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1. CADRE REGLEMENTAIRE ET
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
1.1 Contexte et objectif
Le PLU de la commune de La Motte-Servolex a été approuvé par délibération du
31 janvier 2005.
Depuis, celui-ci a évolué selon diverses procédures classées par ordre chronologique suivant :
Modification N°1 approuvée le 26 mars 2007
Modification simplifiée N°1 approuvée le 22 septembre 2009
Révision simplifiée N°1 approuvée le 6 avril 2010
Modification simplifiée N°2 approuvée le 6 juillet 2010
Modification simplifiée N°3 approuvée le 17 décembre 2010
Modification simplifiée N°4 approuvée le 27 septembre 2012
Mise en compatibilité du 11 décembre 2012
Révision simplifiée N°2 approuvée le 21 mai 2013
Mise en compatibilité du 17 juillet 2013
Mise en compatibilité du 23 août 2013
Modifications N°2, 3 et 4 du 31 mars 2016
Modification N°5 du juin 2017
Modification simplifiée N°5 du 15 juin 2017
Modification simplifiée N°6 du 3 mai 2018
et cette nouvelle Modification N°6 du 27 juin 2019.
Cette nouvelle évolution du PLU rend possible la réalisation de l’éco-hameau des
Granges en mettant en conformité le PLU avec le projet de Zone d’Aménagement
Concertée et en ouvrant à l’urbanisation la zone AUg spécifique à ce projet, localisé en
bordure nord du territoire communal, en interface avec la commune du Bourget-du-Lac
et le parc d’activités de Savoie Technolac.
Il est également à noter que parallèlement à cette procédure :
> le conseil communautaire de Grand Chambéry a arrêté le 21 février 2019 le projet
d’élaboration de son PLUi HD, document de planification urbaine qui intègre un volet
Habitat et un volet Déplacement, qui actualiseront après approbation le Programme
Local de l’Habitat et le Plan de Déplacements Urbains.
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> le Préfet de Savoie a pris un arrêté en date du 22 février 2019, qui officialise la mise
en compatibilité de la commune de La Motte Servolex avec le projet de réaménagement du noeud autoroutier de Chambéry. La présente modification n°6 du PLU entérine
donc cette étape officielle.

1.2 Procédure réglementaire
La procédure qui s’est appliquée est celle de la modification du PLU compte tenu
du fait qu’elle entre dans le cas prévu à l’article L 153-36 du code de l’urbanisme :
«le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération
intercommunale (...) décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions».
et dès lors que cela ne concerne pas les cas prévus à l’article L.153-31 du code de
l’urbanisme, à savoir :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de
développement durable ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle
et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant
sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un
opérateur foncier.
Cette procédure de modification a donc été donc engagée à l’initiative du président
de Grand Chambéry par un arrêté en date du 12 novembre 2018.

1.3 Notification à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE)
Le projet de modification a été transmis le 25 janvier 2019 à la MRAE dans le cadre
de l’examen au cas par cas préalable à l’évaluation environnementale.
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Par décision du 25 mars 2019 après examen au cas par cas (Décision n°2019-ARADUPP-01296), la MRAE a conclu que le projet de modification n°6 du PLU de La
Motte Servolex n’était pas amené à être soumis à évaluation environnementale, considérant :
- la nature du projet, qui consiste à rendre possible la réalisation de la zone
d’aménagement concerté (ZAC) de l’éco-hameau des Granges, notamment par
modification du règlement graphique du PLU (passage d’une zone à urbaniser
AU stricte à une zone Aug, restitution de la partie avale du périmètre initial à la
zone naturelle Nh) et établissement d’un règlement écrit propre à ce secteur ;
- en ce qui concerne les effets environnementaux du projet de ZAC qui est à
l’origine de la présente procédure, que celui-ci a fait l’objet d’une étude d’impact
qui a elle-même fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale en date du
23 janvier 2019.

1.4 Notification aux Personnes Publiques Associées (PPA)

> de Métropole Savoie - considère que le projet de modification s’inscrit pleinement
dans les orientations du SCoT ;
> du Département - avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques relatives :
- à la réalisation d’une étude consolidée par un diagnostic sécurité pour l’aménagement du carrefour de la RD1504 sur lequel les services départementaux
devront se positionner préalablement à tous travaux,
- à l’association des services départementaux pour définir les conditions d’accès à l’éco-hameau pour ensuite établir une convention fixant les modalités de
réalisation et d’entretien ultérieur de ces aménagements en phase opérationelle.
A ce stade, le principe d’un secteur aggloméré dont la gestion reviendrait à la
commune pourrait être à envisager,
- à s’assurer que l’assiette foncière du secteur d’entrée, réservé aux activités
commerciales en front de RD1504 n’empiète pas sur l’emprise routière intégrée
au domaine public départemental.

Le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées (services
de l’Etat, Région, Département, SCoT Métropole Savoie, chambres consulaires
avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture et communes limitrophes), le 29 janvier 2019.

Le détail de ces avis, ainsi que les réponses apportées par la collectivité sont
présentées en détail dans l’annexe à la délibération d’approbation de la modification n°6 du PLU.

La communauté d’agglomération a reçu réponse :
> de la commune de Verthenex - aucune observation ;

1.5 Enquête publique : déroulement, conclusions et avis du commissaire enquêteur

> de la commune du Bourget du Lac, par délibération n°2019-03-007 du conseil
municipal - émet un avis défavorable compte tenu de son inquiétude sur des points
relatifs à la circulation routière sur l’axe de la RD1504, aux conditions de desserte
du projet d’éco-hameau depuis la RD1504, aux seuils de Logements Locatifs Sociaux et d’Accession Abordable, au report des besoins en services publics sur les
équipements de la commune du Bourget et la conséquence sur les effectifs du collège George Sand qui est l’établissement de secteur pour les enfants bourgetains.

Le projet de modification a été soumis à enquête publique du 1er avril au 3 mai
2019 par arrêté n° 2019-018A du Président de Grand Chambéry en date du 11
mars 2019.

> de Chambéry Grand Lac Economie - aucune observation ;
> de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc - aucune observation, la modification ne concernant pas un secteur agricole ;
> de la Chambre de Commerce et d’Industrie - aucune observation ;
2

L’enquête s’est tenue au siège de la mairie de la Motte Servolex d’une part, et dans
celui de Grand Chambéry d’autre part, où un dossier et un registre d’enquête ont
été mis à la disposition du public.
Le dossier d’enquête a également été mis en ligne sur le site internet de Grand
Chambéry pour permettre au public de prendre connaissance du projet, de formuler
des observations écrites et orales et d’exprimer, le cas échéant, des propositions
visant son contenu et ses objectifs.
En outre, pour faciliter l’envoi des observations et propositions éventuelles du public une adresse électronique dédiée a également été mise à disposition.
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Le commissaire enquêteur a reçu et auditionné le public pour recueillir ses observations, le samedi 6 avril de 8h 30 à 12h et le vendredi 3 mai 2019 de 14h à 17h au
siège de la mairie de La Motte Servolex et, le mercredi 17 avril 2019 de 14h à 17h
au siège de Grand Chambéry.
Bilan des observations émises par le public :
Selon le décompte effectué, durant l’enquête 10 personnes au total sont venues
consulter le dossier au siège de la mairie de La Motte Servolex et à celui de Grand
Chambéry. Parmi elles, deux ont été auditées par le commissaire enquêteur.
D’autres se sont déplacées pour examiner des sujets sans lien avec le projet.
Il résulte que sur ce total, 5 personnes ont consigné des observations sur l’un des
deux registres et 3 courriers et courriels d’observations individuelles, ont été adressés au commissaire enquêteur. Seule l’ADTC Savoie (Association de Développement des Transports en Commun en Savoie) s’est prononcée contre le projet et ses
objectifs.

1.6 Prise en compte du projet de réaménagement du noeud autoroutier
Un arrêté préféctoral en date du 22 février 2019 déclare d’utilité publique ce projet de
réaménagement du noeud autoroutier, emporte la mise en compatibilité du PLU de
La Motte Servolex et porte le classement dans le domaine autoroutier de la nouvelle
bretelle Voie rapide Urbaine sud vers l’autoroute A41 en direction d’Annecy.
La présente modification n°6 du PLU entérine donc cette étape officielle et met à jour le
Règlement graphique avec :
- l’ajout du nouvel emplacement réservé (n°40) relatifs aux installations, ouvrages,
travaux et activités liés au projet de réaménagement du noeud autoroutier ;
- et l’ajustement de deux emplacements réservés existants (n°5 et n°35), en accord
avec le bénéficiaire (la commune), au droit de leur superposition avec l’ER n°40 du
présent projet.
Cf. Règlement graphique joint au dossier de modification

Le détail de ces observations et souhaits, ainsi que les réponses apportées
par la collectivité sont présentées en détail dans l’annexe à la délibération
d’approbation de la modification n°6 du PLU.
Conclusions et avis du Commissaire-enquêteur :
Il est donné un AVIS FAVORABLE à la modification du PLU assortie :
> d’une recommandation concernant la définition du statut de la piste d’accès non
revêtue qui traverse actuellement la forêt humide de la Fontaine à Janon, pour
qu’elle soit classée en voie verte, impliquant que son aménagement et ses équipements spécifiques soient réalisés en site propre réservé à l’usage exclusif de
la circulation douce et que des mesures de protection efficaces, en particulier des
lisières de la forêt humide, évitent la tentation intempestive des usagers et promeneurs à vouloir pénétrer dans le tissu végétal au risque d’altérer et pertuber la
biodiversité. Cette recommandation renvoie à la ZAC et à son Cahier de Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères et Environnementales ;
> d’une réserve concernant l’incidence de l’évacuation du volume de déblais inertes
quantifié dans l’étude d’impact du dossier de ZAC. Cette réserve renvoie à l’actualisation de ce point dans le dossier d’étude d’impact.
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2. MOTIVATION GÉNÉRALE ET OBJECTIFS
Le site des Granges (cf. plan de situation ci-contre) était déjà repéré comme zone
d’urbanisation future (IINA) dans le POS approuvé par la commune de La Motte
Servolex en décembre 2000. Au moment de la révision du POS et du passage en
PLU en 2005, cette zone a été maintenue avec la création d’une zone «à urbaniser» (AU) des Granges, et redélimitée afin de préserver les milieux naturels identifiés.
Le PADD du PLU de 2005 affiche un objectif de développement intégrant notamment les besoins en logements à proximité de Technolac, un objectif qui est repris
au niveau de deux Orientations d’Aménagement du PLU (OA n°5 et 6) «Organiser
l’évolution du Nord de la commune» et «maîtriser le développement de l’urbanisation» intégrant la reconversion du site des Granges, et l’accueil d’habitat pour
répondre aux besoins du site de Savoie Technolac.
Après avoir été exploité comme carrière, le site des Granges a été, dès 2006, occupé par la société COREVAL (activité de transformation et stockage de matériaux
issus de la démolition de bâtiments et d’ouvrages de chaussée) dans le cadre d’un
bail industriel et commercial avec la commune de La Motte Servolex. Ce bail a été
résilié en date du 31 décembre 2014 et depuis, COREVAL évacue progressivement
ces matériaux pour libérer le site.
Le site garde la trace de ces exploitations passées ; il présente notamment une topographie accidentée, voire particulièrement contraignante dans certains secteurs.
Ces activités ont également eu d’importantes conséquences sur les écoulements
d’eau et les contours de la zone humide voisine, dont la surface a diminué.
Ce secteur des Granges correspond à l’une des dernières grandes emprises
constructibles de la commune de La Motte Servolex. Il est référencé au Schéma de
Cohérence Territoriale de Métropole Savoie comme «pôle préférentiel d’urbanisation à dominante habitat» et intégré dans le plan de référence du Triangle Sud (cf.
plan de référence ci-contre) avec un quartier à dominante d’habitat répondant aux
besoins résidentiels de Technolac.

En terme de procédure d’aménagement, pour garantir la qualité et la cohérence
globale de ce projet structurant, la commune a souhaité que cette opération soit
réalisée dans un cadre de maîtrise publique. Une Zone d’Aménagement Concerté
a été créée le 18 Novembre 2016 et une convention d’aménagement confiée à la
Société Publique Locale de la Savoie (SPL Savoie). Celle-ci a la charge de l’acquisition du foncier, la réalisation des équipements, voiries, réseaux et autres espaces
publics, ainsi que la commercialisation des lots.
Dans le cadre de cette procédure, un plan de composition (cf.page suivante) a
été établi et couplé à un Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE), qui a fait l’objet d’une délibération du
Conseil Municipal de La Motte Servolex le 25 septembre 2018, renforçant ainsi sa
valeur contractuelle.
Parallèlement, à l’avancement de la procédure opérationnelle du projet d’éco-hameau (dossier d’autorisation environnementale en cours et dossier réalisation de la
ZAC), la modification n°6 du PLU a permis :
> de créer une zone AUg spécifique à l’«éco-hameau des granges».
Il est à noter que la surface de cette zone AUg est de 16,46 ha aors que le périmètre
de projet défini par la ZAC couvre 16,9 ha incluant également des zones As et Nu en
limite Ouest, non impactées par le projet en terme d’aménagement et de constructions.
> d’adjoindre un Règlement écrit spécifique à ce secteur AUg intégrant un
cadrage réglementaire minimum compte tenu de la maîtrise du projet par la collectivité.
> de créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation «éco-hameau
des Granges» qui sur un principe de compatibilité définit les conditions d’ouverture
à l’urbanisation, en l’occurrence par opération d’aménagement d’ensemble et reprendre une partie de la trame des prescriptions obligatoires définies par le CPAUPE.
> d’ajouter aux Annexes du PLU, la délibération de création de la ZAC et un plan
indiquant son périmètre.

Du fait de la dimension stratégique de reconversion de ce site couplée à sa haute
valeur environnementale (zones humides, forêt…), la collectivité a souhaité y
développer une urbanisation sous forme d’un éco-hameau qui préserve, valorise et
réhabilite les qualités écologiques du site, tout en créant une offre de logements et
d’espaces publics de qualité.
Une procédure de labellisation EcoQuartier a été engagée avec la signature de la
charte en juin 2014.
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Plan de référence Triangle Sud



Plan de situation - (source : dossier création de ZAC)




GRAND CHAMBERY - commune de La Motte Servolex - PLU - modification n°06 - notice





5

Plan masse général - (illustration indicative - source : atelier ROCHE)
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3. MODIFICATIONS APPORTÉES
3.1 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation

3.2 Le Règlement graphique

Avec cette procédure de modification n°6 du PLU, une Orientation d’Aménagement
et de Programmation a été ajoutée en complément du livret des Orientations d’Aménagement établi dans le PLU approuvé en 2005. Elle correspond à une actualisation
et un complément de l’OA n°6, qui s’intitule «Maîtriser le développement de l’urbanisation».
Cette OAP actualisée rappelle le parti pris de l’opération d’éco-hameau, les grands
objectifs du projet, les principes d’aménagement et de programmation retenus.

Avec cette procédure de modification n°6 du PLU, le secteur AUg spécifique au projet de l’éco-hameau des Granges a été créé, rendant possible son ouverture à l’urbanisation par opération d’aménagement d’ensemble.

La maîtrise publique de cette opération (procédure de ZAC, deux futurs parcs présentant un statut d’espace public, CPAUPE détaillé pour chaque lot et ayant fait
l’objet d’une délibération du conseil municipal) explique la volonté de la collectivité
d’éviter une redondance de prescriptions entre OAP et CPAUPE.

La trame «éléments de bâti, de patrimoine, de paysage à protéger» a été maintenue :
- sur la frange Ouest, sur la partie en amont des futures constructions, qui correspond à
un coteau très en pente (creusé par la carrière), peuplé principalement d’un boisement
mixte à majorité de robiniers, mélangées à des chênes, frênes et érables.
- sur la frange Est-Sud Est, où il est prévu une renaturation de la mare, de l’étang et
des boisements humides associés, dans le cadre de l’aménagement paysager du
«Parc Nature» (statut public).
Sur la partie centrale, l’opération prévoit la mise en place d’espaces paysagers de
statut public avec le «Parc des Carrières», des vergers et jardins partagés. (Cf. §.

Il est donc rappelé :
- les enjeux et objectifs généraux ;
- les principes généraux en matière de mixité sociale ;
- les principes généraux en matière de mixité fonctionnelle ;
- les objectifs de préservation et valorisation des espaces naturels, en lien avec le
projet paysager ;
- les caractéristiques du bâti en terme de gabarits ;
- la trame principale des circulations.
Suite à l’enquête publique, le principe de plantation d’une haie paysager en limite
Nord du projet d’éco-hameau est ajouté, affirmant par cette limite végétale la séparation entre le nouveau quartier et les terrains agricoles (classés en As au PLU)
plantés d’arbres fruitiers, pour tenir compte de l’avis du commissaire-enquêteur sur
une observation formulée à plusieurs reprises par le public.

Par rapport à la zone AU stricte du PLU approuvé en 2005, le périmètre du secteur
AUg se cale sur la limite aval de la ZAC peremttant de reclassé 1,69 ha dans la zone
Nh limitrophe.

OAP).

Par ailleurs, le Règlement graphique intègre la mise en compatibilité du PLU avec l‘arrêté préféctoral en date du 22 février 2019 sur le réaménagement du neoud autoroutier
de Chambéry (Cf.§1.7 Prise en compte du projet de réaménagement du noeud autoroutier).

Cf. Règlement graphique joint au dossier de modification.

Cf. OAP joint au dossier de modification.
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3.3 Le Règlement écrit
Avec cette procédure de modification n°6 du PLU, un secteur AUg spécifique au
projet de l’éco-hameau est ajouté au Règlement écrit. Il comporte un cadrage
réglementaire minimum compte tenu de la maîtrise publique de cette opération et
de la procédure de ZAC.
Ainsi, seuls les articles obligatoires du Règlement (pour les PLU qui n’intègrent
pas le contenu modernisé établi par décret du 31 décembre 2015) ont été renseignés, à savoir :
> l’article 6 «implantation des constructions par rappport aux voies et emprises publiques» en différenciant ce qui concerne les voies ouvertes à la circulation publique au sein de la zone, de ce qui est imposé en terme de recul le long
de la RD1504.
En effet, la RD1504 est classée par décret comme une route à grande circualtion.
De ce fait, conformément à l’article L111-6, en dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions sont interdites dans une bande de 75 m de part et
d’autre de l’axe de la voie.
L’article L111-8 du code de l’urbanisme indique que le PLU peut fixer des règles
d’implantation différentes lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que la qualité
de l’urbanisme et des paysages. Cette exigence réglementaire est rappelée au
niveau de l’article 2 «Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières».
L’approche opérationnelle conduite dans le cadre du projet de ZAC a pris en
compte la prise en compte des nuisances et de la qualité paysagère relative à
l’entrée du quartier de l’Ecohameau des Granges. La présente notice est complétée de cette approche dite «Amendment Dupont» (cf. page 9 de la présente notice).
A la traduction règlementaire de ce projet est associé un recul de 10 m minimum
par rapport à l’axe de la voie.
> l’article 7 «implantation des constructions par rappport aux limites séparatives», qui s’applique par rapport à la limite extérieure de la zone AUg, sur la base
d’un recul minimum de 5 m. Ce recul est ramené à 3 m minimum pour la partie du
tènement foncier qui longe la RD1504 afin de rendre possible l’implantation d’un
bâtiment d’activité marquant l’entrée de l’Eco-Hameau.

Au niveau de l’article 2, le paragraphe qui fait mention des conséquences des opérations d’aménagement sur l’environnement est également complété pour faire
référence à l’exigence des procédures environnementales qui s’imposent. Pour
ce qui concerne le secteur AUg du projet d’éco-hameau des Granges, la présente
notice rappelle au niveau du chapitre 5 les études réglementaires comprises dans
le Dossier d’Autorisation Environnementale, qui a fait l’objet d’une instruction dans
le même temps que la procédure de modification du PLU.
Le Règlement écrit de la modification n°6 se base sur celui du PLU en vigueur intègrant la mise en compatibilité du PLU avec l‘arrêté préféctoral en date du 22 février
2019 sur le réaménagement du neoud autoroutier de Chambéry (Cf.§1.7 Prise en
compte du projet de réaménagement du noeud autoroutier).

Cf. Règlement écrit joint au dossier de modification.

3.4 L’annexe du PLU concernant la ZAC
Le conseil municipal de La Motte-Servolex a décidé d’engager le procédure de
ZAC de l’Eco-hameau des Granges par une délibération en date du 16 décembre
2014.
Cette délibération et le périmètre de la ZAC ont été ajoutés comme annexe à ce
dossier de modification du PLU au titre de l’article R151-52 du code de l’urbanisme.
Cf. ANNEXE ZAC éco-hameau des Granges, jointe au dossier de modification.
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4. COMPATIBILITÉ AVEC LE CODE DE L’URBANISME
ET LES DOCUMENTS CADRE
4.1 Compatibilité avec le code de l’urbanisme
> Dans le cadre des dispositions introduites par la loi ALUR visant à
contribuer à lutter contre l’étalement urbain l’encadrement de l’ouverture

à l’urbanisation des zones AU dites «strictes» a été renforcé, en prévoyant que le
PLU doit faire l’objet, pour l’ouverture à l’urbanisation :
- d’une révision pour celles de plus de neuf ans, sauf si la commune ou l’EPCI, directement ou par le biais d’un opérateur foncier, a réalisé des acquisitions foncières
significatives.
La commune de La Motte-Servolex et la SPLS ont conduit une politique d’acquisition foncière et maîtrise aujourd’hui la totalité des parcelles nécessaires
au projet de l’éco-hameau des Granges. C’est ce qui a permis d’inscrire le
passage de la zone AU stricte au secteur AUg spécifique au projet d’éco-hameau des Granges dans la procédure de modification n°6 du PLU.
- d’une délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public compétent (Grand Chambéry), qui justifie l’utilité de cette ouverture à l’urbanisation au
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans la zone considérée.
A travers la procédure d’aménagement de ZAC confiée à la SPLS, la collectivité
s’est assurée de la faisabilité opérationnelle de l’opération de l’éco-hameau.
Par ailleurs, préalablement à l’élaboration du PLUi HD de Grand Chambéry, la collectivité a conduit un travail d’évaluation du PLU (étude réalisée par AUM architecture en
juillet 2015). Cette étude intègre une analyse de la consommation de l’espace sur la
dernière décennie (37 ha consommés par l’habitat dont 30% dans le centre urbain,
pour 52% de logements collectifs et une densité moyenne assez faible de 18,6
logements/ha) et une évaluation du potentiel foncier restant hors réhabilitation de 65
ha. Le foncier du projet de l’éco-hameau des Granges est identifié dans ce potentiel
avec un objectif d’aménagement d’un nouveau quartier à dominante d’habitat collectif et une optimisation foncière plus aboutie. Par la suite, une analyse complémentaire sur les gisements fonciers a été réalisée pour le PLUi HD par l’EPFL73.
Ces différentes analyses confirment la pertinence du projet d’éco-hameau, qui
s’inscrit dans une logique de mutation d’un site de carrière et de remise en
valeur d’un milieu naturel. Par ailleurs, bien que située à distance du centre
ville de La Motte-Servolex, ce secteur AUg de l’éco-hameau des Granges
devant permettre une opération à dominante d’habitat, s’inscrit de manière
stratégique à proximité de la zone d’activités de Savoie Technolac, favorisant
le principe de diversité des fonctions urbaines.
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> Dans le cadre de l’application du Code de l’Urbanisme sur les entrées de ville :

La RD 1504 étant classée par décret comme une voie à grande circulation, en-dehors des zones agglomérées, les constructions sont interdites dans une bande de
75m à partir de l’axe de la route.
Conformément à l’article L111-8 du code de l’urbanisme le PLU peut fixer des
règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il
comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
L’approche de définition opérationnelle du projet d’éco-hameau conduite dans le
cadre de la procédure de ZAC a permis de répondre à ces différents points :
> prise en compte des nuisances : le projet prévoit uniquement la possibilité
d’une programmation d’activités en bordure de la RD1504. Cette donnée est reprise par l’OAP dans le cadre de la modification n°6 du PLU.
> prise en compte de la sécurité : en accord avec le Département, l’aménagement d’un carrefour provisoire de type «tourne à gauche» sera créé pour permettre
l’accès à l’éco-hameau, au niveau de l’embranchement existant qui permet déjà
l’accès à l’entreprise nautique installée en bordure de la RD. Sur ce tronçon, la
vitesse est réglementée à 80 km/h, pour passer à 70km/h une centaine de mètres
plus loin en direction du Bourget-du-Lac.
Concernant la liaison entre l’Eco-hameau des Granges et la voie verte Nord, qui
dessert à la fois Technolac ou la direction de Chambéry : les modalités techniques
du franchissement de la Leysse seront à préciser dans le cadre d’une étude approfondie, mais permettront de trouver une solution de liaison sécurisée pour les
cyclistes.
> prise en compte de la qualité architecturale : le bâtiment d’activité qui sera
construit au niveau de l’embranchement de la voie d’accès à l’Eco-Hameau des
Granges s’inscrira dans l’identité architecturale de la ZAC en terme de simplicité de
forme et de matériaux extérieurs.
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> prise en compte de la qualité de l’urbanisme et du paysage : depuis son
embranchement sur le grand giratoire d’entrée dans la commune du Bourget-duLac, la RD1504 borde le site de Technolac, côté Est, masqué derrière un rideau
d’arbres. Des constructions d’activités sont implantées côté Ouest avant d’arriver
à la hauteur de l’embranchement qui permettra l’accès au futur Eco-hameau des
Granges et à structurer une implantation de bâtiment d’activité au niveau de cette
accroche à la route.
En lien avec le plan de référence du Triangle Sud (extension Sud du parc d’activités de Technolac présenté au début de la notice), ce croisement serait amené à
devenir une des portes d’entrée principale du site, créant un axe fort entre l’Eco-hameau des Granges et Technolac. Cette évolution permettra de faire évoluer le
statut routier de la RD1504 en boulevard urbain et de contribuer à un paysagement
plus qualitatif de ses abords.
Plus au Sud, au niveau du premier giratoire d’accès à Technolac, la construction
du nouveau bâtiment en bordure de voie (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)
marque cette évolution.

Vue de la RD1504 au niveau de l’arrivée sur le Bourget-du-Lac, avec le rideau d’arbres côté
Technolac et les constructions d’activités économiques qui se sont développés côté Ouest.

Cette approche projet a permis de réconsidérer le recul le long de la RD, en
permettant dans le cadre de la modification du PLU, un recul minimum de 10
m par rapport à l’axe de la route.

Vue de la RD1504 en arrivant vers l’embranchement de la route d’accès au projet d’Eco-Hameau.

Vue du secteur concerné par l’implantation d’un bâtiment d’activité au niveau de l’embranchement de l’Eco-Hameau des Granges.
Vue du nouveau bâtiment au niveau du giratoire d’entrée Sud de Technolac.
10

GRAND CHAMBERY - commune de La Motte Servolex - PLU - modification n°06 - notice

4.2 Compatibilité avec le SCoT Métropole Savoie
La commune de la Motte-Servolex est située dans le périmètre du Schéma de Cohérence Métropole Savoie. Ce document a été approuvé le 21 juin 2005. Il est le document de référence pour l’ensemble des politiques locales d’aménagement et d’urbanisme. Une révision est en cours depuis 2017 avec un objectif d’approbation en 2020.
Le SCoT identifie l’ancienne carrière des Granges en «pôle préférentiel d’urbanisation à vocation d’habitat» et fait également ressortir l’objectif de valorisation de
l’environnement, en identifiant sur l’aval du site un «espace paysager».
L’objectif fixé par le SCoT est de construire au moins 300 logements comportant au
moins 20% de logements locatifs sociaux.
Dans le cadre du DAC intégré au SCoT en Décembre 2013, il n’est pas prévu sur
ce pôle préférentiel de «centralité du quotidien de projet». Mais une programmation
commerciale reste possible pour une surface de vente de moins de 300 m2.
Les prescriptions concernant les pôles préférentiels d’urbanisation ont pour objet
d’éviter que les sites correspondants soient urbanisés au coup par coup, au gré des
opportunités foncières et des initiatives privées, et soient consommés par des urbanisations trop peu denses, et favorisent une diversfification des fonctions urbaines.
En ce sens et compte tenu des principes d’aménagement et de programmation affiché au niveau de l’OAP, cette modification du PLU est compatible
avec le SCoT Métropole Savoie.

Extrait de la carte équilibre
«développement - protection»
du SCoT Métropole Savoie,
avec indication du périmètre
d’étude élargie de l’étude
d’impact conduite dans le
cadre de la ZAC Eco-hameau
des granges (sources : Métropole Savoie - Juin 2005 / Etude
d’impact Setis - Septembre 2018).
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4.3 Compatibilité avec le PLH Chambéry Métropole
Le Programme Local de l’Habitat 2014-2019 a été adopté par les élus de Chambéry
métropole le 19 décembre 2013, avec pour objectif de créer en 6 ans 5 400 logements,
dont 1 500 logements locatifs sociaux et 800 logements pour les primo-accédants.
Dans ce PLH 2014-2019, le projet d’Eco-hameau des Granges a été identifié parmi
les projets structurants, qui doivent veiller à la mixité sociale.
Il est à noter que dans le cadre de l’élaboration du PLUi HD par Grand Chambéry, dont le projet a été arrêté par le conseil communautaire le 21 Février 2019, ce
volet habitat est repris, permettant d’ajuster l’objectif quantitatif de production de
logements sur l’Eco-hameau en lien avec l’optimisation foncière démontrée par les
approches opérationnelles conduites dans le cadre de la ZAC.
En ce sens et compte tenu des principes d’aménagement et de programmation affiché au niveau de l’OAP, cette modification du PLU est compatible
avec le PLH.

4.4 Compatibilité avec le PDU Chambéry Métropole
La commune de La Motte-Servolex est inscrite dans le Plan de Déplacement urbain
de Chambéry métropole approuvé le 4 février 2004.
Le secteur AUg lié au projet d’Eco-hameau des Granges met en oeuvre les objectifs fixés par le plan par :
- la proximité avec le pôle d’emplois de Savoie Technolac ;
- la connexion de ce futur quartier résidentiel aux infrastructures existantes de
transports en commun (ligne de bus chrono) et de voie cyclable (voie verte
Nord) avec un principe de liaison inscrite au schéma directeur cyclable ;
- l’intégration de circulations modes doux dans l’ensemble du futur quartier, de
solutions de stationnement pour les vélos dans l’habitat collectif et intermédiaire
(géré par le CPAUPE), et la mise en place possibles d’autres services à la mobilité (géré par le CPAUPE).
Il est à noter que dans le cadre de l’élaboration du PLUi HD par Grand Chambéry,
dont le projet a été arrêté par le conseil communautaire le 21 Février 2019, ces
objectifs vont être repris.
En ce sens et compte tenu des principes d’aménagement et de programmation affiché au niveau de l’OAP, cette modification du PLU est compatible
avec le PDU.
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5. INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
Cette modification du PLU a pour eu pour principal objet de mettre en conformité le
PLU de la commune de La Motte-servolex avec le projet de ZAC de l’Eco-hameau
des Granges et permettre l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur «à urbaniser».
Dans le cadre du dossier de création de ZAC relatif à l’éco-hameau des Granges, la
question de la prise en compte de l’environnement, des incidences du projet et la définition des mesures de compensation prises in situ ou sur d’autres sites du territoire
communal ont été abordées de manière détaillée.
Ce projet fait ainsi l’objet d’un Dossier d’Autorisation Environnementale qui rassemble
notamment :
> une étude d’impact conformément au processus d’évaluation environnementale,
qui a fait l’objet d’un avis tacite de l’autorité environnementale en Août 2016, d’une
mise à disposition du public en Octobre 2016 et d’une actualisation complète en
2018.
> un Dossier Loi sur l’Eau, pour intégrer le projet dans le fonctionnement de son
bassin versant.
> compte tenu de ses caractéristiques, l’Autorisation Environnementale fait également l’objet d’une dérogation à l’interdiction de la destruction des habitats
d’espèces et des espèces s’y reproduisant conformément au 4° de l’article
L.411-2 du code de l’environnement et d’un dossier de défrichement, conformément à l’article L342-1 du code forestier.
La modification du PLU a traduit une part de ces enjeux environnementaux :
- par la rédélimitation aval de la zone AU stricte du PLU approuvé en 2005, permettant de restituer en terme de zonage 1,69 ha à la zone Nh appartenant à la
zone humide de la Fontaine à Janon.
- par la traduction au niveau de l’OAP de principes paysagers liés à l’aménagement d’un corridor écologique principal (d’une largeur minimum de 50 m) et
de trames vertes urbaines pour avoir un minimum de morcellement entre les
boisements amonts et le parc Nature en aval (en lien avec la zone humide de la
Fontaine à Janon).
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6. TABLEAU DES SURFACES
SURFACES en hectares

ZONAGE
Ua
Ub
Uc
Ud
Ue
Uea
Uec
Uem
Uep
Ues
Uf
Uk
Ul
Ut
Sous-total U
AU
AUd
AUe
AUg
Sous-total AU
A
As
Sous-total A
N
Na
Nc
Ncc
Nh
Np
Nu
Sous-total N
TOTAL

Modification simplifiée
n°6 approuvée le 3 Mai
2018
45,85
8,45
39,09
242,29
89,2
47,23
4,99
7,86
1,46
4,31
53,11
10,79
3,04
68,36
626,03
73,93
12,86
14,4

101,18
518,86
511,98
1 030,84
1 042,86
52,94
48,06
6,36
36,09
7,95
14,84
1 209,11
2 967,16

Modification n°6

Etat projeté
approuvée le
modification n°6
27 juin 2019
45,85
8,45
39,09
242,29
89,2
47,23
4,99
7,86
1,46
4,31
53,11
10,79
3,04
68,36
626,03
55,78
12,86
14,4
16,46
99,5
518,86
511,98
1 030,84
1 042,86
52,94
48,06
6,36
37,78
7,95
14,84
1 210,80
2 967,16
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+

+
Surfaces issues du traitement informatique interne à Grand Chambéry
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