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Présentation de la commune
Barberaz est une commune de la région Rhône-Alpes et du département de la Savoie
(73), qui est limitrophe de la commune de Chambéry. La commune fait partie du canton de
la Ravoire, et de l’arrondissement de Chambéry.
La commune est située sur la plaine du bassin chambérien à 260m d’altitude et s’élève sur
les premières pentes de la Chartreuse jusqu'à 700m d’altitude. Barberaz est traversée par
deux cours d’eau : la Leysse, qui marque la séparation avec Bassens, et l’Albanne, du nord au
sud et qui se jette dans la Leysse environ 500m après sa traversée de Barberaz.
Deux fractures fortes marquent la commune : la voie ferrée et la VRU qui coupent la
commune de part en part. Ainsi, le quartier de la Madeleine se retrouve fortement excentré
et en rupture par rapport au centre-ville.

La commune de Barberaz
(source : géoportail)

En 2011, la commune compte 4 585
habitants pour une superficie de 361
hectares. Ainsi la densité y est très forte :
1270 habitants au km2.
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Contexte historique
D’après « www.barberaz.fr »
Le nom de Barberaz proviendrait du nom donné au territoire attribué au IIIème siècle
à un certain Barbarius, c'est-à-dire le "barbare", terme désignant au temps des Romains celui
qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire l'étranger à l'Empire.
Pendant longtemps, la vie s'est déroulée
sur le "coteau", ou "montagne", autour de
l'église paroissiale dédiée à Saint Didier,
encerclée par son petit cimetière. Elle était en
si mauvais état et tellement exiguë pour
accueillir une population toujours plus
nombreuse, qu'il fallu au milieu du XIXème
siècle en construire une nouvelle à quelques
centaines de mètres de distance, tout près de
la Cure où vivaient les Recteurs (curés) depuis
la vente de l'ancien presbytère comme Bien
National, au moment où les révolutionnaires
français occupèrent la Savoie, vers 1792.

Carte postale ancienne de Barberaz
(source : carte-et-patrimoine.com)

Quant à la plaine, secteur marécageux, il demeura longtemps une région hostile ; on y exila
durant de nombreuses années les Chambériens atteints de la lèpre ou de la peste à la
Maladière, un hôpital tenu par des religieux, les Antonins, qui placèrent le site sous la
protection de Sainte Madeleine.
Aujourd'hui, villas et immeubles ont poussé et la plaine de la Madeleine a donné
naissance à une deuxième paroisse, Sainte-Thérése, qui présente la particularité de desservir
les quartiers de plusieurs communes. La vie de Barberaz a toujours été liée à celle de sa
puissante voisine Chambéry : c'est là qu'on y accueillait en grande pompe, arrivant du
Piémont, les ducs de Savoie, futurs rois de Piémont-Sardaigne, accompagnés de leur famille,
tout près de la croix dite des Ambassadeurs ; c'est là que de puissantes et riches familles
chambériennes possédaient un domaine où elles venaient se retirer à la belle saison : Milliet
de Challes, puis de Boigne à Buisson Rond, Jean-Baptiste Salteur de la Serraz à la Tour de la
Villette, de la Pérouse, de Montjoie, et d'autres encore qui savaient déjà apprécier, à
quelques encablures de la ville, le cadre tranquille et bucolique de la cité.
De nos jours, Barberaz est avant tout marquée par la fonction résidentielle.
L'agriculture reste présente dans la partie haute et ses productions, laits, fruits, viande, ...
sont de qualité, tandis que la proximité de la voie rapide urbaine, qui a fragmenté la
commune, est devenue un élément d'attrait pour de nouvelles activités, essentiellement
commerciales, artisanales ou tertiaires.
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Accessibilité
La commune de Barberaz est située à :
- 570 km de Paris
- 210 km de Turin
- 90 km de Genève
- 110 km de Lyon (Région)
- est limitrophe de Chambéry (Préfecture)

o Par la route
Chambéry constitue un point de passage privilégié pour relier les grandes villes françaises
(Paris, Lyon) aux vallées alpines et à l’Italie. Ainsi, de part son appartenance à
l’agglomération chambérienne, Barberaz se situe à un carrefour alpin de voies de
communications à grande vitesse, la commune est de plus traversée par la VRU (voie rapide
urbaine) de Chambéry.
Cette VRU relie Barberaz à :
- l’autoroute A43 vers Albertville et le tunnel de Fréjus (> accès a Turin) ou vers Lyon
- l’autoroute A41 vers Grenoble ou vers Genève (en passant par Annecy)
Un réseau de voies secondaires permet d’accéder à Barberaz depuis le massif de la
Chartreuse : départementale 12 et départementale 4.

Barberaz est une commune
très bien connectée aux
réseaux de communication
routiers
à
l’échelle
départementale, régionale et
même internationale (Suisse à
1h et Italie à 1h15).

(source : Atelier 2)
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o Par le train

Réseau ferré à Barberaz
(source : géoportail)

Barberaz est traversée par une ligne de
chemin de fer SNCF. L’arrêt le plus proche de
Barberaz est la gare de Chambéry - Challesles-Eaux (située à 2,5 km de la mairie de
Barberaz).
Par la gare de Chambéry, Barberaz dessert :
avec l'axe Dijon-Modane : les villes de Paris
(gare de Lyon) et de Turin, puis l'Italie ;
avec l'axe Chambéry-Lyon : la ville de Lyon, et
l'axe ferroviaire Paris-Marseille ;
avec l'axe « sillon alpin » : les villes de
Genève, Annecy, (et via cette ville, StGervais), Aix-les-Bains, Grenoble et Valence.
Commune de Barberaz
Limites communales
Voie de chemin de fer

o Par avion
L’aéroport le plus proche de Barberaz est celui de Chambéry, situé à 13km. Seulement c’est
un aéroport secondaire proposant presque uniquement des destinations vers le RoyaumeUni.
Les aéroports principaux les plus proches sont Lyon (90 km) et Genève (90 km).

o Par les transports en commun
Actuellement, 4 lignes de bus traversent la commune de Barberaz : la ligne 3, la ligne 4, la
ligne 40 et la ligne 26. Chacune relie Barberaz au centre-ville de Chambéry.
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Situation administrative
 Le contexte administratif
La préfecture du département de la Savoie, la ville de Chambéry, limitrophe à la commune
de Barberaz.
Les sous-préfectures sont Albertville (50km) et Saint-Jean-de-Maurienne (70km).
Barberaz fait partie du Canton de La Ravoire qui regroupe 5 communes :
- Barberaz
- Challes-les-Eaux
- La Ravoire
- Saint-Baldoph
- Saint-Jeoire-Prieuré
Le canton regroupait une population de 21 715 habitants en 2012.

Communes du Canton de La Ravoire
(source : Atelier 2 et géoportail)

De plus, Barberaz est limitrophe des communes de Jacob-Bellecombette, Chambéry et
Bassens.

Rapport de Présentation

12

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

 Le cadre intercommunal
La commune de Barberaz fait partie de plusieurs établissements publics de coopération
intercommunale :
 La Communauté d’Agglomération de Chambéry : Chambéry Métropole
Chambéry Métropole est la 4ème forme prise par l’intercommunalité chambérienne :
- le Syndicat intercommunal d'assainissement et d'urbanisme de la région de Chambéry
(SIAURC) du 16 février 1957 à 1978.
- le Syndicat intercommunal de l'agglomération chambérienne (SIAC), de 1978 au
31 décembre 1994.
- le District Urbain de la Cluse de Chambéry (DUCC), du 1er janvier 1995 au
31 décembre 1999.
- Chambéry métropole, depuis le 1er janvier 2000.
La Communauté d’Agglomération de Chambéry regroupe 24 communes depuis le 1 er janvier
2006 et à compétence dans les domaines :
- du développement économique
- de l’aménagement de l’espace communautaire
- des transports et des déplacements
- de l’équilibre social de l’habitat
- la politique de la ville
- la voirie
- l’assainissement
- l’eau
- la protection et mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie
- la construction, aménagement, entretien et
gestion des équipements culturels, sportifs et de
loisirs d’intérêt communautaire
- l’action sociale
- l’emploi et l’insertion
- gestion de l’aérodrome de Chambéry/Challes-lesEaux
- gestion des cours d’eau

 Syndicat intercommunal à vocation unique du Canton de la Ravoire
Créé en 1987, 5 communes membres : Barberaz, Challes-les-Eaux, La Ravoire, Saint-Baldoph,
Saint-Jeoire-Prieuré
Compétences : action sociale, activités sanitaires
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 Syndicat intercommunal à vocation unique Enfance-Jeunesse-Arts Vivants du Canton
de la Ravoire
Créé en 1998, 5 communes membres : Barberaz, Challes-les-Eaux, La Ravoire, Saint-Baldoph,
Saint-Jeoire-Prieuré
Compétences : action sociale, activités culturelles et socioculturelles, activités périscolaires,
activités sportives.
 Syndicat intercommunal (à vocation unique) Cours d’eau Bassin Chambérien : SICEC
Créé en 1888, 14 communes membres: Barberaz, Barby, Bassens, Bourget-du-lac, Challesles-Eaux, Chambéry, Cognin, Jacob-Bellecombette, Motte Servolex, La Ravoire, Saint-AlbanLeysse, Saint-Baldoph, Viviers-du-Lac, Voglans
Compétences : actions environnementales et hydrauliques

 Syndicat mixte « Métropole Savoie »
Créé en 1996, 100 communes membres
(Chambéry Métropole, Aix-les-Bains, la
Combe de Savoie et la Communauté de
Communes du Lac du Bourget).
Compétences : son objectif est la gestion de
l’urbanisation. Il élabore le Schéma de
Cohérence Territoriale.
Approuvé le 21 juin 2005, le SCOT est établi
à l’échelle de Métropole Savoie. C’est un
document à caractère prospectif qui fixe les
orientations générales de l’aménagement
du
territoire
(pôles
préférentiels
d’urbanisation, secteurs à protéger…) et les
objectifs en termes d’habitat, de transports
en commun, d’équipements commerciaux.
Fondements du SCOT de Métropole
Savoie :
- une gestion économe de l’espace
- un développement économique structuré
- une optimisation des déplacements
- un environnement préservé
Le SCOT a fait l’objet d’une modification
n°1 approuvé en date du 14 décembre
2013.
La révision du SCOT a été prescrite le 6
décembre 2014.

Source : SCOT Métropole Savoie
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Source : SCOT Métropole Savoie
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Les orientations du SCOT sur
le territoire de Barberaz
Source : SCOT Métropole Savoie
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La mise en révision du POS

Barberaz a approuvé son Plan d’Occupation des Sols le 11 décembre 1974.
- Révision du POS Approuvée le 25 Février 1993
- Modification N°1 du POS Approuvée le 4 Juin 1997
- Modification N°2 du POS Approuvée le 22 Décembre 1997
- Modification N°3 du POS Approuvée le 9 Décembre 1999
- Modification N°4 du POS Approuvée le 20 Janvier 2003
- Modification N°5 du POS Approuvée le 28 Mai 2004
- Modification N°6 du POS Approuvée le 29 Janvier 2007
- Modification N°7 du POS Approuvée le 17 décembre 2007
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Rappels législatifs et réglementaires
 La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) complétée par la loi
Urbanisme et Habitat
La loi SRU, du 13 décembre 2000, complétée par la loi Urbanisme et Habitat, du 2 juillet
2003, a rénové en profondeur le cadre de la planification urbaine, notamment au travers de
l’instauration des schémas de cohérence territoriale (SCOT) qui ont remplacé les schémas
directeurs, et des plans locaux d’urbanisme (PLU) qui ont remplacé les Plans d’Occupation
des Sols (POS).
En réponse notamment aux évolutions constatées au cours des dernières décennies la loi
SRU a placé le développement durable au cœur de la démarche de la planification
territoriale.
Dans sa mise en œuvre, la loi SRU incite de fait, au renforcement de la cohérence entre les
politiques sectorielles de la ville (habitat, urbanisme, transport, environnement notamment)
et à l’obligation d’une meilleure prise en compte entre choix de développement urbain et
gestion économe de l’espace.

 La Loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010,
dite loi Grenelle 2.
La loi Grenelle 2 accorde une importance croissante à la protection de l’environnement
et renforce par ailleurs les objectifs de densification dans un souci de gestion économe des
sols et de maîtrise de l’étalement urbain.

 La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars
2014
La loi ALUR renforce les exigences et les outils règlementaires en matière de maîtrise du
développement, de limitation de l’étalement urbain et de préservation de la biodiversité. En
particulier, elle renforce encore les objectifs de densification et de modération de la
consommation de l'espace.

 Les documents supra-communaux qui s’imposent au PLU
La commune de Barberaz est concernée par le SCOT de Métropole Savoie, le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux , le Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Plan de Déplacement
Urbain (PDU).
Les autres documents à prendre en compte sont le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), et le Plan Climat Energie Territorial (PCET).
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Le PLU de Barberaz intègre différents aspects constituant des obligations légales à
prendre en compte :
- La protection des populations contre les risques ;
- La prise en compte des enjeux environnementaux.

 Composition d’un document de P.L.U.
Le PLU constitue le document de base de la planification qui établit un projet global
d’urbanisme et d’aménagement. Il permet la définition d’une politique locale d’urbanisme
avec un double objectif d’aménagement et de protection des espaces.
Ce document, qui réglemente l’utilisation des sols, s’inscrit à la base de la hiérarchie des
normes nationales ou régionales avec lesquelles il se doit d’être compatible.
Le PLU est élaboré ou révisé sous la responsabilité de la commune, avec l’assistance d’un
bureau d’études en urbanisme et en association avec l’État et d’autres personnes publiques.
Élaboré pour une échéance moyenne de 10 à 15 ans, le PLU constitue un document qui doit
pouvoir évoluer en même temps que le contexte et les besoins de la commune.
La composition du PLU, selon les articles L123-1, L123-1-2et R123-2-1:
« Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement
et de développement durables de la commune, des orientations d’aménagement et de
programmation, dans les conditions prévues à l’article L. 123-1-4 et un règlement ainsi que
des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement
relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents
graphiques.
Il comporte, s’il y a lieu, l’étude prévue au huitième alinéa de l’article L. 111-1-4 et, en zone
de montagne, les études prévues au a du III de l’article L. 145-3 et au troisième alinéa de
l’article L. 145-5.
Le plan local d’urbanisme est accompagné d’annexes.»

 La composition du rapport de présentation
Article R123-2
«Le rapport de présentation :
1º Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l’article L123-1-2 ;
2º Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation
d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette
consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement
et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par
le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement
durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose
les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de
programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables,
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notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de
développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
sont interdites en application du a de l'article L123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de
l'application du plan prévue à l'article L123-12-1.
En cas de modification, de révision ou de mise en compatibilité dans les cas prévus aux
articles R123-23-1, R123-23-2, R123-23-3 et R123-23-4, le rapport de présentation est
complété par l'exposé des motifs des changements apportés.»
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PARTIE 1
Diagnostic
socio-économique
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1. Démographie
Sauf indiqué, les données de population sont issues du recensement de la population fournies par l’INSEE datant
de 2011. Sont comptabilisées les populations sans double compte.

1.1 Le SCOT de Métropole Savoie
Source : SCOT de Métropole Savoie approuvé le 21 juin 2005, modification n°1 le 14 décembre 2013
http://www.metropole-savoie.com/

Le SCOT de Métropole Savoie met en évidence la croissance démographique rapide et régulière qu’a
connu le périmètre au cours des 25 dernières années. Durant cette période, le territoire de
Métropole Savoie est passé de 156 000 habitants en 1975 à 205 000 en 1999, augmentant de 49 000
habitants, soit plus de 2 000 habitants supplémentaires chaque année, soit encore un accroissement
annuel de 1,14 % par an.
Pour l’horizon 2020, le SCOT table sur une perspective de 250 000 habitants. Cette hypothèse
moyenne suppose d’ailleurs un tassement de la croissance en valeur relative : le taux
d’accroissement annuel, un peu supérieur à 1 % par an en 1999, diminuerait en effet
progressivement jusqu’à 0,8 % en 2020.
Le SCOT justifie cette croissance par :
- Le rythme de créations d’emplois observé ces dernières années (1 200 emplois salariés nouveaux en
création nette dans le secteur privé entre 1994 et 2001) est particulièrement rapide et s’est accéléré
récemment,
- La réalisation du très important pôle dans le domaine de la micro-électronique à Crolles ainsi que
de la relative saturation des sols dans le Grésivaudan,
- La réalisation des lignes ferroviaires nouvelles et des tunnels dans le cadre du projet Lyon Turin va
induire des «effets de chantier» d’une importance considérable,
- L’arrivée d’actifs attirés par le dynamisme de l’économie du sillon alpin et par son cadre de vie, ainsi
que par le coût du foncier et de l’immobilier qui, dans notre secteur, reste attractif par rapport aux
valeurs constatées vers Annecy ou Grenoble.

L’enjeu que soulève le SCOT est de se préparer à accueillir 45 000 habitants nouveaux d’ici
2020.
Pour le secteur central, dont fait partie Barberaz, l’enjeu est de conforter la croissance de
l’agglomération principale.
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1.2 Une évolution démographique stagnante

Évolution de la
population à
Barberaz
depuis 1968

Depuis 1968, la population de Barberaz était en croissance constante. Avec 4585
habitants en 20111, la population a augmenté de 42% en presque 40 ans. On constate
cependant un ralentissement entre 1999 et 2008, période pendant laquelle la population n’a
augmenté que de 0,27% (13 habitants supplémentaires) et un décroissement entre 2008 et
2011 de 1.9% (88 habitants en moins).

Située au cœur du sillon alpin et à un
carrefour stratégique vers l’Italie, le territoire
chambérien dispose d’un important dynamisme
économique
qui explique
le
dynamisme
démographique dont bénéficie Barberaz.

Une situation stratégique dans le
sillon alpin
(Source : SCOT Métropole Savoie)

1

Population municipale sans double compte, ce chiffre comprend les personnes ayant leur résidence habituelle
(au sens du décret) sur le territoire.
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Le taux annuel de variation de la population municipale de 1990 à 2001 est de 1.06% alors
que celui de l’agglomération à la même époque était de 0.78%. Cette tendance s’inverse les
années suivantes avec un taux de variation négatif de -0.13% alors que l’agglomération
stagne à 0.63%.
Ainsi, le taux annuel moyen de Barberaz entre 1990 et 2006 est important (0,8%), surtout s’il
est comparé à l’échelle nationale ou régionale.
La baisse du rythme de croissance de la population est essentiellement du à un solde
migratoire qui devient négatif: il y a plus de personnes qui quittent Barberaz qu’il n’en arrive.
Ce phénomène est la suite logique d’une tendance longue : le solde migratoire est en
diminution depuis 1975. Cela révèle une baisse de l’attractivité de la commune.
Le solde naturel reste lui stable depuis 1968.
Cette évolution est opposée à la tendance globale de la Communauté d’Agglomération de
Chambéry qui reste attractive en maintenant une variation annuelle due au solde des
entrées/sorties de 0.1%. Toutefois, l’agglomération se développe mais la dynamique
démographique ralentit.
1968 à 1975 à 1982 à 1990 à 1999 à 2006 à
1975
1982
1990
1999
2006
2011
Variation annuelle moyenne +0.4
+1.9
+1.3
+1.2
+0.1
-0.5
de la population en %.
-due au solde naturel en %.
+0.8
+0.4
+0.7
+0.5
+0.5
+0.6
-due au solde apparent des -0.4
entrées sorties en %.

+1.5

+0.6

+0.7

+0.7

-1.1

Indicateurs démographiques à Barberaz depuis 1968

> Définitions <
Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) est la différence entre le nombre de
naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Les mots "excédent " ou "accroissement" sont justifiés
par le fait qu'en général le nombre de naissances est supérieur à celui des décès. Mais l'inverse peut se produire, et
l'excédent naturel est alors négatif.

Le solde apparent des entrées sorties est la différence entre le nombre de personnes entrées sur un territoire donné et
le nombre de personnes qui en sont sorties, au cours de la période considérée. Il est obtenu par différence entre la variation
totale de la population au cours de la période considérée et le solde naturel.

1.3 Un vieillissement de la population
Au regard des données de l’INSEE, il est observé que les 30-44 ans sont de moins en
moins nombreux sur la commune (moins 16.5% entre 1990 et 2011) tout comme les 0-14
ans (moins 6.5 %). Le vieillissement de la population avec le recul des 15-44 ans se retrouve
également dans l’agglomération.
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A l’inverse, les trois tranches d’âges les plus élevées ont augmenté de 41% depuis 1990 et
sont 1/3 plus nombreuses en 2011 qu’en 1990.

Hommes
Femmes

1990

1999

2006

2054
2140

2257
2403

2262
2446

2008
2 253
2420

2011
2209
2376

0-14 ans
15-29 ans
30-44 ans
45-59 ans
60-74 ans
plus de 75 ans

713
770
806
753
777
927
916
817
790
808
992
997
983
828
849
749
976
1034
978
993
541
669
683
751
758
272
332
386
485
488
La population de Barberaz en termes de sexe et d’âge depuis 1990

Evolution
20062011 (%)
-2.3
-2.9
-6.5
-3.4
-15.8
-5.4
10
25.6

L’indice de jeunesse de Barberaz est de 0,79. Plus cet indice est inférieur à 1, plus la
population est âgée. Il y a donc à Barberaz plus personnes de plus de 60 ans que de
personnes de moins de 19 ans contrairement à 1999 où l’indice était de 1,08. Le recul
important des 15-44 ans dans l’agglomération démontre également un vieillissement de la
population. Cependant dans Chambéry Métropole avec un indice de jeunesse égal à 1,19, on
y trouve une population en moyenne plus jeune qu’à Barberaz.
Le vieillissement de la population qui touche la commune de Barberaz est un phénomène
national lié à l’allongement de la durée de vie, au « papy boom » et la baisse de la fécondité
par rapport aux forts niveaux du « baby boom ».
Ce non-renouvellement des ménages est à mettre en relation avec le solde migratoire
négatif que connait la commune.
Parts de la population par tranches d'âges entre 1990 et 2011
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1.4 Des ménages plus nombreux mais plus petits
En lien avec les phénomènes de vieillissement de la population et le desserrement
familial (augmentation des divorces, familles monoparentales, augmentation du nombre de
personnes vivant seules du fait du célibat ou du veuvage, etc.) on assiste à une
augmentation du nombre de ménages et une baisse de leur taille. Ainsi, les ménages sont au
nombre de 2156 à Barberaz en 2011, mais il y en avait 147 de moins 12 ans plus tôt.
Parallèlement, la taille moyenne des ménages est passée de 2,32 personnes en 1999 à 2,13
personnes en 2011.

Les petits ménages sont de plus en plus nombreux et les grands ménages sont de
moins en moins nombreux comme le graphique ci-dessus le confirme mis à part les ménages
de plus de 6 personnes qui progressent légèrement. Ces mutations démographiques
impliquent de nouveaux besoins en logement.
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BILAN

Atouts/opportunités
 En croissance depuis 1968 grâce à l’attractivité générée par la position stratégique de
l’agglomération chambérienne jusqu’en 2008 et un faible décroissement depuis, la
commune atteint 4 585 habitants en 2011.

Contraintes/menaces
 On remarque un ralentissement de la croissance démographique depuis les années
2000 du fait d’un solde migratoire négatif. La commune perd de son attractivité, les
ménages ne se renouvellent pas et la population est au bord du déclin.

 Le non-renouvellement des ménages entraîne une tendance au vieillissement de la
population.

 De plus, dû à des phénomènes de décohabitation et d’allongement de la durée de
vie, les ménages sont plus nombreux sur la commune (2156 en 2011, + 7.5% depuis 1999) et
leur taille moyenne est en baisse (2,13 personnes en 2011).
Ce desserrement familial a un impact sur les besoins quantitatifs et qualitatifs en termes de
logement.
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ENJEUX

 La vitalité démographique afin d’assurer le renouvellement des ménages.
 La préservation d’un cadre de vie de qualité afin de soutenir l’attractivité de la
commune.
 L’organisation de services et équipements adaptés aux mutations démographiques
de la commune (proximité, accessibilité, structures d’accueil et de loisirs etc.)
 L’adaptation de l’offre de logement à l’évolution constatée mais aussi à l’accueil de
nouvelles populations (logements accessibles, de petite taille etc.)

QUESTIONNEMENT
Quelle croissance de la population pour la commune ?
Quelle population accueillir sur la commune ?
Que doit-on faire pour se préparer à accueillir de nouveaux habitants ?
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2.Habitat et logement
Sauf indiqué, les données sont issues du recensement de la population fournies par l’INSEE datant de 2011.

2.1 Ce que dit le SCOT Métropole Savoie…
Source : SCOT de Métropole Savoie approuvé le 21 juin 2005, modification n°1 du 14 décembre 2013
http://www.metropole-savoie.com/

Le SCOT de Métropole Savoie met en évidence un besoin en logements neufs pour
compenser la diminution du nombre de personnes par logements. Au total, le nombre de
logements neufs qu’il conviendrait de construire est de l’ordre de 31 500 logements entre
1999 et 2020, soit environ 1 500 logements par an. Sont mis en évidence des rythmes
annuels distincts selon les secteurs géographiques, en sachant que Barberaz appartient au
secteur Centre (voir tableau ci-dessous) :

Le SCOT souligne que les logements sociaux n’étaient pas répartis de façon toujours
équilibrée entre les différentes communes. Ainsi toute opération d’aménagement
significative à l’échelle de la commune concernée (hors opérations de logements
spécifiques), comportera au moins 20 % de logements locatifs sociaux. Cette règle sera
systématique pour les opérations d’habitat de plus de 5000 m² de SHON. Ce pourcentage
passant à 30 % dans les cinq communes présentant un déficit de logements sociaux au titre
de l’article 55 de la Loi SRU.
D’autre part, les orientations du SCOT tendent à :
> Assurer d’une meilleure mixité sociale et urbaine
> Maîtriser l’étalement urbain :
- Promouvoir, en secteurs rural ou périurbain, des types d’habitat nouveaux qui combinent
la densité du petit collectif avec certains attributs et avantages des maisons individuelles.
Économiser l’espace par la promotion de l’habitat intermédiaire peut déboucher, en milieu
rural ou périurbain, sur un éventail de logements plus élargi que la seule maison
individuelle et répondre aux besoins des couches sociales plus modestes qui ne peuvent
pas y accéder.
- Favoriser le développement et l’urbanisation des secteurs qui sont ou peuvent être
correctement desservis par les transports collectifs,
- Ne pas gaspiller le foncier de ces secteurs avec des densités trop faibles, favoriser le
renouvellement urbain (c’est-à-dire la restructuration des secteurs anciennement urbanisés)
plutôt que d’urbaniser systématiquement des secteurs vierges,
- Maîtriser l’urbanisation des communes et des secteurs non desservis ou très difficilement
desservables par les transports en commun.
> Définir des secteurs préférentiels pour l’urbanisation
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2.2 Ce que dit
chambérienne…

le

PLH

de

l’agglomération

Source : PLH de Chambéry Métropole 2014-2019

Le PLH de l’agglomération chambérienne 2014-2019 a été adopté par le Conseil
Communautaire le 19 décembre 2013.
L’objectif entre 2014-2019 est de livrer 5400 logements, soit 1500 logements locatifs
sociaux, 800 en primo-accédants et 3100 logements dit « libres ». Le taux de logement
locatif social de 25 % est maintenu sur le territoire, avec une meilleure répartition entre les
communes. 20 actions sont proposées, dont 60% sont des reconductions d’actions
existantes.

Les objectifs du PLH sont :
 Orientation n°1 : Répondre aux besoins en logements en explorant tous les modes de
production de logements.
Des besoins en logements confirmés, pour y répondre différents modes de production de
logements doivent être explorer et une réflexion nécessaire sur les produits:
- Privilégier des secteurs de projets permettant un développement d'habitat en
cohérence avec les impératifs du développement durable;
- Encourager les opérations immobilières permettant de reconstruire la ville sur la
ville;
- utiliser les potentialités de création de logements dans l'existant;
- Permettre la possibilité de construire de l'habitat individuel en diffus mais de façon
continue.
 Orientation n°2 : Miser sur l’adaptation de l’existant et l’accompagnement des parcours
résidentiels.
- Conforter et adapter l'habitat existant;
- Fluidifier tous les parcours résidentiels:
- en étant attentif à l'occupation du parc social et en développant une stratégie de
mobilité,
- en encourageant le premier achat dans l'agglomération,
- en accompagnant le vieillissement de la population,
- en veillant à répondre aux besoins des personnes défavorisées.
- Favoriser tout particulièrement le parcours résidentiels des jeunes:
- en permettant aux étudiants d'être logés dans de bonnes conditions,
- en accompagnant les jeunes actifs ou en rechercher d'emploi dans leur mobilité
professionnelle et résidentielle,
- en offrant des possibilités d'accession aux familles avec des jeunes enfants, en
recherche d'un premier achat.
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 Orientation n°3 : Jouer la solidarité communautaire.
- Accompagner le développement des couronnes périurbaines et rurales.
- La recherche d'équilibre territorial:
- en matière de production globale de logement:

Commune

Objectif du
PLH 20142019 (en nb
de lgts
livrés)

Barberaz

230

Potentiels de production de lgts entre 2014 et 2019 (livraisons en nb de lgts)
Potentiel en
Potentiel en
Potentiel
Total des
Pour
opérations
opérations
dans le bâti potentiels de
mémoire,
structurantes
immobilières
existant
production
estimation
de lgts pour
en habitat
répondre
individuel
aux objectifs
diffus.

240

30

5

275

10

- en matière de production de logement social: encourager la mixité:

Barberaz

Nb de LLS
au
01/01/20
12

Nb de
résidences
principales
au
01/01/2012

Nb de LLS
correspondant à
20% des RP

Nb de LLS
manquants

Objectifs
légal de
rattrapage
2014-2016
(25%du
nombre de
lgts
manquants)

Objectif légal
de rattrapage
2017-2019
(33% du nb
de lgts
manquants)

223

2202

440

217

54

54

Compte-tenu des disponibilités foncières de la commune et de la répartition des objectifs de
construction neuve, les objectifs de logements aidés ont été déclinés de la façon suivante:

Barberaz

Objectif du PLH
2014-2019 logements neufs

Objectif du PLH de
logements locatifs
sociaux

Pour mémoire,
rappel de
l'obligation
résultant de la loi

Objectif du PLH de
logements en
accession sociale et
abordable

230

80

108

25

Barberaz, commune de la première couronne en rattrapage loi SRU, comportait au 1er
janvier 2012, 223 logements sociaux soit 10.1% des résidences principales. Les objectifs
pour le PLH 2014-19 dont de 230 logements livrés dont 80 logements locatifs sociaux définis
par l'article L.302-5 du Code de la Construction (70% PLUS – 30% PLAI) et 25 logements en
accession sociale et abordable sont préconisés.
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2.3 Une importante production de logements
2.3.1. Un parc qui croît à la faveur des résidences principales
Le parc de logement de la
commune s’élève au nombre de
2320 en 2011. L’évolution du
parc de logements accompagne
la croissance démographique. Il
a ainsi augmenté de 103% entre
1968 et 2011 et de 8% entre
1999 et 2011 (175 logements
supplémentaires).

Évolution du parc de logements de
Barberaz entre 1968 et 2008

Barberaz est une commune
résidentielle. En effet, la
croissance du parc de logement
profite essentiellement aux
résidences principales. Celles-ci
représentent 93% des logements
en 2011 contre 90% dans
l’agglomération.
A l’inverse, les résidences
secondaires sont marginales
avec une part de 1.8%. De plus,
leur nombre est relativement
stagnant depuis 1968.
Le nombre de logements vacants
représente 5.3% du parc de
logements global. Ce taux est
habituel et permet au marché
communal de ne pas être tendu.

Évolution du parc de logements par
catégorie entre 1968 et 2011

> Définition <
Un logement est vacant le plus souvent pour des raisons conjoncturelles, ils traduisent ou pas la fluidité du marché.
En effet, selon l’INSEE, un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas suivants :
. proposé à la vente, à la location,
. déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation,
. en attente de règlement de succession,
. conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés,
. gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple : un logement très vétuste, ...).
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Le fichier DGI indique que 123 logements vacants sur la commune appartiennent à des
propriétaires privés (les logements appartenant à des structures publiques et à des
institutions comme la SNCF, le CG, sont exclus).
En ne retenant que les logements vacants depuis plus de 2 ans, on retient le chiffre de 44
logements vacants.
Un ratio qui nous donne une vision plus juste de la vacance. Après application du ratio, on
estime la vacance réelle de longue durée sur Barberaz à 13 logements (vacance de rotation
et de courte dure exclue donc). Source : Urbanis

1.1.1 Des logements principalement collectifs
La part des logements par
types à trois échelles en
2008

La grande majorité des logements barberaziens (presque 60%) sont des logements
collectifs, et moins de 40 % sont des maisons individuelles.
Cette répartition est équivalente à celle constatée dans le département. Comparé à la
Communauté d’Agglomération chambérienne, Barberaz présente une plus grande part de
maisons individuelles (39,5% contre 32,5 % dans la communauté d’agglomération).

Un habitat collectif
dominant, mais un habitat
individuel
proportionnellement plus
présent que dans le reste
de l’agglomération
(source : BingMaps)
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2.3.2. Aire d’accueil des gens du voyage
Est présent sur la commune un terrain familial provisoire, composé d’une dizaine de
personnes réparties sur 2 emplacements.

2.4 Le parc de résidences principales
2.4.1 Des résidences de grande taille et majoritairement occupés
par leur propriétaire
Les logements de Barberaz ont pour un tiers
été construits entre 1949 et 1974. De
manière générale, on constate un
AGE DU PARC
renouvellement régulier des constructions.
De cette manière, le parc de logements de la
commune est globalement un peu plus
Avant 1949
récent que celui que l’on rencontre dans la
Communauté d’Agglomération de Chambéry. De 1950 à 1989
La commune se compose majoritairement
d’habitat pavillonnaire récent, situé dans la De 1990 à 2005
plaine, mais aussi sur une partie dans la
pente.

Barberaz

Communauté
d'Agglomération de
Chambéry

14.1 %

34 %

64.3 %

46 %

21,7 %

21 %

Époque d’achèvement des constructions

Les logements sont souvent de grande taille (ils sont à 55.9 % constitués de 4 pièces ou
plus). De plus, il est notable de remarquer que le nombre de logements de 5 pièces ou plus
est en augmentation de 15.8 % entre 1999 et 2011 et les 2 pièces de 18.7% alors que tous
les autres logements sont en baisse.
Le nombre moyen de pièces par logement est de 3,9 à Barberaz, légèrement plus élevé que
dans la Communauté d’Agglomération de Chambéry (moyenne de 3,7 pièces par logement).
De la sorte, l’offre en logement est peu diversifiée et n’accompagne pas les mutations
démographiques que connaît la commune actuellement.
Les 1 pièce ou 2 pièces sont ainsi peu présents sur la commune et leur nombre progresse
lentement alors que l’on observe sur la commune une augmentation des ménages, un
desserrement familial et un vieillissement de la population.
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Les logements en nombre
de pièces de 1999 à 2011

Plus de 63% des
occupants des logements de
Barberaz sont propriétaires.
Ce taux est plus important
que celui que l’on rencontre
dans
la
Communauté
d’Agglomération
de
Chambéry : 51,5 %.
L’évolution sur les 12
dernières années montre
une légère décroissance de
la location à Barberaz
(35,1% en 1999 et 34,6% en
2011).

Statut d’occupation des
logements à deux échelles en
2011

Ces éléments montrent que la commune accueille principalement des ménages en fin de
parcours résidentiel.
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2.4.2 Les logements communaux
Il existe sur la commune, en 2014, 9 logements communaux.
Adresse

Date de mise
en service

ECOLE CONCORDE
2011
10 rue de la Concorde
2011
10 rue de la Concorde
STADE
2003
14 chemin des Prés
2003
14 chemin des Prés
FOYER H CONSTANTIN
2003
7 rue de La Fontaine
2003
7 rue de La Fontaine
SALLE POLYVALENTE
2003
1 Avenue du Stade
2007
1 Avenue du Stade
PRESBYTERE
2013
Rue des Gotteland

Surface
(m2)

Appartement
Conventionné

76
76

OUI
OUI

52,00
46,10

OUI
OUI

68
68

OUI
OUI

50
87

OUI
OUI
OUI

Logements communaux au 01-01-2014
(source : Recensement Préfecture – unité
politiques locales de l’habitat)
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2.5 Un manque de logements sociaux
2.5.1 Un manque de logements sociaux
Il y a 10,1% de logements sociaux à Barberaz, ce qui représente 223 logements (ce
taux est de 24.78% sur l’agglomération chambérienne). L’offre en logements locatifs sociaux
définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction sur la commune est assez faible et est
éloignée de l’objectif de mixité sociale de la loi SRU obligeant à 20% de logements sociaux.
Le déficit de logements locatifs sociaux définis par l'article L.302-5 du Code de la
Construction au 1er janvier 2012 (les données INSEE étant de 2011, le choix a été de se baser
sur un recensement de logements sociaux à la même date) pour atteindre les 20% de
résidences principales s’élève à 217 logements.
Date de mise
en service

Propriétaire

Nombre de
logements

1977

OPAC Chambéry

46

1990

OPAC de Savoie

46

Les Roseaux

1997

OPAC de Savoie

39

La Peysse

2001

OPAC de Savoie

1

Les cerisiers

2009

OPAC de Savoie

18

13 route des Challes

2003

SAEIM de Chambéry

1

La Maconne
Les Dahlias
La Peysse

1995
1996
1999

SAEIM de Chambéry
Savoisienne habitat
SCI La Peysonne 2000

23
21
4

2007

Privé

1

2009

Privé

1

2006

Privé

1

Maison de Barberaz

1980

Association La Galoppaz

12

1 avenue du Stade

1968

Commune

1

7 rue de la fontaine

1960

Commune

2

route de la Villette

1960

Commune

1

1 avenue du Stade

2010

Commune

1

10 rue de la concorde

2010

Commune

2

14 chemin des Prés

1976

Commune

1

TOTAL

223

Nom du programme ou du bâtiment
Bâtiment D et E,
Galerie de la
Chartreuse
L'Orée du Bois
Logements
appartenant aux
bailleurs sociaux

Logements
21 rue de la
appartenant aux
Concorde
autres bailleurs et
personnes
Chemin du Vernier
physiques
5 rue de la Concorde
Centre
d'hébergement et
de réinsertion
sociale

Logements
appartenant à la
commune

Source : commune, 2011
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Carte de localisation des logements sociaux sur la
commune de Barberaz
(source : Atelier 2)
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2.5.2 Une situation de rattrapage de la loi SRU
Dans le cadre d’un développement équilibré des logements sociaux (situés à 68% sur
la commune de Chambéry), le PLH préconise un effort soutenu de la part des communes en
situation de rattrapage de la loi SRU. Avec 10.1% de logements sociaux définis par l'article
L.302-5 du Code de la Construction sur son territoire, Barberaz fait partie des communes en
situation de rattrapage de logements locatifs sociaux définis par l'article L.302-5 du Code de
la Construction.
Théoriquement pour atteindre 20 % de logements locatifs sociaux, la commune devrait
produire 217 logements supplémentaires.
Afin de tendre vers un taux de 20% des résidences principales, soit en constructions neuves,
soit par l'exercice du droit de préemption, il s’agit de produire 35% de logements locatifs
aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction ( 30% de logement PLAI et
70% des logements PLUS)et il est préconisé 5-10 % en accession sociale et abordable sur
les opérations sur les opérations immobilières et structurantes.
Pour atteindre ces objectifs, les communes pourront utiliser différents leviers :
- au sein de leurs plans locaux d’urbanisme, elles pourront inciter à la réalisation de
logements aidés, et fixer des règles de mixité sociale opposables au tiers,
- les opérations structurantes, conduites le plus souvent sous maîtrise d’ouvrage publique,
comporteront une part de 40% de logement aidés (logement locatif social et logement en
accession sociale ou abordable),

2.5.6 L’évaluation de la demande
D’après les données de la Mairie de Barberaz depuis 2008, il y a eu 397 demandes de
logements au service social soit 57 demandes par an en moyenne. 1/3 des demandes
concerne des T3.
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2.6 Le rythme de construction
2.6.1 Les logements autorisés

Typologie des permis autorisés et leur surface moyenne
(source : SITADEL)

Le rythme de construction de logements est sur la commune très variable. On
remarque des pics de permis autorisés en 2002 (47 logements collectifs), en 2004 (29
logements en résidence) et 2006 (23 logements collectifs).
Le pic de 2009 correspond à une opération de logements sociaux menées par l’OPAC de
Savoie (18 logements situés chemin sous la station).
Globalement, excepté les pics précédemment cités, au cours de cette période de 16 ans pas
plus de 21 logements par an en moyenne ont été autorisés. De plus, si les autorisations de
logements collectifs, en résidence ou groupés sont ponctuelles, sont autorisés en moyenne
chaque année la construction de 5 logements individuels.
Ce rythme de construction est habituel pour une commune déjà très dense, sur sa partie
urbaine, comme Barberaz. Environ 19 permis sont autorisés chaque année sur la commune.
La surface moyenne des logements construits est elle aussi variable. Globalement, la surface
moyenne des logements entre 1997 et 2013 est assez élevée avec 120 m2.
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2.6.2 Le nombre de logements à construire pour maintenir une
population constante
Le point mort permet de déterminer le nombre de logements à construire, pour maintenir
une population constante (en volume) sur un territoire, afin de répondre aux mutations
structurelles de la population et du parc de logements. La différence entre le point-mort et
le nombre de logements effectivement construits sur une période donnée correspond au
nombre de logements ayant permis d’accroître la population (effet démographique).
Le calcul du point mort prend en compte 3 facteurs déterminants :
> le phénomène de desserrement des ménages: il correspond à l'augmentation du nombre
de ménages à population égale, due au vieillissement de la population, à l'évolution des
structures familiales et à la décohabitation. Il «absorbe» également une part de la
construction neuve.
> le renouvellement du parc de logements: logements démolis/reconstruits, changement
d’affectation et division de logements, écart temporel entre construction engagée et
création effective du logement. Lorsque ce facteur est positif, il «absorbe» une part de la
construction neuve.
> la variation du nombre de résidences secondaires et de logements vacants: elle impacte
(à la hausse ou à la baisse) le nombre de résidences principales.

Calcul du renouvellement du parc de logements

61 lgts

Calcul de la variation des résidences secondaires et des logements vacants

-3 lgts

Calcul du besoin lié au desserrement

80 lgts

Point mort 2006-2011

138 lgts

Point mort (par an)

28 lgts

Sur la période 2006-2011, le nombre de logements qui a permis de ne pas perdre de
population est 138 (soit 6% du parc nouveau de logement). En moyenne, il conviendrait
donc de ne pas produire en dessous de 28 logements par an.
Tout logement créé au-delà du point mort permet d’accueillir de nouveaux ménages ayant
pour effet d'accroître la population. Ce sont les logements à effet démographique.
Or la commune a créé en moyenne 17 logements par an. Cela ne lui permet pas de maintenir
une population constante et d’accueillir de nouveaux ménages. Le ralentissement
démographique peut ainsi s’expliquer par le fait qu’il n’y a simplement pas assez de
logements construits pour et maintenir et accueillir une population nouvelle.

Rapport de Présentation

41

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

2.6.3 Les objectifs de construction
L’objectif de 5400 logements neufs en 6 ans soit 900/an dans l’agglomération pourra être
atteint à partir des potentialités déjà identifiées. Des objectifs de production de logement
social veillant à assurer la mixité sociale et l’équilibre territorial tout en répondant aux
exigences légales en tendant vers un taux de 25% de logement locatif social à l’échelle de
l’agglomération et en garantissant 40% de logement aidé dans les opérations structurantes,
répartis entre locatif social et accession sociale à la propriété.
Pour Barberaz, commune en constat de carence, l’objectif de production 2014-2019 est de
230 logements livrés en sachant qu’ont été identifiés en potentialité : 240 logements en
opérations structurantes, 30 en opérations immobilières et 5 dans le bâti existant. L’objectif
de production de logements locatifs sociaux est de 80 (70% PLUS – 30% PLAI) et de
logements en accession sociale et abordable est de 25.
Pour atteindre ces objectifs, les opérations immobilières et structurantes, Le Longerey et le
centre bourg, comporteront 35% de logements locatif social et pourront comporter 5-10%
de logement en accession sociale et abordable.
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BILAN
Atouts/opportunités
 Le parc de logement de la commune croît régulièrement depuis plus de 40 ans.
Barberaz comptabilise 2 320 logements en 2011.
 L’essentiel des logements sont des résidences principales (92,9% en 2011). Le parc de
résidence secondaire est marginal (1,8%) et celui des logements vacants est normal (5,3%).
Barberaz est une commune fortement résidentielle.
 La commune dispose de plusieurs capacités foncières, principalement dans la partie
haute de la commune, une réflexion doit être menée sur leur urbanisation.

Contraintes/menaces
 L’habitat collectif est dominant, mais l’habitat individuel est proportionnellement
plus présent à Barberaz que dans le reste de l’agglomération chambérienne. Les formes
d’habitat consommatrices d’espace sont importantes sur la commune.
 Plus de 63,7% des résidents principaux sont propriétaires de leur logement. La
commune accueille surtout des ménages en fin de parcours résidentiel. Cela est révélateur
d’une offre est peu diversifiée sur la commune.
 Les résidences barberaziennes sont de grande taille (moyenne de 4 pièces) et l’offre
peu diversifiée (les 1 et 2 pièces sont minoritaires mais en légère hausse) n’accompagne pas
les mutations démographiques.
 Le logement social défini par l'article L.302-5 du Code de la Construction est
insuffisant sur la commune (10.1% des résidences principales). La commune se trouve en
situation de rattrapage de la loi SRU.
 Au vu des indicateurs (point mort, rythme de construction etc.), la croissance du parc
de logement de la commune semble insuffisante pour assurer une croissance
démographique de la commune.
 Les disponibilités foncières sont très limitées dans la partie basse de la commune.

Rapport de Présentation

43

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

ENJEUX

 Une production de logements de qualité et variée, notamment en privilégiant le
logement intermédiaire unissant mixité sociale, densité et qualité de vie.
 Une diversification des types de logements en réponse à l’évolution des ménages et à
l’attractivité de nouvelles populations en particulier les primo-accédants.
 Une répartition spatiale des logements en cohérence avec les transports collectifs et
le réseau de mobilité douce.
 Le développement du logement social défini par l'article L.302-5 du Code de la
Construction en réponse aux objectifs de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13
décembre 2000 et le respect des objectifs supérieurs du PLH dans un rapport de
compatibilité.
 Dans le cadre des futurs projets, la prise en compte de l’insertion de programmes de
logements locatifs sociaux définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction
proportionnellement à la taille de l’opération projetée.

QUESTIONNEMENT

Quelle production de logements pour la commune ?
Dans quels secteurs de la commune accueillir de la population ?
Quels types de logements pour la commune ? Quels types de logements par secteur ?
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3. Activités économiques
Sauf indiqué, les données sont issues du recensement de la population fournies par l’INSEE datant de 2011.

3.1 Ce que dit le SCOT Métropole Savoie…
Source : SCOT de Métropole Savoie approuvé le 21 juin 2005, modification n° 1/DAC 14 décembre
2013, http://www.metropole-savoie.com/

 Les constats du SCOT
Sur la période 1975-99 et selon le GIE Alpes du Nord Développement, la zone d’emploi INSEE
de Chambéry, dont le contour est voisin de celui de Métropole Savoie, a suivi une évolution
parallèle à celle du Sillon alpin, avec des taux d’accroissement encore un peu plus soutenus.
Sur les années plus récentes, la croissance des emplois a été plus vive encore. Entre le 31
décembre 1993 et le 31 décembre 2000, le nombre des seuls emplois salariés du secteur
privé a augmenté annuellement de plus de 1 200 unités en moyenne pour les 103
communes de Métropole Savoie.
Quantitativement, il ressort des zones artisanales que :
- dans les secteurs Nord et Sud, l’offre était plus qu’abondante par rapport au rythme de
consommation des terrains industriels,
- dans le secteur Centre, dont fait partie Barberaz, la situation de pénurie qui commençait à
apparaître s’est largement confirmée depuis.
Mais qualitativement, l’offre ne répond pas vraiment à l’attente des investisseurs. Cet état
de fait s’explique par un ensemble de raisons :
- la plupart des zones sont hétéroclites et accueillent des établissements de tout style
(commerces, entreprises ou artisans du BTP, entreprises de transports, entrepôts...) dont le
voisinage n’est pas forcément valorisant pour une entreprise n’appartenant pas à ces
secteurs,
- le traitement des espaces publics des zones, les abords des bâtiments, la signalétique
laissent souvent à désirer, et la multiplication de panneaux publicitaires dans les entrées de
villes créent un paysage contestable.

 Les orientations prises par la SCOT
> Miser sur le positionnement de Métropole Savoie au sein du Sillon Alpin
Pour dépasser le rôle de sous-traitance du bassin grenoblois avec une main d’œuvre peu
qualifiée, Métropole Savoie doit développer des créneaux susceptibles de s’insérer
complémentairement dans les tissus industriels du Sillon Alpin.
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Les branches industrielles considérées comme porteuses sont (outre les branches
traditionnellement présentes comme les machines et équipements industriels, travail des
métaux, construction électrique, agro-alimentaire) : l’informatique, l’électronique, les
automatismes et les techniques d’information et de communication (TIC), les éco-industries,
les matériaux composites et multi matériaux, les industries liées au développement
touristique de la montagne.
> Développer la formation et la recherche
> Promouvoir les fonctions métropolitaines de Chambéry
> Étoffer les réseaux de télécommunications
> Qualité et sélectivité pour les parcs d’activités
> Cohérence entre les besoins en ZAE et les disponibilités : 400 à 450 hectares potentiels
dégagés, dont 100 hectares pour le secteur Centre.
> Rénover les règlements d’urbanisme des zones d’activités :
En particulier, il convient de rendre cohérentes entre elles les règles de recul, de hauteur,
dans la perspective d’une densification des zones d’activités et d’une moindre
consommation d’espace.
Dans certaines communes urbaines, et pour certaines catégories d’activités, il serait
souhaitable de promouvoir des bâtiments d’activités à plusieurs niveaux proposés en
copropriété ou en location.
Mais, dans le même temps, il convient de faire en sorte que les espaces non construits des
parcs d’activités, qui se transforment souvent en dépôts, soient plantés et entretenus par la
collectivité qui gère le parc.
Il convient de maîtriser l’évolution des zones d’activités par rapport à leur dominante
d’activités. En effet, il n’est pas souhaitable que des zones initialement conçues comme
devant accueillir des activités industrielles deviennent progressivement, à la faveur de
mutations immobilières, des zones commerciales. Les règlements de PLU pourront éviter
cette évolution en prévoyant des conditions restrictives à l’implantation des commerces
dans ces zones, voire leur interdiction. Il est également souhaitable de s’interroger sur
l’opportunité de permettre l’implantation d’entreprises artisanales comprenant des
logements. Au fil des années, les activités peuvent disparaître et ne pas trouver de
repreneurs, les logements étant occupés.
> Accompagner la mutation des exploitations agricoles
La réalisation ou l’extension de certaines zones d’activités peut entraîner l’éviction des
agriculteurs qui exploitent aujourd’hui les terrains correspondants. Les communes ou EPCI
maîtres d’ouvrage de ces réalisations auront à cœur d’accompagner la mutation de leur
structure d’exploitation en liaison avec les organisations professionnelles.
Les études et les bilans de ces zones devront prendre en compte cette contrainte.
L’objectif retenu par le DAC de Métropole Savoie vise à renforcer les équilibres du territoire
et ce, à travers quatre axes majeurs :
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> Favoriser le maintien et l’implantation de commerces dans le centre des villes / quartiers,
des bourgs et des villages,
> Optimiser le maillage existant du territoire pour limiter les déplacements et la distance
parcourue pour des achats courants,
> Limiter la consommation du foncier et priorité au confortement des espaces existants,
> Qualifier les zones commerciales et les entrées de ville et d’agglomération et réduire leur
impact sur l’environnement.

3.2 Emplois et population active
3.2.1 Une population active croissante
La population active de la commune de
Barberaz est stagnante. Il y a 2235 actifs en
1999, ils sont 2196 en 2011 (baisse de 1.7% en
12 ans). Les actifs représentent ainsi en 2011,
75,3% des 15-64 ans.
Dans cette population active, 68,9 % ont un
emploi. Ce taux est important à l’échelle de
Métropole Chambéry, où 65,1% des actifs ont
un emploi.

Répartition de la population active en 2011

Le taux de chômage sur la commune est de 8,4% en 2011 (soit 185 individus). Ce taux est
plus faible que celui de Chambéry Métropole (10,7%) mais est semblable au taux de
chômage du département de la Savoie (8,5%).
Cependant, il est de plus en hausse depuis 2006 (une augmentation de 1,3 point, soit 20
chômeurs de plus).
Ces éléments mettent en évidence la dynamique économique dans laquelle se trouve la
commune.
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3.2.2 Une population active qui travaille en dehors de la commune

2011

2006

Nombre
d'emplois dans la
zone

1116

1006

Actifs ayant un
emploi résidant
dans la zone

2027

2 160

Indicateur de
concentration
d'emploi

55.1

46.6

Il y a 1 116 emplois sur la commune, soit
une augmentation de 10.9% par rapport à
2006. En parallèle, le nombre d’actifs a lui
aussi baissé de 6.1%. Ainsi, il y a de plus en
plus d’emplois sur la commune mais le
nombre d’actifs y résidant réduit.
Cela explique que l’indicateur de
concentration de l’emploi soit en hausse de
8.5 points depuis 2006.
Actifs et lieu de résidence en 2011

> Définition <
L’indicateur de concentration de l’emploi est le rapport entre nombre le nombre d’emplois offerts par la commune et les
actifs ayant un emploi résidant dans la commune.

Pourtant il y a moins d’emplois sur la commune que d’actifs ayant un emploi, cela explique
le niveau bas de l’indicateur de concentration de l’emploi.
Cela signifie que la plupart des actifs se déplacent dans d’autres communes pour travailler.
Cela implique des mouvements pendulaires importants de sorties sur la commune le matin
et d’entrées le soir.

Cette tendance est confirmée
par le graphique ci-contre.
En effet, seulement 12,3% des
actifs ayant un emploi travaillent
à Barberaz. La grande majorité
des actifs de la commune
travaillent dans une autre
commune : 87,7 %, dont 78,2%
en Savoie.

Lieu de travail des actifs de la commune en 2011
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Ce schéma est moins prononcé à l’échelle de Chambéry Métropole où 37,2% des actifs
travaillent dans leur commune de résidence et 62,8% dans une autre commune.
Ainsi, Barberaz est avant tout une commune résidentielle qui concentre peu d’emploi par
rapport à sa taille démographique. Les gens y vivent mais n’y travaillent pas.

3.3 Les secteurs d’activité économique
3.3.1 Un secteur tertiaire largement dominant

En 2011, 79.1% des actifs de la
commune travaillent dans le
secteur tertiaire. Ce taux est
inférieur au profil de Chambéry
Métropole Savoie où plus de 83%
des actifs travaillent dans le secteur
tertiaire.

Le secteur de l’industrie est également plus représenté (9,6% contre 7% à Barberaz) et l’on
observe l’inverse pour celui de la construction (6.8 % contre 13,5% à Barberaz).
%

%

Nombre

1 085

100

100

1964

ENSEMBLE DES ACTIFS
DE LA COMMUNE
AYANT UN EMPLOI

0

0%

0%

0

Agriculteurs exploitants

90

8,3 %

6,9%

135

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles sup.

124

11,4 %

14,4%

382

Cadres et professions
intellectuelles sup.

Professions
intermédiaires

290

26,8 %

30,3%

595

Professions
intermédiaires

Employés

309

28,5 %

26,3%

516

Employés

Ouvriers

273

25,1 %

17,0%

335

Ouvriers

Nombre
ENSEMBLE DES
EMPLOIS DE LA
COMMUNE
Agriculteurs
exploitants
Artisans,
commerçants,
chefs d'entreprise

Comparaison entre les emplois proposés par la commune et les
emplois occupés par les actifs de la commune
par catégorie socioprofessionnelle en 2011
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Une comparaison entre les emplois proposés par la commune de Barberaz et les emplois
qu’occupent les actifs résidants sur la commune de Barberaz nous permet de mettre en
évidence que les emplois proposés sur la commune sont en majorité moins qualifiés que
ceux qu’occupent les actifs de la commune.

3.3.2 Les caractéristiques des entreprises barberaziennes
Il y a en 20014, selon les informations de la commune, 132 entreprises à Barberaz.

Catégorie

Répartition des activités économiques
de la commune par catégorie en 2014
(sources : commune)

Nombre
d'entreprises

Alimentaire

3

construction

33

Commerce

12

Transports

11

Activités immobilières

4

Activités financières

6

Hôtels / restaurants

7

Loisirs et détente

8

Services aux entreprises

18

Services aux personnes

9

Santé

21

Ce tableau met en évidence la forte
proportion d’entreprises liées à la
construction (24,8%). Parallèlement, les
entreprises liées à la santé et de services
aux entreprises sont aussi très bien
représentées (15,8 % et 13,5%).
Globalement, ce tableau d’entreprises
barberaziennes est en corrélation avec la
répartition des emplois par secteur
d’activité. Les activités liées au secteur
tertiaire sont majoritaires (santé,
services aux entreprises, activités
financières etc.)

Les activités économiques de
la
commune
sont
principalement regroupées
dans trois zones artisanales
(carte ci-contre, source Atelier
2).
Le POS indique une possibilité
d’extension de la zone
artisanale de la Peysse audelà de la route d’Apremont.
La potentialité de ce secteur
est de 4,1 hectares.
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3.3 Le commerce et l’artisanat
3.3.1 L’offre commerciale
COMMERCES
De par sa position dans l’agglomération
Chambérienne, Barberaz dispose d’une
offre commerciale qui est à compléter
par les commerces proposés par les
communes voisines.
On trouve cependant des commerces
du quotidien (boulangerie, tabac etc.),
et des commerces liés à la détente
(parfumerie, institut de beauté etc.)
Ainsi, l’offre de commerces n’est pas
optimale mais s’intègre dans la
dynamique
commerciale
de
la
communauté
d’agglomération
Chambéry Métropole.

Type

Nombre

Alimentation

2

Boulangerie, pâtisserie

1

Hôtels/
restaurants/bars

7

Tabac

2

Coiffure, parfum,
bien-être

8

Pharmacie

2

Mode, sportswear, prêt
à porter

1

Sports et loisirs

1

Blanchisserie, laverie

1
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3.3.2 L’offre artisanale
ARTISANAT

L’activité artisanale de la commune
est principalement représentée par
les métiers adjacents à la
construction.
Barberaz offre dans ce domaine une
offre à la fois riche et variée.

Type

Nombre

Peinture / plâtre

2

Menuiserie, charpente, toiture

4

Travaux publics

4

Maçonnerie

2

Chauffage-sanitaire

1

Constructeur- promoteur

2

Électricien

4

Nettoyage-entretien

1

Transport

5

Garage, station-service, location

6

Alarme et surveillance

2

Artisanat d'art

1

Ascensoriste

1

Carreleur

1

Diffuseur/ imprimeur

6

Ébéniste

1

Parquet

2

Ramoneur

1

Stores/ Vitres

2

Terrassements

3
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3.4 Le tourisme
L’activité touristique est peu développée sur la commune qui n’a pas vocation accueillir un
grand nombre de touristes.
On remarque cependant la présence d’une offre en logement touristique.
Sous forme d’hôtels :
Il y a 2 hôtels sur la commune, un 2 étoiles et un 3 étoiles.
Sous forme de meublés touristiques / chambres d’hôtes :
On en dénombre 5 à Barberaz, de 0 à 5 étoiles.
Sous forme de gîte de France :
Il y a gîtes à Barberaz pour une capacité de 9 lits.
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BILAN

Atouts/opportunités
La commune est en bonne santé économique
La population active barberazienne est en croissance, elle représente en 2011, 75,3% des 1564 ans.
Le taux de chômage est lui en légère progression depuis 2006 : il est de 8,4% en 2011 (soit
185 individus) mais est plus faible que dans l’agglomération chambérienne.
79,2% des actifs travaillent dans le secteur tertiaire. Le secteur de l’industrie y est moins bien
représenté que dans le reste de l’agglomération chambérienne, contrairement à celui de la
construction.
L’offre commerciale en matière de restauration et de bien-être est dominante sur la
commune. Cela participe à une qualité de vie communale.
L’offre artisanale met en évidence un secteur de la construction développé et une offre en
matière de santé diversifiée.

Contraintes/menaces
Plus de ¾ des actifs se déplacent dans une autre commune du département pour travailler.
Cela implique des mouvements pendulaires importants de sorties sur la commune le matin
et d’entrées le soir.
L’offre en commerces du quotidien doit être aujourd’hui complétée par celle proposée par le
reste de l’agglomération.
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ENJEUX
 L’accueil de nouvelles activités économiques sur le territoire communal afin de
conserver un niveau d’emplois sur la commune et éviter les migrations des actifs de la
commune ayant un emploi vers les communes voisines.
 Le développement des commerces du quotidien et le maintien des services pour
renforcer les lieux de centralité.
 Des équipements commerciaux et des services à proximité des grands équipements,
des modes de transport doux et collectifs et dans les zones les plus denses.

QUESTIONNEMENT
Quelles activités économiques pour la commune ?
Conforter les zones économiques existantes ou diffuser les activités économiques ?
Quelles quantités et quelles qualités pour les activités économiques ?
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5. L’activité agricole
Source : Diagnostic agricole de Barberaz, Chambre d’Agriculture de la Savoie, 2009

5.1 Une place importante de l’agriculture sur le
territoire communal
L’agriculture occupe une place très importante sur le commune de Barberaz. En effet, avec
107 hectares de SAU (surface agricole utile), 30% du territoire communal est concerné par
l’agriculture. La commune est située dans l’aire de production des IGP « Tomme de Savoie »,
« Emmental de Savoie », « Pommes et poires de Savoie », « Emmental français Es-Central »,
« Gruyère », « Cotés Rhodaniens », et « Vin des Allobroges ».

La quasi-totalité de ces surfaces
est dédiée à l’élevage et bovinsviande. Ainsi, plus de 76% de ces
terrains agricoles ont une
vocation de pâturage et plus de
25% une vocation de fauche2.

Trois systèmes d’exploitation
professionnels reposent sur
l’élevage de bovins-viande.
Le cheptel ci-contre est un
cheptel minimal puisque d’autres
animaux liés aux utilisateurs
patrimoniaux
peuvent
être
ajoutés.

2

Il est important de noter qu’il s’agit ici des utilisations principales. Ainsi, beaucoup de surfaces pâturées
peuvent parfois être fauchées et inversement.
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5.2 Des exploitations agricoles moins nombreuses
mais pérennes

5.2.1 Trois exploitations agricoles professionnelles

Ces 107 hectares sont
exploités par 6 exploitations
implantées sur la commune
en 2009. Phénomène connu,
on remarque depuis 1979
une baisse du nombre de
structures mais une SAU qui
a plus que doublé. Cela
traduit
une
tendance
générale à la modernisation
et à la concentration de la
production.

18 exploitants utilisent les terrains agricoles de la commune de Barberaz, sur des surfaces
allant de 0,16 ha à 36 ha : 2 exploitations professionnelles, 1 double-actif et 15
patrimoniaux.
Mais seuls 3 personnes exploitant plus de 5ha sont considérés comme exploitants agricoles :
Deux exploitants agricoles ont leur siège sur la commune de Barberaz :
1 GAEC (35,67ha)
1 exploitation individuelle (23,46ha)
Le troisième exploitant agricole a son siège a l’extérieur de la commune mais utilise 11 ha
sur le territoire communal. Cet exploitant extérieur est un double-actif.

5.2.2 De bonnes perspectives d’avenir
L’analyse des perspectives d’avenir s’appuie sur deux éléments :
> D’une part, sur les possibilités de cessation d’activité à l’échelle d’une dizaine d’année,
> D’autre part, sur les volontés des exploitants par rapport à leur potentiel productif dans ce
même laps de temps.
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La moyenne d’âge des exploitants de Barberaz est de 44 ans (25 ans pour le plus jeune, 57
ans pour le plus âgé). Cette moyenne d’âge reflète la vitalité d’une activité agricole pérenne,
dont les questions de succession ne sont pas problématiques.
De plus, deux exploitants sur trois déclarent malgré tout pouvoir assurer leur succession.
Enfin, tous envisagent la stabilité de leur système en terme foncier afin de poursuivre
sereinement leur activité.
A l’horizon 2020, et sauf situation imprévisible, on ne devrait pas assister à la libération
significative de surfaces agricoles.
Globalement, il faut donc veiller à préserver le maximum des surfaces agricoles actuellement
utilisées, et notamment celles présentant les meilleures conditions d’exploitation. En effet,
très peu de surfaces devraient se libérer au cours des prochaines années afin, d’une part, de
compenser celles destinées à une urbanisation future et, d’autre part, de satisfaire les
besoins des exploitants porteurs de projets.

5.3 Le rôle important de l’agriculture à Barberaz
Par le fait qu’elle façonne et entretient le paysage, l’agriculture est un enjeu important à
prendre en compte. Mais elle joue aussi d’autres rôles sur la commune :
L’agriculture demeure un secteur d’activité important sur la commune, garantissant
l’équivalent de quatre temps pleins pour les seuls systèmes de la commune.
Il faut savoir que chaque exploitant agricole à temps plein crée au total, selon les chiffres du
Ministère de l’Agriculture, l’équivalent de trois emplois dans la filière. On peut donc estimer
que l’activité agricole communale génère environ 16 emplois dans la filière.
D’autre part, l’agriculture contribue très largement à l’entretien du paysage et à la
sauvegarde d’un environnement attrayant pour la population actuelle et à venir, à fortiori
dans le contexte périurbain de Barberaz, où la population locale et alentour présente une
forte demande en espace verts.
Il est important de noter que les exploitants dont le siège est situé sur la commune sont tous
deux impliqués dans des services rendus à la commune. Ils déneigent et entretiennent
l’espace communal (débroussaillage…) régulièrement.
Ces services traduisent bien l’intégration des exploitants agricoles au sein de la dynamique
communale.

5.4 Les enjeux de l’agriculture
Suite à son diagnostic, la Chambre d’Agriculture de la Savoie a défini plusieurs préconisations
et plusieurs enjeux quant à l’agriculture barberazienne.
L’activité agricole représente encore une activité économique à part entière sur la
commune. Aujourd’hui, on compte deux exploitants professionnels et un double actif pour
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qui les surfaces qu’ils utilisent sur la commune sont indispensables au bon fonctionnement
de leur système.
Pour cela il faudra éviter le classement en zone constructible des surfaces importantes pour
l’agriculture en veillant tout particulièrement :
- à conserver les grandes unités agricoles d’un seul tenant, non entourées de zones bâties,
- à préserver les surfaces agricoles présentant des conditions d’exploitation favorables
(pente, accès, potentiel agronomique…),
- à permettre le fonctionnement des systèmes d’exploitation en préservant les accès
nécessaires au passage des animaux et des engins.
- à limiter toute urbanisation à proximité des bâtiments contenant des animaux, notamment
les plus fonctionnels.
C’est à travers la prise en compte de l’ensemble de ces éléments que l’activité agricole doit
être appréciée dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme afin de concourir au
bon développement de la commune tout en assurant la pérennité de l’agriculture sur ce
territoire.
Afin de mieux cerner le potentiel agricole de la commune, et au regard des éléments
développés dans la présente étude, une carte des enjeux agricoles a été réalisée.
La carte proposée sur la page suivante regroupe les terres agricoles communales en trois
groupes selon les critères suivants :

- « enjeu agricole primordial » : grands tènements homogènes, des terres labourables,
ou les terres les plus intéressantes pour l’agriculture.
- « enjeu agricole important » : terres facilement exploitables, de dimension moyenne,
le plus souvent des prés de fauche ou des pâtures.
- « enjeu agricole moyen » : « dents creuses » autrement dit, des surfaces agricoles de
petite taille, enclavées dans l’urbanisation et peu faciles à exploiter. Il s’agit aussi de terrains
privés non-bâtis et de grande taille mais non exploités, tels que des jardins.
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Aucun critère n’est nécessaire et
suffisant.
Après un premier classement des
surfaces agricoles suivant ces critères,
une analyse plus fine est réalisée afin
de relever au mieux les enjeux, dans le
but notamment de créer des
ensembles homogènes et cohérents.

Le Schéma de Cohérence Territoriale MétropoleSavoie s’impose aux PLU.
Par conséquent ce dernier doit suivre les
préconisations du SCOT.
Le calage du zonage du SCOT avec la carte des
enjeux proposée permet de confirmer la
compatibilité des deux documents.
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BILAN

Atouts/opportunités
 L’agriculture occupe une place importante sur la commune puisqu’elle concerne 30%
du territoire, en majorité la partie haute de la commune.
 Les 107 hectares exploités sur la commune le sont par 6 exploitants.
 On y recense 3 exploitations professionnelles dont 2 ont leur siège sur la commune et
on leur attribue de bonnes perspectives d’avenir.
 Bien intégrées dans la commune, ces exploitations participent à l’entretien du
paysage et à la sauvegarde d’un environnement attrayant.

Contraintes/menaces
 La quasi-totalité de ces surfaces est dédié à l’élevage bovins-viande. Un risque de
nuisances existe.
 Des zones agricoles à enjeu primordial ou important sont proches, voire entourées
d’espaces urbanisés.
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ENJEUX

 La protection et le maintien des surfaces importantes pour l’agriculture en veillant
tout particulièrement (enjeux définis par la Chambre d’Agriculture 73) :
- à conserver les grandes unités agricoles d’un seul tenant, non entourées de zones
bâties,
- à préserver les surfaces agricoles présentant des conditions d’exploitation favorables
(pente, accès, potentiel agronomique…),
- à permettre le fonctionnement des systèmes d’exploitation en préservant les accès
nécessaires au passage des animaux et des engins.
- à limiter toute urbanisation à proximité des bâtiments contenant des animaux,
notamment les plus fonctionnels.

QUESTIONNEMENT
Quelle place et quel rôle futurs pour l’agriculture à Barberaz ?
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6. Équipements et services
publics
6.1 L’offre de services et d’équipements

La situation de Barberaz dans l’agglomération chambérienne confère à la commune
un niveau d’équipements complémentaire à ceux proposés dans le reste de l’agglomération.

 Les services publics et assimilés
- Mairie
- Police municipale
- La Poste
- Impôts
- Emmaüs
- CCAS (Centre communal d’Actions sociales)

 Les personnes âgées
Barberaz ne dispose pas sur le territoire communal de structure d’accueil des personnes
âgées. Mais la commune a mis en place dans le cadre cantonal du Syndicat intercommunal
du canton de la Ravoire un EHPAD sur la commune de Saint-Badolph : l’EHPAD des Blés d’Or.
A l’attention des personnes âgées, Barberaz propose les services de l’ADMR de l’Albanne,
une aide à domicile pour personnes âgées ou handicapées, résidant à Barberaz et à La
Ravoire. Cette association est installée dans les locaux de la Mairie de La Ravoire.

 L’éducation
(source : mairie)
Il y a sur la commune deux groupes scolaires :
- Le groupe scolaire de l’Albanne (maternelle 175 places et élémentaire 180 places)
- Le groupe scolaire de la Concorde (maternelle 85 places et élémentaire 133 places)
L’offre périscolaire est bien présente, en effet, les deux groupes scolaires disposent chacun
d’un restaurant scolaire :
- Capacité de 120 places pour le restaurant scolaire de l’Albanne;
- Capacité de 65 places pour le restaurant scolaire de la Concorde.
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Ils proposent de plus un service de garderie (le matin, le midi et le soir), et un service
d’études surveillées le soir. Le temps d’activités périscolaires a lieu le vendredi après midi.

Total

Effectifs scolaires de Barberaz
source : mairie

Les effectifs scolaires sont de manière globale en déclin, en particulier depuis les années
2005-2006. Le nombre d’élèves a diminué de 20% entre la rentrée 2002-2003 et 2010-2011
mais est de nouveau en progression sur la rentrée 2010. Depuis 2011, les effectifs sont
stables.
De manière plus précise, la fermeture de l’Ecole Maternelle Chantal Mauduit à la rentrée
2009 a bénéficié au Groupe Scolaire de l’Albanne, qui a ainsi vu ses effectifs remonter
nettement.
La capacité des bâtiments permettant d’accueillir les nouveaux élèves si la commune
dépasse les 5 000 habitants est confirmée. Il y a 89 places de maternelle disponibles sur la
commune et 45 places d’élémentaire.
A noter que l’Ecole de la concorde est proche de la limite de sa capacité en ce qui concerne
les sections de maternelle.
L’étude communale montre une problématique avec l’augmentation des effectifs scolaires
pour l’accueil dans les 2 restaurants scolaires. Les solutions à envisager le moment venu sont
la création d’une salle supplémentaire à l’école élémentaire de l’Albanne ou l’organisation
d’un deuxième service et une extension du restaurant scolaire de la Concorde.
Dans le cadre de la création du SIVU Enfance Jeunesse Arts Vivants (Syndicat Intercommunal
à Vocations Uniques) pour les communes du canton, un Centre de loisirs en collaboration
avec la Maison de l'Enfance du Canton de La Ravoire fonctionne à l'école élémentaire de
l'Albanne durant les vacances scolaires.
Le lycée professionnel privé du Margeriaz se situe sur la commune de Barberaz.
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 La petite enfance
Sont disponibles sur la commune grâce au multi-accueil « Les P’tits loups » :
- 30 places dont 18 en journée.
Des heures de garde du multi accueil sont assurées pour des familles non Barberaziennes
compte-tenu de la demande communale insuffisante à la rentrée 2014. Cela pourrait
représenter 9 places potentielles pour des familles Barberaziennes.
La municipalité a également mis en place un Relais Assistantes Maternelles et un Point
d’Accueil Petite Enfance. 47 assistantes maternelles sur la commune proposent 192 places.
La demande potentielle actuelle est couverte en considérant que la majeure partie des
places est destinée à l’accueil d’enfants de moins de 3 ans. Fin 2014; le Relais Assistantes
Maternelles signalait 20 à 30 places libres auprès des assistantes maternelles.
 La santé
- 2 dentistes
- 2 infirmiers
- 5 kinésithérapeutes
- 3 ostéopathes
- 1 médecin généraliste
- 1 orthophoniste
- 2 pharmacies
- 3 psychologues
- 1 podologue - pédicure
- 2 sages-femmes
- 1 vétérinaire
Le centre hospitalier de Chambéry est à 3 km de la commune.
 Les équipements sportifs
- Un plateau sportif à la plaine de loisirs de l’Albanne (terrains de tennis, terrains de
football etc.)
 Les équipements de loisirs et d’activités culturelles et cultuelles
- La bibliothèque Marguerite Chevron
- Une grande salle polyvalente et une petite salle polyvalente
- Local des jeunes
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- L’Église Notre-Dame de la Nativité
- Un cimetière
- Une mosquée
Equipements
pour la jeunesse

Mosquée

La
commune
semble
posséder des équipements
publics adaptés
ses
activités, sa population et
ses besoins.
Ceux-ci sont concentrés
spatialement, sur la partie
basse de la commune qui est
aussi la plus densément
urbanisée.

(source : Atelier 2)
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6.2 Une commune correctement couverte par les
réseaux de communications électroniques.
Le territoire de Barberaz est couvert en majorité par la 4G mis à
part quelques petits secteurs de taille réduite.

L'ADSL, reADSL, ADSL2+ et VDSL2 sont disponibles sur la commune ( source ariase). Au sein
d'une même commune, on trouve cependant de nombreuses inégalités d'accès à Internet
haut-débit, notamment pour les débits et l'éligibilité à la TV par ADSL.
Il n'y a pas de nœud de raccordement ADSL installé dans cette commune. Les lignes
téléphoniques des habitants de Barberaz sont raccordées à un ou plusieurs centraux situés
dans les villes avoisinantes.
La commune ne dispose pas encore de la fibre optique. Aucun réseau Wimax ne couvre la
commune.

6.3 Un tissu associatif relativement très dense
Une quarantaine d’associations animent la vie de la commune de Barberaz dans de
nombreux domaines :
 Des associations sportives :
- A.S. Barberaz football
- Pétanque de l’Albanne
- Amicale de Boule de la Madeleine
- Tennis Club
- Les Archers de Barberaz
- Amicale cycliste de Barberaz
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- Judo Club
- Mambo Rock
 Des associations de culture et de loisirs
- Comité d’animation de Barberaz
- Association tourisme loisirs culture (T.L.C.)
- Foyer des Jeunes
- Club « Espérance, rencontres, entraide »
- Société de chasse
- Groupement des pêcheurs sportifs à la mouche
- Club des collectionneurs savoyards sur le scoutisme
- Les Quins Quas
 Des associations d’enfance et de jeunesse
- Cap Concorde (Comité d’animation des parents d’élèves de l’école de la Concorde)
- Les Amis de l’Albanne (Association de l’école de l’Albanne)
- Parendole (Association de parents de l’école Chantal Mauduit)
- Les parents des p’tits LOUPS (Association des parents de la halte-garderie)
- Les amis de l’école (Association de l’école Chantal Mauduit)
 Des associations humanitaires
- Regarde plus loin mizaha lavitra
- Aide savoie-ukraina
 Des associations d’anciens combattants
- Union fédérale des anciens combattants
- F.N.A.C.A.
- A.N.P.N.O.G.D (Association National des Pupilles de la Nation Orphelin de Guerre ou du
Devoir)
 Des associations de défense d’intérêts communs – politique
- Groupement des habitants de la route d’Apremont
- Concorde/madeleine
- Barberaz qualité de vie
-Pour l’aménagement harmonieux des coteaux de Barberaz
- Barberaz Avenir
 Des associations diverses
- Association du billeret (paroisse)
- FD PROD (production, sonorisation)
- FIGEP (formation informatique et graphisme pour les entreprises et les particuliers)
- Association des jeux vidéo amateurs (AJVA)
- Cobra tunning
- ASSS (association savoyarde de sauvetage et de secourisme)
- Les indépendants réunis (LIR – Troupe d’animation et d’évocation médiévale)
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BILAN

Atouts/opportunités
 L’offre de services pour l’enfance et la petite enfance est variée et globalement
adaptée à une croissance future de la population.
 Le système de santé est bien développé et la volonté communale est de le renforcer
dans le cadre de l'opération du centre-bourg.
 Les équipements de loisirs et de sports sont adaptés à la commune.

Contraintes/menaces
 Les services aux personnes âgées sont limités sur la commune, alors qu’on remarque
un sensible phénomène de vieillissement de la population qui fait prévoir une augmentation
des besoins.
 Face à une croissance de la population, l’offre périscolaire sera à ajuster.
 Les effectifs scolaires sont en baisse tendancielle.
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ENJEUX

 Dans le prolongement de l’analyse démographique, le maintien et l’anticipation
d’une offre de services et d’équipements publics adaptée :
- à l’objectif de vitalité démographique
- aux besoins des différentes populations (petite enfance, familles, personnes âgées)

QUESTIONNEMENT

Où situer les services et équipements ?
A la destination de quelles populations ?
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7. La mobilité
7.1 Ce que dit le SCOT Métropole Savoie…
Source : SCOT de Métropole Savoie approuvé le 21 juin 2005, modification n°1 approuvé en date du
14 décembre 2013 http://www.metropole-savoie.com/

Le SCOT Métropole Savoie met en évidence que peu de communes sont desservies
par les transports en commun, que la périurbanisation a conduit à une sur-motorisation des
ménages et que les trafics en rapide croissance entrainent des risques d’engorgement et de
pollution.
Sur ces constats, plusieurs orientations ont étés prises par le SCOT Métropole Savoie sur la
question des déplacements :
1- Développer les transports collectifs et les modes alternatifs grâce à 4 objectifs
principaux :
- enrayer la progression du trafic poids lourds à destination ou en provenance de l’Italie
grâce au projet de liaison ferroviaire Lyon Turin, au développement du ferroutage et, à
terme, au transfert du maximum de fret sur le mode ferroviaire,
- mieux utiliser l’offre SNCF développée par la Région Rhône-Alpes pour les transports
interurbains, et mieux coordonner cette offre avec les cars interurbains mise en place par le
Conseil Général,
- développer fortement les transports collectifs et les modes alternatifs dans les deux
agglomérations principales,
- lutter contre l’étalement urbain et favoriser des urbanisations accessibles par les transports
en commun,

(Source : SCOT
Métropole Savoie)
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2- Le projet pour le réseau routier
 limiter l’explosion de la demande de déplacements en prévoyant la majeure partie de
l’urbanisation nouvelle dans des secteurs déjà desservis ou desservables par les transports
collectifs et en luttant contre l’étalement urbain,
 développer l’usage des transports collectifs et des autres modes alternatifs à la
voiture,
 développer l’usage du fer et le ferroutage pour le transport du fret, notamment entre
la France et l’Italie.

(Source : SCOT Métropole Savoie)
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7.2 Ce que dit le PDU…
Source : PDU de Métropole Savoie approuvé le 4 février 2004

Le plan de déplacements urbains exprime un engagement sur des enjeux essentiels en
matière de transports et d’urbanisation. La tendance de ces dernières années, marquée par
l’étalement urbain et des déplacements automobiles de plus en plus nombreux, est source
de nuisances autant sur le plan local (pollution atmosphérique, bruit) que global (émissions
de gaz à effet de serre). Si elle se poursuivait, cette évolution serait de nature à
compromettre la fluidité des circulations, la qualité de vie et l’équilibre de l’agglomération
chambérienne.

L'objectif de base du PDU est de ne pas augmenter la part de la voiture en valeur absolue.
Il consiste donc à reporter l'accroissement prévisible de la circulation automobile à l'horizon
2010, estimé à 60 000 déplacements supplémentaires, sur les transports en commun et les
deux-roues. Ce qui implique de doubler le nombre des déplacements effectués par chacun
de ces deux modes de transport.
Le trafic automobile étant stabilisé à son niveau actuel, la répartition entre les différents
moyens de déplacement devrait donc évoluer de manière significative.
De la sorte, le projet du PDU est décliné de la manière suivante :

1- Urbanisation et déplacements
Objectif : structurer l’urbanisation
autour des transports en commun
Principes :
multimodalité
et
desserte hiérarchisée pour les
transports en commun

Principe de
développement urbain

Rapport de Présentation

74

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

2- Les transports collectifs
Objectif : un réseau connecté, cadencé et accessible à l’ensemble de la population
Principe : une desserte améliorée et adaptée aux différents espaces de l’agglomération
3- La circulation automobile
Objectif : la circulation ne doit pas entraver le développement des transports en commun
Principe : canaliser les flux et contourner les quartiers d’habitation
4- Le stationnement
Objectif : favoriser l’usage des transports en commun et préserver l’accessibilité du centreville
Principe : une gestion fine de l’offre
5- Les modes doux
Objectif : intégrer le vélo et la marche à pied au développement urbain
Principes pour les deux-roues : continuité et attractivité des réseaux et stationnements de
proximité et visibles
Principes pour la marche à pied : densité et attractivité des liaisons
6- Le transport de marchandises
Objectif : intégrer le transport des marchandises dans l’aménagement urbain
Principe : la cohérence territoriale des dispositions
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7.3 Les infrastructures de transports
7.3.1 Des axes routiers structurés dans un axe Nord-Sud

Le réseau viaire hiérarchisé de Barberaz
(Source : Atelier 2)
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Le réseau viaire de la commune est structuré par :
 La Voie Rapide Urbaine
La VRU de l’agglomération chambérienne constitue une épine dorsale à l’échelle de l’aire
urbaine. La desserte des pôles structurants et des principales unités urbaines s’organise
autour d’elle. Cet axe est une liaison principale à l’échelle de la Région et même du pays, en
direction les stations touristiques de la Tarentaise, de la Maurienne et du Beaufortain, et de
l’Italie (Turin).
Si la présence de cet axe important offre à Barberaz une desserte et une accessibilité
optimale, il est aussi la cause d’une fracture géographique de la commune. En effet, en
traversant le nord de la commune de manière Nord - Sud, une partie du territoire se
retrouve enclavé.

Barberaz est donc l’objet d’une circulation automobile dense et permanente, qui conduit
également à créer un effet de barrière vis-à-vis d’une partie de son territoire.
 Les routes départementales
Le reste du territoire urbanisé s’articule autour d’un système principal de voiries qui se
développe en étoile à partir du centre chambérien. Les routes départementales sur la
commune de Barberaz sont donc d’orientation Nord/Sud, avec pour origine Chambéry :
- La route départementale 4 dessert la partie haute de la commune de Barberaz,
- La route départementale 12 permet d’accéder à la commune limitrophe au sud de
Saint-Badolph,
- La Route départementale 1006 qui marque la limite communale avec Bassens.
- La route départementale 201, dite Route d’Apremont, est après la VRU l’axe
structurant fort de Barberaz. Elle longe cette dernière et relie Barberaz à la Combe de
Savoie.
- La route départementale 5, en lien avec La Ravoire.
 Le réseau communal
La voirie communale est principalement concentrée sur la partie basse de la commune.
Comme le souligne le PDU, le réseau secondaire résulte d’opportunités foncières et d’étapes
de développement sans grande cohérence intercommunale. Ce contexte est un handicap
sérieux à la hiérarchisation de système de voirie, à la mise en place de lignes de transports
en commun attractifs et à la continuité des itinéraires cyclables.

Rapport de Présentation

77

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

7.3.2 Une fréquentation importante de la VRU
L’axe routier le plus fréquenté est naturellement la VRU avec, selon une étude du CETE de
Lyon, plus de 2000 UVP par heure (unité de véhicule particulier) en heure du pointe du soir.
Outre une importante fréquentation sur les deux échangeurs et sur la partie nord de la
Route d’Apremont, d’autres axes de la commune ne semblent pas supporter de fortes
fréquentations aux heures de pointes.

Barberaz

Trafics à Chambéry à l’heure de pointe du soir (HPS), 1998 CETE de Lyon
(Source : PDU de Chambéry Métropole)

La voiture profite à la VRU, celle-ci facilite en effet la desserte de l’agglomération,
l’accessibilité aux centres commerciaux et des liaisons rapides vers l’extérieur. Si le PDU
souligne que le trafic reste fluide sur la majeure partie du réseau, bien qu’au niveau de la
commune de Barberaz ont remarques des phénomènes de saturation ponctuels limités aux
heures de pointe.
Depuis plus de 20 ans le trafic sur la VRU tend à augmenter (voir graphique suivant). Le PDU
indique que, alors que la population n’a augmenté que de 1% par an, la croissance annuelle
de la circulation sur la VRU a été de 7,6% au tunnel des Monts.
La majeure partie des déplacements automobiles sur la VRU sont internes.
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Évolution du trafic sur la
VRU
(Source : PDU de Chambéry
Métropole)

Cette
concentration
croissante des flux routiers
entraîne de nombreuses
nuisances liées au bruit ou
à l’air.
La VRU est un secteur à
fortes nuisances sur lequel
les valeurs maximales du
bruit et de l’air sont
dépassées.
A l’échelle de Barberaz, la
route d’Apremont est
considérée comme étant
une route à la pollution de
l’air élevée.

Nuisances sonores et pollution atmosphérique
(Source : PDU de Chambéry Métropole)
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7.3.3 Les migrations surtout internes à l’agglomération

Zones de destination des déplacements automobiles, SADRACM
1993.
(Source : PDU de Chambéry Métropole)

Cette carte spatialisant les zones de destinations des déplacements automobiles des trajets
les plus fréquentés à l’échelle de Chambéry Métropole permet de confirmer que la majorité
des déplacements effectués sont des déplacements internes et non des déplacements de
transit. Le PDU indique que 75% des trajets effectués sur l’agglomération sont le fait de ses
propres habitants.
Les déplacements radiaux vers le centre de Chambéry sont les plus importants.
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7.4 Les modes de déplacements
7.4.1 La grande majorité des déplacements sont effectués en
voiture
Le PDU met en évidence la répartition
modale des déplacements à l’échelle de
l’agglomération.
D’après une enquête de mobilité réalisée
en 1998, les 2/3 des déplacements
effectués dans l’agglomération se font en
voiture. Le tiers restant concerne la
marche à pied (22%), les transports en
commun (6%) et les deux-roues (4%).
Répartition modale des déplacements effectués dans
Chambéry Métropole en 1998
(Source : PDU de Chambéry Métropole)

La domination de l’automobile s’exerce dans un rayon de 5 à 6 kilomètres autour du centreville chambérien (50% des trajets parcourus font moins de 5 km), sur des distances pourtant
adaptées à la marche à pied, au vélo ou au bus.

Avec sa souplesse et sa facilité
d’utilisation, la voiture s’est imposée
comme le principal moyen de transport.
91,1 % des ménages Barberaziens
possèdent au moins une voiture (37% en
possèdent 2).
Ce taux est largement plus élevé que la
moyenne de Chambéry Métropole où
82,3% des ménages ont au moins une
voiture (32,6 % ont deux voitures).
Pourtant Barberaz est une commune
proche du centre d’agglomération, ce qui
induit une bonne desserte des réseaux
collectifs ou doux et une proximité des
services et commerces.

Barberaz

Pourcentage de ménages disposant de 2 voitures ou plus
(Source : PDU de Chambéry Métropole)
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7.4.2 Une offre en transports collectifs regroupée dans la partie
basse de la commune
 Le réseau de bus urbains
Trois lignes de bus traversent la commune de Barberaz : la ligne 3, la ligne 4 et la ligne 26.
Chacune relie Barberaz au centre-ville de Chambéry. Les cadences de ces trois lignes sont
cependant très variables :
- Ligne 3 : environ tous les 12 minutes, 6 minutes en heure de pointe ;
- Ligne 4 : environ toutes les 25 minutes ;
- Ligne 40 : toutes les 25 minutes ;
- Ligne 26 : 3 par jour ;

Réseau de bus du STAC
(Source : STAC)

La partie basse de la commune de Barberaz est plutôt bien desservie. La partie haute l’est
très peu. De cette manière, seule la partie basse de la commune est définie dans le SCOT
comme intégrée au « secteur situé à moins de 20 minutes en bus ».
Ce secteur est stratégique pour l’objectif de cohérence entre urbanisation et desserte par les
transports collectifs défini par le SCOT. En effet, il préconise de privilégier l’urbanisation des
secteurs desservis par des transports en commun efficaces, les « pôles préférentiels
d’urbanisation à dominante habitat », et de prévoir un développement maîtrisé des secteurs
mal desservis ou non desservis par les transports collectifs afin d’éviter toute explosion des
déplacements en voiture individuelle.
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(Source : SCOT)

Quant à la fréquentation des bus urbains, nous n’avons pas de données à l’échelle
communale mais des données à l’échelle du réseau.
Ainsi, de manière globale, il y a une hausse croissante de nombre de voyages sur le réseau
(bien que le nombre de voyage croisse moins vite depuis les années 90). Cette fréquentation
croît de manière moins forte que l’augmentation de l’offre kilométrique du réseau de bus.

Fréquentation et offre du réseau de bus STAC
(source : PDU Chambéry Métropole)
.
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 Les bus scolaires

Les enfants scolarisés au Groupe Scolaire de
l’Albanne ont la possibilité de prendre le bus
de ramassage qui dessert la partie haute de
la commune.

Groupe scolaire de
l’Albanne

7.4.3 Les déplacements doux

Barberaz est traversé par l’Avenue Verte du
Sud, (une voie verte qui longe le cours de
l’Albanne) et la Voie Verte de la Leysse.
La voie verte est un espace ouvert aux
cyclistes, rollers, marcheurs, joggers et
personnes à mobilité réduite en fauteuil.
Outre ces voies vertes structurants, le réseau
de pistes cyclables est incomplet, voire
discontinu.

(Source : Chambéry Métropole)
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Le plan départemental des itinéraires de
randonnée met en évidence un intéressant
réseau de randonnées pédestre faisant le lien
entre la bas de la commune urbanisé et le haut
de la commune plus en lien avec la nature.

PDIPR
(source : Conseil Général de Savoie)

La commune de Barberaz dispose d’un intéressant maillage de liaisons douces, rendant
accessibles même les parties les moins urbanisées de la commune.
Le cheminement piéton ou en deux-roues est ainsi rendu attractif et favorise les
déplacements alternatifs à la voiture.

7.4.4 Une alternative : l’installation d’un abri vélo.
Un abri à vélos de 10 places de Chambéry Métropole a été implanté Route d’Apremont (face
au débouché du chemin des prés). Cet abri à vélos individuels est accessible 24h/24h avec un
système de contrôle d’accès. Cet abri sécurisé permet aux usagers de combiner voiture +
vélo et bus + vélo. L’implantation de cet abri participe au développement des déplacements
multimodaux et à la réduction du nombre de véhicules dans le secteur centre.
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7.5 Un parc de stationnement en cohérence avec
les équipements
On recense 475 places de stationnement sur la commune (dont 12 destinées aux Grands
Invalides Civils).
Les espaces dédiés au stationnement publics sont situés
- 39 % dans le secteur central de Barberaz (rue de la Maconne, rue E. Mariet, avenue du
stade et mairie)
- 24 % sont situées au secteur de la Madeleine,
- 24 % sont situées au secteur de la plaine de loisir de l’Albanne,
Au sein des espaces de stationnement existant, on observe d'ores-et-déjà que 70 % sont
ouvertes au public, accessibles librement et mutualisables.
Un abri sécurisé à vélos individuels (parc collectif fermé) accessible 24h/24h installé par
Chambéry Métropole est localisé Route d’Apremont entre le centre bourg de La Ravoire. Dix
usagers sont concernés. Ce parking permet de se rendre en vélo au centre-ville de Chambéry
ou ailleurs et/ou de combiner bus + vélo ou voiture + vélo.
87 arceaux de vélo sont répartis sur la commune dont 15 en dehors des parcs de
stationnement.

(Source : Chambéry Métropole)
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De manière globale, on remarque un lien fort entre la localisation des stationnements et la
situation des équipements. Cela optimise la fréquentation de ces derniers mais pousse aussi
à y venir en véhicule personnel.
Des parkings de co-voiturage tel que celui du centre bourg s'improvise. Le développement
de pratiques de covoiturage informelles va conduire la collectivité à dédier des espaces de
stationnement dédiés à ce type de pratiques.
L’implantation d’un premier abri vélo permet de développer les déplacements multimodaux
et réduire le nombre de véhicule dans le centre des communes.

SITUATION

NOMBRE DE
PLACES

dont
places
GIC

Parc ouvert au
NOMBRE
stationnement D’ARCEAUX

Parking chemin des prés

80

Parking maison du stade

6

Parking avenue du stade - école

12

Parking école Albanne

15

Parking rue de la Maconne

15

Parking rue Emile Mariet

19

1

√

2

Parking de la Mairie

104

4

√

16

Parking Galerie de la Chartreuse –
Av du Stade
Parking Chantal Mauduit

32

√

6

√

6

Parking cimetière route de l'Eglise

30

√

3

Parking cimetière rue François
Carle
Parking Eglise

8

Parking Monte du Clos

11

Parking école Concorde

25

Parking foyer Hubert Constantin

10

Stationnements rue de la
Madeleine

80

26

2

4

√
1

√
13

√
1

16

√

2

2

√
1

3
4
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BILAN

Atouts/opportunités
 Grâce à la VRU et au système de voiries principal, la commune bénéficie d’une
accessibilité exceptionnelle et de liaisons rapides vers l’extérieur.
 Seule la partie basse de la commune est bien desservie par les transports en
commun, et fait ainsi partie du périmètre situé à moins de 20m du centre en bus, défini par
le SCOT. Elle constitue de la sorte un secteur privilégié pour l’urbanisation.
 L’offre de stationnement est en cohérence avec la localisation des équipements.
 Les deux tiers du parc de stationnement sont mutualisables.
 La commune de Barberaz dispose d’un intéressant maillage de liaisons douces,
rendant accessibles même les parties les moins urbanisées de la commune.

Contraintes/menaces
 La VRU et la voie ferrée matérialisent une barrière enclavant la partie nord de la
commune et génèrent des nuisances sonores et une pollution de l’air.
 Une sur-motorisation des ménages : 77,1% des déplacements effectués dans
l’agglomération chambérienne le sont en voiture, et 35,8% des ménages ont plus de 2
voitures (32,9% dans l’agglomération).
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ENJEUX

 Dans le principe d’une attractivité de la commune : une accessibilité maintenue et
des espaces publics de qualité.
 Une urbanisation en cohérence avec les transports collectifs et doux et lien avec les
équipements et infrastructures structurants du territoire.
 Une adaptation du réseau de voirie au développement de la commune.
 Une optimisation de l’offre de stationnement de surface et couvert dans des
perspectives de favorisation des modes de déplacement doux.
 Une optimisation de l’offre de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos dans les parcs ouverts au public et des possibilités
de mutualisation.
 Un réseau de déplacements doux efficace renforcé autour des Voies Vertes, axes
forts pour le développement de ce type de déplacements.
 Une unité communale à travers des liaisons facilitées entre les deux parties de la
commune séparées par la VRU.

QUESTIONNEMENT
Quel mode de transport privilégier ?
Quelle place pour la voiture ?
Un développement des modes doux ?
Permettre le stationnement en véhicule personnel tout en développant la mobilité douce et
l’usage de transports publics ? Pour qui la facilité d’accès ?
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8. Organisation urbaine
8.1 Diversité des typologies de l’espace bâti : de
l’urbain dense au « naturel »
La commune de Barberaz présente une hétérogénéité importante de ses paysages. On y
distingue plusieurs entités urbaines.

La commune se caractérise
par :
une
importante
urbanisation dans sa partie
basse caractérisée par une
densité importante dépassant
les 1 000 habitants / km2.
La fracture générée par le
passage de la VRU crée des
entités distinctes : le quartier
de la Madeleine et le quartier
du Centre.
une
extension
de
l’urbanisation
dans
les
premières pentes du coteau.
On
y
remarque
un
relâchement du tissu urbain.
- l’urbanisation se poursuit
ensuite vers le coteau le long
de la route départementale.
On y observe donc une
urbanisation continue le long
des axes et une urbanisation
dispersée en hameaux.

Organisation urbaine de Barberaz
(source : Atelier 2)
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8.2 La Madeleine
Le quartier de la Madeleine, sur la plaine est le
plus urbanisé de la commune. Coupé de la
commune de Barberaz par la VRU, le quartier
tourne le dos au centre et répond à des logiques
différentes.
Il présente peu de capacités foncières, la quasitotalité de son espace est occupé.
Il est structuré autour d’un équipement central : le
groupe scolaire de la concorde.

BATI
Le secteur est dominé par
l’habitat individuel, mais qui
côtoie des poches d’habitat
collectif allant jusqu'à R+5.
Grande régularité du tissu bâti.

Foyer Hubert Constantin, autre pôle de
services du quartier
Source : Atelier 2

Même si l’habitat est la fonction largement
dominante sur le secteur, le sud du secteur, qui
est aussi l’une de ses entrées principales, est
occupé par une zone artisanale. Cet espace n’est
pas complètement dédié, au contraire il intègre de
l’habitat.
Peu d’espace de respiration sont mis en évidence
dans le quartier de la Madeleine, les espace verts
sont pourtant nombreux, mais presque tous à
caractère privé.

RESEAU VIAIRE ET PARCELLAIRE
Le réseau viaire est rectiligne
mais lâche ce qui cache une
logique forte de lotissement
avec une voirie privée en
impasse.

Une bande de sécurité de 50 mètres à partir du
pied extérieur de la digue de la Leysse est
instaurée.
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SECTEUR DE LA MADELEINE

Atouts / opportunités
 Un équipement central
 Espace marqué par l’habitat
individuel et une poche d’habitat
collectif
 Bonne accessibilité globale du
secteur
 Tissu urbain homogène

Contraintes/ menaces
 Peu de lien avec le reste de la
commune de Barberaz
 De nombreux espaces privés
 Peu d’opportunités foncières
 Une zone artisanale mitée par
l’habitat
 Une bande inconstructible le
long de la Leysse
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8.3 Le Centre-bourg
Le centre-bourg, au pied des premières pentes de
la Chartreuse regroupe la majorité des
commerces, services et équipements de la
commune. Ces éléments de centralité ne
manquent plus qu’à être mis en scène dans le
paysage pour créer une réelle centralité.

(source : Atelier 2)

BATI
Le centre-bourg présente une
grande mixité des formes
urbaines.
De
plus
leur
organisation semble a priori
anarchique. Le seul élément
structurant est la Route
d’Apremont.

Dans ce but, un projet de création d’une centralité
est en cours, il mettra à jour de grandes
potentialités en termes de création de logement
notamment.

(source : Atelier 2)

En raison de la présence de l’Albanne, une partie
de ce secteur est concernée par un PPRI.

RESEAU VIAIRE ET PARCELLAIRE
Le réseau viaire défini des ilots
de taille moyenne. Les axes
nord-sud que sont la VRU et la
Route d’Apremont desservent
des liaisons secondaires estouest.
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CENTRE-BOURG

Atouts / opportunités
 Un
centre-bourg
recomposition

en

 Grande mixité des fonctions et
des formes d’habitat
 Quelques
respiration

espaces

de

 Effet structurant de la route
d’Apremont
 Très bonne accessibilité

Contraintes/ menaces
 Manque de lisibilité de l’espace
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8.4 Le coteau périurbain
En continuité avec le centre-bourg, le coteau
périurbain de Barberaz est une zone tampon
entre la plaine dense et le coteau naturel. On y
trouve, autour de l’église, les premiers signes
d’implantation sur la commune.
Aujourd’hui, cet espace de transition ne présente
à ce jour par de réelle identité, entre l’urbain et le
naturel. Le développement de l’urbanisation, ou le
maintien des espaces de respiration et des
espaces agricoles : une réflexion à mener qui sera
déterminante pour définir le futur visage de
Barberaz.

BATI
Un habitat individuel pur
omniprésent
générant
un
relâchement important du tissu
urbain

(source : Atelier 2)

La densité y est peu importe. On y trouve des
fonctions résidentielles et de loisirs (zone de
loisirs, voie verte, etc.).

Sur ce secteur se situent plusieurs entités
archéologiques remarquables :
- L’ancienne Eglise Saint-Didier
- Le cimetière de l’ancienne Eglise Saint-Didier
- Les sépultures sous dalle du Petit Barberaz
- La maison forte « Tour de Salteur »

Eglise

RESEAU VIAIRE ET PARCELLAIRE
Un réseau viaire peu important,
organisé dans le sens de la
pente.
Une voirie privée importante qui
met en avant la logique de
lotissement.

Tour de Salteur
(source : Barberaz.fr)
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Paysage bâti
Ont été identifiées sur le coteau périurbain de Barberaz certaines constructions témoignant
des anciennes propriétés du coteau ou encore des maisons faisant appel à un langage
architectural typique (pierres-vues en façades, encadrements des fenêtres en bois, consoles
ouvragées, etc.)
Exemple de deux propriétés :

Exemple de deux constructions au langage architectural notable :
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COTEAU PERIURBAIN

Atouts / opportunités
 Alternance d’espaces bâtis et
de vides
 Secteur de transition et zone
tampon
 Fonctionnalité résidentielle et
de loisirs

Contraintes/ menaces
 Relâchement du tissu urbain
 Omniprésence
individuel

de

l’habitat
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8.5 Le coteau préservé
Partie la plus haute mais aussi la plus naturelle de
la commune, le coteau préservé est occupé
principalement par des espaces agricoles de type
pâturage et des espaces forestiers.

BATI
Une urbanisation clairsemée,
principalement implantée à
proximité de la route.
(source : Atelier 2)

Elle est aussi caractérisée par une extension en
doigt de gant de l’urbanisation, le long de la Route
Départementale 4 et la présence de hameaux
ruraux

(source : Atelier 2)

La partie sud-est de ce secteur, occupée par des
forêts de conifères et de feuillus, est concernée
par un zonage environnemental de type ZNIEFF 1
et 2.
De plus, se situe à proximité, sur la commune de
Chambéry, du site classé de la maison des
Charmettes de Jean-Jacques Rousseau

RESEAU VIAIRE ET PARCELLAIRE
Un réseau viaire axé de manière
nord-sud, et dans une logique
rurale.
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Paysage bâti
Le coteau préservé de Barberaz se caractérise par une urbanisation diffuse et clairsemée.
Certaines constructions présentent un caractère remarquable de par leur architecture
qu’elle soit typique ou vernaculaire.

Deux propriétés jumelles se font face de
part et d’autre du vallon du Bondat à
Chanaz et à la Chambotte

Maison Cartusienne au lieu-dit « sous le
bois de la coche »

Une grange agricole inscrite dans la pente
le long de la route de Chanaz
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COTEAU PRESERVE

Atouts / opportunités
 Un espace à
agricole et forestier

dominante

 Un
patrimoine
environnemental à préserver et
valoriser

Contraintes/ menaces
 Une
urbanisation
discontinuité le long de la RD

en

 Des hameaux ruraux isolés
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BILAN

Atouts/opportunités
 Une grande diversité de territoires, garant d’un cadre de vie de qualité.
 Atouts d’une double proximité : proximité du centre urbain et proximité de la nature
du massif de la Chartreuse.

Contraintes/menaces
 Des enjeux divergents selon les secteurs de la commune
 Une omniprésence de la typologie de la maison individuelle tendant à une
banalisation et une consommation importante de l’espace
 Un grignotage urbain de l’espace naturel caractérisé par des risques de mitage de
l’espace et de perte de l’identité verte de Barberaz
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9. L'analyse de la consommation
d'espace
La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement dite loi Grenelle
II prescrit l'intégration, dans le rapport de présentation des PLU, d'une analyse de la
consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières
années. Cette analyse est un outil de connaissance et de contrôle du territoire qui doit
aboutir à la fixation d'objectifs de limitation ou de modération de la consommation de ces
espaces.
Dans le cas de Barberaz, la consommation d'espace a été principalement à destination de
l'habitat. Cette analyse de la consommation d’espace sur les dix dernières années peut se
faire de manière significative avec l’analyse des permis de construire déposés sur la
commune entre 2001 et 2011.
Il en ressort que 54 permis de construire ont été déposés sur la commune entre 2001 et
2011 (source mairie) pour un total de 247 logements.
Selon ces données, en 10 ans 10,6252 hectares de terrain ont été artificialisés à destination
de l'habitat. Cela équivaut à une consommation moyenne de 430 m² de terrain par
logement.
Cette moyenne occulte des écarts importants entre les logements individuels et les
logements collectifs. Un logement individuel consomme en effet en moyenne 922m² de
terrain (densité de 11 logements par hectare) alors qu’un logement collectif en consomme
environ 309m² (densité de 32 logements par hectare).
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10. L'analyse du potentiel de
densification et de mutation sur
la commune
Barberaz est une commune au territoire contraint à la fois par son dénivelé notable (440
mètres), la forte emprise des infrastructures de transports (voie ferrée, Voie Rapide Urbaine,
routes départementales) et les enjeux environnementaux (PPRi, périmètre des digues, zones
humides, ...).
Pour ces raisons, afin d'utiliser de manière économe les ressources foncières présentes à
Barberaz le potentiel de densification en zone urbaine (UD au POS) s'avère être intéressant à
analyser.
La méthode utilisée est déclinée ci-après.
Le repérage des zones libres en zones U a été réalisé en superposant l’orthophoto et le
cadastre afin d'obtenir un gisement foncier brut
Le potentiel de densification brut correspond aux capacités foncières de la Commune.
Le potentiel de densification brut se constitue des :
> Terrains à bâtir en zone urbaine, "dents creuses";
> Possibilités de division ou de construction sur terrain déjà bâti;
> Renouvellement urbain, les parcelles mutables.
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Les capacités foncières de la
commune ont été identifiées par
secteur comme expliqué cidessus:
- La Madeleine - secteur
majoritairement
pavillonnaire
avec quelques grands ensembles,
- Le centre bourg - secteur en
recomposition,
- Le coteau péri urbain - secteur
d'habitat individuel, lotissement,
- Le coteau préservé - secteur
d'habitat individuel dispersé.
Pour chacun des secteurs, des
scénarii d'urbanisation ont été
simulés selon deux degrés de
niveau de densification basés sur
les densités présentes sur la
Commune de Barberaz:
- 11 logements à l'hectare pour le
secteur du coteau préservé,
- 32 logements à l'hectare pour
les secteurs Madeleine, centre
bourg et coteau périurbain.
Le potentiel du centre-bourg est
mis en évidence mais ne fait pas
partie des simulations, celui-ci
ayant fait l'objet d'études
opérationnelles.
Sur ces secteurs ont été identifiés
les gisements fonciers bruts en
zone U et en zone NA
(d’urbanisation future).

Zones 1NA du POS
Zones U du POS
Zones 2NA du POS
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Cette analyse fait ressortir un potentiel de densification brut de 52 419 m² (dents creuses),
qui se répartissent comme suit:
Secteurs en zone U
Gisement foncier
Estimation en
brut
logements
Madeleine - centre bourg
8 972 m²
28
Coteau péri-urbain et coteau
43 447 m²
48
préservé
Total
52 419 m²
76
Elles sont essentiellement situées en zone dans les sous secteurs du coteau péri urbain
(43 447 m²). Les propriétaires sont très majoritairement privés.
Pour chacun des secteurs une démarche itérative permettra de croiser les enjeux urbains,
paysagers, environnementaux en fonction des dessertes viaires, en réseaux d’eau potable ou
d’assainissement collectif et des disponibilités foncières.
Les dispositions règlementaires dans le cadre du PLU permettra de déterminer un gisement
foncier net et une potentialité de densification et de mutation adaptée au projet politique
pour les prochaines années.
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ENJEUX

 Madeleine :
- Renforcement et facilitation des liens avec le reste de la commune de Barberaz;
- Valorisation des espaces collectifs;
- Construction de la ville sur la ville tout en préservant des trames vertes.

 Centre-bourg :
- Renforcement la centralité;
- Préservation de la mixité des formes et des fonctions;
- Densification de l’espace tout en préservant des espaces de respiration;
- Valorisation de l’espace public;
- Respect des prescriptions du PPRI.

 Coteau périurbain :
- Prise de position sur des enjeux contradictoires;
- Mise en valeur du patrimoine historique.

 Coteau préservé :
- Des espaces naturels à préserver;
- Une urbanisation à maîtriser : éviter un phénomène de mitage de l’espace;
- Une nouvelle typologie d’habitat pour limiter la consommation de foncier tout en étant
intégrée dans le paysage du coteau;
- Pérennisation de l’activité agricole dans l’optique de maintenir l’activité et de protéger les
paysage.

QUESTIONNEMENT
Quel avenir et quel développement pour le coteau périurbain ?
Quelle densité pour le centre bourg et la Madeleine?
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DE LA COMMUNE
DE BARBERAZ

PARTIE 2

P.L.U. accompagné par Atelier 2

Etat initial de
l’environnement
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1. Environnement climatique
1.1 Ensoleillement et énergie solaire reçus
Les statistiques interannuelles de la station Météo France de Chambéry pour la période de
1973 à 2008 et pour différents éléments climatologiques (sauf vent) sont présentées cidessous.
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Ces données montrent :
 une amplitude thermique élevée entre le jour et la nuit,
 une pluviométrie annuelle élevée : précipitation annuelle de 1255,7 mm/an,
 un ensoleillement relativement faible : 1867,2 heures d’ensoleillement par an.
Dans le cadre d’un PLU, il convient tout d’abord d’étudier la structuration de cet
ensoleillement à l’échelle de la commune indépendamment du bâti. Cela requiert une
approche théorique, qui reste fondée sur un ensoleillement théorique, c’est-à-dire sans
nébulosité, menée à l’aide d’un outil informatique spécifique.
La première analyse concerne les masques solaires à Barberaz pour un observateur localisé,
par exemple, à la mairie de coordonnées géographiques 45°30’ N et 05°57’ E.
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La figure ci-avant est une stéréographie qui révèle à un point à la mairie les masques à
l’horizon dû au relief que ce point subit à 360°. Pour la course du Soleil qui est montrée à
différentes saisons par des lignes courbes (ligne du haut : trajectoire du Soleil au solstice
d’été le 21 juin ; ligne du bas : trajectoire du Soleil au solstice d’hiver le 21 décembre), ce
sont les masques solaires.
La position du soleil est représentée par le petit disque jaune. Les deux angles dans le coin
supérieur droit sont les angles solaires correspondant de la position du soleil en heure
solaire à un jour : dans notre cas le 21 décembre, et une heure donnée : 8h00 (S.T. : solar
time), soit 8h33 heure légale. Le premier angle est l'angle azimutal (nord = 0°, est = 90°, sud
= 180° et ouest = 270°) et le second est l'angle d'élévation par rapport à l'horizon (2° dans
notre cas et 0° quand le soleil est sur l'horizon aux lever et coucher). On considère la
trajectoire de la Terre autour du Soleil comme un cercle. Par conséquent, sur la
stéréographie, les courbes correspondant à une heure donnée (8 heures par exemple) sont
des arcs de cercles partant du haut (trajectoire au solstice d’été : 21 juin) pour arriver en bas
à la trajectoire du solstice d’hiver. A part pour les deux solstices (été et hiver), une position
du soleil dans le ciel correspond à deux dates pour une heure donnée.
C’est ainsi qu’à 8h00 heure solaire ou 8h33 heure légale le 21 décembre, le point à la mairie
est à l’ombre puisque le disque jaune (le soleil) est dans le marron de la stéréographie, c’està-dire que ce point subit un masque solaire. Mais dès 8h30 heure solaire le 21 décembre, ce
point ne souffrira d’un masque solaire (le soleil qui se déplace sur la ligne du bas en hiver
n’est plus dans le marron).

La deuxième analyse théorique vise la mesure de l’ensoleillement (heures : minutes)
et de l’énergie solaire réelle (kWh/m²) reçus par le sol de la commune en prenant en
considération le relief et l’orientation de ce sol. L’analyse est menée à l’échelle du territoire
durant trois trimestres (d’une durée de 91 jours), chacun centré sur le solstice d’été (21-Jun),
un équinoxe : le 21 septembre (21-Sep) et le solstice d’hiver (21-Dec). Cette analyse est
restituée sous la forme de cartes pour l’ensoleillement (cartes Sunny period) et l’énergie
reçue au sol (cartes Sun flux).
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Cartographie de l’énergie solaire réelle reçue par le sol
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SOLSTICE D’ETE

Cartographie de l’énergie solaire réelle reçue par le sol
EQUINOXE
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Cartographie de l’énergie solaire réelle reçue par le sol
SOLSTICE D’HIVER
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Ces cartes solaires présentant le réseau viaire montrent une forte structuration de
l’ensoleillement à l’échelle de la commune (cartes Sunny period). La plaine est plus
ensoleillée que le coteau, les crêtes mises à part. Cette structuration est en partie modifiée
par la course saisonnière du soleil, premièrement vis-à-vis du relief de la Chartreuse (le soleil
se couche « derrière » la Chartreuse) et secondairement vis-à-vis du massif des Bauges (le
soleil se lève « derrière » les Bauges.
S’agissant de l’énergie reçue au sol (cartes Sun flux), celle-ci reste subordonnée non
seulement à la durée d’ensoleillement et aux heures d’ensoleillement (le soleil est moins
chaud aux lever et coucher car les rayons sont rasants) mais également à l’orientation du
terrain (pour les même durée et heures d’ensoleillement, un sol exposé au nord recevra
moins d’énergie solaire qu’un sol exposé au sud). On constate alors qu’en été la
structuration plaine/coteau a disparu (la crête mise à part) : le territoire est plutôt
homogène (carte Sun flux 21-Jun), quand en hiver il est de nouveau contrasté entre la plaine
et le coteau (carte Sun flux 21-Dec).
De telles analyses d’énergie solaire reçue à l’échelle de la commune (indépendamment du
bâti) peuvent conforter des choix d’aménagement au regard de la stratégie du chaud en
matière de localisation de zone AU, de densification de zone U, de changement de
destination du bâti et de réhabilitation du bâti pour le logement… Si l’on souhaite des sols
bénéficiant d’apports solaires en hiver comme source de chauffage, il apparait donc
préférable de privilégier la plaine aux zones du coteau telles que Bellevue ou la tour Salteur
(carte ci-dessous Sun flux 21-Dec avec zonage PLU)

1.2 Vents
S’agissant des statistiques des vents (vent horaire à 10 m moyenné sur 10 minutes), il était
pertinent de disposer de deux sources de données Météo France :
 station de Chambéry pour la période 1981-2000 qui montre des vents de secteur
nord et de secteur sud,
 poste de Challes-les-Eaux (poste fermé en 1973) pour la période du 1er janvier 1968
au 31 décembre 1973 qui montre des vents de secteur nord-ouest et de secteur
sud-est.
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2. Biodiversité
2.1 Occupation du sol
Le territoire communal de Barberaz s’étend sur 361,074 ha (surface projetée calculée dans
un Sig à partir des données cadastrales fournies par Chambéry métropole). Son occupation
du sol, c’est-à-dire sa couverture biophysique caractérisée par la nature des objets qui la
composent, objets tels que les cultures, les forêts, les bâtis..., est décrite par la base de
données vectorielles d’occupation du sol Spot théma agglomération qui est dérivée du
traitement et de la photo interprétation d’images satellitaires SpotView ortho (noir et
blanc ; couleurs) de résolution 10 et 20 m.
La hiérarchisation des postes et le contenu thématique reprennent les principes de Corine
land cover dont Spot théma est très proche. La typologie Spot théma demeure, toutefois,
conçue pour décrire les paysages urbains et périurbains, en apportant une information
objective et détaillée sur l’occupation du sol à l’échelle d’une agglomération. La surface
minimale représentée, c’est-à-dire l’unité minimum d’extraction thématique (Umet) est la
surface en dessous de laquelle un objet thématique appartenant à une classe particulière
n’est pas pris en compte en tant que tel. Il est alors affecté à la classe voisine la plus proche
en matière de thématique. La typologie Spot théma agglomération présente ainsi un niveau
détaillé en 29 classes d'occupation du sol dont l’Umet varie de 0,1 à 4 ha pour des
utilisations conseillées à partir du 1/25 000. Bien que très pertinente pour suivre l’évolution
de l’occupation du sol d’un territoire communal, la base Spot théma présente une typologie
des objets standardisée dont les intitulés peuvent parfois apparaître inadaptés à la réalité
locale. C’est le cas de l’objet « extraction de matériaux, décharge, chantiers » qui
correspond à une surface fortement transformée par l’homme telle qu’une carrière, une
décharge, un terrain vague, une friche ou bien un chantier.
En 2009, le schéma général de l’occupation du sol décrit par Spot théma agglomération
est caractérisé par : les surfaces artificielles constituant 45 % de la commune ; les surfaces
agricoles (36 %) ; les surfaces naturelles que sont les forêts, les bois linéaires et les landes et
fourrés (19 %) ; schéma général plus précisément représenté par neuf objets (carte
occupation du sol Spot théma 2009) :
1 zones bâties à prédominance d’habitat totalisant 140 ha, soit 39 % de la
commune,
2 terres arables et espaces prairiaux (129 ha, soit 36 %),
3 forêts de feuillus (59 ha, 16 %),
4 infrastructures routières et ferroviaires (9 ha, 2 %),
5 forêts de conifères (8 ha, 2 %),
6 équipements sportifs et de loisirs (8 ha, 2 %),
7 zones industrielles ou commerciales (5 ha, 1 %),
8 boisements linéaires (2 ha, 1 %),
9 landes et fourrés (< 1 ha, < 1 %).
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L’analyse des bases de données Spot théma 2003 et 2009 agglomération, permet de
constater qu’entre 2003 et 2009 l’artificialisation a progressé de 3,5 % aux dépens des
« terres arables et espaces prairiaux ». Cette artificialisation résulte de l’augmentation de
5,4 ha de la superficie des « zones bâties à prédominance d’habitat ».
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2.2 Zones humides
Les zones humides (Z .H.) sont des surfaces naturelles ou agricoles dont le sol est inondé
pendant la plus grande partie de l’année : mares, étangs…, ou hors d’eau durant la plus
grande partie de l’année : tourbières, marais, forêts de bords d’étangs, forêts alluviales,
prairies humides…, qui interviennent dans le cycle de l’eau et jouent un rôle majeur comme
réservoir de la biodiversité de composition spécifique : forte richesse en habitats naturels
(chapitre habitats naturels), en flore et en faune.
En effet, les zones humides interviennent dans la régulation des régimes hydrauliques des
cours d’eau aval en contenant les ruissellements (donc leurs crues) et en soutenant leur
étiage par restitution pendant les périodes de basses eaux (retardant les effets de la
sécheresse), comme le ferait une énorme éponge. Les zones humides possèdent également
des fonctions hydrologiques de filtre physique et biologique en piégeant et dégradant de
nombreux polluants d’origine agricole et viaire concentrés par les eaux de ruissellement
pluvial.
La restauration des zones humides est un des objectifs (deuxième objectif) du contrat de
rivière lac du Bourget (voir zonages environnementaux : contrat de rivière).
Par ailleurs, la préservation des zones humides est une des orientations fondamentales du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Rhône Méditerranée
2100-2015 (zonages environnementaux).
Au titre de l’atlas des zones humides du bassin versant du lac du Bourget élaboré par le
C.P.N.S. (2006), aucune zone humide n’a été recensée dans le territoire de Barberaz ; mais il
s’agit d’un inventaire focalisé sur les grandes zones humides. En effet, le territoire de
Barberaz abrite des zones humides de type ripisylves (forêts alluviales ou bois rivulaires des
cours d’eau) de l’Albanne, du ruisseau du Bondat et du Servannien ainsi que du type prairies
humides.

Forêt alluviale/bois rivulaires de l’Albanne (saules, aulnes glutineux…)
Et prairie humide en tête de bassin du ruisseau de Bondat au Haut Chanaz (photos Luc Laurent)
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2.3 Habitats naturels et flore

Un habitat est une surface naturelle – ou agricole, voire anthropique – homogène par :
1 ses conditions écologiques, c’est-à-dire les conditions climatiques et les propriétés
physiques et chimiques du sol… afférentes à son compartiment stationnel : le
biotope,
2 sa végétation, hébergeant une certaine faune, avec ses espèces ayant tout ou
partie de leurs diverses activités vitales sur cet espace, flore et faune constituant
une communauté d’organismes vivants : la biocénose.
Un habitat ne se réduit pas à la seule végétation ; mais celle-ci, par son caractère
intégrateur synthétisant les conditions du milieu et de fonctionnement du système, est
considérée comme un bon indicateur et permet donc de déterminer l’habitat (Rameau
2001).
Une zone humide est un type d’habitat naturel ou un regroupement d’habitats naturels.
Biocénose et biotope en fonctionnement constitue un écosystème qui est l’ensemble des
structures relationnelles qui lient les êtres vivants entre eux et à leur environnement
inorganique. A un habitat se superpose donc un écosystème qui en constitue sa dimension
fonctionnelle – c’est le cas d’une prairie qui est un habitat et aussi un écosystème – mais à
la différence de l’habitat, l’écosystème ne peut pas être délimité spatialement.
Le territoire de Barberaz est riche de nombreux habitats :
 forêts chênaie,
 forêts alluviales et bois rivulaires (zones humides),
 prairies humides (zones humides),
 prairies de pâture,
 prairies de fauche,
 pelouses sèches : est un habitat d’intérêt communautaire (européen) inscrit à
l’annexe II de la directive Habitats (code Natura 2000 6210) ; habitats présents ou
potentiellement présents (photos et carte du C.P.N.S.).
L’habitat naturel prairie humide atlantique et sub-atlantique se développe sur des sols
riches et humides souvent inondés en hiver. Ce type de prairie est riche en espèces
végétales et animales spécialisées, rares ou menacées. Ce type de prairie est légèrement
fauché ou pâturé. L’abandon de telles pratiques mène à un faciès à hautes herbes à feuilles
larges qui éliminent les espèces prairiales, conduisant au bout d’un certain temps – si ces
pratiques sont toujours absentes – à un habitat naturel mégaphorbiaie. Les prairies humides
(code Corine biotopes 37.21) sont inscrits sur la liste rouge du conservatoire Rhône-Alpes
des espaces naturels (Cren).
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Prairie de pâture au Gotteland et Latey-dessous (zone 1nac) et au clos la Chapelle, lieut-dit
lapeysse (zone 2NA)

Pelouses sèches (fauche) à la fontaine de Diez en limite de commune (photo du haut)
Et à Montlevin (photos du bas) (photos Luc Laurent)
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En matière de pelouses sèches (habitat d’intérêt communautaire), le conservatoire du
patrimoine naturel de Savoie (C.P.N.S.) a réalisé une première phase d'inventaire en Savoie à
partir des paramètres de pente, d'exposition et d'altitude puis de photos aériennes,
première phase qui signale la présence de telles pelouses à Barberaz (carte ci-dessous).
D’après une visite qui date de 1998, ces pelouses sont du type pelouses semi-arides à brome
érigé (Freydier comm. pers.).

Préinventaire des pelouses sèches de Savoie (C.P.N.S. 2009)
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Les pelouses sèches (pelouses semi-arides à brome érigé) s’installent à l’étage
montagnard, voire subalpin ou collinéen, sur des sols plus ou moins profond, à capacité de
rétention moyenne. Elles sont liées à des activités anthropiques ; elles n’existent pas à l’état
naturel. Le cortège floristique est en effet déterminé par le régime des fauches – précoce ou
tardif – et par des apports d’amendement (engrais ou fumures), apports qui peuvent
provenir aussi de la présence de vaches pour des pâtures (ce qui est le cas pour les pelouses
à Barberaz).
A l’égard du mode de gestion des forêts, il convient de préciser qu’il n’y a pas de forêts
qui relèvent du régime forestier, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de bois communaux à Barberaz.
Seuls sont présents des bois privés qui, tous de superficie inférieur à 25 ha, ne dispose donc
pas de plan simple de gestion approuvé par le C.R.P.F. Ces bois privés sont des forêts de
taillis de qualité bois de chauffage (Bruno Viallet comm. pers.).
Le territoire communal de Barberaz abrite également une riche flore. 131 observations
botaniques y ont été jusqu’à présent recensées par le conservatoire botanique national alpin
correspondant à 114 espèces différentes dont 22 bénéficiant d’un type de protection (carte
et tableaux émanant du C.B.N.A. 2009).
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Ophrys insectifera L.
Ophrys sphegodes Miller
Orchis coriophora L. subsp. coriophora
Orchis morio L.
Orchis purpurea Hudson
Orchis simia Lam.
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Richard
Tilia cordata Miller
Trinia glauca (L.) Dumort.

Abréviation
1LRNII
1LRRH
3ZN73
5PRNAT
6PRRH
9CVWAC
9CVWAD

type de Protection
Livre Rouge National Tome II
Livre Rouge Rhône-Alpes
Inventaire Znieff Rhône-Alpes 73 (SAVOIE
Protection(s) Nationale Annexe 1
Protections Rhône-Alpes
Convention Washigton Annexe C1
Convention Washigton Annexe D

2.4 Faune
Peu de données sont disponibles.
Pour l’ensemble de la commune de Barberaz, des données d’observation ornithologiques
sont fournies par M. D. Liska (comm. Pers.):
 Pigeon ramier,
 Tourterelle turque,
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 Tourterelle des bois.
La rivière Albanne est classée en première catégorie, c’est-à-dire qu’elle accueille des
salmonidés tels que la truite. Le peuplement de l’Albanne à la confluence du ruisseau de la
Mère est constitué des espèces suivantes (Fédération de pêche de Savoie 2004) :
 Truite fario,
 Vairon,
 Loche franche,
 Epinoche,
 Blageon,
 Goujon.

2.5 Fonctionnalité
écologique

écologique :

connexité

La fonctionnalité écologique d’un territoire dépend en partie de sa connexité écologique,
c’est-à-dire de sa capacité à permettre aux individus (dispersion écologique) et à leurs gènes
(dispersion génétique) de circuler librement, deux phénomènes essentiels à la dynamique
des populations animales et végétales donc à la pérennité des espèces aux différentes
échelles territoriales.
Cette connexité repose sur deux caractéristiques majeures du paysage écologique :
 le faible taux de fragmentation par l’urbanisation et les infrastructures
(perméabilité écologique) ;
 le fort degré de continuité des habitats.
La continuité des habitats repose sur les habitats reliques du paysage écologique d’origine :
forêts, zones humides, pelouses, landes…, mais aussi sur les habitats anthropiques :
bosquets, haies…, qui, ensemble, constituent les réseaux écologiques de chaque espèce. Un
cours d’eau par son lit mineur et ses bois rivulaires participe également d’une façon majeure
à la connexité écologique. Au sein de ces réseaux, les maillons les plus sensibles qui mettent
en connexité biologique de larges habitats en assurant la viabilité d’une population sont
appelés des corridors écologiques.
Les haies, bosquets, bois rivulaires de cours d’eau, boisements linéaires… continuités
d’habitats présents à Barberaz participent de la connexité écologique du territoire.
Certaines continuités d’habitats ont un intérêt à l’échelle de territoires plus vastes ; c’est le
cas des coupures vertes définies dans le Scot Métropole Savoie. La protection des coupures
vertes interagglomération sont des prescriptions du document d’orientations générales
(Dog) du Scot Métropole Savoie (carte et premier encadré ; Métropole Savoie 2005).
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Cette prescription sur les coupures
vertes interagglomération s’inscrit
dans celle plus générale de
la
protection des surfaces naturelles et
agricoles (encadré ci-contre).

extrait du Dog du SCOT

extrait du PADD du SCOT
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Bien que mentionnés dans le P.A.D.D. (deuxième encadré), les « corridors écologiques »
n’entrent pas spécifiquement dans le Dog en matière de prescriptions car ils sont traités en
lien avec les coupures vertes interagglomérations. C’est ainsi que le Scot apparaît vigilant visà-vis de deux coupures vertes interagglomérations appelées « corridors écologiques » qui
ont été définies entre Belledonne et Chartreuse ainsi qu’entre Bauges et Chartreuse. Cette
dernière concerne la commune de Barberaz (carte ci-dessous du C.P.N.S. 2009) dans le sens
où la crête boisée de Montlevin – appartenant au massif de la Chartreuse – est une
véritable
continuité
du
diverticule
nord-ouest
de
la
coupure
verte
interagglomération/« corridor » Bauges-Chartreuse située dans les communes de La Ravoire
et de Saint-Baldoph (carte du C.P.N.S. 2009).
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 : continuité à Barberaz du diverticule nord-ouest
De la coupure verte interagglomération/« corridor » Bauges-Chartreuse
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Cette connexité écologique a été renforcée par le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) depuis juillet 2014. En effet, ce schéma a pour ambition de concilier la
préservation de la nature et le développement des activités humaines, en améliorant le
fonctionnement é écologiques du territoire. Elle identifie les continuités écologiques à
préserver et à remettre en bon état qu’elles soient terrestres ou aquatiques et humides
pour :
- favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ;
- préparer l’adaptation au changement climatique et préserver les services rendus par
la biodiversité.

Source : S.R.C.E
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3. Fonctionnalité hydrologique
3.1 Géologie et hydrogéologie
Façonné par les anciens glaciers isérois pendant la période glaciaire (entre -300 000 et –
100 000 ans), le bassin chambérien relie la vallée du Rhône au nord à la vallée de l’Isère au
sud par l’intermédiaire de deux ombilics dont celui constitué de la cluse entre les massifs des
Bauges et de la Chartreuse – deux massifs de nature sédimentaire formés d’une importante
succession de bancs calcaires et marno-calcaires allant de l’Oxfordien à l’Aquitanien (-80 à 25 millions d’années). Le bassin chambérien a été ensuite remodelé par l’alternance de
phases de dépôt et d’érosion pour constituer la formation alluvionnaire de la nappe de
Chambéry (Sogreah 2005).
La commune de Barberaz se localise à flan de coteau du massif de la Chartreuse dans la
plaine alluviale de la Leysse (Fz dans la carte géologique ci-dessous tirée du rapport Interland
et al. 2007).

Fz : alluvions récentes constituées par la nappe alluviale et éluviale de cailloutis et de limons
dont la mise en place
est postérieure à la dernière glaciation ; g3 : roche sédimentaire calcaire ; n 1 : roche
sédimentaire marneuse et calcaire marneuse ; J9-8 : roche sédimentaire calcaire ; E : éboulis
et éluvions (carte tirée du rapport Interland et al. 2007)

En matière d’hydrogéologie, est concernée la masse d’eau souterraine (nappe ou aquifère)
FR6304 alluvions de la plaine de Chambéry. C’est une masse d’eau souterraine à
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l’affleurement de type alluvial (plus précisément de type supramorainique deltaïque ou
alluvial postglaciaire), qui est rattachée au bassin du Rhône et des cours d'eau côtiers
méditerranéens, dont le type d’écoulement est libre (B.R.G.M./eau 2005).
Cet aquifère
fournit la majeure partie de la ressource en eau potable du bassin chambérien. Sa nature
granulométrique et l’existence d’un recouvrement argileux lui confèrent une protection
relative vis-à-vis des pollutions chroniques (Sogreah 2005).
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Le sens d’écoulement de la nappe est dirigé vers le lac du Bourget (carte ci-dessous).

Source : Interland et al. 2007

3.2 Hydrographie
Le thème de l’eau dans le cadre du fonctionnement d’un territoire est particulièrement
important spécialement pour le territoire de Barberaz qui présente certaines particularités
(carte hydrographie et courbes de niveau) :
 une hydrographie de rivière et de ruisseau : la rivière la Leysse, la rivière l’Albanne,
le ruisseau du Bondat et du Servanien (ruisseau se jetant dans le ruisseau du
Bondat au lieu-dit du Vernier) ainsi que de zones humides (avec leur enveloppe de
fonctionnalité) : forêts alluviales, bois rivulaires et prairies humides,
 une topographie pentue puis plate qui rend ce territoire sensible aux pluies d’orage
(localisation à pied de coteaux en bas de talweg que constitue le ruisseau du
Bondat).
qui lui donne, en matière d’aménagement, des responsabilités pour un bassin versant : la
Leysse aval, ainsi que pour le propre bien être de ses habitants.
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L’espace de fonctionnalité d’une zone humide est la zone proche de la zone humide qui
présente une dépendance directe et des liens fonctionnels évidents avec la zone humide. A
l’intérieur de cette zone, certaines activités peuvent avoir une incidence directe, forte et
rapide sur le milieu ainsi que conditionner sérieusement la pérennité de la zone humide. Il
correspond au sous-bassin d’alimentation de la zone humide (Sdage Rhône MéditerranéeCorse 2001).
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Le Servanien au Vernier n’est pas indiqué
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Bois rivulaire (zone humide) du ruisseau du Bondat en tête de bassin vers le haut Chanaz et
au Longerey

Ruisseau du Bondat canalisé et busé de part et d’autres de la départementale 201 aux Prés
(photos Luc Laurent)
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3.3 Assainissement
3.3.1 Zonage et réseau d’assainissement des eaux usées
La communauté d’agglomération Chambéry métropole a approuvé, par délibération du 28
mai 2009, le zonage d’assainissement collectif et non collectif ainsi que le zonage des eaux
pluviales au titre du Code général des collectivités territoriales (article L2224-10).
En effet, cet article dispose que les communes ont obligation de délimiter :
« - Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des
eaux collectées,
- les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de
protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si
elles le décident, leur entretien,
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement,
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. »
Le territoire de Barberaz est concerné par un zonage d’assainissement d’eaux usées
(E.U.) définissant une zone d’assainissement collectif en dehors de laquelle l’assainissement
est de type non collectif (carte zonage et réseau d’assainissement eaux usées).
A Barberaz, le taux de raccordement à ce réseau d’assainissement collectif n’est pas de
100 % puisque quelques rares habitations sont en assainissement non collectif.
Le réseau d'assainissement de Barberaz est du type séparatif (E.U. et E.P.).
Le traitement des eaux usées et unitaires de Barberaz est assuré par la station d’épuration
de « Chambéry Métropole » (située à Chambéry) construite par le syndicat intercommunal,
mise en service en 1964 et complétée par une extension en 1976 pour le temps sec et une
extension pour le temps de pluie, avec rénovation du prétraitement de l’ensemble mise en
service fin 2001. Cette station d’épuration de traitement des eaux usées et unitaires dont
l’exutoire naturel est le Rhône via une galerie sous le mont du Chat présente pour l’instant
une capacité 220 000 équivalent-habitants (E.H.). Ses autres caractéristiques (avant les
futurs travaux) sont fournies dans l’encadré ci-dessous.
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Cette station d’épuration est prévue pour épurer sur les bases suivantes :
- nombre d’habitants raccordés : 110 000 ;
- équivalents-industriels : 110 000 ;
- total équivalents-habitants : 220 000 ;
- débit journalier temps sec : 35 000 m3 ;
- débit moyen de temps sec : 1 460 m3/h ;
- débit maximum admis en décantation primaire par temps de pluie : 8 000 m3/h ;
- débit maximum admis en épuration biologique par temps de pluie : 3 150 m3/h.
Au-delà de cette capacité, les eaux après traitement primaire physico-chimique sont
réparties : vers le rejet au Rhône au débit maximum de 5 760 m3/h (y compris les 3 150 m3/h
biologiques), et vers la Leysse jusqu’à 2 240 m3/h. Les eaux épurées, rejetées au Rhône pour
lutter contre l’eutrophisation des eaux du lac du Bourget, sont transitées par un collecteur
diamètre 1 200 mm, qui se raccorde à la galerie traversant la montagne de l’Epine entre le
Bourget du Lac et le hameau de la Balme à l’aval de Yenne. Mise en service de ces ouvrages
en 1980, dans le cadre du Cisalb. qui regroupe les collectivités chambériennes et aixoises. Les
boues issues de l’usine d’épuration des eaux de Chambéry sont ensuite méthanisées,
centrifugées, et enfin détruites à l’usine d’incinération des déchets ménagers, construite à
proximité. La chaleur produite par l’incinération des déchets permet d’éliminer les boues qui
sont pulvérisées dans une tour placée juste à la sortie des fours. Le volume ainsi éliminé
s’élève à environ 90 000 m3/an à un taux de siccité de 4 % environ (Chambéry Métropole).

La station intercommunale dimensionnée pour absorber les surplus de population
prévus dans le cadre du Scot ne constitue donc pas un facteur limitant au développement
de la commune de Barberaz. Surtout, les travaux de modernisation de celle-ci vont
commencer très prochainement : à l’échéance 2013, l’usine aura une capacité de traitement
de 290 000 équivalent-habitants (Bidault comm. pers.). Lors de l'élaboration du P.L.U., il
appartiendra, toutefois, à la commune de veiller à conserver un dimensionnement des zones
à urbaniser cohérent avec la part qui lui a été dévolue lors du dimensionnement de cet
ouvrage.
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3.3.2 Zonage et réseau d’assainissement des eaux pluviales
En matière d’eaux pluviales, le territoire de Barberaz est concerné par deux types de zone
émanant du zonage des eaux pluviales de Chambéry métropole :
 zone par infiltration obligatoire ou par rétention à la parcelle si infiltration
impossible (zone verte),
 autre zone présentant en cas général par ordre de priorités : infiltration ;
raccordement au réseau si réseau existant ; rétention à la parcelle sauf indication
des zones (carte zonages et réseau d’eaux pluviales).
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Le territoire communal de Barberaz présente un réseau d’eaux pluviales qui se décompose
en plusieurs petits réseaux indépendants. Deux principaux bassins versants sont tout
d’abord à noter :
 bassin versant de Barberaz sud d’une superficie de 30 ha drainant les eaux depuis
les hauteurs de Chanaz jusqu’à l’entrée du parc de Buisson Rond avec un rejet dans
l’Albanne en amont du parc de Buisson Rond (pont de l’avenue du Stade),
 bassin versant plus en aval vers la route d’Apremont et de la rue Sainte Rose
(Sogreah 2005).
Un autre semble exister au Près dont l’exutoire serait le ruisseau de Bondat.
Il convient également de citer le réseau d’assainissement de la V.R.U. qui se jette dans la
Leysse au niveau de l’échangeur de la Garatte après tamponnage et relèvement, réseau qui
draine aussi des secteurs de zones bâties vers la Madeleine (Sogreah 2005).
Par ailleurs, la commune de Barberaz comporte d’importants secteurs fonctionnant avec
des puits d’infiltration, principalement dans la partie Est de la V.R.U. ainsi que dans le
secteur de la Peysse (Sogreah 2005). Le fonctionnement de ces puits serait correct (Sogreah
2005). On peut également ajouter la partie nord du Longerey comme secteur à puits
d’infiltration.
Enfin, deux postes de relèvement des eaux pluviales sont présents à Barberaz : sous la VRU
de la rue du 8 Mai 1945 ainsi qu’à l’échangeur de la Garatte (Sogreah 2005).

Une modélisation du réseau d’eaux pluviales a été réalisée dans le cadre de l’élaboration du
schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux pluviales par le Bet Sogreah
(Sogreah 2006).
Trois principaux réseaux de Barberaz ont été ainsi modélisés (Sogreah 2006 et carte
modélisation ci-dessous) :
 le bassin versant du modèle 11 qui s’étend sur 12 ha dans la partie nord de la
commune, bassin qui est en partie assaini par des puits d’infiltration,
 le bassin versant du modèle 12 qui s’étend sur 32 ha dans la partie sud-ouest de
Barberaz,
 le bassin versant du modèle 13 qui s’étend sur 9 ha dans la partie est.
Les simulations en situation actuelle révèlent des zones d’insuffisance de capacité du réseau
à évacuer les eaux pluviales pour des événements pluvieux de différentes périodes dans les
bassins versant des modèles 11 et 12 (Sogreah 2006), insuffisances de capacité pouvant
générer des débordements d’eaux pluviales :
 à la route d’Apremont pour des pluies de période de retour à partir de 5
ans (modèle 11),
 au chemin du Patery, montée du Clos, rue François Carle pour des pluies de période
de retour à partir de 5 ans (modèle 12).
Les simulations en situation future de raccordement au réseau d’eaux pluviales signalent des
impossibilités de raccordement des zones d’urbanisation future du Pos directement au
réseau dans les modèles 11 et 12 (Sogreah 2006). Des propositions d’aménagement sont
faites.
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D’après Sogreah il n’est donc pas possible dans le bassin versant du modèle 12 de raccorder
des zones d’urbanisation future directement au réseau sans un redimensionnement complet
du réseau, c’est la raison pour laquelle ces zones sont classées en zonage « vert » dans le
zonage d’eaux pluviales (Sogreah 2008). Pour le modèle 13, la principale zone d’urbanisation
future (Longerey ?), ne dispose pas nécessairement d’un accès gravitaire vers le réseau
public sans passer par des parcelles privées d’où un classement en zonage « vert » dans le
zonage d’eaux pluviales (Sogreah 2008). Enfin, le long du ruisseau du Bondat, il n’est pas
possible de rejeter les eaux dans ce ruisseau jugé trop petit, c’est la raison pour laquelle le
classement est en zonage « vert » (Sogreah 2008).
L’analyse de la gestion des eaux pluviales au regard des projets d’urbanisme devra être
subséquemment détaillée.
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3.4 Eau potable
La commune de Barberaz, adhérente de « Chambéry Métropole », est alimentée à partir de
la ressource en eau du bassin chambérien qui est du type supramorainique deltaique ou
nappe alluviale post-glaciaire (Sogreah 2005). Les principaux pompages de l’agglomération
sont : les puits Pasteur, Joppet et des Iles ; les puits communaux de Barberaz ; le puit de
l’hôpital psychiatrique de Bassens ; le puits de Sean-Jeaoire. Ils assurent plus des trois quarts
de l’alimentation en eau potable de Barberaz, La Ravoire, Chambéry, Cognin, Jacob, et Saint
Alban Leysse.
A ces sites de pompage s’ajoutent les puits de Saint Jean de la Porte (réseau bas service) et
des sources de Marles et Fontanettes (réseau haut service). La qualité des eaux distribuées
est satisfaisante.

3.5 Risques
Il faut bien souligner que dans ce domaine, le risque est la résultante du croisement entre
l’aléa considéré (probabilité qu’un phénomène intervienne tel qu’une inondation, une
avalanche…) et l’enjeu à protéger (ce qui est exposé à l’aléa avec un certain degré de
vulnérabilité, par exemple des intérêts économique ou humain).
Le document, qui évalue les risques – à partir de la détermination des enjeux et des aléas
– pour fixer les prescriptions ou les recommandations en matière d’aménagement, est le
plan de prévention des risques naturels prévisibles (P.P.R.). Le P.P.R. approuvé constitue une
servitude d’utilité publique (L562-4 du Code de l’environnement) affectant l’utilisation du
sol, servitude qui doit figurer dans les annexes du P.L.U. – ce qui conditionne son
opposabilité – ; les dispositions du PPRi prévalent sur celles du PLU.
Le P.P.R. de Barberaz correspond au P.P.R. du bassin chambérien, qui à Barberaz fut
prescrit le 28 octobre 1993 et fut approuvé le 28 juin 1999 en concernant uniquement le
risque d’inondation qui constitue ainsi un P.P.R.I. Barberaz est concerné par trois zones
(carte P.P.R.I.) :
 zone BL : zone soumise aux prescriptions générales (voir ci-dessous) ;
 zone 2 : zone non constructible ;
 zone 3 : zone constructible sous conditions.
Les zones 2 et 3 sont non seulement concernés par un règlement spécifique, mais aussi
soumises aux prescriptions générales.
Les risques d’inondation pourraient être accentués par l’artificialisation des zones
humides puisque les Z.H. jouent un rôle majeur dans la régulation des régimes hydrauliques
des cours d’eau en contenant leurs crues (chapitre zones humides).
Mais, en matière de sources d’information sur les risques, il convient de citer également
la base de données communale du site Internet « Prim.net » dédiée aux risques. Il y est
signalé que la commune de Barberaz présente les risques :
1 inondation ;
2 sismique : zone 4 sismicité moyenne;
3 transport de marchandises dangereuses.
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En matière de sismicité, le risque de séisme (zone 4 : sismicité moyenne) est présent à
Barberaz d’après le données mises à jour le 25 mai 2007.
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Le PPRi traite des phénomènes de crues centennales de la Leysse aval, de ses
principaux affluents et du lac du Bourget. Du fait de plusieurs éléments nouveaux intervenus
depuis son approbation, il avait été envisagé depuis 2005 de réviser totalement le
document, l’une des raisons étant l’obligation de prendre en compte la présence d’ouvrages
de protection, notamment à travers l’étude de l’aléa de rupture et d’effacement des digues.
Cette évolution découle directement des directives nationales de prévention des
inondations, et notamment la circulaire du 30 avril 2002 relative à la politique de l’Etat en
matière de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues
de protection contre les inondations et les submersions marines, et la circulaire du 21 janvier
2004 relative à la maîtrise de l’urbanisme et adaptation des constructions en zone
inondable.
Ces documents font apparaitre clairement que, par principe et sans présumer de
l’état des ouvrages, les secteurs situés en arrière des digues doivent être considérés
comme soumis à un risque d’inondation et donc particulièrement sensibles, car des
phénomènes de rupture ou de surverse sont toujours possibles.
Dans les zones déjà urbanisées tel que le quartier de la Madeleine et plus spécifiquement
le long de la Leysse, une bande de sécurité de 50 m à partir du pied extérieur de digue est
instaurée, représentant les zones où l’aléa représente une menace pour les vies humaines
en cas de rupture ou de dysfonctionnement de l’ouvrage.
Toutes constructions nouvelles et tous remblais situés dans une bande de 50m de large à
l’arrière des digues sont interdits. Toutes autres demandes d’urbanisme devront faire l’objet
d’un traitement au cas par cas et au besoin transmis pour analyse aux services de la DDT.
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4. Déchets
4.1 Déchets : législation
La loi du 13 juillet 1992 introduisait une hiérarchie dans les différents modes de traitement
des déchets. Les solutions doivent être recherchées dans l'ordre de priorité suivant :
1 réduction à la source, réemploi,
2 valorisation matière,
3 valorisation énergétique,
4 enfouissement des seuls déchets ultimes.
5
Plusieurs textes sont venus préciser et compléter cette approche.
Le décret du 18 novembre 1996, transcrivant la directive n° 94/62 du Parlement européen et
du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d'emballages, demande, au 30 juin 2001 :
 la valorisation (matière ou énergétique) d'au moins 50% (en poids) des emballages,
 la valorisation matière d'au moins 25 % (en poids) des emballages, avec un
minimum d'au moins 15 % de chacun des matériaux (verre, papier-carton,
plastique, aluminium, acier),
La directive européenne du 26 avril 1999 instaure le principe de réduction des quantités
enfouies :
 moins de 75 % de la quantité de déchets municipaux produits, d'ici 2006,
 moins de 50 % d'ici 2009,
 moins de 35 % d'ici 2016.
La circulaire du Ministère de l'environnement du 28 avril 1998 incite à une valorisation
matière maximale, avec un objectif de 50 % des déchets ménagers.

4.2 Déchets : Chambéry métropole
Chambéry métropole est en charge de la collecte (en régie directe) mais aussi du traitement
des déchets : incinération pour les déchets non recyclables et valorisation en centre de tri
pour les déchets recyclables. C’est l’ensemble de ces services qui est couvert par la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.).
Pour la collecte des déchets, trois types de conteneurs sont utilisés :
 marron : pour tous les déchets non recyclables ;
 jaune : déchets recyclables (sauf verre) ;
 vert : verre.
Les collectes par des camions-bennes de Chambéry métropole sont assurées tous les
jours à l’échelle de Chambéry métropole sauf le dimanche mais selon des fréquences
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variables suivant les communes et les types de forme urbaines (habitats collectifs ou
pavillonnaires).
Les déchets non recyclables sont portés à l’usine d’incinération des ordures ménagères
(U.I.O.M.) dont la capacité annuelle est de 115 000 tonnes. Jusqu'alors, seule la troisième
ligne d'incinération de l'usine récupérait de l'énergie issue de la combustion des déchets. A
l'issue des travaux de modernisation en septembre 2009, c'est toute l'énergie produite par
les 3 lignes d'incinération qui peut être valorisée. Une partie de cette énergie sert à
alimenter l'usine et le reste est revendu soit sous forme de chaleur au chauffage urbain de
Chambéry la société chambérienne de distribution de chaleur (S.C.D.C.), soit sous forme
d'électricité à E.D.F.
L'ensemble des déchets recyclables collectés dans les 24 communes de l'agglomération est
réceptionné au centre de tri Valespace, situé dans la zone industrielle de Bissy. Depuis sa
création en 1995, la société Valespace est l'un des sites pilotes français pour la mise en
oeuvre de la collecte sélective. Un savoir-faire au service de l'environnement mais
également de la lutte contre l'exclusion. Le centre de tri, récupère tous les déchets des
conteneurs, bacs et sacs jaunes de l'agglomération. Au total, Valespace compte aujourd'hui
une soixantaine de salariés, dont 30 en contrat d’insertion. Ils trient 12 500 tonnes de
déchets ménagers par an provenant de 16 collectivités territoriales, dont Chambéry
métropole. Les déchets sont triés par des « valoristes » puis envoyés dans les filières de
recyclages.
Par ailleurs, des déchets de type encombrant peuvent être apportés dans une des quatre
déchetteries.
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5. Climat - Energie
Le Plan Climat Energie territorial (PCET), document stratégique devant permettre à la
collectivité qui l’élabore d’engager sur son territoire des politiques énergétiques plus
rationnelles, de réduction de la consommation, de soutien au développement des énergies
renouvelables et d’adaptation aux impacts du changement climatique. La loi Grenelle II rend
obligatoire, pour toutes les collectivités locales de plus de 50 000 habitants.
Les PCET s’inscrivent dans la continuité des Schémas Régionaux Climat, Air et Energie
(SRCAE) créé par la loi Grenelle II. Le SRCE est un document à portée stratégique visant à
définir à moyen et long terme les objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 2050 en matière de
maîtrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables,
réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, et
d’adaptation au changement climatique.
La commune de Barberaz n’est pas dans l’obligation d’élaborer un PCET. Cependant, dans le
cadre de la démarche d’élaboration de son PLU, elle se doit de prendre en compte la
thématique Énergie-Climat. Le PLU doit prendre en compte le PCET élaboré à plus grande
échelle, qui couvre la commune.
A travers ce plan la collectivité s’inscrit dans une démarche stratégique concernant ses
pratiques et sa politique en matière de lutte contre le changement climatique :
- Réduire ses émissions de gaz à effet de serre durablement et contribuer à l’échelle
planétaire à l’atténuation des effets du changement climatique,
- Déterminer les moyens à mettre en œuvre localement afin d’apporter des solutions
d’adaptation du territoire face aux conséquences du changement climatique.
Le SRCAE Rhône-Alpes a été élaboré durant l’année 2011 sur le mode de gouvernance à 5
(Etat, collectivités, salariés, entreprises, associations). Après la phase de concertation et de
consultation, le document final a été présenté à la décision du Conseil régional en mars
2012. Le SRCAE n’a pas été adopté. Compte tenu de la non approbation au 30 juin 2012, le
décret d’application du 16 juin 2011 prévoit que le Préfet de Région exerce seul les
compétences attribuées au Président du Conseil régional et à l’organe délibérant du Conseil
régional.
Les objectifs du projet de SRCAE soumis à délibération du Conseil régional en 2012
- Climat et énergie : objectifs nationaux à l’horizon 2020 atteints voire dépassés
- Qualité de l’air : objectifs nationaux à l’horizon 2020 atteints mais avec quelques
années de retard.
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Les caractéristiques de la commune de Barberaz, du point de vue de la qualité de l'air sont
les suivantes :
- Commune urbaine
- Commune sensible à la qualité de l'air : Oui
- Commune traversée par un axe routier à fort trafic (de type autoroute ou route nationale) :
Oui
- Commune sur laquelle sont implantées une ou plusieurs grandes sources industrielles : Oui
- Commune sur laquelle se situe une zone naturelle sensible (réserve naturelle, parc national
ou régional) : Non
La commune ne disposant de moyens de mesures sur son territoire (les moyens les plus
proches sont sur la commune de Chambéry), la modélisation permet d’estimer les
concentrations du territoire.
Pour les années 2011, 2012 et 2013, les résultats de la plateforme régionale de modélisation
kilométrique d’Air Rhône-Alpes permettent d’estimer que la commune de Barberaz ne
présente aucun dépassement des valeurs réglementaires pour l’ozone, le dioxyde d’azote ou
les particules. Il n’y a donc pas de population exposée vis à vis de ses normes.
Ces résultats sont représentatifs de la pollution de fond éloignée de toute source directe
d'émission.
Le tableau suivant précise le nombre de jours de déclenchement du dispositif préfectoral au
niveau d'information ou au niveau d'alerte. Ce tableau présente donc les pics de pollution.
Déclenchement du dispositif préfectoral
Année Commune Seuil d'information (Nbre de jours)

Seuil d'alerte (Nbre de jours)

2013

Barberaz

22

19

2012

Barberaz

16

15

2011

Barberaz

12

28

2) Les émissions de la commune
Ce chapitre compile différents éléments sur les émissions de polluants sur la commune de
Barberaz.
Les valeurs d'émissions de polluants atmosphériques ont été calculées conformément :
- au guide méthodologique pour l'élaboration des inventaires territoriaux des émissions
atmosphériques réalisé par le Pôle de Coordination national sur les Inventaires d'émissions
Territoriaux
- au référentiel français OMINEA élaboré par le CITEPA Au niveau des émissions, sont
représentées sur l'histogramme, la part de responsabilité de chaque secteur d'activité (en
%) dans les émissions totales de la commune sélectionnée selon les catégories SECTEN
(SECTeurs Economies et éNergies) définies par le CITEPA, pour les polluants principaux (SO2,
NOx, PM10 et COV non méthaniques).
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Sont représentés sur l'histogramme suivant, le détail des émissions du chauffage. Cet
indicateur permet de comparer, par énergie de chauffage, la part des émissions du polluant
sélectionné et des particules PM10 utilisant chaque énergie sur la commune.
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Sont représentés sur l'histogramme ci dessus, le détail des émissions du trafic routier. Cet
indicateur permet de comparer, par type de véhicules et par carburant, la part des émissions
du polluant sélectionné et des oxydes d'azote avec la part du nombre de veh.km parcourus
pour chaque catégorie de véhicules sur la commune.
Bien que ne présentant pas de dépassements récents modélisés de la réglementation
européenne sur son territoire, la commune de Barberaz est une commune sensible du
point de vue du SRCAE : les actions envers la qualité de l’air sont jugées prioritaires sur les
actions en faveur du climat. Il convient donc de veiller à ne pas dégrader la qualité de l’air
notamment en maitrisant les émissions de particules en suspension liées au chauffage au
bois individuel et collectif. (source : Air Rhône Alpes – Cadastre Emissions v2013)
Le PLU veillera à prendre en compte ces données.
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6. Zonages environnementaux
Grâce à sa biodiversité – sa richesse du vivant –, le territoire communal de Barberaz
participe à deux types de zonage environnemental :
 zonage national d’inventaire : une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
et floristique de type 1 et une Znieff de type 2 ;
 zonage contractuel d’aménagement et de gestion des eaux : contrat de rivière lac
du Bourget.
Couvert par le Scot Métropole Savoie, le P.L.U. de Barberaz doit être compatible – comme le
disposent les articles L122-1 et R122-1 du Code de l’urbanisme – avec le document
d'orientations générales et les documents graphiques de ce Scot qui fut approuvé le 21 juin
2005. Mais prescrit avant le 21 juillet 2004 et approuvé avant le 21 juillet 2006, modifié le 14
décembre 2013, le Scot n’a pas donc pas fait l’objet d’une évaluation environnementale au
titre du Code l’urbanisme (articles L121-10 et R121-14).
Enfin, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes a été adopté par
délibération du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du
16/07/2014 en cours d’élaboration du PLU.
De plus, la participation de ce territoire au bassin hydraulique Rhône Méditerrannée dont le
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage 2010-2015 R.M.) est en
cours implique la comptabilité du P.L.U. maintenant codifiée par le Code de l’urbanisme
(article L123-1). C’est la raison pour laquelle un chapitre Sdage, un chapitre Schéma Régional
de Cohérence Ecologique (SRCE) a été ajouté.
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6.1 Zonage national d’inventaire : zone naturelle
d’intérêt écologique faunistique et floristique
Le territoire de Barberaz contribue à une Znieff de type 1 et à une Znieff de type 2 (carte
zonages environnementaux Znieff).

Znieff de type 1
La circulaire n°91-71 du 14 mai 1991 du ministère de l’Environnement les définit ainsi :
« Secteurs de superficie en général limitée, définis par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
national ou régional. » Une Znieff de type I est un territoire correspondant à une ou
plusieurs unités écologiques homogènes. (Par unité écologique homogène, on entend un
espace possédant une combinaison donnée de conditions physiques et une structure
cohérente, abritant des groupes d’espèces végétales et animales caractéristiques de l’unité
considérée : une pelouse sèche, une forêt, une zone humide…). Elle abrite obligatoirement
au moins une espèce ou un habitat remarquable ou rare, justifiant d’une valeur patrimoniale
plus élevée que celle des milieux environnants.
Znieff de type 2
La même circulaire les caractérise comme de : « Grands ensembles naturels riches ou peu
modifiés, ou offrant des potentialités biologiques importantes. » Une Znieff de type II
contient des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles possédant une cohésion
élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Chaque ensemble constitutif de la zone
est une combinaison d’unités écologiques, présentant des caractéristiques homogènes dans
leur structure ou leur fonctionnement. Elle se distingue de la moyenne du territoire régional
environnant par son contenu patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus
faible.

La Znieff de type 1 est est la Znieff n° 38150031 falaises septentrionales du massif de la
Chartreuse (carte zonages environnementaux Znieff ci-dessus et encadré ci-dessous de la
Diren Rhône-Alpes) ;
La Znieff de type 2 est la Znieff n° 3815 massif de la Chartreuse (carte zonages
environnementaux Znieff ci-dessus et encadré ci-dessous de la Diren Rhône-Alpes)
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6.2 Zonage contractuel d’aménagement et de
gestion des eaux : contrat de rivière
Les contrats de rivière sont des outils de gestion globale et concertée des milieux
aquatiques. Ils ont pour objectif de mettre en œuvre un programme de réhabilitation et de
gestion de la rivière. Le contrat de rivière est un engagement de nature contractuel entre un
ou plusieurs maîtres d'ouvrage, l'Etat, la région, le département, l'agence de l'eau et les
usagers sur la réalisation d'actions pour :
 la préservation ou l'amélioration de la qualité de l'eau, principalement grâce à
l'assainissement des communes, mais aussi des industries et exploitations
agricoles ;
 la restauration de milieux aquatiques ;
 la protection du milieu vivant lié à l'eau ;
 la prévention des crues ;
 la mise en valeur touristique de la rivière ;
 la sensibilisation de tous les acteurs de l'eau.
Avec une superficie de 44,5 km² et un volume de 3,6 milliards de m3 d’eau, le lac du
Bourget est le plus grand lac naturel de France et la plus importante ressource d’eau douce
de la région Rhône-Alpes.
La population résidant sur ce territoire est d’environ 180.000 habitants, soit près de la
moitié de la population sédentaire savoyarde. Les agglomérations chambériennes (110 000
habitants) et aixoises (50 000 habitants) accueillent près de 90 % de cette population. La
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croissance démographique est de 1 % par an (Comité intersyndical pour l’assainissement du
lac du Bourget 2008).
Le bassin versant du lac du Bourget, d'une superficie de 588 km², s'étend des contreforts
de la montagne de l'Epine au plateau du Revard. Il est drainé par un réseau hydrographique
composé de plus de 1 000 km de rivières et torrents. Il est composé de sept grands
territoires : (1) la vallée de Couz ; (2) la cluse de Chambéry ; (3) le plateau de la Leysse ; (4)
Aix-les-Bains-Revard ; (5) la vallée du Tillet ; (6) l’Albanais ; (7) la Chautagne (Cisalb 2008). La
Leysse (300 km²) et le Sierroz (130 km²), qui traversent respectivement Chambéry et Aix-lesBains, drainent près de 75 % du bassin versant (Comité intersyndical pour l’assainissement
du lac du Bourget 2008).
Le contrat de bassin versant du lac du Bourget (2003-2009) est un programme technique
et financier qui a été signé en septembre 2002 pour une durée de 7 ans. Le plan d'actions
2011-2015 est en cours de préparation. Le Comité intersyndical pour l’assainissement du lac
du Bourget (Cisalb) assure la coordination du contrat.
Le plan d’actions s’articule autour de cinq grands objectifs :
1 amélioration de la qualité de l’eau des rivières et du lac ;
2 restauration et l’entretien des milieux aquatiques : rivières, zones humides et
rivage lacustre ;
3 protection des biens et des personnes contre les crues ;
4 animation pédagogique ;
5 suivi de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Les 250 opérations inscrites dans ce contrat de 100 millions d’euros bénéficient d’un
soutien financier spécifique du conseil général de la Savoie, de l’agence de l’eau, de l’Etat, de
la région Rhône-Alpes, de l’Europe et du S.M.D.E.A. (Haute-Savoie). Les opérations sont
portées par une vingtaine de maîtres d‘ouvrage, tels que les collectivités en charge de
l’assainissement, les syndicats de rivières, les associations, les chambres consulaires, les
organismes privés (Cisalb 2008).

La notion de « masse d’eau » a été introduite par la directive européenne sur l’eau (2000). La
masse d’eau est une entité géographique cohérente (tronçon de rivière, lac, nappe
phréatique) dont on est capable de mesurer l’état écologique. Le territoire du contrat du lac
du Bourget comprend 11 masses d’eau superficielles (Cisalb 2009) dont celle de la Leysse
amont (en amont du barrage du Bout du Monde à Saint-Jean-d’Arvey) et de la Leyse aval qui
concernent directement Barberaz.
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Cisalb 2009
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6.3 Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux : Sdage 2010-2015 R.M.

Comité de Bassin Rhône Méditerranée 2010a

Un P.L.U. doit être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis
par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) comme le dispose
le Code de l’urbanisme (article L123-1). Par ailleurs, lorsqu'un Sdage est approuvé après
l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu
compatible dans un délai de trois ans (article L123-1 C.U).

Comité de Bassin Rhône Méditerranée 2010a
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Le Sdage 2010-2015 Rhône Méditerranée a été approuvé le 20 novembre 2009 (J.O.
17.09.09.) ; il se fonde sur huit orientations fondamentales (Comité de bassin RhôneMéditerranée 2010a).

Comité de Bassin Rhône Méditerranée 2010a

Dans le cadre de l’élaboration d'un P.L.U., les orientations fondamentales du projet de Sdage
2010-2015 les plus directement concernées sont :
1 orientation fondamentale 6 : restauration physique des milieux, plus
particulièrement, l’orientation fondamentale 6-B : prendre en compte, préserver et
restaurer les zones humides ;
2 orientation fondamentale 5 : lutte contre la pollution, plus particulièrement,
l’orientation fondamentale 5-A : poursuivre les efforts de luttes contre les
pollutions d’origine domestique et industrielle (encadrés ci-dessous tirés
fondamentales (Comité de bassin Rhône-Méditerranée 2010a,b).
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Comité de Bassin Rhône Méditerranée 2010a
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Comité de Bassin Rhône Méditerranée 2010b
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6.4 Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE)
Le schéma régional de cohérence écologique de Rhône-Alpes a été adopté (par délibération
du Conseil régional en date du 19/06/2014 et par arrêté préfectoral du 16/07/2014). Il vise
la cohérence de l’ensemble des politiques publiques de préservation des milieux naturels.
L’élaboration a été pilotée par la DREAL et la Région Rhône-Alpes.

Conformément aux lois « Grenelle », le SRCE identifie la trame verte et bleue régionale
composée de réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques qui les relient et définit
les emprises et les mesures associées. La TVB est un outil d’aménagement durable du
territoire destiné à former un réseau écologique cohérent en conciliant les enjeux
écologiques et l’aménagement du territoire et les activités humaines. Il est établi pour une
durée de 6 ans et doit être "pris en compte" par les documents d’urbanisme de rang
inférieur dans un délai de trois ans après son adoption finale.
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La trame verte et bleue, précisée à l'article L371-1 du Code de l'environnement, a pour
objectif "d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à
la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant
en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
En Savoie, 50% du département est couvert par les réservoirs de biodiversité. La moyenne
régionale est de 25%.
Les composantes de la trame verte et bleue doivent être prise en compte dans l’élaboration
du PLU à toutes les étapes afin d’éviter que cette trame ne soit pas dégradée de manière
irréversible par des projets d’urbanisation et d’artificialisation des sols.
Par son orientation 7, le SRCE de Rhône-Alpes vise à renforcer et à faire émerger des
secteurs prioritaires pour conduire des actions de préservation et de remise en bon état des
continuités écologiques. Barberaz est concerné par l’objectif 7.1 qui consiste en le soutien et
le renforcement des démarches opérationnelles existantes (Bauges-Chartreuse).
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7. Enjeux et indicateurs
environnementaux

L’étude d’environnement A.E.U. de P.L.U. résulte de la combinaison de deux procédures :
1 étude d’environnement de P.L.U. de type loi S.R.U. (article R123-2 du Code de
l’urbanisme),
2 approche environnementale de l’urbanisme (A.E.U.).
L’étude d’environnement loi S.R.U. d’un P.L.U. reste une procédure réglementaire. Elle a
pour objet de définir les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement du territoire
afin d’évaluer les incidences du P.L.U. au regard de ces enjeux. Elle se développe à une
échelle communale.
L’A.E.U demeure une procédure volontaire. Elle vise l’établissement d’indicateurs de
développement durable et de lutte contre le changement climatique pour le territoire qui
vont se traduire par des préconisations urbanistiques dans les différents éléments du P.L.U.
Son échelle de réflexion devient donc planétaire.
Une telle étude d’environnement A.E.U. de P.L.U. offre ainsi la sécurité réglementaire du
R123-2, auquel le P.L.U. doit obligatoirement se conformer, mais également l’approche
volontaire et souple de l’A.E.U. pour inscrire le P.L.U dans une démarche de développement
durable en donnant au projet de territoire une véritable qualité environnementale – en
synergie avec ses objectifs économiques et sociaux.
Des enjeux environnementaux, l’A.E.U. va s’engager alors vers l’étape des potentialités de
création, voire d’innovation urbaine et architecturale, en matière de développement durable
du territoire. C’est ainsi que des indicateurs de développement durable et de lutte contre le
changement climatique (échelle planétaire) les plus pertinents seront définis pour le
territoire.
Les enjeux environnementaux majeurs et les indicateurs de développement durable
constitueront le profil environnemental de développement durable hiérarchisé du territoire.
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7.1 Enjeux environnementaux
l’aménagement du territoire

majeurs

de

Plus précisément, un enjeu correspond à la résultante du croisement entre la valeur
intrinsèque d’un élément du territoire et la probabilité d’être affecté par l’aménagement de
ce territoire. L’analyse de l’état initial de l’environnement du diagnostic du P.L.U. permet de
définir les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement du territoire. Ainsi trois
enjeux environnementaux apparaissent-ils majeurs dans le cadre de l’aménagement du
territoire de Barberaz :
1 fonctionnalité hydrologique : maintien des capacités du réseau d’eaux pluviales,
2 fonctionnalité hydrologique : préservation des zones humides,
3 biodiversité : maintien de la connexité écologique.

 FONCTIONNALITE HYDROLOGIQUE : CAPACITES DU RESEAU ET GESTION
DURABLE DES EAUX PLUVIALES
Des simulations, en situation actuelle, ont mis en évidence des insuffisances de capacité
du réseau à évacuer les eaux pluviales pouvant générer des débordements (Sogreah 2006,
2008) :
 à la route d’Apremont pour des pluies de période de retour à partir de 5 ans (bassin
versant du modèle 11),
 au chemin du Patery, montée du Clos, rue François Carle pour des pluies de période
de retour à partir de 5 ans (bassin versant du modèle 12).
Une telle étude suggère que des aménagements doivent être réalisés sur le réseau d’eaux
pluviales afin de réduire les risques de débordement (bassins versants des modèles 11 et
12). Surtout, sans ces aménagements du réseau, le raccordement des zones d’urbanisation
future ne semble guère envisageable dans les bassins versant des modèles 11 et 12 (à moins
de redimensionner tout le réseau du bassin versant du modèle 12 entre les nœuds 18 et 23),
c’est la raison pour laquelle les zones d’urbanisation future ont été classées en zonage
« vert » dans le zonage d’eaux pluviales (carte zonage Pos/P.L.U. et zonage des eaux
pluviales).
Un fort enjeu de fonctionnalité hydrologique du territoire en matière de gestion des eaux
pluviales d’une façon durable (sans augmenter sans cesse la taille du réseau) existe donc au
regard de l’imperméabilisation actuelle et future des sols donc des potentialités
d’aménagement du territoire.
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 FONCTIONNALITE HYDROLOGIQUE : PRESERVATION DES ZONES HUMIDES
Le territoire de Barberaz est riche de zones humides : forêts alluviales, bois rivulaires,
prairies humides…, lui donnant de fortes responsabilités pour l’ensemble d’un bassin
versant et pour les territoires localisés en aval en matière de phénomènes hydrauliques
(écrêtement des crues et soutien d’étiage) comme de pollution du milieu naturel (choc de
pollution lors de forts ruissellements, réseau d’eaux usées en surcharge…). Mais ces aspects
la concernent aussi directement puisque les eaux de ruissellement ont, par exemple, des
effets sur le territoire communal en lui-même : débordement et inadaptation chronique du
réseau d’eaux pluviales, inondation torrentielle, érosion…, – ruissellement qui est également
produit par l’imperméabilisation des sols due à l’urbanisation. Or ce rôle de régulateur
hydraulique est particulièrement amplifié en situation de relief.
Les zones humides sont maintenant reconnues politiquement et sont considérées d’intérêt
général pour leurs fonctions écologiques et pour les services socioéconomiques rendus (loi
relative au Développement des territoires ruraux du 23 février 2005, loi d’Orientation
agricole du 5 janvier 2006).
La préservation des zones humides est un des objectifs du contrat de rivière du lac du
Bourget auquel la commune de Barberaz adhère.
Enfin, la préservation des zones humides est une des orientations fondamentales du
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Rhône Méditerranée
2010-2015 (voir zonages environnementaux).

 BIODIVERSITE : CONNEXITE ECOLOGIQUE
Barberaz est une commune périurbaine, constituée d’espace où la fragmentation des
milieux et des territoires est importante pour la biodiversité et le déplacement des espaces.
Les barrières et obstacles sont d’ordre physique ; urbanisation, infrastructures de transports,
ou moins visibles ; pollutions, climat, …
L’urbanisation au sens d’étendre l’urbain produit une artificialisation : un changement
d’occupation du sol vers les surfaces artificielles – parfois accompagné d’une fragmentation
–, conduisant à l’homogénéisation d’un territoire. Mais, selon l’amplitude, la modalité et la
localisation de l’urbanisation, cette artificialisation peut conduire à une forte réduction de la
biodiversité dont les fonctions et les services pour un territoire sont toujours très
nombreux : régulation hydraulique (nous venons de le voir pour le cas spécifiques des zones
humides), productivité des écosystèmes tels qu’une prairie, pollinisation…
La
biodiversité est à maintenir pour des raisons esthétiques, écologiques et touristiques donc
économiques.
A Barberaz, c’est la biodiversité de fonctionnement (les types de processus entre les
éléments de biodiversité) qui constitue un enjeu environnemental, plus particulièrement, la
connexité écologique à partir de la continuité des habitats que sont les forêts alluviales et
les bois rivulaires de cours d’eau en lien avec la préservation des zones humides ainsi que les
bosquets et les haies. Dans ce cadre, il convient de noter également la contribution au
« corridor écologique » Bauges-Chartreuse défini par le C.P.N.S. (chapitre connexité
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écologique).

7.2
Indicateurs
environnementaux
développement durable

de

Les indicateurs environnementaux de développement durable qui ont été établis pour
Barberaz concernent directement la réduction de la consommation d’énergie et de la
production de gaz à effet de Serre :
 énergie et logement : ensoleillement et énergie solaire reçue.

 Biodiversité de composition : habitats naturels
Un autre aspect de la forte biodiversité de Barberaz – sa richesse du vivant – est la
biodiversité de composition, c’est-à-dire les différents types d’éléments dans les différents
niveaux d’organisation du vivant : paysage écologique, habitat, espèces/populations,
individus/gènes.
En matière de biodiversité de composition, le territoire communal de Barberaz est
remarquable pour ses habitats naturels que sont les pelouses sèches : habitats d’intérêt
communautaire (européen).

 Surfaces agricoles
Des surfaces agricoles de forts intérêts sont (voir également diagnostic de la chambre
d’agriculture 2009) :
 les prairies de fauche et de pâtures dont les pelouses sèches ;
 les vignes
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SRCE Rhône Alpes 2014 – DREAL Rhône-Alpes - Plaquettes de présentation.
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8. Bilan et objectifs croisés
8.1 Carte de synthèse du diagnostic territorial
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8.2 Problématiques auxquelles doit répondre la
commune

1

La vitalité démographique par l’accueil de nouvelles populations.

2

Un développement en cohérence avec les caractéristiques et les capacités de la commune.

3

Une urbanisation prenant en compte les enjeux environnementaux.

4

Une prise de position sur le devenir des zones artisanales et agricoles.

 1 choix > DES conséquences
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8.3 Tableau des objectifs, issu du croisement des enjeux
THEMES
CROISES

Démographie
Equipements
et services
Economie
Habitat

Habitat
Mobilité
Fonctionnalité
hydrologique
Organisation
urbaine

ENJEUX AUXQUELS REPONDRE

OBJECTIFS

 La vitalité démographique afin d’assurer le renouvellement
des ménages.
 Une diversification des types de logements en réponse à
Développer l’attractivité de la commune pour rééquilibrer les
l’évolution des ménages et aux besoins
 Dans le cadre des futurs projets, la prise en compte de populations :
 En ajustant l’offre de logements (parc locatif aidé défini
l’insertion de programmes de logements locatifs sociaux défini
par l'article L.302-5 du Code de la Construction réparti
par l'article L.302-5 du Code de la Construction
spatialement, taille les logements, etc.)
proportionnellement à la taille de l’opération projetée.
 L’accueil de nouvelles activités économiques sur le
 En ajustant l’offre en services et équipements pour le
territoire communal afin de conserver un niveau d’emplois sur
périscolaire, la petite enfance mais aussi pour les
la commune et éviter les migrations des actifs de la commune
personnes âgées
ayant un emploi vers les communes voisines.
 En développant les possibilités d’emploi sur la
 Le maintien et l’anticipation d’une offre de services et
commune
d’équipements publics adaptée
 Une adaptation du réseau de voirie au développement de
la commune.
 Une urbanisation en cohérence avec les transports
collectifs et doux et lien avec les équipements et infrastructures
Phaser l’urbanisation de la commune de manière cohérente
structurants du territoire.
 Une unité communale à travers des liaisons facilitées entre en privilégiant la partie basse de la commune et les dents
creuses :
les deux parties de la commune séparées par la VRU.
 Le coteau préservé : des espaces naturels à préserver et
 Tout en préservant les atouts du territoire
une urbanisation à maîtriser (éviter un phénomène de mitage
 Tout en préservant la connexité écologique
de l’espace)
 Tout en prenant en compte ses contraintes
 Assurer une bonne gestion des eaux pluviales
 Prendre en compte les risques d’inondation
 Prendre en compte le facteur énergie-ensoleillement

1

2
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Mobilité
Organisation
urbaine
Equipements,
services et
commerces

 Une optimisation de l’offre de stationnement de surface et
couvert dans des perspectives de favorisation des modes de
Intégrer la notion de proximité dans l’agencement territorial
déplacement doux.
 Un réseau de déplacements doux efficace renforcé autour pour une organisation durable du territoire
 Situer les logements a proximité des équipements
des Voies Vertes, axes forts pour le développement de ce type
 Situer les équipements commerciaux et les services à
de déplacements.
 Madeleine : Renforcement et facilitation des liens avec le
proximité des grands équipements, des modes de
reste de la commune de Barberaz
transport doux et collectifs et dans les zones les plus
 Une bonne accessibilité maintenue et des espaces publics
denses.
de qualité.
 Assurer la liaison des zones d’activités, d’équipements
 Un réseau de déplacements doux efficace renforcé autour
et d’habitation avec les Voies Vertes pour point
des Voies Vertes, axes forts pour le développement de ce type
structurant
de déplacements.

3

Proposer un renouvellement du bas de Barberaz qui s’appuie

Habitat
Economie
Organisation
urbaine

Démographie
Biodiversité
Activité
agricole

 Une production de logements de qualité et variée, sur :
notamment en privilégiant le logement intermédiaire unissant

mixité sociale, densité et qualité de vie.

 Le développement des commerces du quotidien et le
maintien des services pour renforcer les lieux de centralité

 Centre-bourg : renforcement la centralité, densification de

l’espace, valorisation de l’espace public

Une densification
Des typologies bâties diversifiées en privilégiant
l’habitat intermédiaire
Une mixité des formes et des fonctions
Un pôle de centralité au centre-bourg, à l’échelle de la
commune

 La préservation d’un cadre de vie de qualité afin de Assurer une protection du cadre de vie de Barberaz par la
préservation du haut de la commune en s’appuyant sur :
soutenir l’attractivité de la commune.
 Une préservation des continuités écologiques et de la
 La protection et le maintien des surfaces importantes pour
l’agriculture
biodiversité
 La protection des pelouses sèches
 Un maintien de l’activité agricole
 Le maintien de la continuité des habitats naturels
 Une maîtrise de l’urbanisation
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8.4 Scénarii de développement de la commune
D’après les perspectives démographiques mises en évidence dans la partie démographie,
des scénarii de développement communal ont été développés.
Les bases de calcul sont les suivantes :
Nombre
d'habitants en
2011 (sans
doubles
comptes)
4585

Population
estimée en
2014

4 559

Nombre moyenne de
personnes par
logement en 2011

Période de
simulation

Point mort

2,13

2014-2024

28

Scénario 1 pour la stabilisation de la population, une évolution de 0.06% par an.
Scénario 2 qui respecte le PLH et dépasse les 5 000 habitants, une évolution de 0.97% par
an.
Scénario 3, pour une dynamique démographique avec une évolution de 1.30% par an.
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Scénario 1
Scénario 1 au fil de l’eau
Evolution / an
Habitants de plus
Habitants en 2024
Lgts de plus sur la période
avec point mort
Lgts par an
avec point mort

0.06%
26
4585
12
288
1
29

Le scénario 1 pour le maintien de la
population oblige à une légère progression de
la population afin de retrouver le niveau de
population de 2008.
Ce scénario conduit à une stagnation de la
population. En 10 ans, elle n’accueille que 12
habitants supplémentaires.

Cela implique un non-renouvellement des ménages et donc vieillissement de la population
ce qui aura des effets néfastes sur les équipements de la commune et ne permettra pas la
valorisation du centre-bourg de Barberaz.
Les besoins générés seront à adresser principalement aux personnes âgées (services à la
personne et d’accueil).

Scénario 2
Scénario 2 : Objectif PLH
Evolution / an
Habitants de plus
Habitants en 2024
Lgts de plus sur la période
avec point mort
Lgts par an
avec point mort

0.97 %
441
5000
207
487
21
49

Le scénario 2 reprend une logique de
croissance démographique modérée.
Ce scénario entraine une relance de la
croissance démographique et permet de
répondre aux objectifs PLH 2014-2019 et
d’atteindre les 5 000 habitants.
L’enjeu est de rattraper le retard en
production de logements et d’atteindre
l’objectif de 20% de logements locatif aidé.
Les objectifs du PLH sont de 230 logements
pour la période 2014/2019 dont 80 logements
locatifs aidés et une possibilité de 25
logements en accession sociale.
En 10 ans, ce sont presque 441 habitants
supplémentaires que la commune accueille.

Cela implique le maintien des équipements actuels voire des nécessités d’adaptation
ponctuelles.
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Scénario 3
Scénario 3 : Dynamique démographique
Evolution / an
1,30%
Habitants de plus
626
Habitants en 2024
5 185
Lgts de plus sur la période
294
avec point mort
574
Lgts par an
29
avec point mort
57

Le scénario 3 impulse une dynamique
démographique similaire à la croissance
démographique observée dans les années 90.
L’enjeu est de rattraper le retard en
production de logements et d’atteindre
l’objectif de 20% de logements locatif aidé.
Cette offre pourra être complétée par une
offre de logements destinée aux primoaccédants de 5 à 10%.
Les objectifs du PLH sont de 230 logements
pour la période 2014/2019.

Ce scénario entraine un dynamisme démographique nouveau avec une croissance annuelle
de 1,30%. En 10 ans, ce sont plus de 626 habitants supplémentaires que la commune
accueille permettant ainsi de renouveler les ménages et de limiter le vieillissement de la
population.
Cela implique le maintien des équipements actuels et l'adaptation de certains (réservoir
d’eau potable, réseaux viaires, accueil de la petite enfance, restauration scolaire, etc.)

Ce scénario 3 est adopté pour guider le développement de la commune pour les 10 ans à
venir et impulser un dynamisme démographique. Il permet d’être compatible avec le PLH et
de rattraper le retard en production de logements tout en adaptant ses équipements
(réseaux, TCU, école, déchets notamment) à l’arrivée d’une nouvelle population. Avec ce
scénario et tous les outils de mise en œuvre, la commune s’engage à respecter les objectifs
supérieurs issus du PLH dans un rapport de compatibilité.
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PARTIE 3
La
justification
des
dispositions
du PLU
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1. Les choix d’aménagement
1.1 Le parti d’aménagement
Le parti d’aménagement résulte du diagnostic établi sur le territoire communal, présenté en
première partie du document.
Suite à celui-ci, les élus ont établi une politique communale d’aménagement, en ciblant les
enjeux présents sur leur territoire et en définissant les mesures à mettre en place en
conséquence.
Ces choix ont également été retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.

1.1.1 Introduction / Synthèse du diagnostic
Le diagnostic établi sur le territoire communal a mis en évidence la multiplicité des aspects
de la commune de Barberaz. En effet, celle-ci présente les caractéristiques suivantes :
-

un territoire contraint, à la dénivelée notable (440 mètres),
des atouts naturels et paysagers importants sur le haut du coteau,
une densité importante dans la plaine qui régresse plus on monte sur les hauteurs de
la commune,
un centre-bourg peu identifiable,
un habitat majoritairement constitué de maisons individuelles,
une démographie décroissante et une population qui ne se renouvelle pas,
une activité agricole bien présente qui participe à la préservation des paysages,
une activité artisanale et commerciale bien implantée sur des secteurs dédiés.
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Ce diagnostic a permis de mettre en exergue les objectifs suivants :
> Développer l’attractivité de la commune pour rééquilibrer les populations,
> Phaser l’urbanisation de la commune de manière cohérente en privilégiant la partie basse
de la commune et les dents creuses,
> Intégrer la notion de proximité dans l’agencement territorial pour une organisation
durable du territoire dans son contexte d’agglomération,
> Proposer un renouvellement du bas de Barberaz,
> Densifier les zones urbaines tout en préservant les espaces verts,
> Assurer une protection du cadre de vie de Barberaz par la préservation du haut de la
commune.

1.1.2 Objectifs du territoire
Population et habitat
L’accueil d’une nouvelle population et la construction de logements est un enjeu majeur
pour la commune. Il s’inscrit dans des normes supra-communales définies par le SCOT mais
avant tout le PLH (construire 230 logements entre 2014 et 2019).
Malgré les contraintes géographiques, la commune souhaite offrir des potentialités
d’urbanisation et des logements à ceux qui veulent s’installer sur le territoire communal. Les
jeunes ménages permettraient de dynamiser la commune.

Pour répondre à la stagnation
démographique que subit la commune
depuis le début des années 2000 et la
perte de population depuis 2006,
l’objectif est d’impulser une relance
de la population tout en répondant
aux objectifs supra-communaux.
L’hypothèse
de
développement
retenue par la municipalité est le
scénario 3. Il prévoit une croissance de
1,30% par an pour atteindre 5 185
habitants en 2024. Cela nécessite la
construction de 574 logements dans
les 10 prochaines années.

5185

4559

▲ Perspectives de démographiques pour les
10 prochaines années

Comment accueillir des constructions nouvelles sans dégrader la cohérence urbaine
architecturale et écologique de la commune ?
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Des ambitions de développement démographique ont été mises en corrélation directe avec
les objectifs définis dans le PLH en conciliant développement de la commune et préservation
de l’agriculture et du cadre de vie. Le gaspillage de foncier ne pourra être possible pour
atteindre les objectifs fixés.

L’objectif est de développer la mixité sociale présente sur le territoire communal en fixant un
objectif de 35% de logement locatif aidé défini par l'article L.302-5 du Code de la
Construction pour les projets significatifs avec une modulation en fonction de leur
localisation afin de rattraper l’objectif de 25% de logements locatifs aidés sur l’ensemble du
territoire. La mise en place de logement en primo-accession sera également favorisée dans
les secteurs stratégiques entre 5 et 10%.
Pour ce faire, il s’agit d’assurer une diversité des formes bâties et non une sectorisation des
typologies d’habitat, tout en imposant un « cadre » destiné à éviter les incohérences et
typologies architecturales en désaccord avec celles qui caractérisent le territoire de
Barberaz.
La Plaine est le secteur privilégié pour permettre cette mixité sociale, en densifiant l’habitat
existant tout en permettant l’implantation de petits collectifs.
C’est le lieu de la construction de la ville sur la ville, notamment au Centre-Bourg et à la
Madeleine.
Sur le coteau sera sauvegardé le caractère résidentiel tout en rendant possible l'habitat
intermédiaire. L’urbanisation et les espaces naturels ne sont pas en concurrence mais
complémentaires pour assurer l’attractivité de la commune.

Aménagement de l’espace et urbanisme
La structure de la commune se caractérise par une plaine à la densité urbaine élevée, un
coteau bas transitoire à la densité décroissante et un coteau haut à dominante naturelle.
La centralité, que le projet de centre-bourg va renforcer, se situe dans la plaine.
Le lien entre le coteau de Barberaz et la plaine n’est pas aisé du fait de la configuration de la
commune, de la pente et du dimensionnement du réseau de voiries.
La commune souhaite ainsi renforcer la centralité qui la caractérise en préservant les
équilibres entre espaces bâtis denses, espaces monofonctionnels, espaces bâtis distendus,
zones de développement futur et espaces de respiration.
Pour se faire sont mises en place des secteurs spécifiques aux objectifs déterminés afin de
programmer de manière cohérente le développement du territoire communal. Les secteurs
préférentiels de densification sont ceux qui sont bien desservis par les transports en
commun. La densité et la hauteur des constructions évoluent en fonction des zones et de
l’éloignement de la centralité. Le règlement et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation permettent de modérer la consommation d’espace.
-

La plaine, secteur de renouvellement urbain. Une centralité forte sera générée par
le projet de centre bourg,
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-

Le bas du coteau, secteur à structurer et organiser pour l’avenir. Les dents creuses
(mais aussi le site du Longerey) sont optimisées pour limiter l’étalement urbain,
Le haut du coteau, secteur à protéger.

Des poumons verts sont valorisés dans les deux premiers secteurs. Ainsi, les surfaces
proposées à l’urbanisation sont optimisées et localisées en fonction des enjeux déterminés
précédemment. De plus, les conditions permettant une urbanisation progressive dans le
temps sont mises en place par le biais des zones à urbaniser et des OAP associées.
La densification des deux premiers secteurs ne se fera pas aux dépens de la végétation,
facteur clé de la qualité de vie de la commune. Des coefficients biotopes seront institués et
adaptés en fonction des zones et des surfaces concernées.
Développement économique
Afin de permettre le maintien et le développement des activités économiques présentes et à
venir, des zones spécifiques ont été identifiées et définies sur la Plaine (notamment les
zones économiques de l’espace Gamma et Omega, du Mont Saint-Michel et de la Peysse) et
le projet de centre-bourg intègre des prescriptions concernant les commerces et les activités
tertiaires. Celles-ci ont pour vocation d’anticiper un développement économique, en
prévoyant l’agrandissement ou la reconversion des entreprises existantes sur la commune.
Ces zones occupent des positionnements stratégiques du point de vue économique
(proximité de la voie Rapide urbaine).
L’activité artisanale est à privilégier. Elle doit pouvoir se maintenir et se diversifier
davantage. Pour cela, l’implantation d’ateliers non nuisants est également autorisée dans les
zones urbaines.
D’autre part, l’enjeu commercial de Barberaz est double. En effet, un maintien de la
diversité de l’offre en commerces, ainsi qu’un équilibre commercial sont souhaitables. Pour
ce faire, il est nécessaire de maintenir et de permettre l’implantation de commerces de
proximité au sein des secteurs urbanisés (centre bourg, le long de la route départementale
n°201 en lien et complément de la galerie de la Chartreuse, la Concorde).
L’activité agricole, encore présente sur le territoire communal malgré une déprise modérée,
nécessite d’être préservée par une volonté d’inconstructibilité ou de constructibilité limitée
de l’existant, en particulier sur le haut du coteau. Une distinction forte sera faite entre les
espaces ouverts destinés à être exploités par l’agriculture (zones Aa) et les espaces destinés
à accueillir les constructions nécessaires à l’exploitation agricole (zones A).
Environnement
L’environnement a été pris en compte dans le cadre de l’analyse environnementale et
paysagère par la prise en considération des documents suivants :
- les études paysagères et environnementales effectuées sur le territoire communal
dans la deuxième partie,
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-

les différents secteurs présentant un intérêt environnemental (ZNIEFF, Zones
Humides),
Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
La trame verte et bleue via le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le
SCOT.
Les enjeux de la qualité de l’air dans l’urbanisation via le Plan Climat Energie
Territorial (PCET).

Un inventaire des périmètres présentant un aspect environnemental particulier (espaces à
préserver, à protéger, ou risque à prendre en compte) a été établi et considéré lors des
réflexions menées sur le zonage.
De plus une démarche AEU ayant été mise en place, chaque choix d’aménagement et
d’urbanisme a été confronté à ses conséquences sur l’environnement naturel et urbain par
le biais notamment de la mise en place d’indicateurs environnementaux (voir bilan du
diagnostic territorial). Cette méthode de travail basée sur le compromis a permis de faire les
choix les plus judicieux en termes de développement durable.
Par conséquent, une attention particulière a notamment été portée :
- Aux espaces sensibles sur la plan écologique : boisements, pelouses sèches et
secteurs humides/ripisylves, continuums écologiques,
- Aux espaces de respiration au sein de l’enveloppe urbaine,
- A l’impact paysager de secteurs potentiellement ouvrables à l’urbanisation,
- A l’optimisation de l’énergie solaire en situant de manière pertinente les zones de
développement futur,
- A l’adéquation entre le développement projeté et les ressources du territoire (en
particulier l’eau),
- A la pérennisation de la fonctionnalité de la trame verte et bleue,
- A l'impact des nouvelles constructions sur la qualité de l'air.
Mobilité
La commune est traversée par des axes de transports structurants (Voie Rapide Urbaine,
Route Départementale) qui facilitent les liens entre Barberaz et le reste de l’agglomération
chambérienne. Cependant les déplacements internes entre les différentes parties de la
commune sont complexes et peu adaptés à des liens inter-quartiers. Le projet communal
prévoit des adaptations nécessaires à un développement urbain du territoire.
La création de nouvelles voies ou l’aménagement d’axes de circulation existants sont
envisagés grâce à l’instauration d’emplacements réservés et prennent en compte le possible
passage des transports collectifs urbains.
Les pistes cyclables et les cheminements piétons sont valorisés et favorisés pour mailler le
territoire.
Les possibilités de mutualisation des stationnements seront valorisées afin d’accueillir les
véhicules hybrides et électriques ainsi que le covoiturage et les abris à vélo individuels.
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La répartition des logements sur le territoire sera cohérente avec les dessertes de transports
en commun et les liaisons de déplacements doux afin de limiter l'usage de la voiture.

Equipements
Les équipements sont des éléments structurants de la commune, l’ambition est de les
valoriser pour conforter leur fonctionnement.
Il a été décidé de spécifier les équipements suivants dans le PLU de Barberaz :
- La Plaine de Loisirs de l’Albanne,
- L’Ecole de la Concorde,
- L’Ecole de l’Albanne,
- Le multiaccueil Chantal Mauduit
- Le lycée Le Margeriaz
- La Mairie
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1.2 Les objectifs du PLU et les moyens mis en
œuvre pour leur réalisation

Les objectifs du PLU en matière d’aménagement sont prolongés par des orientations
politiques du PADD :

AXE 1
Favoriser la dynamique démographique
OBJECTIFS DU PADD
Redonner une vitalité à la commune en cherchant
à atteindre un objectif de 5 185 habitants pour
2024, ce qui équivaut à une croissance de 1.30%
par an et à la construction de 574 logements pour
les 10 prochaines années.
Participer à l’effort de construction de logements
dans l’agglomération sur la commune.

MISE EN OEUVRE
Mise en place de règles permettant une plus
grande densité sur la plaine.

Mise en place d’OAP volontaires définissant un
nombre de logements moyen.

Instaurer une densité supplémentaire pour
permettre une requalification des constructions.
Favoriser la construction de logements pour tous
dans un objectif de rééquilibrage démographique : Mise en place de servitudes de logements sociaux
développer une offre de logement adaptée,
(article L123.1.5 II 4e) sur les sites stratégiques.
afficher une volonté de mixité sociale.
Proposition d’objectif de logements en accession
sociale et abordable à hauteur de 5 à 10%.
Créer les conditions d’un centre bourg fédérateur
alliant mixité sociale et activité économique tout
en privilégiant une approche durable de
l’architecture.
Favoriser un développement urbain maîtrisé à
proximité des services et équipements publics et
en cohérence avec eux.

Mise en place d’une zone et d’une OAP spécifique
dessinant le nouveau visage du centre-bourg.

Les zones urbaines les plus denses (Ub et Uc) sont
situées à proximité des équipements.
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Le développement urbain est encouragé dans les
zones les plus favorables à l’utilisation de l’énergie
solaire.

Réduire la consommation énergétique de la
commune et la production de gaz à effet de serre

Les zones urbaines les plus denses et les secteurs
stratégiques qui s’ouvriront à l’urbanisation sont
situés à proximité directe des axes de transport
collectif.

L’implantation des dispositifs de performance
énergétique est autorisée sur tout la commune.

Promouvoir un développement urbain économe
Les zones préférentielles destinées à l’urbanisation
en espace en atteignant une densité moyenne de
offrent la densité la plus élevée.
25 logements par hectares.
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AXE 2
Adapter les équipements et les services à l’évolution de la commune
Objectifs

Mise en œuvre

L’OAP du Centre-bourg impose des rez-dechaussée commerciaux et des activités
Favoriser l’offre de services commerciaux tertiaires.
notamment dans le centre.
Les zones urbaines permettent toutes une
mixité fonctionnelle.

Le centre-bourg et les équipements structurants
sont identifiés spécifiquement pour favoriser
leur développement en fonction de la croissance
démographique de la commune.
Développer une offre de services publics en
conformité avec les besoins des barberaziens.
Tous
les
aménagements,
travaux
et
constructions
devront
favoriser
le
développement
des
communications
numériques.

Les zones dédiées spécifiquement aux
Assurer les services publics dans une logique
équipements sont situées sur la plaine et au sein
d’aménagement du territoire.
des zones d’habitat les plus denses.

Valoriser la plaine de loisirs.

La plaine de loisirs est zonée en Ueq pour
faciliter son confortement.
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AXE 3
Soutenir l’activité économique selon une approche environnementale
Objectifs

Mise en œuvre

Les zones d’activité économiques stratégiques
Pérenniser l’activité économique et les
sont identifiées spécifiquement sur le zonage
emplois sur la commune en densifiant les
pour préserver leur vocation : La Peysse,
zones existantes.
Omega et le Mont Saint-Michel.

Structurer ou restructurer les zones
artisanales pour créer les conditions
favorables à l’implantation de nouvelles
activités y compris tertiaires en évitant le
L’habitat est strictement interdit dans les
mitage de l’habitat.
zones identifiées comme économiques.
Affirmer la fonction économique exclusive de
ces zones artisanales et commerciales.

Concevoir le centre bourg avec l’objectif de
développer une offre commerciale attractive
intégrant la galerie de la Chartreuse et en
valorisant l’activité le long de la Route
d’Apremont.

L’OAP du Centre-Bourg impose des rez-dechaussée commerciaux, qui forment une
continuité avec la galerie de la chartreuse et la
Route d’Apremont, et des activités tertiaires.

Les zones exploitées par l’agriculture sont
identifiées
et
préservées
de
toute
construction non liée à l’activité agricole.
Garantir une agriculture périurbaine pérenne
sous ses aspects économiques et sociaux.
Les exploitations agricoles sont précisément
identifier afin de permettre leur évolution et
leur habitation par l’exploitant.

Réduire la consommation énergétique de la Les zones économiques sont situées à
commune et la production de gaz à effet de proximité immédiate de la VRU pour limiter
serre
les déplacements dans la commune.
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AXE 4
Maintenir la biodiversité, la valeur paysagère et la fonctionnalité
hydrologique du territoire
Objectifs

Mise en œuvre
Les boisements remarquables ont été
identifiés en Espaces Boisés Classés.

Maintenir la biodiversité de composition
fonctionnement (continuités écologiques).

et

de
Les pelouses sèches ont été identifiées au
titre de l’article L123.1.5 III 2e du Code de
l’Urbanisme.

Maintenir la fonctionnalité hydrologique du territoire en
matière de zones humides.

Les zones humides sont identifiées au titre
de l’article L123.1.5 III 2e du Code de
l’Urbanisme.

Soutenir les actions spécifiques de reconquête de certains
paysages patrimoniaux.

Une zone Np est créée pour mettre en
évidence les zones naturelles et
patrimoniales en milieu urbain.

Mise en place d’emplacements réservés.
Valoriser les cheminements de promenade.

La perméabilité piétonne est une condition
d’ouverture à l’urbanisation des secteurs
concernés par une OAP.

Les zones concernées par les risques du
PPRI sont indexées en « z ».
Prendre en compte la gestion des risques dans
l’organisation du territoire.

La bande de sécurité à l’arrière des digues
de la Leysse est matérialisée par des tirets.
Des couloirs de 10m de larges sans
construction ni remblai le long des cours
d'eau sont instaurés.

Ne pas créer d’obstacle aux corridors biologiques définis
par le SCOT.

L’enveloppe urbaine n’est pas étendue et la
constructibilité du coteau est très
strictement encadrée.

Assurer la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques.

Le coefficient biotope va permettre de
garantir « une qualité verte » dans les zones
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urbanisées ou à urbaniser. (article L.123-15-III-1e )
Mettre en valeur la diversité et la qualité patrimoniale du
bâti en intégrant les spécificités communales liées à sa
topographie.

Mettre en place les conditions pour favoriser un habitat
durable :

Favoriser l’innovation architecturale au service de
l’environnement par un règlement adapté.

Eviter le gaspillage et le mitage du foncier en
construisant les dents creuses et en établissant une
densité optimale pour les projets d’envergure.

Limiter le grignotage du coteau préservé en
maîtrisant l’impact de l’urbanisation sur l’environnement.

Préserver la qualité de l’air

Les bâtiments remarquables sont identifiés
au titre de l’article L123.1.5 III-2e du Code
de l’Urbanisme.

Les dispositifs de performance énergétiques
sont autorisés dans tous les cas et encadrés
seulement sur les bâtiments repérés au
titre de l’article L123.1.5 III-2e .

L’enveloppe urbaine n’est pas étendue.

Construire à proximité des transports en
commun.
Favoriser les énergies renouvelables.
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AXE 5
Favoriser les déplacements pour tous

Objectifs

Mise en œuvre
Mise en place d’emplacements réservés
favorisant la mobilité douce sur la commune.

Développer les cheminements doux assurant le
maillage urbain et les transports collectifs
urbains.

Prise en compte du Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et de Randonnées.

La perméabilité piétonne est une condition
d’ouverture à l’urbanisation des secteurs
concernés par une OAP.

Valoriser les axes structurants en facilitant leur
accès.

Les zones urbaines les plus denses sont situées à
proximité de ces axes.

Valoriser les deux voies transversales qui
unissent les deux parties de Barberaz coupée
par la VRU et la voie de chemin de fer.

Si cette orientation ne nécessite pas une
traduction règlementaire stricte, il est tout de
même important de noter que l’ensemble des
passages sur et sous la voie ferrée ont été
conservés.

Maîtriser les poches de stationnement et les
rationnaliser afin d’éviter les voitures ventouses
de l’agglomération et favoriser la mutualisation
les parcs de stationnements libre d’accès.

Dans les OAP, 50% des places à réaliser seront
extérieures à la parcelle sur des poches
mutualisées.

Favoriser une alternative au tout-voiture.

L’article 12 du règlement favorisera les deux
roues.

Prendre en compte l’accessibilité pour tous.

L’ensemble des dispositions prises dans le PLU
tendent à faciliter la mobilité sur la commune
mais aussi à faciliter les liens avec le reste de
l’agglomération. Les règles du PLU se sont
adaptées à des critères de localisation, de
topographie et de cadencement des transports
collectifs.
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1.3 Traduction des choix d’aménagement par
secteur
1.3.1 Légende

4°
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1.3.2 Modifications par secteur : stratégie territoriale en 3
secteurs
Le projet a été pensé globalement à l’échelle de la commune mais aussi en fonction de ses
caractéristiques intrinsèques.
Ainsi la mise en œuvre du projet communal prend différentes approches en fonction des
secteurs de la commune.
- Sur la Plaine, l’enjeu est de permettre des possibilités d’évolution, un renouvellement
urbain et à terme une densification tout en préservant des espaces verts. Le travail s’est
donc principalement porté sur une redéfinition précise du zonage et du règlement associé.
- Sur le bas du coteau, secteur d’extension de la commune, l’enjeu a été d’organiser
l’évolution future du tissu urbain et d’optimiser les réserves foncières (Orientations
d’Aménagement et de Programmation) tout en protégeant les équilibres, les continuités
écologiques et les espaces de respiration.
- Sur le haut du coteau, l’objectif est de préserver les espaces naturels et agricoles, les
continuités écologiques par un zonage et un règlement adapté tout en freinant le mitage de
l’espace par la mise en place d’une identification précise des constructions existantes.
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La Plaine
Des zones dédiées monofonctionnelles ont été maintenues entre le POS et le PLU.
La zone Ut mettant en évidence la Voie Rapide Urbaine a été maintenue et étendue à la
Voie de Chemin de Fer.
Les zones Ue spécifiques aux activités économiques ont été maintenues moyennant le
retrait de la partie Nord de la zone économique du Mont Saint-Michel vouée à une
reconversion urbaine vers de l’habitat, l’intégration de la micro-zone ND le long de l’avenue
du Mont Saint-Michel et le retrait de la zone Uez en rive gauche de l’Albanne (reliée de
manière plus cohérente à la zone d’équipements de la Plaine de Loisirs). La zone IINA située
le long de la VRU a été reclassée en AUe pour permettre une extension de la zone
économique Gamma.
La zone Uea, constituée de terrains destinés à accueillir des gens du voyage en voie de
sédentarisation est maintenue.
La zone Ueq destinée à recevoir des équipements publics et d’intérêt collectif a été mise en
place sur la commune afin de les valoriser et de les conforter sur la commune. Elle délimite
le lycée de Margeriaz, l’école de la Concorde, l’école de l’Albanne et la Plaine de Loisirs.
Deux zones naturelles sont mises en évidence sur la plaine comme dans le POS :
- l’espace vert de la Concorde qui est classé en N afin de garantir la conservation de cet
espace de respiration.
- le délaissé entre la VRU et la voie ferrée a été classé en Nj afin de permettre sa
valorisation, en jardins familiaux par exemple.
La zone ND située entre les zones d’activités de l’espace Gamma et de l’avenue du Mont
Saint-Michel ne comporte aucune valeur écologique ou paysagère. Elle a été reclassée en Ue
afin de permettre une continuité des activités économiques.
Concernant les zones urbaines mixtes, la zone UD du POS, correspondant à de l’habitat
pavillonnaire diffus, a été retirée de la plaine pour être remplacée par la zone Uc plus
cohérente avec le tissu bâti existant (le règlement du POS propose une densité globalement
inférieure à celle existant d’ores et déjà sur cette partie de la commune) et projeté. Le
règlement de cette zone Uc a été adapté pour permettre une plus grande densité et
l’implantation de logement de type intermédiaire (la hauteur a par exemple été élevée de
6/10m à 12 m). Les règles d’urbanisme définies dans la zone Uc permettent de générer à
long terme une urbanisation « urbaine » et de valoriser la mutation urbaine. C’est le lieu de
la ville sur la ville.
Une zone spécifique Uc1 a été délimitée
sur l’ilot délimité par le Chemin du Sous
Bois, l’Avenue du Mont Saint-Michel et la
Rue de la Madeleine. L’enjeu est de définir
un potentiel de densification à l’image de
ce qui est observé Chemin du Sous Bois
(voir photographie ci-contre).
▲ Le Chemin du Sous Bois
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Pour ces raisons, l’implantation des
constructions en limite de voie a été
autorisée.
La zone Ub délimitant des grands collectifs a été maintenue voire dans certains cas étendue.
Ses règles ont été assouplies pour permettre une densité plus importante.
Les zones INAc1 et INAd1 du POS sont aujourd’hui bâties, elles ont été reclassées en Ub dans
le PLU.
La zone Uz correspondant au centre-bourg de Barberaz a été reclassée en Ubc pour
correspondre au mieux aux ambitions précises de la municipalité sur ce secteur, une OAP a
également été dessinée sur toute la zone Ubc. La centralité va être renforcée.

Le bas du coteau
L’objectif est de trouver un équilibre entre des micro-centralités, un espace bâti distendu,
des zones de développement futur pour la commune et des espaces de respiration. Le
caractère résidentiel est sauvegardé. L’urbanisation et les espaces naturels se sont pas en
concurrence mais complémentaires pour assurer l’attractivité de la commune.
Les zones Ua du POS qui identifiaient les cœurs traditionnels du coteau (autour de l’Eglise,
Latey-Dessous, Chanaz et Lésine) sont maintenues mais leur périmètre est redéfini pour
coller plus justement au strict tissu ancien.
Les réserves foncières non bâties d’importance (Longerey, Vernier, Tremblay et LateyDessous) ont été classées en zones A Urbaniser afin d’optimiser leur développement, dans
le respect des documents supra-communaux et des objectifs communaux, par le biais de la
mise en place d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.
En raison d’une insuffisance d’équipement (le réservoir d’alimentation en eau potable de
Bouzon n’est pas suffisant en cas de développement des réserves foncières du coteau), les
sites stratégiques du coteau (Vernier, Tremblay et Latey-Dessous) ont été classés en zones à
urbaniser strictes.
Leur périmètre est ajusté par rapport au POS pour intégrer les parcelles vierges et retirer
celles qui ont été bâties entre-temps.
Des réserves foncières à long terme ont été ciblées également (Bellevue et Latey Dessous 2).
Ces deux zones ont été classées en zones Aa avec comme objectif une urbanisation à très
long terme.
Des espaces de respiration ont été mis en évidence au sein de l’enveloppe bâtie (leur
délimitation a été ajustée par rapport au POS pour prendre en compte des réalités de
terrain).
Le boisement du Mont-Carmel a ainsi été classé en N pour protéger cet espace sensible sur
le plan paysager de part sa situation en ligne de crête mais aussi sur le plan de la biodiversité
puisqu’il constitue un maillon de la trame verte boisée.
Le cimetière paysager, le Clos Vermont, les jardins du presbytère autour l’Eglise et la Tour
Salteur et son écrin vert ont été classés en Np pour préserver leur valeur autant paysagère
que patrimoniale.
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La zone IINA des Gotteland (en limite avec la commune de la Ravoire) est reclassée en N sur
sa partie concernée traversée par la ripisylve du Bondat et est reclassée en Ud pour le résidu
restant.
La zone INAd de Chanaz est reclassée en Ud car elle est presque totalement bâtie.
La zone Ueq, dédiée à l’accueil d’équipements et de services publics, délimite l’emprise de la
halte-garderie Chantal Mauduit.
Le tissu pavillonnaire identifié en Ud est maintenu sur tout le reste du bas du coteau. Son
règlement est très légèrement ajusté.
La limite de l’urbanisation en partie haute de la commune tend à stopper l’urbanisation au
bâti existant et proche.

Haut du coteau
L’objectif est de redonner sa place à l’agriculture tout en protégeant le coteau du mitage
qu’il subit et maîtriser l’habitat individuel, gros consommateur de foncier. Les espaces
agricoles restent importants au regard des espaces naturels et en fonction de leurs
caractéristiques et participent à la constitution de la Trame vert et bleue dans une commune
périurbaine.
Le zonage du POS est largement modifié pour atteindre ces objectifs.
Les zones INAd et UDa identifiées par le POS entre Chanaz et Lésine tendent à accentuer le
mitage de l’espace, elles sont supprimées.
Les constructions sur le coteau sont strictement encadrées :
- les hameaux de Chanaz et de Lésine sont délimités au plus près du tissu ancien existant en
Ua
- pour les 39 constructions isolées seules des extensions modérées sont autorisées.
- les deux exploitations agricoles du coteau sont identifiées en zone A pour leur permettre
d’évoluer : les bâtiments agricoles et les logements de fonctions y sont autorisés.
Toutes les surfaces agricoles utiles
identifiées dans le diagnostic agricole
de la Chambre d’Agriculture sont
classées en zone Aa. Cette zone Aa est
restrictive puisqu’elle ne permet pas les
constructions
autres
que
celles
nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif. L’objectif est de
stopper le mitage du coteau et de
préserver le caractère naturel et ouvert
de ces espaces de grande qualité ▲ Coteau de Barberaz depuis la Route de
paysagère.
Chanaz au lieu-dit « La Fontaine du Diez »
Le reste des surfaces a été classé en zone naturelle, il s’agit principalement des boisements
de crête et des ripisylves.
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Les Espaces Boisés Classés délimités dans le POS ne correspondent pas à la réalité du
boisement et se superposent souvent à des zones exploitées par l’agriculture.
Pour remédier à ces problèmes, leur périmètre a été revu à la baisse dans le PLU pour
s’ajuster parfaitement au boisement à protéger et il n’y a plus de superpositions entre les
EBC et les surfaces exploitées par l’agriculture.
De plus, pour mieux cadrer les usages prescrits, les ripisylves ne sont plus identifiées par les
EBC mais comme des secteurs humides au titre de l’article L123.1.III 2e (voir paragraphe 3.13
de cette partie).

Rapport de Présentation

205

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

POS - A3
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PLU A3
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1.4 Un potentiel significatif dans l'enveloppe
urbaine.
L’utilisation du foncier disponible dans le tissu urbain existant doit être favorisée avant
d’ouvrir des extensions à l’urbanisation.
Une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis a
été effectuée en tenant compte des formes urbaines et architecturales.
L'ensemble des dents creuses de la commune ayant été recensées, un gisement foncier brut
a été identifié dans le POS : 52 419 m². (parcelles vertes sur la carte)
Au regard des formes urbaines et des densités
observées dans chaque secteur, l’analyse permet de
mettre en évidence :
1- Un potentiel de densification: il s'agit des secteurs
pouvant être amenés à connaitre une densification
par le comblement de dents creuses. Cela concerne
l’ensemble des terrains non bâtis insérés dans le tissu
constitué de la commune.
2- Les secteurs de renouvellement urbains projetés:
il s'agit des secteurs pouvant être amenés à
connaître une mutation.

1.4.1 Le potentiel de densification et de mutation en zones U
1.4.1.1- Le potentiel de densification
L’analyse du potentiel de densification se concentre sur les zones urbaines avec une
attention toute particulière sur les zones Uc et Ud au PLU qui correspondent à des zones
résidentielles et mixtes.
Zone
Uc

Ud

Description
Surface totale
Secteurs de densité moyenne destiné à recevoir de 10 944 m²
l’habitat individuel groupé, intermédiaire ou des petits
collectifs
Secteurs d’habitat diffus de type individuel
43 447 m²
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Elles sont essentiellement situées en zone Ud (43 447 m²). Les propriétaires de type
collectivités sont peu présents, le foncier communal est inexistant d’où des possibilités
moindres d’intervention foncière à court terme.
1.4.1.2- Le potentiel dans les opérations de « renouvellement
urbain »
Le potentiel du centre-bourg (
) est mis en évidence mais ne fait pas partie des
simulations, celui-ci ayan fait l’objet d’une étude en parallèle.
Ce projet permettra de réaliser une part des besoins en logement de la commune puisque le
projet prévoit approximativement 158 logements dont 35% logements locatifs sociaux.
La mutation est favorisée dans la plaine. Deux secteurs ont été repérés :
- Libération – 7 640 m² - secteur de mutation
> Analyse du tissu, évolution en cours : Le site est actuellement occupé par un city-stade et
des jardins communaux.
> Densité envisagée : moyenne de 50 logements à l’hectare.
> Enjeux en matière de renouvellement : Poursuivre la mutation de ce quartier. L’ambition
de la municipalité sur ce terrain communal est de construire un ensemble de logements
intégrant une part importante de mixité sociale soit un EHPAD afin d’optimiser une dent
creuse de la Plaine et de varier l’offre de logements sur le territoire.

Source : Google earth
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- Mont Saint Michel 1– 6 870 m² - secteur de renouvellement urbain.
> Analyse du tissu, évolution en cours : Tissu ancien moyennement dense, constitué
d’activités économiques artisanales sans dynamisme et de maisons individuelles. Le
potentiel de renouvellement y est faible aujourd’hui mais à plus ou moins long terme y est
important.
> Densité envisagée : moyenne de 40 logements à l’hectare.
> Enjeux en matière de renouvellement : Secteur vieillissant, sans avenir économique,
destiné à recevoir de l’habitat individuel groupé, intermédiaire ou de petits collectifs.

Source : google earth
- Mont Saint Michel 2 – 1 972 m² - secteur de renouvellement urbain.
> Analyse du tissu, évolution en cours : Tissu ancien moyennement dense, constitué
d’activités économiques artisanales sans dynamisme et de maisons individuelles. Le
potentiel de renouvellement y est moyen aujourd’hui mais à moyen terme y est important.
> Densité envisagée : moyenne de 30 logements à l’hectare.
> Enjeux en matière de renouvellement : Secteur vieillissant, sans avenir économique,
destiné à recevoir de l’habitat individuel groupé, intermédiaire ou de petits collectifs.

Rapport de Présentation

210

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

1.4.2 Analyse du gisement foncier

Potentiel
foncier
brut
de
densification identifiés dans le PLU
de Barberaz
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La carte précédente met en évidence les dents creuses (en orange), réserves foncières (en
jaune) et sites de renouvellement urbain (en bleu) du document d’urbanisme.
Ces potentiels vont être détaillés en termes de chiffrage.
Le potentiel de densification et de mutation repose d’une part sur les dents creuses et
d’autre part sur les autres secteurs U soumis à des OAP.
1.4.2.1- Le potentiel de densification en dents creuses
Ce potentiel de comblement de dents creuses ne tient pas compte des opportunités de
densification de l'enveloppe urbaine existante portée par une logique de projet pour
lesquelles des orientations d'aménagement et de programmation ont été réalisées.

Le potentiel brut a été confronté à différents critères de contraintes qui ont exclues des
parcelles non mobilisables:
- Les enjeux environnementaux, c’est-à-dire les zones rouges du PPRi, la bande des 50
mètres du périmètre des digues le long de la Leysse, périmètre de captage, les prescriptions
du PLU et les servitudes d’utilité publique. (voir Carte des contraintes p 187 )
- La distance des transports en communs, des services et des équipements publics.
- Les caractéristiques morphologiques d'une unité foncière. La capacité de densification
d'une unité foncière dépend notamment de sa taille, sa forme, à la topographie, à son
enclavement... . Elle est liée à la capacité d'urbanisation. Ont été exclues les parcelles de
moins de 400 m² ( consommation moyenne de 430 m² de terrain par logement depuis les 10
dernières années).
- Les caractéristiques techniques, implantation des voiries, insuffisance des réseaux en eau
potable et / ou assainissement.
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- Les difficultés liées au caractère privé des propriétés (qui peut induire une situation de
blocage foncier, d’inertie et de mûrissement), à la multiplicités des propriétaires ou au
morcellement et à la temporalité nécessaire à monter des procédures d’ouverture à
l’urbanisation. Les propriétaires de type collectivités sont peu présents, le foncier communal
est inexistant d’où des possibilités moindres d’intervention foncière à court terme.

Le gisement foncier net correspond à 43% du gisement foncier brut soit : 22 657 m²
surfaces réellement mobilisable pour construire.
Par une analyse des règles de constructibilité:
- coefficient biotope, article 13,
- hauteur, article 10,
- prospect, articles 6, 7 et 8,
- calcul de la surface de plancher (somme des surfaces de plancher de chaque niveau et
couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades, hors vide et trémis).

Uc

Ud

Total

Surfaces disponibles (m²)

8 972

43 447

52 419 m²

- Contraintes (m²)

2100

5 004

Sous-total

6 872

38 443

- Rétention foncière

3 436

19 221

Gisement foncier net

3 436

19 221

22 657 m²

Coefficient biotope

1 718

9 610

11 328 m²

+ Règle de constructibilité (m²)

3 478

12 973

16 452 m²

Unité d'habitation (logements)

29

108

137 lgts

Equivalent démographique
(habitants)

62

230

292 hab
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> Unités d’habitation = la surface moyenne des logements construits à Barberaz sur la
période 2006-2011, tous types confondus, est évaluée à 120 m 2 (source : SIT@DEL2).
> Equivalent démographique = selon le recensement de l’INSEE de 2011, le nombre
d’occupant moyen par résidence principale à Barberaz est de 2,13.
Il en résulte un gisement foncier net de 22 657 m² de foncier soit 16 452 m² de
Surface de plancher en zones urbaines non concernées par une OAP.

1.4.2.2 Le potentiel de densification et de mutation en site de
renouvellement urbain.
Ce potentiel de renouvellement urbain tient compte des opportunités de densification de
l'enveloppe urbaine existante portée par une logique de projet pour lesquelles des
orientations d'aménagement et de programmation ont été réalisées. Trois sites de la
commune: le centre bourg, Mont Saint Michel et Libération ont fait l'objet d'une réflexion
afin de reconstruire la ville sur elle-même et de recycler ses ressources bâties et foncières.

Logements
estimés
Equivalent
démographique
(habitants)

Ub

Ubc

Uc

Total

30

158

31

219 lgts

64

337

66

467 hab.

1.4.3 Le potentiel en secteurs d'extension urbaine - zone AU
Secteurs naturels destinés à l'urbanisation de 0,63 hectares à presque 3 hecta res
concernés par des OAP.

Logements
estimés
Equivalent
démographique
(habitants)

AU

AUc

Total

120

117

237 lgts

256

249

505 hab.
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Impact en terme de développement démographique
Le projet de PLU suppose la construction de 593 logements pour les 10 prochaines années
donc une moyenne de 59 logements par an.
Le point mort de la commune s’élève à 28 logements par an.
Ainsi, sur ces 59 logements annuels, 31 seront à effet démographique (ils permettront
d’apporter une population supplémentaire sur la commune).
En prenant en compte la population INSEE de la commune en 2011 (4 585 habitants) et le
taux de croissance annuel moyen de ces dernières années (-0.5% par an en moyenne entre
2006 et 2011), la population en 2014 est estimée à 4 559 habitants.
Le scénario 3 défini les objectifs démographiques de la municipalité pour les 10 ans à venir
avec une croissance annuelle moyenne de 1,30% par an.
77% de ces objectifs sont remplis par les OAP et 23% par le remplissage des dents creuses
identifiées dans l’enveloppe urbaine et le potentiel de densification.
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2. La traduction réglementaire
2.1 Les zones du PLU
Le PLU couvre l’ensemble du territoire communal qui se divise en quatre grands types de
zones :
-

Les zones dites urbaines, de type « U », déjà urbanisées où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.

-

Les zones à urbaniser, de type « AU », correspondant à des zones naturelles, non
équipées et que la commune n’est pas tenue d’équiper, destinées à l’urbanisation
future.

-

Les zones agricole « A », classées en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations nécessaires
au service public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole et des constructions
peuvent y être autorisées dans des conditions restrictives garantissant qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde
de sites, milieux naturels et paysages.

-

Les zones dites naturelles et forestières, de type « N », à protéger en raison, soit de
la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

2.1.1 Les zones Urbaines
Article R.123-5 du code de l’Urbanisme.

La zone U correspond aux secteurs urbanisés et urbanisables de Barberaz, dans lesquels les
constructions peuvent se réaliser ou se modifier en fonction des caractéristiques propres à
chaque secteur ou spécification indiqués aux documents graphiques.
L’objectif de mixité des fonctions doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des
activités ou services compatibles avec la présence d’habitat, des commerces, ainsi que les
équipements nécessaires à l'organisation et au fonctionnement de la commune.
Sont définis les secteurs suivants :
- un secteur Ua qui correspond aux parties agglomérées les plus anciennes de la
commune présentant un tissu bâti serré. Cette zone, qui identifie des secteurs de
taille limitée : autour de l’Eglise, Chanaz et Lésine.
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- un secteur Ub, qui correspond aux zones urbaines de forte densité sur lesquelles se
développe un habitat collectif. La multifonctionnalité est permise : les activités
économiques compatibles y sont autorisées.
- un sous-secteur Ubc, qui correspond au centre-bourg de Barberaz qui fait
l’objet d’un projet spécifique.
- un secteur Uc qui correspond aux zones de densité moyenne où les formes
d’habitat souhaitées s’apparentent à de l’habitat individuel rapproché, de l’habitat
intermédiaire ou des petits collectifs. La multifonctionnalité est permise : les activités
économiques compatibles y sont autorisées.
- un sous-secteur Uc1, dans lequel est spécifiquement autorisé
l’implantation des constructions en limite afin d’optimiser un parcellaire
fortement contraint.
- un secteur Ud qui correspond aux zones de densité plus faible destinées à accueillir
de l’habitat essentiellement individuel. La multifonctionnalité est permise : les
activités économiques compatibles y sont autorisées.
- un secteur Ue qui correspond uniquement aux zones d’activité économique :
commerce, industrie, artisanat, bureaux. Sont identifiés les sites de la Peysse,
d’Omega et Gamma et du Mont Saint-Michel.
- un sous-secteur Uea destiné à accueillir des gens du voyage.
- un secteur Ueq qui identifie spécifiquement les équipements de la commune :
l’école de la Concorde, le lycée le Margeriaz, l’école de l’Albanne, le plateau sportif, le
bâtiment Chantal Mauduit.
- un secteur Ut qui correspond aux emprises de la Voie Ferrée et de la Voie Rapide
Urbaine.

2.1.2 Les zones A Urbaniser
Article R.123-6 du Code de l’Urbanisme.
Les zone AU sont destinées à une urbanisation future organisée sous réserve de leur
équipement.
L’urbanisation de l’ensemble de ces zones peut se réaliser sous la forme de projets
d’ensemble :
- opérations d’ensemble portant sur la totalité du secteur (ou une partie si précisé
dans l’OAP), sous forme de permis de construire, ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté), lotissement ou AFU (Association Foncière Urbaine),
- réalisation des équipements publics desservant le secteur.
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Sur la commune, ces zones constituent des réserves foncières permettant un
développement progressif dans le temps en fonction des besoins, des possibilités
d’équipement et des disponibilités foncières. Les élus ont choisi de les ouvrir à l’urbanisation
uniquement sous forme d’opérations d’ensemble pour des raisons évidentes d’économie
d’espace, de cohérence urbaine et de rentabilité d’équipements.
Les critères d’urbanisation de ces zones ont été définis de manière précise pour garantir
l’intégration de ces nouveaux quartiers dans le tissu urbain environnant.
Les zones AU se subdivisent en 2 catégories :
Les zones AU correspondent à des secteurs vierges, non équipés, ne pouvant être desservis
à court terme par les réseaux et équipements, mais réservés à l’urbanisation à moyen ou
long terme. Leur ouverture à l’urbanisation pourra s’effectuer par révision ou modification
du PLU.
Les réserves foncières du coteau (Vernier, Latey-Dessous et Tremblay) sont ainsi classées car
elles présentent un déficit en termes de capacité du réservoir d’alimentation en eau potable
et de défense incendie.
Le réservoir de Bouzon (2 cuves de 50m3) ne dispose pas d’une réserve incendie normalisée
(120m3) et cet ouvrage alimente actuellement 254 abonnés domestiques (dont 212 sur
Barberaz). Les besoins journaliers actuels sont de l’ordre de 84m3 (avec une consommation
de 150l/j/hab). Pour l’avenir, l’augmentation des besoins journaliers nécessitera
l’augmentation de la capacité du réservoir.
Sont délimitées des zones AUc aux secteurs du Longerey, destinées à accueillir de l’habitat.
Les zones AUc correspondent à des secteurs naturels destinés à être ouverts à
l’urbanisation.
Les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate ont une capacité
pratiquement suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, les Orientations d’aménagement et de Programmation et le Règlement
définissent les conditions d’ouverture à l’urbanisation de la zone.
Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble telle que définie dans les OAP.
Les zones AU définies dans le projet de zonage sont là pour permettre d’enclencher une
dynamique de développement maîtrisé.

2.1.3 Les zones Agricoles
Article R. 123-1-5 et R.123-7 du Code de l’Urbanisme.

Ces zones constituent les espaces réservés à l’agriculture, qu’il convient de maintenir et de
protéger. Dans cette zone, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements publics.
Les zones A se subdivisent en 2 catégories :
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- Une zone A correspond aux zones agricoles où il est possible de construire de nouveaux
équipements et installations agricoles ainsi que des logements de fonction quand ces
derniers sont d’une utilité directe pour l’exploitation.
Elles ont été délimitées autour des deux exploitations agricoles de la commune
- Un secteur Aa qui correspond aux surfaces exploitables du coteau et qui est
inconstructible (sauf constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif), pour des raisons de protection paysagère. L’enjeu est de préserver le
coteau en stoppant le mitage qu’il subit tout en confortant l’unité des surfaces agricoles.
Il existe des constructions isolées où sont permises la requalification et une extension
limitée des bâtiments. Ces constructions sont situées sur le coteau de Barberaz, l’enjeu est
de contrôler leurs évolutions pour stopper le mitage de l’espace. 39 constructions ont ainsi
été repérées.

2.1.4 Les zones Naturelles
Article R.123-1-5 et R.123-8 du Code de l’Urbanisme.

Les zones N sont les zones naturelles et forestières protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit
de leur caractère d'espaces naturels.
Des constructions peuvent y être autorisées dans des conditions restrictives garantissant
qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la
sauvegarde des sites, milieux et paysages.
Sont distinguées des zones N sur les espaces sensibles du coteau de Barberaz ainsi que des
espaces de respiration situés dans l’enveloppe urbaine. Ces zones protégées se superposent
aux Espaces Boisés Classés, aux secteurs humides et aux secteurs de pelouses sèches où la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée.
La zone N met aussi en évidence les espaces de respirations de l’enveloppe urbaine : par
exemple le Mont-Carmel ou encore le parc public de la Concorde.
Dans la zone N, sont également identifiés des sous-secteurs :
-

un secteur Np, qui correspond à des secteurs remarquables de par leurs aspects à la
fois paysagers et patrimoniaux. On ainsi été ciblés la Tour Salteur et son
environnement vert, le cimetière paysagé, la propriété du Clos Vermont, le jardin du
presbytère derrière l’Eglise et le jardin derrière la propriété de l'église.

-

Un secteur Nj qui correspond a des espaces résiduels à valoriser, sous la forme de
jardins communaux par exemple. Pourront y être relocalisés les jardins communaux
condamnés par le projet porté par de l’OAP de Libération.
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2.2 La maîtrise de
Emplacements Réservés

l’aménagement :

les

Le PLU a reporté sur le document graphique 23 emplacements réservés dont la liste précise
les affectations, la surface et le bénéficiaire.

NUMERO

DESIGNATION

SURFACE

BENEFICIAIRE

1

Aménagement de la RD1006

7 730m²

Chambéry Métropole

2

Création de la voierie vers le Chemin des Prés

2 630m²

Commune

3

Desserte de la zone du Longerey

271m²

Commune

4

Aménagement du carrefour de la RD 12 au
Vernier

1 459m²

Commune

5

Aménagement de la voirie du Mont Carmel

1 066m²

Commune

6

Création de voirie entre la Rue des Myosotis et la
Route des Gotteland

4 440m²

Commune

7

Aménagement du carrefour Rue Centrale/Rue
des Chevenis

38m²

Commune

8

Liaison Route de Chanaz / Route des Gotteland

6 681²

Commune

9

Elargissement du Chemin des Prés

339m²

Commune

10

Accès au Longerey

166m²

Commune

11

Aménagement de voirie et de carrefour Route de
Chanaz et Chemin de la Capite

1 657m²

Commune

12

Accès par la rue de la République et l'espace
Gamma

427m²

Commune

13

Accès à la zone Nj entre la voie ferrée et la VRU
par la ZA de la Peysse

1 989m²

Commune

14

Création d'une piste cyclable du centre-bourg au
pont de l'Albanne

1 064m²

Chambéry Métropole

15

Aménagement et sécurisation d'une piste
cyclable

106m²

Chambéry Métropole

16

Création de voirie et desserte du Tremblay

753m²

Commune

17

Passage de l’itinéraire de promenade et de
randonnée du PDIPR

121 m²

Commune
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18

Aménagement d’entrée de ville

1 309m²

Commune

19

Création d’une voirie

627 m²

Commune

88 m²

Commune

63 m²

Commune

275 m²

Commune

115 m²

Commune

455 m²

Commune

20
21
22
23
24

Création d’un cheminement piéton d’une largeur
de 2 m
Création d’un cheminement piéton d’une largeur
de 2 m
Création d’un cheminement piéton d’une largeur
de 2 m
Création d’un cheminement piéton d’une largeur
de 2 m
Création d'une voirie de bouclage de 5 m de large

L’élaboration du PLU est le moment privilégié pour mener une réflexion d’ensemble sur
l’organisation des déplacements.
Les emplacements réservés mentionnés ont pour objet :
- L’aménagement et la création de voiries,
- L’aménagement de cheminements piétons.

2.3 Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation s’imposent aux opérations
d’aménagement. Elles sont définies par des plans ou des schémas de principe, des aspects
réglementaires dont le degré de précision varie selon les cas. Les OAP comprennent des
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
Le PLU de Barberaz comprend 8 Orientations d’Aménagement et de Programmation qui
définissent les conditions de développement de ces secteurs stratégiques.
Ces OAP s’insèrent dans une logique de mise en place d’un renouvellement urbain pour
celles situées dans la Plaine et dans un objectif de développement optimisées pour celles
situées sur le coteau.
Des prescriptions portant sur la forme urbaine, la densité, la mobilité ou encore le paysage
garantissent dans tous les cas une urbanisation maîtrisée et dans l’esprit de la commune de
Barberaz.

2.3.1 Les 8 Orientations d’Aménagement et de Programmation
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Vernier, de Latey-Dessous et du
Tremblay composent l’armature du coteau de demain. L’idée d’une cohérence globale entre
ces différents sites est prégnante. C’est pourquoi une attention particulière a été portée aux
formes urbaines et aux cheminements piétons afin de favoriser les liens, autant physiques
que sociaux, sur le coteau. L’environnement est mis en valeur, notamment les continuités
écologiques via des trames vertes (article L.123-1-4 du code de l’urbanisme).
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De manière globale, il est également demandé à ce que les constructions futures s’adaptent
à la pente et non le contraire pour des raisons d’intégration urbaine et de qualité paysagère.
Les déficiences du réservoir de Bouzon détaillées précédemment expliquent le classement
en AU strict de ces 3 secteurs.
Sur tous ces secteurs, il est demandé une gestion à la parcelle des eaux pluviales (rétention
ou infiltration si c’est possible), de prendre en compte la connexion aux réseaux de
communication lors de leur développement et pour les opérations de plus de 20 logements,
une aire à conteneurs devra être prévue sur le terrain d’assiette du projet.
Les notions de densité et de mixité sociale ont été pensées et quantifiées différemment
selon la localisation des sites et la proximité des services et équipements.

> OAP n°1 « Latey-Dessous »

Objectif :
optimiser
le
développement d’une réserve
foncière stratégique à l’échelle
de la commune.

▲ Depuis la Rte des Gotteland

Le site du Latey-Dessous constitue la réserve foncière la plus haute sur le coteau (0,23ha).
Son développement s’inscrit dans des logiques de reprise démographique et de
structuration urbaine du coteau de Barberaz.
L’enjeu est de proposer sur le site de l'habitat intermédiaire permettant de constituer une
densité relative tout en s’insérant au mieux dans le tissu bâti environnant. Ainsi les liens
piétons intra-quartier et inter-quartier seront prescrits. Une liaison piétonne est envisagée
avec la zone agricole du Latey Dessous (secteur de vigne et de fauche - foncier morcelé) qui
a très long terme est vouée à être urbanisée. Un bouclage piéton et motorisé sera possible
via l'emplacement réservé n°24.
Le règlement applicable est celui de la zone AU. L’ouverture à l’urbanisation sera
conditionnée par une modification avec délibération motivée.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose les principes suivants :
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> La mise place d’habitat intermédiaire pour une densité globale d’environ 25 logements par
hectares (environ 20 logements dont 30% de logements locatifs aidés définis par l'article
L.302-5 du Code de la Construction).
> Deux accès véhicules sont possibles, une liaison au-dessus de la rue des trois mortiers
garantira la perméabilité piétonne du secteur avec la zone agricole à très long terme.
> Afin de limiter l’impact des stationnements aériens, sur les deux places imposées pour
chaque logement, une devra être intégrée au bâti et l’autre sera intégrée à une poche de
stationnement. Cette logique permettra éventuellement dans l’avenir une mutation des
poches de stationnement,
> Des espaces tampons devront être aménagés en interface avec le tissu pavillonnaire
environnant.

> OAP n°2 « Tremblay »

Objectif : mettre en place les
principes de constitution d’un
tissu pavillonnaire.

▲ Depuis le Chemin des Vignes

L’urbanisation du site du Tremblay est déjà entamée dans le cadre de deux autorisations
d’urbanisme liées à la zone INAc2 correspondant aux principes d’aménagement.
La configuration du terrain en deux entités reliées par un goulet, la pente (environ 18%) ainsi
que l’orientation du terrain vers le Nord ont conduit à proposer une urbanisation sous forme
de maisons individuelles. Il s’agit de proposer une offre de logement complémentaire à ce
qui est proposé sur les autres sites du coteau en développant ici un ensemble de maisons
individuelles non-accolées.
Le règlement applicable est celui de la zone AU.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose les principes suivants :
> Une urbanisation sous formes de maisons individuelles pour environ 19 unités sur le site,
> Trois accès véhicules aux constructions sont possibles : par le Chemin des Vignes, par la
Route de Chanaz ou par le chemin du Tremblay. Ces deux derniers accès doivent permettre
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de diviser les flux et de les répartir sur deux axes plutôt que sur la seule Route des
Gotteland,
> Des connexions piétonnes avec les secteurs du Latey-Dessous et du Vernier.

> OAP n°3 « Vernier »

Objectif :
optimiser
le
développement d’une réserve
foncière stratégique à l’échelle
de la commune

▲ Depuis la Route de la Vilette

Le site du Vernier constitue la réserve foncière la plus importante du coteau (presque 3 ha)
situé à proximité d’un axe de transport collectif au bon cadencement. Il s’agit de proposer
une densification par rapport à l’enveloppe bâtie environnante tout en préservant les
qualités naturelles (Servanien) et patrimoniales du site (deux maisons repérées au titre de
l’article L123.1.5 III 2e).
Le développement de ce site, afin de permettre une structuration du haut de la commune,
doit se faire en cohérence avec les autres secteurs du coteau et doit garantir des liens avec
ces derniers et la perméabilité piétonne.
Le règlement applicable est celui de la zone AU.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose les principes suivants :
> La mise place d’habitat individuel groupé et d’habitat intermédiaire pour une densité
globale d’environ 30 logements par hectares (environ 81 logements dont 35% de logements
locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction),
> Un accès véhicule est à mettre en place à partir d’un carrefour aménagée entre la Route de
la Vilette / Rue de la Chambotte,
> Trois accès piétons devront garantir la perméabilité piétonne sur le coteau par la route des
Gotteland, l’impasse du Billeret et le chemin de la Capite.
> Afin de limiter l’impact des stationnements aériens, sur les deux places imposées pour
chaque logement, une devra être intégrée au bâti et l’autre sera intégrée à une poche de
stationnement. Cette logique permettra éventuellement dans l’avenir une mutation des
poches de stationnement,
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> Le Servanien et son boisement devront être préservés de tout impact négatif.

> OAP n°4 « Longerey 1 »

Objectif :
optimiser
le
développement d’un secteur
stratégique pour la commune de
par sa configuration et sa
localisation.

▲ Depuis le Chemin des Prés

Le site du Longerey présente de nombreux atouts qui entraînent des enjeux contradictoires.
Il s’agit d’un terrain plat situé au pied du coteau de Barberaz et d’une importante superficie
(2,7 hectares). En termes d’agriculture, il représente un terrain d’enjeu primordial pour un
exploitant de la commune pour la fauche qu’il y pratique. En termes d’urbanisme il s’agit
d’un site à enjeu fort puisque c’est la réserve foncière de grande surface la plus proche du
centre et des équipements, des transports collectifs performants et commerces.
Ce site est donc à privilégier pour accueillir le développement futur de la commune et le
renforcement de l’enveloppe urbaine.
L’ambition est d’y développer de l’habitat mixte autant dans sa part de logements sociaux
que dans ses formes. L’ensemble génèrera une densité soutenue et une mixité sociale de
35%, conformément aux orientations du SCOT et du PLH.
L’ouverture à l’urbanisation du Longerey est une reconduction de son zonage du POS. Du
point de vue agricole, le site du Longerey est enclavé dans l’urbanisation. C’est un site à
enjeu primordial à la fois pour l’agriculture et pour le logement.
Le confortement de l’agriculture a été mis en place sur le coteau, comme expliqué par
ailleurs : mise en place de zones agricoles à protection paysagère et de zones agricoles
permettant le développement et la pérennité des exploitations agricoles.

Le règlement applicable est celui de la zone AUc.

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation délimite deux sous-secteurs qui
pourront s’ouvrir à l’urbanisation de manière indépendante à condition de respecter les
prescriptions :
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> Concernant la forme urbaine, le secteur met en avant différentes forme d’habitat
(individuel groupé, intermédiaire, collectif), pour une densité moyenne recherchée de 35
logements à l’hectare. Environ 100 logements seront ainsi construits sur le site,
> Concernant la mobilité, deux accès véhicules ont été définis en aval du site, cependant des
cheminements devront rendre l’ensemble perméable aux mobilités douces et des liens
seront à garantir avec le tissu urbain environnant,
> Les règles de stationnement véhicules et deux-roues non motorisées tendent à limiter
l’usage de la voiture tout en prenant en compte l’impact de la pente sur le recours plus
systématique au véhicule individuel motorisé,
> La défense incendie sera à mettre à niveau,
> Les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (rétention ou infiltration si possible).

> OAP n°5 « Longerey 2 »
Objectif : mettre en place une
opération volontariste dans le
cadre du rattrapage des objectifs
en logements locatifs sociaux.
▲ Depuis le Chemin des Prés

Situé en bas du coteau, ce site de presque 4 000m² est situé le long de la Montée du Clos, a
proximité directe d’un arrêt de bus et non loin des équipements de la plaine. L’ambition est
de mettre en place une opération uniquement constituée de logements locatifs sociaux pour
un total d’environ 20 logements.
Le site est actuellement occupé par des surfaces agricoles dont l’enjeu est qualifié de moyen.
Ce projet est volontariste vis-à-vis des objectifs PLH et présente, de part sa localisation, une
parfaite cohérence d’urbanisme.
Le règlement applicable est celui de la zone AUc.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose les principes suivants :
> En terme de construction, il est demandé une densité moyenne de 40 lgts/ha pour assurer
une certaine densité nécessaire à la viabilité du projet uniquement dédié à la location
sociale. Les 20 logements ainsi construits pourront prendre la forme de logements
intermédiaires,
> Les règles de stationnement véhicules et deux-roues non motorisées tendent à limiter
l’usage de la voiture tout en prenant en compte l’impact de la pente sur le recours plus
systématique au véhicule individuel motorisé,
> La défense incendie sera à mettre à niveau,
> Les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle (rétention ou infiltration si possible).
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> OAP n°6 « Centre-bourg »

Objectifs : Créer une nouvelle
centralité pour la commune
Offrir des logements diversifiés
et de qualité pour tous
Dynamiser le commerce de
proximité
Développer les espaces publics
piétons pour créer du lien social
et de l’animation
▲ Depuis la Route d’Apremont

L’objectif est de recomposer le centre de Barberaz pour créer une centralité structurant à
l’échelle de la commune. Pour mener à bien ce projet, les ambitions sont :
> D’offrir des logements diversifiées et de qualité pour tous en intégrant le principe de
mixité sociale à 35%
> De dynamiser le commerce de proximité en imposant des rez-de-chaussée commerciaux
> De développer les espaces publics piétons pour créer du lien social et de l’animation
Ce projet est la pierre angulaire de la dynamique de renouvellement urbain lancée par la
commune sur la plaine de Barberaz
Le règlement applicable est celui de la zone Ubc.
Une étude urbaine a été menée pendant plusieurs années pour définir le programme et la
composition urbaine souhaitée pour le centre-bourg.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation reprend les principes forts et
intangibles :
> La création d’une place publique devant la mairie et de mails piétons permettant les liens
transversaux,
> La Route d’Apremont est dévoyée par le Nord pour apaiser la place publique,
> Deux perspectives devront s’ouvrir sur la place publique et la mairie de Barberaz depuis la
Route d’Apremont. L’inconstructibilité de ces cônes de vue définis devra être garantie,
> Des stationnements publics de surface regroupés en entrée Nord du Centre-Bourg. La
pénétration au cœur du projet n’est possible qu’aux modes de déplacement doux. Ce
parking sera un élément de l’entrée de ville de Barberaz, une structuration paysagère est
essentielle,
> Les rez-de-chaussée commerciaux existants (Route d’Apremont, Galerie de Chartreuse)
autour du projet sont prolongés jusqu’à la place apaisée,
> Pour modérer les nuisances acoustiques liées à la voie ferrée, les bâtiments implantés sur
son long devront constituer des murs anti-bruit,
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> Les bâtiments implantés de long de l’avenue du stade devront constituer un front de rue
pour garantir l’aspect urbain et dense de cette centralité,
> La mixité sociale et la mixité des fonctions est un impératif pour constituer un centrebourg fédérateur et dynamique,
Un programme définit les fonctions voulues en surface de plancher (environ 10 200m² de
logements, environ 1 451m² de commerces et 3 139m² pour les activités notamment
tertiaires et artisanales),
Un seuil de mixité sociale de 35% est également imposé sur la centaine de logements
projetés sur le site.
> OAP n°7 « Libération »

Objectif : mettre en place les
principes de constitution d’un
espace urbain dense et mixte

▲ Rue de la Libération

Le site est actuellement occupé par un city-stade et des jardins communaux. L’ambition de la
municipalité sur ce terrain communal est de construire un ensemble de logements intégrant
une part importante de mixité sociale afin d’optimiser une dent creuse de la Plaine et de
varier l’offre de logements sur le territoire.
Ce projet rentre dans la logique de densification et de renouvellement urbain de la Plaine de
Barberaz. En effet le secteur se situe a proximité du centre-bourg et des équipements. Situé
entre la Voie Rapide Urbaine et la Voie Ferrée, cet espace est contraint en termes
d’accessibilité véhicules. L’urbanisation de ce secteur bien situé sur la commune par rapport
aux services et équipements, devra favoriser les mobilités douces pour limiter
l’augmentation de circulation dans les rues du quartier.
Les jardins communaux pourront être relocalisés dans la zone Nj créée de part et d’autre de
la Voie Ferrée.
Le règlement applicable est celui de la zone Ub.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose les principes suivants :
> Une urbanisation sous forme de logements collectifs de 40 à 50 logements à l'hectare dont
au moins 50% seront des logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la
Construction.
> La mise en place de deux places de stationnement deux-roues et une place de
stationnement véhicule par logement. Le secteur est situé sur un terrain plat et à proximité
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de lignes de transport en commun au cadencement soutenu, les transports publics et les
mobilités douces doivent être des moyens de déplacement privilégiés,
> L’accès se fera par la Rue de la Libération,
> Pour limiter le « tout tuyaux », les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle.
> OAP n°8 « Mont Saint-Michel »

Objectif : reconvertir une zone
artisanale
en
déprise
et
participer à la densification du
secteur de la Madeleine.

▲ Avenue du Mont Saint-Michel

L’Avenue du Mont Saint-Michel est bordée sur son côté Est par des activités économiques
artisanales sans dynamisme qui sont mitées par la construction de maisons individuelles.
L’ambition est d’amorcer leur reconversion en zone d’habitat de dense soutenue en
continuité du projet récent situé sur le même axe sur la commune de La Ravoire. L’enjeu est
fort puisqu’il a été mis en évidence la nécessité de densifier et d’amorcer le renouvellement
urbain de la Plaine de Barberaz.
Le secteur de la Madeleine, composé en majorité de résidences individuelles et présentant
une excellente desserte en termes d’équipement, d’accessibilité est idéal pour proposer une
densification.
Le règlement applicable est celui de la zone Uc.
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation propose les principes suivants :
> Une urbanisation sous forme de logements collectifs pour environ 25 logements dont 35%
seront des logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction,
> La mise en place d’une place et demi de stationnement deux-roues et une place de
stationnement véhicule par logement. Le secteur est situé sur un terrain plat et à proximité
de lignes de transport en commun au haut niveau de service, les transports publics et les
mobilités douces doivent être des moyens de déplacement privilégiés,
> L’accès se fera par l’Avenue du Mont Saint-Michel,
> Pour limiter le « tout tuyaux », les eaux pluviales devront être gérées à la parcelle.
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> BILAN DES OAP

SITES

REGLEMENT
APPLICABLE

NOMBRE DE LOGEMENT

MIXITE SOCIALE

Longerey 1

AUc

env 97 lgts
[ sous-secteur 1 > env 89 lgts]
[ sous-secteur 2 > env 8 lgts]

35 %
(env 34 lgts)

Centre-Bourg

Ubc

env 158 lgts

Libération

Ub

env 30 lgts

Longerey 2

AUc

env 20 lgts

Latey dessous

AU

Mont Saint-Michel

Uc

env 25 lgts

Vernier

AU

env 81 lgts

Tremblay

AU

env 19 lgts

--

env 450 logements

env 167 logements
(37% de logts sociaux)

PERSPECTIVE

Court terme
0 - 5 ans

Moyen terme
5-10 ans

Long terme
10 ans

TOTAL

env 20 lgts

Rapport de Présentation

35%
( env 55 lgts)
50%
( env 15 lgts)
100 %
(env 20 lgts)
30%
( env 6 lgts)
35%
( env 9 lgts)
35%
( env 28 lgts)
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2.3.2 Impact sur les équipements scolaires de la commune

Extrapolation du profil de la population en 2011 pour imaginer le profil de la nouvelle
population induite par les OAP dans le cas de leur urbanisation totale.
La corrélation entre l’augmentation de la population et le maintien de son profil n’est pas
systématique mais indicative.
La population induite par le potentiel de densification et de mutation correspondrait au
point mort pour le renouvellement de la population.

Population
actuelle
Moins de 2 ans
2 à 5 ans
6 à 10 ans
11 à 17 ans
18 à 24 ans
25 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 à 89 ans
90 ans et plus
Ensemble

99
196
247
368
351
1111
978
751
460
24
4585

% de la
population en
2011
2.2%
4.3%
5.4%
8%
7.7%
24.2%
21.3%
16.4%
10%
0.5%

Population induite
par les OAP
21
41
52
77
74
233
205
157
96
5
961

 Ecole maternelle
Le besoin supplémentaire est estimé à 27 places (2/3 des 2-5 ans sont scolarisés).
La capacité actuelle des bâtiments permet d’accueillir 89 élèves supplémentaires
(essentiellement à l'école de l'Albanne).
Les équipements sont suffisants.
 Ecole élémentaire
Le besoin supplémentaire est estimé à 52 places.
La capacité actuelle des bâtiments permet d’accueillir 45 élèves supplémentaires
(essentiellement à l'école élémentaire de la Concorde).
Les équipements sont suffisants.
 Petite enfance
Le besoin est actuellement couvert par les capacités actuelles d’environ 192 places
Fin 2014, le Relais Assistantes Maternelles signalait 20 à 30 places libres auprès des
assistantes maternelles.
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En janvier 2015, 25 % des heures de garde du multiaccueil sont assurées pour des familles
non Barberaziennes compte tenu de la demande communale insuffisante à la rentrée 2014.
Cela représente 9 places potentielles à temps complet disponibles pour des familles
barberaziennes.
 Restaurants scolaires
Le besoin supplémentaire est estimé à 79 places dans les deux restaurants. La moyenne
actuelle de fréquentation des restaurants scolaires est de:
- 65 enfants à la Concorde répartis sur deux services soit une marge de 55 places;
- 100 enfants à l'Albanne sur un service soit une marge de 140 places.
Les capacités globales des locaux sont donc suffisantes pour accueillir les effectifs
supplémentaires prévisibles, en adaptant les affectations de lieux, notamment entre
maternelles et élémentaires.
Les dérogations scolaires constituent également une marge de l'ordre de 5 à 10% des
effectifs actuels, soit 40 places potentielles selon les années.
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3. Justification du règlement
Conformément à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme, le présent PLU détermine les
conditions permettant d’assurer :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
d) Les besoins en matière de mobilité.
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat,
d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et
de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des
espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la
prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques,
des pollutions et des nuisances de toute nature.
Une attention toute particulière est prêtée aux espaces ruraux, garantissant la préservation
des espaces agricoles et forestiers et l’utilisation de l’espace. La prise en compte de
l’évolution paysagère est faite à partir de la réalité agricole communale.
La création de zones agricoles A et Aa interdisant toute construction en dehors des secteurs
limités est garante de la sauvegarde de la qualité paysagère et de son maintien grâce à la
possibilité offerte de pérenniser l’activité agricole sur le territoire communal. Les espaces
sensibles sont protégés par un classement en zone naturelle N et par la mise en place de
l’article L123.1.5 III 2e.
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Les objectifs du PADD ont conduit à un zonage limitant au plus juste la consommation de
l’espace.
Les possibilités d’extension et d’urbanisation sont toutes proposées au sein de l’enveloppe
urbaine. Elles sont limitées au strict besoin identifié et ont pris en compte au mieux la
demande du marché. La prise en compte des risques naturels prévisibles est faite dans le
règlement.
La mise en œuvre des objectifs retenus dans le PADD, passe par la mise en place d’un
règlement adapté.
Dans cette démarche il a été recherché la plus grande cohérence entre les différents
éléments qui composent le PLU et en particulier entre le diagnostic, le PADD, le zonage et le
règlement. Compte tenu des enjeux multiples présidant au développement durable de
Barberaz, les limitations apportées par le règlement d’urbanisme sont complexes. Elles
mettent en œuvre l’ensemble du dispositif légal prévu par le Code de l’urbanisme. Elles sont
très différentes selon qu’il s’agit de la zone naturelle et forestière, de la zone agricole, de la
zone urbaine ou à urbaniser.

Les limitations administratives à l’utilisation du sol dans les différentes zones du PLU
peuvent être regroupées en sept catégories de règles :
- plafond de constructibilité et conditions relatives aux destinations (articles 1, 2) ;
- desserte des terrains (articles 3 et 4) ;
- règles morphologiques (articles 6 à 10) ;
- aspect des constructions et protection du patrimoine et du paysage (articles 11) Article
L123-1-5 III 2° du CU : certains bâtiments ou espaces naturels sont soumis à des
prescriptions spécifiques compte tenu de leur valeur patrimoniale ou écologique.
- obligations en matière de stationnement (articles 12) ;
- obligations en matière d’espaces libres et d’espaces verts (articles 13) ;
- obligations en matière de performances énergétiques et environnementales (article 14)
- obligations en en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
(article 15).
- réserves pour équipements publics.
Les règles correspondantes seront présentées et justifiées dans cet ordre.
Les dispositions de l’article 5 relatives à la superficie minimale des terrains ne sont pas
renseignées sur Barberaz. Cet article ne peut imposer de prescriptions que lorsqu’elles sont
justifiées par des considérations techniques relatives à l’assainissement ou lorsque la règle
est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone. Ce
dispositif spécifique n’est pas nécessaire sur la commune.

Les zones N ont des limitations de constructibilité très importantes afin d’assurer la
protection des grands espaces naturels de la commune. Les constructions autorisées sous
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conditions sont exceptionnelles. Elles sont destinées soit à protéger le patrimoine naturel,
mettre en œuvre des ouvrages hydrauliques, ou permettre le fonctionnement de certains
services publics et d’intérêt collectifs.
Les zones A sont protégées en raison de leur valeur agricole. Seules sont autorisées les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à
l’exploitation agricole à condition de ne pas nuire aux exploitations agricoles voisines et de
s’inscrire dans l’environnement. Cependant, dans cette zone, un secteur Aa est délimité au
sein duquel, pour des raisons de protection des paysages, toute construction et installation
nouvelle est interdite, hormis celle nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif. 39
constructions isolées peuvent être requalifiées et/ou avoir une extension limitée.

3.1 Plafond de constructibilité et conditions
relatives aux destinations des constructions
(articles 1 et 2 du règlement)
Le PLU utilise la liste des destinations fixées par l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme,
ainsi que la liste des installations et travaux divers fixée à l’article R 442-2.

3.1.1 Les zones urbaines
Des limitations sont apportées à la constructibilité par le contrôle des destinations des
constructions (articles 1 et 2) :
Les zones Ua, Ub, Uc et Ud sont les zones où la mixité des fonctions urbaines est la règle. Les
interdictions (article 1) portent essentiellement sur les destinations incompatibles avec la
vocation principale d’habitation de la zone. L’industrie et l’entrepôt sont ciblés.
Chacune de ces zones U correspond à une densité qui évolue en décroissance en fonction de
leur localisation sur la commune et du tissu urbain désiré (des limitations sont apportées à la
densité des constructions par l’utilisation des règles morphologiques énoncées aux articles 6,
7, 8, 9 et 10).
Les secteurs urbains comprennent des sous-secteurs aux composantes plus spécifiques. En
cohérence avec le PADD, ils imposent des limitations supplémentaires.
Les zones Ue, Ueq et Ut sont des zones dédiées à une fonction particulière afin de favoriser
son maintien et son développement. Ce sont respectivement les activités économiques, les
équipements publics, et les infrastructures de transport.
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3.1.2 Les zones à urbaniser
Le règlement des zones AU n’est pas déterminé à ce jour.
Dans les zones AUc et AUe s’appliquent respectivement le règlement des zones Uc et Ue.

3.1.3 Les zones naturelles et agricoles
Les possibilités de construire sont extrêmement réduites dans les zones agricoles (A) et
naturelles (N) du territoire de la commune.
Cela traduit la volonté de préserver les vastes espaces naturels.
Dans les zones agricoles, les possibilités de construction sont très limitées. On admet
seulement :
-

Dans les zones A conformément à l’article R.123-7 du Code de l’Urbanisme, seules
sont autorisées les constructions liées à l’exploitation agricole et les logements
associés.

Le secteur Aa définissant les surfaces exploitables du coteau ne permet pas la mise en place
de constructions même agricoles mais seulement de constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Il est autorisé le maintien et le développement limité des constructions existantes non
agricoles. Pour les habitats isolés de taille limitée, seules sont autorisées la requalification du
bâti existant et les extensions dans la limite de 30 m² de surface de plancher.
Deux zones Aa Latey Dessous et Bellevue ont été classées en agricole tout en sachant que
dans un délai hors PLU se seront des zones d'extension de l'urbanisation.
Dans la zone naturelle, les possibilités de construction sont très limitées. On admet
seulement les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la
gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ainsi que certains ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique, sous réserve d’une bonne
insertion dans le site.
Cependant un sous-secteur est délimité au sein de la zone naturelle afin de mettre en valeur
des sites paysagers notables (Np). Dans cette zone, se sont autorisées les évolutions que
dans le volume existant.
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3.2 Desserte des terrains (articles 3 et 4 du
règlement)
3.2.1 Article 3 : accès et voirie
L’article 3 du règlement des zones est relatif aux conditions de desserte des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Est considérée comme voie : une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique
et permettant de desservir des propriétés.
Dans les exceptions constructibles des zones naturelles et agricoles, la collectivité n’a pas
d’obligation au regard de ces dispositions et peut même limiter l’usage des constructions en
leur absence dans certaines circonstances.

3.2.2 Article 4 : desserte par les réseaux publics
L’article 4 du règlement porte sur la desserte des terrains par les réseaux.
Le PLU pose le principe du raccordement obligatoire des constructions aux réseaux d’eau
potable en zone U. Concernant la défense incendie, les réseaux d’eau potable et les
réservoirs doivent pouvoir subvenir au besoin et assurer le débit d’eau et/ou la pression
réglementaire.
En matière d’assainissement, le principe posé est celui du raccordement de toutes
constructions nouvelles aux réseaux d’assainissement collectif dans les secteurs U ainsi que
dans les zones AU.
Concernant l’eau pluviale, il s’agit de favoriser avant tout leur rétention à la parcelle et leur
infiltration si possible.
Concernant les réseaux électricité, téléphone, télévision et fibre optique, les constructions
nouvelles doivent être raccordées aux réseaux.
En matière de stockage des ordures ménagères, les dispositifs doivent être conformes aux
normes en vigueur du service gestionnaire.
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3.3 Règles morphologiques (articles 6 à 10 du
règlement)
3.3.1 Article 6 : retrait par rapport aux voies et emprises
publiques
Dans tous les secteurs et en toutes zones le calcul de l’implantation des constructions
s’effectue par rapport à la limite de l’emprise publique. Il permet l’alignement des
constructions.
Au sein de la zone urbaine quatre types d’implantation sont possibles. Compte tenu de la
morphologie urbaine, du parcellaire et de la typologie des constructions l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques en secteur Ua, Ueq et Ut est libre.
La zone Uc1, dans le secteur de la Madeleine, est spécifiquement identifiée pour permettre
aux constructions de s’implanter en jusqu’en limite de voie en raison d’un parcellaire
contraint et pour permettre une cohérence sur l’ensemble d’ilot et une densité pertinente.
En secteur Ub, Uc, Ud et Ue les constructions doivent être implantées avec un retrait
minimum par rapport à l’axe.
Cette règle est ajustée en fonction des types de constructions présentes au sein de la zone.
En Ub, zone d’habitat collectif, les constructions peuvent s’implanter jusqu’à 4 mètres des
limites. Dans les zones Uc et Ud, de hauteur plus limitée, les constructions peuvent
s’implanter jusqu’à 3 mètres des limites.
Enfin dans la zone économique Ue, les constructions doivent respecter un recul minimal de 5
mètres.
Une tolérance de 0,50 mètres est admise pour l'isolation extérieur des bâtiments principaux
à la date d'approbation du PLU en zones Ub, Uc, Ud, Ue et Ueq.
Dans les zones naturelles et agricoles, les règles peuvent apparaître contraignantes malgré la
quasi-inconstructibilité de la zone. Elles sont là essentiellement pour les exceptions à
l’inconstructibilité liées aux activités.
Afin de respecter une image homogène à l’ensemble de la commune, les constructions
autorisées dans les zones naturelles et agricoles devront s’implanter à 5 mètres minimum
des voies.
Compte-tenu de la spécificité des constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif tels les abris bus, les abris poubelles, transformateurs, etc. leur
implantation par rapport aux voies et emprises publiques est libre en toutes zones.

3.3.2 Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Pour des raisons de parcellaire et de tissu bâti, l’implantation des constructions est autorisée
en limite dans les zones Ua et Ue, ainsi qu’en Ueq (sauf en limite de zone).
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Dans les zones d’habitat collectif Ub, les constructions peuvent s’implanter jusqu’à 4 mètres
des limites séparatives.
La zone Uc représente un secteur d’habitat mixte dont on souhaite permettre la mutation du
tissu existant. Les constructions peuvent s’implanter jusqu’à 3 mètres des limites et
certaines sont autorisées dans les prospects sous-conditions
En Ud, secteur d’habitat plus diffus, les constructions devront s’implanter à une distance au
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre tout point du bâtiment au point de
la limite parcellaire (D ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Une tolérance de 0,50 mètres est admise pour l'isolation extérieur des bâtiments principaux
à la date d'approbation du PLU en zones Ub, Uc, Ud, Ue et Ueq.
Dans la zone naturelle et agricole cette implantation est libre.

3.3.3 Article 8 : Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
Seules les zones Ub, Uc et Ud imposent un recul minimum de 4 mètres entre les
constructions d’un même tènement (2 mètres pour les annexes).
Une tolérance de 0,50 mètres est admise pour l'isolation extérieur des bâtiments principaux
à la date d'approbation du PLU en zones Ub, Uc, Ud, Ue et Ueq.

3.3.4 Article 9 : Emprise au sol des constructions
Le Coefficient d’Emprise au Sol a été supprimé suite à la loi ALUR.

3.3.5 Article 10 : Hauteur
Dans les zones urbaines, les limitations de hauteur ont comme principal motif la
conservation du paysage urbain.
Dans les zones Ua, Ub, Uc et Ud, la hauteur maximale est déterminée en fonction du type
d’habitat souhaité dans la zone.
Ainsi en Ua (tissu ancien resserré) la hauteur des constructions est limitée à 9m en tout
point, en Ub (habitat collectif) à 17 mètres en tout point, en Uc (habitat intermédiaire) à 12
mètres en tout point (la hauteur est limitée pour les constructions autorisées dans la bande
de prospect), et en Ud (habitat individuel) à 6 mètres au débord de toiture et 10 mètres en
tout point s'il y a une toiture. La limitation des hauteurs permet une mutation avec doigté
d’un quartier comme la Madeleine afin d’éviter la destruction d’un tissu urbain
culturellement intéressant.
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Dans les zones urbaines spécifiques que sont les zones Ue et Ueq, la hauteur des
constructions est limitée à 15m en tout point et 12m en tout point. En Ut elle n’est pas
limitée.
Dans les zones agricoles et naturelles, les limitations sont motivées par la protection du
paysage naturel. Ainsi, dans les zones A et Np, la hauteur des constructions est limitée à 12
mètres. Elle est limitée à 9 mètres en N et en Aa.
Une bonification des droits à construire est autorisée pour toute construction neuve
d’habitation de bénéficier d’une majoration de 20 % de la hauteur dès lors que le bâtiment
dispose d’un label de haute performance énergétique ou de basse consommation délivrée
par un organisme agréé. Dans les mêmes conditions, une habitation existante faisant l’objet
d’une extension pourra également prétendre à cette majoration de 20 %.
Toute construction comportant 35 % minimum de logement locatif social subventionné par
l’Etat pourra aussi bénéficier d’une bonification de la hauteur de 30 % dans les zones
urbaines Ub, Uc et Ud et à urbaniser.
L’optimisation des règles morphologiques permettront une meilleure constructibilité. Les
règles de densité ont été substantiellement revues à la hausse et permettront d’enclencher
un renouvellement urbain et une densification du tissu bâti.

3.4 Aspect des constructions (article 11 du
règlement)
Les limitations concernant les mouvements de terrains visent à conduire les constructions à
s’adapter à la pente et non l’inverse. Cette règle concerne surtout les constructions du
coteau.
Les prescriptions en termes de caractère et d’expression des façades visent à maintenir une
certaine harmonie architecturale sur la commune sans forcément chercher à tendre vers
une typologie spécifique. En autorisant les toitures terrasses, la commune souhaite
permettre une certaine modernité architecturale et inciter les dispositifs écologiquement
performant.
Les limitations concernant les clôtures ont pour but de limiter la fermeture du paysage
urbain et de participer à la qualité urbaine, notamment en préconisant les essences
végétales locales.
Des contraintes moins fortes existent dans les secteurs spécifiques (Ut, Ueq, Ue) mais des
prescriptions spéciales ont été mises en œuvre pour les bâtiments identifiés au titre de
l’article L.123-1-5 III 2° dans le but de préserver l’image de la commune et l’identité de ces
constructions.
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3.5 Stationnements (article 12 du règlement)
Les limitations concernant le stationnement tiennent compte de la morphologie de Barberaz
caractérisée par une partie plane dense et une partie pentue au tissu bâti plus distendu et
de la desserte en Transports Collectifs Urbains.
Le nombre de places imposées par logement ou par activité est ainsi moins important dans
les zones Uc et Ub (situées sur la plaine) que dans les zones Ud (dans le coteau).
Un nombre de place de stationnement pour les deux-roues non motorisés a aussi été
imposé pour les différentes destinations autorisées. Il est plus important de manière
décroissante dans les zones Ub, Uc, et Ua/Ud.
Dans les zones agricoles, la commune laisse le soin aux propriétaires de juger de leur besoins
en stationnement en rapport avec leurs activités. Une place et demi par logement est
cependant imposée en zone A si un logement de fonction est présent.
Dans les zones naturelles, il n’y a pas de règle en raison de la quasi-inconstructibilité des
zones.

3.6 Espaces libres et plantations (article 13 du
règlement)
Les contraintes imposées visent à préserver les espaces libres interstitiels, à encourager leur
entretien, et introduire la végétalisation des aires de stationnement.
Un coefficient biotope a été instauré. Plus qu’une simple volonté de compenser les carences
en matière d’espaces verts et de végétation des futures zones urbanisées, cet objectif est
l’expression d’une nouvelle appréhension du rôle et de la place de la nature dans le paysage
urbain.
En effet outre les considérations esthétiques, la nature en ville se justifie avant tout parce
qu’elle participe au fonctionnement écologique global du territoire. Elle ne doit donc pas
être considérée comme une nouvelle contrainte ajoutée à beaucoup d’autres, mais comme
une occasion de renouveler le dialogue entre le minéral et le végétal, entre la ville, ses
habitants et la nature. L’objectif est d’éviter la fragmentation des milieux et favoriser les
déplacements nécessaires aux cycles de vie de leurs occupants (faune et flore).
Le renforcement de la densité en zone urbaine permet de construire davantage là où les
besoins sont criants. Le coefficient biotope permet d’éviter que la densification ne se fasse
aux dépens des espaces naturels dans la partie basse et permet de préserver les espaces
perméables, constitués de nature ordinaire.
Il s’agit d’un ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle
construite ou en passe de l’être. Le PLU de Barberaz maintien ou renforce la biodiversité en
réservant lors d’opération ou de construction neuve, rénovée ou réhabilitée, une part de la
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surface non imperméabilisées ou éco-aménageables (sols, surfaces en pleine terre
végétalisées, surface alvéolées perméables, zones humides, …)
Un coefficient différent est prévu pour chaque zone pour permettre de prendre en compte
l’efficacité d’un point de vue de la préservation de la biodiversité.
En zones urbaines Ub, Uc, Ud et Ue, en zones à urbaniser, un % au moins de la superficie du
terrain doivent être traités en espace libre et paysagés (espace non occupé par les
constructions), avec au moins un % de la surface du terrain en espace de pleine terre
perméable.
Unité
foncière
≤500 m²
entre 501
et 1000 m²
Entre 1001
m²et 2000
m²
≥ 2001 m²

Ub

Uc

Ud

Ue

AUc

AUe

35%-20%
40%-20%

35%-20%
40%-20%

40%-20%
40%-20%

35%-10%
35%-10%

35%-20%
40%-20%

35%-10%
35%-10%

50%-30%

50%-30%

50%-30%

50%-20%

50%-30%

70%-50%

60%-30%

60%-30%

60%-40%

50%-20%

60%-40%

80%-60%

Il est proposé qu’une aire de compostage collectif soit prévue, pour toute opération à partir
de 4 logements, sur un espace en pleine terre de 20 m2 minimum.

3.7
Performances
énergétiques
environnementales (article 14 du règlement)

et

Aucune obligation n’est imposée aux constructions, travaux, installations et aménagement
en matière de performances énergétiques et environnementales.
Toutes les actions mises en œuvre pour réduire la consommation d’énergie et les émissions
de polluants atmosphériques sont soutenues afin de favoriser le développement des
énergies renouvelables et réduire l’impact sur le changement climatique.

3.8 Infrastructures et réseaux de communications
électroniques (article 15 du règlement)
L’objectif est de déterminer les conditions permettant d’assurer la diversité des fonctions
urbaines et rurales en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination des besoins présents et futurs en matière
de développement des communications électroniques.
Toutes les constructions, installations nouvelles, ou aménagements pour la rénovation ou le
changement de destination devront donner lieu à la mise en place d’infrastructures
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(fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en
services de communication électroniques haut et très haut débit.

3.9 Eléments du paysage et du patrimoine
repérés au titre de l’article L123.1.5 III 2e du Code
de l’Urbanisme
L’article L123.1.5. III 2e permet d’identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter
les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique,
notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
La commune de Barberaz jouit d’un patrimoine naturel et bâti notable. Ce patrimoine
constitue un des points fort de l’identité et de la richesse de Barberaz. C’est pourquoi le
PADD insiste sur sa préservation.
A ce titre, ont été mis en évidence sur la commune :
- les secteurs de pelouses sèches,
- les secteurs humides,
- les constructions à caractère patrimonial ou historique.

3.9.1 Secteurs de pelouses sèches
Les pelouses sèches sont des habitats naturels d’intérêt communautaire (européen) de code
Natura 2000 6210* (* habitats prioritaires car très riches en orchidées). Les continuités
écologiques « longitudinales » de cet habitat sont maintenant très menacées à l’échelle plus
large du bassin chambérien (Freydier comm. pers.) ce qui rend plus pertinent de maintenir
l’état de conservation de cet habitat à Barberaz.
Les pelouses sèches recensées à Barberaz par le C.P.N.S. seront délimitées comme secteurs à
pelouses sèches pour des motifs écologiques au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de
l’Urbanisme. Dans les zones où apparaissent ces secteurs à pelouses sèches, les articles 1 et
2 régissant l’occupation et l’utilisation des sols édicteront les prescriptions suivantes pour
ces pelouses sèches :
1 interdire le retournement des pelouses pour maintenir le tapis herbacé,
2 interdire les plantations,
3 interdire le désherbage chimique et plus généralement les produits phytosanitaires
4 en cas de pelouses pâturées, promouvoir un pâturage de printemps et un pâturage
d’automne,
5 en cas de pelouses fauchées, promouvoir qu’une seule coupe tardive (en été) tout
en permettant un pâturage d’automne,
6 permettre une fertilisation organique (fumier uniquement) mais restant très
limitée.
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Ces mêmes prescriptions seront reprises dans l’article 13 de ces zones où apparaissent ces
secteurs à pelouses sèches délimités et repérés aux documents graphiques du règlement
(plans de zonage) pour des motifs écologiques au titre de l’article L123-1-5 III 2e.

3.9.2 Secteurs humides
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée
2010-2015 auquel le PLU doit être compatible (article L123-1-9 du Code de l’Urbanisme)
réaffirme la nécessité de maintenir à minima la surface des zones humides du bassin Rhône
Méditerranée. En effet, la préservation des zones humides est une des orientations
fondamentales du SDAGE : orientation fondamentale 6-B (zonage environnementaux). Le
SDAGE préconise ainsi un principe de non dégradation des zones humides (quelle que soit la
surface). En cas de détérioration d’une zone humide, le SDAGE préconise, toutefois, des
mesures compensatoires à prévoir dans le même bassin versant : la remise en état d’une
zone humide existante ou la création de nouvelles zones humides à hauteur de 200 % de la
surface perdue. Un tel projet d’aménagement entraînant une telle atteinte devra bien sûr
être hautement justifié car la logique du SDAGE n’est pas la compensation mais bien la
préservation.
A l’échelle du territoire communal, il s’agit par conséquent de promouvoir la préservation
des zones humides en accord avec l’orientation fondamentale 6-B du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2010-2015 (zonages
environnementaux). Dans ce but, ce principe a été tout d’abord clairement énoncé dans le
rapport de présentation et dans le PADD.
Dans le règlement graphique, la prise en compte des zones humides recensées doit prendre
la forme suivante : les zones humides recensées dans le cadre de l’évaluation seront
délimitées comme secteurs humides pour des motifs écologiques au titre de l’article L123-15 III 2°.
S’agissant du règlement écrit, pour toutes les zones du PLU, les articles 1 et 2 régissant
l’occupation et l’utilisation des sols édicteront les trois prescriptions :
1 interdire le remblaiement, l’affouillement ou l’assèchement des zones humides,
quelles qu’elles soient (recensées et non recensées) et quelle que soit leur taille :
forêts alluviales, bois rivulaires des ruisseaux et fossés, prairies humides,
mégaphorbiaies, mares, phrgamiataie…
2 n’autoriser que des travaux qui contribuent à les préserver ou qui sont destinés à la
régulation des eaux pluviales ou du réseau d’assainissement
3 faire précéder d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et
aménagements affectant l’utilisation du sol, comme le dispose l’article R421-23 (h)
C.U, les travaux ayant pour effet de modifier les secteurs humides que le PLU a
délimités et repérés aux documents graphiques du règlement (plans de zonage)
pour des motifs écologiques au titre des articles L123-1- III 2 et R123-11 (h) C.U.
Pour les zones abritant les secteurs humides délimités et repérés aux documents graphiques
du règlement (plans de zonage) pour des motifs écologiques au titre de l’article L123-1-5 III
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2, l’article 13 sur la végétation disposera des prescriptions en matière de gestion des forêts
alluviales, bois rivulaires de cours d’eau, bois humides… :
1 ne pas défricher dans le but de la mise en culture ou à destination d’une
occupation du sol autre que du boisement naturel ;
2 utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation ;
3 ne pas réaliser des plantations de boisements non naturels telles que la
populiculture et les résineux ;
4 maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre, sauf
risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ;
5 laisser le boisement évoluer de façon naturelle ;
6 limiter les surfaces en coupe rase ;
7 conserver au maximum différentes strates en sous-étage.

3.9.3 Bâtiments patrimoniaux
Quelques bâtis présentant un intérêt patrimonial, architectural ou historique ont été
repérés. La commune de Barberaz présente un certain nombre de constructions qui
témoignent de l’histoire de la commune et de son passé rural.
18 ensembles ont été mis en évidence :
3.9.3.1 LA MAISON FORTE : la Tour de Salteur
L’objectif est de préserver le caractère imposant de cette construction unique sur la
commune mais aussi les détails architecturaux témoignant de l’histoire de l’édifice.
La démolition est interdite.
Il est demandé de :
- garantir le respect de la volumétrie existante (les extensions sont interdites),
- garantir le respect de la modénature,
- de préserver les détails architecturaux : contours en pierre des fenêtres, pierres vues en
façade, toiture d’ardoise sombre.
Les capteurs solaires :
L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite.
Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres
d’ensemble.
Les pompes à chaleurs :
Elles devront être dissimulées autant que possible.
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> La Tour de Salteur

2- LES PROPRIETES BOURGEOISES

3.9.3.2 LES PROPRIETES BOURGEOISES
De nombreuses propriétés sont reconnaissables sur la commune de par leur volumes
imposants, leur architecture vernaculaire, les murs anciens qui délimitent leur tènement. La
volonté est de les protéger.
La démolition est interdite (construction et mur de propriété).
Il est demandé de :
- garantir le respect de la volumétrie existante (les extensions sont interdites),
- garantir le respect de la modénature,
- de préserver les détails architecturaux : enduits de tons clairs, encadrements en pierre des
fenêtres, toiture d’ardoise sombre.
> La Propriété du Clos Vermont
Sont repérés la maison principale, sa dépendance et la cour voutée.

> La Propriété Monplaisir

Rapport de Présentation

246

COMMUNE DE BARBERAZ – DEPARTEMENT DE SAVOIE
Plan Local d’Urbanisme

> La propriété Monplaisir

> La propriété derrière l’Eglise (Route des Gotteland)

> Les deux propriétés de la Route des Gotteland et le mur
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> La propriété du Chemin de la Capite

> Les propriétés de la Route de Chanaz et de la Chambotte
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3.9.3.2 Maisons aux ouvrages architecturaux marquants
La commune présente également un certain nombre de constructions mettant en scène des
éléments remarquables du langage architectural local. Le souhait est de protéger ces
constructions et leurs éléments de détails significatifs.
La démolition est interdite.
Il est demandé de :
- garantir le respect de la volumétrie existante. Les extensions ne sont autorisées qu’une fois
le volume initial totalement rempli,
- garantir le respect de la modénature,
- de préserver les détails architecturaux identifiés pour chaque construction.
Les capteurs solaires :
L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite.
Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres
d’ensemble.
Les pompes à chaleurs :
Elles devront être dissimulées autant que possible.
> La maison cartusienne située « Sous le Bois de la Coche » :
Préserver les façades en pierres vues et
les jacobines.

> La maison du Mont-Carmel

Préserver les ornements en bois et la
toiture d’ardoise sombre.

> La maison de la Route de Lelia
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> La maison de la Route de Lelia

Préserver les encadrements de fenêtre en pierre et les consoles ouvragées.
> La maison du régisseur

Préserver la toiture d’ardoise sombre.

> La maison de la Montée du Clos

Préserver la toiture d’ardoise sombre et
les façades en pierre vue.
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>

La maison Rue de la Chataigneraie.

Les éléments à préserver qui
seront les balcons et la frise.

3.9.3.3 Le patrimoine agricole
L’activité agricole a une présence très ancienne sur la commune mais ses traces sont rares.
C’est pour cette raison qu’il a été décidé de protéger la dernière grange vernaculaire
présente sur la commune le long de la Route de Chanaz
La démolition est interdite.
Il est demandé de :
- garantir le respect de la volumétrie existante (extensions interdites),
- garantir le respect de la modénature,
- de préserver les détails architecturaux : couverture en tôle, équilibre mur à pierres vues /
bois.
Les capteurs solaires :
L’implantation de capteurs solaires en façade est interdite.
Leur disposition sur la toiture devra privilégier les symétries, les alignements et les équilibres
d’ensemble.
Les pompes à chaleurs :
Elles devront être dissimulées autant que possible.
> La grange de la Route de Chanaz
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5- LES CONSTRUCTIONS A CARACTERE HISTORIQUE
Il est important en termes de mémoire et d’histoire de rappeler la présence autrefois de la
chapelle des Antonins le long de la Route d’Apremont.
La maison ayant été construite à son emplacement a donc été identifiée avec l’obligation de
conserver la plaque souvenir et l’encadrement en pierre de la fenêtre.
> La Chapelle des Antonins située Route d’Apremont

3.10 Mise en place de l’article L123.1.5 II 4e du
Code de l’Urbanisme afin de répondre aux
objectifs de mixité sociale
Avec 10,1% de logements sociaux sur son territoire, Barberaz fait partie des communes en
situation de rattrapage de la loi SRU avec un objectif de 35% de logements sociaux. Dans le
cadre d’un développement équilibré des logements sociaux, le PLH préconise un effort
soutenu de la part des communes en situation de rattrapage.
Pour répondre à ces objectifs, la municipalité a décidé de mobiliser l’article L123-1-II 4e du
Code de l’Urbanisme qui donne la faculté de « Délimiter, dans les zones urbaines ou à
urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements,
un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit
dans le respect des objectifs de mixité sociale ».
Ont été identifiés sur la commune, au titre de cet article les secteurs stratégiques moteurs
du projet démographique communal :
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> Zone Uc du Mont Saint-Michel 1 : minimum de 35% de logements locatifs aidés définis
par l'article L.302-5 du Code de la Construction.
> Zone Uc de Mont Saint Michel 2 : minimum de 50% de logements locatifs aidés définis
par l'article L.302-5 du Code de la Construction.
> Zone Ub de Libération : minimum de 50% de logements locatifs aidés définis par
l'article L.302-5 du Code de la Construction.
> Zone Ubc du Centre-Bourg : minimum de 35% de logements locatifs aidés définis par
l'article L.302-5 du Code de la Construction.
> Zone Ub Route d’Apremont : 100% de locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du
Code de la Construction.
> Zone AUc du Longerey (site Nord) : 100% de logements locatifs aidés définis par
l'article L.302-5 du Code de la Construction.
>Zone AUc du Longerey (site Sud) : minimum de 35% de logements locatifs aidés définis
par l'article L.302-5 du Code de la Construction.
>Zone AU du Vernier : minimum de 35% de logements locatifs aidés définis par l'article
L.302-5 du Code de la Construction..
>Zone AU du Latey-Dessous : minimum de 30% de logements locatifs aidés définis par
l'article L.302-5 du Code de la Construction.

Les impératifs de mixité sociale entre les différentes zones ont été modulés sur le territoire
de manière pertinente en prenant en compte des critères géographiques, urbanistiques et
environnementaux, des spécificités propres à chacune, notamment au regard du
fonctionnement urbain, des enjeux de peuplement, des déplacements, et de la proximité
des services et zones d’emplois. Un taux global de 35% de logements locatifs aidés définis
par l'article L.302-5 du Code de la Construction a été prescrit.
La commune a déterminé également dans le règlement, dans les zones urbaines comme
dans les zones à urbaniser non concernées par des orientations d’aménagement et de
programmation, un taux de 35% des logements locatifs sociaux définis par l'article L.302-5
du Code de la Construction à l'endroit des programmes significatifs de plus de 600 m² de
surface de plancher et/ou à partir de 6 logements.
Le PLH incite à promouvoir les logements primo-accédants en proposant 5-10%, la
Commune s’engage à inciter les promoteurs à intégrer cette thématique dans les projets.
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4. Compatibilité avec le Porté A
Connaissance
Conformément aux L123-1-9 et L111-1-1 du Code de l’urbanisme, le plan local d'urbanisme
doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions, notamment :
>du schéma de cohérence territoriale ;
>des orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ;
>des objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
en application de l'article L. 212-3 du même code.
Enfin, le plan local d'urbanisme prend en compte, lorsqu'ils existent, les schémas régionaux
de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

4.1 Dispositions applicables au territoire de Barberaz
Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables des Alpes du
Nord
La DTADD (article L.113-1, du Code de l’Urbanisme) a pour objectif de fixer sur des
territoires à enjeux nationaux :
- les orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de
déplacements, de développement des communications électroniques, de développement
économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités
écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions
de gaz à effet de serre
La DTA des Alpes du Nord
Le CIADT a décidé, le 23 juillet 1999, sur la base d’un rapport des études préalables du préfet
de la région Rhône Alpes, l’élaboration d’une DTA pour les Alpes du Nord.
L'enquête publique s'est déroulée du 9 avril au 21 mai 2010. La commission d'enquête a
remis son rapport le 9 juillet 2010 : l'avis est favorable, assorti de 6 réserves et 10
recommandations.
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Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Instauré par la Loi sur l’Eau, le SDAGE fixe, pour chaque bassin hydrographique, les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il fixe pour une
période de 6 ans les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’environnement pour un bon état des eaux d’ici 2015.
Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2010-2015 est entré en vigueur le 17 décembre
2009.
Conformément à l’article L.123-1 du code de l’Urbanisme, le présent PLU est compatible
avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.
A cet effet, le présent PLU respecte les orientations suivantes en classant en N ou en A les
espaces sensibles au niveau :
- De la préservation des milieux spécifiques (ripisylves et secteurs humides),
- De la protection contre toute pollution,
- Du développement et la protection des eaux, la préservation des champs
d’inondation et la protection contre les risques d’inondation,
- De la répartition équitable de la ressource entre les différents usagers et des mesures
de gestions diverses.
Le Schéma de COhérence Territoriale de Métropole Savoie
Pour le secteur central, dont fait partie Barberaz,
l’enjeu est de conforter la croissance de
l’agglomération principale. Avec un objectif de
croissance de 1,30% par an pour les 10 ans à venir
la commune participe à cette dynamique.
Il s’agit notamment :
> D’assurer une meilleure mixité sociale et urbaine :
les OAP qui représentent 78% des objectifs
démographiques intègrent une mixité globale de
35% de logements sociaux et imposent des formes
d’habitat mixtes (habitat collectif, intermédiaire,
individuel groupé, individuel pur).
> De maîtriser l’étalement urbain : l’enveloppe
urbaine n’a pas été étendue,
> De favoriser le développement et l’urbanisation
des secteurs qui sont ou peuvent être correctement
desservis par les transports collectifs : les secteurs
les plus denses sont situés à côté de ces axes,
> Accompagner la mutation des exploitations
agricoles.
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH)
A l’échelle de la commune, le PLH identifie les objectifs suivants :
> Permettre la production de logements en privilégiant un développement économe en
ressource foncière, avec des objectifs de qualité et de mixité,
> Assurer un rattrapage du nombre de logements locatifs sociaux imposé par la loi pour
tendre vers un taux de 25 % de logement locatif social à l’échelle de l’agglomération avec un
garantie de 40% de logements aidés dans les opérations structurantes, répartis entre locatif
social (35%) et accession sociale à la propriété (5-10%).
Contrainte par une géographie et des infrastructures pénalisantes en termes de
constructibilité, la commune cherche activement à optimiser ses potentialités tout en
préservant son cadre de vie et l’équilibre d’un territoire d’interface, à la fois zone rurale et
périurbaine.
Le territoire communal est en effet soumis à de fortes contraintes qui limitent les capacités
de la commune à ouvrir le foncier à l’urbanisation à court terme :
- Le territoire communal est contraint de par sa configuration longitudinale et la pente
(desserte routière sous-dimensionnée, très faible desserte par les transports
collectifs urbains, services et équipements éloignés, impact paysager de
l’urbanisation important, réseaux publics en partie insuffisants, constructibilité des
terrains limitée par la pente, etc.)
- Les réserves de foncier non bâti dans l’enveloppe urbaine sont faibles,
- Le foncier est dans sa grande majorité privé,
- Le coteau de Barberaz est soumis à des enjeux agricoles, environnementaux et
paysagers forts.
Le scénario de développement adopté pour les 10 ans à venir est volontariste puisqu’il
impulse d’une dynamique démographique forte mise en corrélation avec les objectifs du
PLH. Les objectifs du PLH sont de 230 logements pour la période 2014/2019. En moyenne 19
permis sont déposés chaque année. L’enjeu est donc de construire 574 logements.
Tous les outils ont été mis en place pour permettre la réalisation de ces prévisions, avec
notamment :
- Des orientations d’aménagement et de programmation volontaires permettant d’optimiser
ces réserves foncières en proposant une densification en cohérence avec les enjeux
environnementaux et paysagers. L’ensemble des Orientations d’Aménagement et de
Programmation génère une densité moyenne de 32 logements à l’hectare et une mixité
sociale de 37% de logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la
Construction. Globalement, la mixité sociale est favorisée dans les OAP par la mise en place
d’un seuil minimal de logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la
Construction à respecter et par l’incitation à développer une offre de logements pour les
primo-accédants 5 à 10%.
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- Un zonage et un règlement revus sur la plaine afin de permettre un renouvellement du
tissu urbain et une densification. Les nouvelles règles d’urbanisme qui ont été instaurées
permettent de générer à long terme une mutation urbaine du territoire.
La plaine a été reclassée en Uc dans le PLU avec un règlement ajusté. Ce nouveau règlement
permet sur 1 hectare la construction de 25 logements supplémentaires (ces potentialités
sont plus importantes si on effectue des regroupements de parcelles). Le potentiel de
densification permis par le règlement du PLU est substantiel et permet de conforter les
capacités de la commune à remplir les objectifs du PLH.
- La mise en place de l’article L123.1.5 II 4e du Code de l’Urbanisme pour inscrire le principe
de mixité sociale. Les impératifs de mixité sociale ont été modulés sur le territoire de
manière pertinente en prenant en compte des critères géographiques, urbanistiques et
environnementaux. Un taux global de 35% de logements locatifs aidés définis par l'article
L.302-5 du Code de la Construction a été prescrit. Ce taux doit être également atteint dans
les programmes significatifs de 6 logements et plus et / ou de 600 m² de surface de plancher.
Le PLU est compatible avec le PLH.

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU)
L’objectif fort du PDU en termes d’urbanisation est de structurer l’urbanisation autour des
transports en commun et de définir le principe de multimodalité et desserte hiérarchisée
pour les transports en commun.
Le PLU de Barberaz tend à favoriser l’usage des transports collectifs urbains et des
déplacements doux :
- l’enveloppe urbaine n’est pas étendue et le PLU tend à une densification de l’existant,
- définissant les zones plus denses dans la plaine, à proximité des axes de TC mais aussi là où
l’usage des déplacements doux est la plus aisée,
- les règles de stationnement des véhicules motorisés et des deux-roues non motorisés sont
modulées en fonction de la localisation sur le territoire communal et de la desserte en TCU.
Elles sont peu contraignantes sur la plaine où des modes de déplacement alternatifs à la
voiture sont nombreux. Elles sont plus restrictives sur le coteau où la pente et le faible
cadencement limitent les alternatives à la voiture.

Le Document de Gestion de l’Espace Agricole et Forestier de la Savoie (DGEAF)

Le document de gestion de l'espace agricole et forestier (DGEAF) établi pour le département
de la Savoie met à disposition de la commune une multitude d’informations concernant
l’agriculture, l’environnement, les risques ou encore le bruit. Ces éléments ont été analysés
dans le diagnostic territorial ou dans l’étude environnementale. Ils ont de cette manière été
pris en compte dans le PLU de Barberaz.
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Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET)
Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) défini pour la période 2013-2017 est une démarche
de développement durable axée spécifiquement sur la lutte contre le changement
climatique. Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Barberaz, l’approche climat-énergie a
été intégrée. L’objectif est de mettre en cohérence les actions du territoire en passant au
filtre « climat-énergie » l’ensemble de ses décisions et politiques. Le PLU doit prendre en
compte le PCET conformément aux articles 17 et 19 de la loi Grenelle 2.
De ce fait, les objectifs et les orientations fondamentales sont respectés par le PLU de
Barberaz.
Les énergies solaires sont encouragée. Les futures constructions seront à proximité des axes
de transport en commun. Les modes de déplacements propres sont développés : redonner
sa place à la marche et au vélo.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) détermine les enjeux régionaux de
continuités écologiques et propose un cadre pour l’action régionale. Le SRCE définit la TVB
pour la région, ses enjeux, sa représentation cartographique et les mesures mobilisables
pour la mise en œuvre,
Le PLU prend en compte le SRCE et identifie tous les espaces et éléments qui contribuent à
la Trame verte et bleue et à sa fonctionnalité et qui fixe, le cas échéant, les
prescriptions/recommandations pour la préservation ou la remise en bon état des
continuités écologiques. Le PLU de Barberaz représente un élément important dans la mise
en œuvre de la Trame verte et bleue puisqu’il en est la concrétisation.
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PARTIE 4
Les incidences du
projet sur
l’environnement
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1. Analyse de la consommation
foncière
1.5 Le tableau des surfaces (en hectares)

Plan d'Occupation du Sol

Plan Local d'Urbanisme

% du
territoire

Zones urbaines
UA
UB
Uba
UC
UD
UZ

4,372
15,704
2,000
6,764
85,837
2,440

Total des zones urbaines dédiées à
l'habitat

Ua
Ub

5,758
23,697

Uc
Ud
Ubc

36,383
55,028
2,303

117,117

UE
UEa

11,389
0,182

UT

11,760

Total zones urbaines

123,169
Ue
Uea
Ueq
Ut

140,449

34,1 %

12,583
0,183
11,476
14,819
161,292

44,9%

Zones d'urbanisation future
INAd
INAc
INAe
IINA

5,160
16,300
4,085
3,477

Total zones d'urbanisation future

29,022

AUc
AUe
AU

3,414
1,834
10,581
15,828

4,4%

Zones agricoles
NC

Total zones agricoles

88,404

Aa
A

88,404

112,908
1,608
114,516

31,7%

Zones naturelles et forestières
ND

103,200

N
Np

62,920
5,580

Total zones naturelles

103,200

68,500

19%

Total commune
Total EBC

361,074
67,613

361,074
50,659

100,0%
14 %
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Les zones urbaines représentent 44,9% du territoire (162,229 hectares) alors qu’elles ne
représentaient que 38,8% du territoire dans le POS. Cette évolution s’explique par :
- le classement de la Plaine de Loisirs en zone Ueq alors qu’elle était classée en zone N dans
le POS
- L’augmentation des surfaces des zones urbaines destinées à l’habitat qui intègrent des
zones aujourd’hui construites qui étaient classées en zone INA ou IINA dans le POS. Il s’agit
de la prise en compte d’une situation de fait.
- L’augmentation des surfaces des zones Ue destinées aux activités économiques suite à
l’intégration de la zone INAe qui est maintenant bâtie.
Les zones d’urbanisation future représentent elles 4,4% du territoire (15,828 hectares) alors
que dans le POS elles en représentaient 8%. Cette diminution s’explique par le reclassement
en U de zones qui ont été construites pendant la durée de vie du PLU. Il n’y a pas eu de
création de nouvelles zones NA/AU dans le document d’urbanisme. De par l'étude de
gisement foncier, le PLU a démontré que 1/4 des objectifs de production de logements était
dans les zones urbaines. Toutes les zones à urbaniser ne sont donc pas nécessaires de suite.
De ce fait, deux zones classées en NA au POS ont été classées en Aa au PLU. Les secteurs
Bellevue et Latey Dessous restent cependant ciblées comme réserve foncière pour de
l'habitat à plus long terme. Le PLU cherche à optimiser les réserves foncières restantes.
Globalement les surfaces artificialisées ou destinées à être artificialisées représentent 49,3%
alors que dans le POS elles représentaient 46,9%. Cette augmentation est surtout due au
classement en Ueq de la Plaine des Loisirs sans laquelle la part des surfaces artificialisées ou
destinées à être artificialisées serait de 41,8%.
Les zones Urbaines et A Urbaniser destinées au logement représentent 142 ha dans le POS
(39% du territoire) et 137,127 ha dans le PLU (38% du territoire), soit une baisse de 3,5%.
L'analyse de densification et de mutation amène la commune à réduire l'enveloppe
urbaine.
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Les surfaces naturelles et agricoles représentent donc 50,6% du territoire.
Alors que les surfaces agricoles sont passées de 24,5% à 31,7% du territoire, les zones
naturelles sont passées de 28,6% à 19% du territoire. Cette variation est logique puisque la
stratégie a consisté à redonner sa place à l’agriculture sur le coteau. 112,908 hectares ont
ainsi été classés en zone agricole protégée (Aa), c'est-à-dire à la constructibilité strictement
encadrée.
Les Espaces Boisés Classés couvrent dans le PLU 14 % du territoire alors qu’ils en couvraient
18,7% dans le POS. Cette diminution s’explique de trois manières :
- Certains Espaces Boisés Classés du POS ne trouvaient pas de justification écologique et
étaient situés sur des espaces utilisés par l’agriculture. Ces derniers ont été supprimés pour
permettre la pérennisation de l’activité agricole sur le coteau.
- Certains Espaces Boisés Classés identifiaient les ripisylves du Bondat et de l’Albanne. Dans
le PLU, il a été décidé d’identifier ces ripisylves en tant que secteurs humides au titre de
l’article L123.1.5 III 2e afin de leur associer des prescriptions d’usage et d’occupation du sol
plus adaptées et précises.
- La prise en compte de la ligne 63kv Bissy Grande Ile (servitude I4) a conduit à la
suppression d’EBC sur une bande de 20m de part et d’autre du tracé de la ligne.

1.5.1 Foncier mobilisé pour l’habitat
Le projet de développement de la commune de Barberaz repose sur l’objectif de gagner 626
habitants à l’horizon de 2024 et donc construire 574 logements nouveaux.
Sur la base de la densité différenciée selon les zones et d’une moyenne de l’ordre de 32
logements/ha sur la commune, le foncier nécessaire à mobiliser pour l’urbanisation
nouvelle a été évalué à environ 18 hectares.
Le potentiel urbanisable se répartit de la manière suivante :
- 3 ha en zone Ub-Ubc
- 1,6 ha en zone Uc,
- 4,3 ha en zone Ud,
- 3,4 ha en AUc,
- 5,7 ha en AU.
Echéancier d’ouverture à l’urbanisation:
De plus, les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones 1AU et 2AU permettent
d’assurer une progressivité de la mobilisation de ces secteurs destinés principalement au
développement de l’habitat, à savoir :
- 5,8 ha à court terme (0-5 ans) en Ubc, Ub et AUc.
- 6,3 ha à moyen terme (5-10 ans) en Uc, Ud, AUc et AU.
- 5,9 ha à long terme (10 ans) en AU et Uc.
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1.5.2 Foncier mobilisé pour l’économie
Le projet de développement communal repose sur l’objectif de pérenniser l’activité
économique et les emplois sur la commune. Pour ce faire, en parallèle de l’accueil de
nouveaux arrivants, il est nécessaire à la fois de densifier les zones existantes tout en
structurant ou restructurant les zones artisanales pour créer les conditions favorables à
l’implantation de nouvelles activités.
En terme de foncier dédié au développement économique, le potentiel ouvert à
l’urbanisation dans le cadre du zonage s’élève à 1,8 hectares libres pour le développement
d’activité (AUe).
Les dispositions réglementaires du présent document d’urbanisme sont donc bien établies
en adéquation avec les perspectives démographiques et les besoins identifiés sur la
commune.

1.5.3 Evaluation des ambitions de
consommation économe de l’espace

développement

et

de

Dans les conditions décrites précédemment, fixer des objectifs de modération de la
consommation des espaces passe à Barberaz par une réflexion sur les perspectives
démographiques pour les 10 ans à venir et sur la notion de densité.
Le scénario retenu par les élus permet de relancer le dynamisme démographique de la
commune tout en respectant les objectifs supra-communaux avec une croissance annuelle
de 1,30% atteindre 5 184 habitants à l’horizon 2024. L’analyse précédente a montré la
parfaite cohérence entre les objectifs politiques et le projet de PLU proposé sans remettre
en cause les zones naturelles de la commune et sans étendre l’enveloppe urbaine existante.
De nombreuses discussions ont porté sur l'impact de la suppression du COS, la notion de
forme urbaine, de densité voulue, de densité souhaitable et de densité acceptable pour
déterminer quelles morphologies urbaines seraient les plus adaptées à Barberaz et surtout à
son coteau.
C’est pour cela que le PADD a fixé un objectif de densité moyenne sur les opérations, sur
l’ensemble des opérations, de 26 logements par hectares. Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation sont allées plus loin en évoquant la forme urbaine.

L’enjeu est ici de permettre un développement optimisé de l’enveloppe urbaine de
Barberaz, conforme à une logique de densité et de préservation des espaces à valeur
agronomique ou naturelle. Les huit Orientations d’Aménagement et de Programmation
mises en place sur la commune sont les leviers d’action de ces ambitions. La densité
moyenne des sites stratégiques a été modulée spatialement en fonction de leur desserte par
les réseaux, de la proximité des services et équipements et de leur localisation. Les densités
minimales fixées dans les OAP ont été déterminées selon différents facteurs et contraintes :
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la localisation sur la commune, le gabarit des voies de circulation permettant leur desserte,
la proximité des services et équipements, le niveau de desserte en TCU, les capacités des
réseaux humides, etc. Ces densités ont été définies pour garantir un « développement
urbain maîtrisé » (article L121-1 de la loi SRU) au regard des capacités du territoire. Il est
rappelé que l’élaboration du PLU s’est accompagnée d’une démarche AEU (Approche
Environnementale de l’Urbanisme) pour garantir la bonne intégration environnementale du
projet de territoire de Barberaz. Cette démarche s’est traduit par une interrogation
systématiques des impacts urbains, paysagers et environnementaux des choix opérés dans le
PLU, en particulier lors de la définition des Orientations d’Aménagement et de
Programmation. La volonté a été d’inscrire un développement du territoire intégré et
cohérent avec ses capacités et ses ressources.

Les ambitions portées par le PLU sont cohérentes avec le contexte communal et tendent à
une consommation économe de l’espace.
L’enveloppe urbaine n’a pas été étendue, le PLU tend vers une optimisation des potentiels
déjà inscrits comme urbanisables dans le précédent document d’urbanisme.
Les règles de densité de zones urbaines permettent d’enclencher le renouvellement
urbain et la densification du tissu urbain. L'analyse de densification et de mutation met en
exergue le potentiel existant dans les deux principales zones concernées en zone Uc (3 436
m²) et en Ud (19 221 m²) pour un total de 137 logements.
Ce chiffre pourrait être encore plus important quand on simule en regroupement de
plusieurs parcelles (5 logements supplémentaires possibles sur deux parcelles par exemple).
En termes d’usage condamnés, le projet de PLU remet en cause des zones agricoles à enjeu
primordial (Longerey) et important (Vernier, Tremblay). Ces espaces ont été proposés à
l’urbanisation car leur situation et leur superficie en font des secteurs à privilégier pour un
remplissage de l’enveloppe urbaine et indispensables pour atteindre les objectifs
communaux et supra-communaux. Ces secteurs étaient classés en zone à urbaniser dans le
POS. Deux autres zones ont été étudiées pour être destinées à l'urbanisation; Latey dessous
et Bellevue (classées en zone à urbaniser au POS). Etant donné qu'à l'heure actuelle, elles ne
sont pas nécessaire pour atteindre l'objectif du PADD, elles ont été classées en agricole mais
ciblées pour une urbanisation à très long terme. Ces zones étant soit éloignées des
transports en commun et des équipements publics, soit à enjeu important pour l'agriculture
et avec un foncier très morcellé.
En contrepartie, une grande attention a été portée sur le haut du coteau pour y favoriser la
présence de l’agriculture, sa diversification et son développement. La mise en place d’une
zone agricole à la constructibilité strictement limitée permet de garantir de grandes surfaces
agricoles protégées du mitage et donne une meilleure capacité à exploiter ces terres.
Le projet de PLU condamne également les jardins communaux situés rue de la Libération. Le
développement de ce secteur répond à l’ambition de remplir les dents creuses de la plaine
et de proposer une offre variée de logements mettant l’accent sur le locatif aidé défini par
l'article L.302-5 du Code de la Construction. La zone Nj mise en place de part et d’autre de la
Voie Ferrée pourrait permettre à terme la relocalisation des jardins communaux.
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2. Incidences du plan sur
l’environnement
1.6 Cadre conceptuel et réglementaire
L’étude d’environnement du P.L.U. de Barberaz résulte de la combinaison de deux
procédures :
1 étude d’environnement de P.L.U. de type loi S.R.U. (article R123-2 du Code de
l’urbanisme) ;
2 approche environnementale de l’urbanisme (A.E.U.).
L’étude d’environnement loi S.R.U. d’un P.L.U. reste une procédure réglementaire. Elle a
pour objet de définir les enjeux environnementaux majeurs de l’aménagement du territoire
(un enjeu correspond à la résultante du croisement entre la valeur intrinsèque d’un élément
du territoire et la probabilité d’être affecté par l’aménagement de ce territoire) afin
d’évaluer les incidences du P.L.U. au regard de ces enjeux. Elle se développe à une échelle
communale.
Plus précisément, au titre de l’article R123-2, auquel le projet de P.L.U. doit obligatoirement
se conformer, le rapport de présentation :
1 expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1,
2 analyse l'état initial de l’environnement,
3 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. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le
règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ,
4 évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière
dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
L’A.E.U. demeure une procédure volontaire. Elle vise l’établissement d’indicateurs de
développement durable et de lutte contre le changement climatique pour le territoire qui
vont se traduire par des préconisations urbanistiques dans les différents éléments du P.L.U.
Son échelle de réflexion devient donc planétaire et concerne, par exemple, la réduction de la
consommation d’énergie et de la production de gaz à effet de serre par l’exploitation de
l’énergie solaire et la réduction des déplacements, ou la biodiversité.
Une telle étude d’environnement A.E.U. de P.L.U. offre ainsi la sécurité réglementaire du
R123-2 mais également l’approche volontaire et souple de l’A.E.U. pour inscrire le P.L.U
dans une démarche de développement durable en donnant au projet de territoire une
véritable qualité environnementale – en synergie avec ses objectifs économiques et sociaux.
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Surtout, cette étude constitue une démarche visant à élaborer un projet d’urbanisme
intégrant le plus en amont possible ces enjeux environnementaux du territoire (ainsi que ces
indicateurs) par une approche itérative. Elle se traduit donc par la recherche du meilleur
scénario possible en matière d’urbanisme au regard des différents enjeux du territoire dont
ces enjeux environnementaux. Ce n’est que dans un deuxième temps qu’elle conduit à
l’évaluation des incidences du projet d’urbanisme.
C’est ainsi que dans le cadre du P.L.U. de Barberaz qui a bénéficié d’une telle étude
d’environnement, cette partie réglementaire évaluation des incidences (point 4 de l’article
R123-2 C.U.) n’est qu’un résumé de l’approche itérative. En effet, l’approche itérative (qui
est également pronostique) a été fondée dès le début sur une intégration de
l’environnement en évaluant les effets et les incidences (voir rapport de présentation) : des
allers et retours constants avec la commune et l’urbaniste pour des modifications et des
ajustements de tous les éléments du P.L.U. sous la forme de projet : PADD ; plan de zonage ;
règlement.

1.7 Nature des perturbations
1.7.1 Urbanisation du territoire
L’urbanisation de Barberaz, c’est-à-dire la consommation de surfaces agricoles et naturelles
due à l’artificialisation de son territoire a été évaluée à partir de la base de données
vectorielles d’occupation du sol Spot théma agglomération qui est dérivée du traitement et
de la photo interprétation d’images satellitaires SpotView ortho (noir et blanc ; couleurs) de
résolution 10 et 20 m datant de 2009. Mais, en matière d’analyse pronostique des
incidences d’un PLU, il convient de se fonder sur l’enveloppe urbaine du plan de zonage
constituée des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future (ou à urbaniser) AU.
L’enveloppe urbaine du PLU totalise 173,2 ha, soit 47,9 % du territoire communal (carte cidessous). Les zones d’urbanisation future AU en rouge représentent 10,9 ha, correspondant
à 3 % de l’enveloppe urbaine. Ces zones AU constituent une augmentation de 6,3 % par
rapport aux zones U s’étendant sur 162,292 ha.

 Cartographie des zones destinées à l'urbanisation du PLU sur image 3D
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Zones
destinées
l'urbanisation

 Cartographie des zones destinées à l'urbanisation du PLU sur image
aérienne 2006
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1.7.2 Mode de changement d’occupation du sol : biodiversité
En matière d’effets directs, il convient également d’analyser le changement d’occupation du
sol que génère l’artificialisation du territoire. En effet, l’urbanisation et les aménagements se
réalisent soit à partir des surfaces agricoles soit à partir des surfaces naturelles donc à partir
de différents types d’habitats naturels tels que des prairies, ce mode de changement
d’occupation du sol étant le plus souvent irréversible. Le mode de changement d’occupation
du sol que produira l’urbanisation et l’aménagement des zones AU et U se réalisera aux
dépens de surfaces agricoles (carte plan de zonage et occupation du sol).

Zones destinées à l'urbanisation

Plus précisément, à partir de l’approche itérative (et pronostique) de l’A.E.U., seules seront
urbanisés des prairies et de la terre arable mais pas d’habitats naturels riche en biodiversité.
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Certains habitats naturels de plus faibles étendus – qui ne sont pas visualisés sur cette carte
d’occupation du sol Spot théma –, seront, toutefois, concernés par des ouvertures futures à
l’urbanisation puis à l’artificialisation :
 Haies,
 bosquets isolés.
Par conséquent, l’effet corollaire de cette artificialisation, qui émanera du PLU demeure
malgré tout une réduction de la biodiversité du territoire.
Cette réduction de la biodiversité se manifestera tout d’abord d’une façon visuelle par une
homogénéisation modifiant le paysage dans lequel le territoire de Barberaz s’exprime et
reste perçu (voir carte 3d ci-dessus).

1.7.3 Mode de changement d’occupation du sol : zones humides
Aucune des zones humides recensées ne sera artificialisée.

1.7.4 Imperméabilisation des sols
Une artificialisation génère également une imperméabilisation des sols conduisant à une
réduction de leur capacité à infiltrer l’eau météorique : pluie, grêle, neige…, ce qui augmente
le phénomène de ruissellement, c’est-à-dire de production d’eaux de ruissellement pluvial.
Ces eaux de ruissellement pluvial se concentrent ensuite sur des substrats artificiels
imperméables – en se chargeant de polluants par leur lessivage (hydrocarbure…) – au lieu
de s’infiltrer immédiatement dans le sol. Elles se dirigent alors vers le réseau
d’assainissement, le surchargeant en entraînant une pollution des milieux naturels. Dans le
cas du P.L.U. de Barberaz, une telle situation conduirait à des aléas et des risques de trois
types :
1 surcharge du réseau E.P. (le réseau d'assainissement de Barberaz est du type
séparatif : E.U. et E.P.), réduisant, voire annulant, sa capacité,
2 chocs de pollution des récepteurs naturels (cours d’eau : Bondat et Servanien),
3 amplitude des inondations torrentielles et de l’érosion.
Les simulations en situation future de raccordement au réseau d’eaux pluviales signalent des
impossibilités de raccordement des zones d’urbanisation future directement au réseau dans
les modèles 11 et 12 (Sogreah 2006). Il n’est donc pas possible dans le bassin versant du
modèle 12 de raccorder des zones d’urbanisation future directement au réseau sans un
redimensionnement complet du réseau (carte ci-dessous), c’est la raison pour laquelle ces
zones sont classées en zonage « vert » dans le zonage d’eaux pluviales (Sogreah 2008). Pour
le modèle 13, la principale zone d’urbanisation future (Longerey), ne dispose pas
nécessairement d’un accès gravitaire vers le réseau public sans passer par des parcelles
privées d’où un classement en zonage « vert » dans le zonage d’eaux pluviales (Sogreah
2008). Enfin, le long du ruisseau du Bondat, il n’est pas possible de rejeter les eaux dans ce
ruisse ; au jugé trop petit, c’est la raison pour laquelle le classement est en zonage « vert »
(Sogreah 2008).
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Dans le cadre du PLU de Barberaz, il apparaît donc nettement qu’en matière de gestion des
eaux, les eaux de ruissellement pluvial ont été intégrées dans les prescriptions urbanistiques
pour réduire l’imperméabilisation des sols, faciliter l’infiltration immédiate des eaux
météoriques et mettre en œuvre des systèmes de rétention.

Zones destinées à l'urbanisation
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1.8 Préservation
La façon dont le plan prend en compte l’environnement se matérialise au regard de quatre
enjeux majeurs : zones humides, pelouses sèches, continuités écologiques et exploitation
énergie solaire.

1.8.1 Zones humides
A l’échelle du territoire communal, il s’agit de promouvoir la préservation des zones humides
en accord avec l’orientation fondamentale 6-B du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 2010-2015 (zonages environnementaux).
Dans ce but, ce principe a été tout d’abord clairement énoncé dans le rapport de
présentation et dans le PADD.
Dans le PLU, la prise en compte des zones humides passe par une recensement titre de
l’article L123-1-5 III 2e C.U. avec une trame particulière en se superposant aux zones AU, U,
A ou N et la mise en place de prescriptions spécifiques dans les articles 1,2 et 13 du
règlement.
C’est par exemple le cas du cours d’eau du Servanien dans la zone AU au Vernier.
La protection des zones humides est ainsi assurée.

1.8.2 Biodiversité : pelouses sèches
Les pelouses sèches recensées à Barberaz par le C.P.N.S. seront délimitées comme secteurs à
pelouses sèches pour des motifs écologiques au titre de l’article L123-1-5 III 2° C.U Dans les
zones où apparaissent ces secteurs à pelouses sèches, les articles 1 et 2 régissant
l’occupation et l’utilisation des sols et l’article 13 édictent les prescriptions visant à leur
protection

1.8.3 Biodiversité : maintenir la connexité du territoire : établir la
protection des continuités écologiques
La fonctionnalité écologique du territoire en matière de connexité écologique est
maintenue, voire améliorée suivant l’approche trame verte et bleue. En urbanisme, la
démarche T.V.B. conduit à définir pour un territoire une politique de « préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques » (article L123-1-3 C.U.). En effet, la
démarche T.V.B. relève d’un concept globalisant de la nature à une échelle très large à partir
de réseaux écologiques constitués de « réservoirs écologiques » et de « continuités
écologiques » qui les connectent. De tels réseaux peuvent être déclinés en maillage (trame)
par espèce ou par type de milieux. C’est ainsi que les continuités écologiques que sont les
habitats reliques du paysage écologique d’origine : pelouses sèches, forêts, zones humides,
landes… ; les habitats anthropiques : bosquets, haies, bois rivulaires de fossés… ; mais aussi
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le bocage et les surfaces faiblement urbanisées qui, ensemble, constituent les trames et
réseaux écologiques, sont préservées, voire remises en bon état.
Les réseaux de la T.V.B. considérés sont au nombre de quatre préservés dans le P.L.U. à
l’aide d’outils spécifiques :
 zones humides délimitées et repérées aux documents graphiques comme secteurs
humides au titre du L123-1-5 III 2° C.U.,
 pelouses sèches délimitées et repérées aux documents graphiques comme secteurs
à pelouses sèches au titre du L123-1-5 III 2° C.U.,
 bois classés en E.B.C. au titre de l’article L130-1 C.U.

1.8.4 Enjeux énergétiques : zones destinées à l'urbanisation au regard
de l’énergie solaire reçue au sol
En matière d’indicateurs de développement durable, cet enjeu concerne la réduction de la
consommation d'énergie et de la production de G.E.S. par la commune, plus
particulièrement l'exploitation de l'énergie solaire en hiver (stratégie du chaud). En effet, à
nos latitudes, en matière de localisation d’extension urbaine (zone AU) ou de réhabilitation,
de densification, de renouvellement urbain ou de changement d’affectation (zones U) dans
le cadre d’un urbanisme bioclimatique, il est plus rationnel dans une première approche de
chercher à exploiter au maximum l’énergie solaire comme source de chaleur et de lumière
dont nous avons tant besoin durant la longue période hivernale que de vouloir s’en protéger
en été (stratégie du froid) durant une très courte période, courte période qui reste souvent
non annuelle de surcroît.
C’est ainsi que les zones AU dans leur définition et localisation ont pris en compte l’énergie
solaire reçue au sol. Les cartes solaires ci-dessous présentent les zones AU du PLU
positionnées sur la cartographie de l’énergie solaire théorique (sans nébulosité) reçue au sol
(sun flux) à l’échelle de la commune pour une période de trois mois (91 days) centrées sur le
solstice d’hiver du 21 décembre.
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 Cartographie de l’énergie solaire théorique reçue au sol
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3. Mise en place des indicateurs pour l’évaluation
des résultats de l’application du plan.
Le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement.
Conformément à l’article L123-13-1 du Code de l’urbanisme, et comme le PLU de Barberaz fait l'objet d'une évaluation environnementale en
application de l'article L. 121-10, il est prévu que « la commune procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la
délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application,
notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces ».
L’analyse des résultats de l’application du PLU repose sur l’emploi d’indicateurs.
Un indicateur est une donnée quantitative ou qualitative qui permet de caractériser une situation évolutive, une action ou les conséquences
d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur état à différentes dates.
Le tableau ci-dessous propose un certain nombre d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de l’application du PLU sur le territoire de la
commune.
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Indicateurs
Evolution de
démographie

Evolution
superficies
urbanisées

Unité de mesure

la Nombre d'habitants sur
la commune et nombre
de
personnes
par
ménage
des Nombre de logements
supplémentaires
réalisés
dont
les
logements sociaux

Evolution de la
densité
des
constructions
Evolution
des
surfaces agricoles
Evolution
des
surfaces naturelles

Valeur 2015

Valeur 2021

- 4585 habitants en 2011;
- 2156 ménages en 2011
- 2,13 personnes par ménages en 2011.

- 18 ha potentiel constructible au PLU
révisé;
- Environ 574 logements à l'horizon 2025;
- 230 logements livrés en 2019 dont 80
logements locatifs sociaux;
- 2320 logements en 2011;
Densité moyenne des La densité moyennes sur laquelle sont
logements
produits fondés les projections du PLU est entre 25
(lgts/hec)
à 35 logements à l'hectare.
Superficie du territoire - 10,99 ha sont classés en agricole
classée en zone agricole.
Superficie du territoire - 68,382 ha sont classés en naturels;
classée
en
zone - 50,659 ha sont classés en EBC
naturelle.

Obtention des
données

Bilan
de
l'évolution INSEE
démographique sur la base des
unités de mesures définies.
Evaluation
de
l'effort Services municipaux
d'optimisation foncière au regard
des objectifs de consommation
d'espace, du nombre de logement
réalisés et des surfaces ouvertes à
l'urbanisation.
Bilan de l'évolution de la densité Services municipaux
moyenne des logements/ha
Bilan de l'évolution des surfaces Services municipaux
des zones agricoles .
Bilan de l'évolution des surfaces Services municipaux
des zones naturelles et des EBC
présents sur le territoire.
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