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Le réseau des eaux pluviales et les zones sensibles

Les zones d’assainissement collectif de la commune

Les risques naturels 256

Zone où l’infiltration est interdite 
(glissement de terrain)

Zone desservie par les réseaux d’eau pluviale en 
limite de capacité pour des épisodes extrêmes

Le réseau d’alimentation en eau potable



Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) constitue le document porteur
du projet urbain de la collectivité, traduit dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et
conditionne l’utilisation du sol et de l’espace et l’aménagement
par le zonage et règlement associés. Ses interactions avec
l’environnement sont multiples et les thématiques de
l’environnement entre elles sont intimement corrélées.

L’objet de l’évaluation environnementale est de prendre en
considération, le plus en amont possible, les caractéristiques et
sensibilités environnementales du territoire, dans le but de limiter
l’impact du projet et même de contribuer à la préservation des
ressources naturelles.

Le diagnostic de l’état initial de l’environnement a permis de
recenser de manière la plus exhaustive possible l’ensemble des
contraintes et enjeux de la commune. Les grands enjeux
environnementaux et l’évaluation des incidences du PLU sont les
suivants :

- Le territoire de Chavanod présente des sensibilités modérées
du point de vue des contraintes physiques. Elles n’ont pas
constitués des critères essentiels aux choix communaux, mais
plutôt conduit à veiller à certains secteurs très ciblés.

L’alimentation en eau potable est gérée à l’échelle
intercommunale par la C2A. La ressource en eau potable
alimentant la commune provient en grande majorité de l’usine
traitant les eaux du lac d’Annecy et complétée par d’autres
ressources et de connexions avec des réseaux des territoires
voisins.
Hormis le risque de pollution que l’on ne peut écarter, le bilan de
la ressource disponible (capacité de l’usine) au regard de la
population desservie de Chavanod, actuellement et en situation
future est positif. La capacité des réseaux d’alimentation en eau
potable est satisfaisante, à l’exception de certains hameaux pour
lesquels les débits sont plus faibles, et la défense incendie
assurée sans atteindre les critères de conformité.
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Le territoire comprend également un captage d’eau qui a fait l’objet
d’une DUP. Le périmètre de protection figure en encart sur le plan de
zonage du PLU.

Du point de vue de l’assainissement des eaux usées, la commune
bénéficie d’un réseau de collecte important, raccordant 80 % de la
population. Outre le recentrage de l’urbanisation et la préservation de
l’identité rurale, le choix de la commune a été de limiter les
possibilités de construire des nouveaux logements dans les hameaux
non desservis. Ce choix présente également l’avantage de limiter les
risques de pollution liés à des installations non conformes parfois sur
le long terme, du fait de la mauvaise aptitude des sols.

Du point de vue de la gestion des eaux pluviales , la commune s’est
équipée d’un réseau important, installé lors des aménagements
successifs des lotissements, sans réelle approche globale.
L’importance de la ZAC du Crêt d’Esty et celles de la ZAC Altais,
avec quelques dysfonctionnements observés à l’amont, ont conduit la
commune a engagé un schéma directeur des eaux pluviales. Son
diagnostic a montré les limites du réseau localement insuffisant lors
des épisodes de fortes pluie.
Le PLU règlemente la gestion des eaux pluviales à la source, pour
les nouveaux projets. Les prescriptions seront de tamponner un
volume par une rétention avant de rejeter dans le réseau communal,
avec un débit différent selon la localisation du projet. L’infiltration est
possible sous réserve d’une étude de sols.

Les risques naturels sont localisés sur les plus pentus du territoire,
sujets à des glissements de terrain, notamment en partie Ouest. On
retrouve au niveau des cours d’eau du Miracle et surtout de l’Ale des
risques de débordements torrentiels. Les hameaux ayant des risques
faibles de glissement de terrain n’ont pas la possibilité au PLU
d’infiltrer les eaux pluviales lors d’un aménagement. Un seul hameau
est sujet à des risques moyens pour lequel toute évolution du bâti
sera interdite. Les risques naturels identifiés sur les zones urbaines
sont repérés au plan de zonage par un indice.
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LES ORIENTATIONS DU ZONAGE : zones naturelles

Gisement potentiel de matériaux

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

Zones naturelles 
Zones agricoles dont certaines protégées 
Trame bleue : Zones humides  et zone Natura 2000
Les haies à préserver, avec possibilité de couper/replanter
Les corridors : Coupure d’urbanisation indiquée sur le plan de zonage
Périmètre de protection de captage d’eau potable (encart au zonage)

Liaison cyclable
Liaison piétonne
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- Les nuisances et pollutions : la commune compte des
entreprises industrielles (ICPE pour certaines) et soumises à
une règlementation spécifique à leur activité..

- Les nuisances sonores sont surtout liées à la circulation
routière. Elles présentent un enjeu pour le cadre de vie de
futurs habitants de la ZAC du Crêt d’Esty, à minimiser par le
fait que la vitesse devrait baisser (urbanisation, baisse de la
vitesse règlementaire). Les études ont d’ailleurs pris en
compte ses problématiques par un recul des batiments et la
préconisation de matériaux adaptés (isolation et absorbant).

- En matière de modération de la consommation de l’espace, le
PLU diminue notablement les surfaces constructibles du
POS, même s’il restent des dents creuses, surtout dans la
partie Est du territoire.

- Sur la comptabilité du projet avec les documents supra
communaux, le PLU répond aux enjeux environnementaux du
SCOT, aux orientations du SDAGE et des Schémas
Départemental et régional des Carrières. Le PLU a pris en
compte les corridors à l’échelle locale, plus finement que les
éléments traduits dans le Schéma Régional de Cohérence
écologique.

Enfin, dans l’objectif de suivre l’avancement du projet, des outils
de suivi adaptés aux enjeux mis en évidence et aux moyens de
la commune ont été proposés.

- La qualité écologique du territoire est liée à la configuration du
territoire en collines et vallons parfois abrupts, découpées par un
important linéaires de cordons boisés notamment le long des
deux ruisseaux qui serpentent le territoire, et leurs berges, des
haies, marquantes dans le paysage, et des prairies naturelles
entretenues par une agriculture d’élevage dynamique.

Les endroits encaissés sont colonisées par une végétation
humide du fait du caractère imperméable des sols. Les zones
humides repérées lors de l’inventaire départemental sont
traduites dans le PLU sous la forme d’une trame. Cinq d’entre
elles sont des ZNIEFF (Zone d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) et même, pour trois des ZNIEFF, en site Natura 2000,
reconnu à l’échelle européenne, ici pour ces habitats prioritaires,
les bas marais alcalins. Ils comprennent également des espèces
protégées au niveau national.

L’ensemble de ces zones humides présente un intérêt
hydraulique et écologique car autrefois entretenu par de la fauche
et n’ont jamais été labouré. Le PLU les repère toutes sur le
zonage et rappelle dans son règlement l’interdiction de les
détruire.

Le choix a été fait de ne traduire que les plus sensibles du point
de vue patrimonial, à savoir les zones Natura 2000 qui font l’objet
de plan de gestion. Au point de vue réglementaire, la présence
de site Natura 2000 sur le territoire a conduit à soumettre le PLU
de Chavanod à une évaluation environnementale.

Du point de vue de la consommation d’espace, le PLU supprime
environ 36 ha constructibles au POS, et offre un potentiel
d’environ 27 ha, dont 14 ha pour l’habitat dans la ZAC, en cours
d’aménagement. Sont comptés dans ce potentiel les zones 1AU
et 2AU à plus long terme. L’ensemble sera organisé sous forme
d’opération d’aménagement et de Programmation dans l’objectif
d’atteindre une qualité environnementale des projets. Il reste
également 6,4 ha en dents creuses.
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