Département de la Savoie
Commune de Challes-Les-Eaux

ENQUETES PUBLIQUES
CONJOINTES RELATIVES :
 à la Modification n°9
 et à la Déclaration de projet sur le SECTEUR DES TEPPES emportant
Mise en Compatibilité n°2
du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Challes-les-Eaux.

Rapport d’Enquête
Dossier E 18000395/38

Le Commissaire Enquêteur :

Mme Muriel GIROD
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I./ Organisation et déroulement de l’enquête publique
I.1) Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de Monsieur le Président de Grand Chambéry enregistrée le 21/11/2018, le président du
Tribunal Administratif de Grenoble me désigne comme commissaire enquêteur par la décision du 27/12/2018.
En application de l’article R.123-5 du code de l’environnement, la déclaration sur l’honneur dûment complétée
et signée par mes soins a été transmise au Tribunal Administratif de Grenoble.

I.2) Démarches préparatoires du commissaire enquêteur
Le 11/01/2019 : Prise de contact
A la réception du courrier de désignation, le commissaire enquêteur a pris contact avec Madame Madame Isaline
VATTEPIN THEVENARD, Service Urbanisme de la mairie de Challes-les-Eaux et avec Mme POURCHET Claire,
chargée de mission Urbanisme planification de la Direction de l’Urbanisme et du développement Local de
GRAND CHAMBERY
Le 22/01/2019 : Réunion en mairie de Challes-les-Eaux à 14H en présence de :




Mme POURCHET Claire, Chargée de mission Urbanisme –Planifications de Grand Chambéry
Mme ORTHOLLAND Isabelle, Directrice des Services Généraux de la commune de Challes-les-eaux
Mme PLAISANCE Solange, Elue à l’Urbanisme de la commune de Challes-les-Eaux

L’objet de cette réunion a été de faire le point sur le dossier d’enquête et de fixer les modalités des enquêtes
publiques conjointes.
A la fin de la réunion, le commissaire enquêteur procède à la visite des deux sites.
A la suite de cette réunion, le commissaire enquêteur prend contact avec les personnes suivantes :
 Madame Sophie COUVREUR, Responsable de programmes de la Savoisienne Habitat
 Madame Valérie THIERRY de la Société ARCHE 5
 Monsieur Patrick STEYER, Directeur de la Maîtrise d'Ouvrage de l’Opac de la Savoie
Le 04/02/2019 :
Madame POURCHET me transmet avec un lien wetransfer pour télécharger les dossiers d’enquête publique ainsi
que les deux projets d’arrêtés d’ouverture d’enquête publique
Le commissaire enquêteur fait des modifications aux projets d’arrêtés d’ouverture d’enquête publique
Le 08/02/2019 :
Le commissaire enquêteur se rend au siège de la communauté d’Agglomération Grand Chambéry et profite de
cette réunion avec Madame POURCHET pour côter et parapher l’ensemble des documents destinés aux enquêtes
publiques conjointes :
 deux dossiers d’enquête publique ainsi que les deux registres d’enquête destinés par la commune de
Challes-les-Eaux, l’un pour la Modification n°9 et l’autre pour la déclaration de projet emportant Mise en
compatibilité n°2 du POS de Challes-les-Eaux


deux dossiers d’enquête publique ainsi que les deux registres d’enquête destinés à la communauté de
Grand Chambéry

Le commissaire enquêteur prend les deux dossiers d’enquête publique ainsi que les deux registres d’enquête
destinés par la commune de Challes-les-Eaux, l’un pour la Modification n°9 et l’autre pour la déclaration de
projet emportant Mise en compatibilité n°2 du POS de Challes-les-Eaux
La société Préambule en charge de mettre en place les registres dématérialisés pour les deux enquêtes publiques
conjointes transmet au commissaire enquêteur les codes et les modalités pour accéder aux registres
dématérialisés.
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Le 13/03/2019,
Après sa permanence, le commissaire enquêteur a rencontré à 11h Monsieur Florian CEARD, Chargé de mission
territorial secteur "Métropole Savoie", Service planification et aménagement des territoires de la Direction
Départementale des Territoires de la Savoie

I.3) Visite des lieux
La visite des lieux a été effectuée par le commissaire enquêteur a plusieurs reprises, ce qui a permis au
commissaire enquêteur de se familiariser avec la configuration des lieux.
I.3.1

I.3.2

Site concerné par la modification n°9

Site concerné par la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du
POS
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I.4) Objet des enquêtes conjointes
La Communauté d’Agglomération de Grand Chambéry est l’organisatrice des présentes enquêtes publiques
conjointes.
Le plan local d’urbanisme de Challes-les-Eaux approuvé le 14/12/2011 a été annulé dans son intégralité par la
Cour Administrative d’Appel de Lyon le 06/10/2015. Par conséquence, le Plan d’Occupation des Sols approuvé
le 05/10/1998 et adapté à 8 reprises est redevenu applicable.
La communauté d’Agglomération du Grand Chambéry s’étant engagée dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal avant le 31/12/2015 permet de bénéficier d’un report jusqu’au 01/01/2020 de
caducité du P.O.S. de la commune de Challes-Les-Eaux en application de l’article 13 de la loi n°2014-1545 du
20/12/2014.
Les enquêtes publiques conjointes rentrent dans le cadre de rattrapage de carence en logements sociaux de la
commune de Challes-Les-Eaux car Le préfet de la Savoie a prononcé par arrêté préfectoral en date du 06
Décembre 2017 la carence de logement social sur la commune de Challes-Les-Eaux.
Pour pallier à cette carence, la commune de Challes-Les-Eaux met en œuvre et encourage des projets lui
permettant de produire des logements sociaux, notamment :
-l’opération portée par Savoisienne Habitat concernant la déclaration de projet emportant mise en compatibilité
n°2 du POS
- l’opération portée par l’Opac de la Savoie concernant la modification n°9 du POS

I.4.1

Le projet de modification n°9 du P.O.S.

Cette modification concerne les parcelles D 235, D 286 et D 390 au lieu-dit « Les Trois Près » qui sont destinées
à accueillir un projet de l’OPAC de la Savoie, consistant à la réalisation d’une opération de construction de 36
logements locatifs sociaux sur un terrain en entrée de ville en cours de requalification urbaine le long de la Route
Départementale 1006.
Dans le POS actuel, le tènement concerné par le projet est classé en zone UE correspondant à des secteurs
d’activités existantes ou destinées à recevoir des nouvelles installations à caractère industriel, artisanal,
commercial ou des équipements de nature scientifique ou technique, et ne peut pas accueillir de logements.
C’est pour cette raison que la modification n°9 du P.O.S. de la commune de Challes-Les-Eaux fait évoluer et
modifier le règlement graphique du POS de la commune de Challes-Les-Eaux de ce tènement en le classant en
zone UC correspondant aux secteurs d’habitat de moyenne densité en vue d’y permettre ce projet.
Le tènement concerné est au cœur de la zone d’activité en entrée Sud de la commune de Challes-les-Eaux et à
proximité des transports en commun et d’un pôle de commerce de proximité et est une reconversion de site déjà
bâti. Le site de projet est référencé en tant qu’ancien site industriel et qu’il conviendra an cas de pollution
résiduelle avéré, que le maitre d’ouvrage se conforme aux obligations relatives au changement de vocation des
anciens sites pollués et visés à l’article L.556-1 du code de l’environnement.
Le site est longé par le ruisseau de la Boisserette en partie Sud et est concerné par le PPRI du Bassin Chambérien
approuvé le 28/06/1999. Le secteur est classé en zone 3 constructible sous conditions du Plan de prévention des
Risques Inondations (PPRI) qui porte sur les zones inondables déjà urbanisées et exposées à des aléas
d’inondations moyens ou faibles
I.4.2

Le projet de Déclaration de projet emportant Mise en Compatibilité n°2

La communauté d’Agglomération du Grand Chambéry a lancé la procédure de Déclaration de projet emportant
mise en compatibilité n°2 pour permettre une opération de construction de 40 logement sociaux portée par la
Savoisienne Habitat en locatif et en accession sur le secteur des Teppes, à l’Ouest du centre-ville, le long de
l’avenue Jean Moulin.
Le tènement concerné, situé sur les parcelles cadastrées H numéros 775, 779 et 781 est un site anciennement
occupé par un camping à la ferme, en contrebas du boisement du Marais des Chassettes (ZNIEFF de type I),
composé de différents espèces d’arbres.
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Le projet envisagé est composé de trois immeubles de logements collectifs comprenant 40 logements dont 16
logements en locatifs sociaux et 24 logements en accession sociale avec 40 garages en sous-sol et des
stationnements extérieurs. L’accès unique à l’ensemble immobilier se fera par le chemin de la Petit Forêt.
Les dispositions du document d’urbanisme en vigueur du POS ne permettent pas la réalisation de ce projet en
l’état, elles doivent être modifiées pour être mises en compatibilité avec le projet conformément à l’article L 15354 du code de l’Urbanisme. En effet, actuellement, le tènement est situé en zone NB du POS, « zone définissant
les zones naturelles ordinaires non destinées à une urbanisation organisé » interdisant l’habitat diffus notamment
les ensembles d’habitations et les immeubles collectifs. Il est nécessaire de classer les parcelles concernées en
zone UC afin de permettre la réalisation de ce projet immobilier de la Savoisienne Habitat,.
L’évolution du zonage graphique du POS est réalisée selon la procédure de mise en compatibilité prévue par
l’article R 153-15 du Code de l’Urbanisme dans le cadre d’une déclaration de projet.
Le commissaire enquêteur a reçu l’information qu’il y a eu une concertation préalable auprès des riverains qui
s’est traduit par :
 une visite sur place le 09/12/2017
 une réunion publique le 16/10/2018

I.5) Composition des dossiers d’enquête mis à disposition du public
I.5.1

Le dossier d’enquête publique concernant la Modification n°9 du POS

Les pièces constitutives du dossier, comprennent :
1) La Notice explicative de 14 pages
2) L’Arrêtés d’engagement de la procédure et d’ouverture d’enquête
 l’arrêté n°2018-061A du 20/09/2018 de l’Agglomération du Grand Chambéry portant
engagement de la procédure de modification n°9
 l’arrêté n°2019-013A du 15/02/2019 de l’Agglomération du Grand Chambéry prescrivant
l’enquête publique sur le projet de modification n°9 du P.O.S.
3) L’Avis presse
4) Les Avis des personnes publiques associés et Décision de la Mission Régionale de l’autorité
environnementale après examen au cas par cas
5) La Désignation par le tribunal Administratif du commissaire enquêteur
I.5.2

Le dossier d’enquête publique concernant la Déclaration de projet emportant Mise en compatibilité Les
Teppes

Les pièces constitutives du dossier de déclaration de projet et Mise en compatibilité du P.O.S comprennent :
1) Le Dossiers de déclaration de projet et Mise en compatibilité du P.O.S.
 La Déclaration de projet : Présentation et intérêt général du projet de la Déclaration de projet
pour l’urbanisation du secteur des Teppes de 33 pages
 Le Rapport de présentation de la déclaration de projet pour l’urbanisation du secteur des
Teppes emportant mise en compatibilité du POS de Challes-les-Eaux (6 pages)
2) l’arrêté d’ouverture d’enquête publique
 L’arrêté n°2019-014A du 15/02/2019 de l’Agglomération du Grand Chambéry prescrivant
l’enquête publique sur le projet de déclaration de projet emportant Mise en compatibilité
n°2 du Plan d’Occupation des Sols
3) Les Avis presse
4) Les Avis des Personnes publiques associées et décisions de l’autorité environnementale
 Information sur l’absence d’avis de l’Autorité environnementale relatif à la mise en
compatibilité du POS de la commune de Challes-Les-Eaux du 11/02/2019
 Courrier du 10/01/2019 de Monsieur Patrice JACQUIN, Président de la Chambre
Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
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5) la Désignation par le tribunal Administratif du commissaire enquêteur
6) le Procès-verbal de la réunion d’Examen conjoint
 Compte-rendu de la réunion du 10/01/2019
 Présentation aux PPA de la Déclaration de projet pour l’urbanisation du secteur des Teppes
I.6) Modalités de l’enquête publique
Les enquêtes publiques conjointes se sont déroulées du mercredi 13 mars 2019 au vendredi 19 avril 2019 inclus,
soit pendant une durée de 38 jours consécutifs.
L’enquête publique concernant la Déclaration de projet sur le SECTEUR DES TEPPES emportant Mise en
Compatibilité n°2 du Plan d’Occupation des Sols a été prescrite par l’Arrêté n° 2019-014A en date du 15 février
2019 du Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Chambéry et l’enquête publique concernant
par la Modification n°9 du Plan d’Occupation des Sols a été prescrite par l’ Arrêté n° 2019-013A en date du 15
février 2019 du Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Chambéry.

I.7) Dépôt des dossiers et registres d’enquête
Les pièces des dossiers et les registres d’enquête ont été mis à la disposition du public du 13 mars au 19 avril
2019 aux jours et heures d’ouverture habituels :
 à la mairie de Challes-les-Eaux, 171, avenue Charles Pillet, 73190 Challes-les-Eaux
 et au siège de Grand Chambéry sis 106, allée des Blachères 73026 Chambéry cedex.
Le public a pu également prendre connaissance du dossier en version dématérialisée :
 sur un poste informatique aux jours et heures d’ouverture habituels à la mairie de Challes-les-Eaux et au
siège de Grand Chambéry,
 sur le site internet dédié (registre dématérialisé) aux adresses suivantes :
https://www.registre-dematerialise.fr/1140 pour le projet de Modification n°9
https://www.registre-dematerialise.fr/1141 pour le projet de Déclaration de projet emportant Mise en
compatibilité n°2
Pendant la durée de l’enquête, chacun a pu faire part de ses observations :
 Par courrier postal auprès de Grand Chambéry, à l’adresse suivante : 106, allée des Blachères - 73026
Chambéry cedex
 par courrier électronique aux adresses suivantes :
enquete-publique-1140@registre-dematerialise.fr pour le projet de Modification n°9
enquete-publique-1141@registre-dematerialise.fr pour le projet de Déclaration de projet emportant Mise
en compatibilité n°2
 sur les registres dématérialisés disponible depuis le site internet dédié aux adresses suivantes :
https://www.registre-dematerialise.fr/1140 pour le projet de Modification n°9
https://www.registre-dematerialise.fr/1141 pour le projet de Déclaration de projet emportant Mise en
compatibilité n°2
Les registres dématérialisés d'enquête publique ont été ouverts à la population du Mercredi 13 mars 2019 à
00h00 et clos le Vendredi 19 avril 2019 à 23h59.

I.8) Publicité et information du public
I.8.1

Les journaux

L’avis d’enquêtes publiques conjointes relatives à la Déclaration de Projet emportant Mise en compatibilité n°2
du POS et à la modification n°9 du POS de la commune de Challes-Les-Eaux a été publié dans les journaux
suivants:
- La Vie nouvelle : le vendredi 22/02/2019 et le vendredi 15/03/2019
- Le Dauphiné Libéré : le vendredi 22/02/2019 et le vendredi 15/03/2019
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I.8.2

L’affichage et certificats

Le commissaire enquêteur a reçu le 09/05/2019 :
 les deux certificats de d’affichage en date du 03/05/2019 de Madame Josette Rémy, le Maire de la commune
de Challes-Les-Eaux qui certifie que l’avis d’enquête publique relative à la Déclaration de Projet emportant
Mise en compatibilité n°2 du POS et que l’avis d’enquête publique relative à la modification n°9 ont été
affichés du 13/03/2019 au 19/04/2019 inclus à la mairie de Challes-Les-Eaux, sur les terrains concernés ainsi
que sur les panneaux d’affichage publics au niveau de l’Eglise et de l’espace Bellevarde.
 les deux certificats d’affichage en date du 25/04/2019 du vice-président de l’agglomération Grand Chambéry
certifiant que l’avis d’enquête publique relative à la Déclaration de Projet emportant Mise en compatibilité
n°2 du POS ainsi que l’avis d’enquête publique relative à la modification n°9 ont été affichés du 22/02/2019
au 23/04/2019 au siège de Grand Chambéry.
Le commissaire enquêteur a constaté que l’avis d’enquêtes publiques conjointes relatives à la Déclaration de
Projet emportant Mise en compatibilité n°2 du POS et à la modification n°9 du POS de la commune de ChallesLes-Eaux était bien visible :
 Sur les deux sites concernés
 sur le panneau d’affichage de la commune de Challes-les-Eaux et au siège du Grand Chambéry
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sur le site internet de la commune de commune de CHALLES-LES-EAUX à l’adresse
suivante :http://www.ville-challesleseaux.fr/actualites/avis-d-enquete-publique-conjointe



Sur le site internet de GRAND CHAMBERY dans la rubrique Les Actualités sur l’adresse
suivantehttps://www.grandchambery.fr/20-les-actualites.htm

I.9) Permanences du Commissaire Enquêteur
Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences dans les lieux aux jours et heures suivants :
 le mercredi 13 mars 2019 de 8h30 à 10h30 en mairie de Challes-les-Eaux
 le vendredi 22 mars 2019 de 15h à 17h au siège de l'agglomération Grand Chambéry
 le samedi 06 avril 2019 de 9h à 11h en mairie de Challes-les-Eaux
 le vendredi 19 avril 2019 de 16h à 18h en mairie de Challes-les-Eaux.

I.10) Clôture de l’enquête

A la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur a clos les deux registres d’enquête déposés à la
mairie de Challes-Les-Eaux.
Les deux registres d’enquête publique déposés au siège du Grand Chambéry ont été adressés au
commissaire enquêteur le 23/04/2019 qui les a clos à réception.
Le commissaire enquêteur a rédigé le procès-verbal de synthèse des observations qu’elle a transmis à
la communauté d’Agglomération Grand Chambéry le 29/04/2019,
La communauté d’Agglomération Grand Chambéry a transmis le mémoire en réponse le 13/05/2019.
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II./ Recensement des observations du public pour la modification n°9
II.1) Décompte des observations émises

Le tableau ci-dessous récapitule la participation du public :
Répartition des observations et manifestation du public
Registre
Registre
d’enquête
d’enquête
déposé au
déposé à la
Registre d’enquête
siège de
commune de
dématérialisé
Grand
Challes-lesChambéry
eaux

Courrier
postal

Courrier
électronique

Personne venue
lors de mes
permanences

RGC

O1

RD

L

E

P

0

1

0

0

0

1

Nombre

271 téléchargements
pour 312 visiteurs

II.2) Les Observations portées sur le registres d’enquête publique papier au siège du Grand
Chambéry
Aucune observation

II.3) Les Observations portées sur le registres d’enquête publique papier à la mairie de
Challes-les-Eaux
O1- Observation de Michel BERNARD
Il demande un éclaircissement sur l’impact de la zone inondable par rapport à ses parcelles 74, 75, et 76
Observation du commissaire enquêteur :
Le commissaire Enquêteur indique que cette observation ne concerne pas l’objet de l’enquête publique et ne
peut être prise en compte.
Pour information, ces parcelles sont à proximité du tènement concerné par l’enquête publique
Monsieur Michel BERNARD est venu lors de ma deuxième permanence en mairie de Challes-les-Eaux.

II.4) Observations portées sur le registre d’enquête publique dématérialisé
Aucune observation

II.5) Courriers postaux reçus
Aucun courrier reçu

II.6) Courriers électroniques reçus
Aucun courriel reçu

II.7) Personnes venues lors des permanences du commissaire enquêteur
P1 - Michel BERNARD est venu lors de la deuxième permanence en mairie de Challes-Les-Eaux et a laissé
l’observation O1.
Observation du commissaire enquêteur :
Le commissaire Enquêteur a informé Monsieur BERNARD que son observation ne faisant pas l’objet de l’enquête
publique ne sera pas prise en compte.
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III./

Avis des personnes publiques associées pour la modification n°9

III.1) Courrier du 07/12/2018 de Monsieur Jean-Claude MONTBLANC de Métropole Savoie
(Syndicat Mixte pour le Schéma de Cohérence Territoriale)
Monsieur Jean-Claude MONTBLANC indique que le projet de modification n°9 est compatible avec le SCOT et
souligne les points qui vont dans le sens du SCOT :
- Le recul de10 mètres le long de la Route départementale 1006 permettant de réduire l’impact sonore de
la circulation sur les futurs logements
- Le traitement de manière végétale de la nouvelle façade urbaine du secteur identifié comme une entrée
de ville à mettre en valeur.

III.2) Courrier du 06/12/2018 de Monsieur Jean-Michel PICOT, Adjoint au Maire délégué à
l’Urbanisme, aux travaux et à la rénovation urbaine de la commune de la Ravoire pour le
Maire et par délégation
La commune de la Ravoire n’émet aucune observation sur la modification n°9

III.3) Courrier du 27/11/2018 de Monsieur Jean-Michel DOIGE, Directeur général adjoint de
l’aménagement du Département de la Savoie pour le Président par délégation
Monsieur Jean-Michel DOIGE met en avance que le tènement immobilier concerné par la modification n°9 est
situé à proximité immédiate du giratoire où convergent trois routes départementales dont la Route
départementale N°1006 (axe structurant), la Route départementale N°5 (réseau principal) et la Route
départementale N°21 (desserte territoriale) et précise que les services du Département (TDL) devront être associés
à la restructuration de son accès le plus en amont possible.

III.4) Courrier du 12/12/2018 de Monsieur FOURNIER, Chef de services Planification et
Aménagement des territoires de la Direction Départementale des Territoires pour le
Directeur Départemental des Territoires
Monsieur FOURNIER indique que la modification n°9 n’appelle pas d’observation particulière et rappelle les
points bien identifiés :
- Le caractère « constructible sous condition » d’une partie du tènement situé en zone 3 du PPRI du
Bassin chambérien
- Le recul de 10 mètres par rapport au ruisseau (distance calculée à partir du sommet de la berge) est par
conséquent prévu en accord avec les prescriptions générales du PPRI liés aux abords de cours d’eau.
L’inconstructibilité de cette bande de recul s’applique aux constructions et aux remblais.
Monsieur FOURNIER en profite pour attirer l’attention sur les besoins spécifiques susceptibles d’être rencontrées
en matière d’installations militaires, notamment pour le 13 ème bataillon de Chasseurs Alpins dont la caserne est
située sur le quartier Roc-Noir et d’apporter une dérogation au sein du règlement de la zone UE du Pos
Observation du commissaire enquêteur :
La Direction Départementale des Territoires sollicite par ailleurs une modification du règlement de la zone UE.
Les modifications réglementaires sollicitées par la DDT sont manifestement sans lien avec l’objet de modification
n°9 du POS, qui est ciblé sur une modification uniquement du règlement graphique et n’inclut pas une
modification du règlement écrit.
Par conséquent, le commissaire enquêteur ne peut pas prendre en compte cette sollicitation de modification du
règlement de la zone UE.

III.5) Courrier du 10/12/2018 de Monsieur Patrice JACQUIN, président de la Chambre
Interdépartementale d’Agriculture Savoie Mont-Blanc
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La modification n°9 ne concernant pas de zone agricole, aucune remarque n’est formulée

III.6) Courrier du 19/12/2018 de Monsieur Bruno GASTINNE de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Savoie
La modificationn°9 n’appelle aucune remarque particulière de la part de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Savoie

III.7) Courrier du 10/01/2019 de Madame le Maire de la commune de Challes-Les-Eaux
Madame Josette REMY, Madame le Maire de la commune de Challes-les-Eaux souhaite apporter des corrections
au règlement afin d’en faciliter la lecture et l’interprétation mais également de répondre à des nouvelles normes
liées à la sécurité des sites « sensibles » et des personnes.
Observation du commissaire enquêteur :
La Commune de CHALLES-LES-EAUX, saisie en tant que PPA, a rendu un avis dans lequel elle sollicite des
modifications des règlements de l’ensemble des zones U (UA, UB, UC, UD et UE) ;
L'objet de la modification n°9 étant restreinte et bien ciblé, cette demande de correction du règlement écrit du
POS étant sans lien avec l’objet de modification n°9 du POS, ne peut être prise en compte dans cette enquête
publique.

IV./

Décision de la Mission Régionale Environnementale après
examen au cas par cas pour la modification n°9

La décision n°2018-ARA-DUPP-001154 du 04/01/2019 indique que la procédure de modification n°9 n’est pas
soumise à évaluation environnementale.

V./ Recensement des observations du public pour la Déclaration de
projet sur le secteur des Teppes emportant mise en compatibilité n°2
V.1) Décompte des observations émises

Le tableau ci-dessous récapitule la participation du public :
Répartition des observations et manifestation du public
Registre
Registre
d’enquête
d’enquête
déposé au déposé à la Registre d’enquête Courrier Courrier
siège
de commune de dématérialisé
postal
électronique
Grand
Challes-lesChambéry
eaux
Nombre

Personne venue
lors de mes
permanences

RGC

O

RD

L

E

P

1

5

3

0

0

2

216 téléchargements
pour 380 visiteurs

V.2) Les Observations portées sur le registres d’enquête publique papier au siège du Grand
Chambéry
RGC1 – Le Courrier du 13/03/2019 de Madame DURAND Maud, Directrice Adjointe de Savoisienne HABITAT
a été annexé au registre (voir RD1)

V.3) Les Observations portées sur le registres d’enquête publique papier à la mairie de
Challes-les-Eaux
O1 – le Courrier du 13/03/2019 de Madame DURAND Maud, Directrice Adjointe de Savoisienne HABITAT a
été annexé au registre (voir RD1)
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O2 – Observations de Monsieur ZANONE Charles – 40 Chemin des Teppes -73190 Challes-les-Eaux du
13/03/2019
Monsieur ZANONE souhaite la confirmation des éléments suivants par rapport au projet d’Octobre 2018 de
Savoisienne HABITAT
- Le respect d’une distance de 23 mètres entre les trois immeubles projetés et sa propriété
- Le premier rideau d’arbres conservé
- Le maintien d’une bande tampon (jardin d’enfants, jeux pédagogiques) avec sa propriété
- La mise en compte des nuisances dues aux poubelles enterrées
- Le maintien de l’accès au projet par la rue de la Petite Forêt
Il souhaite connaitre l’articulation entre le POS de la commune et le futur PLUi HD du Grand Chambéry
Il mentionne que la destination de cette zone n’était pas prévue au départ pour des immeubles, et se situe à côté
d’une zone où il faut des lots de 1200m² pour construire.

Réponses apportées par Grand Chambéry :
- la distance de 23 mètres entre la nouvelle construction et sa maison est bien respectée
- le rideau d’arbres prévu à l’Ouest du site est bien conservé, de même que la bande tampon avec sa
propriété
- l’accès est bien maintenu rue de la Petite Forêt.
- les moloks mis en place le seront pour l’ensemble du quartier (il est prévu la suppression des bacs roulants
« Chemin des Teppes » et « Chemin de la petit forêt ».
 Une précision sur cet objet a été apportée au commissaire enquêteur par Madame POURCHET le
17/05/2019 par courriel indiquant que les conteneurs semi enterrés concerneront en effet les habitants du
chemin des Teppes et une partie voire toute la rue Jean-Moulin, par contre pour l'instant les usagers rue
Petite Forêt et Massettes restent en collectes bacs
Concernant l’articulation entre le POS et le futur PLUi HD, il est rappelé que les documents d’urbanisme des
communes restent applicables jusqu’à l’approbation du PLUi HD, prévue fin 2019.
Ainsi, la présente procédure permet de mettre en cohérence le POS jusqu’en décembre 2019. Puis, à partir
de cette date, le PLUi HD entrera en vigueur. Pour information, ce dernier est élaboré en totale cohérence
avec la présente procédure.
Pour mémoire, l’actuel POS date de 1998, et avait classé cette zone en NB, ce qui apparait aujourd’hui non
cohérent au vu des objectifs d’urbanisation et densification maitrisée souhaitée par la commune et
l’agglomération de Grand Chambéry, notamment au vu de la proximité des services et commerces.
O3 – Observations de Monsieur DUMOLARD Guy– 48 Rue de l’Eglise -73190 Challes-les-Eaux du 13/03/2019
Le courrier remis provient de la demande des enfants de Monsieur DUMOLLARD Guy, c’est-à-dire de Monsieur
DUMOLLARD Christophe, propriétaire des parcelles cadastrées K 1510 et K 1511 (lot n°72) et de Madame
CLAEYSEN Laurence propriétaire des parcelles cadastrées K 1512 et K 1513 (lot n°73).
Ils demandent que la limite de construction par rapport aux limites de propriété soit remise à 4 mètres, ce qui
était le cas lors de la création du lotissement en zone UD au POS.
Observation du commissaire enquêteur :
Le commissaire Enquêteur ne peut pas prendre en compte cette observation car elle ne concerne pas l’objet de
cette enquête publique. Le commissaire enquêteur invite les demandeurs à se manifester lors de l’enquête
publique concernant le PLUi HD de Grand Chambéry qui devrait se dérouler du 17 juin au 08 août 2019 inclus.

O4 – Avis de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la SAVOIE du 12/04/2019 déposé par
Monsieur André COLLAS
La FRAPNA de la Savoie demande que :
-les études d’assainissement prévues en page 32 du dossier vérifient que l’alimentation en eau souterraine de la
zone humide du Marais des Chassettes à l’aval ne soit pas perturbée par le projet
- les travaux d’abattage et de terrassements aient lieu en dehors des périodes de nidification soit en dehors de
mois de Janvier à Juin compte tenu que le site initial est en partie arboré et abritant une faune locale
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Réponses apportées par Grand Chambéry :
Dans les documents de la Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°2 du POS, et notamment
dans le Chapitre Évaluation Environnementale page 11 et suivantes, l’analyse des incidences est ainsi
démontrée :
-p.21 RESSOURCE EN EAU
« Le secteur des Teppes est desservi par un réseau d’eaux usées et d’eaux pluviales via la rue Jean Moulin.
Les logements pourront donc être raccordés au réseau d’assainissement de Grand Chambéry, qui dispose
des capacités résiduelles suffisantes (> 100 000 EH) à l’accueil des habitants de ces nouveaux logements
(une centaine d’habitants environ, soit 100 EH environ).
Le raccordement des eaux usées à la STEP de Grand Chambéry limite les pollutions éventuelles des eaux
superficielles et souterraines sur le site, en permettant d’éviter les rejets non traités des eaux usées au milieu
naturel.
La réalisation du projet impliquera une augmentation des surfaces imperméabilisées de l’ordre de 2 300 m2
(bâtiments + parking) : la modification du régime d’écoulement des eaux pluviales sur le site pourrait perturber
l’alimentation en eau souterraine de la zone humide du marais des Chassettes, située en aval hydraulique du site.
Néanmoins, près de 36% du site est maintenu en pleine terre et les toitures seront végétalisées, diminuant ainsi le
ruissellement des eaux, limitant le risque de pollution. En outre, les eaux pluviales seront traitées sur la parcelle
via une noue paysagère d’infiltration, occupant la partie ouest du site, sur une superficie d’environ 1 600 m².
L’alimentation en eau du marais des Chassettes ne devrait donc pas être significativement modifiée.
L’infiltration des eaux pluviales dans le sol étant favorisée sur le site, cela permettra le maintien de
l’alimentation par voie souterraine ».
En outre, le projet prévoit que le sous-sol soit positionné de sorte à ce que sa plus grande longueur soit parallèle
au sens d’écoulement. Son altimétrie est en outre calculée pour passer au-dessus du niveau moyen de la nappe.
Précisons que le terrain étant près de 2 mètres plus haut que les marais, l’impact des parties enterrées est faible
ne descendant pas de plus d’un mètre de profondeur sous le niveau de l’exutoire du ruisseau coté marais.
Puis, le projet prévoit le dévoiement du ruisseau busé tout en conservant l’exutoire coté marais. Enfin, un
drainage est prévu le long des fondations pour faciliter l’écoulement des eaux. Le dévoiement sera fait en amont
du chantier pour que celui-ci n’impacte pas la circulation d’eau.
> Concernant la période de nidification, les travaux d’abattage des arbres s’effectueront en dehors de cette
période, car prévus au mois de Décembre 2019.
O5 – Observation du 13/04/2019 de Madame BRUNIER Anne- 166 Rue Jean-Moulin- 73190 CHALLES-LESEAUX
Madame BRUNIER s’interroge sur les points suivants par rapport au projet :
- La cohérence de construire des immeubles au milieu d’un tissu pavillonnaire
- La cohérence architecturale en utilisant des toits végétalisés et les problèmes d’infiltration d’eau, de
racines des arbres que les toits végétalisés peuvent générer
- la préservation de la vie personnelle des riverains
- l’évacuation des eaux usées dans la mesure où la rue Jean Moulin est en pente
De plus, ayant constaté qu’une importante flaque d’eau se forme en bas de la rue Jean-Moulin lors de fortes
pluies, elle souhaite connaitre ce qui est prévu pour palier à ce problème.

Réponses apportées par Grand Chambéry :
Concernant la cohérence de construire des immeubles au milieu d’un tissu pavillonnaire, il est rappelé que
les différentes règlementations et lois rappellent la nécessité de réfléchir à une meilleure optimisation du
foncier. Ainsi, le POS modifié à plusieurs reprises, et surtout le PLUi HD répondent à ces objectifs. Il est à
noter que le secteur de Pied Devant, situé de l’autre côté de la Rue Jean Moulin, est voué à être urbanisé et
densifié au terme du PLUI HD.
Concernant la cohérence architecturale en utilisant les toits végétalisés, il est rappelé que cette
végétalisation ne comprend pas de plantation d’arbres, seulement une végétalisation par une technique
appropriée à ce type de projet.
La cohérence des toitures végétalisées est double : premièrement elle permet de limiter la hauteur des
bâtiments et donc leur impact vis-à-vis des autres constructions et elle assure une récupération des eaux
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pluviales avec temporisation de rejet justement pour ne pas surcharger le site en cas de fort épisode
pluvieux.
> Concernant la préservation de la vie personnelle des riverains, le présent projet a fait l’objet de nombreux
ajustements pour réduire les éventuelles nuisances pour le voisinage.
Concernant l’évacuation des eaux usées, le projet prévoit le raccordement au réseau d’assainissement de
Grand Chambéry, conformément à la règlementation en vigueur et l’avis du Service des Eaux de
l’agglomération.
Concernant les eaux pluviales, ces dernières seront gérées à la parcelle. Cette gestion des eaux pluviales fait
l’objet d’une attention particulière dans le cadre du projet avec la préservation d’un espace de gestion des
eaux pluviales à l’ouest du site, sous forme de noues paysagères d’infiltration dans le sol.
L’importante flaque d’eau évoquée en bas de la rue Jean Moulin formée lors de fortes pluies provient du
côté opposé, côté parcelle labourée où l’évacuation ne se fait pas en totalité par la buse. Précisons que les
eaux pluviales du projet seront infiltrées dans le terrain et ne participeront donc pas au remplissage des
flaques de la rue Jean Moulin.
V.4) Observations portées sur le registre d’enquête publique dématérialisé
RD1 - Courrier du 13/03/2019 de Madame DURAND, Directrice Adjointe de Savoisienne HABITAT
Le courrier a été déposé également sur les deux registres d’enquêtes, l’un au siège de la mairie de Challes-lesEaux, l’autre au siège de Grand Chambéry et sur le registre dématérialisé.
Madame DURAND a transmis un nouveau plan masse et a voulu apporter des modifications sur les pages 4 et 6
du dossier d’enquête concernant les surfaces de la parcelle de l’opération, l’emprise au sol des constructions,
l’emprise au sol des voiries et parking, l’emprise des circulations piétonnes imperméables et l’emprise pleine
terre.
Observation du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur précise que SAVOISIENNE HABITAT a souhaité que le plan de masse soit intégré car il
prenait en compte les dernières demandes faites par des riverains.
RD2 – Observation déposée par une personne anonyme le 13/04/2019 à 19h 16
La personne demande le blocage du projet car elle juge que le fait d’ajouter des logements dans le secteur est
une hérésie
Elle indique que :
-le projet de 3 immeubles avec entrée par le chemin de la petite Forêt ne tient absolument pas compte tenu des
possibilités d'accueil routier des usagers : le chemin de la petit forêt n'est pas suffisamment adapté et large, les
voitures peuvent à peine se croiser et deux lotissements entiers sortent en partie par cette voie
- le chemin de la petite Forêt est en partie privé
-la rue Jean Moulin elle-même n'est pas adaptée à une augmentation de flux de véhicule. Pour preuve, le
lotissement des Chassettes a été dans l'obligation de mettre une barrière afin de devenir une impasse pour ne pas
rester le "contournement de Challes"
- que Challes-les-Eaux augmente sa population sans agrandir son infrastructure routière, ce qui provoque une
saturation constatée le matin et le soir.
-qu’il n'y a donc pas d’intérêt à faire ces logements-là, si ce n’est de faire plaisir à un promoteur car d'autres
immeubles et appartements ne trouvent pas "preneur" dans Challes-les-Eaux proche du centre.

Réponses apportées par Grand Chambéry :
> Concernant la cohérence de construire des immeubles au milieu d’un tissu pavillonnaire, il est rappelé que les
différentes règlementations et lois rappellent la nécessité de réfléchir à une meilleure optimisation du foncier.
Ainsi, le POS modifié à plusieurs reprises, et surtout le PLUi HD répondent à ces objectifs.
Puis, concernant le chemin de la Petite Forêt, il est pleinement communal à ce niveau : c’est au niveau du
lotissement de la petite forêt soit 12 mètres linéaire en aval du projet et en voie sans issue, que la voirie est
partagée entre l’association syndicale et la commune.
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> La parcelle 1039 (angle de la rue Jean Moulin et Chemin de la Petite Forêt) appartient à la commune dans
son domaine public et la largeur de la voie est de 6 m du droit du projet.
La circulation de ce chemin a été fortement diminuée depuis la fermeture de la voirie desservant le
lotissement du Chassettes qui a eu lieu il y a trois ans. Auparavant, cette voirie privée permettait la desserte
de la zone d’activité du puits d’Ordet avec l’entrée de ville permettant ainsi de rejoindre la RD 1006 au rondpoint du plan d’eau avec la VRU sans passer par le centre-ville. Désormais le chemin de la Petite Forêt est
une voie sans issue donc beaucoup moins passante.
RD3 – Observation déposée par une personne anonyme le 13/04/2019 à 22h 57
Elle s’inquiète sur la sécurité et le flux de circulation induit par le projet amenant une population supplémentaire
alors que la rue jean moulin est déjà très dangereuse notamment aux "heures de pointe" et malgré les
aménagements faits.
Elle souhaite conserver l'état actuel en bord de forêt, de préserver la zone humide, afin de ne pas détruire la
faune et la flore qui sont juste à côté en amenant encore des personnes dans cette zone. Elle considère que la
maison construite dans cette zone est suffisante.

Réponses apportées par Grand Chambéry :
Concernant la cohérence de construire des immeubles au milieu d’un tissu pavillonnaire, il est rappelé que les
différentes règlementations et lois rappellent la nécessité de réfléchir à une meilleure optimisation du foncier.
Ainsi, le POS modifié à plusieurs reprises, et surtout le PLUi HD répondent à ces objectifs.
Puis, concernant le chemin de la Petite Forêt, il est pleinement communal à ce niveau : c’est au niveau du
lotissement de la petite forêt soit 12 mètres linéaire en aval du projet et en voie sans issue, que la voirie est
partagée entre l’association syndicale et la commune.

> La parcelle 1039 (angle de la rue Jean Moulin et Chemin de la Petite Forêt) appartient à la commune dans
son domaine public et la largeur de la voie est de 6 m du droit du projet.
La circulation de ce chemin a été fortement diminuée depuis la fermeture de la voirie desservant le lotissement
du Chassettes qui a eu lieu il y a trois ans. Auparavant, cette voirie privée permettait la desserte de la zone
d’activité du puits d’Ordet avec l’entrée de ville permettant ainsi de rejoindre la RD 1006 au rond-point du plan
d’eau avec la VRU sans passer par le centre-ville. Désormais le chemin de la Petite Forêt est une voie sans issue
donc beaucoup moins passante.
Concernant la préservation de la faune et de la flore, elle est assurée par la zone du marais, sous propriété
publique, et dont la gestion appartient au Conservatoire des espaces naturels. Pour mémoire, ce tènement étant
un ancien camping, il ne revêt que peu d’intérêt naturel ou agricole.

V.5) Courriers postaux reçus
Aucun courrier

V.6) Courriers électroniques reçus
Aucun courriel

V.7) Personnes venues lors des permanences du commissaire enquêteur
P1- Monsieur ZANONE Charles – 40 Chemin des Teppes -73190 Challes-les-Eaux
Il est venu à la permanence du 13/03/2019 et a déposé l’observation O2
P2- Monsieur DUMMOLARD Guy est venu à la permanence du 13/03/2019 et m’a remis un courrier
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VI./
Avis des personnes publiques associées concernant la
déclaration de projet emportant Mise en Compatibilité n°2
La réunion d’examen conjoint s’est tenue le 10 Janvier 2019 et un procès-verbal de la réunion a été dressé.

VII./
Décision de la Mission Régionale Environnementale après
examen au cas par cas concernant la déclaration de projet emportant
Mise en Compatibilité n°2
Conformément à l’article R.104-25 du code de l’Urbanisme, l’Autorité environnementale ne s’étant pas
prononcée dans les trois mois à compter de la date de saisine, au plus tard le 09/02/2019, la réponse de l’avis
n°2018-ARA-AUPP-00587 est réputée n’avoir aucune observation à formuler.

VIII./

Observations du commissaire Enquêteur

Le commissaire enquêteur n’a pas jugé utile d’organiser une prolongation d’enquête ou une réunion publique.
Observations générales sur le déroulement de l’enquête publique
L’enquête publique s’est déroulée sans incident.
A chaque permanence, une salle a été mise à la disposition du commissaire enquêteur pour recevoir le public.

IX./

Conclusions

Mes conclusions personnelles font l’objet d’un document séparé.
A Gilly-sur-Isère, le 19/05/2019
Le Commissaire Enquêteur
Muriel GIROD

ANNEXES
Annexe 1 : Le certificat d’affichage et publicité dans la presse
Annexe 2 : Le procès-verbal de synthèse des observations
Annexe 3 : Le mémoire en réponse du Grand Chambéry
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