :

Révision annoncée du schéma d’assainissement des eaux usées
réalisé à l’échelle intercommunale, approuvé en 2006.

Les données pour l’alimentation en eau potable sont à l’échelle
intercommunale, mais les données communales sont peu nombreuses,
la principale ressource étant celle de l’usine de la Puya, dont les eaux
sont prélevées dan le lac d’Annecy. La commune doit également
protéger également la ressource sur son territoire.

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

Compatibilité avec le SDAGE 2016-2021 (Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des eaux Rhône
Méditerranée Corse) :

Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse, approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin par arrête du 3 décembre 2015. Il
constitue un document de planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il définit
huit orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques.

ORIENTATIONS FONDAMENTALES :

0 - S’adapter aux effets du changement climatique :
Le PLU de Chavanod oriente son développement en préservant la biodiversité par la protection des espaces naturels boisés et
les zones humides, mais aussi par des OAP et le règlement qui imposent une végétalisation par des haies vives de préférence
locales et la création de nouveaux espaces verts.
1 - Privilégier la prévention et les interventions à la sourc e pour plus d’efficacité
Le PLU est soumis à évaluation environnementale et la démarche de prévention avant et de réduction des impacts a été menée
pour l’ensemble des thématiques environnementales, dont celles de l’eau
2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradati on des milieux aquatiques
Les zones humides ont été repérées dans le plan de zonage du PLU.
3 - Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des po litiques de l’eau et assurer une gestion durable des
services publics d’eau et d’assainissement
La commune est gestionnaire des eaux pluviales et à réaliser un schéma directeur de gestion des eaux sur son territoire. La
gestion de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées est de compétence intercommunale, gestion prise en compte
dans la démarche du PLU.
4 - Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assure r la cohérence entre aménagement du territoire et gestion
de l’eau
Il s’agit de décliné les actions localement, via le contrat Fier et une éventuelle évolution de la gouvernance pour mettre en œuvre
des nouvelles mesures.
5 - Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur le s pollutions par les substances dangereuses et la protectio n
de la santé

5.A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5.B - Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5.C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5.D - Lutter contre les pollutions par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles
5.E – Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

Il s’agit pour Chavanod de répondre à ces questions, dans la limite des possibilités offertes par le PLU, à savoir la gestion des
eaux pluviales et la demande de traiter en cas de risques de pollution
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6 - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des mil ieux aquatiques et des zones humides
6.A - Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
6.B - Préserver, restaurer et gérer les zones humides
6.C - Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau
La commune répond à ces questions par des reculs de 10 m par rapport à l’axe des cours d’eau, imposés pour les quelques
possibilités constructives, et le repérage des zones humides.

7 - Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le part age de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
La commune de Chavanod prend en compte la protection du captage d’eau potable situé sur son territoire.
8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inond ations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.
La commune ne présente pas d’enjeux vis-à-vis de risques majeurs d’inondations. Elle se préoccupe néanmoins des questions de
limiter l’imperméabilisation des sols dans le cadre de son schéma d’eaux pluviales.
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Le SDAGE 2016-2021 fixe les échéances pour atteindre les objectifs d’état écologique et les objectifs d’état chimique pour le Fier :
L’objectif du bon état écologique du Fier est reporté à 2027.
Le bon état chimique reste pour 2015
Il est décliné sur le territoire au travers du Contrat de Rivière Fier et Lac d’Annecy, avec 8 nouvelles mesures à prendre en compte
pour le Fier aval de la Fillière jusqu’au Rhône.

• Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction des pollutions 
associées à l'industrie et de l'artisanat

• Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du milieu 
ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur

• Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités 
d'un cours d'eau et de ses annexes

• Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau
• Réaliser une opération de restauration d'une zone humide
• Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à 

réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
• Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels visant principalement à 

réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée)
• Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances 

dangereuses (réduction quantifiée)
• Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les substances 

dangereuses (réduction quantifiée)
• Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion  et du traitement des eaux pluviales 

strictement
• Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
• Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments)
• Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité
• Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel

• Pollution ponctuelle par les substances 
(hors pesticides)
• Pollution ponctuelle par les substances 
(hors pesticides)

• Altération de la morphologie
• Altération de la morphologie
• Altération de la morphologie
• Pollution ponctuelle par les substances (hors 

pesticides)
• Pollution ponctuelle par les substances (hors 

pesticides)
• Pollution ponctuelle par les substances (hors 

pesticides)
• Pollution ponctuelle par les substances (hors 

pesticides)
• Pollution ponctuelle par les substances (hors 

pesticides)
• Altération de la continuité
• Altération de la continuité
• autres pressions
• autres pressions

ARTICULATION DU PLAN AVEC LES AUTRES DOCUMENTS, 
PLANS OU PROGRAMMES 

Le PLU offre peu de possibilités de marge de manœuvre pour mettre en œuvre ces mesures. On peut cependant préciser certaines
mesures pouvant répondre aux dysfonctionnements observés :
- Le traitement des eaux pluviales en cas de risques de pollution
- La collecte des eaux usées sur l’essentiel du territoire et la limitation des possibilités en zones assainissement autonome (aptitude

des sols peu favorables de façon générale
- Préservation des zones humides.
- Maintien et création d’espaces végétalisés avec règlement incitant à la biodiversité
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Compatibilité avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologi que :

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

Il identifie également la trame bleue représentée par les cours d’eau et ruisseau, ainsi
que les zones humides.
Les zones à forte perméabilité sont essentiellement les boisements, et les réservoirs de
diversité sont les zones Natura 2000 et ZNIEFF.
Le PLU de Chavanod a pris en compte les éléments du SRCE et l’a traduit dans son
zonage et dans son règlement, soit par des zones Nn (Natura 2000), soit ou Ap pour
lesquelles les nouvelles constructions y compris agricoles sont interdites…

Le zonage ne reprend pas l’emprise du corridor régional, celui-ci étant situé en zones
agricole et naturelle, classées en N, A, ou Ap.
Ceci étant, le PLU va plus loin que le SRCE en identifiant les corridors locaux plus
sensibles, puisqu’ils correspondent à des coupures d’urbanisation. C’est ceux-ci qui
sont repérées sur le plan de zonage.

L’articulation du PLU avec les autres plans et prog rammes

266



Compatibilité avec le Schéma Régional Climat Air Energie

Le territoire rhônalpin est concerné chaque année par le dépassement des seuils réglementaires pour les PM10 et NO2 ; la Région se
trouve en contentieux européen sur les particules. Le schéma régional décline également les questions de maîtrise de consommation
en énergie, la production d’énergie renouvelable, avec comme questionnement : comment atténuer le changement climatique et
comment s’y adapter.
Dans le domaine de l’urbanisme, cela se traduit par des orientations du PLU dans sont PADD et déclinées à l’échelle de l’OAP) :
- Développer les modes doux…
- Préserver des espaces de respiration reliés entre eux (espaces publics végétalisés/trame verte) pour que les zones urbaines restent

« désirables » et respirables
- Lutter contre les îlots de chaleur pour les projets d’aménagement (végétation/matériaux)
- Préférer des formes compactes moins consommatrices d’énergie
- Plantations d’espèces locales/adaptées, et veiller à lutter contre les espèces invasives

Compatibilité avec le Plan Climat Energie Territorial

La C2A s’est engagée sur un Plan Climat Energie Territorial dont les actions relèvent de ses différents domaines de compétence :
gestion de l’eau potable, transports et modes de déplacements, qualité des eaux superficielles par le biais du contrat Rivière,
performance énergétique des bâtiments communautaires, logements (PLH), gestion de l’Energie dans les zones d’activités, la qualité
des espaces naturels vis-à-vis du changement climatique…

A noter également que la C2A s’est engagée dans la démarche d’un Territoire à Energie Positive (TEPOS).

En recentrant son urbanisation sur le nouveau pôle « Crêt d’Esty / Corbier », Chavanod répond à l’enjeu majeur de permettre
l’utilisation optimale des transports en commun et de limiter les déplacements motorisés.

L’articulation du PLU avec les autres plans et prog rammes
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Compatibilité avec le Schéma Départemental des Carrières, approuvé en 2004

Le schéma pose le diagnostic des réserves en matériaux autorisées (d’exploiter) globalement insuffisantes, la demande en granulats étant
supérieure à la production sur le bassin annécien.
Le schéma décline le type de granulats alluvionnaires ou de roches massives, leur utilisation (infrastructures, constructions), la problématique de
l’approvisionnement et du transport des matériaux (en encourageant le principe de proximité entre exploitation et lieux de consommation, et enfin la
protection des milieux avec les différents enjeux environnementaux (biodiversité/paysage/patrimonial).

Les orientations clé sont :
- Promouvoir une utilisation économe des matériaux en :

• Privilégiant l’utilisation de matériaux de carrière de roches massives,
• Favoriser le recyclage des matériaux en place et celui des déblais de démolition,…

- Privilégier les intérêts liées la fragilité et à la qualité de l’environnement avec 3 classes d’espaces naturels répertoriées, protéger les cours d’eau
et les ressources en eau souterraine.

- Promouvoir les modes de transport adaptés
- Réduire l’impact des extractions sur l’environnement, améliorer la réhabilitation et le devenir des sites.

Compatibilité avec le Schéma Régional des Carrières
(en cours d’élaboration)

L’articulation du PLU avec les autres plans et prog rammes

ORIENTATIONS DU CADRE REGIONAL « MATERIAUX ET CARRIERES »
1. Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de

consommation par la planification locale et la préservation des capacités d’exploitation des
gisements existants

2. Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement
exploitables d’intérêt national ou régional

3. Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des
déchets du BTP, y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émer
ger notamment pour l’utilisation dans les bétons.

4. Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux.
5. Réduire l’exploitation des carrières en eau.
6. Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur dével

oppement en substitution aux carrières alluvionnaires
7. Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique d’ensemble

de l’approvisionnement des bassins de consommation.
8. Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres enjeux

environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des carrières sur les
sites existants

9. Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces agricol
es à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles ou de faible
valeur agronomique

10.Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les équilibres
écologiques

11.Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des territoires

Le PLU de Chavanod répond aux orientations du schéma
départemental des carrières et au projet de schéma régional en
autorisant la possibilité d’étudier les gisements de matériaux
mais en temporisant l’exploitation à la réalisation d’études
environnementales et d’impacts.
Le site identifié présente des enjeux environnementaux par la
proximité immédiate du Fier notamment. La commune a choisi
cette alternative pour décider, le moment venu, de l’opportunité
ou non d’autoriser l’exploitation de matériaux en connaissance
de cause, par une évolution du zonage de ce PLU.
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L’articulation du PLU avec les autres plans et prog rammes

=> Du point de vue de la biodiversité , le diagnostic environnemental a permis
de préciser la délimitation des différents espaces de Chavanod par rapport à la
cartographie générale du SCOT et de hiérarchiser les enjeux environnementaux
dans le PADD:
- Les espaces de classe 1A correspondent aux zones humides repérées au

zonage du PLU par une trame
- Les espaces de classe 1B correspondent globalement à la partie Ouest/Sud

du territoire que le PADD de Chavanod a défini comme l’espace 1, étendu à la
frange Nord Ouest, jusqu’au Fier, ainsi que l’espace agricole de Corbier,
décliné en secteur 3b.

- Les espaces de classe 2 de « nature ordinaire » correspondent aux espaces 2
et 3 du PADD, déclinés en fonction de l’occupation du sol et des projets
communaux, Les continuités écologiques ont été déclinées à l’échelle locale,
avec des corridors identifiés dans la partie Est.

2

1

3

3b

2a

3a

Compatibilité avec les orientations environnementales du Schéma de Cohérence Territorial
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⇒ Du point de de la gestion de l’eau , le PLU de Chavanod est compatible avec le SCOT :

Cohérence du développement communal avec l’unité de traitement, SILOE pour Chavanod
Maintien à l’existant du seul hameau situé dans le périmètre de protection de captage situé sur le territoire communal (chez
Grillet). Le périmètre est indiqué par un encart sur le plan de zonage du PLU.
Extension de l’urbanisation et densification dans les secteurs raccordés, à l’exception d’un hameau, Rampont, qui laisse la
possibilité de quelque (s) habitation(s) en Ub, gérées par le SPANC.
La commune a réalisé un schéma de gestion des eaux pluviales, même si celui- n’est que recommandé par le SCOT sans être
prescriptif.
Pour rappel, toutes les zones humides de l’inventaire département sont repérées par une trame.

⇒ Du point de des risques naturels, le PLU de Chavanod est compatible avec le SCOT :

Le zonage du PLU indique le niveau et le type de risque dans les zones urbaines et urbanisables. Les deux secteurs où un
ruisseau traverse un secteur urbanisé, est indiqué un recul du bord des cours d’eau de 10 m dans le PLU, le SCOT
préconisant 5 m.

⇒ Du point de vue des ressources naturelles,

Le territoire communal a déjà fait l’objet de nombreuses carrières par le passé, la dernière autorisation s’étant terminé en
2012, le PLU temporise la possibilité d’ouverture de nouvelle carrière en n’autorisant dans le règlement que la prospection et
les études.
Le PLU permet d’autre part l’utilisation des énergies renouvelables dans toutes les zones urbaines… (et habitations en zone A
et N?) mais affirme la vocation des zones agricoles et naturelle en inte rdisant la création de parc photovoltaïque.

⇒ Du point de vue des pollutions, nuisances et gestion des déch ets,

Le développement urbain préférentiellement dans le nouveau centre à conforter (ZAC Cret d’Esty / Corbier) répond au SCOT
en développant de l’armature urbaine qui intègre la meilleure desserte en TC, même s’il reste des dents creuses en périphérie.
Du point de vue des déchets, la commune a un ISDI autorisé depuis 2014, sur le site de l’ancienne carrière des Tines.

Compatibilité avec les orientations environnementales du Schéma de Cohérence Territorial
(2)
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Zonage simplifié du POS de Chavanod

Zone urbaine dense et moyennement dense

Zone urbaine de faible densité

Zone urbanisable sous condition

Zone urbaine sous équipée 

ZAC du Crêt d’Esty (en zone 2 NA)

Zone d’équipement publique 

Zone artisanale et industrielle

Zone artisanale et industrielle future

Zone agricole soumise à des risques naturels 

Zone agricole 

Zone naturelle

Zone naturelle réservée aux carrières
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La carte ci-contre montre que les zones U du POS se sont
urbanisées en ne laissant que des dents creuses, et les conditions
d’ouverture à l’urbanisation des zones 1NA (opération d’ensemble)
ont joué leur rôle avec l’urbanisation sous la forme de lotissements
avec une densité variable.

On peut cependant noter que certains lotissements aménagés
(classés 1NA) ne se sont pas remplis.

Les perspectives d’évolution de l’environnement dan s la commune
en continuant avec le POS

Le POS comprend 142,6 ha de zones classées U (indicées ou non)
et 19,4 ha de zones classées (NB) pour lesquels les projets étaient
soumis à l’étude de la capacité des équipements.
Les zones NA couvraient 120,8 ha réparties en :
- Zones 1 NA, couvrant au total 66,6 ha. Etant soumise à une

opération d’ensemble, un certain nombre de zones 1NA n’ont pas
été ouvertes à l’urbanisation (cercle noir). Celles qui ont abouti
(cercle blanc) se sont néanmoins réalisées essentiellement sous
forme de maison individuelles pures, ou groupées plus
récemment.

- Zones 2NA, (hormis la ZAC du Crêt d’Esty), à plus long terme (en
jaune pale sur la carte). Les deux zones 2NA n’ont pas été
réalisées…

Les zones d’habitat du POS

Zone urbaine UA, UB, UC

Zone urbaine sous équipée 

Zone urbanisable sous condition (1AN)

Zone d’urbanisation future (2NA)

ZAC du Crêt d’Esty (2NA)

Zone d’équipement publique 

Zone NA non urbanisée en 2016

Zone NA urbanisée

Chavanod

Champanod

Maclamod

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

- La poursuite de l’étalement urbain sans la recherche d’économie d’espace, autre que
celle imposée par le prix élevé du foncier
• en partie rurale du territoire avec trois nouvelles extensions importantes des deux

hameaux de Chavanod et de Champanod,
• en épaississement de Maclamod.

- La fragmentation importante du territoire en cas d’ouverture à l’urbanisation de la zone
2NA le long de la RD 16, de la zone 1 NA entre le lotissement du Mont et la route de
Maclamod.
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Le POS classait les activités existantes en zone Ux dont la zone de Chamoux où se
sont installés des commerces de proximité, et l’usine d’incinération intercommunale.
Il prévoyait la réalisation de la ZAC d’Ataïs, en voie d’achèvement aujourd’hui et la
possibilité d’étendre la zone où est installée Synergie, qui a pu accueillir la déchetterie.

La Sablière s’est étendue sur l’ensemble du périmètre de la zone d’activités Ux, toute
en exerçant uniquement son activité propre.

Seule, l’extension de la zone de Chamoux prévue au POS ne s’est pas réalisée.
L’extension envisagée entamait au Sud la partie la plus abrupte d’un versant avec le
passage du Miracle.

En l’absence de PLU, la zone de Chamoux aurait été urbanisée, à la nuance près que,
la zone abrupte n’aurait peut-être pas été aménagée pour des raisons de coûts, la
zone étant en partie sous maîtrise d’ouvrage communale.

Les zones d’activités industrielles et artisanales « au fil de l’eau »

Le POS classait deux zones de carrières, l’une dont l’exploitation est ancienne et
l’autre correspond à la carrière des Tines, dont la fin d’exploitation date de 2012.
Le POS ne prévoyait pas de nouvelles ouvertures de carrières, mais de gérer
l’existant.
L’objectif du classement de l’ancienne carrière remise en état (site 2) en zone NCc,
était certainement pour mémoire.

Avec le PLU, le règlement permet la réalisation des prospections de terrains pour
étudier la faisabilité de l’exploitation du gisement, et de réaliser les études
complémentaires pour les dossiers d’autorisation.

Les zones de carrières au POS « au fil de l’eau »

Zone 1NAx non urbanisée en 2016

2

1
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Les perspectives d’évolution de l’environnement dan s la commune
en continuant avec le POS



Le POS repérait les boisements par le zonage ND (à quelques exceptions près), et les zones agricoles en
zones NC, dont une partie Ouest du territoire en zone de risques naturels NCz, selon des critères plus intuitifs
qu’objectifs, en ciblant un vaste secteur Ouest plutôt pentu.
On observe des hameaux en zone agricole NC et quelques constructions isolées construites en zone agricole,
mais la plupart est antérieurement au POS.
Globalement, le POS a permis de préserver le caractère rural de la commune, en évitant le mitage, ce qui a
aussi permis de conserver la fonctionnalité écologique (réservoir de biodiversité et corridor) sur de grandes
surfaces du territoire. Mais le POS permet encore beaucoup d’extensions des enveloppes urbaines, présentées
précédemment, et ne permet pas de maintenir des coupures d’urbanisation entre deux espaces encore ouverts.

Perspectives d’évolution des zones naturelles et agr icoles « au fil de l’eau »

Espace Boisé Classé

Zone naturelle autorisant les carrières

Zone naturelle

Le POS avait institué des Espaces Boisés Classés correspondant d’une part à la forêt communale et
d’autre part, pour afficher la remise en état boisée de la carrière des Tines.

Si l’effet réglementaire des EBC est contraignant, il s’avère que leur localisation au POS n’était pas
justifiée puisque concernait la forêt communale, gérée par l’ONF. De même, si des plantations ont été
effectuées lors de la remise en état de la carrière, l’activité de dépôt de matériaux internes a été autorisée
malgré la présence d’EBC en partie. (voir p 288 sur l’évaluation du déclassement des EBC)

On constate par ailleurs que la surface des boisements privés de la commune n’a pas diminué, et les
coupes de bois sont plutôt de modestes et réalisées de façon assez raisonnée.
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Zone naturelle

Zone agricole 

Zone agricole soumis à des risques naturels

Coupure d’urbanisation

Les perspectives d’évolution de l’environnement dan s la commune
en continuant avec le POS



Evolution du zonage du POS au PLU
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Zone urbaine dense et moyennement dense

Zone urbaine de faible densité

Zone urbanisable sous condition

Zone urbaine sous équipée 

ZAC du Crêt d’Esty (en zone 2 NA)

Zone d’équipement publique 

Zones artisanales et industrielles existante et future

Zones autorisant les carrières

Contour des zones U et AU du PLU et des zones N permettant une activité

Ce chapitre présente les évolutions du zonage entre le POS et
le projet de PLU, pour chaque type de zones.
La cartographie ci-dessous montre l’ensemble des zones
urbaines et celles qui autorisent des activités économiques au
POS, à comparer, par un contour noir, avec les zones du PLU
(A noter que les 2 zones Nx liées à une activité de
matériaux sont indiquées.).

Zoom sur les zones d’activités et d’équipements

1

2

4

5

6

3

Pour les zones U, le PLU confirme le périmètre du parc d’activités d’Altaïs (1)
aujourd’hui en voie d’achèvement et réduit légèrement la zone économique et
commerciale de Chamoux (2).

Le même périmètre que le POS est retenu pour le site recevant l’usine
d’incinération et la déchetterie, avec un règlement plus adapté pour ces
équipements intercommuaux (3)

le PLU hiérarchise les sites pour le traitement de matériaux naturels (4), le
stockage de matériaux inertes uniquement (5) et sur l’ancienne carrière des
Tines, et l’étude de gisement (6). Ces zones restent strictement encadrées à
leur activité actuelle ou autorisée et restent donc en N indicée.

A noter que la petite extension de la zone 4 correspond à la nécessité de faire
un accès.

Les zones (en beige) autorisant les carrières du POS (NCc) est supprimée.

Zones artisanale et industrielle existantes

Zones artisanale et industrielle  futures

Zones de carrières

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

Evolution de l’ensemble des zones urbaines et à urb aniser, 
y compris pour les activités et les équipements 

� Le PLU permet de resserrer, à une exception près, le
zonage des activités économiques et les cible davantage
par le règlement.

� La commune maintient un secteur pour accueillir de
nouvelles activités entre deux secteurs déjà existants, et
qui fera l’objet d’OAP, en particulier pour maintenir la
fonctionnalité d’un corridor écologique.

� Le PLU permet de resserrer, à une exception près, le
zonage des activités économiques et les cible davantage
par le règlement.

� La commune maintient un secteur pour accueillir de
nouvelles activités entre deux secteurs déjà existants, et
qui fera l’objet d’OAP, en particulier pour maintenir la
fonctionnalité d’un corridor écologique.



1

2

3

Zoom sur les zones d’habitat et d’équipements (hors industriel)
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Zone urbaine dense et moyennement dense

Zone urbaine de faible densité

Zone urbanisable sous condition

Zone urbaine sous équipée 

ZAC du Crêt d’Esty (en zone 2 NA)

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

Contour des zones destinées à l’habitat du PLU

La carte localise la suppression des zones urbanisables du POS selon
leur importance et justification :

Evolution du zonage du POS au PLU

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

• Suppression de zones 2 NA (hors ZAC Crêt d’Esty),

• Ajustement du zonage en A et N des secteurs restés en
espaces agricoles et naturels de la ZAC du Cret d’Esty, ainsi
que le tènement anciennement prévu pour des équipements
publics – zone NC liée au lycée agricole rendue à la zone
d’équipement public

• Classement des hameaux en zones NC du POS en zones U
du PLU avec limitation de l’évolution du bâti existant

• Déclassement d’un groupement bâti en zone Uc du POS en
zone agricole

• Déclassement du hameau chez Grillet en zone NC agricole
pour la zone Nb, naturelle mais dans le périmètre de
protection de captage AEP

• coupure d’urbanisation

En plus de la réduction de la consommation d’espace, la suppression de
zones encore urbanisables permettra de maintenir des coupures entre
deux secteurs urbanisés, avec la fonction de connexions biologiques
entre deux espaces agricoles encore importants.

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

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

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

� Le PLU permet de resserrer les zones d’habitat en supprimant
certaines extensions ou d’éviter des continuités urbaines fragmentant
le territoire. Ces espaces resteront donc à vocation agricole. La
suppression de 36,2 ha constructibles du POS, participe à la maitrise
de la consommation d’espace.

� Le PLU permet de resserrer les zones d’habitat en supprimant
certaines extensions ou d’éviter des continuités urbaines fragmentant
le territoire. Ces espaces resteront donc à vocation agricole. La
suppression de 36,2 ha constructibles du POS, participe à la maitrise
de la consommation d’espace.



Nn

Nn

A

Zoom sur  des zones agricoles

Le PLU rend à l’agriculture les zones d’extensions de l’urbanisation que prévoyait le POS. Les secteurs exploités en
carrière ont été remis en état agricole et sont donc reclassés en zone agricole A au PLU. Le PLU permet de coller le
zonage à la réalité du terrain, avec les zones agricoles en zones A ou Ap et les zones boisées en N pour deux
secteurs.

Les flèches ciblent les secteurs de diminution des
zones agricoles :
- Un secteur agricole à moindres enjeux agricoles

est classé en N,
- le site de gisement de matériaux que le PLU

permet d’étudier.
- Deux secteurs de façon bien plus marginale, pour

l’un, nécessaire à un accès à la sablière (mais site
en partie boisée), et pour l’autre, correspondant à
la partie non bâtie du lycée agricole.

Zone agricole

Zone agricole soumis à risques naturels

Contour des zones agricoles du PLU
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Evolution du zonage du POS au PLU

Zone reclassée en fonction de la réalité du terrain, agricole ou
boisée

Suppression des zones urbanisables du POS

Classement en Agricole des zones vertes de la ZAC du Crêt
d’Esty

Zones autorisant des carrières au POS, aujourd’hui remises en
état, reclassées agricoles

Zones agricoles au POS reclassée en N

Zones agricoles au POS reclassée en Ue

Zones humides

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

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

Les grands espaces de prairiaux à l’Ouest de la ZAC du Crêt d’Est sont classés en A y compris la prairie
humide repérée par une trame au PLU.
Les prairies humides en site Natura 2000 (Gambé et Chassot) ont un zonage spécifique Nn, pour signaler leur
intérêt biologique, même si leur entretien par les agriculteurs est indispensable (notamment pour Gambé).



279

Zoom sur  des zones naturelles

Evolution du zonage du POS au PLU

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

Les zones de carrières du POS sont supprimées, leur exploitation étant
terminée. Le PLU poursuit la possibilité d’activités en les cadrant davantage
par le règlement :

• l’lSDI sur la carrière de Tines
• la sablière avec une légère extension pour permettre un accès. Le site

en Ux au POS devient Nx

Les zones humides de Chassot : seule la partie en cladiaie* était classée en
ND au POS, les abords en NC. Le PLU détermine le périmètre du site en N à
la zone élargie à l’ensemble du marais et boisement, participant au maintien
de la biodiversité du site Natura 2000 proprement dit (Nn).

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

Zone boisée reclassée en N.

Espace agricole reclassé en A.

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

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

�Le tableau de surface montre une augmentation des surfaces en N et en A (1052 ha) contre 1100,5 ha au
POS, mais l’évolution de leur répartition n’est pas représentative, comme la zone de carrière anciennement en
NCc agricole bascule en Nx naturelle. La commune a choisi de classer certains espaces ouverts en N par leur
moindre enjeu agricole. Ceci étant, l’agriculture peut se maintenir sans contraintes dans ces espaces. Ont été
indicés les espaces présentant un intérêt écologique important (Natura 2000), ou devant limiter les activités en
Nx (décrit précédemment).

�Le tableau de surface montre une augmentation des surfaces en N et en A (1052 ha) contre 1100,5 ha au
POS, mais l’évolution de leur répartition n’est pas représentative, comme la zone de carrière anciennement en
NCc agricole bascule en Nx naturelle. La commune a choisi de classer certains espaces ouverts en N par leur
moindre enjeu agricole. Ceci étant, l’agriculture peut se maintenir sans contraintes dans ces espaces. Ont été
indicés les espaces présentant un intérêt écologique important (Natura 2000), ou devant limiter les activités en
Nx (décrit précédemment).

Zones ouvertes classées N pour maintenir l’ouverture paysagère d’un
espace à moindre enjeu agricole car inséré dans l’urbanisation

Zone naturelle destinée à recevoir le
bassin de rétention des eaux
pluviales de la ZAC du Crêt d’Esty.
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4.2 – Incidences sur LE MILIEU PHYSIQUE
- Les incidences sur les sols et sous-sols 

- Les incidences sur le réseau hydrographique et les  milieux aquatiques

- La prise en compte des risques naturels

- La prise en compte de la gestion de l’eau

MESURES EVENTUELLES 
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Incidences sur le sol, sous-sol.

La nature des sols sur l’ensemble du territoire présente des contraintes
qui influencent la gestion de l’eau et les risques naturels pris en compte
dans l’élaboration du PLU :

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

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

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

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

Le PLU aura des incidences positives en prenant en compte les risques
naturels dans les choix d’urbanisation située en dehors de ces zones à
risques.

Du point de vue de la qualité des souterraines, l’essentiel du
développement se situe dans des secteurs d’assainissement collectif, ce
qui limite considérablement tout risque de pollution des milieux naturels :
le choix d’urbanisation du nouveau PLU présente la solution de moindre
impact en réduisant les possibilités d’urbanisation aux zones raccordées
au réseau collectif à l’exception d’un seul hameau (Rampont), en dents
creuses, pour quelques maisons (1 à 3), qui resteront en assainissement
individuel. Le PLU permet toutefois la possibilité de réhabilitation du bâti
dans les hameaux.

Incidences sur le réseau hydrographique et les mili eux 
aquatiques

Les incidences sur les sols et sous-sols 
Les incidences sur le réseau hydrographique et  les  milieux aquatiques

En terme de qualité des eaux superficielles, le PLU n’a pas d’incidences
négatives, avec le contrôle exercé par le SPANC pour les quelques
nouvelles habitations évoquées précédemment.
Le PLU limite donc les risques de pollution par les installations
d’assainissement autonome qui ne sont pas toutes conformes (en partie
à la mauvaise qualité des sols), et qui conduisent à des pollutions, même
ponctuelles, dans le milieu naturel.
Comme dit précédemment, le nombre d’installations autonomes
nouvelles est marginal (2 ou 3 nouvelles constructions et les
réhabilitations) au regard du nombre total contrôlées (117) et surtout au
regard du taux de raccordement au réseau collectif (80 % de la
population).

Le schéma de gestion des eaux pluviales prévoit la possibilité pour la
commune d’imposer un dispositif de pré-traitement pour les projets qui
pourraient induire des pollutions chroniques ou accidentelles.
Du point de vue quantitatif, la gestion à la parcelle ou au projet permettra
de ne pas aggraver la situation par une accélération des débits dans les
réseau ou dans les milieux récepteurs.
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La prise en compte des risques naturels

Pour l’ensemble du territoire communal, la carte des aléas transmise par les services de l’Etat est annexée au PLU.
Les enjeux liés aux risques naturels sont modérés sur la commune. Les zones affectées par les crues des ruisseaux
sont limités à leurs abords. Une seule zone, un hameau, est située dans une zone de risques forts, et a été classée
en Nb. Les autres hameaux, en risques moyens, ont leur capacité d’évolution limitée au bâti existant.
Deux zones urbanisées sont traversées, l’une par le ruisseau de l’Ale, à Champanod et l’autre, la zone de
Chamoux, par le ruisseau du Miracle. Les risques sont traduits sur le plan de zonage par un recul des constructions
de 10 m.
L’indice du type et du niveau de risque est reporté sur le plan de zonage pour les zones urbanisées et urbanisables.

Les zones de risques de glissement de terrain sont situées dans la partie la moins urbanisée du territoire et
resteront en zones naturelle et agricoles. Malgré cela, il reste quelques secteurs déjà urbanisés que le PLU affiche
sur le plan de zonage, pour la bonne information du public.

Zone commerciale et d’activités de Chamoux
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Chez Grillet

Champanod



La prise en compte de la gestion de l’eau

1 – L’alimentation en eau potable et défense incendie

Adéquation ressources besoins :

La C2A est gestionnaire de l’alimentation en eau potable sur la
commune de Chavanod. Ces ressources proviennent l’usine de
potabilisation de l’eau prélevée dans le lac d’Annecy (80 % de l’eau
distribuée) mais aussi de deux autres Syndicats pour alimenter certains
hameaux de Chavanod. La part de l’alimentation en eau de Chavanod
(330 m3/abonné/an en moyenne) représente entre 3 et 4 % de la
consommation de l’agglomération, mais avec seulement le tiers pour la
consommation domestique. L’augmentation de la population, même
importante à échéance du PLU, participera pour une faible part à la
consommation en eau à l’échelle intercommunale (environ 177 000
habitants).

Les réseaux :

Même si le rendement des réseaux est moins performant que dans les
secteurs plus urbains de l’agglomération, Chavanod est relativement
bien équipé quand au dimensionnement des canalisations qui permet
d’alimenter avec une pression correcte et dans le même temps assurer
une défense incendie conforme sur une grande partie du territoire.

2 – L’assainissement des eaux usées

Hormis quelques hameaux non desservis, l’ensemble du territoire est
équipé d’un réseau d’assainissement collectif. Le PLU prend en compte
le zonage d’assainissement. Seul le hameau de Chez Rampont est en
zone Uc. Il s’agit d’un lotissement récent de maisons individuelles.

La commune choisit de ne pas reporter l’information du type
d’assainissement collectif et non collectif, dans l’attente de la révision du
schéma directeur intercommunal.

3 – L’assainissement des eaux pluviales

La commune n’est pas sujette à des événements graves mettant en
péril la sécurité des personnes. Mais le diagnostic de réseau montre
des linéaires pouvant être en surcharge conduisant à des inondations
de cours, de garages ou sous-sol pour des fortes pluies.

Le règlement du PLU, en référence au schéma directeur dans ses
annexes, définit le type de gestion à prévoir selon la taille des projets et
leur localisation.

Les prescriptions consisteront à permettre l’infiltration des eaux si les
sols sont favorables, où, si l’infiltration n’est pas suffisante de réaliser
un système de rétention par une cuve ou un bassin avant rejet. La
possibilité de rejet dans le réseau public sera réglementé, par un débit
limité différent selon le zonage d’assainissement pour ne pas
surcharger le réseau.
Cette nouvelle gestion permettra de stabiliser la situation par rapport à
la situation actuelle et de ne pas l’aggraver.

Du point de vue de la qualité des eaux, les incidences sont également
minimes dans la mesure où il sera imposé un dispositif de
prétraitement en cas de risque de pollution pressenti.

Pour ces raisons, le PLU ne peut avoir qu’un impact positif sur ces
problématiques en règlementant la gestion des eaux pluviales à la
parcelle.

285CHAVANOD – PLU – RAPPORT DE PRESENTATION

� L’élaboration du PLU a permis d’affiner chaque composante liée à la
gestion de l’eau et mis en évidence notamment la nécessité d’une
meilleure gestion des eaux pluviales. Même si les dysfonctionnements
engendrent actuellement peu de dégâts, il est important que la
commune anticipe et règlemente cette question en particulier pour les
futures zones à urbaniser puisqu’elle représentent encore une 15aine

d’hectares (y compris pour l’économie) et 13,8 ha de la ZAC de Crêt
d’Esty qui a fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique, notamment
qui a conduit à dimensionner un bassin de rétention.
Ceci, d’autant plus que l’essentiel se trouve sur le bassin versant du
ruisseau du Miracle et que la commune souhaite se prémunir des
évènements climatiques forts de plus en plus fréquents.

� L’élaboration du PLU a permis d’affiner chaque composante liée à la
gestion de l’eau et mis en évidence notamment la nécessité d’une
meilleure gestion des eaux pluviales. Même si les dysfonctionnements
engendrent actuellement peu de dégâts, il est important que la
commune anticipe et règlemente cette question en particulier pour les
futures zones à urbaniser puisqu’elle représentent encore une 15aine

d’hectares (y compris pour l’économie) et 13,8 ha de la ZAC de Crêt
d’Esty qui a fait l’objet d’une étude hydraulique spécifique, notamment
qui a conduit à dimensionner un bassin de rétention.
Ceci, d’autant plus que l’essentiel se trouve sur le bassin versant du
ruisseau du Miracle et que la commune souhaite se prémunir des
évènements climatiques forts de plus en plus fréquents.





4. – Incidences sur LE PATRIMOINE NATUREL
ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE PRÉVISIBLE

INCIDENCES SUR LA BIODIVERSITE ET SUR LES MILIEUX N ATURELS REMARQUABLES

EFFETS DU DECLASSEMENT DES EBC

MESURES EVENTUELLES
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Analyse de la consommation d’espace prévisible

La consommation d’espaces agricoles est ancienne à Chavanod, et liée, à
la fois au nombre de zones urbanisables du POS (en U ou en NA), et aussi
à leur dimensionnement.
Le POS a permis la réalisation de 268 logements sur la période 2004-2014,
dont 180 maisons individuelles. On peut noter que la grande majorité se
sont faites sous la forme d’opération groupée, ce qui a permis une
consommation moyenne de 670 m²/logement.

Le diagnostic montre encore une accélération importante ces trois dernières
années puisque 101 logements ont été autorisés. Et l’autre évolution
marquante est le faible taux de maisons individuelles, 20 %. La densité est
descendue à 29 logements/ha (344 m²/log).

Le projet communal poursuit cette politique, de façon plus maîtrisée en
supprimant 36 ha de zones constructibles.
Il est important de noter que le projet entend fixer des objectifs à l’horizon de
20 ans, avec une population approchant 4000 habitants (contre 2300
aujourd'hui). Le nombre de logements projeté est 1000.

Pour atteindre ces objectifs, le PADD fixe la consommation d’espaces à
environ 33,55 ha, que le zonage répartit comme suit :

• 13,8 ha pour permettre la création des logements dans la ZAC du
Cret d’Esty en cours

• 10,65 ha répartis en 3 zones 2AU dont la zone du Mollard (7,4 ha)
• 1,7 ha de zones 1 AUb
• 3,9 ha à vocation économique
• 6,4 ha en dents creuses

On peut aussi noter que le développement de la commune est cadré par la
ZAC et des OAP sur plus de 80 % de la surface urbanisable (y compris les
zones 2AU qui feront l’objet d’OAP lors l’évolution du PLU. Les 20 % sont
des potentiels en dents creuses, difficilement densifiables.
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Du point de vue de la localisation et la vocation des terrains
urbanisables, sur les 33,5 ha disponibles au PLU, 40 % couvre la
ZAC, à l’origine exploitées par l’agriculture, et actuellement en cours
d’aménagement.
L’autre partie se répartit en :
- 6,4 ha sont en dents creuses dans l’enveloppe urbaine et ne

présentent donc pas d’enjeux pour l’agriculture.
- 7,4 ha de zone du Mollard, zone stratégique à long terme car

insérée dans le nouveau cœur de Chavanod, Sa localisation
enclavée dans le tissu urbain pénalise l’activité agricole sur ce
site.

- Le tiers restant se répartit en zones 2AU en dents creuses à
l’Herbe et 1AUb dans Corbier, également en dents creuses,

- Il reste la zone 2AU chez Rosset qui est aujourd’hui agricole avec
la zone 1AUb aujourd’hui autorisée qui la jouxte. Ce sont 2 ha qui
sont consommés en extension de l’urbanisation sur des terres
agricoles, néanmoins situées dans un secteur à moindre enjeu en
espace résiduel entre habitat et boisement,

- La zone en extension de la ZAE des Chamoux sur 3,9 ha de
terres agricoles a été réduite par rapport au POS pour rester en
deçà de la limite de la route.



Impacts du PLU sur la biodiversité et les milieux n aturels

L’objectif initial de la démarche d’évaluation environnementale du PLIU a été la préservation des sites Natura 2000, classés en zone Nn.
Ceux-ci pourront faire l’objet d’animation foncière pour engager leur entretien ou leur restauration. Leur intérêt se trouve d’ailleurs dans
leur caractère humide et ouvert mais ils sont en voie de fermeture par les ligneux. Le règlement prévoit que toute occupation et
utilisation des sols doit être compatible avec la protection des espèces protégées présentes sur le site.
Le PLU a également repéré les zones humides de l’inventaire départemental par une trame bleue au plan de zonage. Le règlement du
PLU demande à les conserver, notamment leur qualité hydraulique et écologique en interdisant les assèchements, les drainages et les
remblais ou dépôts.. En effet, sur la commune de Chavanod, elles présentent toutes un caractère naturel qu’il convient de maintenir voir
de mieux gérer pour accroitre leur diversité biologique.

Deux ZNIEFF non répertoriées au zonage du PLU en 
tant que telles mais repérées comme zone humide 

Pour permettre de favoriser la biodiversité sur l’ensemble du territoire, le PLU complète le zonage par le
repérage des haies et affiche les coupures d’urbanisation à conserver sur le long terme.

La commune entend par ailleurs constituer une trame verte sur l’ensemble du territoire par le biais du
règlement (haies vives imposées, clôtures transparentes), par le biais de création d’espaces verts/bandes
végétalisées, dans la ZAC de Crêt d’Esty et dans les zones couvertes par les OAP.

Des activités sont déjà présentes sur la partie la plus rurale et naturelle du territoire et les choix du PLU sont
de limiter les activités à l’existant en les classant en N indicées (voir pages suivantes).

Zones naturelles 

Site Natura 2000

Trame bleue : Zones humides 

Haies à préserver, avec possibilité de couper / replanter

Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage

Zone naturelle destinée  à recevoir un bassin de rétention 

Secteurs permettant une activité dans la partie naturelle du territoire 
(secteurs 1 et 2 définis au PADD) – Analyse page suivante

� Le PLU repère les boisements et protège par son règlement les
espaces remarquables. Il maintient en zone agricole (parfois
naturelle) les coupures d’urbanisation, nécessaire pour le maintien
de la biodiversité, y compris en milieu urbain (par le biais des OAP
également)

� Le PLU repère les boisements et protège par son règlement les
espaces remarquables. Il maintient en zone agricole (parfois
naturelle) les coupures d’urbanisation, nécessaire pour le maintien
de la biodiversité, y compris en milieu urbain (par le biais des OAP
également)
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Impacts du PLU sur les secteurs permettant une activité dans la partie naturelle du territoire (secteurs 1 et 2
définis au PADD)
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Zones de stockage de matériaux et d’installation de traitement

Zone naturelle destinée où sont autorisées les études de gisement de matériaux

Nb : hameau soumis à des risques naturels moyens 

La zone Nx : il s’agit pour les deux zones de permettre les activités
autorisée (ISDI) et existante (la sablière). Elles sont en N pour limiter les
possibilités de nouvelles constructions. Une petite extension sur l’une
des zones est prévue au PLU pour permettre de réaliser un accès.
Il serait souhaitable de maintenir une frange boisée au Nord de la
sablière au droit de l’extension nécessaire pour réaliser l’accès dans
l’objectif de limiter les impacts paysagers et les nuisances liées aux
poussières (voir principes sur la photo aérienne ci-contre).
Les impacts sur le PLU sont modérés voir positifs si l’on considère que la
commune accueille un IDSI, nécessaire à l’échelle intercommunale, sur
un site déjà exploité.

Le PADD a défini deux grands secteurs d’identité rurale identifié au
SCOT comme des espaces naturels d’intérêt écologique en extension
des réservoirs de biodiversité et des espaces de nature ordinaire. Les
choix communaux sont de permettre certaines activités en étant
contraintes par un règlement spécifique de manière à en limiter les
constructions et les nuisances.

N

Nx

A

A noter la zone Nb pour le hameau de Chez Grillet, soumis à des
risques naturels moyens et forts, très proche du ruisseau de l’Ale.
La commune a choix de le classer en Nb dans laquelle aucune
évolution du bâti n’est autorisé.

La zone Npe : Le site est répertorié au schéma départemental des
carrières et la commune fait le choix d’autoriser seulement les
prospections nécessaires pour évaluer les potentialités du gisement, et
de réaliser les études environnementales nécessaires.
La commune se laisse le choix de faire évoluer le PLU en temps voulu et
en connaissance de cause, de concerter la population pour autoriser ou
non l’exploitation de matériaux. Le règlement de la zone Npe interdit
toute exploitation de matériaux sans évolution du PLU.

� Le PLU limite aux surfaces actuelles et cadre par le règlement les
seules activités existantes dans cette partie naturelle du territoire.

� Le PLU limite aux surfaces actuelles et cadre par le règlement les
seules activités existantes dans cette partie naturelle du territoire.

Du point de vue environnemental, le site ne présente actuellement de
contraintes rédhibitoires fortes mais reste sensible puisque dans une
boucle du Fier, en terrasses avec talus boisé et encore exploité.



1

2

3

Le PLU ne peut avoir que des impacts positifs sur la conservation des zones humides puisqu’elles sont
dorénavant repérées sur le plan de zonage et donc bien visibles pour le public. Elles sont d’autre part le plus
souvent entourées de zones agricoles ou naturelles.

En effet, la carte ci-contre montre que les périmètres des zones urbaines ou à urbaniser ont été déterminés
de façon à ne pas empiéter sur les zones humides, représentées par une trame bleue. Trois sites y font
exception, mais sans conséquence sur leur pérennité :

- Sur le site de la sablière, les zones humides correspondent aux bassins de lavage des eaux issues de
l’activité et qui ont été colonisées par une végétation typique des milieux humides (iris des marais, joncs,
roseaux, carex…) 1

- La zone humide au niveau du Fier (à l’aval de la centrale hydroélectrique), en limite du site de
prospections du gisement et de sa qualité environnementale. Celles-ci devront respecter les exigences de
la loi sur la protection des zones humides. 2

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

Impacts du PLU sur les zones humides

Enveloppe urbaine et des zones permettant des activités (Nindicées)

Zone humide 

Zone natura 2000, également en zone humide 
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� Le PLU affiche le périmètre des zones humides inventoriées et
protégées par la loi, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine,
comme des bassins de rétention ou recréée comme dans la zone
d’Altaïs.

� Le PLU affiche le périmètre des zones humides inventoriées et
protégées par la loi, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine,
comme des bassins de rétention ou recréée comme dans la zone
d’Altaïs.



Impacts du déclassement des Espaces Boises Classes (EBC) 

Le POS comptait 54 ha d’Espaces Boisés Classés (EBC). Ces EBC concernent la forêt communale, gérée par l’ONF (carte ci-dessous).
Aucun EBC ne concernait la forêt privée.

L’analyse des photos aériennes réalisée en phase de diagnostic du PLU montre une tendance à l’augmentation des surfaces boisées à
détriment des espaces agricoles dans les zones les plus pentues et par épaississement des haies. Par ailleurs, les coupes de bois sont
relativement peu nombreuses, ni importantes en surface.

En Conséquence, la commune a fait le choix de ne pas règlementer davantage les coupes de bois en restant dans le cadre du Code forestier
et de sa traduction règlementaire en Haute Savoie (autorisation préalable des coupes si > 1 ha prélevant plus de 50 % des bois).

Le classement en EBC n’est donc aujourd’hui pas justifié dans le projet de PLU et la suppression de ce classement n’aura pas d’impact
particulier sur le patrimoine boisé de la commune.

Extrait des parcelles de forêt communale de Chavano d
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Boisement (correspondant le plus souvent aux zones N du PLU)

EBC du POS sur les forêts communales

EBC correspondant à la remise en état forestier d’une partie de la carrière des Tines. 

Zones d’activités liées aux matériaux naturels (traitement ou stockage)

� Le PLU simplifie la gestion forestière en supprimant les EBC sur les
forêts communales et renvoie si nécessaire à l’application du Code
Forestier appliqué en Haute Savoie pour les forêts privées.

� Le PLU simplifie la gestion forestière en supprimant les EBC sur les
forêts communales et renvoie si nécessaire à l’application du Code
Forestier appliqué en Haute Savoie pour les forêts privées.



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

Celui-ci présente les atouts favorables aux échanges entre populations animales et
végétales : succession de collines et vallons aux expositions différentes, d’occupation
du sol, boisée, cultivée, en prairies de fauche et de pâtures, de vergers, haies et arbres
isolés, de zones humides,…

Les choix du projet communal ont été de préserver cette qualité naturelle et rurale de
la partie Ouest du territoire identifié dans le corridor d’importance régional en
maintenant des zones A et N. On peut estimer que la présence du site de stockage
autorisé sur le lieu de l’ancienne carrière devrait améliorer la situation par rapport aux
dérangements et nuisances émises lors de la période d’extraction des matériaux.

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

Impacts du PLU sur les corridors écologiques

Zone naturelle

Zone naturelle remarquable (Natura 2000)

Zone humide

Zone agricole

Haies

Espaces ouverts à préserver 

Sites d’exploitation de matériaux (stockage en ISDI : site 1 
et traitement  : site 2) , et site d’études du gisement 

Espaces tampons végétalisés à créer prévus dans les OAP

Corridor local
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1

2

� En réduisant notamment les zones urbanisables (en zone NA du
POS), le PLU maintient les connexions entre les espaces agricoles
et naturels situés dans le secteur urbanisé du territoire (secteur 3
du PADD).

� Les corridors d’importance intercommunale identifiés dans les
différents schémas et plans sont maintenus par un zonage agricole
et naturel sur les secteurs 2 et 3 du PADD et en y limitant à
l’existant les activités et l’habitat (sauf réhabilitation possibles).

� En réduisant notamment les zones urbanisables (en zone NA du
POS), le PLU maintient les connexions entre les espaces agricoles
et naturels situés dans le secteur urbanisé du territoire (secteur 3
du PADD).

� Les corridors d’importance intercommunale identifiés dans les
différents schémas et plans sont maintenus par un zonage agricole
et naturel sur les secteurs 2 et 3 du PADD et en y limitant à
l’existant les activités et l’habitat (sauf réhabilitation possibles).



4.3 – INCIDENCES SUR LES ZONES NATURA 2000
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Les trois sites Natura 2000 (SIC-directive Habitats) font partie du réseau de
zones humides de l’Albanais. Les trois sites présentent des caractéristiques
différentes :

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

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

- Le marais de Tines est proche de l’ISDI, site de l’ancienne carrière et qui a
également fait l’objet d’un dossier ICPE. Celui-ci a montré l’absence
d’incidence de la future activité sur le marais situé en contrebas. Le dossier
d’autorisation montre l’absence d’impacts directs et indirects de l’activité de
stockage de matériaux sur les habitats et espèces présentes dans le
périmètre Natura 2000, ainsi que sur son alimentation en eau. Une des
précautions toutefois demandées concerne la biodiversité en veillant à limiter
la prolifération de plantes invasives, particulièrement ici, le solidage géant.

- Les prairies de Gambé sont entourées de terres agricoles. Même si le
zonage du PLU les classe en zone Nn, c’est bien la gestion agricole
pratiquée qui a permis aux prairies humides de rester ouvertes. Le règlement
impose de conserver l’état écologique et hydraulique en interdisant les
drainages notamment.

Marais des TinesMarais des Tines
Marais de chez SassotMarais de chez Sassot

Prairies humides de GambéPrairies humides de Gambé
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� Le projet de PLU n’aura pas d’impact négatif sur les zones Natura 2000
bien identifiées sur le plan de zonage et règlementé. Le PLU a été
l’occasion de sensibiliser la commune et le public sur l’intérêt écologique de
ses sites et sur la gestion qui pourrait être envisagée.

� Le projet de PLU n’aura pas d’impact négatif sur les zones Natura 2000
bien identifiées sur le plan de zonage et règlementé. Le PLU a été
l’occasion de sensibiliser la commune et le public sur l’intérêt écologique de
ses sites et sur la gestion qui pourrait être envisagée.





4.4 - INCIDENCES DU PLU  SUR LES RISQUES DE 

POLLUTIONS, DE NUISANCES  ET SUR LA SANTE HUMAINE

ET EVENTUELLES MESURES
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La qualité de l’air

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

Les déplacements étant pour partie responsables de la
dégradation de la qualité de l’air, le choix fait par la commune en
concentrant les potentialités de développement dans le pôle
desservi par les transports en commun, contribuera à limiter les
émissions de gaz à effet de serre.

Il est prévu une augmentation des fréquences à moyen terme. Il
serait pertinent de permettre aux nouveaux habitants de prendre
l’habitude d’utiliser les transports en commun dès leur arrivée sur
la commune.

Le PLU prévoit des emplacements réservés pour mailler
l’enveloppe urbaine du centre de cheminements doux, piétonnier
ou cyclables. (voir 3ème partie de ce rapport de présentation)

Du point de vue des consommations et émissions liées au
chauffage, la nouvelle règlementation thermique qui s’applique
aujourd’hui permet de limiter les consommations d’énergie. Les
formes urbaines compactes, la bonne orientation des
constructions, le recours aux énergies renouvelables, affichées
dans les OAP participeront aux économies d’énergie.

Par ailleurs, les activités pouvant être nuisantes et sources
d’émission des polluants sont soumises, soit à leur règlementation
spécifique correspondant le cas échéant à la nomenclature ICPE,
soit au règlement du PLU.

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

Concernant les nuisances sonores et les autres nuisances possibles
liées aux activités économiques, il faut rappeler qu’elles sont situées
dans des zones dédiées, à distance des zones habitées, et sont liées à
la règlementation des ICPE pour certaines.

Les nuisances sonores et autres

Enfin, la commune est traversée par une canalisation de matière
dangereuse au Nord du territoire. Le PLU indique sur le plan de
zonage la servitude qui s’applique en cas d’éventuels travaux d’intérêt
général.
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La commune a encore une forte identité rurale et même si elles
accueillent quelques entreprises industrielles, ainsi que
l’équipement intercommunal Synergie, elles n’accueillent pas
une concentration d’industries polluantes, ni d’axes de
circulation pouvant impacter la santé des populations,
notamment pour les plus fragiles.
Les effets du PLU sont très difficilement quantifiables mais
positifs dans la mesure où le projet communal recentre son
potentiel d’urbanisation autour des équipements publics. Ces
choix doivent inciter à limiter les déplacements motorisés et au
contraire, favoriser les déplacements actifs (marche et vélo).
Le PLU incite également à une qualité environnementale avec la
présence du végétal : création de trames et d’espaces verts
dans les nouveaux projets.

La santé humaineLa gestion des déchets
La gestion des déchets est assurée à l’échelle intercommunale. Pour
autant, les choix de la commune de limiter l’urbanisation dans les
hameaux et de la recentrer sur le centre auront une légère incidence
indirecte sur le ramassage des ordures ménagères au porte à porte qui
sera stabilisé au bénéfice de point d’apport volontaire.
L’accueil de nouveaux habitants engendrera inévitablement une
augmentation des déchets, cependant une gestion plus optimale et
moins couteuse en milieu plus urbain : mutualisation les emplacements
pour la collecte de ordures ménagères et point d’apport volontaire pour
le recyclage par exemple.
La question de diminuer les déchets organiques sur place par
compostage pourra être étudié lors des futurs projets du centre, en lien
avec la C2A.
A noter également que Chavanod aura prochainement sur son territoire
un ISDI, ce qui permet aux entreprises de BTP locales d’avoir le site
qui leur est dédié.
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4.5 - INCIDENCES DES ZONES D’URBANISATION A ENJEUX  

MESURES EVENTUELLES 
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Périmètre de la ZAC

Espaces naturels ou agricoles à préserver ou à créer, site de vestiges 
archéologiques 

Corridor aquatique du ruisseau du Miracle

Confortement du corridor par la préservation de la trame arborée et 
l’absence de constructions.
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Cette ZAC a fait l’objet d’une étude d’impact en 2001, qui a permis de mettre en évidence les principaux
enjeux environnementaux tels que l’aptitude des sols à la construction, l’ensoleillement du site, le caractère
humide de certains secteurs, un espace naturel intéressant, la présence de vestiges archéologiques,… des
variantes ont été analysées en fonction de ces thématiques, leurs impacts et mesures compensatoires.

Suite à la création de la ZAC, l’étude d’impact a été modifiée en 2005 pour prendre en compte quelques
évolutions concernant les dispositions de conservation des vestiges archéologique, la desserte interne de la
zone, et la traversée de la RD 16.

Une approche environnementale de l’urbanisme a été réalisée en 2007 sur le projet.

Des prescriptions architecturales et environnementales ont été élaborées en 2015 et concernent l’ensemble
des thématiques à prendre en compte en phase opérationnelle :
- description des principes généraux d’aménagement des espaces publics
- Prescriptions relatives aux lots par îlots : implantation du bâti, gabarit et volumétrie, implantation dans la

pente, prescription pour les stationnements, locaux ou abris deux roues/vélos, abris de jardins
- aux espaces extérieurs privatifs : types de clôtures et de haies, plantation d’arbres, limitation de

l’imperméabilisation des sols des aires de stationnement, caractéristiques de voiries et cheminements
piétons, la gestion alternative au tout tuyau des eaux pluviales, la réduction de la pollution lumineuse et
sonore…)

L’aménagement est en cours de réalisation, dans sa phase de démarrage.

L’intégration environnementale dans les secteurs ur bains
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Extrait de l’étude d’impact - 2001Extrait de l’étude d’impact - 2001

Extrait de l’AEU - 2007Extrait de l’AEU - 2007

Extrait du CPUAE - 2015Extrait du CPUAE - 2015

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

La ZAC Crêt d’Esty
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Liaison cyclable
Liaison piétonne

Zones naturelles 

Zones agricoles dont certaines protégées 

Trame bleue : Zones humides  et zone Natura 2000

Les haies à préserver, avec possibilité de couper/replanter

Les corridors : Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage

Zone soumise à OAP avec prescriptions environnementales

Zones 2AU

Zone Aa ou Na de la ZAC du Crêt d’Esty (= espaces verts de la ZAC)

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



Route du champ de l’Ale

Route de 
Corbier

Route du 
crevion

EGLISE

1AUb
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Il s’agit de sites dont la taille, même modeste, mérite une attention particulière pour une
meilleure qualité environnementale de chaque projet :
- Compacité des formes urbaines pour limiter les consommations énergétiques et la

consommation d’espaces,
- Limitation des surfaces imperméabilisées en optimisant les places de stationnement

à proximité des voies et en végétalisant les espaces libres et proportion d’espaces
verts.

- Préservation du cône de vue sur l’église
- Place et qualité de la végétation dans les espaces communs et en limites séparatives

pour les multiples fonctions : maintien de la biodiversité, régulation thermique en été,
épuration de l’air, régulation hydraulique, qualité urbaine,…

- Gestion alternative des eaux pluviales,

Oléoduc (tracé indicatif)

N

Ub

1AUx
Ux/ac

Ux

ruisseau du miracle 
(et corridor)

Limite de 
commune

(1)

(2)

N

Les OAP :

2AU

ruisseau de 
miracle (et 

corridor)

1AUb

Maillages piétons à 
poursuivre

Sentier à 
préserver

N

Le PLU comprend cinq Orientations d’aménagement et de programmation sur 4 zones en 1AU, dont une
zone est destinée à l’artisanat et au commerce et une grande parcelle classée en U. les OAP déclinent
un volet commun de démarche environnementale. Chacun de ses sites ont été visité et ne présentent pas
de sensibilité floristique et faunistique, il s’agit de prairies encore fauchées insérées dans le tissu urbain.
Des photographies du document des OAP montrent les sites concernés.



Zones naturelles 

Zones agricoles dont certaines protégées 

Trame bleue : Zones humides  et zone Natura 2000

Zones naturelles avec règlement spécifique

Les haies à préserver, avec possibilité de couper/replanter

Les corridors : Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage

Périmètre de protection de captage d’eau potable (encart au zonage)
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Le classement des zones N et A du territoire permet de préserver la qualité
environnementale d’une grande partie du territoire.
Dans cette partie, le PLU limite les activités humaines avec un zonage Nindicé en limitant la constructibilité
et l’usage des sols strictement à la vocation souhaitée.

Impacts des zones Nx :

- L’ISDI sera implanté sur le site de l’ancienne carrière des Tines, en partie restée minérale et en partie
remis en état boisé. Il est soumis à la règlementation ICPE, et à ce titre, il a fait l’objet d’un document
d’incidences sur la zone Natura 2000, située à l’aval immédiat. L’étude conclut à l’absence d’impacts sur la
végétation, les habitats et sur les circulations d’eaux souterraines participant à son alimentation. (voir
chapitre incidences du PLU sur les zones Natura 2000). Le zonage du PLU reprend le périmètre de
l’autorisation préfectorale.

Le règlement du PLU interdit la construction sur ce site dont l’activité n’en nécessite pas. Il limite l’activité au
stockage de matériaux inerte, sans possibilité d’installations de traitement.

- Le site de la sablière est quant à elle prévue pour les traitements primaires de matériaux
naturels. Le périmètre de la zone Nx reprend la totalité de la surface utilisée par l’activité, y
compris les bassins de lavage des eaux, repérés en zone humide, et étendu sur le talus boisé
au Nord pour permettre un accès aux installations. Les visites de terrain n’ont pas décelée de
relations entre les bassins de rétention et le ruisseau de l’Ale.

On note dans les deux cas que les sites sont éloignés des habitations, ce qui minimise les
nuisances de voisinage attendues dans ce type d’activités : poussières et bruit notamment. De
même, on note la facilité d’accès au site immédiatement depuis la RD16, coté Nord pour l’ISDI
et coté Sud pour la Sablière. Dans les deux cas, la configuration encaissée du site minimise les
impacts paysagers en vision lointaine.
Dans les deux cas, on observe l’absence de consommation de terres agricoles.

Pour ces sites, leurs impacts cumulés sur l’environnement sont essentiellement liées aux
nuisances de bruit et poussière, et sont limités en prenant les précautions d’usage (gestion des
eaux avec prétraitement par exemple). Le seul impact est la destruction très partielle d’un
boisement pour permettre l’accès.
Peu d’évolution de la qualité environnementale sur cette partie du territoire est attendue.
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Partie actuellement reboisée après exploitation

Les secteurs naturels permettant des aménagements :





Impacts de la zone Npe, lié à la présence d’un gisement de maté riaux :

Le PLU repère le gisement de matériaux en y autorisant les prospections de terrain
nécessaires aux études de faisabilité de son exploitation, conformément aux
préconisations du schéma départemental des carrières. Ces études
environnementales pour les demandes d’autorisation d’exploiter qui permettront de
mesurer les impacts sur l’environnement au sens large (écologique, humain, agricole,
paysager…) et d’en définir des mesures compensatoires. Le choix de la commune est
de pouvoir décider en toute connaissance de cause, après avis du public, de faire
évoluer le PLU, du fait des sensibilités du secteur déjà mis en évidence, même sans
être un espace qualifié de remarquable :

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

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

- La problématique de l’accès au site et les nuisances induites à étudier : depuis la zone d’Altais ou par Poisy au Nord depuis la route
d’accès à l’usine hydraulique ou par un autre moyen (cable…)
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