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Préambule
>

Pourquoi un PLU ?
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 Décembre 2000 a mis
en oeuvre une grande réforme des documents d’urbanisme, intégrant une
dimension de projet, associés aux notions de développement durable
et de concertation avec la population.

C’est dans ce cadre que la révision du document d’urbanisme de la commune est menée et que le POS est transformé en Plan Local d’Urbanisme.
Cette procédure de révision intègre également les évolutions réglementaires
associées à la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet 2003, à la loi "Engagement National pour le Logement" du 13 Juillet 2006, qui a mis l'accent sur
ODSUREOpPDWLTXHGXORJHPHQWHWVHVPRGHVGHSURGXFWLRQHWHQ¿QjODORL
"Engagement National pour l'Environnement" du 12 Juillet 2010.

Le POS de la commune de BARBY a été élaboré pour la première fois
HQ,ODIDLWO REMHWGHSXLVGHSOXVLHXUVPRGL¿FDWLRQVODGHUQLqUH
en date remontant au 23 Juillet 2012 PRGL¿FDWLRQQ 

Le Conseil Municipal a pris une délibération en date du 3 Novembre
2008 prescrivant l'élaboration d'un PLU et précisant les modalités de
concertation (3 réunions publiques, registre à l'accueil de la mairie et arWLFOHVGDQVOH%DUE\)ODVK 

La commune souhaite disposer d'un document d'urbanisme adapté à ses
enjeux actuels et notamment :
1° optimiser le peu d'espace disponible à la construction dont le secteur
du Grand Clos, l'entrée de ville et la Zone artisanale avec le souci du long
terme tout en protégeant la zone naturelle de la colline ;
2° relier entre eux le centre de Barby et le secteur de la salle polyvalente ;
3°UHTXDOL¿HUOHYLHX[YLOODJH
4° prendre en compte le développement durable dans les dispositions
constructives entre autres.

Il s’agit donc aujourd’hui de mettre en débat l’avenir de la commune pour
la prochaine décennie et d'établir un nouveau document de référence.
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Qu’est ce qu’un PLU ?
Le PLU, au même titre que le POS, reste un document règlementaire de
droit commun, qui régit les possibilités de constructions et d’usages
des sols.

Mais le PLU est aussi un document qui formule le projet politique
d’aménagement porté par la commune. Ce projet permet d’esquisser le
cadre de vie de demain à l’échelle de son propre territoire.

Il intègre également une dimension supra-communale plus vaste en s’inscrivant en compatibilité avec les documents tels que le Schéma de Cohérence
Territoriale de Métropole Savoie, le Programme Local de l'Habitat et le Plan de
Déplacements Urbains de Chambéry métropole.
Il s'agit également d'établir une cohérence avec l'évolution des communes
limitrophes.

>

Les pièces constitutives du PLU et leur portée juridique
" Le PLU comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et
de développement durables de la commune et un règlement ainsi que des
documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d’aménagement et de Programmation relatives à des quartiers ou des secteurs
assorties le cas échéant de documents graphiques (...) Il est accompagné
d’annexes" $UW5GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH 

Le Rapport de présentation constitue un document explicatif, qui doit permettre de faire apparaître la cohérence du lien entre l’analyse du territoire et
OHSURMHWGp¿QLSDUODFRPPXQH
La partie du Diagnostic territorial a principalement été rédigée courant 20092010. Les principales données datent donc de cette période.
Son contenu est régi par l’article R. 123-2 du Code de l’Urbanisme. Il expose
nécessairement le diagnostic du territoire, analyse l’état initial de l’environnement, explique les choix retenus pour établir le PADD, expose les motifs
GH OD GpOLPLWDWLRQ GHV ]RQHV GHV UqJOHV ¿[pHV SDU OH 5qJOHPHQW HW GHV
orientations d’aménagement et présente les incidences du PLU sur l'environnement.
Au plan juridique, le Rapport de présentation n’a pas de caractère réglementaire.
La commune de BARBY a souhaité renforcer cette approche environQHPHQWDOHHWV LQVFULUHOHSOXVHQDPRQWSRVVLEOHGDQVXQHUpÀH[LRQGH
développement durable, en couplant l'état initial de l'environnement à
une approche de type Analyse Environnementale de l'Urbanisme.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 3$'' DpWp
instauré par la loi SRU.
Ce document est un élément stratégique qui s’inscrit au centre du dispositif
PLU. Il est l’expression du projet de la commune pour les années à venir.
C’est un document clair de communication avec la population et qui doit être
le support d’un débat en conseil municipal.
Sur la commune de Barby, cette mise en débat du PADD a eu lieu lors du
Conseil Municipal du 20 Juin 2011.
Au plan juridique, la loi Urbanisme et Habitat a supprimé le caractère d’opSRVDELOLWpGX3$''&HOXLFLGp¿QLWXQLTXHPHQWGHVRULHQWDWLRQVJpQpUDOHV
d’aménagement et d’urbanisme. Ces orientations ne sont pas opposables
aux autorisations de construire. Par-contre, le Règlement doit être établi "en
cohérence" avec le PADD, de sorte qu’il ne doit contenir aucune disposition
contraire au projet.

Les Orientations d’aménagement et de Programmation (OAP) relatives
à des quartiers ou à des secteurs peuvent prévoir les actions et opérations
d’aménagement à mettre en oeuvre et comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Elles
peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics (Art. L. 123-1-4 du
&RGHGHO 8UEDQLVPH 
Au plan juridique, les effets de droit sont à double sens. En effet, si ces OAP
existent, elles doivent être en cohérence avec le PADD et les opérations
d’urbanisation réalisées sur des secteurs concernés par des OAP doivent
être compatibles avec celles-ci.

Le Règlement et ses documents graphiques ont pour fonction d’une part
GH¿[HUOHVUqJOHVG¶DIIHFWDWLRQGHVVROVHQGpOLPLWDQWTXDWUHW\SHVGH]RQHV
(zones urbaines U, zones à urbaniser AU, zones agricoles A, et zones natuUHOOHVHWIRUHVWLqUHV1 HWG¶DXWUHSDUWGHSUpFLVHUOHVUqJOHVDSSOLFDEOHVj
l’intérieur de chacune de ces zones.
La dimension graphique a été renforcée par la loi SRU.
$XSODQMXULGLTXHOH5qJOHPHQWJUDSKLTXH SODQGH]RQDJH HWOH5qJOHPHQW
écrit sont opposables à tous travaux ou opérations d’une personne publique
ou privée.

Les Annexes, dont le contenu est précisé aux articles R. 123-13 et R. 12314 du Code de l’Urbanisme, regroupent des règles concernant l’occupation
du sol sur le territoire couvert par le PLU et qui sont établies et relèvent pour
la plupart d’autres législations.
Elles ont un caractère informatif et permettent de prendre connaissance de
l’ensemble des contraintes administratives applicables.
Au plan juridique, elles n’ont pas de portée réglementaire.

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

5

6

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

partie I

diagnostic territorial
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LE CADRE INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNE ET LE LIEN AVEC LE PLU

SCOT Métropole Savoie
(syndicat mixte regroupant 103
FRPPXQHV

Barby

Chambéry métropole
(Communauté d'agglomération
UHJURXSDQWFRPPXQHV

le S.I.C.S.A.L
(canton de St Alban-Leysse
UHJURXSDQWFRPPXQHV
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le PLU devra être compatible avec le PADD du SCOT
DSSURXYpOHMXLQ JHVWLRQpFRQRPHGHO HVSDFH
développement économiquement structuré, se déplacer
autrement, un environnement préservé.

- le PLU devra être compatible avec le Programme
Local de l'Habitat (PLH) 2007-2013 : optimiser le foncier, recomposer des quartiers mixtes, développer l'accession sociale.
- le PLU devra être compatible avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU) approuvé le 4 février 2004
: développer les circulations douces et les services à la
mobilité, renforcer les transports en commun.
- le PLU devra intégrer les orientations communautaires Gp¿QLVSRXUOHVFRPSpWHQFHVHDXSRWDEOHHWDVVDLnissement, collecte et tri des ordures ménagères, développement économique, gestion de l'aérodrome, Contrat
Urbain de Cohésion Sociale sur les deux quartiers des
Epinettes et Clos Gaillard.

compétence dans le domaine de l'action sociale et de
l'animation socio-culturelle et sportive

I 1 . Situation
>

Contexte territorial et cadre administratif
%$5%<SUpVHQWHXQHVXSHU¿FLHWRWDOHGHKD(surface SIG / Système
G ,QIRUPDWLRQ*pRJUDSKLTXH . Il s'agit avec Jacob-Bellecombette des deux
plus petits territoires communaux de l'agglomération chambérienne.
Elle s'inscrit sur la bordure Est de l'agglomération, en limite du pôle urbain
de Chambéry et en contact avec les territoires plus ruraux du plateau de la
Leysse.

SCHEMA DE LOCALISATION AU SEIN DE L'AGGLOMÉRATION
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cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009
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BARBY est une des 24 communes membres de la Communauté d'Agglomération de Chambéry métropole.
Plus globalement, le schéma ci-contre précise les différents cadres intercommunaux auxquels la commune appartient et les liens éventuels qui
existent avec le PLU.
Cette démarche de révision du document d'urbanisme ne se mène pas
en "vase clos". La commune se doit d'établir un PLU compatible avec les
documents supra-communaux : SCOT Métropole Savoie, PLH et PDU de
Chambéry métropole, mais également le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 2010-2015 Rhône-Méditerranée.
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ÉLÉMENTS RELATIFS AU RELIEF
SAINT-JEAN D'ARVEY

SAINT- ALBAN LEYSSE

CURIENNE

. 500 m

m
LA RAVOIRE
CHALLES-LES-EAUX

cartographie BIOINSIGHT

. 290 m

cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

0
30

. 690 m
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Barby souhaite également établir des liens de cohérence avec l'évolution
des communes limitrophes, entre autre avec la commune de Saint-Alban
Leysse, qui mène de manière presque concomittante la révision de son
PLU.
Au niveau du SCOT de Métropole Savoie, Barby fait partie des communes
des deux agglomérations principales, situées à moins de 20 minutes en bus
GXFHQWUHYLOOHHWGHVVHUYLHVSDUGHVOLJQHVVXI¿VDPPHPHQWIUpTXHQWHV,O
ne lui est donc pas prescrit une valeur maximum de dimensionnement de
son futur document d'urbanisme.
Toutefois, compte tenu de sa taille et de la structure de son territoire,
une forme de dimensionnement s'impose de fait, avec un potentiel foncier restreint. La commune est confrontée de manière encore plus évidente
jFHWWHSUREOpPDWLTXHGHGpYHORSSHPHQWHQHVSDFH¿QLHWjODQpFHVVLWp
de gestion économe de son territoire.

BARBY est une commune d'interfaces, qui se développe pour partie au
niveau de la cluse de Chambéry et s'étire en hauteur sur les contreforts des
Bauges, entre 290 et 650 m d'altitude environ.
&HWWH FRQ¿JXUDWLRQFDUDFWpULVH IRUWHPHQW VRQWHUULWRLUH DYHF XQHRSposition plaine/coteau, qui se marque sur la structuration urbaine et
LQÀXHVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGHODFRPPXQHQRWDPPHQW
- sur la liaison avec le centre de la commune et l'organisation des
déplacements ;
- sur la gestion des eaux pluviales, avec un bassin versant d'apport
conséquent et pentu, et au contraire un secteur de plaine très plat et
ne possédant pas d'exutoire de proximité immédiate. Le ruisseau de
la Mère, vers lequel s'oriente le cheminement naturel de l'eau, se situe
sur la commune de La Ravoire, vers l'extrémité Sud de la commune de
Barby.
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RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
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(Source : clichés IGN - C IGN - Paris 1992 - Photos réalisées par M.Mathiez Armand)
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Grandes étapes du développement de la commune
Années 60 - BARBY commune rurale de la campagne chambérienne
marquée par les prémices du développement péri-urbain.
Parallèlement au village (1 TXHOTXHVSHWLWVQR\DX[EkWLVHWIHUPHVLVROpHV
- développement de constructions le long de la route "Bassens/Challes
les Eaux" et en limite avec St-Alban-Leysse ;
- apparition d'un premier lotissement à côté du village, le Clos Dupuy
(2 

Années 70 - Explosion urbaine en pleine campagne avec :
- la sortie de terre de deux quartiers d'immeubles collectifs, le Clos
Besson (3 SXLVOH&ORV*DLOODUG 4 EUDQFKpVVXUODURXWHGH&KDOOHV
qui devient l'avenue Principale, mettant le village à l'écart ;
- le développement du pavillonnaire au niveau du Clos Besson du lotissement des Matz ( HWpJDOHPHQWDYHFXQHXUEDQLVDWLRQSOXVGLIIXVH
qui progresse en direction du coteau ;
- un foyer de travailleurs migrants, les Epinettes, est construit en limite
Ouest de la commune (hors photographie) et en partie sur La Ravoire.

Années 80 - Structuration de l'urbanisation et fort développement pavillonnaire avec :
- aménagement du réseau viaire avec la percée de l'avenue Paul Chevallier, l'avenue René Cassin puis la route de la Trousse ;
- parallèlement aménagement de la plaine avec le collège Jean Mermoz et les équipements sportifs (6 OD]RQHDUWLVDQDOHGHV(SLQHWWHV
(7 HWO LQVWDOODWLRQGXqPH%&$GDQVVRQSURORQJHPHQW
- l'urbanisation continue de se développer dans la plaine au détriment
de l'espace agricole avec de nouvelles opérations : les Terraillers (8 
et des lotissements comme le Hameau des cèdres et le Clos Dupuy 2
(9 
- le développement gagne le coteau avec la grosse opération du lotisVHPHQWGHOD%kWLH 10 

$XGpEXWGHVDQQpHV%$5%<RIIUHUpVROXPHQWOHSUR¿OG XQHFRPmune urbaine.
Les équipements publics, les services à la population et le monde associatif
VHGpYHORSSHQW/HVLGHQWLWpVGHTXDUWLHUVV DI¿UPHQW
Parallèlement, la production de logements se ralentit très fortement.

Cette "épopée urbaine" marque encore aujourd'hui fortement la comPXQHSUR¿OGpPRJUDSKLTXHDFWXHOHWFRPSRVLWLRQGXSDUFGHORJHments.
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QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LA BASE DE
DONNÉES SPOT THEMA
Cette base de données vectorielles d’occupation du sol est dérivée du traitement et de
la photo interprétation des images Spot 5
couleur de résolution 2,5 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,
FRQoXH SRXU GpFULUH OHV SD\VDJHV XUEDLQV HW
périurbains.
La surface minimale représentée, c’est-àdire l’unité minimum d’extraction thématique
8PHW  HVW OD VXUIDFH HQ GHVVRXV GH ODTXHOOH
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 présente un niveau 3
détaillé Spot 5 2,5 m en 57 classes d'occupation du sol dont l’Umet varie de 0,1 à 2 ha pour
des utilisations à partir du 1/10 000.

L'occupation du sol aujourd'hui
Le territoire communal de Barby s’étend sur 250 ha (surface projetée calculée dans un Sig - Système d'information géographique - à partir des donQpHVGHO¶,*1 
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
IRUrWVOHVEkWLVHVWGpFULWHSDUGLIIpUHQWHVEDVHVGHGRQQpHVYHFWRULHOOHV
d’occupation du sol : Corine land cover 2006 et Spot Thema 2003 et 2009,
SOXV VSpFL¿TXHPHQW FRQoXV SRXU GpFULUH OHV SD\VDJHV XUEDLQV HW SpULXUbains.
En 2009, ce schéma général de l’occupation du sol décrit par Spot théma
est représenté par sept objets (carte ci contre) :
1. forêts de feuillus, totalisant 82 ha, soit 33 % de la commune ;

]RQHVEkWLHVjSUpGRPLQDQFHG¶KDELWDW KDVRLW 

JUDQGVpTXLSHPHQWVXUEDLQV KD 

WHUUHVDUDEOHVHWHVSDFHVSUDLULDX[ KD 

]RQHVLQGXVWULHOOHVRXFRPPHUFLDOHV KD 

LQIUDVWUXFWXUHVGHV]RQHVDpURSRUWXDLUHVHWDpURGURPHV KD 

ODQGHVHWIRXUUpV KDVRLW 
$XJOREDOOHVVXUIDFHVDUWL¿FLHOOHVFRQVWLWXHQWGHODFRPPXQH
OHVVXUIDFHVQDWXUHOOHVTXHVRQWOHVIRUrWVHWOHVODQGHVHWIRXUUpV
HWOHVVXUIDFHVDJULFROHV
A travers cette visualisation, le contraste entre la plaine et le coteau apparaît nettement. Mais cela fait également ressortir le caractère encore
composite du territoire de Barby, notamment à travers des surfaces
importantes d'espaces naturels et de manière plus éparse d'espaces
agricoles.
Toutefois, l’analyse des bases de données Spot théma 2003 et 2009
DJJORPpUDWLRQSHUPHWGHFRQVWDWHUTXHVXUFHWWHSpULRGHO¶DUWL¿FLDOLVDWLRQDDXJPHQWpGHDX[GpSHQVGHVWHUUHVDUDEOHVHWHVSDFHV
SUDLULDX[ &HWWH DUWL¿FLDOLVDWLRQ UpVXOWH GH O¶DXJPHQWDWLRQ GH  KD
GHODVXSHU¿FLHGHV]RQHVEkWLHVjSUpGRPLQDQFHG¶KDELWDW'DQVOH
cadre de sa démarche PLU, la commune sera vigilante sur l'évolution
de cette consommation de foncier.

Une approche plus détaillée va permettre de mettre plus précisément en
évidence "ce qu'il reste" en terme d'espaces naturels sur cette commune
intégrée au pôle urbain de Chambéry (Cf. Partie II - Etat initial de l'Environnement).
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population municipale

EVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE
3 400

3 304

+ 1,2%

3 276

3 200

3 080

- 0,4%

+ 1,8%

3 000
2 800

2 672

2 769

2 600
2 400

recensement rénové depuis
2004 : les militaires de la
caserne du Roc Noir sont intégrés au calcul de la population
municipale

2 958

+ 5,1%

2 200
2 000

1 884

1 800
1 600
1 400

+ 19,3%

1 200
1 000
800
600

550

1968

1975

1990

1982

1999

2009

2006

La population légale 2009 est entrée en
vigueur au 1er janvier 2012.

POPULATION PAR TRANCHE D'ÂGE
35 %

1999
2006 avec militaires

30 %

et sans militaires

25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0
0 - 14 ans

15 - 29 ans 30 - 44 ans

45 - 59 ans

60 - 74 ans

75 ans ou +

j

j

1982 à 1990

1990 à 1999

1999 à 2006

variation annuelle moyenne de
la population en %

+19,3%

+5,1%

+1,8%

-0,4%

+1,5%

- due au solde naturel

+1,0%

+1,2%

+0,9%

+0,5%

+0,1%

- due au solde apparent des
entrées sorties

+18,4%

+3,9%

+0,9%

-0,9%

+1,3%

A TITRE DE COMPARAISON :
la Ravoire : +0,5%
Saint Alban Leysse : +1%
Challes les Eaux : +3%

(Source : INSEE - RP RP2008 exploitation principale - mise à jour 2012 pour la population municipale)
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I 2 . Caractéristiques socio-économiques
>
QUELQUES ÉLÉMENTS POUR MIEUX
COMPRENDRE LES DONNÉES INSEE :
Depuis 2004, avec le recensement rénové, le
concept de population est légèrement modi¿p Les militaires vivant en caserne sont
désormais comptés dans la population de
la commune de leur établissement.

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune.
Il s'agit de la population statistique comparable
à la population sans double compte des précédents recensements.

Population totale = population municipale +
population comptée à part *

* la population des ménages n'intégre pas la
population des communautés.

3UR¿OGpPRJUDSKLTXH
(Q%DUE\DI¿FKDLWXQHSRSXODWLRQPXQLFLSDOHGHKDELWDQWV
et une population totale de 3 363 habitants, intégrant les 87 résidents du
)R\HU GH SHUVRQQHV kJpHV GH OD 0RQIpULQH SRSXODWLRQ GH FRPPXQDXWp
FRPSWpHjSDUW 
&HWWHpYROXWLRQWUqVSRVLWLYHGHODSRSXODWLRQDSUqVXQHSpULRGHG LQÀpFKLVVHPHQWV H[SOLTXHSULQFLSDOHPHQWSDUODPRGL¿FDWLRQSDUO ,16((
à compter de 2004, du concept statistique de population (Cf. encart cicontre). En effet, contrairement au recensement de 1999, les militaires vivant
en caserne sont depuis 2004 comptés dans la population de la commune de
leur établissement.& pWDLWOHFDVSRXUPLOLWDLUHVGXTXDUWLHUGX5RF
Noir en 2006.
'HSXLV  FHWWH pYROXWLRQ GpPRJUDSKLTXH HVW GRQF DUWL¿FLHOOHPHQW
JRQÀpHSDUXQHSDUWLHGHVPLOLWDLUHVFRPSWDELOLVpVcomme le montre
ODIRUWHSURJUHVVLRQGHODWUDQFKHG kJHGHVDQVVXUODSpULRGH
2006. La base compte environ un millier de militaires, dont la moitié est domiciliée sur place.
D'une manière générale, après 20 années d'installation massive sur le
territoire de la commune, la population "civile" a connu une période
G LQÀpFKLVVHPHQW DX FRXUV GHV DQQpHV  TXL WHQG  YHUV XQH VWDELOLsation, avec une population municipale de 3 304 habitants en 2009, une
population totale de 3 383 habitants, dont une "population de communauté
comptée à part" de 79 Barbysiens.

Cette évolution s'accompagne d'un phénomène marqué de vieillissement de la population. En 2006, un peu plus de 50% de la population avait
PRLQVGHDQVSDVVDQWjHQ0DLVWRXWHVOHVFODVVHVG kJHVGH
30 ans et plus étaient en progression au détriment des plus jeunes.
La part de la population de retraités est globalement en progression. Sur le
quartier du Clos Gaillard, elle correspond à 27% de la population du parc
de logements locatifs (contre une moyenne de 17% sur le parc de l'OPAC
6DYRLH 

La diminution de la taille moyenne des ménages se poursuit :
- 2,5 personnes / ménage en 1990 ;

SHUVRQQHVPpQDJHHQ VXU&KDPEpU\PpWURSROH
- 2,1 personnes / ménage en 2008
Le caractère très familial de la population de Barby des années 80-90
tend nettement à s'estomper. La part des ménages composés d'un couple
DYHFHQIDQW V HVWHQGLPLQXWLRQSDVVDQWGHjHQWUHHW$
l'inverse sur la même période, la part des couples sans enfant a progressé de
22% à plus de 26% et, la commune compte 41% de ménages où la personne
de référence est retraitée.
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CARTE DE RÉPARTITION DE LA POPULATION (hors 13ème BCA et "population de communautés" comptée à part par l'INSEE)
SAINT-JEAN D'ARVEY

SAINT- ALBAN LEYSSE

CURIENNE

la Bâtie

les Terraillers Est

les Terraillers
Ouest

Clos Besson

le Village

Clos Gaillard
Epinettes

zone artisanale
Clos Dupuy

9%

9%

LA RAVOIRE

12%

11%
12%

2%

9%
26%

cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

10%

(Source : INSEE - Enquête population 2006 - fiche détaillée de collecte par adresse)
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Cette diminution de la taille des ménages correspond à une tendance
générale liée à l'évolution du mode de vie mais également au vieillissement de la population, phénomène accentué sur Barby par l'histoire du
développement de la commune.
Cette évolution participe au phénomène de "desserrement" se traduisant
sur Barby par une augmentation du nombre de ménages et donc de logements alors que la population "civile" est presque stable.

Il est également intéressant de noter que :
- 50% des ménages sont installés depuis au moins 10 ans dans leur logement. L'ancienneté moyenne d'emménagement est de 20 ans pour
les propriétaires occupants et de 9 ans pour les locataires, portés à 11
ans en moyenne pour les locataires du parc HLM ;

OHUHYHQX¿VFDOGHUpIpUHQFHPR\HQPpQDJHHQHVWOHSOXVIDLEOH
de l'agglomération avec 19 289 € (moyenne de l'agglomération 22 861
HXURV 
- la part des allocataires à bas revenus dans la population totale en 2008
était la plus élevée de l'agglomération après Chambéry avec 5%. La
commune compte environ 18% de ménages vivant en-dessous du seuil
de pauvreté.
Ces données marquent à la fois l'ancrage et l'attachement d'une part
importante de la population à Barby mais également une fragilité économique qui limite la mobilité et constitue un élément de blocage dans les
parcours résidentiels.
Cette précarité qui touche une part importante de la population de Barby est susceptible de s'accentuer en lien avec le phénomène marqué
du vieillissement de la population mais également par des éléments
contextuels comme le coût des énergies.

La carte ci-contre associée au diagramme met en évidence la répartition de
la population en 2006 en fonction des différents secteurs résidentiels (hors
qPH%&$HWUpVLGHQFHGHOD0RQIpULQHDXQLYHDXGX&ORV*DLOODUG 
Cette carte fait ressortir à la fois le poids démographique de la plaine par
UDSSRUWDXFRWHDXHWVXUWRXWODFRQFHQWUDWLRQGHGHODSRSXODWLRQ
au sein de deux quartiers sociaux &ORV*DLOODUGHW(SLQHWWHV , mettant en
évidence la forte spécialisation des quartiers sur la commune de Barby,
en terme de typologie architecturale et de statut des logements.
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PARC DE LOGEMENTS PAR CATÉGORIES

RÉSIDENCES PRINCIPALES PAR TYPE

... ET PAR STATUT

(Source : INSEE - RP2008 exploitation principale)

NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS PAR ÉPOQUE D'ACHÈVEMENT

1ère Réglementation
Thermique - 1975

(Source : DRE Filocom 2007)
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PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT
Chambéry métropole a adopté le 14 Février
2008 un PLH pour une durée de six années. Le
PLU de la commune de BARBY se doit d'être
compatible avec ce document supra-communal.
Sur l'ensemble de l'agglomération l'objectif de
production à atteindre est de 1250 logements
/ an, dont 315 LLS. L'observatoire du PLH indique que cet objectif de production n'a pas été
atteint en 2007 et 2008.En 2009, l'agglomération a connu un net rebond des mises en chanWLHU ORJHPHQWVPLVHQFKDQWLHU VHUDSSURchant de l'objectif du PLH. Mais en 2010 (935
ORJHPHQWV PLV HQ FKDQWLHU  OD SURGXFWLRQ GH
ORJHPHQWVQHXIVHVWjQRXYHDXUHVWpHHQGHoj
des objectifs, dans un contexte de marché
tendu et avec toujours des inégalités suivant
les communes. Le report vers les territoires
voisins se poursuit et même au sein de l'agglomération, ce sont globalement les communes
rurales et périurbaines qui présentent les plus
fortes dynamiques de construction.

Une déclinaison des objectifs du PLH a été
établie par commune. Pour Barby, qui fait
partie du groupe des 4 "Communes urbaines"
(hors rattrapage article 55 loi SRU et hors ville
centre = Barby, Cognin, Jacob-Bellecombette
HW /D 5DYRLUH  l'objectif de production est
de 260 logements sur les 1740 logements
attribués à cette catégorie de communes dont
HQSURGXFWLRQVWUXFWXUpHHWHQ//6
%$5%<Q DUpSRQGXTX jGHVREMHFWLIV
de production du PLH sur 2008 et 2009.
A l'échelle de la commune, les enjeux idenWL¿pVVRQWOHVVXLYDQWV
- permettre le développement d'une offre de
logements malgré les faibles disponibilités
foncières, en optimisant les projets ;
- recomposer des quartiers mixtes avec des
GLYHUVLWpVGHSURGXLWVORJHPHQWVD¿QG RIIULU
des possibilités de parcours résidentiels à
ses habitants
- développer l'accession sociale, notamment
la primo-accession. Etant donné la forte
proportion de LLS, il est admis que les
programmes neufs privilégient les logements en ASS à la place des LLS.
- l'intégration environnementale des projets
G XUEDQLVDWLRQ HW O HI¿FDFLWp pQHUJpWLTXH
GHVEkWLPHQWV

Caractéristiques du parc de logements
et du modèle de développement urbain récent
Depuis les années 90, la progression du nombre de logements est très
faible sur la commune de Barby avec une moyenne de + 6,5 logements/an
entre 1990 et 2008, contre une moyenne de +50 logements / an au cours de
la période 1968-1990.
Cela s'est traduit par un taux de construction neuve annuel moyen de 0,9
pour 1 000 habitants sur la période 1999-2007 (taux de 6,8 sur Chambéry
PpWURSROH 

En 2008, le parc comptait 1 377 logements, composé presque exclusivement de résidences principales. Le phénomène de vacance est très réduit.
La proportion de logements en collectif est assez élevée, comparable à des
communes de taille plus importantes comme La Ravoire et Cognin.

Mais ce qui caractérise surtout le parc de logements de la commune de Barby c'est la très forte proportion de locataires dans le parc social. Il s'agit,
en effet, de la commune présentant un des plus fort taux de logements locatifs sociaux de l'agglomération. A l'inverse, la part des locataires du parc
privé restait jusqu'à présent peu élevée avec environ 11% des ménages
en 2006 (à titre de comparaison 19% sur les communes voisines de La
5DYRLUHHW6W$OEDQ/H\VVH PDLVHVWHQSURJUHVVLRQ HQ 

La carte présentée page suivante :
- met en évidence la répartition entre le logements collectifs et individuels. La part dominante de logements collectifs ne se retrouve évidemment pas en terme d'occupation du sol.
- et localise les différentes opérations de logements sociaux.

En terme d'ancienneté, le parc des résidences principales a principalement
été produit, à plus de 80% sur la période 1949-85, DYHFSOXVGHGX
SDUFSUpUpJOHPHQWDWLRQWKHUPLTXHGH
Proportionnellement, le nombre de logements postérieurs à 1990 reste
faible.
En matière de logements, BARBY vit encore aujourd'hui avec les grands
FKRL[GHGpYHORSSHPHQWTXLRQWpWpIDLWVGHOD¿QGHVDQQpHVDX[
années 80, ce qui existait avant et ce qui s'est fait depuis représentent,
d'un point de vue statistique, une part minime.
Toutefois, sur la période récente 2006-2011, une dynamique existe,
FRPPHOHPRQWUHO DQDO\VHGX¿FKLHU6,7$'(/Sur ces 5 années, 78 "logements commencés" ont été recensés , dont 56 en collectifs et 22 en individuels purs (Cf. § 'Regard porté sur les dernières opérations" page 27).
A titre d'information, ces opérations représentent une SHON moyenne par
logement de 98 m2, soit une surface habitable moyenne de 75 m2 environ.
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CARTE DE RÉPARTITION DU LOGEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF et LOCALISATION DU PARC SOCIAL
SAINT-JEAN D'ARVEY

SAINT- ALBAN LEYSSE

CURIENNE

le SERINGA, l’AUBEPINE
le TAMARIS et l’EGLANTIER
OPAC Chambéry
63 logements

résidence LE VILLAGE
Savoisienne Habitat
2 logements

Résidence sociale
LES EPINETTES
CCAS Chambéry
180 logements

Quartier du CLOS GAILLARD
OPAC de Savoie
263 logements

dont Résidence de la Monférine
CCAS Barby
87 logements
LA RAVOIRE
cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

CHALLES-LES-EAUX
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Zooms sur les deux
principaux parcs de
logements sociaux

RÉSIDENCE SOCIALE LES EPINETTES - Foyer de travailleurs migrants à
l'origine construit en 1977 sur les communes de Barby et La Ravoire.
3URSULpWp WHUUDLQ YRLULH HW EkWLPHQWV : OPAC Chambéry (Chambéry Alpes
+DELWDW
Gestion : CCAS de Chambéry, avec sur place une équipe de professionnels
GLUHFWHXUHWVDODULpV 
Parc composé de 180 logements (46 studios de 13m2 meublés / 104 T1 /
7 VRLWHQWUHHWKDELWDQWV
Vocation : logement temporaire de 6 mois renouvelable éventuellement 3
fois + 81 lits agréés Foyer Jeunes Travailleurs pour l'accueil des moins de
30 ans.
> Sur la période 2002-2007, la structure devait gérer une liste d'attente. Un
LPSRUWDQWWUDYDLOGHIRQGDpWpPLVHQSODFHSRXUÀXLGL¿HUOHVVRUWLHVOLHQV
avec les bailleurs publics, ateliers "logement - apprendre"...Aujourd'hui, la
tension sur l'attribution des logements s'est détendue mais la précarisation de la population de ce quartier progresse (progression du chôPDJHHWGHVIDPLOOHVPRQRSDUHQWDOHV 
&DUDFWpULVWLTXHVGXEkWL : petits immeubles en R+2
Isolation extérieure et double vitrage à la construction.
Travaux de réhabilitation réalisés sur 2005-2007 : étanchéité et isolation des
toitures terrasse, volets roulants, pose de panneaux solaires thermiques
GHODSURGXFWLRQ(&6 UpGXFWHXUVGHGpELWVXUWRXVOHVURELQHWV
Chauffage : électricité au sol et convecteurs d'appoint. La résidence dispose
du "Tarif vert" d'EDF.
Locaux en pied d'immeubles pour le stationnement des vélos avec mise en
place de barres pour l'attache des cadres.
Fonctionnement du quartier : cadre très agréable avec un beau parc arboré,
mais quartier en marge du centre de Barby. Le secteur de la plaine des
sports, loisirs et collège est vécu comme une barrière et non un espace de
liaison avec le centre.
A l'inverse un quartier traversé par les collégiens résidant sur La Ravoire.
8QHLPSUHVVLRQG rWUHpJDOHPHQWHQPDUJHLQVWLWXWLRQQHOOHUHÀpWpHSDUOHPDLQtien du statut privé des voiries ou le non remplacement des jeux pour enfants.

vues du quartier des Epinettes et de
l'amorce de liaison piétonne avec le centre.

QUARTIER DU CLOS GAILLARD - Quartier de logements construit dans
les années 70 par l'OPAC de Savoie.
Propriété terrain et voirie : commune de BARBY

vue du quartier du Clos Gaillard depuis
l'esplanade Sud

Parc et gestion :
EkWLPHQWV//6GHW\SH+/02VRLWORJHPHQWV23$&6DYRLH
LPPHXEOH OH0DUJpULD] GHORJHPHQWVHQFRSURSULpWpSULYpH
UpVLGHQFHGHORJHPHQWVVRFLDX[SRXUSHUVRQQHVkJpHV PDLVRQGH
UHWUDLWH HW IR\HUORJHPHQW SRXU YDOLGHV  SURSULpWp GH O 23$& GH 6DYRLH HW
géré par le CCAS de Barby.
- 142 box en parking souterrain géré en copropriété par l'OPAC.
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vue d'un des immeuble réhabilités : la Doria

&DUDFWpULVWLTXHVHWIRQFWLRQQHPHQWGXSDUFVRFLDO KRUV0RQIpULQH : les 263
logements se ventilent entre 5 T1, 58 T2, 92 T3, 82 T4, et 26 T5. La proportion de logements familiaux est donc élevée, avec une part de T5 de
10% contre 7% en moyenne dans le parc global de l'OPAC Savoie (question
d'époque, puisqu'au niveau des 4 immeubles du Clos Besson, la part des
grands logements est encore plus importante avec 44% de T4 et 22% de
7VXUXQWRWDOGHORJHPHQWV 
Le taux de rotation est très faible avec 3,8% en 2007, 5,3% en 2008
PR\HQQHGHHWVXUOHSDUFJOREDOGHO 23$&6DYRLH 
La population reste en place, à la fois attachée au quartier mais également captif de ce parc social. Cela se marque entre autre par une forte
proportion de retraités (27% contre une moyenne de 17% sur le parc global
GHO 23$&6DYRLH PDLVpJDOHPHQWGHFK{PHXUV FRQWUHXQHPR\HQQH
GHVXUOHSDUFJOREDOGHO 23$&6DYRLH 
La distorsion est de plus en plus grande entre la composition des ménages et l'occupation des logements : le quartier compte 15% de familles
avec deux enfants pour 31% de T4.
/HWDX[GHUHIXVHVWDVVH]pOHYpDYHFC'est à dire qu'il faut deux
propositions pour une acceptation, malgré le positionnement du quartier
et des montants de loyers peu élevés. Cela semble être lié à la structure
architecturale du quartier et à la qualité des logements. Ce taux de refus est
toutefois inférieur à ceux de certains quartiers de Chambéry.

vue de la première phase de
réaménagement des espaces extérieurs

CONTRAT D'UTILITÉ SOCIALE
Dans le cadre du CUS, l'OPAC de la Savoie a
établi une cotation de la totalité de son parc,
sur un segment allant de 1 à 5 en fonction de
différents critères (qualité des logements, atWUDFWLYLWpGXTXDUWLHU 
Les 5 immeubles qui ont fait l'objet de travaux
de réhabilitation sont cotés "2", alors que le
reste du quartier est coté "4" (critère technique
GHPDXYDLVHTXDOLWpGHVORJHPHQWV &HVLPmeubles s'inscrivent sur la liste d'intervention
SULRULWDLUH 
Pour information, 1/4 du parc OPAC de la Savoie est coté "4".

&DUDFWpULVWLTXHVGXEkWL : immeubles R+4 à R+9, équipés ascenseurs sauf
le "Fleurs des champs".
Important programme de réhabilitation initié depuis plusieurs années. Cinq immeubles réhabilités, deux en cours (Graminés et Fleurs des
FKDPSV GHX[UHVWHQWjIDLUH &ODLU/RJLVHW)DXYHWWHV &HWWHUpKDELOLWDWLRQ
comprend, entre autre, la mise en place d'un double-vitrage et de volets
roulants, l'isolation et l'étanchéité des toitures terrasse, l'installation de panneaux solaires thermiques pour une partie de la production de l'ECS, le
UDYDOHPHQWGHVIDoDGHVPDLVVDQVLVRODWLRQH[WpULHXUH
La mise en oeuvre de ce programme nécessite une longue phase de concertation pour obtenir l'aval de tous les locataires. Les travaux durent environ
10 mois par immeuble et s'en suit une reévaluation des loyers, qui peut être
problématique pour les habitants. Il existe un gain de charge mais celui-ci
est fortement minimisé par le système de chauffage collectif (chaudière gaz
DOLPHQWDQWWRXWOHTXDUWLHU 
Les anciens locaux poubelle en pied d'immeubles peuvent théoriquement
désormais être utilisés pour le stationnement des vélos, avec cependant
des usages illicites qui ont malheureusement conduit à la fermeture de plusieurs d'entre eux.

Fonctionnement du quartier : cadre agréable avec un beau parc arboré et de
vastes espaces de loisirs sur la bordure Sud du quartier. La commune a lancé
une opération d'amélioration des espaces publics : changement du plan de circulation, accès supplémentaire avenue René Cassin, amélioration des accès
aux garages, création de liaisons piétonnes pour désenclaver le quartier, requaOL¿FDWLRQGHVHVSDFHVGHMHX[PLVHHQSODFHGHFRQWHQHXUVVHPLHQWHUUpV
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vue de la résidence des "Peintres"
en bordure de l'avenue Paul Chevallier

vue de la résidence de la Villa Marthe
à proximité du vieux village

vue de l'entrée du lotissement du Clos
Adrien le long de la rue du Prédé
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Résidence de la Monférine :
Cette structure est bien insérée dans le quartier, dont une partie des résidents
VRQW RULJLQDLUHV &HWWH UpVLGHQFH EpQp¿FLH pJDOHPHQW G XQ DUUrW GH EXV HW
d'une proximité au centre commercial du Clos Besson.
8QLPSRUWDQWSURJUDPPHGHUHVWUXFWXUDWLRQGXEkWLPHQW PLVHDX[QRUPHV
transformation partielle en EHPAD, unité pour personnes atteintes de la maODGLHG $O]KHLPHU HWXQHH[WHQVLRQVRQWSUpYXVjSDUWLUGH
Le CCAS assure également une aide à domicile pour une soixantaine de
%DUE\VLHQV/HVVHUYLFHVjGHVWLQDWLRQGHVSHUVRQQHVkJpHVYLYDQWjGRPLcile ont été étendus en 2011 pour accompagner le vieillissement de la population par le SICSAL avec le portage de repas.

Regard porté
sur les dernières
opérations logements

A la grosse vague de production de logements collectifs et pavillonnaires
des années 70-80 a suivi une assez longue période atone. De nouvelles
opérations de logements neufs se sont réalisés depuis 2005, avec :
ODUpVLGHQFHGHV3HLQWUHV 0RQHW0DWLVVH&p]DQQH 3 immeubles en
R+2+combles. 48 logements  ;
- le lotissements des Epis Dorés. 10 lots pour maisons individuelles  
- la résidence de la "villa Marthe". 50 logements  ;
- le lotissements du Clos Adrien. 14 lots pour maisons individuelles  
Ces opérations ont été réalisées par des promoteurs privés et n'intègrent pas d'objectif de mixité sociale. Elles se situent toutes dans la
plaine, avec pour ce qui concerne les deux lotissements, un tissu pavillonQDLUHSHXGHQVH GHQVLWpjORJHPHQWVKD 

LE "POINT MORT"
Cela correspond au nombre théorique de
logements qui sont à produire pour maintenir
un nombre d'habitants, en intégrant le phénomène de desserrement des ménages.
Sur Barby, sur la période intersensitaire
1999-2008, le "point mort" est de 19 logements /an.
Cela correspond au nombre de logements qu'il
aurait fallu produire pour maintenir la population, soit 171 logements sur 9 ans, alors qu'en
réalité il s'en est produit moins de la moitié,
d'où la baisse de population civile.
Si on se base cette fois dans une optique
de croissance démographique modérée (en
reprenant le taux de 1,07% ayant servi à la
Gp¿QLWLRQ GX VFpQDULR GpPRJUDSKLTXH UHWHQX
SDU OH 3/+  OH EHVRLQ HVW GH  ORJHPHQWV 
an, soit environ 230 logements sur la durée du
PLU.

Il est intéressant de noter que les opérations réalisées en 2008 et 2009 ont
pWpSULVHVHQFRPSWHSRXUOHFDOFXOGHVREMHFWLIVGHSURGXFWLRQDI¿FKpVSDU
le PLH de Chambéry métropole pour la période 2008-2013 (Cf. encart page
21)VRLWORJHPHQWV   ORJHPHQWVUHVWDQWjSURGXLUH
Pour participer à l'effort de production de logements nécessaires à l'échelle de
O DJJORPpUDWLRQODFRPPXQHGH%DUE\FRQGXLWXQHUpÀH[LRQG DPpQDJHPHQW
sur le secteur du Grand Clos, classé en zone IINA au POS de 1979. Le foncier
est désormais majoritairement maîtrisé par l'EPFL de la Savoie et la commune.
&HOOHFLDUpDOLVpXQHpWXGHSUpRSpUDWLRQQHOOHSRXUGp¿QLUOHVFRQGLWLRQVG DPpQDJHPHQWHWG XUEDQLVDWLRQGHFHWWH]RQH Gp¿QLWLRQGHVHQMHX[SD\VDJHUVGHV
REMHFWLIVVRFLDX[HWHQYLURQQHPHQWDX[HWGHODIDLVDELOLWppFRQRPLTXH HWDIDLW
le choix d'engager une procédure d'aménagement de type Zone d'AménagePHQW&RQFHUWpH =$& DYHFFRQFHVVLRQjXQDPpQDJHXU
/DFRPPXQHDVRXKDLWpHQJDJHUXQHSURFpGXUHGHPRGL¿FDWLRQGX326
approuvé en octobre 2011, notamment pour revoir les conditions d'urbanisation sur une partie de la zone UD (terrains situés à proximité immédiate
GXFHQWUHODUXHGHV9LJQHV D¿QGHQHSHUPHWWUHTX XQHRSpUDWLRQG DPpnagement d'ensemble de petits collectifs intégrant un objectif de mixité soFLDOHHQFUpDQWXQH]RQHVSpFL¿TXH,1$5XHGHV9LJQHV
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(Source : INSEE - fichier MOB PRO - 2006)
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L'armature économique locale
Barby est une commune équilibrée avec autant d'emplois que d'actifs.
Au recensement 2008, elle offrait 1 645 emplois, et comptait 1 640 actifs ayant
un emploi résidants à Barby. Cela correspond à un indicateur de concentration de l’emploi de 100%, soit une commune qui offre autant d’emplois qu’elle
accueille une population active.

Elle constitue un pôle d'emplois au fonctionnement local avec :
- une part non négligeable de personnes qui résident et travaillent
sur Barby,DYHFXQWLHUVGHVDFWLIV  TXLWUDYDLOOHQWGDQVODFRPmune de résidence. Ce taux d’actifs stables a fortement augmenté deSXLV  PDLVFHFLHVWGjO¶LQWpJUDWLRQGHVPLOLWDLUHVGDQVOHV
statistiques municipales ;
- 60% des actifs Barbysiens partent donc travailler chaque jour en dehors
GHODFRPPXQH0DLVO¶H[SORLWDWLRQGX¿FKLHUOLHXGHUpVLGHQFHHWOLHXGH
travail de l’INSEE nous permet de voir que les actifs qui travaillent
hors de Barby restent pour une très large majorité sur l’agglomération  /HVWURLVSULQFLSDOHVFRPPXQHVGHGHVWLQDWLRQVRQW
Chambéry, 48%
La Ravoire, 10%
Saint Alban, 9%
- et des actifs qui viennent travailler sur la commune, avec un périmètre de provenance un peu plus large. 65% seulement viennent de
Chambéry métropole (24% depuis Chambéry, 7% depuis la Ravoire, 6%
GHSXLV6DLQW$OEDQ Cf Graphique ci contre
/DFRPPXQHDI¿FKHXQWDX[G DFWLIVFRPSDUDEOHjFHOXLGHO DJJORPpUDWLRQPDLVXQQLYHDXGHTXDOL¿FDWLRQJOREDOPRLQVpOHYp
Si l’on compare la population active de Barby de 15 à 64 ans selon la catégorie socioprofessionnelle à celle de l’agglomération, on relève un taux
de cadres et professions intellectuelles supérieures nettement inférieur à
la moyenne de l’agglomération et à l’inverse un taux d’employés supérieur.
Ces caractéristiques expliquent en partie le revenu moyen par ménage
GH%DUE\ ¼HQHQ TXLHVWXQGHVSOXVEDVGH
O¶DJJORPpUDWLRQ ¼HQPR\HQQHHQ HWLQIpULHXUDX[PR\HQQHV
départementale et régionale.
/DSRSXODWLRQDFWLYHGH%DUE\HVWWUqVODUJHPHQWVDODULpH ! HWUHODtivement stable puisqu’à 66% titulaire de la fonction publique et contrats à
durée indéterminée.
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SERVITUDES AÉRONAUTIQUES DE DÉGAGEMENT, avec les cotes altimétriques maximum à respecter.

résidence sociale des Epinettes

ZA des Epinettes

13ème BCA

(Source : services de l'Aviation Civile - 2010)
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Les emplois offerts par la commune de Barby sont très largement terWLDLUHV   &H VRQW OHV VHUYLFHV DX[ SDUWLFXOLHUV TXL VHPEOHQW DOLmenter la dynamique tertiaire. L’emploi industriel a beaucoup diminué entre
OHVGHX[UHFHQVHPHQWVGHHW FRQWUH FHTXLFRUUHVpond à une tendance nationale. Les emplois dans le secteur de la construcWLRQRQWOpJqUHPHQWDXJPHQWp FRQWUH $XFXQHPSORLDJULFROHQ HVW
répertorié, puisqu'il n'y a plus d'agriculteur implanté sur la commune.
Un tissu caractérisé par de nombreux petits établissements
Environ 120 établissements produisent les emplois de Barby, répartis entre
O¶LQGXVWULH  ODFRQVWUXFWLRQ  OHFRPPHUFH  HWOHVVHUYLFHV KRUV'pIHQVHLQWpULPHWDJULFXOWXUH 3UqVGHODPRLWLpGHVHQWUHSULVHVQHFRPSWHDXFXQVDODULp LQGpSHQGDQWV HWGHVpWDEOLVVHPHQWV
emploient moins de 10 salariés. Les plus gros employeurs correspondent à la
FRPPXQHDXFROOqJH VDODULpV HWjHQWUHSULVHVVXUOD=$GHV(SLQHWWHV
OD6(3$51$8'VDHWOD%ULQN V 
Une activité majoritairement liée à la population résidante
63% des établissements relèvent de la sphère présentielle, soit des activités destinées majoritairement à la satisfaction des besoins des habitants de
OD FRPPXQH VHUYLFHV FRPPHUFHV DGPLQLVWUDWLRQ  0DOJUp OD SUpVHQFH GH
la zone d’activités artisanales des Epinettes, la commune n’a donc pas un
SUR¿O©SURGXFWHXUª /HVDFWLYLWpVQRQSUpVHQWLHOOHVVRQWOHVDFWLYLWpVTXLSURduisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activiWpVGHVHUYLFHVWRXUQpHVSULQFLSDOHPHQWYHUVOHVHQWUHSULVHVGHFHWWHVSKqUH 

la ZA des Epinettes

Zone aménagée par la commune au début des années 80, elle couvre 12 ha,
compte en 2010, 33 entreprises répertoriées, 2 associations, et un peu plus
de 400 emplois.
La ZA des Epinettes présente une taille modeste mais elle joue un rôle important dans le fonctionnement de l'armature économique de l'agglomération. Il
V DJLW HQ HIIHW G XQH ]RQH G DFWLYLWp JpQpUDOLVWH SULQFLSDOHPHQW LQGXVtrielle et artisanale, présentant une bonne densité d'occupation dans un
cadre urbain.

vue depuis l'avenue Paul Chevallier, où les
arbres sont régulièrement taillés
pour garder la visibilité sur
OHVEkWLPHQWVpFRQRPLTXHV

/HFDUDFWqUHLQGXVWULHOHWDUWLVDQDOGHOD]RQHGHV(SLQHWWHVHVWUHYHQdiqué par ses occupants. L'arrivée de nouvelles entreprises depuis 5 ans
semble avoir redonné une dynamique à la zone. La frange plus commerciale sur l'avenue Paul Chevallier est perçue comme positive, notamment
avec l'ouverture d'un restaurant, qui améliore le service aux entreprises. Mais
la commune souhaite éviter une dérive commerciale de cette zone d'activités,
qui pourrait porter préjudice au centre commercial du Clos Besson, notamment avec les commerces de détail alimentaires généralistes ou spécialisés.
Compte tenu de son environnement, la ZA des Epinettes ne présente
aucun potentiel d'extension. Il s'agit donc de savoir comment la collectivité
peut mettre en place les conditions permettant d'assurer sa pérennité et le
maintien d'une dynamique économique, sachant que cette contrainte d'extension commence à peser sur le développement de certaines entreprises.
A l'heure actuelle, le POS impose sur l'ensemble de la zone une hauteur
maximum à 8 m, plus restrictive, pour partie, que ce qu'imposent les servitudes aéronautiques de dégagement (Cf. carte ci-contre) qui sont des servitudes d'utilité publique. La graduation des hauteurs sur la zone peut aller de
305 à 340 m par rapport à la cote altimétrique de 300 m.
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vue du centre commercial du Clos Besson et de la place de la Mairie

vue du jardin au centre du Clos Besson et du panneau signalétique
de la supérette installé sur la place de la mairie
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8QHWUHQWDLQHGHORJHPHQWVVRQWUHFHQVpVVXUOD]RQHDYHFXQHIRQFtion devenue presque exclusivement résidentielle le long de la rue de
%UDQPDIDQHQERUGXUH(VWGHOD]RQHGHV(SLQHWWHV
L'activité économique est cependant source de nuisances pour ces habitants.
A contrario, ce caractère résidentiel est également source de contraintes pour
les entrepreneurs principalement dans la gestion du bruit.

vue de la rue des Epinettes

La ZA connaît quelques problèmes de sur-stationnement. Ce stationnement sauvage de voitures et camions sur la voie ou sur les trottoirs pose un
problème de sécurité au niveau de certaines sorties d'entreprises, car il limite
la visibilité.
Quelques salariés utilisent les parkings de la salle polyvalente et du collège
situés de l'autre côté de l'avenue Paul Chevallier, permettant d'apporter une
solution partielle à la saturation en stationnement du site. Mais les traversées
piétonnes de cette voie ne sont pas aménagées et sont dangereuses.
Il est à noter que la ZA des Epinettes n'est pas directement desservie par les
WUDQVSRUWVHQFRPPXQPDLVOHVDUUrWVGHODOLJQH 0DLULHHW)pMD] VHVLWXHQW
à moins de 300 m de l'entrée de la zone.

vue du stationnement rue de Branmafan

le centre commercial du
Clos Besson

Le centre commercial du Clos Besson compte douze cellules commerciales
dont une occupée par une association.

Il présente une offre complète de proximité, puisque tous les commerces de base d’un centre de proximité sont présents (les 4 commerces "piliers" : boulangerie - tabac-presse-loto – pharmacie - supérette,
PDLVpJDOHPHQWXQÀHXULVWHXQFRLIIHXUXQHHVWKpWLFLHQQHXQHVDQGZLFKHULHWURLVEDQTXHVGRQWOD3RVWH 
Le bureau de Poste, présence précieuse, complète en quelque sorte le rôle
de "locomotive" en drainant une clientèle plus large. Le pôle commercial
est de plus alimenté par la proximité du pôle d’équipements autour de la
mairie, de l'école et de la maison médicale qui draine beaucoup de monde.
/DEDLVVHG¶DFWLYLWpFRQVWDWpHSDUXQHPDMRULWpGHFRPPHUoDQWVOHPHUFUHGL
en témoigne.
Le départ annoncé récemment de la Caisse d'Epargne pour une implantation en zone commerciale périphérique souligne la fragilité de ce petit centre
commercial de proximité.
Le clos Besson a été construit dans les années 70 selon une conception architecturale introvertie, pénalisante aujourd’hui. Deux des commerces "piliers" sont ainsi cachés à l’arrière du centre (la boulangerie et la
VXSpUHWWH HWQHSHUPHWWHQWSDVGHSURGXLUHO¶HIIHWYLWULQHQpFHVVDLUHHWFH
G¶DXWDQWSOXVTXHOH&ORV%HVVRQHVWSRVLWLRQQpHQGHKRUVGHVÀX[GHWUDQVLW/HVFRPPHUoDQWVVHSODLJQHQWDXVVLG¶XQPDXYDLVpFODLUDJH/HVJDOHries deviennent sombres et inquiétantes à la tombée de la nuit et en hiver.
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CARTE DE L'UTILISATION DES SOLS PAR EXPLOITATION ET TYPES D'ACTIVITÉ

PDUDvFKDJHHWSkWXUH

]RQH$2&YLQGH6DYRLH

SkWXUDJH SRQH\V

viticulture

SkWXUHHWSUpVGHIDXFKH

prés de fauche

cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

culture à gibiers

(Source : agriculteurs et famille d'Oncieu de la Bâtie - septembre 2009)
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Malgré la bonne accessibilité en voiture et un potentiel de stationnePHQWVVXI¿VDQWOH&ORV%HVVRQVHVLWXHHQGHKRUVGHVD[HVGHJUDQGV
passages HW SkWLW G DSUqV OHV FRPPHUoDQWV G XQH PDXYDLVH VLJQDOLVDWLRQ
Or, pour fonctionner une polarité commerciale de quartier doit réunir deux
conditions impératives : une clientèle de proximité et une clientèle de passage
ODqPHFRQGLWLRQpWDQWODTXDOLWpXUEDLQH /HVFRPPHUoDQWVHVWLPHQWTXH
leur clientèle provient à 90% du "quartier". Ce positionnement constitue un
handicap fort, qui rend nécessaire le maintien, voire le renforcement de
cette clientèle d'hyper proximité.
Reste que le centre joue un rôle social important, en particulier auprès
de la clientèle locale vieillissante qui a le plus besoin de ces services
de proximité./HVFRPPHUoDQWVVRQWFRQVFLHQWVGHFHSRVLWLRQQHPHQWHW
DGDSWHQWOHXURIIUHHQFRQVpTXHQFH H[VHUYLFHGHOLYUDLVRQjGRPLFLOH 
Malgré les fortes contraintes urbaines, l’activité reste globalement en bonne
VDQWp HW OH FHQWUH FRPPHUFLDO SHXW FRPSWHU VXU GHV FRPPHUoDQWV YRORQtaires quant à l’amélioration de leur offre et conciliants sur les horaires
d’ouverture. Une démarche plus collective, inexistante aujourd’hui, pourrait
toutefois être utile à cette dynamique.
Outre, le rôle majeur de commerces et services de proximité assuré par le
centre commercial du Clos Besson, une étude de la CCI concluait à son
besoin de consolidation mais dans le contexte actuel, à son non potentiel
d'augmentation commerciale.

l'activité agricole

L'activité agricole a connu un fort recul sur la commune face au développement de l'urbanisation. Le nombre d'exploitations a fortement chuté depuis
OD¿QGHVDQQpHVSDVVDQWGHHQjHQHQ
Aujourd'hui, la commune ne compte plus aucun siège d'exploitaWLRQ PDLV HOOH DFFXHLOOH VXU VRQ WHUULWRLUH  H[SORLWDWLRQV LPSODQWpHV
sur d'autres communes de l'agglomération chambérienne : Curienne,
Challes-les-Eaux, Saint-Jeoire Prieuré, Apremont.
Trois types d'activités agricoles sont représentées :
- du maraîchage en agriculture biologique, sur la partie haute du coteau au lieu dit "le Plateau" ;
- de la viticulture sur le coteau classé en zone AOC "Vin de Savoie"
VXUIDFH]RQH$2&KD  GRQWVHXOHPHQWPRLQVGHKDGH
vignes exploitées avec des droits ;
- de l'élevage DYHFSOXVLHXUVHVSDFHVGHSUpVHWSkWXUHVYHUVOHFKkWHDXGHOD%kWLHVXUOHVHFWHXUGHOD*HQHYDVXUOHVHFWHXUGHV&KDvonnes et du Pré Dex et au niveau de l'aérodrome (deux fauches / an
DVVXUDQWO HQWUHWLHQGHVSLVWHV 

AUTRES APPELLATIONS CONCERNANT
BARBY :
- Indication Géographique Protégée "pommes
poires" et "fromage de Savoie" ;
- Appellation vin d'Allobrogie ;
- AOC Gruyère ;
- AOR Eau de vie de vin de Savoie.

Au total, et hors cas particulier de l'aérodrome, ces surfaces couvrent environ 15 ha, soit 6% de la surface communale.
Mais elles jouent un rôle important dans le fonctionnement des exploitations
agricoles qui les utilisent :
- 50% des terrains de l'exploitation maraîchère ;
- 100% de la production de Mondeuse du vigneron indépendant ;
- le secteur des Chavonnes constitue un ensemble cohérent et situé à
proximité du siège d'exploitation implanté sur Challes-les-Eaux.
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Cette activité est portée par 3 structures professionnelles et 2 doubleactifs, qui sont plutôt en développement, où la question de la reprise n'est
donc pas d'actualité.
Hormis sur le secteur des Chavonnes et du Pré Dex, les professionnels disposent de baux écrits ou de convention garantissant leur investissement sur
ces espaces de travail et les mettant en partie à l'abri de la pression urbaine.
Cela concerne, entre autre, les terrains de la propriété de la famille d'Oncieu
GHOD%kWLHSRXUTXLOHPDLQWLHQGHO DJULFXOWXUHFRUUHVSRQGjODPHLOOHXUH
IDoRQG HQWUHWHQLUOHSD\VDJHLPPpGLDWGXFKkWHDX SURWHFWLRQSRVLWLYHGX
PRQXPHQWDVVRFLpHjXQHG\QDPLTXHpFRQRPLTXH 
Le contexte urbain limite toutefois fortement la capacité de développement
des exploitations.

D'autres contraintes de fonctionnement sont également soulevées par les
agriculteurs compte tenu de cette très forte proximité de la ville :
- un espace agricole assimilé à un espace de loisirs, particulièrement sur les secteurs traversés ou jouxtant des itinéraires de randonnées ("divagation" des promeneurs, piétinage des prés de fauche,
FO{WXUHODLVVpHRXYHUWH 
- OHGpYHORSSHPHQWGHVFRQÀLWVDXFRQWDFWGHVTXDUWLHUVUpVLGHQtiels, en lien avec le bruit généré par l'activité agricole (machines, aniPDX[ HWOHVWUDLWHPHQWVSRXUODYLJQH
Sur la commune, les agriculteurs ne rencontrent pas, à l'heure actuelle, de
problème d'accès mais sont inquiets de l'enclavement des terrains agriFROHVHWGHODGLVSDULWLRQGHV]RQHVWDPSRQHQWUH]RQHVUpVLGHQWLHOOHVHW
secteurs d'activité agricole.
/DFRPPXQHQHFRPSWHDXFXQEkWLPHQWG H[SORLWDWLRQDJULFROH
Sur le secteur du Plateau, le maraîcher évoque la nécessité de pouvoir disSRVHU j PR\HQ WHUPH G XQ EkWLPHQW GH VWRFNDJH GH PDWpULHO HQWUH DXWUH
pour faire face à l'augmentation des problèmes de vol.
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CARTE DE LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
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La trame des équipements publics
Barby dispose d'un regroupement de commerces et de services publics qui marquent la centralité de la commune.
La mairie, la toute nouvelle Maison des associations, les commerces strucWXUHQW OD SODFH FHQWUDOH GH %DUE\ HQ IDoDGH GH O¶DYHQXH 3ULQFLSDOH 6XU
l’arrière, l’école élémentaire, la crêche-garderie et le centre de loisirs s’organisent autour d’une esplanade végétalisée qui vient conforter la centralité
de la commune. L'école maternelle et la maison médicale complétent ce
dispositif central.

vues de la place de la mairie...

...et de l'esplanade située à l'arrière

En dehors de cette concentration, la commune compte un autre pôle d'équipements au niveau de la plaine : collège, gymnase, terrains de sports et
salle polyvalente.
Des équipements associatifs et/ou sportifs se retrouvent également au cœur
de différents quartiers : Clos Gaillard, vieux village et Epinettes.

Des effectifs scolaires élémentaires en baisse continue, des équipements vieillissants
Barby compte trois équipements scolaires :
-l’école maternelle Le Manège
-l'école élémentaire
-le collège Jean Mermoz
La commune connaît depuis près de 30 ans une baisse de ses effectifs
scolaires, témoin d’une population vieillissante. Les écoles maternelle et
élémentaire accueillaient 404 enfants en 1984, 324 en 1993, contre 244 à
la dernière rentrée.
Les tableaux ci-dessous donnent le détail des effectifs depuis 2006 :
maternelle

élémentaire

Entre 1999 et 2008, la population a cru de 1,2% (dont 0,2% seulement du
DXVROGHQDWXUHO HWOHSDUFGHUpVLGHQFHSULQFLSDOHGHSHQGDQWTXHOHV
effectifs scolaires chutaient d’environ 10% !
Le nombre d’enfants scolarisés par logement dans le 1er cycle en 2008
est donc de 0,18 (contre une moyenne de 0,22 à l’échelle de Chambéry
PpWURSROH $XYXHGHFHVFDUDFWpULVWLTXHVHWGDQVXQHK\SRWKqVHGHGpYHORSSHPHQWDX¿OGHO¶HDXOHVFODVVHVULVTXHQWGHFRQWLQXHUGHVHYLGHUHWOD
menace de fermeture de classe continuer de planer à chaque rentrée.
Les écoles maternelle et élémentaire peuvent respectivement accueillir
6 et 10 classes mais n’en ont ouvert, à la rentrée 2011, que 4 et 6, y compris la CLIS. Les équipements scolaires de 1er cycle sont donc tout à
fait en mesure d’accueillir les développements urbains futurs de la commune. D’importants travaux de remise en état sont programmés pour l’école
élémentaire, construite dans les années 70 et démarrent en Juillet 2012.
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&HVEDLVVHVG¶HIIHFWLIVQHVHUHWURXYHQWSDVVXUOHFROOqJH0HUPR]qui
accueille des enfants de Challes-les-Eaux et St Jeoire Prieuré. Le Collège
comptait 496 élèves en 2009, soit des effectifs globalement constants sur
OHV GHUQLqUHV DQQpHV 6¶LO V¶DJLW G¶XQ FROOqJH GLW ©ª OD VWUXFWXUH Q¶D
guère les capacités d’accueillir plus de 30 à 40 élèves supplémentaires. Le
VHUYLFHSURVSHFWLYHGHO¶$FDGpPLHDYpUL¿pVLFHVFDSDFLWpVFRUUHVSRQGHQW
à la tendance démographique constatée aujourd’hui, notamment au regard
des effectifs élémentaires. &HODSHUPHWXQHYLVLELOLWpjDQV8QSLFD
eu lieu à la rentrée 2011 EDE\ERRPGHVDQQpHV mais le collège a
été en mesure de l'anticiper.

vue du parvis du collège

Si la carte scolaire permet un maintien des effectifs, elle n'est toutefois pas
toujours calée sur un principe de proximité.
L’accessibilité du collège est bonne avec un nombre important d’élèves qui
pratiquent le bus, le vélo et la marche à pied. Les élèves convergent vers
l’entrée de l’établissement en transitant par une placette. Au niveau de cet
espace, le Principal du collège signale toutefois des problèmes de squat
par des jeunes, en journée et en soirée. La question de son ouverture et de
sa meilleure mise en relation avec les parcours piétons est posée (en lien
DYHF OD UpÀH[LRQ VXU O H[WHQVLRQ GX J\PQDVH HW UHFRQVWUXFWLRQ GH OD VDOOH
SRO\YDOHQWH 

Un accueil de la petite enfance satisfaisant mais avec un fort taux
d'occupation. La commune dispose de 12 places de crêche et 8 places de
garderie au sein de la structure associative des "Petits Mickeys". D'autres
SRVVLELOLWpVGHJDUGHSHXYHQWVHGpYHORSSHU DVVLVWDQWHVPDWHUQHOOHV 
La commune accueille par ailleurs un relais assistantes maternelles ainsi
qu’un lieu d’accueil à la parentalité "les petits pas" dans les locaux de la salle
GHV6DLVRQV &ORV*DLOODUG HWXQUHODLV30,DX[(SLQHWWHV

De nombreux lieux d’accueil culturels et associatifs
Barby compte une quarantaine d’associations, qui participe à la dynamique
de la vie communale et au "vivre ensemble". La commune met à disposition
plusieurs salles (voir ci-dessous) et a ouvert une Maison des associations qui
a notablement amélioré l'offre.
La salle des 4 saisons : au cœur du Clos Gaillard, le local accueille le Relais Assistantes Maternelles, une consultation de la Protection Maternelle et Infantile (égalePHQWSUpVHQWHVXUOHV(SLQHWWHV XQOLHXG DFFXHLOHQIDQWVSDUHQWVOHV3HWLWV3DV
une grande salle de réunion.
La salle du Mont Cenis, ancien "Local Commun Résidentiel" du clos Besson, le
local est aujourd’hui utilisé par les associations, le centre de loisirs et les correspondants de nuit.
Centre associatif des Mouettes : centre de loisirs du Canton de Saint Alban Leysse
géré par le SICSAL, il accueille les jeunes enfants de 4 à 14 ans le mercredi et les
vacances scolaires. Les autres jours, les salles sont occupées par des associations
sportives.

vue de la salle des fêtes

La salle polyvalente : hormis la grande salle, elle accueille aujourd’hui dans un
local vieillissant et peu adapté le dojo, le club house, l’espace contact (lieu d’accueil
SRXUOHVDGROHVFHQWV /DFRPPXQHDSRXUSURMHWjPR\HQWHUPHGHODGpPROLUHWGH
la reconstruire sur place, en conservant globalement le même programme.
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Centre Médico-social : à côté de l’école maternelle, le centre accueille plusieurs professions médicales. Une extension de 30m² a été réalisée en 2011 pour accueillir un
troisième médecin.
La maison des associations : l’ancienne mairie-école vient d’être récemment réhabilitée pour offrir des lieux d’accueil aux différentes associations de Barby : des
bureaux pour les associations, des salles de réunion, des locaux insonorisés pour
les associations musicales, une salle de conférence, la bibliothèque agrandie et
mutualisée pour l'associations les "Mille Feuillets" et l’école.

vue de la placette devant le centre médicosocial

Une commune bien dotée en équipements sportifs
Les associations sportives, les plus nombreuses, rencontrent par contre
TXHOTXHVGLI¿FXOWpVjVHORJHU0DOJUpOHVQRPEUHX[pTXLSHPHQWVVSRUWLIV
permettant d’offrir des activités aux barbysiens, le gymnase est saturé. La
FRPPXQHUpÀpFKLWDX[SRVVLELOLWpVG H[WHQVLRQ
On trouve en effet sur la commune plusieurs terrains de sport, stades d’entrainement ou d’honneur, un gymnase et des terrains de tennis. Les équipements sportifs des écoles sont aussi utilisés par les associations sportives
en dehors des horaires scolaires. Les équipements sportifs du 13ème BCA
sont également ponctuellement ouverts à la population. Inversement, les
militaires utilisent aussi parfois le stade Daniel Bouvier.
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EN CONCLUSION
> POPULATION
- après 30 années d'installation massive sur le territoire de la
FRPPXQHODSRSXODWLRQFLYLOHDFRQQXXQHSpULRGHG LQÀpchissement au cours des années 90, qui tend aujourd'hui à
se stabiliser ;
- un phénomène de vieillissement accentué par l'histoire du
développement de la commune ;
- un attachement des Barbysiens à leur commune, mais des
parcours résidentiels parfois bloqués ;
- une précarité qui touche une part importante de la population et susceptible de s'accentuer avec le phénomène marqué de vieillissement de la population, associée à des facWHXUV SOXV FRQWH[WXHOV FRPPH O DXJPHQWDWLRQ GX FRW GHV
énergies.

> HABITAT
- une production de logements au ralenti depuis les années
90 ;
- un parc de logement qui permet une importante mixité
sociale à l'échelle de la commune mais une forte spécialisation des quartiers et un manque de produits logements de
niveaux intermédiaires ;
- un parc de logement produit à plus de 50% avant la première règlementation thermique avec des programmes de
UpKDELOLWDWLRQFRWHX[TXLUHVWHQWHQFRUHLQVXI¿VDQWV0DLV
réseaux de chaleur, qui offrent une possibilité de substitution
d'énergie.
- une production récente située dans la plaine, qui n'intègre
aucun objectif de mixité sociale, avec de petits collectifs
mais également du pavillonnaire peu dense.

- un taux d'actifs comparable à celui de l'agglomération mais
PDUTXpSDUXQQLYHDXGHTXDOL¿FDWLRQLQIpULHXU

> ACTIVITÉS
- XQWLVVXG DFWLYLWpVELHQGLYHUVL¿pjGRPLQDQWHGHVHUYLFHV
appartenant majoritairement à la sphère présentielle et caractérisé par de nombreux petits établissements ;
- une zone d'activités généraliste (principalement artisanat
HWLQGXVWULH HWSUpVHQWDQWXQHERQQHGHQVLWpG RFFXSDWLRQ
dans un cadre urbain, mais sans potentiel d'extension et
marquée par un phénomène de résidentialisation ;
- des activités au centre de la commune qui jouent un rôle
majeur en matière de commerces et services de proximité,
mais qui souffrent d'une structure urbaine "introvertie" et
d'une dépendance à une clientèle d'hyper-proximité ;
- le maintien d'une petite activité agricole qui reste dynamique, peu importante en terme d'occupation de l'espace
mais qui joue un rôle au niveau local (paysage et cadre de
YLH¿OLqUHVFRXUWHV DYHFGHVSURIHVVLRQQHOVLQTXLHWVGH
la disparition progressive de la "zone tampon" avec les secteurs résidentiels.

> POLITIQUE SOCIALE ET ÉQUIPEMENTS
- une trame importante de services à la population couplée
à un tissu associatif très dynamique, marquée par un bon
ancrage au niveau des différents quartiers ;
- un bon niveau d'équipements malgré quelques éléments
obsolètes ;
- des effectifs scolaires en fort recul sur la maternelle et le
primaire, avec des équipements un peu vieillissants (proJUDPPHGHWUDYDX[HQFRXUV PDLVVRXVXWLOLVpV

> EMPLOI
- une commune équilibrée avec autant d'emplois que d'actifs ;
- un pôle d'emplois au fonctionnement très local ;

BOULIER POUR UNE REPRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES CRITÈRES DE CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE
AU NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE
critique

> POPULATION
> HABITAT
> EMPLOI
> ACTIVITÉS
>

POLITIQUE SOCIALE ET ÉQUIPEMENTS

44

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

non critique

QUELS ENJEUX ?
> Accompagnement du vieillissement de la population locale (adaptation des logements, améQDJHPHQW GHV HVSDFHV SXEOLFV PDLQWLHQ G XQH SUR[LPLWp DX FHQWUH  HW vigilance par rapport aux
risques de ségrégation spatiale et d'une précarité accrue face aux coûts des énergies des ménages aux revenus modestes.

> Renouvellement de la programmation d'habitat D¿QGHVRUWLUGHODVSpFLDOLVDWLRQGHVTXDUWLHUV
HWGHSURGXLUHGXORJHPHQWSHUPHWWDQWXQUppTXLOLEUDJHGHODPL[LWpVRFLDOHHWXQHGLYHUVL¿FDWLRQGHV
formes d'habitat, favorisant l'installation d'une population plus jeune et familiale.

> Maintien des trois principales composantes de la trame économique locale, avec :
- renforcement de la centralité et de la qualité urbaine du Clos Besson, et amélioration de sa
mise en relation avec les autres polarités et quartiers d'habitat pour maintenir cette dynamique de
commerces et services de proximité ;
- UpDI¿UPDWLRQGHODYRFDWLRQSUHPLqUHGHOD=$GHV(SLQHWWHV pour garantir l'implantation d'activiWpVDUWLVDQDOHVHWLQGXVWULHOOHVDXFHQWUHGHOD]RQHWROpUDQWXQDI¿FKDJHpYHQWXHOOHPHQWSOXVFRPPHUFLDOHQIDoDGHHWPHWWUHXQIUHLQjODGpULYHUpVLGHQWLHOOH
- GpOLPLWDWLRQ SOXV FODLUH HW DI¿UPpH GHV HVSDFHV VXU OHVTXHOV SHXW rWUH PDLQWHQX XQ XVDJH
agricole.

> Poursuite du renouvellement et de l'amélioration des équipements publics notamment en
permettant d'accompagner la dynamique associative locale et d'entretenir cette qualité du "vivre ensemble", avec un enjeu de qualité urbaine à trouver sur le secteur de la plaine des sports et de loisirs,
SRXU FRQ¿UPHU FHWWH SRODULWp HW DPpOLRUHU VRQ U{OH GH OLDLVRQ XUEDLQH HQWUH OH TXDUWLHU H[FHQWUp GHV
Epinettes et le centre.
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partie II

état initial de
l'environnement
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cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

SCHÉMA DE SYNTHÈSE DES HABITATS NATURELS

habitats de prairies
friches agricoles

(Sources : cartes Sig BIOINSIGHT / carte habitats naturels PNR
des Bauges et CBNA - 2009, carte pré-inventaire des pelouses
sèches de Savoie CPNS 2009)
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dynamique de fermeture
des milieux
habitats forestiers

forêt alluviale de la
Leysse et bois rivulaire
du vallon de la Baya
prairie à végétation de
zone humide du Grand
Verger
secteur de pelouses
sèches des Chavonnes

II 1 . Caractéristiques environnementales
>
QU'EST CE QU'UN HABITAT NATUREL ?
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
HVSDFHÀRUHHWIDXQHFRQVWLWXDQWXQHFRPPXnauté 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.
8QH]RQHKXPLGHHVWXQW\SHG¶KDELWDWQDWXrel ou un regroupement d’habitats naturels.
Biocénose et biotope en fonctionnement constituent 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.

QU'EST CE QU'UNE ZONE HUMIDE ?
Les zones humides 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 spéci¿TXHIRUWHULFKHVVHHQKDELWDWVQDWXUHOV FKDSLWUHKDELWDWVQDWXUHOV HQÀRUHHWHQIDXQH
Elles interviennent dans la régulation des
régimes hydrauliques des cours d’eau aval en
FRQWHQDQWOHVUXLVVHOOHPHQWV GRQFOHXUVFUXHV 
et en soutenant leur étiage par restitution pendant les périodes de basses eaux (retardant les
HIIHWV GH OD VpFKHUHVVH  FRPPH OH IHUDLW XQH
énorme éponge. Les ZH possèdent également
GHV IRQFWLRQV K\GURORJLTXHV GH ¿OWUH SK\sique et biologique en piégeant et dégradant
de nombreux polluants d’origine agricole et viaire
concentrés par les eaux de ruissellement pluvial.

Habitats naturels et biodiversité
Le territoire de Barby est riche de nombreux habitats naturels :
IRUrWVFKrQDLH FKrQHSXEHVFHQW FKDUPDLH
IRUrWVIUrQDLHVFKDUPDLHVDOOXYLDOHV ]RQHVKXPLGHV 
SUDLULHVGHSkWXUH
- prairies de fauche ;
SUDLULHVKXPLGHV ]RQHVKXPLGHV
SHORXVHVVqFKHV SHORXVHVVHPLDULGHVjEURPHpULJp ,OV DJLWG XQKDELWDW
G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH HXURSpHQ LQVFULWjO¶DQQH[H,,GHODGLUHFWLYH+DELWDWV FRGH1DWXUD KDELWDWVSUpVHQWVHQOLPLWHGHFRPPXQH FDUWH
GHVKDELWDWVQDWXWUHOV HWVXUOHVF{WLqUHVjOD0LDWHWDX[&KDYRQQHV FDUWH
GX&316HWSKRWRV 
Au titre de l’atlas des zones
humides du bassin versant du
lac du Bourget élaboré par le
&316   DXFXQH ]RQH
humide n’a été recensée sur Barby ; mais il s’agit d’un inventaire
focalisé sur les grandes zones
humides. En effet, le territoire
DEULWH GHV ]RQHV KXPLGHV GH
type ripisylve (forêts alluviales
de cours d’eau) de la Leysse
et bois rivulaires du vallon de
la Baya, ainsi qu'une prairie
humide au lieu-dit du Grand
Verger.

1

forêt alluviale de la Leysse

3

La restauration des zones humides est un des objectifs (deu[LqPH REMHFWLI  GX FRQWUDW GH
rivière lac du Bourget et leur préservation, une des orientations
prairie humide du Grand Verger, avec des
fondamentales du Schéma direcYpJpWDX[GpWHUPLQDQWVGH]RQHVKXPLGHV
teur d’aménagement et de gestels que joncs sp. et saules sp.
WLRQ GHV HDX[ 6GDJH  5K{QH
Méditerranée 2100-2015 (Cf. paragraphe sur les zonages environnementaux).
En matière de pelouses sèches KDELWDWG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH OH&RQVHUYDWRLUHGX3DWULPRLQH1DWXUHOGH6DYRLH &316 DUpDOLVpXQHSUHPLqUHSKDVH
d'inventaire en Savoie à partir des
2
paramètres de pente, d'exposition et d'altitude puis de photos
aériennes, première phase qui
signale la présence de telles pelouses à Barby. D’après une visite
qui date de 1998, il s'agit de pelouses semi-arides à brome érigé
)UH\GLHUFRPPSHUV 
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/HVSHORXVHVVqFKHV SHORXVHVVHPLDULGHVjEURPHpULJp V¶LQVWDOOHQWjO¶pWDJH
montagnard, voire subalpin, sur des sols plus ou moins profond, à capacité de
rétention moyenne. Elles sont liées à des activités anthropiques ; elles n’existent
SDVjO¶pWDWQDWXUHO/HFRUWqJHÀRULVWLTXHHVWHQHIIHWGpWHUPLQpSDUOHUpJLPH
des fauches – précoce ou tardif – et par des apports d’amendement (engrais
RXIXPXUHV DSSRUWVTXLSHXYHQWSURYHQLUDXVVLGHODSUpVHQFHGHYDFKHVSRXU
GHVSkWXUHV FHTXLHVWOHFDVSRXUOHVSHORXVHVj%DUE\ Elles sont donc
associées au fonctionnement agricole de ce secteur de la commune.

vue des pistes de l'aérodrome, prairies
fauchées par un agriculteur 2 fois par an

vue des prairies du Grand Clos
gagnées par la friche

/DFRPPXQHFRQQDvWG DXWUHVVHFWHXUVGHSUDLULHVGHSkWXUHHWGHIDXFKH
dont la zone de l'aérodrome. Sur le coteau,on constate une dynamique de
fermeture des milieux avec certaines prairies gagnées par la friche.

A l’égard du mode de gestion des forêts, il convient de préciser que
deux types de forêts sont présentes à Barby : privées et communales.
/DIRUrWSULYpHG¶XQHVXSHU¿FLHGHKDDSSDUWLHQWjODIDPLOOHG¶2QFLHX
GHOD%kWLH
Elle est soumise à un plan simple de gestion approuvé par le C.R.P.F. en
2008 dont les préconisations de gestion sont des coupes d’éclaircies sans
coupes rases destinées à une production de bois d’œuvre. Une telle gestion
est prévue jusqu’aux bords de la Leysse. La gestion de cette forêt présente,
WRXWHIRLVGHX[W\SHVGHSUREOqPHV 0GH*UDVLDQVN\FRPPSHUV 
- des problèmes d’accessibilité et de stockage pour la sortie des bois
nécessitant l’aménagement de l’accès au réseau routier, phénomène
TXLUHTXLHUWQRWDPPHQWODPRGL¿FDWLRQG¶XQPXUHWHQEpWRQ

 GHV SUREOqPHV GH IUpTXHQWDWLRQ TXL JpQqUHQW GHV GpJkWV GpFKHWV
ODLVVpVGDQVODIRUrWHW¿[DWLRQGHSDQQHDX[jO¶DLGHG¶pOpPHQWVPptalliques tels que des clous dont la persistance dans les bois risque
ensuite de gêner une éventuelle découpe à la scierie.
/DIRUrWTXLUHOqYHGXUpJLPHIRUHVWLHU IRUrWFRPPXQDOH SUpVHQWHXQHVXSHU¿FLHGHKDHQWDLOOLVVRXVIXWDLH/HVSDUFHOOHVFRQFHUQpHVVRQW
A33p, A34, A35, A36, A37p et A38p. Cette forêt dispose d’un aménagement
IRUHVWLHU 21) 
Cette forêt communale présente des fonctions touristique et paysagère, et
de protection. Elle ne présente pas d'intérêt de production.
/HWHUULWRLUHFRPPXQDOGH%DUE\DEULWHpJDOHPHQWXQHULFKHÀRUHREVHUvations botaniques y ont été jusqu’à présent recensées par le conservatoire
botanique national alpin correspondant à 11 espèces différentes dont 4 béQp¿FLDQWG¶XQW\SHGHSURWHFWLRQ(carte et tableaux émanant du C.B.N.A. 2009).
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Au niveau de la faune, plusieurs sources d’information sont disponibles.
S’agissant de l’aéroport, M. T. Louis instructeur au centre savoyard de vol
jYRLOHDOSLQ &699$ UHPDUTXHODIDXQHVXUO¶DpURGURPHGHSXLVSOXVGH
DQVHW\VLJQDOHOHVREVHUYDWLRQVGHVHVSqFHVVXLYDQWHV FRPPSHUV 
lapin, faucon crécerelle, buse, milan noir, grand corbeau, héron, canard colvert, corneille noire.
Par ailleurs, M. T. Louis indique la présence d’un couple de circaète JeanLeblanc depuis deux saisons sur les coteaux du mont Saint-Michel en direction de Curienne.
Toujours pour l’aérodrome, M. Ortolland (association des chasseurs de
%DUE\  PHQWLRQQH O¶REVHUYDWLRQ DFWXHOOH GH FRUQHLOOHV QRLUHV DLQVL TXH
O¶REVHUYDWLRQ DQFLHQQH G¶DORXHWWHV FRPP SHUV  0$ 0LTXHW GX &316
signale avoir vu et entendu des alouettes à plusieurs occasions à titre de
loisirs en hiver 2008-2009 et mars 2009 mais ne peut attester du statut de
reproduction, qui dépend en partie de la fréquence de fauchage (comm.
SHUV 3HQGDQWOHVRSpUDWLRQVGHEDJXDJHQRFWXUQH0'/LVNDUHFHQVH
des bécasses des bois, période de novembre à mars, mais rarement des
bécassines des marais et des alouettes, quand sont parfois rencontrées des
chouettes hulottes, hiboux moyen duc, des renards, des lapins et une fois
XQEODLUHDX FRPPSHUV 
Lors des investigations de terrain du 20 juillet 2009 ont été observés :
- corneille noire, chardonneret, hirondelles de fenêtre, pinson des
DUEUHV qPH%&$HWDpURGURPH 
- troglodyte, geai des chênes, pic (ripisylves de la Leysse en rive
JDXFKH 
- rouge queue noire, pinson des arbres, faucon crécerelle (lotissement
OD%kWLH 
- têtard de batracien, très probablement de sonneur à ventre jaune (espèce protégée nationalement ainsi que d’intérêt communautaire (euroSpHQ LQVFULWHjO¶DQQH[H,,GHODGLUHFWLYH+DELWDWV GDQVGHVH[FDYDWLRQVQDWXUHOOHV YDVTXHV GXOLWPDMHXUGHOD/H\VVHHQULYHJDXFKH
têtards de batracien
(très probablement de sonneur à ventre jaune)
dans des vasques naturelles de la Leysse

Dans le cadre de la concertation, une balade urbaine pour observer la nature
en ville a été organisée en mai 2010 avec des élus et des habitants. M. Moreau,
Barbysien et adhérent de la Frapna a animé cette sortie, au cours de laquelle
ont été notamment observés : un hérisson, un pinson des arbres, un tarin des
aulnes.
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EXTRAIT SCOT Métropole Savoie

(Source : SCOT Métropole Savoie - PADD - juin 2005)
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Fonctionnalité écologique :
connexité écologique

QU'EST CE QUE LA FONCTIONNALITÉ
ÉCOLOGIQUE D'UN TERRITOIRE ?

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
HWOHVLQIUDVWUXFWXUHV SHUPpDELOLWppFRORJLTXH 
- 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
pJDOHPHQW G¶XQH IDoRQ PDMHXUH j OD FRQQH[Lté 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.

/H6&27GH0pWURSROH6DYRLHDGp¿QLGHVFRXSXUHVYHUWHVSUpVHQWDQWXQLQtérêt dans la continuité d'habitats à l’échelle de territoires supra-communaux.
La protection des coupures vertes interagglomération sont des prescriptions du document d’orientations générales (Dog) du Scot de Métropole
Savoie.
Bien que mentionnés dans le P.A.D.D. du SCOT, les "corridors écologiques"
Q¶HQWUHQWSDVVSpFL¿TXHPHQWGDQVOH'RJHQPDWLqUHGHSUHVFULSWLRQVFDULOV
sont traités en lien avec les coupures vertes interagglomérations. C’est ainsi
que le Scot apparaît vigilant vis-à-vis de deux coupures vertes interagJORPpUDWLRQVDSSHOpHVFRUULGRUVpFRORJLTXHVTXLRQWpWpGp¿QLHVHQWUH
Belledonne et Chartreuse ainsi qu’entre Bauges et Chartreuse, mais ce
dernier ne concerne pas le territoire de Barby.

Toutefois, le territoire de Barby présente une très intéressante biodiversité de composition, avec des habitats naturels offrant une forte valeur
de fonctionnement écologique. A l'échelle de la commune, les haies, bosquets, bois rivulaires de fossés… continuités d’habitats présents à Barby
participent de la connexité écologique du territoire, y compris au sein des
secteurs urbanisés. Ce point relatif à la place de la nature en ville est abordé dans
le chapitre II.2.
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STATISTIQUES MÉTÉOS STATION DE CHAMBÉRY ET STATION DE CHALLES

(Source : Météo France)
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>

Environnement climatique
Le climat est de type continental montagnard. Il en résulte un climat général tempéré avec des précipitations régulièrement réparties sur l'année et un
contraste accusé entre un hiver froid et un été chaud.
Les statistiques interannuelles de la station Météo France de Chambéry pour
la période de 1973 à 2008 et pour différents éléments climatologiques (sauf
YHQW VRQWSUpVHQWpHV ci-contre.
Ces données montrent :
- une amplitude thermique élevée entre le jour et la nuit ;
- une pluviométrie annuelle élevée : précipitation annuelle de 1255,7
mm/an, avec des pluies d'été légèrement supérieures à celles d'hiver ;
- un ensoleillement modéré avec 1867,2 heures d’ensoleillement par
an.
En terme d'ensoleillement, Barby présente par rapport à cette donnée
un contexte globalement plus favorable, avec :
- une partie du coteau exposé Sud ;
- et un masque produit par le relief limité, sauf sur le coteau boisé et le vallon
de la Leysse.
L'ensoleillement est donc relativement élevé : plage de 9h-16h au solstice
d'hiver, - 1 h par rapport au lever du soleil, avec un masque du relief à l'Est.
L'analyse d'énergie solaire présentée ci-dessous fait ressortir une différence
HQWUHODSODLQHHWOHFRWHDXGHOD%kWLH RULHQWDWLRQGXWHUUDLQIDYRUDEOHjXQH

ANALYSE DE L'ÉNERGIE SOLAIRE RÉELLE (prise en considération du relief environnant et de l'orientation du terrain) REÇUE EN 1 JOURNÉE

SOLSTICE
D'ÉTÉ

UNE AIDE AUX INSTALLATIONS SOLAIRES
Depuis 2002, la commune de Barby apporte une
aide pour l'installation d'équipements utilisant
l'énergie solaire : chauffe eau solaire et plancher
solaire direct.
Sur la période 2004-2009 : 14 installations solaires aidées.

EQUINOXES
DE PRINTEMPS
ET D'AUTOMNE

SOLSTICE
D'HIVER

PHLOOHXUHLQFLGHQFHGXUD\RQQHPHQWVRODLUH Cela reste toutefois peu signi¿FDWLIDYHFXQpFDUWGHVHXOHPHQWVXUO pQHUJLHDQQXHOOHUHoXH
Le territoire de Barby présente un vrai potentiel solaire, que la commune
incite les Barbysiens à valoriser par un système d'aide aux installations solaires depuis 2002. L'importance de l'ensoleillement d'une partie du coteau
UHQGHQFRUHSOXVLPSRUWDQWHODUpÀH[LRQVXUOHELRFOLPDWLVPHSRXUDVVXUHU
un confort d'été au niveau des constructions.
S’agissant des statistiques des vents (vent horaire à 10m moyenne sur 10 miQXWHV LOpWDLWSHUWLQHQWGHGLVSRVHUGHVRXUFHVGHGRQQpHV0pWpR)UDQFH
station de Chambéry pour la période 1981-2000 qui montre des vents de secWHXU1HWGHVHFWHXU6HWSRVWHGH&KDOOHVOHV(DX[ SRVWHIHUPpHQ 
pour la période 1968 - 1973 qui montre des vents de secteur NW et de secteur
sud-est.
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EXTRAIT de la carte géologique de Chambéry

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 ; n 1 :
roche sédimentaire marneuse et calcaire marneuse ;
J9-8 : roche sédimentaire calcaire
(Source : carte tirée du rapport Interland et al. 2007)

CARTE PIÉZOMÉTRIQUE DE LA NAPPE DES ALLUVIONS DU BASSIN CHAMBÉRIEN

(Source : carte tirée du rapport Interland et al. 2007)
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Contexte géologique et
hydrogéologique

Fonctionnalité hydrologique
)DoRQQpSDUOHVDQFLHQVJODFLHUVLVpURLVSHQGDQWODSpULRGHJODFLDLUH HQWUH
HW±DQV OHEDVVLQFKDPEpULHQUHOLHODYDOOpHGX5K{QH
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
jPLOOLRQVG¶DQQpHV /HEDVVLQFKDPEpULHQDpWpHQVXLWHUHPRGHOpSDU
l’alternance de phases de dépôt et d’érosion pour constituer la formation alluYLRQQDLUHGHODQDSSHGH&KDPEpU\ 6RJUHDK 
/DFRPPXQHGH%DUE\VHORFDOLVHjÀDQGHFRWHDXGXPDVVLIGHV%DXJHV
dans la plaine alluviale de la Leysse )]GDQVODFDUWHJpRORJLTXHFLFRQWUH 
En matière d’hydrogéologie, est concernée la masse d’eau souterraine
QDSSHRXDTXLIqUH )5DOOXYLRQVGHODSODLQHGH&KDPEpU\&¶HVWXQH
PDVVHG¶HDXVRXWHUUDLQHjO¶DIÀHXUHPHQWGHW\SHDOOXYLDO SOXVSUpFLVpPHQW
GHW\SHVXSUDPRUDLQLTXHGHOWDwTXHRXDOOXYLDOSRVWJODFLDLUH TXLHVWUDWWDFKpH
au bassin du Rhône et des cours d'eau côtiers méditerranéens, dont le type
G¶pFRXOHPHQWHVWOLEUH %5*0HDX 
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 chroQLTXHV 6RJUHDK 

GISEMENT DES EAUX SOUTERRAINES DU BASSIN CHAMBÉRIEN (coupe longitudinale)

Les eaux sont contenues dans des réservoirs alluvionnaires graveleux où la nappe y est semi-capWLYH(QSpULRGHGHKDXWHVHDX[HQUDLVRQGHODSUpVHQFHGDQVOHVROG XQHFRXFKHVXSHU¿FLHOOHSHX
SHUPpDEOHGHVROV¿QVODQDSSHHVWOpJqUHPHQWPLVHHQFKDUJHGDQVXQHFRXFKHGHJUDYHVVDEOR
limoneuses brune. En période de basses eaux, la nappe redescendant dans une couche graveleuse
redevient libre.
L'épaisseur moyenne de la nappe est de 10 à 20 m et son toit se situe entre dix et quinze mètres de
profondeur. Les eaux s'écoulent vers le lac, avec une pente de 5 pour mille.
L'essentiel de l'alimentation de cet aquifère provient des précipitations sur l'impluvium et des
appports de versants par l'intermédiaire de torrents.
Les exutoires sont la Leysse et le lac du Bourget.
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cours d'eau de la Leysse

fossé/ruisseau de la Baya

IRVVpUXLVVHDXURXWHGX&KkWHDX

cartographie SIG BIOINSIGHT SCAN25 IGN ; BD TOPO IGN 2004

CARTE DE L'HYDROGRAPHIE ET DES COURBES DE NIVEAU

fossé/ruisseau du village

Fossé / ruisseau de la Baya en amont, au milieu et en aval avec son dessableur situé en haut de l'impasse de la Baya. Aménagements réalisés suite à l'orage de 1986

)RVVpUXLVVHDXGXYLOODJHHQDPRQWHWGHSDUWHWG DXWUHGHODURXWHGXFKkWHDX
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Contexte hydrographique

Le thème l’eau dans le cadre du fonctionnement d’un territoire est important.
Sur ce point, le territoire de Barby présente certaines particularités, avec :
- un réseau hydrographique peu étendu, la Leysse constituant le seul cours
d'eau, qui marque la limite Nord du territoire communal, où elle s'écoule dans
un profond vallon ;

ZONES HUMIDES
ET ESPACE DE FONCTIONNALITÉ
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 Méditerranée-Corse
 

- plusieurs fossés/ruisseaux à l'écoulement non pérennes avec le fossé/ruisseau de la Baya, le fossé/ruisseau du village (tous deux avec un dessableur
HQDYDO HWXQSHWLWIRVVpVRXVODURXWHGXFKkWHDX
 GHV ]RQHV KXPLGHV DYHF OHXU HVSDFH GH IRQFWLRQQDOLWp  DVVRFLpHV j FHV
vallons : ripisylve de la Leysse, bois rivuliaires de la Baya et prairie humide ;
- un territoire situé à la rupture de pente du relief, avec un bassin versant
d'apport conséquent et pentu, et au contraire un secteur de plaine très plat
et ne possédant pas d'exutoire de proximité immédiate. Le ruisseau de la
0qUH DIÀXHQW GH O $OEDQQH  YHUV OHTXHO V RULHQWH OH FKHPLQHPHQW QDWXUHO
de l'eau, se situe sur la commune de La Ravoire, vers l'extrémité Sud de la
commune de Barby.

Ce contexte confère au territoire une forte sensibilité hydraulique, qui sera
développée dans le paragraphe sur la gestion des eaux pluviales.
Tous ces écoulements font partie intégrante du bassin versant du Lac du
Bourget (Cf. § Zonages environnementaux - Contrat de bassin versant).
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(Source : Chambéry métropole)
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Assainissement
des eaux usées

CARACTÉRISTIQUES DE LA STEP
DE CHAMBÉRY MÉTROPOLE
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
PK \FRPSULVOHVPKELRORJLTXHV 
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 C.I.S.A.L.B. qui regroupe les collectivités
chambériennes et aixoises. Les boues issues de
l’usine d’épuration des eaux de Chambéry sont
HQVXLWH PpWKDQLVpHV FHQWULIXJpHV HW HQ¿Q Gptruites 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 a approuvé, par délibération du 28 mai 2009, le zonage
d’assainissement collectif et non collectif au titre du Code général des colOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV DUWLFOH/ (QHIIHWFHWDUWLFOHGLVSRVHTXHOHV
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 seulePHQWWHQXHVD¿QGHSURWpJHUODVDOXEULWpSXEOLTXHG DVVXUHUOHFRQWU{OH
des dispositifs d'assainissement et, si elles le décident, leur entretien.
Le territoire de Barby est concerné par un zonage d’assainissement d’eaux
XVpHV (8 Gp¿QLVVDQW XQH ]RQH G¶DVVDLQLVVHPHQW FROOHFWLI HQ GHKRUV GH
laquelle l’assainissement est de type non collectif (cf. Carte ci-contre).
Le taux de raccordement au réseau d’assainissement collectif n’est pas
GH  SXLVTXH TXHOTXHV UDUHV KDELWDWLRQV VRQW HQ DVVDLQLVVHPHQW
non collectif. Le réseau d'assainissement de Barby est du type séparatif
(8 HW (3  HW HVW VXI¿VDPPHQW GLPHQVLRQQp 4XHOTXHV G\VIRQFWLRQQHments, liés à la trop faible pente, ont été signalés dans les quartiers et lotissements : Les Matz, clos Adrien et les Rochettes.
Le traitement des eaux usées de Barby est assuré par la station d’épuration
GH &KDPEpU\ PpWURSROH VLWXpH VXU %LVV\  FRQVWUXLWH SDU OH V\QGLFDW LQWHUcommunal, 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
SUpWUDLWHPHQWGHO¶HQVHPEOHPLVHQVHUYLFH¿Q&HWWHVWDWLRQG¶pSXUDWLRQ
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
 pTXLYDOHQWKDELWDQWV (+  6HV DXWUHV FDUDFWpULVWLTXHV DYDQW OHV
IXWXUVWUDYDX[ VRQWIRXUQLHVGDQVO¶HQFDGUpFLFRQWUH

La future usine de dépollution, 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 Barby. A l’échéance
2013, l’usine aura une capacité de traitement de 290 000 équivalent-habitants
%LGDXOWFRPPSHUV FRPPHLOHVWUDSSHOpDXQLYHDXGHV$11(;(66$1,TAIRES (Cf. document n°5).
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Bassin de rétention de la Baya
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(Source : Chambéry métropole - Schéma directeur de gestion des eaux pluviales - 2006)
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Gestion des eaux pluviales

En matière d’eaux pluviales, le territoire de Barby est concerné par 3 types de
zones émanant du zonage des eaux pluviales établi par Chambéry métropole
dans le cadre du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales (Cf. carte
ci-contre) :

]RQHGHUpWHQWLRQSDUEDVVLQGHUpWHQWLRQSXEOLFRXSDULQ¿OWUDWLRQUpWHQWLRQjODSDUFHOOH ]RQHEOHXH 

]RQHSDULQ¿OWUDWLRQREOLJDWRLUHRXSDUUpWHQWLRQjODSDUFHOOHVLLQ¿OWUDWLRQLPSRVVLEOH ]RQHYHUWH 

DXWUH]RQHSUpVHQWDQWHQFDVJpQpUDOXQH]RQHG¶LQ¿OWUDWLRQRXGHUDFcordement au réseau si réseau existant ou de rétention à la parcelle sauf
LQGLFDWLRQGHV]RQHV FDUWH]RQDJHVHWUpVHDXG¶HDX[SOXYLDOHV 
Mais la compétence "eaux pluviales " reste communale.

Pour les eaux pluviales, le territoire de Barby constitue un gros bassin
versant évalué à 290 ha, plus large que le territoire communal. Une partie des eaux pluviales émanant du territoire de Saint Alban Leysse intègre le
réseau d'eaux pluviales du bassin versant de Barby : arrivée d'une canalisation
D300 du quartier des Sablons dans la route de Leysse, ainsi que d'autres arrivées au chemin de Casselognat sur le coteau. De plus, l'exutoire est le ruisseau
de la Mère, situé au-delà de la caserne du 13ème BCA. Plus précisément, cet
exutoire du réseau d’eaux pluviales de Barby est localisé sur le ruisseau de la
Mère après avoir traversé la RD1006 au niveau du parc des activités du Puits
d’Ordet à la limite des communes de Challes-les-Eaux et la Ravoire. Le diamètre de ce réseau eaux pluviales avant rejet dans la Mère est de 1 600 mm.
&HWWHFRQ¿JXUDWLRQ- bassin versant d'apport conséquent et pentu, alors que
le secteur du centre est au contraire très plat et ne possède pas d'exutoire
de proximité immédiate - rend la commune vulnérable aux cellules orageuses (Cf. visualisation 3D page suivante).
Ainsi, l'évènement pluvieux du 26 mai 1986 a marqué les mémoires. Il a
été à l'origine de désordres importants sur le secteur du centre, aggravé par
les travaux de terrassement qui étaient alors en cours en amont du vallon de
OD%D\D ORWLVVHPHQWGHOD%kWLH HWGRQWOHVPDWpULDX[HPSRUWpVRQWERXFKp
OHVFDQDOLVDWLRQV&HWWHSOXLHDpWpTXDOL¿pHG pYqQHPHQWGHSpULRGHGHUHWRXU
supérieur à 30 ans et voisin de 50.
La solution retenue a été la mise en oeuvre d'un bassin de rétention en
aval du vallon de la Baya pour tamponner les débits générés. Suite au
contraintes d'implantation et de géométrie de mise en oeuvre, la fréquence
décennale a été retenue pour la construction de cet ouvrage. Sa capacité est
d'environ 20 000 m3.

Bassin de rétention de la Baya, réalisé après
l'évènement pluvieux du 26 mai 1986, pour
tamponner les débits générés. Capacité
d'environ 20 000 m3 pour faire face à des
évènements d'occurrence décennale.

Plus récemment dans les étapes de diagnostic et de propositions d'aménagements du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales réalisé
par Chambéry métropole PRGpOLVDWLRQFRQ¿pHj62*5($+HQ on
démontre des volumes débordés conséquents même en présence de cet
ouvrage de rétention existant, générant de 680 m3 en surface pour la pluie
biennale à 6 720 m3 pour la périodicité 20 ans.
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VISUALISATION 3D - LE CHEMINEMENT HYDRAULIQUE PRINCIPAL CANALISÉ SUIT APPROXIMATIVEMENT
LE CHEMIN NATUREL DE L'EAU

VISUALISATION 3D SUR UN EXTRAIT NON ORTHONORMÉ, ACCENTUANT LES CONTRAINTES HYDRAULIQUES DU TERRITOIRE

VISUALISATION 3D SUR UN EXTRAIT NON ORTHONORMÉ, METTANT EN ÉVIDENCE LE POINT BAS DU SECTEUR
DU PRÉ DEX ET LES MICRO-VARIATIONS TOPOGRAPHIQUES LE LONG DE L'AXE NATUREL D'ÉCOULEMENT

(Source : cabinet HIS&O - Valentin Clayes - 2009)
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Cela concerne principalement les secteurs suivants :
- croisement de l'avenue de l'église et de l'avenue principale ;
- quartier du Roc Noir
- rue du Prédé.
&HV GpERUGHPHQWV VRQW OLpV j O¶LQVXI¿VDQFH GX UpVHDX HQ DYDO GH FH
bassin de rétention existant qui provoque une mise en charge du réseau
qu’une simple diminution du débit de fuite de ce bassin ne pourrait résoudre
6RJUHDK 
/HFDELQHW+,6 2 K\GUDXOLFLHQDVVRFLpjO pODERUDWLRQGX3/8 REVHUYHTXH
pour les modélisations de la SOGREAH, seules les pluies de projets de 25
minutes de périodes intenses ont fait l'objet de simulations, pluies à l'origine
des débits de pointes les plus conséquents mais ne générant probablement
pas les volumes les plus critiques pour les mêmes périodes de retour.

Propositions d'aménagement faites dans le cadre du Schéma Directeur d'Assainissement et de Gestion des Eaux Pluviales :
- la création d'un second bassin de rétention entre le terrain de foot
du Clos Gaillard et le lotissement des Epis Dorés, d'une capacité de
5 600 m3, permettant le raccordement des zones d'urbanisation future
inscrites au POS, situées en amont des bassins de rétention. C’est ainsi
que le réseau d’eaux pluviales constitué d’un bassin de rétention existant,
FRQVLGpUpFRPPHVXUGLPHQVLRQQp 6RJUHDK HWG¶XQEDVVLQGHUpWHQWLRQ
projeté permettra le raccord des zones d’urbanisation future dépendant de
ces deux bassins, d’où le classement de ces zones en zonage "bleu" dans
le zonage des eaux pluviales (Sogreah 2008 - Cf. carte page précédente) ;
- un redimensionnement du réseau sur tout le parcours aval. En effet,
FHWWHFRQ¿JXUDWLRQGXUpVHDXG¶HDX[SOXYLDOHVDYHFGHX[EDVVLQVGHUpWHQWLRQ
ne permettrait pas, de supprimer tous les problèmes de débordement d’eaux
pluviales, notamment dans le quartier du Roc Noir. C'est pourquoi, en aval du
deuxième bassin de rétention projeté, il n’est aujourd'hui donc pas possible
de raccorder des zones d’urbanisation future directement au réseau sans un
redimensionnement, c’est la raison pour laquelle ces zones sont classées en
zonage "vert" dans le zonage d’eaux pluviales (Sogreah 2008 - Cf. carte page
précédente).

A ce jour, ces travaux ne sont ni validés, ni programmés.
Pour le cabinet HiS&O, un redimensionnement de l'ensemble des architectures de transferts des eaux pluviales sur le secteur présentant le minimum
de pente apparaît démesuré pour une fréquence importante de protection.
Outre, les aménagéments proposés dans le cadre du Schéma Directeur,
l'interrogation est posée sur la possibilité dans les perspectives d'urbanisme, de retravailler un axe de surface permettant d'accompagner ces
ÀX[GHUXLVVHOOHPHQWFRPSOpPHQWDLUHVXUOHXUFKHPLQHPHQWQDWXUHORULginal depuis la rupture du relief vers le point bas naturel exutoire.
Cette proposition est complémentaire au choix de la fréquence des aménagements canalisés existants et projetés (dont le second bassin potentiel de
P 
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ATTESTATION TRANSMISE PAR CHAMBÉRY MÉTROPOLE
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Gestion de l'eau potable

La compétence d'alimentation et de distribution de l'eau potable revient à la
communauté d'agglomération de Chambéry métropole. Le secteur ne pose
aujourd'hui pas de problème de ressource.
En effet, la communde Barby est alimentée en eau potable à partir du puits de
6DLQW-HDQGHOD3RUWH UpVHDXEDVVHUYLFH PDLVpJDOHPHQWFRQQHFWpHDX[
VRXUFHVGH0DUOHVHW)RQWDQHWWHV UpVHDXKDXWVHUYLFH 
L'ensemble de ces ressources situées en dehors du territoire communal a fait
l'objet de la procédure de mise en conformité des périmètres de protection
réglementaires et d'autorisation de dérivation des eaux.
La qualité des eaux distribuées est satisfaisante. La connexion au puits
de Saint Jean de la Porte lui apporte une garantie sur le plan quantiWDWLIQRQOLPLWDQWHSDUUDSSRUWjODSHUVSHFWLYHGHGpYHORSSHPHQWDI¿FKpGDQVOH3/8 jORJHPHQWVjpFKpDQFHDQVVRLWXQH
K\SRWKqVHKDXWHGHKDELWDQWVHQFRQVLGpUDQWXQHPR\HQQHGH
SHUVRQQHVSDUPpQDJH KDELWDQWVjO KRUL]RQ
(Cf. document ci-contre - attestation de Chambéry métropole).

Les informations relatives à la Défense incendie sont présentées au niveau
des Annexes sanitaires (Cf. document n°5).
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Risques naturels

LA NOTION DU "RISQUE"
Dans ce domaine, le risque est la résultante du
croisement entre l’aléa considéré (probabilité
qu’un phénomène intervienne tel qu’une inondaWLRQXQHDYDODQFKH« HWO¶HQMHXjSURWpJHU FH
qui est exposé à l’aléa avec un certain degré de
vulnérabilité, par exemple des intérêts éconoPLTXHVRXKXPDLQV 

Risques et nuisances
La commune de Barby est couverte par un Plan de Prévention du Risque
Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral le 28 juin 1999. Ce
document vaut servitude d'utilité publique (Cf. Document n°5 - Annexes). Il forme
un zonage complémentaire à intégrer au PLU.
6XUOHWHUULWRLUHGH%DUE\OH335,LGHQWL¿HGHX[]RQHV(Cf. carte ci-contre) :
XQH]RQHLQRQGDEOHDXQLYHDXGHO DpURGURPHGH&KDPEpU\&KDOOHV
les Eaux, correspondant à l'extrémité Sud du territoire communal. Cette zone
]RQH HVWFODVVpHHQ]RQHLQFRQVWUXFWLEOH
XQH]RQHTXLFRXYUHOHUHVWHGXWHUULWRLUHXQLTXHPHQWVRXPLVHDX[
prescriptions générales ]RQH%/ 
Il s'agit notamment :
- de la conservation des couloirs d'écoulement le long des cours d'eau,
interdisant toute construction nouvelle ou remblai dans un couloir de 10
m de large de part et d'autre de la limite haute des berges ;

GHODPDvWULVHGHVHDX[SOXYLDOHVD¿QGHQHSDVDJJUDYHUOHVFRQGLFWLRQV
d'écoulement et de concentration des eaux par rapport à l'état naturel.
Cette question a été abordée dans le cadre du Schéma Directeur
d'Assainissement et de Gestion des eaux pluviales établi par Chambéry métropole, et fait l'objet d'une réelle vigilance de la part de la
commune (Cf. § "gestion des eaux pluviales").
Concernant les autres risques naturels recensés sur le territoire communal, il convient de citer la base de données communale du site internet
"Prim.net", dédiée aux risques, qui fournit une synthèse de reconnaissance
de catastrophe naturelle.

La catastrophe de 1986 reste l'évènement le plus important à ce jour (Cf. §
contexte hydrographique et § gestion des eaux pluviales).

Des travaux de correction et de protection ont été réalisés sur le ruisseau de
la Baya, et un bassin de rétention aménagé en 1986/87
Associé à cette question de la gestion des eaux pluviales et du ruissellement,
le service RTM rappelle qu'il convient de rendre fonctionnelle la prise d'eau
du busage par demi-buses, qui a disparu suite à la réalisation de nouvelles
constructions sous le lacet de la RD11, dans le secteur du Grand Clos.
LE RISQUE SISMIQUE
Les règles de construction parasismique sont
DSSOLFDEOHVDX[QRXYHDX[EkWLPHQWVHWDX[EkWLments anciens dans des conditions particulières.
La réglementation afférente à ce zonage dont
OHVSUHVFULSWLRQV¿JXUHQWVXUOHVLWHKWWSZZZ
planseisme.fr/zonage-sismique-de-la-France.
html, devra être prise en compte.

En matière de sismicité, la région de Chambéry est classée en zone 4 (sur
XQHpFKHOOHGHj TXLFRUUHVSRQGjXQHVLVPLFLWpPR\HQQH
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Risques électromagnétiques

Barby est traversée sur la partie aval de son territoire par une ligne électrique
à haute tension de 225 Kv (ligne d'alimentation et de distribution générale
%LVV\*UDQGH,OH &HWWHLQVWDOODWLRQFRUUHVSRQGjXQHVHUYLWXGHG XWLOLWpSXblique (Cf. Document n°5 - Annexes).
Pour le public, la réglementation européenne 1999/519/CE/12-07-99 transFULWHHQGURLWIUDQoDLVSDUOHGpFUHWQGXPDL¿[HOHVOLPLWHV
d'exposition suivantes :

Cependant, la Directive européenne ne traite pas des effets à long terme
d'exposition des organismes aux champs magnétiques émis par ces installations. Selon l'organisation Mondiale de la Santé, ces limites ont seulement
pour vocation de prévenir les effets sur la santé d'une exposition aigüe de
courte durée.
S'ajoute une nuisance sonore de grésillement continu par temps humide.
Son enfouissement n'est pour l'heure pas programmé.

Risques technologiques

Le territoire de Barby n'est pas directement concerné par des risques technologiques associés à des canalisations de transport de produits dangereux,
d'installation industrielle classée.
La commune se situe toutefois à proximité de la RD1006, faisant partie des
voies utilisées pour le transport de matières dangereuses.
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PROJET DE PEB DE L'AÉRODROME DE CHAMBÉRY-CHALLES LES EAUX

(Source : Préfecture de la Savoie - janvier 2010)
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Nuisances sonores
PEB : LE CALCUL DE LA GÊNE SONORE
/H3(%Gp¿QLWOHV]RQHVDXWRXUGHO DpURSRUWj
partir d'une évaluation de la gêne sonore. Celleci est calculée au moyen d'un modèle mathématique mettant en équation différents paramètres
pour prendre en compte :
- le bruit émis par chaque modèle d'avion tel
TX LOHVWSHUoXDXVRO
- le nombre de passages d'avions en 24 heures
;
- la perception différente du bruit entre jour, soirée et nuit.
Le résultat est exprimé Lden (plus l'indice est
pOHYpSOXVODJrQHHVWLPSRUWDQWH
/HPRGqOHPDWKpPDWLTXHSHUPHWGHTXDQWL¿HU
la gêne sonore future en chaque point du territoire voisin de l'aérodrome. Il est alors possible
de relier entre eux sur une carte les points présentant une même valeur. Le résultat est une
courbe entourant tout ou partie de l'aérodrome,
allongée dans l'axe des pistes en raison du bruit
produit lors des opérations de décollage ou
d'atterrissage.
4 types de zones sont établies en fonction de la
valeur Lden : A, B, C, D.

Projet de PLAN d'EXPOSITION AU BRUIT (PEB)
Par arrêté préfectoral du 22 Avril 2010, il a été décidé de procéder à l'établissement du PEB de l'aérodrome de Chambéry-Challes les Eaux.
,OFRQVWLWXHXQGHVLQVWUXPHQWVGHSODQL¿FDWLRQGHVWLQpVjHQFDGUHUHWjDFcompagner le développement de l'aéroport pour le rendre compatible avec le
maintien de la qualité de vie dans son environnement.
Début 2012, le PEB est toujours à l'étude. Il est prévu une enquête publique avant son approbation. Les registres de cette enquête seront accessibles dans les mairies des communes concernées.
Le PLU se devra d'être compatible avec le PEB, qui sera joint aux annexes.
Ce document a une visé préventive : il permet d'éviter que des populations
nouvelles s'installent dans les secteurs exposés ou susceptibles d'être exposés à un certain niveau de gêne sonore. S'il limite pour cela le droit à construire
dans certaines zones, il n'a en revanche aucun impact sur les constructions
existantes et les populations déjà installées.
/DFRPPXQHGH%DUE\VHUDLWFRQFHUQpHSDUOHVW\SHVGH]RQHVGp¿QLHVSDU
le projet de PEB (Cf. carte ci-contre).
Mais, hors emprise des pistes et sur des secteurs déjà urbanisés, cela correspond principalement à la zone D, qui ne donne pas lieu à des restrictions des
droits à construire. Elle étend le périmètre dans lequel l'isolation phonique de
toute nouvelle habitation et l'information des futurs occupants, acquéreurs ou
locataires du logement, sont obligatoires.
Une petite partie de la caserne du 13ème BCA s'inscrit en zone C, où la
création de nouvelles constructions est règlementée (type de construction,
FDSDFLWpG DFFXHLO 

Axes bruyants
Le territoire de Barby se situe à l'écart des grandes infrastructures de transport. Toutefois, l'arrêté préfectoral du 25 Juin 1999, qui a établi un classement
en 5 catégories des axes bruyants à l'échelle du département, a retenu un
WURQoRQ DX YRLVLQDJH GH OD 5' FRUUHVSRQGDQW j O DYHQXH 3DXO &KHYDOOLHU
5'F GHSXLVODOLPLWHDYHF/D5DYRLUHMXVTX DXFURLVHPHQWDYHFO DYHQXH
Principale.
&HWURQoRQHVWFODVVpHQFDWpJRULHJpQpUDQWXQHEDQGHG LVROHPHQWDFRXVtique de 30 m de part et d'autre de la voie. A l'intérieur de cette bande les
constructions seront soumises à des prescriptions d'isolement acoustique
DYHFGHVREMHFWLIVGHG% $ GDQVOHVFKDPEUHVHWGHG% $ GDQVOHV
pièces de vie.
'DQVOHFDGUHGXSURMHWGX*UDQG&ORV =$&pWXGHG LPSDFW GHVPHVXUHV
d'évaluation du contexte sonore ont été réalisées par le cabinet VIATEC. Il en
ressort un secteur calme. Les principales sources d'émissions sonores sont
OLpHVDXWUD¿FURXWLHUGHOD958HQEUXLWGHIRQG
Autres sources de nuisances sonores
La commune compte une zone d'activités à vocation principalement artisanale
et industrielle aménagée dans les années 80. La dernière enquête INSEE y a
recensé presque 30 logements, avec une fonction devenue quasi exclusivement résidentielle sur une partie de la rue de Branmafan, qui dessert la zone.
Pour partie les habitants qui résident sur la ZA des Epinettes se plaignent de
QXLVDQFHVVRQRUHV FLUFXODWLRQSUHVVHGHOD&(3 HWLQYHUVHPHQWFHFDUDFtère résidentiel est devenu une vraie contrainte pour les entrepreneurs dans
la gestion du bruit.
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Qualité de l'air

MESURE DE LA QUALITÉ DE L'AIR
Le suivi de la qualité de l'air dans le département
HVW FRQ¿p j O REVHUYDWRLUH$LU 5K{QH$OSHV /D
VWDWLRQ¿[HODSOXVSURFKHHVWFHOOHGH&KDPEpU\
située en zone urbaine.
Quatre polluants sont particulièrement suivis
en secteur résidentiel, en dehors d'un contexte
industriel :
1)O R]RQH 2 
2)OHG\R[LGHGHVRXIUH 62 
3)OHGLR[\GHG D]RWH 12 
4)OHVSRXVVLqUHVHQVXVSHQVLRQ 30
L'indicateur ATMO permet d'avoir une information simple et rapide pour le territoire concerné,
du niveau de la qualité de l'air. Il est calculé
FKDTXH MRXU SRXU FHV  SROOXDQWV ZZZDLUUKRQHDOSHVIU 

 ODSROOXWLRQjO R]RQH semble assez homogène sur les secteurs urbanisés
du bassin d'air auquel appartient Barby. La commune se trouve donc confrontée aux mêmes problématiques que les zones urbaines et périurbaines avec
des dépassements ponctuels du niveau d'information et de recommandations
aux personnes sensibles. Comme pour l'ensemble de la région, les réglementations concernant la valeur cible et l'objectif à long terme sur la protection de
la santé humaine ne sont à priori pas respectés.
2) le dioxyde de soufre ne posant plus que des problèmes localisés sur les
zones industrielles avec de grands émetteurs, Barby ne présente qu'un risque
très faible de dépassement des valeurs réglementaires.
 OHGLR[\GHG D]RWHODVWDWLRQ¿[HUHSUpVHQWDWLYHGHFHTXHUHVSLUHPDMRritairement la population en zone urbaine ne montre pas de dépassement ni
de la valeur limite, ni du niveau d'information et de recommandation des personnes sensibles. Des dépassements sont toutefois ponctuellement recensés en proximité des axes avec une importante circulation. Barby se situe à
l'écart des grands axes routiers, mais dans le contexte de l'agglomération, les
Barbysiens restent toutefois exposés à un risque moyen de dépassement de
la norme sur le NO2.
4) les poussières en suspension : la station de Chambéry respecte les valeurs limites et l'objectif de qualité. Concernant, les dépassements ponctuels
du niveau d'information et de recommandation aux personnes sensibles, l'ensemble de la région et les fonds de vallées sont régulièrement soumis à des
pics de pollution en hiver, en lien avec une masse d'air stable favorisant les
DFFXPXODWLRQVGHSROOXDQWVHWGHVpPLVVLRQVLPSRUWDQWHV FKDXIIDJHEUODJH
jO DLUOLEUHGHYpJpWDX[ 

En conclusion, sur la commune, comme sur le reste du bassin d'air, Barby sera soumis :
HQpWpjO R]RQHDYHFXQULVTXHGHGpSDVVHPHQWGXQLYHDXG LQIRUPDtion et de recommandations aux personnes sensibles ;
- en hiver, les particules pourront aussi être ponctuellement présentes
avec des pics de pollution.
3RXUOHVDXWUHVSROOXDQWVUpJOHPHQWpV PpWDX[&29+$3 OHVLWHQHSUpVHQWDQWSDVGHVRXUFHVLGHQWL¿pHVLOHVWSUREDEOHTXHODUpJOHPHQWDWLRQVRLW
respectée.
Sur le bassin d'air de Chambéry, la qualité de l'air devrait ainsi être
ERQQHjWUqVERQQH LQGLFH$702 DXPRLQVGHO DQQpH
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PLAN DU CIRCUIT DE COLLECTE

(Source : Chambéry métropole - janvier 2010)
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Gestion des déchets

RAPPEL DE LA 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.
Plusieurs textes sont venus préciser et compléter cette approche.
Le décret du 18 novembre 1996, transcrivant
ODGLUHFWLYHQGX3DUOHPHQWHXURSpHQHW
du Conseil des Communautés européennes du
20 décembre 1994 relative aux emballages et
aux déchets d'emballages, demande, au 30 juin
2001 :
 OD YDORULVDWLRQ PDWLqUH RX pQHUJpWLTXH  G DX
PRLQV HQSRLGV GHVHPEDOODJHV
- la valorisation matière d'au moins 25 % (en
SRLGV GHVHPEDOODJHVDYHFXQPLQLPXPG DX
moins 15 % de chacun des matériaux (verre,
SDSLHUFDUWRQSODVWLTXHDOXPLQLXPDFLHU 
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.

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
PpQDJqUHV 7(20 
6XU%DUE\ODFROOHFWHRUGXUHVPpQDJqUHV 20 VHIDLWOHPHUFUHGLPDWLQHWOD
"collecte sélective" se fait le jeudi après midi.
Aux côtés de l'agglomération, la commune s'est engagée dans
la mise en place de conteneurs grands volume (CGV). Au début
GH O DQQpH  OD FRPPXQH HQ FRPSWDLW  VXU OHV  LQVWDOlés sur l'agglomération. Ces CGV permettent une meilleure rationalisation de la collecte et sont moins contraignantes pour les employés.
Sur certains quartiers résidentiels de Barby, la collecte sélective se fait encore en porte à porte avec les sacs jaunes.
Chambéry métropole ne dispose pas de données sur les volumes collectés
par commune, mais à l'échelle de l'agglomération on note une diminution du
WRQQDJHFROOHFWpDYHFXQYROXPHG 20TXLGLPLQXHDXSUR¿WG XQHDXJPHQWDWLRQGHODFROOHFWHVpOHFWLYH &6 
En 2010, la moyenne sur l'agglomération était :
20NJKDE  &6NJKDE  YHUUHNJKDE  

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.

CGV semi enterrés mis en place
au niveau du Clos Gaillard

Les déchets non recyclables sont portés à l’usine d’incinération des
RUGXUHVPpQDJqUHV 8,20 GRQWODFDSDFLWpDQQXHOOHHVWGH
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 à la
VRFLpWpFKDPEpULHQQHGHGLVWULEXWLRQGHFKDOHXU 6&'& VRLWVRXVIRUPH
d'électricité à E.D.F..
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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 ValesSDFHHVWO XQGHVVLWHVSLORWHVIUDQoDLVSRXUODPLVHHQRHXYUHGHODFROOHFWH
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
SDUGHVYDORULVWHVSXLVHQYR\pVGDQVOHV¿OLqUHVGHUHF\FODJHV

COMPOSTER POUR MOINS COLLECTER
ET MOINS INCINÉRER
Les déchets compostables représentent 30 % du
contenu de la poubelle, environ 50 kg par habiWDQWHWSDUDQ,OVEUOHQWPDOHWUHSUpVHQWHQWXQ
poids important du fait de leur grande teneur en
HDX GH GHVGpFKHWVPpQDJHUV
Le compostage permet de traiter naturellement
et à domicile les déchets bio-dégradables de la
cuisine et du jardin.
Ces déchets deviennent, par décomposition
naturelle, un excellent engrais naturel pour la
terre.
Pour répondre aux objectifs du Grenelle de l'environnement, en particulier celui visant à réduire
de 7% le tonnage des ordures ménagères et
assimiliées en 5 ans, Chambéry métropole s'est
engagée en mars 2010 dans un programme local de prévention pour la réduction des déchets,
en partenariat avec l'ADEME. Dans ce cadre, la
sensibilisation à la gestion à domicile des biodéchets est un enjeu prioritaire. Près de 30%
des déchets collectés sur le territoire de l'agglomération pourraient être directement compostés sur leur lieu de production.

Par ailleurs, des déchets de type encombrant peuvent être apportés dans
une des quatre déchetteries. de l'agglomération. Barby se trouve à proximité des déchetteries de Saint Alban Leysse et de la Ravoire.
Chambéry métropole conduit depuis 2003 une politique de promotion du
compostage pour réduire la quantité de déchets à la source. Elle propose
des solutions au niveau de la maison,
mais aussi des quartiers d'habitat collectif. Aucun dispositif de ce type n'existe
aujourd'hui sur la commune. Dans le
FDGUHGHODGHUQLqUHPRGL¿FDWLRQGX326
approuvée en octobre 2011, il a été introduit dans le Règlement de la zone de la
Rue des Vignes une prescription pour
prévoir un emplacement destiné à la
Exemple de composteurs installés
dans une résidence à Chambéry
mise en place de composteurs.

Concernant le stockage des déchets inertes non recyclables, la commune ne présente pas de site de ce type (Installation de Stockage des
'pFKHWV,QHUWHV,6', HW&KDPEpU\PpWURSROHQHSUpYRLWSDVG HPSODFHPHQWVVXUODFRPPXQHjPR\HQWHUPH HPSODFHPHQWVSOXULDQQXHOV 
Par ailleurs, le dépôt sur la propriété de M. Such, situé dans la ZA des Epinettes et répertorié au service du BRGM n'est plus d'actualité.
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Zonages environnementaux
En lien avec sa biodiversité – sa richesse du vivant –, le territoire communal
de Barby participe à deux types de zonage environnemental :
- ]RQDJHQDWLRQDOG¶LQYHQWDLUH une Znieff de type 1 et une Znieff de
type 2 ;
- ]RQDJH FRQWUDFWXHO G¶DPpQDJHPHQW HW GH JHVWLRQ GHV HDX[ :
contrat de rivière lac du Bourget.
Couvert par le Scot Métropole Savoie, le P.L.U. de Barby doit être compatible 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, le Scot n’a donc pas
fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du Code l’Urbanisme DUWLFOHV/HW5 
(Q¿Q OD SDUWLFLSDWLRQ GH FH WHUULWRLUH DX EDVVLQ K\GUDXOLTXH 5K{QH 0pGLterrannée, dont le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux 6GDJH50 HVWHQFRXUVLPSOLTXHODFRPSWDELOLWpGX3/8
PDLQWHQDQWFRGL¿pHSDUOH&RGHGHO¶XUEDQLVPH DUWLFOH/ &¶HVWODUDLson pour laquelle un chapitre Sdage a été ajouté.

Zonage national
d'inventaire : ZNIEFF

Le territoire de Barby contribue sur la marge supérieure de son territoire à (Cf.
carte ci-contre):
- une Znieff de type 1 - Znieff n° 73110003 Mont Saint Michel ;
- et à une Znieff de type 2 - Znieff n° 7311 rebord méridional du massif
des Bauges.

ZNIEFF TYPE 1 ET 2 ?
=QLHII  ]RQHQDWXUHOOHG¶LQWpUrWpFRORJLTXH
IDXQLVWLTXHHWÀRULVWLTXH
Znieff de type 1  VHFWHXUV GH VXSHU¿FLH HQ
JpQpUDO OLPLWpH Gp¿QLV SDU OD SUpVHQFH G¶HVpèces, 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. Elle abrite obligatoirement au moins
une espèce ou un habitat remarquable ou rare,
MXVWL¿DQWG¶XQHYDOHXUSDWULPRQLDOHSOXVpOHYpH
que celle des milieux environnants.
Znieff de type 2 = grands ensembles naturels
ULFKHVRXSHXPRGL¿pVRXRIIUDQWGHVSRWHQWLDOLtés biologiques importantes. Une Znieff de type 2
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
G¶DUWL¿FLDOLVDWLRQSOXVIDLEOH
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CARTE DES TERRITOIRES ET "MASSES D'EAU" DU CONTRAT DE BASSIN VERSANT

(Source : CISALB - 2009)
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Fiche descriptive établie par la DREAL Rhône Alpes

Zonage contractuel
d'aménagement et de gestion
des eaux : contrat de rivière
CONTRAT DE RIVIÈRE
C'est un outil de gestion globale et concertée
des milieux aquatiques. Il a 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
GH O HDX SULQFLSDOHPHQW JUkFH j O DVVDLQLVVHment 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.
Localement, la coordination du contrat est
assuré par le Comité intersyndical pour l’assaiQLVVHPHQWGXODFGX%RXUJHW &LVDOE 

$YHFXQHVXSHU¿FLHGHNPðHWXQYROXPHGHPLOOLDUGVGHPG¶HDX
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 aggloméraWLRQV FKDPEpULHQQHV  KDELWDQWV  HW DL[RLVHV  KDELWDQWV 
accueillent près de 90 % de cette population.
6RQEDVVLQYHUVDQWFRXYUHXQHVXSHU¿FLHGHNPð,OV pWHQGGHVFRQWUHforts 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.
,O HVW FRPSRVp GH VHSW JUDQGV WHUULWRLUHV HW GH  PDVVHV G HDX VXSHU¿FLHOOHV  HQWLWp JpRJUDSKLTXH FRKpUHQWH  WURQoRQ GH ULYLqUH ODF QDSSH
SKUpDWLTXH GRQWRQHVWFDSDEOHGHPHVXUHUO pWDWpFRORJLTXH 
Barby appartient à celle de la Leysse aval.

Un premier contrat de bassin versant du lac du Bourget a été réalisé entre
2003 et 2009 (programme sur la dépollution de l'eau, la restauration des
milieux aquatiques dont les zones humides, la gestion des crues, action
SpGDJRJLTXHHWVXLYLHQYLURQQHPHQWDOGHVPLOLHX[ 
Le second contrat est en cours depuis 2011 pour une période de 6 ans.
Il décline les objectifs majeurs du SDAGE. (Cf. page suivante).
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SDAGE Rhône-Méditerranée - extrait fiche

(Source : Bassin Rhône Méditerranée - 2010)
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6'$*(
Rhône - Méditerranée

/H SURMHW 6GDJH  5K{QH 0pGLWHUUDQpH DSSURXYp OH  1Rvembre 2009, se fonde sur huit orientations fondamentales.

SCHÉMA DIRECTEUR D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE)
& HVWXQGRFXPHQWGHSODQL¿FDWLRQGpFHQWUDOLVp
EpQp¿FLDQW G XQH OpJLWLPLWp SROLWLTXH HW G XQH
SRUWpHMXULGLTXHTXLGp¿QLWSRXUXQHSpULRGHGH
6 ans, les grandes orientations pour une gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que les
objectifs de qualité et de quantité des eaux à
atteindre dans le bassin Rhône-Méditerranée.
Le contenu du SDAGE déjà guidé par la loi sur
l'eau de 1992 qui l'a créé et dont la révision
intègre des nouveautés issues de la directive
de 2000 notamment en terme de méthode et
de résultats, a fait l'objet d'un arrêté paru le 17
mars 2006.
La compatibilité d'un PLU avec un SDAGE
HVWPDLQWHQDQWFRGL¿pHSDUOH&RGHGHO 8UEDQLVPH DUW/ 

Tableau reprenant les 8 orientations (Source : Bassin Rhône Méditerranée 2010)

Les orientations fondamentales du projet de Sdage 2010-2015 les plus directement liées à l’enjeu de préservation de la biodiversité sur Barby sont :
- l'orientation fondamentale 6 : restauration physique des milieux,
plus particulièrement, l’orientation fondamentale 6-B : prendre en
FRPSWHSUpVHUYHUOHV]RQHVKXPLGHV (Cf. page ci-contre) ;
- l'orientation fondamentale 5 : lutte contre la pollution, plus particulièrement, O¶RULHQWDWLRQ IRQGDPHQWDOH $ SRXUVXLYUH OHV HIIRUWV GH
luttes contre les pollutions d’origine domestique et industrielle (Cf.
page suivante).
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SDAGE Rhône-Méditerranée - extrait fiche

(Source : Bassin Rhône Méditerranée - 2010)
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EN CONCLUSION
> BIODIVERSITÉ
- un territoire composite encore marqué par des surfaces
naturelles et plus marginalement agricoles ;
- une intéressante biodiversité de composition avec des habitats naturels offrant une forte valeur de fonctionnement écologique : forêt alluviale de la Leysse, bois rivulaire du vallon de la
Baya, prairie humide du Grand Verger, et pelouses sèches aux
Chavonnes ;
- un potentiel de connexité écologique avec la trame verte
d'échelle locale, qui se développe de manière ténue au sein
du secteur urbanisé de la plaine, participant à la fois à la
qualité du cadre de vie et à la perméabilité biologique du
territoire.

> ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
- SDV GH FDUDFWpULVWLTXHV VSpFL¿TXHV VXU OD SOXYLRPpWULH
l'amplitude thermique et l'aérologie par rapport au reste de
l'agglomération ;
- un bon niveau d'ensoleillement, avec une différenciation
HQWUHODSODLQHHWOHFRWHDXGHOD%kWLHPDLVTXLUHVWHSHX
VLJQL¿FDWLYHDXUHJDUGGHO pQHUJLHDQQXHOOHUHoXH

nérable face aux évènements pluvieux malgré la réalisation d'un bassin de rétention. Elle connaît des problèmes
de débordements sur la partie aval de son réseau. Cette
situation est à prendre en compte dans le développement
de l'urbanisation.

> RISQUES ET NUISANCES
- risques naturels : seule l'extrémité Sud de la commune
s'inscrit en zone 2 du PPRI avec une constructibilité limitée. Elle présente un risque de ruissellement en partie traité
avec la réalisation d'ouvrages sur le ruisseau de la Baya.
Cette problématique est à prendre en compte plus globalement dans la gestion des eaux pluviales.Pas d'autres
risques connus par le RTM.
- bruit : commune située à l'écart des grosses infrastructures
routières. Toutefois, un axe bruyant répertorié sur une zone
peu résidentielle. En lien avec l'aérodrome, un projet de
PEB mais essentiellement un classement en zone D, qui ne
donne pas lieu à des restrictions des droits à construire. Par
FRQWUHDXQLYHDXGHOD=$GHV(SLQHWWHVGHVFRQÀLWVOLpVDX
bruit sont générés par le phénomène de résidentialisation
qui touche la zone.

> DÉCHETS
> FONCTIONNALITÉ HYDROLOGIQUE
- en terme d'eau potable, la commune présente une qualité
satisfaisante et une capacité de distribution non limitante en
matière de développement ;
- en terme d'assainissement, la commune est presque entièrement en assainissement collectif de type séparatif. Le
traitement se fait au niveau de la STEP de Chambéry métropole, avec une capacité non limitante pour le développement de la commune. Quelques problèmes sont répertoriés
au niveau de la plaine du fait du manque de déclivité ;
- en terme de gestion des eaux pluviales, la commune
FRPSWHWHQXGHVDFRQ¿JXUDWLRQWRSRJUDSKLTXHHWO DEVHQFH
d'exutoire à proximité, reste dans une situation assez vul-

- avec Chambéry métropole : nouvelle UIOM, déchetteries
modernisées, politique de tri performante...une agglomération très bien placée par rapport à la moyenne nationale ;
- Barby s'inscrit dans cette dynamique avec la mise en place
de CGV semi-enterrés, qui permet de rationaliser les circuits
de collecte ;
- mais à l'heure actuelle encore des secteurs de conteneurs
classiques, des doublons sur le circuit OM, des secteurs
"sacs jaunes".

BOULIER POUR UNE REPRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES CRITÈRES DE CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE
AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL
critique

> BIODIVERSITÉ
> ENVIRONNEMENT
CLIMATIQUE
> FONCTIONNALITÉHYDROLOGIQUE
> RISQUES ET
NUISANCES
> DÉCHETS
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non critique

QUELS ENJEUX ?
> Préservation des habitats naturels remarquables ELRGLYHUVLWpGHFRPSRVLWLRQ et maintien de
la biodiversité de fonctionnement FRQQH[LWppFRORJLTXH jSDUWLUGHODFRQWLQXLWpGHVKDELWDWVTXH
sont les bosquets, haies, bois rivulaires, de cours d'eau ou de fossé...qui se développent jusqu'au sein
des secteurs urbanisés de la plaine.

> Prise en compte de la vulnérabilité du territoire dans la politique de gestion des eaux pluviales
à travers un accompagnement étroit du développement de l'urbanisation et de l'aménagement
de l'espace public.

> Valorisation du potentiel solaire et des approches bioclimatiques, à étudier à une échelle plus
¿QH FDSDFLWpG pYROXWLRQGXWLVVXEkWLH[LVWDQWHWQRXYHOOHVRSpUDWLRQG XUEDQLVDWLRQ DXWDQWDXQLYHDX
de la plaine que du coteau ;

> Poursuite au niveau local de la politique de gestion des déchets impulsée par Chambéry
métropole.
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VUE DU CONTINUUM BÂTI DE LA COMMUNE ET MISE EN ÉVIDENCE DES LIMITES FRANCHES DE L'URBANISATION

FKkWHDXGHOD%kWLH

bois de Barby

ST ALBAN LEYSSE

CHALLES LES EAUX

LA RAVOIRE

aérodrome

Vue du territoire de Barby depuis le carrefour du Roc Noir, mettant en
pYLGHQFHOHFRWHDXHWOHFKkWHDXGHOD%kWLH
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Vue du coteau depuis l'impasse de la Trousse à
proximité du centre

II 2 . Caractéristiques du cadre de vie
>

Grand paysage
et espaces de respiration intra-urbains
Comme mis en évidence au niveau de l'analyse de l'occupation du sol (Spot
7KHPD   DX GpEXW GX GLDJQRVWLF WHUULWRULDO les surfaces urbanisées
VHFWHXUVUpVLGHQWLHOV]RQHVG pTXLSHPHQWVHW=$ couvrent la moitié du
territoire de la commune.
Cela se traduit au niveau du paysage par XQFRQWLQXXPEkWLTXLV pWHQG
sur la quasi-totalité de la plaine KRUVDpURGURPH et remonte sur le coteau, dessinant une "langue" de constructions au niveau du lotissement de
OD%kWLH
Le tissu urbanisé se poursuit sans discontinuité sur les communes voisines
de Saint Alban Leysse et de La Ravoire.
A l'inverse, au sein de la commune, FHFRQWLQXXPEkWLV DFFRPSDJQHGH
limites franches, qui correspondent :
- à l'emprise de l'aérodrome, se prolongeant sur Challes-les-Eaux.
Outre, les activités aériennes, cet espace correspond principalement à
une vaste étendue de prairies, qui sont fauchées deux fois par an par
un agriculteur et présente un réel intérêt écologique notamment pour
l'avifaune ;
- au coteau du bois de Barby, marqué par une nette accentuation de
la déclivité ;
DXFKkWHDXGHOD%kWLHHWVRQJODFLVGHSUDLULHV, qui se développe
MXVTX HQOLPLWHGXORWLVVHPHQWGHOD%kWLH SUDLULHGX*UDQG9HUJHU HW
vers l'aval jusqu'au secteur du Grand Clos, progressivement gagné par
ODIULFKHHWHQSDUWLHHQVHUUpSDUO XUEDQLVDWLRQ/HFKkWHDXHVWXQpOpment emblématique du paysage de Barby et plus largement de cette
partie du rebord du massif des Bauges.
Ces limites, plus ou moins intangibles, participent par leur netteté à la
qualité du paysage de la commune.

Vue des immeubles du Clos Gaillard au dessus des toits des quartiers pavillonnaires

La topographie, par ce contraste "plaine/coteau", joue dans la perception paysagère.
Au niveau de la plaine, les repères visuels ne sont pas à l'échelle du grand
SD\VDJHPDLVjFHOOHGXEkWL QRWDPPHQWDYHFOHVWRXUVGX&ORV*DLOODUGHW
GX&ORV%HVVRQ HWjFHOOHGHODOLVLELOLWpGHVHVSDFHVSXEOLFV
A l'inverse, le coteau présente une plus forte sensibilité paysagère en vision
lointaine.
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parc privé ou public,
bassin de rétention paysager
élément bâti remarquable
associé au parc

principaux "espaces verts" de
lotissements ou de quartiers
d'habitat collectif
ensemble de jardins potagers

beau sujet arboré
alignements d'arbres
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équipements publics : aire de
sports et loisirs, aérodrome

cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

SCHÉMA DE LOCALISATION DES ESPACES DE RESPIRATION INTRA-URBAINS, SUR LA PARTIE AVAL DE BARBY

&HFRQWLQXXPEkWLSUpVHQWHGHVYDULDWLRQVPRUSKRORJLTXHV W\SHVHWJDEDULWVGHVFRQVWUXFWLRQV DERUGpHVGDQVOHSDUDJUDSKHVXLYDQWVXUOHSD\VDJH
urbain. Mais il se caractérise également au niveau de la plaine par un
certain nombre d' "espaces de respiration", qui structurent le paysage
intra-urbain de Barby et participent à la qualité du cadre de vie.
Au niveau de la plaine, ces espaces permettent d'accompagner la densité
GXEkWLHWMRXHQWXQU{OHGDQVODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV VXUIDFHVQRQ
LPSHUPpDELOLVpHVUpWHQWLRQQDWXUHOOH 
Vue du parc boisé de la Colombière à proximité du vieux village

Vue de la haie bordant l'avenue de Salins

Ils sont composites avec des origines historiques et des fonctions diverses.
La carte ci-contre met en évidence les principaux. Mais cela comporte également des éléments plus ténus, entre autre les haies qui bordent les nombreux cheminements piétons que compte la partie basse de la commune,
les alignements d'arbres le long des voies ou des sujets arborés isolés qui
marquent le paysage.
Cet ensemble dessine une
petite trame verte à l'échelle
locale, permettant une insertion ponctuelle de nature
en milieu urbain et ainsi
d'améliorer la perméabilité
biologique du territoire, en
lien avec les espaces naturels et agricoles du coteau.

Mise en évidence de ce potentiel de continuité écologique
entre les espaces de respiration intra-urbains de la plaine
et les espaces naturels et
agricoles du coteau.
(en rouge, les principaux
cheminements piétons)

Vue de l'alignement de platanes vers le nouveau cimetière

Vue du tilleul sur le parvis de l'église

Lorsqu'ils sont publics, ces espaces jouent également un rôle important dans la vie sociale de la commune
: terrains de sports et de loisirs, lieu de promenade ou avec le cas des jardins familiaux
qui longent l'avenue René Cassin. Ce terrain
mis à disposition par la commune est géré
depuis presque 30 ans par l'association des
-DUGLQV 2RXYULHUV GH %DUE\ -2%  /H VLWH
compte une trentaine de lopins de terre et
est fréquenté par de nombreux jardiniers,
majoritairement Barbysiens. L'association
gère une liste d'attente, de personnes vivant
pour la plupart en appartement et voulant
EpQp¿FLHUG XQSRWDJHUSRXUOHSODLVLUHWOH
porte-monnaie.
Vue des jardins familiaux
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EXEMPLES
GRADUATION
DU PATRIMOINE
EMBLÉMATIQUE...

&KkWHDXGHOD%kWLH

%kWLVVH0DODWUD\

Le vieux village et la Colombière

Le Palais des Hirondelles et la maison Pillet

...AUX ÉLÉMENTS DU
PETIT PATRIMOINE
Lavoir au village
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Eléments identitaires du paysage urbain
Comme expliqué au début du diagnostic territorial, Barby a connu une véritable épopée urbaine au cours des années 70, avec la sortie de terre de
GHX[TXDUWLHUVG LPPHXEOHV OH&ORV%HVVRQHWOH&ORV*DLOODUG ODSURSXOsant dans un processus de développement de commune urbaine.
De ce fait, la part des constructions antérieures à 1949 ne représente qu'une
part minime des constructions (4% du parc des résidences principales en
 
Ces constructions "traditionnelles" présentent donc un caractère relativement résiduel qui leur confèrent une valeur identitaire.
&HVpOpPHQWVEkWLVDQFLHQVSUpVHQWHQWWRXWHXQHJUDGXDWLRQGXSDWULPRLQH
HPEOpPDWLTXHDXSDWULPRLQHYHUQDFXODLUH SHWLWSDWULPRLQH DYHF :
- le &KkWHDXGHOD%kWLH élément architectural majeur de la commune,
datant de l'époque médiévale, qui joue avec son glacis de prairies, un rôle
de signal paysager. L'ensemble a été inscrit pour parties (grande terrasse,
salle basse devenue le grand salon, cheminée de la salle des gardes et
PRVDwTXH JDOORURPDLQH  j O LQYHQWDLUH GHV 0RQXPHQWV +LVWRULTXHV HQ
1972. Il est habité de manière temporaire par la famille de la marquise
G 2QFLHXGHOD%kWLH
- SOXVLHXUVJURVVHVEkWLVVHVDVVRFLpHVjGHVSDUFVERLVpV(repérés
sur la carte page précédente)PDLVRQGH6DOLQV SULYpH EkWLVVHGHOD
&RORPELqUH DVVRFLDWLRQ GH OD %HOOH (WRLOH  EkWLVVH GH OD 0DODGLqUH
$3(, EkWLVVH3UpGp&RXUWRLV
- GXEkWLWUDGLWLRQQHO avec principalement l'ensemble du vieux village
HW VHV WRLWXUHV HQ DUGRLVHV TXHOTXHV VXFFHVVLRQV EkWLHV YHUV O LPpasse des Larmuzes et des constructions implantées de manière plus
ponctuelle, comme le Palais des Hirondelles et la maison Pillet qui font
face à l'ancienne mairie réhabilitée en Maison des Associations, une
PDLVRQFKHPLQGX9HUJHUODPDLVRQ%DUWKRXODIHUPHGXFKkWHDX
- des éléments du petit patrimoine composés de celliers, dont celui
situé en bordure du chemin des Boîtes et celui au bout du chemin de
Casselagnat, fontaines et lavoirs, murs de pierres sèches...

Vue du parking et
de la place de l'église réaménagés

La commune mène des actions de valorisation de ce patrimoine. Elle a
récemment entrepris le réaménagement du parvis de l'église, la mise en
valeur de la petite fontaine attenante et le lavoir du village.
(OOHDpJDOHPHQWDFTXLVOHEkWLPHQWGX3DODLVGHV+LURQGHOOHVDYHFO LQWHUYHQWLRQGHO (3)/HWVRXKDLWHFRQ¿HUjXQRSpUDWHXUXQHPLVVLRQGHUpKDELlitation pour la réalisation de logements.
$ O LQVWDU GH FHWWH G\QDPLTXH SXEOLTXH OH SDWULPRLQH EkWL SULYp HVW JOREDOHPHQWRFFXSp/HVEkWLPHQWVYDFDQWVVXUODFRPPXQHVRQWHQHIIHWSHX
QRPEUHX[3DUFRQWUHOHEkWLWUDGLWLRQQHOVRXIIUHSRXUSDUWLHG XQHGpQDWXUDWLRQTXLV HVWIDLWHDX¿OGHVpYROXWLRQVH[WHQVLRQVGHVFRQVWUXFWLRQV& HVW
notamment le cas au niveau du vieux village, où les prescriptions du POS
en vigueur sur l'aspect extérieur des constructions ne sont pas forcément
respectées.
Vue des maisons le long de
la rue du Village

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

97

CARTE DES ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES CONNUES (numérotation DRAC)
SAINT-JEAN D'ARVEY

château de la Bâtie :
entités n°3, 5 et 6

SAINT- ALBAN LEYSSE

CURIENNE
villa de Mérande :
entité n°7

LA RAVOIRE
CHALLES-LES-EAUX

cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

village :
entités n°2 et 4

(Source : DRAC Rhône Alpes - Janvier 2009))
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9ROXPHW\SHGXEkWLWUDGLWLRQQHO

&HTXLPDUTXHOHEkWLWUDGLWLRQQHO :
> un volume simple et compacte
> proportions : Longueur > ou = 1,5 largeur, et hauteur au faîtage comprise
entre 9 et 11 m ;
> toiture en ardoise à deux versants, pente comprise entre 60 et 100 %,
VHQVGHIDvWDJHGDQVODORQJXHXUGXEkWLPHQW
!WRLWXUHSDUIRLVGpFHQWUpHDYHFGpERUGGHWRLW!jPVXUODIDoDGHSULQFLSDOH SURWHFWLRQSDUUDSSRUWDX[LQWHPSpULHVHWVROHLOG pWp 
> toiture présentant parfois une demi-croupe sur le mur pignon ;
> mur de pierre enduit avec des teintes claires, bardages bois sous les
avancées de toit et sur la partie supérieure des murs pignon ;
> pas d'ouverture en toiture type jacobine
> balcon en ferronnerie, avec ou sans escalier extérieur.
Cette harmonie des toitures en ardoise se retrouve et se maintient sur certaines opérations comme le lotissement du Clos Besson, construit dans les
années 70.

Exemple d'une construction à proximité du
village qui se caractérise par une
interprétation contemporaine de ces
caractéristiques architecturales
traditionnelles

Patrimoine archéologique

Parallèlement à ces éléments identitaires du paysage urbain de la commune, le territoire compte plusieurs entités archéologiques :
- au niveau du village avec :
-O pJOLVH6W-HDQ 0R\HQkJHFODVVLTXH
-ODPDLVRQGHOD&RORPELqUHPDLVRQIRUWH (SRTXHPRGHUQH
DXQLYHDXGXFKkWHDXGHOD%kWLHDYHF
- OHFKkWHDXIRUW 0R\HQkJHFODVVLTXH
-ODFKDSHOOH %DV0R\HQkJH
-O HQFHLQWH (SRTXHPRGHUQH
- au niveau du coteau, avec :
-OD9LOODGH0pUDQGHPRVDwTXH pSRTXH*DOORURPDLQH
Ces entités sont repérées par un numéro sur la carte ci-contre.
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ECHELLE DE REPRÉSENTATION INDICATIVE
DE DIFFÉRENTES DENSITÉS BÂTIES (logements
/ ha)
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Schéma Claire Lucas urbaniste - 2009

65 logts / ha

>

Morphologies urbaines
Barby présente un intéressant panel de morphologies urbaines en lien avec
l'histoire du développement de la commune, déjà en partie mis en évidence
à travers l'analyse du parc de logement (Cf. page 21).

Grands et petits immeubles, 1ère génération de lotissement au Clos Dupuy avec un même modèle de maison
et secteurs d'habitat pavillonnaires plus disparates.

Ces différentes typo-morphologies se distinguent notamment :
!HQWHUPHGHGHQVLWpEkWLH
C'est ce que met en évidence le schéma présenté ci-contre, avec des valeurs
de densité de logements / hectare qui vont de 65 à 5.
Cette approche est évidemment à pondérer en fonction d'éléments relatifs au programme (la Villa Marthe comprend une part importante de petits
ORJHPHQWV HWHQIRQFWLRQGHODWRSRJUDSKLH OHORWLVVHPHQWGHOD*HQHYDVH
VLWXHVXUXQVHFWHXUSUpVHQWDQWXQHIRUWHGpFOLYLWp 7RXWHIRLVOHFRHI¿FLHQW
de différenciation entre les secteurs les plus denses et les moins denses de
la commune reste élevé : x 13.
Il ne s'agit pas non plus que d'une question d'époque, puisque le dernier
lotissement réalisé en 2009, et qui se situe dans la plaine, présente une
densité d'environ 12 logements / ha.
Dans le cadre de la révision du document d'urbanisme, cette question
de la densité des logements sera à rapprocher du contexte foncier très
restreint de la petite commune urbaine de Barby.

9XHGHODVXFFHVVLRQEkWLHTXLERUGH
O LPSDVVHGHV/DUPX]HV

> en terme de rapport à l'espace public :
/jHQFRUHOHVFDVGH¿JXUHVRQWWUqVGLIIpUHQWVDYHF
- des logiques d'implantation par rapport à la rue, créant un rapport
étroit à l'espace public ;
- des logiques d'implantation, sur des voies secondaires, en impasse.
Ce schéma se retrouve au niveau de quartiers d'immeubles collectifs
ou de maisons individuelles.

vieux village
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Clos Gaillard

Clos Besson
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Entre les grands collectifs et l'habitat pavillonnaire, la commune compte
plusieurs ensembles de petits immeubles (R+2 à R+3) de différentes
époques, mais aucune forme d'habitat dit "intermédiaire".

LA PAROLE À M DOUILLET, ARCHITECTE
CONSULTANT DE LA COMMUNE
"le souhait des habitants est de rester vivre sur
la commune, ce qui implique une évolution de
l’habitat notamment en matière de performance
énergétique (beaucoup de Déclaration de traYDX[SRXULQVWDOODWLRQGHSDQQHDX[VRODLUHV HW
d’agrandissement des logements. Le nombre
de nouvelles constructions est faible, inférieur
à 10 par an, alors que les demandes d’agrandissement sont nombreuses. Mais comment
encadrer la qualité de ces agrandissements
pour que cela ne se fasse pas au détriment de
la qualité du paysage architectural et du cadre
de vie"

Ce sont logiquement, les quartiers pavillonnaires qui occupent le plus de
surface, avec différentes générations, qui se marquent par :
- des lotissements très structurés avec une mitoyenneté ou implantation sur au moins une limite séparative, une homogénéité architecturale des constructions, des cheminements piétons, des espaces verts
confortables...Les deux exemples les plus caractéristiques sont le lotissement en ellipse des Matz et le groupe de maisons individuelles du
TXDUWLHUGX&ORV%HVVRQ UXHGHVFLJDOHV TXLSUpVHQWHXQHEHOOHKRPRgénéité de toitures en ardoises ;
- et des secteurs pavillonnaires plus disparates (implantation au
centre de la parcelle, hétérogénéité des orientations et de l'aspect arFKLWHFWXUDOHVSDFHYHUWFRPPXQVRXYHQWSOXVUpGXLW 
Jusqu'à présent ce tissu pavillonnaire est resté relativement "stable", mais
compte tenu du renouvellement lié au vieillissement de la population en
place et du peu de foncier disponible sur la commune, les choses commencent à évoluer (Cf. témoignage ci-contre).

réunion de concertation du 9 février 2010

Vue des maisons vers la rue des Cigales
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Vue des pavillons de la base au sommet
du coteau

103

CARTE DU RÉSEAU VIAIRE

carrefour
de LEYSSE

vers CHAMBÉRY
carrefour de la Trousse

RD11
vers CURIENNE
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vers LA RAVOIRE
VRU entrée n°

vers CHALLES LES EAUX

TABLEAU SUR DÉSIGNATION ET STATUT
DES VOIES :
5'  5RXWH GH OD %kWLH HW GHV &RUQLROOHV 
route départementale
RD9 - route de Leysse / avenue principale - VoiULHG LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH 9,&
RD9 - rue du Prédé - voirie communale
avenue Paul Chevallier - VIC
avenue Réné Cassin - VIC
route de la Trousse - VC
Zone artisanale - Développement économique
- VIC
Toutes les autres voies sont communales à
l'exception des voies desservant le quartier des
Epinettes.
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voie structurante
voie secondaire
voie en impasse
chemin piéton

cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

sin
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carrefour
du ROC NOIR

>

COMPTAGE RD9 au niveau de la
mairie :
(MJA - 2 sens confondus)
- 2004 : 2689 véhicules

- 2007 : 3122
"
- 2008 : 3029
"
- 2009 : 3036
" 
avec au moment de l'heure de pointe du
soir : 300 véh. en direction de St Alban et
100 véh. dans l'autre sens.
(source : Conseil Général)

Trame viaire et déplacements
Le territoire de Barby en terme de positionnement se trouve en marge
des grandes voiries d'agglomération, particulièrement de la VRU. La distance de jonction avec les échangeurs de La Ravoire et de Chambéry Sud
est d'environ 2,5 km, via des axes urbains souvent chargés (carrefours de
OD7URXVVHHWGX5RF1RLU 

Le centre de Barby est également "shinté" par la RD11, voie de transit
local reliant la partie Sud du plateau de la Leysse à la cluse de Chambéry,
HWDVVXUDQWpJDOHPHQWODGHVVHUWHGXFRWHDXUpVLGHQWLHO URXWHGHOD%kWLHHW
GHV&RUQLROOHV $XMRXUG KXLOHFRQVWDWVXUO H[LVWDQWHVWGHORJHPHQWVVXU
St-Alban Leysse, 120 logements sur Barby et 400 logements pour Curienne/
Puygros/La Thuile.
'HIDLWFHWWHFRQ¿JXUDWLRQSUpVHUYHHQSDUWLHODSODLQHHWOHFHQWUHGH%DUE\
GHVQXLVDQFHVURXWLqUHVDYHFXQWUD¿FVWDELOLVpjHQYLURQYpKLFXOHVMRXU
en moyenne au niveau de l'avenue Principale. Mais cette situation conditionne
également la dynamique commerciale du centre.

Vue de la route de Leysse au niveau des
Terraillers, en allant en direction de St Alban

Dans le cadre de l'étude du projet du
Grand Clos, des comptages ont été
réalisés sur la RD11 pour approcher
ce que serait la part de circulation inGXLWHGDQVOHWUD¿FGHOD5' SRXU
  HW GH OD URXWH GX &KkWHDX
SRXU FRPSWHWHQXGXQRPEUH
de lgements (Cf. Etude d'impact / ZAC
Grand Clos).
Comptages 2010 (bleu) et 2006 (rouge) :
nombre de véhicules en moyenne par jour
en fonction du sens de circulation

Au niveau de la plaine, les autres voies structurantes se caractérisent par :

Vue de la rue du Prédé au niveau
de l'entrée du Clos Adrien

- un axe fort d'entrée sur la commune avec l'avenue Paul Chevallier et ses alignements de tilleuls. La commune a récemment réalisé
GHVDPpQDJHPHQWVVXUOHWURQoRQGpERXFKDQWVXUO DYHQXH3ULQFLSDOH
pour réduire notamment la bande roulante et conforter les trottoirs ;
- une 1ère artère perpendiculaire à l'avenue P. Chevallier, avec l'avenue René Cassin, qui se prolonge par la route de la Trousse. Cette
avenue passe en bordure de quartiers résidentiels et a donc principalePHQWXQHYRFDWLRQGHWUDQVLW KRUVGHVVHUWHqPH%&$ &HWD[HQHVH
PDUTXHSRXUWDQWSDVSDUXQWUD¿FLPSRUWDQWPDLVGHVYLWHVVHVGHFLUFXlation élevées souvent dépassées (réglementation à 70 km/h sur Barby
FRQWUH  NPK VXU &KDOOHVOHV(DX[ DYHF GHV WURQoRQV j  NPK 
Outre le positionnement du panneau d'agglomération de Barby, cette
vitesse de circulation, favorisée par son large gabarit et son caractère
rectiligne, génère des problèmes de nuisances sonores et de sécurité
H[MRQFWLRQDYHFODYRLHYHUWHGHV3ODQHXUV 

Vue de la rue des Cigales, au gabarit important pour une voie de desserte locale
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Vues de différents chemins piétons :
OHFKHPLQGHV%RvWHVHWXQFKHPLQYHUVO LPSDVVHGHV/DUPX]HV
XQFKHPLQGDQVOHORWLVVHPHQWGHV0DW]HWXQHVFDOLHUDXERXWGHO LPSDVVH
de la Genevoie
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- une seconde artère avec la route de la Leysse, puis l'avenue
principale et la rue du Prédé, qui passe au centre des secteurs
résidentiels. Malgré une implantation très urbaine et une vocation de
desserte locale, la rue du Prédé présente, au-delà de l'ancien cimetière, un caractère assez routier (aménagements piétons ou cyclistes
WUqVSRQFWXHOVRXLQH[LVWDQWV 

LE PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN DE
CHAMBÉRY MÉTROPOLE
Le PDU de Chambéry métropole, adopté en
2004, 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
SROOXWLRQ DWPRVSKpULTXH EUXLW«  TXH JOREDO
pPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH 
Si elle se poursuivait, cette évolution serait de
QDWXUH j FRPSURPHWWUH OD ÀXLGLWp GHV FLUFXODtions, la qualité de vie et l'équilibre de l'agglomération chambérienne.
Le PDU traduit ainsi le besoin d'anticiper les
évolutions futures en tenant compte des impératifs de santé publique et de protection de
l'environnement.
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.
3RXUUpSRQGUHjFHVREMHFWLIVOH3'8DGp¿QL
3 grands axes d'action :
- renforcer les transports en commun ;
- développer les circulations douces (vélo,
PDUFKHjSLHG
- créer des services à la mobilité.
Le PLU doit être compatible avec le PDU, qui
est un document supra-communal.

D'autres voies communales présentent également des gabarits importants
avec une disproportion entre l'espace dédié à la voiture et celui dédié aux
autres usagers.
Ce réseau viaire comporte de nombreuses voies en impasse, notamment
le long de la rue du Prédé une "structure en peigne" très marquée. Ces dessertes "sans issue" sont vécues par les riverains commes des "impasses de
tranquilité".
Il est à noter qu'un Règlement de publicité est mis en place le long de certaines des voies principales de la communes (Cf. ANNEXES document n°5).

L'effet cloisonné du tissu urbain, créé par cette trame en impasse, est
atténué par l'important lacis de cheminements piétons, composé à partir
des anciens chemins ruraux et des liaisons piétonnes mises en places dans
le cadre d'opérations d'aménagement.
Ce réseau comporte toutefois beaucoup de tronçons "intimistes" et
sportifs, dont le chemin des Boîtes qui correspond au seul lien piéton avec
le coteau résidentiel. Ces liaisons inter-quartiers s'ouvrent sur les sentiers de
randonnées du versant, comme le chemin des Chavonnes.
Au niveau de la plaine on note une bonne convergence des cheminements vers le centre avec des améliorations récentes comme au niveau
de la traversée piétonne du Clos Gaillard ou le réaménagement de la rue
de l'église.
La qualité de ce réseau piéton s'étiole un peu en direction du Sud de part
et d'autre de la rue du Prédé. Et au niveau de la plaine des sports et loisirs pourtant presque complètement dédiée aux circulations douces, la liaiVRQ YHUV OH FHQWUH HVW SOXV GLI¿FLOH DYHF OH IUDQFKLVVHPHQW GH OD URXWH GH
OD7URXVVH XQVHXOSRLQWGHSDVVDJHDPpQDJpHQWXQQHO XQJ\PNKDQD
entre les plateaux sportifs et les barrières pour les scooters.
Ces chemins participent à la qualité du cadre de vie de la commune et
constituent le plus souvent des "veines de verdure".

Vue du réaménagement
de la rue de l'église
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CARTE DU RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN ET DES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES

SAINT- ALBAN LEYSSE
CHÂTEAU DE LA BÂTIE
CORNIOLLES

22

vers ST ALBAN LEYSSE
ET BASSENS

CURIENNE

16

LEYSSE

HAMEAU DE LA BÂTIE

PANORAMIQUE

vers VOIE VERTE
DE LA LEYSSE
CASSELAGNAT

MERMOZ
LP NIVOLET

MAIRIE

vers BASSENS
et CHAMBÉRY
MONTFÉRINE

FÉJAZ
CARROUSSEL et
PARKING RELAIS

COLLÈGE J.MERMOZ
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ZONE SITUÉE À MOINS DE 300
m D'UN ARRÊT DE BUS (LIGNE
7 ET 22)

7

CHALLES-LES-EAUX

ROC NOIR

CHAFFAT

vers CHALLES LES EAUX
(projet de liaison sécurisée
vers le lycée du Granier
échéance indicative 2012)
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cartographie Claire Lucas urbaniste - 2009

vers AVENUE VERTE SUD
plusieurs maillons
manquants.

PL

vers LA RAVOIRE
et ST BALDOPH

BARBY dispose d'une très bonne couverture en terme de desserte en
transports en commun, avec 3 lignes :

/,*1(5RF1RLU&KDPEpU\FHQWUHYLDOD]RQHFRPPHUFLDOH
de Bassens", qui correspond à une des grosses lignes du réseau,
avec une proportion de bus articulés et un bon cadencement, maintenu
en période de vacances scolaires ;
- LIGNE 22 "Bassens - Saint Baldoph", qui correspond à une des
lignes tangentielles du réseau reliant 5 communes (Bassens, Saint
$OEDQ/H\VVH%DUE\/D5DYRLUHHW6DLQW%DOGRSK (OOHDVVXUHODOLDLson avec le lycée du Granier. Le cadencement est relativement bon,
mais passe à un bus/heure en période de vacances. Les bus articulés
ne sont pour l'instant pas utilisés sur cette ligne ;

/,*1(+DPHDXGHOD%kWLH&ROOqJH-HDQ0HUPR]qui correspond à une des lignes intra-commune du réseau, typé scolaire.

FRÉQUENTATION TC :
Ligne 7  VXUXQMRXUW\SHPRQWpHV
descentes. Barby compte 3 arrêts sur les 10
les plus fréquentés des 24 que compte la ligne
:
- Roc Noir 134 M/D ;
- Mairie 114 M/D ;
- Montférine 73 M/D.
Une fréquentation qui se maintient lors de
l'enquête 2009, où l'arrêt de la Mairie devient
le plus important sur la commune et 6ème sur
la ligne.
Ligne 16   DX WRWDO VXU XQ MRXU W\SH  
montées et 8 descentes (soit une baisse de
50% par rapport à la fréquentation mesurée
HQ 
(source : Chambéry métropole - service Transport)

/DTXDVLWRWDOLWpGHV]RQHVXUEDQLVpHVGHODFRPPXQHVHVLWXHjP
maximum d'un arrêt de bus. Si on considère les deux lignes urbaines (7 et
 ODFRXYHUWXUHGHODSODLQHHVWSUHVTXHWRWDOH
En terme de fréquentation, la dernière enquête de fréquentation réalisée en
RFWREUHFRQ¿UPHO LPSRUWDQFHGHODOLJQHDXVHLQGXUpVHDX6XUOD
commune, l'arrêt de la mairie est le plus utilisé des lignes 7 et 22. Par contre,
la ligne 16 qui avait encore perdu en fréquentation, connaît depuis la rentrée
de septembre 2011 des adaptations :
- un "système à la demande" TAD ;
- et une fusion avec le système de ramassage scolaire existant sur les
communes du plateau de la Leysse, pour lequel Chambéry métropole
a récupéré la compétence.
Ces évolutions apportent satisfaction et ont permis un petit développement
de la fréquentation.

Des aménagements cyclables en plein développement.
La Voie Verte des Planeurs, inaugurée en 2007, a été prolongée par un
aménagement permettant de rejoindre la Voie Verte de la Leysse, via le
lycée professionnel du Nivolet. Les travaux sur la route de la Trousse ont eu
lieu en 2011.
Au niveau de la commune, l'avenue Paul Chevallier comporte des bandes
cyclables et un trottoir mixte cyclo-piéton a été aménagé dans le cadre du
SURMHW GH UHTXDOL¿FDWLRQ GH O HQWUpH GH YLOOH 0DLV OH SURORQJHPHQW GH FHV
aménagements pour créer une liaison avec l'Avenue Verte Sud comporte
encore plusieurs maillons manquants et problématiques sur La Ravoire
FDUUHIRXUGX5RF1RLUHWUXH'XJXHVFOLQ 
Avec ces nouvelles liaisons à venir, BARBY sera traversé par des axes
cyclos structurants à l'échelle de l'agglomération.
Un autre projet est prévu à moyen terme sur la commune de La Ravoire, qui
permettra aux jeunes de Barby, de rallier le lycée du Granier par un itinéraire
VpFXULVp 99GHV3ODQHXUVHWDYGHOD%UHLVVH 
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Un carroussel à vélo de 10 places a été installé par Chambéry métropole
en 2009 au niveau du parking de la salle des fêtes, utilisé comme "parking
relais", qui sera complémentaire avec l'aménagement de la liaison avec la
Voie Verte de la Leysse.

Vue du carroussel à vélo sur la parking de la
salle polyvalente

Parallèlement à ces liaisons structurantes, le maillage des cheminements
sur la partie basse de la commune est propice à la mobilité douce et donc
aux vélos.
/HVFRQÀLWVG XVDJHHQWUHSLpWRQVHWGHX[URXHVRQWHQWUDvQpVXUFHUWDLQV
axes la mise en place de système de barrières bloquantes pour les deux
URXHVPRWRULVpVPDLVpJDOHPHQWSRXUODÀXLGLWpGHVDXWUHVPRGHVGRX[HW
pour les personnes à mobilité réduite. C'est le cas au niveau de la traversée
de la plaine des sports et loisirs, au niveau du gymnase et du collège.

Le stationnement vélo est bien pris en compte au niveau des espaces publics et à proximité des équipements.
Par contre qu'en est-il au niveau des opérations de logements collectifs ?
Le règlement du POS en vigueur ne stipule rien à ce sujet. Il semble toutefois que cette question ait été prise en compte par l'OPACsur le quartier
du Clos gaillard avec une réaffectation des anciens locaux poubelle en pied
d'immeubles. Mais ils restent peu utilisés.

Vue des barrières vers le gymnase

A TITRE DE COMPARAISON...
/D 5DYRLUH   des ménages ont au
moins 1 voiture,au moins 2 voitures.
6W$OEDQ/H\VVHdes ménages ont au
moins 1 voiture,au moins 2 voitures.
&KDOOHV OHV (DX[   des ménages ont
au moins 1 voiture,au moins 2 voitures.
&KDPEpU\des ménages ont au moins
1 voiture,au moins 2 voitures.

(source : INSEE - RP2008)

Au global BARBY présente un taux de motorisation des ménages peu
pOHYp DYHF  GHV PpQDJHV GLVSRVDQW DX PRLQV G XQH YRLWXUH HW
VHXOHPHQWGHYRLWXUHVRXSOXV(compte tenu du contraste entre
la plaine et le coteau, pour ce qui concerne le type d'urbanisation et le niveau de desserte en TC, il est fort probable que ce taux d'équipement des
PpQDJHVHQYRLWXUHVRLWSOXVLPSRUWDQWVXUODSDUWLHKDXWHGHODFRPPXQH 
Plusieurs facteurs expliquent ce taux de motorisation peu élevé :
- la bonne intégration urbaine de la commune et donc le potentiel
d'usage de modes de transport alernatifs à la voiture ;
- un phénomène de multi-motorisation peu développé compte tenu de
la part importante des ménages de petites tailles et d'un niveau de vie
modeste.
'DQVOHFDVGH%DUE\ODGLI¿FXOWpGHVWDWLRQQHPHQWQHVHPEOHSDVUHQWUHU
en ligne de compte pour expliquer ce faible taux de motorisation.
Cela pose la question de la place dédiée et occupée par le stationnement
sur le territoire communal.
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La commune propose une bonne offre de stationnement à proximité
des équipements :
- au niveau du centre, avec plusieurs parkings aériens et une cinquanWDLQHGHSODFHVFRXYHUWHVJUDWXLWHV&HWWHRIIUHHVWMXJpHVXI¿VDQWHSDU
OHVFRPPHUoDQWV ;
- au niveau de la plaine des sports et du collège, avec environ 180
places réparties entre le parking de la salle polyvalente et le parking du
collège ;
- au niveau du stade Daniel BOUVIER et du cimetière ;
- au niveau de l'église et du parc de Malatray, où le parking a été intéJUpDXUpFHQWSURMHWGHUHTXDOL¿FDWLRQGHVHVSDFHVSXEOLFV
Vue du stationnement en
bordure du Clos Gaillard

Vue du petit parking réalisé
en amont du vieux village

Ces capacités de stationnement se retrouvent sur la plupart des quartiers résidentiels, principalement sur les secteurs d'habitat collectifs :
Clos besson, Clos Gaillard, Terraillers, Matisse-Monet-Cézanne, Epinettes.
Sur certains de ces quartiers, les parkings aériens semblent être sousutilisés, dés que l'on s'éloigne des entrées d'immeuble...
Hormis pour les Epinettes, une partie du stationnement est organisé en parking souterrain avec des systèmes de box.

Au global, les phénomènes de sur-stationnement sont très localisés :
- au niveau du village et vers l'impasse des Larmuzes correspondant
DX[GHX[QR\DX[EkWLVDQFLHQVTXHFRPSWHODFRPPXQH8QSHWLWSDUking de 5 places a été réalisé pour améliorer la situation impasse de la
Genevoie. 6 places de stationnement sont en cours de réalisation (été
 LPSDVVHGHV/DUPX]HV
- au niveau de la ZA des Epinettes, principalement rue de Branmafan
où le stationnement se fait sur les trottoirs.
Les points de congestionnement sont également très ponctuels et
temporaires, comme au niveau des écoles maternelle et primaire, pendant
le temps de dépose.
Une logique de mutualisation existe déjà sur différents secteurs et
tend à se développer (exemple de l'utilisation du parking de la salle polyYDOHQWHFRPPHSDUNLQJUHODLV 

Vue du stationnement le long
de la rue de Branmafan.
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EN CONCLUSION
> GRAND PAYSAGE ET ESPACES DE RESPIRATION
INTRA-URBAINS
- XQ FRQWLQXXP EkWL PDLV pJDOHPHQW GHV OLPLWHV IUDQFKHV
qui participent par leur netteté à la qualité du paysage de la
commune ;
- une structure topographique qui confère au coteau une
plus forte sensibilité paysagère ;
DXVHLQGHFHFRQWLQXXPEkWLGHVHVSDFHVGHUHVSLUDWLRQ
intra-urbains qui structurent le paysage de la plaine, accomSDJQHQWODGHQVLWpEkWLH&HWHQVHPEOHGHVVLQHXQHWUDPH
verte à l'échelle locale qui contribue à la perméabilité biologique du territoire. Ces espaces ont des origines et des
fonctions diverses mais jouent pour la plupart un rôle social
important.

> ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE URBAIN
- des constructions "traditionnelles" qui présentent un caractère résiduel au sein du tissu urbanisé de Barby, qui leur
confèrent une certaine valeur identitaire ;
- ces éléments offrent toute une graduation, du patrimoine
emblématique au patrimoine vernaculaire ;
- la commune mène des actions de valorisation de ce patrimoine. A l'instar de cette dynamique publique, le patrimoine
EkWLSULYpHVWELHQRFFXSpPDLVVRXIIUHSRXUSDUWLHG XQH
GpQDWXUDWLRQTXLV HVWIDLWHDX¿OGHVpYROXWLRQVH[WHQVLRQV
- en lien avec ces éléments identitaires, la commune compte
plusieurs entités archéologiques.

sement de la population en place et du peu de foncier disponible sur la commune, les choses évoluent. Les quartiers
pavillonnaires, toutes générations et morphologies urbaines
confondues, sont regroupées dans une seule zone au niveau du POS actuel.

> DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS
- un territoire en marge des grandes voiries d'agglomération, mais plusieurs voies structurantes largement dimensionnées comme l'avenue René cassin, et la rue du Prédé
qui malgré une implantation très urbaine et une vocation de
desserte locale présente un caractère assez routier sur son
WURQoRQ6XG
- de nombreuses voies en impasse considérées comme des
"impasses de tranquilité". Mais un important lacis de cheminements piétons qui assure une liaison entre les différents
quartiers ;
- ce réseau de chemins comporte toutefois beaucoup de
passages trop "intimistes" et/ou sportifs, comme le chemin
des Boîtes, seul lien piéton entre le centre et le coteau résidentiel. La qualité de ce réseau s'étiole un peu en direction
du Sud de la plaine et la liaison avec le quartier excentré des
(SLQHWWHVUHVWHGLI¿FLOH
- un bon niveau de desserte en transport en commun sur la
plaine et des voies cyclables structurantes ;
- un taux de motorisation des ménages peu élevé comparativement à d'autres communes de l'agglomération et des
problèmes de stationnement très ponctuels.

> MORPHOLOGIES URBAINES
- en lien avec l'histoire du développement de la commune,
Barby présente un intéressant panel de morphologies urbaines, qui se distinguent notamment en terme de densité,
avec une échelle de densité qui va de 65 à seulement 5
logements / ha, et en terme de rapport à l'espace public.
- jusqu'à présent le tissu pavillonnaire est resté relativement
"stable", mais compte tenu du renouvellement lié au vieillis-

BOULIER POUR UNE REPRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES CRITÈRES DE CARACTÉRISATION DU TERRITOIRE
AU NIVEAU URBAIN
critique

> GRAND PAYSAGE ET
ESPACES DE RESPIRATION INTRA-URBAINS
> ÉLÉMENTS IDENTITAIRES DU PAYSAGE
URBAIN

> MORPHOLOGIES
URBAINES

> DÉPLACEMENTS
ET TRANSPORTS
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non critique

QUELS ENJEUX ?
> Structuration urbaine à travers la préservation de limites franches de l'urbanisation, la prise
en compte de la sensibilité paysagère du coteau, et la mise en valeur de la trame des espaces
de respiration intra-urbains ;

!$FFRPSDJQHPHQWGXWLVVXEkWLH[LVWDQWGDQVVDGLPHQVLRQSDWULPRQLDOHPDLVpJDOHPHQWj
travers la capacité d'évolution des secteurs pavillonnaires, dans une logique d'optimisation foncière, d'amélioration de l'habitat, et d'adaptation des logements ;

> Parallèlement à la préservation et au prolongement du réseau des chemins piétons, qui participe à la perméabilité du tissu urbain de la commune, renforcement de la centralité du secteur
Mairie à travers la structuration de liaisons modes doux plus fortes et fonctionnelles en direction
du coteau et de certains secteurs de la plaine, ainsi qu'une optimisation foncière renforcée sur le
pourtour du centre en corrélation avec le bon niveau de desserte en transports en commun.
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Synthèse des enjeux
Bien que restitué sous forme de chapitres, le diagnostic territorial a été construit et abordé avec les élus de
manière très "décloisonné". Des enjeux ont été mis en évidence au sein de chaque thématique,dont les princiSDX[VRQWUHVWLWXpVGDQVOHVFKpPDFLGHVVRXV'HVFURLVHPHQWVVRQWYHQXVHQULFKLUFHWWHEDVHGHUpÀH[LRQj
partir de laquelle les élus ont construit le Projet d'Aménagement et de Développement Durable. Les liens mis
en évidence ne sont pas exhaustifs.

SOCIO-ÉCO

Vieillissement de la population et
risque de précarisation
Renouvellement de la programmation
habitat / équipements / commerces
espaces agricoles péri-urbains
HW¿OLqUHVFRXUWHV

Maintien des 3 principales
composantes de l'armature
économique locale

connexité écologique
et qualité du cadre de vie

accompagnement de l'aménagement
de l'espace public

Sensibilité hydraulique du territoire et
gestion de l'eau pluviale

CADRE DE VIE

Structuration urbaine et mis en
valeur de la trame des espaces de
respiration intra-urbains
Optimisation foncière sur les nouvelles opérations et capacité d'évoluWLRQGXEkWLH[LVWDQW

préservation d'un pôle de services et commerces de proximité /
renforcement de la clientèle de proximité

Préservation des habitats naturels et
de la biodiversité de fonctionnement

évolution des logements pouvant
UpSRQGUHjXQEHVRLQSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHV

ENVIRONNEMENT

Renforcement de la centralité et
structuration de liaison mode doux
plus fortes et fonctionnelles

BARBY, est une petite commune dotée d'une bonne qualité de ville,
FRQIURQWpHjXQHORJLTXHGHGpYHORSSHPHQWHQHVSDFH¿QL
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partie III

explication des
choix
d'aménagement
et prise en compte
des lois et intérêts
supra-communaux
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III 1 . Choix retenus pour établir le PADD
Le projet communal exposé dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (Cf. document n°2)
s'articule autour de 3 grandes orientations. Chacune est déclinée en différents objectifs opérationnels. Les
choix d'aménagement sont explicités en reprenant chacun de ces objectifs.

>

organiser une production de
ORJHPHQWVVXI¿VDQWH
et cohérente

orientation A - FAIRE QUE BARBY RESTE UNE
VILLE POUR TOUS
Après 20 années d'installation massive sur le territoire de la commune, la poSXODWLRQFLYLOHDFRQQXXQHSpULRGHG LQÀpFKLVVHPHQWDXFRXUVGHVDQQpHV
90, qui tend depuis vers une stabilisation.
En lien avec sa vocation de petite commune urbaine de l'agglomération chambérienne, Barby souhaite recréer une dynamique. Dans le cadre de son PLU,
ODFRPPXQHYLVHODUpDOLVDWLRQGHORJHPHQWVjWUDYHUVXQHSURduction prioritairement structurée, correspondant à une progression de
jKDELWDQWVSRXUOHVDQVjYHQLU
3RXU UDSSHO OH 3/+ GH &KDPEpU\ PpWURSROH ¿[H XQ REMHFWLI GH  ORJHments, dont seulement 64 ont été réalisés à ce jour (résidence de la Villa
0DUWKHORJHPHQWVHWORWLVVHPHQWGX&ORV$GULHQORJHPHQWV 
Cette production structurée de logements s'organise :
> sur le pourtour immédiat du centre avec :
- la zone UC RUE DES VIGNES - 0,8ha / 45-50 logements

OD]RQH$89,(8;9,//$*(KDORJHPHQWV
- la zone AU1 CHEMIN DU PARC - 0,56 ha / 7-10 logements
> et sur 2 secteurs plus étendus situés en "seconde couronne" :

OD]RQH$835e'(;KDORJHPHQWV
- la zone AU1 GRAND CLOS - 4,74 ha / 150 logements
Soit au total, une fourchette haute de 290 logements. La commune a pris
comme hypothèse un taux de réalisation de 70% sur les projets sous maîtrise
HQWLqUHPHQWSULYpH KRUVRSpUDWLRQ*UDQG&ORV 
Dans un souci de gestion économe de l'espace et d'optimisation foncière, ces
projets d'urbanisation visent une densité à caractère urbain ou villageoise, avec
une densité moyenne effective de 38 logements /ha, en tenant compte de l'intégration d'espaces paysagers conséquents dans les futures zones à urbaniser.
Ces objectifs de densité minimum par zone (Cf. ci-dessus) VRQW DI¿FKpV DX
niveau des OAP (Cf. document n°3).
Parallèlement, le potentiel constructible résiduel au sein du tissu pavillonQDLUHHVWLPpjXQHYLQJWDLQHGHWpQHPHQWVHWO pYROXWLRQGHVUqJOHVGp¿QLVVDQW
la constructibilité des parcelles devrait permettre de favoriser un gisement
potentiel de nouveaux logements, à travers une évolution/adaptation du tissu
EkWLH[LVWDQW(Cf. § Caractéristiques des prescriptions du Règlement écrit).
En lien avec l'objectif de modération de la consommation de l'espace, ce
SURMHW G DPpQDJHPHQW V DFFRPSDJQH G XQH UHGp¿QLWLRQ GH OD OLPLWH KDXWH
de l'urbanisation, avec par rapport au POS, le déclassement de deux zones
d'urbanisation future, pour près de 2 ha :
- la zone INA Grand Verger, située dans le prolongement presque imméGLDWGXJODFLVGHSUDLULHVTXLVHGpYHORSSHVRXVOHFKkWHDXGHOD%kWLH
et qui présente un usage agricole et un intérêt écologique de prairie
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humide ;
- la zone IINA de la Geneva, qui ne s'inscrit pas dans le dimensionnement actuel du projet de PLU et qui ne pouvait faire l'objet d'un classement en AU strict puisqu'elle ne présente pas de défaut d'équipements
en périphérie immédiate de la zone. Le PADD indique toutefois qu' "à
plus long terme et en fonction des possibilités d'évolution sur la plaine,
un développement de l'urbanisation pourrait s'envisager sur une frange
du secteur de la Geneva, pour venir "terminer" le bouclage du lotissement de la Bâtie".
Un chapitre sur l'objectif de la modération de la consommation de l'esSDFHHVWSUpVHQWpjOD¿QGX3$''

favoriser
XQHRIIUHG KDELWDWGLYHUVL¿pH
et une vraie mixité sociale

La commune de Barby s'est appliquée de longue date à développer une offre
de logement social, qui représente près de 40% de son parc de résidences
principales.
Dans le cadre de son PLU, il s'agit de poursuivre cette politique permettant à
chacun de trouver un logement adapté à ses besoins et à ses moyens, mais :
> en introduisant de nouvelles formes d'habitat entre maison individuelle classique et "grand collectif", avec notamment de l'habitat intermédiaire et du petit
collectif. Ces indications de typologie d'habitat sont indiquées dans les OAP
GHV]RQHVjXUEDQLVHUGX9,(8;9,//$*(GX*5$1'&/26HWGX35e
'(;
> et en sortant de la spécialisation des quartiers. Un objectif de mixité sociale
HVW DI¿FKp DX QLYHDX GX 5qJOHPHQW JUDSKLTXH (Cf. document n°4.2) au titre
GH O DUWLFOH /  GX &RGH GH O 8UEDQLVPH VXU OHV SULQFLSDOHV ]RQHV
G XUEDQLVDWLRQTXHVRQWOD]RQH8&58('(69,*1(6OD]RQH$89,(8;
9,//$*(OD]RQH$835e'(;HWOD]RQH$8*5$1'&/26
La donnée de programmation en logement social est précisée au niveau de
chaque OAP (Cf. document n°3) et adaptée à chacune de ces futures opérations avec un principe de ventilation entre Logement Locatif Social et Accession Sociale Sécurisée.
&HWWHGpPDUFKHYLVHjGLYHUVL¿HUOHSDUFHWjSHUPHWWUHQRWDPPHQWDX[KDELtants de poursuivre leur parcours résidentiel sur la commune.

maintenir le bon équilibre de
la trame économique locale

Avec autant d'emplois que d'actifs, Barby constitue un petit pôle d'emplois à
l'échelle de l'agglomération. En accompagnement de la production résidentielle, le PLU prévoit :
!DXQLYHDXGHOD=$GHV(SLQHWWHVODUpDI¿UPDWLRQGHODYRFDWLRQpFRnomique exclusive de cet espace, avec son caractère principalement
artisanal et industriel.
$¿QG DVVXUHUODSpUHQQLWpGHOD]RQHHWG pYLWHUOHVGpULYHVUpVLGHQWLHOOHVHW
commerciales :
- le Règlement écrit (Cf. document n°4.1) encadre plus strictement ce qui
concerne les logements, qui sont désormais interdits, y compris extension de l'existant et annexes à l'habitation ;

HWXQH2ULHQWDWLRQG $PpQDJHPHQW¿[HOHVLQWHQWLRQVGHODFRPPXQH
en matière d'encadrement du développement commercial. Ainsi exceptées les activités commerciales existantes et les activités de res-
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tauration, la ZA des Epinettes ne pourra accueillir que des activités de
commerce de gros, intégrant une tolérance pour une part marginale de
commerce de détail liée à l'activité principale de commerce de gros (Cf.
Document n°3 - OAP n°6).

Les règles constructives sont également revues pour donner de nouvelles
possibilités d'agrandissement et d'évolution aux activités en place (Cf. § Caractéristiques des prescriptions du Règlement écrit).

> au niveau du centre commercial du Clos Besson, l'inscription dans
un périmètre de servitude de projet au titre de l'article L123-2a du Code
de l'Urbanisme. Sur ce secteur central et stratégique, la commune souhaite
VHGRQQHUOHWHPSVG HQJDJHUXQHUpÀH[LRQG DPpQDJHPHQWHWGHSURJUDPPDWLRQVSpFL¿TXHHQOLHQDYHFOHVHFWHXUGX75,$1*/('(/$752866(,O
s'agit d'envisager à moyen terme une amélioration fonctionnelle et une meilleure visibilité commerciale. Dans l'attente de ce projet d'aménagement global
approuvé par la commune dans un délai maximal de 5 ans à compter de
l'approbation du PLU, l'urbanisation existante est contrainte.
/ 2ULHQWDWLRQG $PpQDJHPHQWTXL¿[HOHVLQWHQWLRQVGHODFRPPXQHHQPDtière d'encadrement du développement commercial, précise que les nouvelles implantations de commerce de proximité et de commerce de détail
alimentaire se localiseront au niveau de ce secteur central (Cf. Document
n°3 - OAP n°6).

> au niveau de l'activité agricole, une consolidation pour participer au
maintien d'une agriculture urbaine et périurbaine dans l'agglomération,
avec :

ODPLVHHQSODFHG XQH]RQH$JpQpULTXH $ VXUOHVHFWHXUPDUDvFKHU
GX3ODWHDXDXQLYHDXGHODTXHOOHODFRQVWUXFWLRQG XQEkWLPHQWVWULFWHment agricole est rendue possible, avec une hauteur limitée à 4,50 m
hors tout ;

ODPLVHHQSODFHGH]RQHVDJULFROHVSD\VDJqUHV $V VXUWRXVOHVDXWUHV
secteurs maintenus ou créés avec un zonage agricole, où aucune nouvelle construction n'est autorisée.

> et une diversité des fonctions urbaines en secteur résidentiel en rendant possible l'extension, la création et le changement de destination de
constructions pour usage d'artisanat, de commerce ou de bureau à condition
que ces activités soient compatibles avec la vocation résidentielle première de
la zone, ne soient pas sources de nuisances et que la construction conserve
ou intègre une partie d'habitation.
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>

conforter la
trame des modes doux

orientation B - FAIRE QUE BARBY RESTE UNE
VILLE DE PROXIMITÉ
La commune souhaite à la fois poursuivre son maillage des cheminements
piétons et aménager des liaisons modes doux plus structurantes à l'échelle
de son territoire. Cela se traduit au niveau du PLU :
!SDUODPLVHHQSODFHGHWUDFpGHSULQFLSHDXWLWUHGHO DUWLFOH/
6° du Code de l'Urbanisme, au niveau du Règlement graphique (Cf. document n°4.2) pour ce qui concerne :
- l'amélioration de la rue du Prédé ;
- le confortement du chemin des Boîtes ;
- et la reprise des principes de circulations douces au niveau de l'opération de la zone UC RUE DES VIGNES, établis dans le cadre de la
PRGL¿FDWLRQGX326QDSSURXYpHQ2FWREUH
/DOLDLVRQXUEDLQHUpVLGHQFHGHV(SLQHWWHVFHQWUHDI¿FKpHGDQVOH3$''
HVWTXDQWjHOOHSULVHHQFRPSWHSDUOHFODVVHPHQWVSpFL¿TXHGHOD]RQHGH
ODSODLQHGHVVSRUWVHWORLVLUVHQ8;HWOHSpULPqWUHGHODVHUYLWXGHGHSURMHW
au titre de l'article L123-2 a du Code de l'Urbanisme sur le TRIANGLE DE LA
TROUSSE.

> par la mise en place de 4 emplacement réservés au titre de l'article R12311 du Code de l'Urbanisme dédiés à cet objectif (Cf. emplacements réservés et
autres servitudes).

!SDUGHVSUHVFULSWLRQVDI¿FKpHVGDQVOH5qJOHPHQWpFULWDXQLYHDXGH
l'article 3 (Cf. document n°4.1), pour les zones U et AU, qui indiquent que des
dessertes à usage exclusif des piétons et des cycles pourront être imposées.
Elles devront alors présenter une largeur minimum de 1,40 m et être traitées
préférentiellement avec un revêtement perméable.

> par des indications complémentaires sur les secteurs couverts par
une OAP (Cf. document n°3).
Cette orientation passe également par l'amélioration de l'insertion du territoire de Barby dans le réseau des pistes cyclables de l'agglomération, et
en cohérence des prescriptions relatives au stationnement des deux
roues dans le Règlement écrit au niveau de l'article 12 (Cf. document
n°4.1) avec pour toutes les zones U à vocation résidentielle et les zones
$8XQSULQFLSHG XQ RXSOXVLHXUV ORFDORXHPSODFHPHQWFORVHWFRXYHUWHW
un principe d'arceaux à vélos extérieurs à proximité des entrées collectives
desservant plusieurs logements.

Cela s'accompagne également d'un rééquilibrage de la place de la voiture, en tenant compte du contexte de Barby, avec la mise en place d'un
ratio différencié pour le secteur "plaine" et pour le secteur "coteau".
La place de la mairie concentre équipements publics, services et commerces
de proximité. Ce petit centre constitue un véritable atout pour la qualité de
YLHGHV%DUE\VLHQVQRWDPPHQWSRXUOHVSHUVRQQHVkJpHVRXKDQGLFDSpHV
plus contraintes dans leur mobilité.
Mais le fonctionnement du centre commercial reste fragile car essentiellePHQWWULEXWDLUHG XQHFOLHQWqOHGHSUR[LPLWpFRPSWHWHQXGXIDLEOHWUD¿FORFDO
de transit sur l'avenue principale.
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renforcer le centre
de vie de la commune

/H 3/8 YLVH GRQF j DOOHU YHUV XQ PDLOODJH XUEDLQ SOXV DI¿UPp IDYRULVDQW
le renforcement de cette centralité et par là même du fonctionnement du
centre commercial du Clos Besson, avec les secteurs de développement de
l'urbanisation mis en place :
> de petits secteurs d'urbanisation sur le pourtour immédiat du centre
]RQH 8& 58( '(6 9,*1(6 ]RQH $8 9,(8; 9,//$*( VHUYLWXGH GH
projet sur le secteur du TRIANGLE DE LA TROUSSE et du VERGER, qui
joue un rôle d'articulation entre la plaine des sports et loisirs, le collège, et
le centre, et qui permettra de dégager un potentiel de nouveaux logements,
]RQH$8&+(0,1'83$5& 
!HWGHX[IXWXUVTXDUWLHUVDYHFOD]RQH$835e'(;HW$8*5$1'
CLOS, situés en "seconde couronne", mais qui viennent se brancher
sur des liaisons structurantes qui améliorent la proximité en modes
doux avec le centre. /HVHFWHXUGX35e'(;TXLPDUTXHO HQWUpH6XGGH
ODFRPPXQHEpQp¿FLHTXDQWjOXLG XQERQQLYHDXGHGHVVHUWHHQWUDQVSRUWV
en commun qui permet une liaison rapide au centre de la commune.
/HVVHFWHXUVUHJURXSDQWGHVHVSDFHVHWpTXLSHPHQWVSXEOLFVEpQp¿FLHQWG XQ
FODVVHPHQWVSpFL¿TXHHQ8;& HVWQRWDPPHQWOHFDVGHODSODLQHGHVVSRUWV
et loisirs et du collège, seconde polarité forte du centre de la commune, qui
fera l'objet à moyen terme d'une réorganisation progressive et d'un renouvelOHPHQWGHVpTXLSHPHQWV VDOOHSRO\YDOHQWH 

cultiver la dynamique
du "vivre ensemble"

La commune souhaite également poursuivre la mise en place de nouveaux
espaces publics et équipements au sein des futurs secteurs d'urbanisation.
C'est notamment le cas :
- au niveau de la zone UC RUE DES VIGNES, où le Règlement graphique et l'OAP prévoient l'aménagement d'un "espace tampon" de type
jardin ou espace vert partagé, intégrant une aire de jeux en articulation
avec la zone UD ;
- au niveau des deux principaux secteurs d'urbanisation du GRAND
&/26 HW GX 35e '(; GRQW OHV 2$3 SUpYRLHQW O DPpQDJHPHQW G XQ
vaste espace paysager central ;
- au niveau de la zone AU1 GRANC CLOS, où l'OAP indique également
que la réhabilitation du cellier, repéré pour son intérêt culturel au titre de
O DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPHSRXUUDSHUPHWWUHGHFUpHU
un petit équipement public à l'échelle du coteau de Barby.

Le secteur des jardins familiaux est repéré comme terrains cultivés en zone
XUEDLQHjSURWpJHUDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
D¿QG DI¿UPHUODSpUHQQLWpGHFHWXVDJH

Concernant la desserte de qualité en infrastructure de communication électroQLTXH ,&( FHODIDLWO REMHWG XQHSUHVFULSWLRQVSpFL¿TXHDXQLYHDXGHO DUWLFOH
4 des zones U et AU1 prévues par le PLU.
/H6FKpPD'LUHFWHXUG $PpQDJHPHQW1XPpULTXHGX7HUULWRLUH 6'$17 pWDbli par le Conseil Général est ainsi pris en compte. Il Vise à organiser la complémentarité entre les investissements privés dans les zones agglomérées.
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>

préserver et valoriser
le patrimoine naturel

orientation C - FAIRE DE BARBY UNE VILLE ENCORE PLUS RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITÉ DE SON CADRE DE VIE
/HVKDELWDWVQDWXUHOVUHPDUTXDEOHVTXLRQWpWpLGHQWL¿pVVXUODFRPPXQHHW
qui présentent une riche biodiversité de composition font l'objet d'un classePHQWVSpFL¿TXHGDQVOH5qJOHPHQWJUDSKLTXH(Cf. document n°4.2):
> secteurs naturels à caractère humide du vallon de la Baya et de la forêt
alluviale de la Leysse, classés en Nh ;
> secteur de prairies humides du Grand Verger et pelouses sèches des
&KDYRQQHVFODVVpVHQ]RQHDJULFROHVWULFWH $V SRXUDI¿UPHUO XVDJHDJULFROHGHFHVWHUUDLQVjODTXHOOHV DMRXWHXQHGpOLPLWDWLRQVSpFL¿TXHGHSUpVHUYDWLRQSRXUPRWLIpFRORJLTXHDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGH
l'Urbanisme.
Au niveau du Règlement écrit (Cf. document n°4.1), l'article 2 précise les
conditions d'utilisations qui sont possibles sur ces secteurs naturels à préserver et l'article 13 ajoutent des prescriptions en matière de gestion, également reprises au niveau d'encarts dans le PADD.

En complément de la préservation des espaces naturels remarquables
du coteau et pour accompagner le développement de l'urbanisation de la
plaine, la présence de la nature en ville est renforcée :
> en plus des espaces verts maîtrisés par la collectivité, de nouvelles protections d'espaces verts sont mises en place sur les lotissements des Matz
et des Cerisiers, classés en N ;
!O HQVHPEOHGHVMDUGLQVGXYLOODJHIDLWO REMHWG XQUHSpUDJHVSpFL¿TXHGH
WHUUDLQVFXOWLYpVHQ]RQHXUEDLQHjSURWpJHUDXWLWUHGHO DUWLFOH/
du Code de l'Urbanisme ;
> un repérage d'alignements d'arbres (avenue Paul Chevallier, avenue René
&DVVLQHWUXHGX3UpGp RXG DUEUHVUHPDUTXDEOHV WLOOHXOVDXYLOODJHHWKrWUH
SRXUSUHDYHQXHGH6DOLQV SRXUGHVPRWLIVSD\VDJHUVHWpFRORJLTXHVDXWLWUH
GX/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH&HVVXMHWVGRLYHQWrWUHHQWUHWHQXV
et conservés, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public. En cas de disparition, ils devront être remplacés par un sujet d'essence
proche et de même développement ;
> tous les nouveaux secteurs d'urbanisation intègrent la création d'espaces
paysagers assez importants en terme de surface. Ce principe est indiqué
au niveau des OAP ;
!HQ¿QDXQLYHDXGHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWpFULW (Cf. document n°4.1), un
certain nombre de prescriptions sont établies comme par exemple pour assurer le maintien en pleine terre des espaces libres et des dalles supérieures
des parkings, ou pour privilégier les essences locales.
Il est à noter qu'en cohérence avec les PLU des communes voisines de Challesles-Eaux et de La Ravoire, le terrain de l'aérodrome est classé en zone N. Ce
classement est compatible avec son état naturel de prairie de fauche, qui offre
un fort intérêt écologique pour l'avifaune.
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conserver la valeur paysagère
du cade de vie

Les surfaces agricoles sur la partie supérieure du coteau jouent un rôle de
maintien de l'ouverture des milieux prairiaux sur la frange des secteurs résidentiels et de mise en valeur de certaines perspectives visuelles, dont celle
VXUOHFKkWHDXGHOD%kWLH(OOHVVRQWSUpVHUYpHVHWOHXUYRFDWLRQFRQIRUWpHSDU
XQFODVVHPHQWHQ]RQHDJULFROHVWULFWH $V RDXFXQHQRXYHOOHFRQVWUXFWLRQ
n'est possible.
Parallèlement l'ensemble de la colline boisée de Barby est classée en zone N.
/HV pOpPHQWV GX SDWULPRLQH EkWL WDQW PRQXPHQWDO TXH OH SHWLW SDWULPRLQH
font l'objet d'une attention particulière avec un repérage pour leurs intérêts
FXOWXUHOVKLVWRULTXHVRXpFRORJLTXHVDXWLWUHGX/GX&RGHGHO 8Ubanisme. Cela concerne :
!O HQVHPEOHGHVFRQVWUXFWLRQVGXFKkWHDXGHOD%kWLHSRXUSDUWLHLQVFULWj
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques (Cf. document n°5 - servitudes d'utilité publique) ;
!DXWUHVpOpPHQWVEkWLVSDODLVGHV+LURQGHOOHVHWPDLVRQ3LOOHWDXQLYHDX
GXFHQWUHGHODFRPPXQHPDLVRQ%DUWKVXFFHVVLRQEkWLHDYHQXHGH6DOLQV
maison chemin du Grand Verger, cellier du chemin des Boîtes et cellier du
chemin de Casselagnat ;
!HWpJDOHPHQWpOpPHQWVEkWLVDVVRFLpVjXQSDUFTXLIRQWO REMHWG XQFODVsement en zone UAp : propriétés de la Colombière, de Malatray, de l'avenue
de Salins et de la rue du Prédé.
Ces constructions sont soumises au permis de démolir et l'article 2 du Règlement écrit (Cf. document n°4.1) cadre ce qui est admis en matière d'aménagement et d'extension.
'DQVFHWWHORJLTXHGHSUpVHUYDWLRQODIHUPHGXFKkWHDXVLWXpHHQ]RQHDJULFROHVWULFWH $V IDLWpJDOHPHQWO REMHWG XQUHSpUDJHVSpFL¿TXHDXQLYHDXGX
5qJOHPHQWJUDSKLTXHDXWLWUHGHO DUWLFOH5GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
(QUDLVRQGHVRQLQWpUrWDUFKLWHFWXUDOODSDUWLHDJULFROHGHFHEkWLPHQWSHXW
ainsi faire l'objet d'un changement de destination, à condtion que l'aménagePHQWV LQVFULYHGDQVOHYROXPHEkWLH[LVWDQW

DI¿UPHUXQHUpHOOHDPELWLRQ
environnementale sur les
projets d'urbanisation et de
réhabilitation

Il s'agit pour la commune :
> d'une part, de poursuivre ou d'initier les opérations de réhabilitation des
quartiers d'habitat collectif des années 70, en étroite collaboration avec les
bailleurs sociaux et syndics de copropriétés ;
> et d'autre part, sur les secteurs de développement de l'urbanisation, de faire
en sorte que les exigences en matière de mixité sociale et d'optimisation foncière, se combinent également avec des objectifs environnementaux :
- énergie : les OAP et le Règlement graphique présentent des principes
de bioclimatisme (orientation préférentielle des constructions, recul entre
les constructions comme au niveau des polygones d'implantation de la
zone UC RUE DES VIGNES, exigences de logements traversants ou
ELRULHQWpV 
- déplacements : rééquilibrage de la place dédiée à la voiture (création et calibrage des nouvelles voies, ratio et intégration du stationnePHQW DXSUR¿WGHVPRGHVGRX[ PDLOODJHGHFKHPLQHPHQWVSLpWRQVHW
F\FODEOHVSUHVFULSWLRQVVXUOHVWDWLRQQHPHQWGHVGHX[URXHV 
- déchets : exigences sur la conteneurisation et pour la création d'une

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

133

134

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

aire permettant la mise en place de composteurs collectifspour toute
opération à partir de 10 logements ;
- eaux pluviales : le Règlement s'inscrit dans une logique de limitation
GHO LPSHUPpDELOLVDWLRQG LQ¿OWUDWLRQVXUODSDUFHOOHGHSRVVLELOLWpGHUpcupération, et de détermination d'un débit de rejet adapté aux différents
secteurs de la commune.

améliorer la fonctionnalité
hydrologique du territoire

Plus globalement sur cette question de la gestion des eaux pluviales, la comPXQHGH%DUE\HQFROODERUDWLRQDYHF&KDPEpU\PpWURSROHVRXKDLWHUpÀpFKLUjXQHDSSURFKHDOWHUQDWLYHHWFRPSOpPHQWDLUHDX[RSWLRQVDI¿FKpHVGDQV
le Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales de l'agglomération, qui
prévoit la création d'un nouveau bassin d'orage et le recalibrage d'une partie
des collecteurs.
Il s'agit de pouvoir retrouver en surface un axe naturel d'écoulement pour un
délestage des évènements rares, en lien avec le réaménagement de la rue
du Prédé notamment.
,OHVWSUpYXTXHO XUEDQLVDWLRQGXVHFWHXUGX35e'(;VLWXpjSUR[LPLWpGX
point bas de la commune, soit le plus transparent possible d'un point de vue
hydraulique. L'OAP associée à cette zone AU1 intègre un principe de coeur
d'îlot vert et paysager qui doit permettre d'assurer une fonction de rétention.
Les secteurs présentant une végétation caractérisque des milieux humides,
et qui contribuent à la régulation des eaux de ruissellement, sont préservés
(Cf. § pages précédentes "préserver et valoriser le patrimoine naturel"):
- prairie humide du Grand Verger classée en As avec un repérage spéFL¿TXHDXWLWUHGHO DUWLFOH/SRXUVRQLQWpUrWpFRORJLTXH
- et vallon de la Baya classé en Nh.

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

135

136

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

III 20RWLIVGHODGpOLPLWDWLRQGHV]RQHVHW
des règles qui y sont applicables

>

VXUIDFHVSDU]RQHHW
part du territoire communal

&DUDFWpULVWLTXHVGHFKDFXQHGHV]RQHV
Pour rappel, Barby présente une surface de 250 ha (surface SIG / Système
G ,QIRUPDWLRQ *pRJUDSKLTXH  /HV ]RQHV Gp¿QLHV GDQV OH SUpVHQW 3/8 VH
répartissent de la manière suivante :
!3DUWVGXWHUULWRLUHFRPPXQDOSDUJUDQGVW\SHVGH]RQH

DU POS AU PLU :
/DORL6ROLGDULWp5HQRXYHOOHPHQW8UEDLQ 658 
a introduit de nouvelles appellations pour les
différentes zones du PLU :
- les zones urbaines restent les zones U ;
- les zones d'urbanisation future NA deviennent
les zones à urbaniser AU ;
- les zones agricoles NC deviennent A ;
- les zones naturelles ND deviennent N.

!HWGpWDLOVGHVVXUIDFHVSRXUOHV]RQHV8$8HWSRXUOHV]RQHV$1
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OHV]RQHV85%$,1(68

En application de l'article R123-5 du Code de l'Urbanisme, sont classées en
"zones urbaines", les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équiSHPHQWVSXEOLFVH[LVWDQWVRXHQFRXUVGHUpDOLVDWLRQRQWXQHFDSDFLWpVXI¿sante pour desservir les constructions à implanter.

Sur Barby, elles se subdivisent en 5 zones, en fonction de leur vocation
SUHPLqUH UpVLGHQWLHOOHDFWLYLWppTXLSHPHQWV HWRXGHODPRUSKRORJLHGX
WLVVXEkWLH[LVWDQW
!=21(8$HOOHUHFRXYUHOD]RQHEkWLHGXYLHX[YLOODJHHWGHVVHFWHXUV
de constructions anciennes.
Au niveau du village, la vocation principale est d'accueillir de l'habitat en
permettant principalement une réhabilitation de qualité et de nouvelles
FRQVWUXFWLRQVRXH[WHQVLRQVV LQWpJUDQWGDQVOHWLVVXEkWLDQFLHQ/HVDFWLvités complémentaires compatibles sont également admises pour favoriser
la mixité des fonctions urbaines, sous réserve de ne pas être source de
nuisances et que la construction conserve ou intègre une partie d'habitation.
L'ensemble de jardins cultivés au centre du village fait l'objet d'un repérage
HWG XQSURWHFWLRQSDUWLFXOOLqUHDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGH
l’Urbanisme. Il y est admis uniquement la construction d'annexes à l'habitation, limitées en nombre, en emprise au sol et avec une implantation au plus
près de la rue.
Cette zone comprend un secteur UAp correspondant à des éléments du
SD\VDJHXUEDLQUHJURXSDQWpOpPHQWVEkWLVHWSDUFVTXHODFRPPXQHVRXhaite protéger pour leurs intérêts à la fois culturels et écologiques au titre de
O DUWLFOH/GX&RGHGHO¶8UEDQLVPH&HVHQVHPEOHVFRQWULEXHQWj
la qualité du cadre de vie et présentent également un intérêt dans le maintien d'une continuité écologique entre la plaine et le coteau de Barby.
Cela regroupe les propriétés de la Colombière et de Malatray dans le vieux
village, la propriété de l'avenue de Salins et celle de la rue du Prédé. Sur
ces secteurs UAp, seuls sont autorisés les travaux d'aménagement sous
réserve qu'ils participent à l'entretien du domaine, l'aménagement dans le
YROXPHEkWLH[LVWDQWVDQVOLPLWDWLRQGHVXUIDFHHWO H[WHQVLRQGDQVODOLPLWH
de 45m2 de surface de plancher par construction. Les nouvelles constructions, hors annexes à l'habitation, y sont interdites.
Dans un souci de préservation du patrimoine, la totalité de la zone UA et des
secteurs UAp est soumise au permis de démolir.

> ZONE UC - elle recouvre les secteurs d'habitat de type collectif.
La vocation principale de ces secteurs est d'accueillir de l'habitat, mais une
mixité des fonctions urbaines est admise, à condition de ne pas être source
de nuisances et que la construction conserve ou intègre une partie d'habitation.
Elle comporte 4 principaux secteurs avec le quartier des Epinettes, l'ensemble des Terraillers, et les quartiers du Clos gaillard et du Clos Besson.
L'espace situé entre ces deux derniers ensembles d'habitat collectif, et qui
assure également un rôle stratégique de maillon entre le centre de la comcommune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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mune et la plaine des sports et loisirs et le collège, est également classé en
zone UC. Mais il est couvert par une servitude de projet au titre de l'article
L123-2 a du Code de l'Urbanisme. Au niveau de l'impasse de la Trousse et
du terrain du verger en bordure de l'avenue Paul Chevallier, la commune
VRXKDLWH UpÀpFKLU j XQ SURMHW G DPpQDJHPHQW JOREDO TXL SDUWLFLSHUD j OD
UHFRQ¿JXUDWLRQGHVRQFHQWUHHWGpJDJHUDXQSRWHQWLHOGHQRXYHDX[ORJHments.
Dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet (dans un délai
PD[LPXPGHDQVjFRPSWHUGHO DSSUREDWLRQGX3/8 VHXOVVRQWDXWRULVpV
SRXU OHV FRQVWUXFWLRQV SULYpHV O DPpQDJHPHQW GDQV OH YROXPH EkWL VDQV
limitation de surface et leur extension, à condition d'être limitée à 30 m2 de
Surface de Plancher.
A proximité du quartier des Terraillers, la zone UC RUE DES VIGNES a été
mise en place. Elle constitue la traduction dans le PLU des éléments apSURXYpVSDUODPRGL¿FDWLRQQGX326HQRFWREUHGRQWOHVSRO\JRQHV
d'implantation pour les constructions et les tracés de principe des jonctions
cyclo-piétonnes. Sur ce petit secteur d'urbanisation potentiel situé à proximité immédiate du centre, la commune souhaite voir une opération d'habitat
en petits collectifs intégrant un objectif de mixité sociale. La donnée de programmation est précisée au niveau d'une Orientation d'Aménagement et de
Programmation (Cf. Document n°3 - OAP n°5).
Cette OAP donne les principes avec lesquels l'opération d'aménagement
devra être compatible. Sur cette zone de 0,8 ha, l'OAP prévoit la programmation de 45 à 50 logements, avec 25% minimum de logement social à
ventiler entre Logement Locatif Social et Accession Sociale Sécurisée.
En complément des indications graphiques portées sur le Règlement, il est
notamment précisé que doivent être aménagées des travées paysagères
HQWUHOHVEkWLPHQWVHWXQHVSDFHWDPSRQSD\VDJHUHQWUDQVLWLRQDYHFOD
zone UD.
L'ouverture à l'urbanisation se fera par opération d'aménagement d'ensemble.

> ZONE UD - elle recouvre les secteurs d'habitat de type pavillonnaire
La vocation principale de ces secteurs est d'accueillir de l'habitat en perPHWWDQWXQHGHQVL¿FDWLRQUDLVRQQpHGXWLVVXEkWLH[LVWDQW0DLVXQHPL[LWp
des fonctions urbaines est admise, à condition de ne pas être source de
nuisances et que la construction conserve ou intègre une partie d'habitation.
Un secteur UD COTEAU a été établi. Il présente des prescriptions plus
contraignantes en matière de stationnement automobile (ratio à appliquer
par rapport à la surface de plancher de la construction et nombre minimum
GHSODFHSDUORJHPHQW /DOLPLWHDYDODYHFOD]RQH8'JpQpULTXHVLWXpHHQ
SODLQHVHVLWXHDXQLYHDXGXYLUDJHGHOD5' YHUVFKHPLQGXUpVHUYRLU 
HWDXQLYHDXGHVYLUDJHVHQpSLQJOHGHODURXWHGXFKkWHDX
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!=21(8(HOOHFRUUHVSRQGDX[]RQHVG DFWLYLWpVH[LVWDQWHV
Il s'agit presque uniquement de la ZA des Epinettes, une toute petite portion
GH]RQH8( VRXPLVHDXULVTXHG LQRQGDWLRQFODVVpHQ]RQHGX335, VH
VLWXDQWHQERUGXUHGHOD5'DYHFXQEkWLPHQWTXLVHGpYHORSSHpJDOHment sur La Ravoire et Challes-les-Eaux.
Sur le Parc d'Activités Economiques des Epinettes, la commune souhaite,
HQSDUWHQDULDWDYHF&KDPEpU\PpWURSROHUpDI¿UPHUODYRFDWLRQDUWLVDQDOH
et industrielle. Les constructions à usage d'habitation sont désormais strictement interdites pour enrayer la dérive résidentielle, sources de nuisances
pour les résidents et de contraintes pour les acteurs économiques.
(W XQH 2ULHQWDWLRQ G $PpQDJHPHQW ¿[H OHV LQWHQWLRQV GH OD FRPPXQH HQ
matière d'encadrement du développement commercial. Ainsi exceptées les
activités commerciales existantes et les activités de restauration, la ZA des
Epinettes ne pourra accueillir que des activités de commerce de gros, intégrant une tolérance pour une part marginale de commerce de détail (Cf.
Document n°3 - OAP n°6).

> ZONE UX - elle correspond aux secteurs d'équipements publics ou
d'intérêt collectif existants ou projetés
Cela couvre notamment toute la plaine des sports et de loisirs et le collège,
R OD FRPPXQH VRXKDLWH UpÀpFKLU j PR\HQ WHUPH j OD UpRUJDQLVDWLRQ GHV
aménagements extérieurs, renouvellement des équipements et amélioration des circulations douces.
Les jardins familiaux sont englobés dans cet ensemble, mais font l'objet d'un
UHSpUDJHHWG XQHSURWHFWLRQSDUWLFXOLqUHDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX
Code de l’Urbanisme.
Cette zone intègre également la caserne du 13ème BCA.
Hormis, cette zone militaire, la commune maîtrise la totalité du foncier, à
l'exception d'un caveau privé vers l'ancien cimetière.
Il s'agit de la seule zone de la commune, où les terrains de campings ne
sont pas interdits.

OHV]RQHV¬85%$1,6(5$8

En application de l'article R123-6 du Code de l'Urbanisme, sont classées en
"zones à urbaniser", les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation à
plus ou moins longue échéance. Elles peuvent être réparties en zone AU1
et en zone AU2 en fonction du niveau d'équipements (voirie et réseaux) sur
la périphérie immédiate de la zone.
Barby compte 4 zones AU. Il ne s'agit que de zones de type AU1 (pas de
GpIDXWG pTXLSHPHQWVHQSpULSKpULHLPPpGLDWH 
(Q OLHQ DYHF OHV REMHFWLIV DI¿FKpV GDQV OH 3$'' FHV ]RQHV GRLYHQW SHUmettre d'assurer une production structurée de logements et redonner une
dynamique démographique nécessaire au bon fonctionnement des équipements et services de cette petite commune urbaine de l'agglomération
chambérienne.
Hormis la zone AU1 CHEMIN DU PARC, toutes les zones AU présentent
XQREMHFWLIGHPL[LWpVRFLDOHDI¿FKpDXQLYHDXGX5qJOHPHQWJUDSKLTXHDX
WLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH/DGRQQpHGHSURgrammation est indiquée au niveau de l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation.
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La commune a souhaité établir une Orientation d'Aménagement et de
3URJUDPPDWLRQSRXUFKDFXQHGHV]RQHV$8HQFRPSOpPHQWGHO DSproche réglemenaire. Ces OAP indiquent les principes avec lesquels les
opérations devront être compatibles.
> ZONE AU1 VIEUX VILLAGE
&HWWH SHWLWH ]RQH  KD  VLWXpH HQ SOHLQ FRHXU GX YLHX[ YLOODJH GH %DUE\
correspond à l'un des derniers petits secteurs, en plaine et situé sur le pourtour
immédiat du centre de la commune.
L'OAP prévoit la programmation de 10 à 15 logements de type habitat intermédiaire ou individuels groupés, avec 25% minimum de logements en Accession
Sociale Sécurisée.
Les principes d'aménagement visent principalement à compléter harmonieusePHQWOHWLVVXEkWLH[LVWDQWGXYLOODJH JDEDULWWRLWXUHHWLPSODQWDWLRQSDUUDSSRUW
jODYRLH HWjDVVXUHUXQHFRQWLQXLWpDYHFO HQVHPEOHGHVMDUGLQVFXOWLYpVGpMj
existant.
L'ouverture à l'urbanisation devra se faire dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble.

> ZONE AU1 GRAND CLOS
Cette zone concerne un des deux principaux secteurs d'urbanisation de la comPXQH KD VLWXpVHQVHFRQGHFRXURQQHSDUUDSSRUWDXFHQWUHGH%DUE\
Elle est classée en IINA au POS depuis 1979.
Elle s'inscrit à mi-hauteur du coteau urbanisé, sur des terrains en pente (22 à
 PDMRULWDLUHPHQWHQIULFKHDJULFROHGHSXLVSOXVLHXUVGpFHQQLHV/HFKkWHDXGHOD%kWLHLQVFULWSDUWLHOOHPHQWjO ,QYHQWDLUHVXSSOpPHQWDLUHGHVPRQXments historiques, domine ce secteur qui se situe en grande partie dans son
périmètre de protection (Cf. Document n°5 - Servitudes d'Utilité Publique).
L'OAP prévoit la programmation de 150 logements majoritairement de type habitat intermédiaire ou petit collectif, avec au minimum pour la partie supérieure de
l'opération 10% de LLS et 30% de logements en ASS.
Les principes d'aménagement reprennent de manière synthétique les éléments
développés dans le cadre de l'approche pré-opérationnelle (Cf. ci-contre) initiée
par la collectivité depuis 2007.
En effet, compte tenu du fort enjeu d'intégration paysagère de ce futur quartier d'habitat collinaire, la commune est fortement impliquée notamment à travers la maîtrise
du foncier en partenariat avec l'EPFL73. Le Conseil Municipal a opté pour une procédure de ZAC avec concession d'aménagement. Le dossier de création de ZAC
comprendra un Cahier de Prescriptions Urbaines Générales, qui servira de
guide dans la consultation de l'aménageur de la ZAC et pendant la phase de
commercialisation aux promoteurs.
L'ouverture à l'urbanisation pourra se faire dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, mais avec déblocage possible de manière phasée en
IRQFWLRQGHVVHFWHXUVGp¿QLVDXQLYHDXGHO 2$3
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La commune n'a pas souhaité établir d'échéancier d'ouverture à l'urbanisation priorisant les différentes zones AU1, mais elle poursuit son engagement
pour faire avancer l'opération du Grand Clos et permettre ainsi la production
de ces 150 logements.
Pour engager cette phase opérationnelle, la commune, parallèlement à l'élaERUDWLRQGX3/8DHQJDJpXQHSURFpGXUHGHPRGL¿FDWLRQGX326 Q TXL
a pour principal objet de permettre l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur
et d'inscrire plusieurs emplacements réservés liés au projet d'urbanisation.
La commune souhaite ainsi disposé d'un document d'urbanisme approuvé
pour engager l'étape de consultation des aménageurs et permettre une néJRFLDWLRQHI¿FDFHHWVHUHLQHGqV6HSWHPEUH
Pour des raisons budgétaires, il est également important pour la collectivité
de ne pas différer le recrutement de l'aménageur. En effet, dans le cadre
du portage foncier, aujourd'hui assuré en grande majorité par l'EPFL73, le
rachat des terrains doit se faire à partir de Décembre 2012.

> ZONE AU1 PRÉ DEX
Cette zone concerne le principal secteur de développement de la commune
VLWXpHQSODLQH KD jPGXFHQWUHGH%DUE\RIIUDQWXQHERQQH
desserte en transports en commun et un accès à la voie cyclable des Planeurs.
Elle est déjà en grande partie inscrite en zone INA au POS. Dans le cadre du
3/8ODFRPPXQHDVRXKDLWpUpLQWpJUHUjOD]RQH$835('(;XQHSDUWLH
du parc de la propriété de la rue du Prédé, classée en UD au POS. Le reste
GHODSURSULpWpGRQWODEkWLVVHHVWFODVVpHQ8$S
L'OAP prévoit la programmation de 65 logements environ répartis selon
deux secteurs de typologie de constructions (petits collectifs / habitat intermédiaire côté avenue René Cassin, habitat intermédiaire/habitat groupé
F{WpUXHGX3UpGp DYHFPLQLPXPGHORJHPHQWVRFLDOjYHQWLOHUHQWUH
Logement Locatif Social et Accession Sociale Sécurisée, avec un minimum
de 10% de LLS.
Cette zone présente un coeur d'îlot vert et paysager conséquent, qui participe à la qualité du cadre de vie des futurs habitants et plus largement des
Barbysiens. Cet espace s'inscrit dans le prolongement de l'actuel parc de la
SURSULpWpGHOD5XHGX3UpGp FODVVpHHQ8$S 
Il doit également remplir une fonction de gestion des eaux pluviales. Cette
zone est située à proximité du point bas de la commune et ne doit pas surcharger le réseau en cas d'évènements pluvieux importants.
L'ouverture à l'urbanisation devra se faire dans le cadre d'une opération
d'aménagement d'ensemble. Mais un diagnostic sécurité voirie doit être établi
SUpDODEOHPHQWSRXUGp¿QLUOHVDPpQDJHPHQWVjUpDOLVHUDXQLYHDXGXFDUUHfour "rue du Champ de Mars /avenue René Cassin", et de l'éventuel branchement de la voie interne sur l'avenue René Cassin, en accord avec le gestionQDLUHGHODYRLULH &RQVHLO*pQpUDO 
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> ZONE AU1 CHEMIN DU PARC
&HWWHSHWLWH]RQH KD VHVLWXHGDQVOHSURORQJHPHQWGXFKHPLQGX3DUF
qui se termine en impasse, au Sud du vieux village de Barby et à proximité du
parc Malatray. Elle couvre des terrains à la base du coteau boisé et bordés en
aval par le chemin des Amoureux.
L'OAP prévoit la programmation de 7 à 10 logements, de type habitat inGLYLGXHO HW LQGLYLGXHO JURXSp LPSODQWDWLRQ HQ OLPLWH VpSDUDWLYH DXWRULVpH 
FRPSWHWHQXGHVFDUDFWpULVWLTXHVWRSRJUDSKLTXHVHWGHO HQYLURQQHPHQWEkWL
Avec un accès unique dans la continuité du chemin du Parc, il s'agit pour
la commune de venir terminer l'urbanisation sur ce secteur. Au niveau de la
bordure Sud de la zone, les constructions devront ainsi s'implanter de maQLqUHpWDJpHGDQVODSHQWHSRXUFRQVWLWXHUXQSHWLWIURQWEkWLTXLUHIHUPH
l'opération.
L'ouverture à l'urbanisation devra se faire dans le cadre d'une opération
d'aménagement d'ensemble.
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OHV]RQHV$*5,&2/(6$

En application de l'article R123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés
en "zones agricoles", les secteurs équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Sur Barby, il s'agit presque exclusivement d'un secteur As, c'est-à-dire de
protection stricte des espaces agricoles, où toute nouvelle construction, y
compris agricole y est interdite.
Quatre principaux tènements sont ainsi repérés sur la partie haute du territoire communal :
- le glacis de prairies, TXLVHGpYHORSSHHQWUHOD5'HWOHFKkWHDX
GHOD%kWLH, ainsi que le secteur limitrophe du Grand Verger, égalePHQWUHSpUpSRXUVDYDOHXUpFRORJLTXHDXWLWUHGHO DUWLFOH/
GX&RGHGHO 8UEDQLVPH SUDLULHKXPLGH 
- le secteur de la Geneva, sur la bordure Est du lotissement de la
%kWLH &HW HVSDFH TXL IDLW WDPSRQ HQWUH OD IRUrW HW O XUEDQLVDWLRQ HVW
marqué par une dynamique d'enfrichement. Il a vocation pour vocation
une urbanisation à long terme (Cf. PADD) ;
- le secteur des Chavonnes, ensemble de prairies et prés de fauche
qui se prolonge sur le territoire de Challes-les-Eaux. Une partie des
terrains est également repérée pour sa valeur écologique au titre de
O DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH SHORXVHVVqFKHV 
- le versant adret du vallon de la Baya, bordé par le chemin des
Boîtes. Ce secteur, inscrit dans la zone AOC, compte une des deux
dernières parcelles de vignes exploitées de la commune. Pour la commune, il s'agit de limiter l'urbanisation du vallon avec un classement en
As étendu pour partie sur des zones antérieurement constructibles. Elle
a comme objectif d'améliorer l'accès à cet îlot agricole et oeuvre pour y
étendre le coteau de vignes (Cf. § zones AOC).
Au niveau du secteur As, seul l'aménagement des constructions existantes
GDQVOHXUYROXPHEkWLVDQVFKDQJHPHQWGHGHVWLQDWLRQHVWDGPLVjO H[FHSWLRQGHODSDUWLHDJULFROHGHODIHUPHGX&KkWHDXUHSpUpSRXUVRQLQWpUrW
DUFKLWHFWXUDODXWLWUHGHO DUWLFOH5GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHSRXU
laquelle le changement de destination est autorisé.

Pour rappel, aucun siège d'exploitation n'est implanté sur la commune.
Il a été mis en place une zone A générique sur le secteur du Plateau, qui
correspond à une exploitation maraîchère. Sur ce secteur, bordé par des
KDLHV DUERUpHV LO HVW DGPLV OD FRQVWUXFWLRQ G XQ EkWLPHQW j XVDJH VWULFtement agricole. Il s'agit de permettre la réalisation d'un hangar agricole
pour le rangement du matériel. La hauteur maximale hors tout ne doit pas
dépasser 4,50 m.
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OHV]RQHV1$785(//(61

En application de l'article R123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en
"zones naturelles", les secteurs équipés ou non, à 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.
Barby, commune inscrite dans le pôle urbain de Chambéry, comporte malgré sa petite surface, une part de presque 38% en zone naturelle N. Ces
espaces sont riches et variés.
La zone générique N couvre la colline de Barby, le parc Malatray, le site
du bassin d'orage, plusieurs espaces verts de lotissements et l'aérodrome
LQGLFpLFDUFRQFHUQpHSDUOH335, 
Là encore, seul est admis l'aménagement des constructions existantes dans
OHXUYROXPHEkWLVDQVOLPLWDWLRQGHVXUIDFHHWVDQVFKDQJHPHQWGHGHVWLQDWLRQjO H[FHSWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVFRQVWLWXDQWO HQVHPEOHGXFKkWHDXGHOD
%kWLHUHSpUpDX5qJOHPHQWJUDSKLTXHSRXUVRQLQWpUrWFXOWXUHOHWKLVWRULTXH
DXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHSRXUOHVTXHOOHVOH
changement de destination est autorisé.

Un secteur Nh permet de repérer des secteurs naturels à caractère
humide. Sur le territoire de Barby, cela concerne la forêt alluviale de la
Leysse et les bois du vallon de la Baya.
Au niveau de ces deux secteurs, seuls sont autorisés les travaux d'entretien
du milieu et des dessertes, à condition que cela participe à l'équilibre environnemental et à la préservation de ces habitats naturels, et à condition de
ne pas remblayer, affouiller ou assécher ce secteur.
Des principes de gestion de ces espaces sont rappelés au niveau d'un encart dans le PADD (Cf. document n°2) et repris au niveau de l'article 13 du
Règlement écrit (Cf. document n°4.1).

Malgré l'absence de gisement potentiel d'intérêt repéré par les autorités
compétentes et le potentiel foncier limité de la commune, la création de
FDUULqUHHVWDGPLVHHQ]RQH1D¿QGHQHSDVFUpHUG LQWHUGLFWLRQJpQpUDOHHW
absolue sur le territoire communal.
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TABLEAU D'EMPLACEMENTS RÉSERVÉS PRÉSENTÉ DANS LE PROJET DE MODIFICATION n°8 DU POS, MIS À L'ENQUÊTE EN JUIN 2012.

ER levé dans le cadre du PLU

ER levé dans le cadre du PLU

ER levé dans le cadre du PLU
ER levé dans le cadre du PLU
ER levé dans le cadre du PLU
ER maintenus dans
le PLU.
Numérotation
reprise
(Cf. correspondance
avec nouveau tableau
ci-dessous)

TABLEAU D'EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DU PROJET DE PLU (présenté en marge
du plan de zonage - cf. document n°4.2)

154

N°

DÉSIGNATION
DE L'OPÉRATION

SURFACE

BÉNÉFICIAIRE

ZONE DE
RÉSERVATION

1

Création ESPACE PUBLIC
stationnement

78 m2

Commune

UA

2

Création CHEMINEMENT
PIÉTION

105 m2

Commune

N

3

Elargissement
VOIRIE

153 m2 (1,5 m de
ODUJH

Commune

UD

4

Liaison modes
doux ESPACE
PUBLIC

1998 m2

Commune

AU1

5

Création CHEMINEMENT
PIÉTION

231 m2

Commune

UD

6

Création CHEMINEMENT
PIÉTION

268 m2 (large
de 3 m sauf vers
FHOOLHU

Commune

UD
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>

risques naturels

Caractéristiques des prescriptions du règlement
graphique
La connaissance et la prise en compte des risques naturels sur Barby sont
établies à partir du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du bassin
chambérien (Cf. document n°5 - Annexes au dossier de PLU), approuvé le 28
juin 1999.
/HWHUULWRLUHFRPPXQDOHVWVRXPLVDX[SUHVFULSWLRQVJpQpUDOHV ]RQH%/ 
qui imposent notamment un recul de 10 m par rapport à la limite haute
des berges des cours d'eau et ruisseaux. Ce point est repris au niveau
de l'article 4 du Règlement écrit (Cf. document n°4.1) des différentes zones
concernées dans le PLU.
Le Règlement graphique du PLU fait également apparaître des secteurs
LQGLFpV©LªVLJQDODQWO H[LVWHQFHG XQULVTXHG RULJLQHQDWXUHOOH,OV DJLWGH
OD]RQH , GX335,QRQFRQVWUXFWLEOHTXLSRUWHVXUGHV]RQHVLQRQdables en milieu urbain, soit encore vierges de construction qu'il convient
de conserver comme telles, soit déjà urbanisées où seules les extensions
sont autorisées sous conditions. Cette zone doit permettre de gérer l'existant.
Sur le reste du territoire communal, pour les secteurs classés en zones U et
AU, il est à noter que d'importants ouvrages ont été réalisés sur le ruisseau
de la Baya. Dans le cadre de l'élaboration du PLU, il ne s'avére donc pas
QpFHVVDLUH GH UpDOLVHU XQ GRFXPHQW VSpFL¿TXH WUDLWDQW GHV SKpQRPqQHV
naturels et des risques associés.
Toutefois, la sensibilité hydraulique du territoire a bien été prise en compte
dans le document, que ce soit au niveau du PADD (Cf. document n°2) et du
Règlement écrit (Cf. document n°4.1).

emplacements réservés
et autres servitudes

> Emplacements réservés (ER) au titre de l'article R123.11 d du Code
de l'Urbanisme
L'élaboration du PLU est l'occasion de réactualiser le tableau d'emplacements réservés associé au POS : ER levés dans le cadre du nouveau projet
et reprise de la numérotation.
Le tableau présenté ci-contre en haut correspond au dernier tableau à jour du
326GDQVODPRGL¿FDWLRQQPLVHjO HQTXrWHHQ-XLQ
Le nouveau projet de PLU compte, quant à lui, 6 ER.
,OV¿JXUHQWDX5qJOHPHQWJUDSKLTXH(Cf. document n°4.2), et les informations
VXU OD GpVLJQDWLRQ OD VXUIDFH HW OH EpQp¿FLDLUH VRQW GLUHFWHPHQW DI¿FKpHV
dans un tableau en marge du plan de zonage.
Majoritairement, il s'agit d'ER ayant pour but d'améliorer encore plus le maillage des circulations modes doux sur la commune, au niveau de la liaison
Chemin des Amoureux / parc Malatray en aval de la zone AU1 CHEMIN DU
3$5& (5 HWGDQVOHFDGUHGXUHQIRUFHPHQWGHVOLDLVRQVHQWUHODSODLQH
et le coteau, en lien avec le projet d'urbanisation du secteur du GRAND
&/26 (5 
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Cela comprend également un élargissement de voirie au niveau de l'accès
DYDOGHOD]RQH$8*5$1'&/26 (5 HWODPLVHHQSODFHG XQHVHFRQGH
nouvelle petite poche de stationnement public pour améliorer la situation à
SUR[LPLWpGHODUXHGXYLOODJH (5 

!6HFWHXUGHPL[LWpVRFLDOHDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGH
l'Urbanisme
A l'exception de la petite zone du CHEMIN DU PARC, toutes les zones AU1
GX3/8DLQVLTXHOHVHFWHXUGHOD58('(69,*1(6DI¿FKHQWDXQLYHDX
du Règlement graphique (Cf. document n°4.2), un objectif de mixité sociale.
La donnée de programmation est indiquée au niveau de chacune des Orientations d'Aménagement et de Programmation (Cf. document n°3). Cet objectif
est adapté pour répondre au contexte et à l'échelle de chacune des zones
(Cf. § précédent : "caractéristiques de chacune des zones").

Globalement, ces objectifs s'inscrivent en compatibilité avec le PLH de
Chambéry métropole, avec notamment le fait de sortir de la spécialisation
des quartiers en recomposant des quartiers mixtes avec une diversité de
produits logements, et de développer l'accession sociale.

> Servitude de projet au titre du L123.2 a du Code de l'Urbanisme
Cette outil de "mise en attente" est utilisé sur un secteur stratégique de la
commune :
- le secteur du centre, avec le centre commercial du Clos Besson et l'ensemble des terrains du Triangle de la Trousse, qui borde l'avenue Principale face à la place de la mairie et assure la jonction avec le secteur de la
plaine des sports et loisirs et du collège ;
- étendu au terrain du Verger situé en entrée de ville, le long de l'avenue Paul Chevallier.
6XUFHWWHHPSULVHODFRPPXQHVRXKDLWHUpÀpFKLUjXQSURMHWG DPpQDJHPHQWJOREDOTXLSDUWLFLSHUDjODUHFRQ¿JXUDWLRQGHVRQFHQWUHHWSRVVLEOHment à la réorganisation du centre commercial.
/ 2ULHQWDWLRQG $PpQDJHPHQWTXL¿[HOHVLQWHQWLRQVGHODFRPPXQHHQPDtière d'encadrement du développement commercial, précise que les nouvelles implantations de commerce de proximité et de commerce de détail
alimentaire se localiseront au niveau de ce secteur central (Cf. Document
n°3 - OAP n°6).

Ce secteur permettra également de dégager un potentiel de nouveaux logePHQWVTXLVHUDSUpTXDQWL¿pGDQVOHFDGUHGXSURMHWG DPpQDJHPHQW
Dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet (dans un délai
PD[LPXPGHDQVjFRPSWHUGHO DSSUREDWLRQGX3/8 VHXOVVRQWDXWRULVpV
SRXU OHV FRQVWUXFWLRQV SULYpHV O DPpQDJHPHQW GDQV OH YROXPH EkWL VDQV
limitation de surface et leur extension, à condition d'être limitée à 30 m2 de
Surface de Plancher.
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!5HSpUDJHVDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH

autres informations portées au
Règlement graphique

Dans le cadre du PLU, cette disposition du Code de l'Urbanisme, qui permet G LGHQWL¿HU HW GH ORFDOLVHU GHV pOpPHQWV GH SD\VDJH HW GpOLPLWHU OHV
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
jSURWpJHUjPHWWUHHQYDOHXURXjUHTXDOL¿HUSRXUGHVPRWLIVG RUGUHFXOWXUHOKLVWRULTXHRXpFRORJLTXHHWGp¿QLUOHFDVpFKpDQWOHVSUHVFULSWLRQVGH
nature à assurer leur protection" a été utilisée :


SRXUUHSpUHUGHVpOpPHQWVRXHQVHPEOHVEkWLV
Au niveau de la plaine, quand ces constructions sont associées à un
SDUFXQVHFWHXUVSpFL¿TXH8$SDpWpPLVHQSODFHSRXUSUpVHUYHUOH
plus possible ces propriétés dans leur intégrité paysagère. Cela participe
à la qualité du cadre de vie (Cf. § précédent : "caractéristiques de chacune
des zones" : secteur UAp).



&HWRXWLODpJDOHPHQWpWpXWLOLVpSRXUUHSpUHUSOXVVSpFL¿TXHPHQWGLIIpUHQWHVFRQVWUXFWLRQVGRQWO HPEOpPDWLTXHHQVHPEOHGXFKkWHDXGHOD
%kWLHLQVFULWSRXUSDUWLHjO LQYHQWDLUHVXSSOpPHQWDLUHGHVPRQXPHQWV
Historiques (Cf. document n°5 - Annexes : servitudes d'Utilité Publique).
Sont également concernés 7 autres éléments : l'ensemble constitué
par le Palais des Hirondelles et la maison Pillet, qui font face à l'école
Blanche, récemment réhabilitée avec le projet de Maison des AssociaWLRQVODPDLVRQ%DUWKODVXFFHVVLRQEkWLHDYHQXHGH6DOLQVXQHPDLson chemin du Grand Verger, les celliers du chemin de Casselagnat et
du Grand Clos.
Comme pour les secteurs classés en UAp, ces éléments du patrimoine
EkWLVRQWVRXPLVDXSHUPLVGHGpPROLUHWSUpVHQWHQWGHVUqJOHVSOXV
UHVWULFWLYHV HQ PDWLqUH G pYROXWLRQ GX EkWL SULQFLSH G DPpQDJHPHQW
GDQVOHYROXPHEkWLHWG H[WHQVLRQOLPLWpH 

- pour repérer des secteurs d'habitats naturels remarquables et
des éléments du paysage :
Au niveau de la zone agricole stricte As, des habitats naturels ont fait l'objet
d'un repérage particulier pour des motifs écologiques : le secteur de prairie
humide du Grand Verger et les pelouses sèches inventoriées sur le secteur
des Chavonnes. Sur ces secteurs, les travaux agricoles et d'entretien sont
autorisés à condition qu'ils participent à l'équilibre environnemental et à la
préservation de ces habitats naturels. Comme le dispose l'article R421-23
K GX&RGHGHO 8UEDQLVPHWRXVWUDYDX[LQVWDOODWLRQVHWDPpQDJHPHQWV
affectant l'utilisation du sol seront précédés d'une déclaration préalable.
Des principes de gestion de ces espaces sont rappelés au niveau d'un
encart dans le PADD (Cf. document n°2) et repris au niveau de l'article 13 du
Règlement écrit (Cf. document n°4.1).
Au niveau des zones urbaines de la plaine, des alignements d'arbres
DYHQXH3DXO&KHYDOOLHUDYHQXH5HQpFDVVLQUXHGX3UpGp RXGHV
arbres isolés remarquables (hêtre pourpre avenue de Salins et deux
WLOOHXOV GDQV OH YLHX[ YLOODJH  VRQW pJDOHPHQW LGHQWL¿pV &HV VXMHWV
doivent être entretenus et conservés, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public. En cas de disparition, ils devront
être remplacés par un sujet d'essence proche et de même développement.
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!6HFWHXUGHMDUGLQV WHUUDLQVFXOWLYpV HQ]RQHXUEDLQHjSURWpJHUDX
WLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
Ce répérage comprend :
- l'ensemble de jardins cultivés au centre du village, qui se développe
en aval de la rue du village. Il y est admis uniquement la construction
d'annexes à l'habitation, limité en nombre, en emprise au sol et avec
une implantation au plus près de la rue.
Dans le cadre du PLU, l'emplacement réservé qui était inscrit au POS
pour permettre la création d'une nouvelle voie a été levé. Par contre un
SHWLWHPSODFHPHQWUpVHUYp (5Q DpWpLQVFULWVXUODERUGXUHGHFHWWH
zone, en contact avec le secteur du bassin récemment rénové, pour
permettre l'aménagement une petite poche de stationnement public,
visant à améliorer le fonctionnement sur cette zone d'habitat ancien.
- le secteur des jardins familiaux. Toute nouvelle construction y est inWHUGLWHjO H[FHSWLRQGHO DPpOLRUDWLRQGXEkWLPHQWH[LVWDQW UDQJHPHQW
PDWpULHOGHVMDUGLQLHUV GDQVOHUHVSHFWGHVRQHPSULVHDFWXHOOH3DU
FHWWHSURWHFWLRQODFRPPXQHSURSULpWDLUHGXIRQFLHUVRXKDLWHDI¿UPHU
la pérennité de la vocation associative de ce site.

! %kWLPHQW UHSpUp HQ ]RQH DJULFROH SRXU VRQ LQWpUrW DUFKLWHFWXUDO DX
titre de l'article R123-12 2° du Code de l'Urbanisme
/HVHXOEkWLPHQWVLWXpHQ]RQHDJULFROHVWULFWH$VSRXUOHTXHOXQFKDQJHPHQWGHGHVWLQDWLRQHVWDGPLVFRUUHVSRQGjODIHUPHGX&KkWHDXUHSpUp
pour son intérêt architectural. Cette construction, située en bordure de la
RD11, à proximité des réseaux, compte déjà une partie en logement. Il s'agit
de permettre le changement de destination sur la partie encore en grange.
/ DPpQDJHPHQWQHSHXWVHIDLUHTXHGDQVOHYROXPHEkWLH[LVWDQW,OHVWj
noter que ce changement de destination n'a pas de raison de compromettre
l'activité agricole sur cette zone. Il ne sera notamment pas créé de nouvel
accès.

> Prise en compte du bruit et isolation phonique
Suite à la loi du 31 Décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, le clasVHPHQWG XQHLQIUDVWUXFWXUHURXWLqUHVXUOHWHUULWRLUHFRPPXQDODpWpGp¿QL
par l'arrêté préfectoral du 25 Juin 1999.
,OV DJLWG XQWURQoRQGHOD5' DYHQXH3DXO&KHYDOOLHU FODVVpHQLQIUDVtructure bruyante de catégorie 4 et générant une bande d'isolement de 30
m de part et d'autre de l'infrastructure.
Ce secteur affecté par le bruit est reporté sur le règlement graphique du
PLU (Cf. document n°4.2).
$O LQWpULHXUGHFHWWHEDQGHOHVFRQVWUXFWHXUVGHVEkWLPHQWVFRQFHUQpVSDU
cette réglementation devront respecter les valeurs minimales d'isolement
acoustique.
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Pour information, par un arrêté préfectoral du 22 Avril 2010, il a été décidé
de procéder à l'établissement du Plan d'Exposition au Bruit de l'aérodrome
de Chambéry-Challes les Eaux. A l'heure actuelle, le PEB est toujours à
l'étude (Cf informations communiquées en Annexes du PLU - document n°5).

> Tracé de principe de jonction piétonne ou cyclo-piétonne à améliorer
RXjFUpHUDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDELVPH

LES CHEMINS À RETROUVER OU LES
NOUVELLES ANTENNES À CRÉER :
FKHPLQGHVFDUULqUHV UpRXYHUWXUH
- chemin de la Miat (réouverture de la partie
KDXWH
- chemin des Amoureux (prolongement vers le
6XG
- chemin de la Béguerre (à partir de la voie
URPDLQHYHUVOHKDXW
- nouvelle antenne du chemin des Amoureux
du lotissement du Clos Adrien au banc des
Amoureux
- chemin de la Combe
- chemin du plateau
- liaison chemin des Amoureux à la voie romaine des Chavonnes
- chemin du Saut
- chemin du grand bois

(QFRPSOpPHQWGHVHPSODFHPHQWVUpVHUYpVQHWHWGHVSULQFLSHV
GH OLDLVRQV PRGHV GRX[ DI¿FKpV DX QLYHDX GHV GLIIpUHQWHV 2ULHQWDWLRQV
d'Aménagement et de Programmation couvrant les principaux secteurs de
développement de l'urbanisation, des tracés de principes sont indiqués au
niveau du Règlement graphique (Cf. document n°4.2).
Ils correspondent :
- aux liaisons structurantes que la commune souhaite améliorer
sur l'espace public, avec le chemin des Boîtes dans la liaison plaine/
coteau et la rue du Prédé dans la liaison entrée Sud/centre. La laison
HQWUHOHFHQWUHHWOHTXDUWLHUGHV(SLQHWWHVDI¿FKpHDX3$''Q HVWSDV
UHSULVHFDUFHODFRQFHUQHOD]RQH8; HVSDFHHWpTXLSHPHQWSXEOLF HW
la zone UC couverte par la servitude de projet au titre de l'article L1232 a du Code de l'Urbanisme ;
- aux principes validés dans le cadre du projet d'urbanisation de
la RUE DES VIGNES, qui a fait l'objet d'une traduction dans le plan de
]RQDJHGHODPRGL¿FDWLRQGX326QDSSURXYpHQ2FWREUH/HV
éléments sont réintégrés dans le Règlement graphique du PLU ;
Plus généralement, la commune retient d'aller plus loin avec l'inscriptio
d'une dizaine de tracés de principe (Cf. encart ci-contre) permettant un prePLHU UHSpUDJH RI¿FLHO GHV DQFLHQV FKHPLQV TXL VH VRQW SHUGXV GDQV OHV
plans cadastraux successifs pour poursuivre les opérations de remise en
fonction ou de nouvelles antennes intéressantes à créer, au gré des opportunités.

> Indications liées à des règles morphologiques
/H5qJOHPHQWJUDSKLTXHGp¿QLW
- des polygones d'implantation. Cela correspond comme pour les
tracés de principe abordés ci-dessus à des principes d'aménagement
validés dans le cadre du projet d'urbanisation de la RUE DES VIGNES,
TXLDIDLWO REMHWG XQHWUDGXFWLRQGDQVOHSODQGH]RQDJHGHODPRGL¿FDWLRQGX326QDSSURXYpHQ2FWREUH/HVpOpPHQWVVRQWUpLQtégrés dans le Règlement graphique du PLU. Les constructions principales devront respecter ces polygones qui constituent une emprise au
sol maximale. Ne sont pas pris en compte les sous-sols enterrés et les
annexes à la construction tels que garages à vélo, abris de jardin...
- des lignes de recul, en complément du Règlement écrit de l'article 6
relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques. Dans tous les cas, il s'agit de cas particuliers par rapport à la
UqJOHJpQpUDOHRV LPSRVHQWVXUFHUWDLQVWURQoRQVGHVUHFXOVSOXVLPSRUtants : avenue Paul Chevallier avec le maintien des reculs existants au
POS, qui ont permis la mise en place d'alignements, avenue René CasVLQVXUODSDUWLHGHODURXWHGX&KkWHDXERUGDQWOD]RQH8$HWOHORQJGX
chemin des Boîtes, pour assurer un recul des constructions par rapport au
vallon de la Baya et au confortement de cette liaison modes doux.
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VISUALISATION INDICATIVE DES PRINCIPAUX GABARITS MAXIMUM ÉTABLIS DANS LE PROJET DE PLU

H1

H2

H3

H4
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L'implantation des constructions peut se faire à l'aplomb ou en recul de
cette ligne.
- une marge de recul, également en complément du Règlement écrit
de l'article 6, qui permet de traiter graphiquement une exigence souhaiWpHDXQLYHDXGHODFRQWLQXLWpG LPSODQWDWLRQGXEkWLOHORQJGHODUXHGX
village. A ce niveau, les constructions devront s'implanter sur la limite de
référence ou avec un retrait maximum de 3 m. Le respect de cette marge
GHUHFXOV DSSOLTXHjODIDoDGHVXUUXHGXFRUSVSULQFLSDOGXEkWLPHQW
'HVGpFURFKpVGHIDoDGHVRQWDXWRULVpV&HWWHUqJOHQHV DSSOLTXHSOXV
en cas d'extension de la construction ou en cas de la réalisation d'une
nouvelle construction, utilisant la profondeur de la parcelle.
- des catégories de hauteurs maximales indicatives qui sont af¿FKpHV VRXV O DSSHOODWLRQ GHV SULQFLSDOHV ]RQHV 8 HW$8 j YRFDWLRQ
résidentielle. Quatre catégories sont ainsi visualisables et associées
à une hauteur maximum allant en décroissant de la catégorie H1 à la
catégorie H4.
L'article 10 du Règlement écrit précise les prescriptions relatives à la
hauteur maximale des constructions.
Un trait délimite graphiquement ces différents secteurs de hauteur au
niveau du plan de zonage.
Une indication de hauteur est également donnée graphiquement pour la
]RQH8;GHOD&DVHUQHGXqPH%&$ +P FDUFHODGLIIqUHGHOD
règle générale appliquée sur cette zone.
XQHPLVHjMRXULQGLFDWLYHGXEkWLGHSXLVODGHUQLqUHPLVHjMRXU
du cadastre, à partir d'un polygone gris plus foncé. Cela ne concerne
une construction située sur l'arrière de la Rue des Vignes et du Chemin
de Casselagnat et une autre chemin du Grand Verger.
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>

Caractéristiques des prescriptions du règlement
écrit
Au niveau de chaque zone, conformément à l'article R123-9 du Code de
l'Urbanisme, le Règlement peut comprendre tout ou partie des 14 articles,
qui sont rappelés ci-dessous.
Hormis, l'interversion des articles 1 et 2, et la suppression de l'article 15, il
s'agit dans le PLU de la même trame que pour le POS. Le contenu a été
retravaillé dans le cadre de ce projet de PLU :

> Articles 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des conditions particulières
&HV GHX[ DUWLFOHV VRQW FRPSOpPHQWDLUHV HW Gp¿QLVVHQW OHV FRQGLWLRQV Jpnérales d'affectation du sol et la réglementation de la destination et de la
QDWXUHGHVFRQVWUXFWLRQV&HODGp¿QLWOHFDUDFWqUHHVVHQWLHOGHOD]RQHHQ
question, en terme de fonction urbaine, agricole ou naturelle (Cf. § précédent
"caractéristiques de chacune des zones").

> Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques
ou privées, et d'accès aux voies ouvertes au public
/DFRPPXQHDVRXKDLWpDI¿UPHUOHSULQFLSHGHPXWXDOLVDWLRQGHVDFFqVHQ
cas de division parcellaire ou quand une opération intéresse plusieurs parcelles.
La largeur minimum des nouvelles voiries est de 3,50 m, portée à 5 m pour
les opérations à partir de 5 logements ou 5 lots, sauf si cette voie est raccordée aux deux extrémités à des voies existantes, avec un accès d'entrée
et une sortie, permettant la mise en place d'un sens unique de circulation.
En lien avec ce souci de mettre en place des voiries fonctionnelles mais non
sur-dimensionnées, la commune a également introduit pour les zones AU1
*5$1'&/26HW35('(;XQSULQFLSHGHUHVVHUUHPHQWSRVVLEOHVXUGHV
WURQoRQVGHPOLQpDLUHPD[LPXPORUVTXHGXVWDWLRQQHPHQWOLQpDLUHHVW
aménagé en bordure de voie. Ce dispositif permettra d'agir sur la limitation
de la vitesse de circulation au sein de ces futurs quartiers d'habitat.
Sur la zone UE, c'est une largeur maximale qui est donnée.
La question des modes doux est intégrée pour toute opération à partir de
ORJHPHQWVRXORWV$¿QGHFRPSOpWHUOHPDLOODJHGpYHORSSpVXUODFRPmune, des dessertes à usage exclusif des piétons ou des cycles pourront
être imposées (largeur minimum 1,40 m et revêtement préférentiellement
SHUPpDEOH &HVpOpPHQWVYLHQQHQWV DMRXWHUDX[SULQFLSHVDI¿FKpVDXQLveau du Règlement graphique et des OAP (Cf. documents n°4.2 et 3).
Cette prescription se retrouve également au niveau de la zone UE.
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> Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
d'eau, d'assainissement et d'électricité
Le paragraphe sur les eaux pluviales est structuré de manière à rappeler que
ODSULRULWpHVWGRQQpHjODOLPLWDWLRQGHO LPSHUPpDELOLVDWLRQSXLVjO LQ¿OWUDWLRQ
et si nécessaire à une dispositif de rétention avant rejet au réseau public d'évacuation.
Le service de Chambéry métropole autorise le raccordement au réseau séparatif d'eau pluviale en fonction de la capacité du collecteur. Il pourra donc être
mis en place des exigences de rétention plus restrictives en fonction des différentes zones.
Le paragraphe sur les raccordements électriques est étendu à la télévision
FkEOpHHWjOD¿EUHRSWLTXHH[LJHDQWO HQIRXLVVHPHQWGHFHVUpVHDX[HWGDQVOD
mesure du possible, l'intégration aux constructions des ouvrages techniques.
3RXUOHV]RQHV8HW$8XQHSUHVFULSWLRQVSpFL¿TXHFRQFHUQHODGHVVHUWHGH
TXDOLWp HQ LQIUDVWUXFWXUH GH FRPPXQLFDWLRQ pOHFWURQLTXH ,&(  D¿Q GH WHQLU
FRPSWHGX6FKpPD'LUHFWHXUG $PpQDJHPHQW1XPpULTXHGX7HUULWRLUH 6'$17 
établi par le Conseil Général.
(Q¿QODTXHVWLRQGHODFRQWHQHXULVDWLRQGHV©RUGXUHVPpQDJqUHVHWDVVLPLOpV
WULVpOHFWLIHWYHUUHªHVWWUDLWpSRXUTXHOHVRSpUDWLRQVHQIRQFWLRQGHOHXULPportance, intègrent l'aménagement d'un emplacement dédié à l'installation de
conteneurs, suivant les modèles et prescriptions retenus par le gestionnaire du
service de la collecte. Cette question est traitée au cas par cas par la commune
en collaboration avec le service compétent de Chambéry métropole.

!$UWLFOH6XSHU¿FLHPLQLPDOHGHVWHUUDLQVFRQVWUXFWLEOHV
Cet article n'indique pas de prescriptions particulières, excepté en zones A et N,
pour rappeler qu'en cas de recours à un dispositif d'assainissement autonome, la
surface du terrain devra être conforme aux besoins du dispositif. Mais cela reste
très marginal, compte tenu du niveau de couverture du réseau d'assainissement
collectif et de la limitation du changement de destination pour les constructions
isolées.

> Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
La notion de recul par rapport à l'axe de la voie est maintenue pour les 3 voiries
SULQFLSDOHVTXHVRQWO DYHQXH3DXO&KHYDOOLHU RXPGHO D[H OD5'HW
O DYHQXH5HQp&DVVLQ PGHO D[H 
3RXU OHV DXWUHV YRLHV OD GLVWDQFH G LPSODQWDWLRQ GX EkWL HVW GRQQpH SDU UDSport à une limite de référence, qui désigne les limites d'un terrain vis-à-vis de
l'emprise des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale,
existantes ou projetées, hors voies internes des opérations.
En règle générale, ce recul est de 5 m par rapport à la limite de référence, pour
les voies ouvertes à la circulation automobile et 3 m pour les autres voies.
8QHLPSODQWDWLRQHQOLPLWHHVWDGPLVHHQ]RQH8$8;HW$89,(8;9,//$*(
Les cas particuliers sont traités graphiquement avec des polygones d'implancommune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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tation, des lignes ou marge de recul (Cf. § Indications liées à des règles morphologiques).

S'ajoutent également quelques règles particulières notamment pour permettre
une tolérance pour la réalisation d'une isolation par l'extérieur, des règles d'implantation plus souples pour les annexes isolées ou les sous-sols enterrés.

> Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Globalement, la règle générale correspond au principe "d=H/2", avec un minimum de 4 m.
L'implantation en limite des constructions principales n'est possible que sur les
VHFWHXUVHQRUGUHFRQWLQXHQ]RQH8$HQ]RQH8(HWHQ]RQH8;HQIRQFWLRQ
toutefois de l'implantation des constructions sur le fond voisin.
L'implantation des constructions en limite séparative est également rendue
SRVVLEOHHQFDVGHFRQVWUXFWLRQVVLPXOWDQpHVSRXUpWDEOLUGHVEkWLPHQWVMRLQtifs présentant une cohérence architecturale.
Sur les zones AU1 intégrant des typologies d'habitat individuel, des prescriptions sont établies dans le Règlement écrit pour inciter ou rendre obligatoire
des principes de construction en mitoyenneté. C'est le cas pour la zone AU1
*5$1'&/26 VHFWHXU%$6 OD]RQH$835('(; VHFWHXU+ HWOD]RQH
AU1 CHEMIN DU PARC.
S'ajoutent également quelques règles particulières notamment pour permettre
une tolérance pour la réalisation d'une isolation par l'extérieur ou les sous-sols
enterrés.
3RXUOHVDQQH[HV KRUVSLVFLQHV O LPSODQWDWLRQHQOLPLWHGHSURSULpWpHVWDGmise. Dans ce cas la hauteur de l'annexe au droit de la limite n'excédera pas 3
m, et la longueur hors tout de l'annexe ne devra pas dépasser 7 m.

> Article 8 - Implantation des constructions les unes part rapport aux
autres sur une même propriété
Il n'est pas imposé de prescriptions particulières, sauf :
- au niveau du secteur UC RUE DES VIGNES, où les constructions prinFLSDOHVGHYURQWUHVSHFWHUOHVSRO\JRQHVG LPSODQWDWLRQ¿JXUDQWDX5qJOHment graphique (Cf. document 4.2) ;
- au niveau de la zone UE, où il est précisé que les constructions pourront être accolées ou alors respecter une distance minimum de 3,5 m.

> Article 9 - Emprise au sol des constructions
Il n'est pas imposé de prescriptions particulières, sauf au niveau du secteur
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UC RUE DES VIGNES, où les constructions principales devront respecter
OHVSRO\JRQHVG LPSODQWDWLRQ¿JXUDQWDX5qJOHPHQWJUDSKLTXH(Cf. document
4.2).

> Article 10 - Hauteur maximale des constructions
8QHGp¿QLWLRQGXFDOFXOGHODKDXWHXUDpWpLQWURGXLWHSRXUTXHVRLWSULVHQ
compte les déblais et remblais, et ainsi inciter à une meilleure intégration à
la pente, comme illustré ci-contre.
La commune a souhaité établir différentes catégories de hauteur maximale
des constructions, associée à des gabarits (cf. § Indications liées à des règles
morphologiques).

- le secteur H1 correspond à une hauteur maximale de 17,5 m.
Cela concerne les deux quartiers classés en UC du Clos Gaillard et du
Clos Besson. Ces ensembles d'habitat collectif comptent aujourd'hui
GHVLPPHXEOHVSOXVKDXW MXVTX j5QLYHDX[ PDLVODFRPPXQHQH
souhaite pas reproduire ce modèle de "grands collectifs et de tours".
- le secteur H2 correspond à une hauteur maximale de 14 m, ramenée
à 12,50 m, en cas de toiture terrasse pour tenir compte de l'effet de
IDoDGHSOXVLPSRVDQWDYHFXQJDEDULWPD[LPXPGH5QLYHDX[
Cela concerne en zone UC, les secteurs de la Trousse et des Terraillers, le secteur Nord de l'opération de la RUE DES VIGNES, les résiGHQFHVOH9LOODJHO (SLQHHWOH0DURFD]SRXUOD]RQH$835('(;
OHVHFWHXUVLWXpHQIDoDGHOHORQJGHO DYHQXH5HQp&DVVLQ
- le secteur H3 correspond à une hauteur maximale de 11 m, avec un
gabarit maximum à R+2 niveaux en étage complet ou partiel, avec une
toiture à pans.
Cela concerne la zone UA du village et en zone UC, le secteur Sud
de l'opération de la RUE DES VIGNES, et la rue des Cigales ; pour la
zone AU1 GRAND CLOS, les secteurs HAUT et MÉDIAN, avec une
tolérance de +1 m pour arriver au gabarit maximum de R+2 niveaux en
étage complet ou partiel avec une toiture à pans.


- le secteur H4 correspond à une hauteur maximale de 9 m hors tout.
&HODFRQFHUQHOD]RQH8'OD]RQH$835('(;SRXUOHVHFWHXUVLWXp
côté rue du Prédé, la zone AU1 CHEMIN DU PARC et pour la zone
AU1 GRAND CLOS, le secteur BAS avec une tolérance de + 1 m pour
arriver au gabarit maximum de R+1 niveau en étage complet ou partiel
avec une toiture à pans.

A ces principales catégories s'ajoutent quelques cas particuliers :
SRXUOD]RQH$89,(8;9,//$*( la hauteur est mesurée par rapport au niveau de la voirie au droit du point le plus aval de chaque corps
GHEkWLPHQWSUpVHQWDQWXQHPrPHXQLWpGHWRLWXUHSRXUIDYRULVHUXQ
étagement des constructions par rapport à la ligne de pente de la voirie
URXWHGXFKkWHDXHWFKHPLQGXIRXUEDQDO /DKDXWHXUPD[LPDOHHVW
de 9 m avec un gabarit côté voirie de R+1+ combles. Cela permet un
QLYHDXVXSSOpPHQWDLUHHQFRHXUG vORWSRXUOHEkWLPHQWVLWXpF{WpURXWH
commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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SCHÉMAS INDICATIFS ILLUSTRANT LES GABARITS DES CONSTRUCTIONS POUR LA
ZONE UE ET LE SECTEUR UX DE LA CASERNE

SCHÉMAS INDICATIFS ILLUSTRANT LES GABARITS DE CONSTRUCTION POUR LE
SECTEUR DU PLATEAU CLASSÉ EN ZONE AGRICOLE.
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GX FKkWHDX HW GH OLPLWHU O HIIHW GH PDVTXH DYHF XQ JDEDULW LQIpULHXU
SRXUOHEkWLPHQWVLWXpDX6XG FKHPLQGXIRXUEDQDO  Cf. Schémas cicontre

SRXUOD]RQH8(HWOHVHFWHXUGHOD]RQH8;FRUUHVSRQGDQWjOD
caserne du 13ème BCA, la hauteur maximale hors tout est de 10 m,
comme l'illustre le schéma indicatif du gabarit ci-contre.
Pour la zone économique des Epinettes, il s'agit d'une augmentation
SDUUDSSRUWDX326 P SRXUSHUPHWWUHXQHpYROXWLRQGHVEkWLPHQWV
et notamment la mise en place de système de rack de grandes hauteurs. Toutefois, il faut tenir compte des servitudes d'utilité publique qui
concernent cette partie du territoire communal (Cf. Annexes document n°5
- servitudes aéronautiques et servitudes liées à la ligne électrique). et peuvent
HQ IRQFWLRQ GH OD ORFDOLVDWLRQ GX EkWLPHQW LPSRVHU XQH KDXWHXU PRLQV
élevée. En limite séparative, cette hauteur est également ramenée à 8
m.


SRXUOD]RQH$GX3ODWHDX la construction à usage strictement agricole admise sur le secteur maraîcher du Plateau ne doit pas dépasser
4,50 m.



HQ¿QSRXUOHVDQQH[HV il est stipulé que la hauteur hors tout des
annexes séparées de l'habitation ne doit pas excéder 3,50 m et qu'en
limite de propriété, cette hauteur hors tout est systématiquement ramenée à 3 m maximum.

(Q]RQH8; KRUVVHFWHXUFDVHUQH LOQ HVWSDVpWDEOLGHSUHVFULSWLRQVSDUticulières.

> Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Globalement, l'article 11 reste ouvert pour permettre des écritures architecturales contemporaines et permettre à la commune de continuer à s'inscrire
dans une relation de dialogue, dans le cadre de son service de consultance
architecturale, avec ses partenaires bailleurs, les promoteurs privés et les
particuliers porteurs d'un projet.
Le principal point d'encadrement concerne les toitures. Un paragraphe
JpQpULTXH UDSSHOOH TXH OHV WRLWXUHV FRQVWLWXHQW OD FLQTXLqPH IDoDGH GX
EkWLPHQWHWTXHSDUFRQVpTXHQWOHVpOpPHQWVWHFKQLTXHVVLWXpVHQWRLWXUH
doivent faire l'objet d'un soin particulier en terme d'intégration architecturale.
Cette précaution vaut particulièrement pour les toitures-terrasse, qui sont
désormais admises.
Mais sur certains secteurs bien ciblés, la commune a souhaité établir des
prescriptions plus strictes :
- DXQLYHDXGHOD]RQH8$GXYLOODJH Les volumes de couronnement
doivent obligatoirement présenter une toiture à pans et présenter un aspect ardoise, dans un souci de cohérence et d'intégration architecturale
avec l'ensemble des toitures de cette partie ancienne de la commune.
Les toitures-terrasse sont autorisées, à condition, soit de présenter un
commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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DVSHFW¿QLGHWRLWXUHYpJpWDOLVpH FRQIRUPpPHQWjO DUWLFOH/GX
&RGHGHO 8UEDQLVPH VRLWGHFRUUHVSRQGUHjXQHWHUUDVVHDFFHVVLEOH
depuis un logement et/ou à un élément de liaison architecturale.
Pour les annexes séparées du volume de la construction principale, les
toitures terrasse sont également autorisées mais devront être obligatoirement végétalisées. Il s'agit principalement des annexes, qui pourront être mises en place le long de la rue du village, sur le secteur des
MDUGLQVUHSpUpDXWLWUHGX/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
Les mêmes prescriptions s'appliquent logiquement à OD ]RQH $8
VIEUX VILLAGE.



- DXQLYHDXGHOD]RQH8&58('(69,*1(6. Le volume de couronnement doit obligatoirement présenter une toiture à pans de couleur
ardoise.
'DQVOHFDGUHGHODUpÀH[LRQGHSURMHWPHQpHVXUFHVHFWHXUGHSHWLWV
LPPHXEOHVFROOHFWLIV SUpDODEOHPHQWjODPRGL¿FDWLRQQGX326 XQ
principe d'étage partiel a été validé avec une toiture à pans pour s'inscrire en cohérence avec les immeubles des Terraillers situés d'un côté
et les maisons individuelles situées de l'autre.
- au niveau du secteur UD CLOS BESSON. Ce lotissement réalisé
dans les années 70 présente une belle cohérence de toitures ardoise,
TXLDVXrWUHFRQVHUYpHJUkFHDX[KDELWDQWVHWjODFRPPXQH/DWUDQVformation en toiture-terrasse n'est donc pas autorisée.



- DXQLYHDXGHOD]RQH$8*5$1'&/26. Le volume de couronnement doit obligatoirement présenter une toiture à pans de couleur
ardoise. Les toitures-terrasse sont autorisées, à condition soit de préVHQWHU XQ DVSHFW ¿QL GH WRLWXUH YpJpWDOLVpH FRQIRUPpPHQW j O DUWLFOH
/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH VRLWGHFRUUHVSRQGUHjXQHWHUUDVVH
accessible depuis un logement et/ou à un élément de liaison architecturale.
&HVSUHVFULSWLRQVRQWpWppWDEOLHVVXLWHDX[UpÀH[LRQVPHQpHVGDQVOH
cadre de l'étude pré-opérationnelle. Sur cette zone, qui fait l'objet d'une
procédure de ZAC avec concession d'aménagement, la commune est
en train de réalisert un Cahier de Prescriptions Urbaines Générales.
Sur ce quartier collinaire, l'attention particulière qui doit être portée à
l'étagement des constructions dans la pente et à l'épannelage des toitures est également mentionnée au niveau de l'OAP (Cf. document n°3).

> Article 12 - Obligation en matière de réalisation d'aires de stationnement
En cohérence avec les orientations du PADD, le règlement traduit ce réequilibrage de la place dédiée à la voiture, en tenant compte du contexte
de la commune (cadre géographique, niveau de desserte en transports en
FRPPXQ DYHF
- un ratio pour les zones de "plaine" (1 place de stationnement pour
véhicule automobile par tranche de 50 m2 de Surface de Plancher,
DYHFXQPLQLPXPGHSODFHSDUORJHPHQW 
- un ratio pour le secteur UD COTEAU et la zone AU1 GRAND CLOS
(1 place de stationnement pour véhicule automobile par tranche de 40
commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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m2 de Surface de Plancher, avec un minimum de 1,5 places par logePHQW 
Les exigences d'intégration du stationnement automobile dans le volume de
la construction ou en parking couvert vont de 50% jusqu'à 85% au niveau de
la zone AU1 GRAND CLOS, secteur HAUT et MEDIAN, pour les constructions situées côté amont de la voie de desserte.
La réalisation d'une partie en box fermés est quant à elle conditionnée à la
réalisation de locaux de type cave.
Des prescriptions sont mises en place pour le stationnement des deux
roues, avec :

  RX SOXVLHXUV  ORFDO RX HPSODFHPHQW FORV HW FRXYHUW H[WpULHXU
avec un accès à niveau ou un plan incliné, avec dans tous les cas,
une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65 m2 de SP.
Pour les opérations à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas
d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surIDFH PLQLPDOH GH  P rWUH pTXLSp G pOpPHQWV ¿[HV SHUPHWtant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.
- et un minimum de 2 arceaux à vélos extérieurs devra être disposé à
proximité des entrées collectives desservant plusieurs logements.
Pour les constructions à usage d'activité économique, les ratios ont été repris et validés par le service de développement économique de Chambéry
métropole. La zone UE comporte également des prescriptions pour le stationnement des deux roues.
Le règlement vise à rendre possible les principes de foisonnement dans le
FDGUHGHUpDOLVDWLRQGHSURJUDPPHPL[WH KDELWDWDFWLYLWp SRXUIDYRULVHU
une mutualisation des places.
3RXUO HQVHPEOHGHFRQVWUXFWLRQV VXFFHVVLRQEkWLHFRPSRVpHGHSHWLWVORJHPHQWVHWFHOOLHUVWUDGLWLRQQHOV VLWXpDYHQXHGH6DOLQVHWUHSpUpSRXUVRQ
LQWpUrWSDWULPRQLDODXWLWUHGHO DUWLFOH/GXFRGHGHO XUEDQLVPH
D¿Q GH IDYRULVHU OD UpKDELOLWDWLRQ HW OD GpOLYUDQFH GH SHUPLV GH FRQVWUXLUH
VXUFHWHQVHPEOHEkWLGHQVHHWQHFRPSRUWDQWSDVG HVSDFHVSULYDWLIVH[WpULHXUVLOHVWVSpFL¿pTX HQFDVGHUpKDELOLWDWLRQDYHFRXVDQVFKDQJHPHQW
de destination et extension, il ne sera pas exigé, par dérogation, de places
de stationnement.

> Article 13 - Obligation en matière de réalisation d'espaces libres,
aires de jeux et de loisirs, plantations
Parallèlement à ce qui est mis en place dans ce projet de PLU pour poursuivre la mise en valeur du cadre paysager, préserver les espaces présentant un intérêt écologique ou un intérêt patrimonial, il s'agit également
d'inscrire quelques principes s'appliquant aux secteurs urbanisés et aux
secteurs d'urbanisation future, pour garder un rapport au sol naturel et à la
végétation.
Ainsi, on peut noter en particulier que :
- les espaces libres de toute construction, hors terrasses, parvis et
aires de jeux, et non indispensables aux circulations et stationnements,
doivent être maintenus en pleine terre et végétalisés ;
commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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- en cas de parking enterré, la dalle supérieure, hors constructions,
terrasses privatives aménagées, parvis et aires de jeux, et non indispensable aux circulations et stationnements, devra être recouverte de
terre végétale sur 40 cm d'épaisseur minimum et être végétalisée ;
- pour l'aménagement paysager, les essences locales seront à
privilégier, notamment au niveau des haies (ex : charmille, noisetier,
FRUQRXLOOHU GHVDUEUHVHWGHVHVSDFHVHQKHUEHGHW\SHSUDLULH
QDWXUHOOH/HVKDLHVPRQRVSpFL¿TXHV H[WKX\DVODXULHUV VRQW
interdites ;
- lorsque des talus sont créés ou maintenus, ils devront être végétalisés ;
- pour toute opération à partir de 10 logements, il sera aménagé au
minimum une aire de détente et de jeux d'une surface totale cumulée
de 100 m2 minimum.
- pour toute opération à partir de 10 logements, au minimum, une aire
de compostage collectif devra être prévue sur un espace en pleine
terre de 15 m2 minimum.

!$UWLFOH&RHI¿FLHQWG 2FFXSDWLRQGX6RO
/DFDSDFLWpGHFRQVWUXFWLELOLWpG XQWHUUDLQHVWGpVRUPDLVGp¿QLHSDUODFRPbinaison des règles morphologiques établies par les articles 6, 7, 8 (pour la
]RQH8&58('(69,*1(6HWOD]RQH8(  SRXUOD]RQH8&58('(6
9,*1(6HWOD]RQH8( HW
La majoration du COS appliquée au titre de l'article L128-1 du Code de
l'Urbanisme pour les constructions remplissant des critères de performance
énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable ne sera donc plus applicable à compter de l'entrée en vigueur du
nouveau document d'urbanisme.

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

181

182

commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION

III 3 . prise en compte des lois et intérêts
supra-communaux
>

concernant le principe
d'équilibre

Principes fondamentaux des documents d'urbanisme - article L121-1 du Code de l'Urbanisme
LE PLU SE DOIT DE DÉTERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT D'ASSURER
L'ÉQUILIBRE ENTRE LE RENOUVELLEMENT URBAIN, LE DÉVELOPPEMENT
URBAIN MAÎTRISÉ, LA RESTRUCTURATION DES ESPACES URBANISÉS, LA RE9,7$/,6$7,21'(6&(175(685%$,16(7585$8;/ 87,/,6$7,21e&2120(
'(6(63$&(61$785(/6/$35e6(59$7,21'(6(63$&(6$))(&7e6$8;
ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES, ET LA PROTECTION DES SITES,
'(60,/,(8;(73$<6$*(61$785(/6/$6$89(*$5'('(6(16(0%/(6
URBAINS ET DU PATRIMOINE BÂTI REMARQUABLES.

Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune de Barby s'est
attachée :
> à promouvoir un développement de l'urbanisation maîtrisé, qui s'organise sur le pourtour immédiat du centre (zone UC RUE DES VIGNES, zone
$89,(8;9,//$*(]RQH$8&+(0,1'83$5& HWVXUGHX[VHFWHXUV
SOXVpWHQGXVVLWXpVHQVHFRQGHFRXURQQH $835('(;HW$8*5$1'
&/26 &HV]RQHVGHYURQWWRXWHVIDLUHO REMHWG RSpUDWLRQG DPpQDJHPHQW
d'ensemble, un phasage étant toutefois rendu possible sur le secteur du
*5$1'&/26 ORJHPHQWV 
Ces zones, qui concentrent le potentiel de production structurée de logements
de la commune pour les 10-15 ans à venir, couvrent 3,6% du territoire comPXQDO/D]RQH8&58('(69,*1(6HWOD]RQH$89(8;9,//$*(VRQW
WRWDOHPHQWLQVpUpHVGDQVOHWLVVXEkWLH[LVWDQW& HVWpJDOHPHQWOHFDVGHOD
zone AU1 GRAND CLOS, qui forme aujourd'hui une vaste enclave de friches
agricoles au sein du coteau couvert par l'habitat pavillonnaire des communes
de Barby et de Saint-Alban-Leysse.
Pour Chambéry métropole, ce développement est compatible avec les capacités de ressources en eau potable et le dimensionnement des résaux
AEP et EU (Cf. attestation présentée page 197).
> à initier une dynamique de renouvellement urbain :
- en favorisant un gisement potentiel de nouveaux logements, à travers
une évolution/adaptation des constructions en place (Cf. § Caractéristiques des prescriptions du Règlement écrit) ;
- HQSRXUVXLYDQWODUpÀH[LRQ sur ce secteur central et stratégique de l'impasse

de la Trousse et du terrain du Verger en bordure de l'avenue Paul Chevallier
VHUYLWXGHGHSURMHWDXWLWUHGHO DUWLFOH/DGX&RGHGHO 8UEDQLVPH 
pour élaborer un projet de renouvellement urbain, qui vise à la revitalisation
du centre commercial, à la production de logements et à l'amélioration de
la liaison avec la plaine des sports et de loisirs, le collège, et le quartier des
Epinettes.
La plaine des sports et de loisirs, qui accueille des équipements strucWXUDQWVFRPPHOHFROOqJHHVWLQWpJUDOHPHQWLQVFULWHHQ]RQH8;(Q
lien avec le projet de renouvellement de la salle polyvalente, la comPXQH VRXKDLWH HQJDJHU VXU FH YDVWH HVSDFH SXEOLF XQH UpÀH[LRQ GH
restructuration.
! j SUpVHUYHU GHV pOHPHQWV RX HQVHPEOH EkWLV SUpVHQWDQW XQ LQWpUrW
patrimonial.
Cela vaut en premier lieu pour le village de Barby, classé en UA. Le RèglePHQW pFULW DUWLFOH   SUpVHQWH GHV SUHVFULSWLRQV VSpFL¿TXHV QRWDPPHQW
VXUO pYROXWLRQGHVWRLWXUHVD¿QGHSUpVHUYHUYRLUHDPpOLRUHUODFRKpUHQFH
d'ensemble des toitures ardoises.
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$X QLYHDX GH OD SODLQH XQ VHFWHXU VSpFL¿TXH 8$S D pWp PLV HQ SODFH SRXU
LGHQWL¿HU GHV SURSULpWpV FRQVWLWXpHV G XQH EkWLVVH SUpVHQWDQW XQ LQWpUrW
architectural, associée à un parc,D¿QGHSUpVHUYHUFHVpOpPHQWVGDQVOHXU
intégrité architecturale et paysagère, et de contribuer à la qualité du cadre de
vie des Barbysiens.
/HUHSpUDJHDXWLWUHGX/GX&RGHGHO 8UEDQLVPHDpJDOHPHQWpWp
XWLOLVpSRXUUHSpUHUSOXVVSpFL¿TXHPHQWGLIIpUHQWHVFRQVWUXFWLRQVGRQWl'embléPDWLTXHHQVHPEOHGXFKkWHDXGHOD%kWLH, inscrit pour partie à l'inventaire
supplémentaire des monuments Historiques (Cf. document n°5 - Annexes : servitudes d'Utilité Publique).

Mais 7 autres éléments sont également concernés : l'ensemble constitué
par le Palais des Hirondelles et la maison Pillet, qui fait face à l'école Blanche,
récemment réhabilitée avec le projet de Maison des Associations, la maison
%DUWK OD VXFFHVVLRQ EkWLH DYHQXH GH 6DOLQV XQH PDLVRQ FKHPLQ GX *UDQG
Verger. les celliers du chemin de Casselagnat et du Grand Clos.
Comme pour les constructions situées en zone UA et UAp, ces éléments du
SDWULPRLQHEkWLVRQWVRXPLVDXSHUPLVGHGpPROLUHWSUpVHQWHQWGHVUqJOHVSOXV
restrictives en matière d'évolution (principe d'aménagement dans le volume
EkWLHWG H[WHQVLRQOLPLWpH 
/DIHUPHGXFKkWHDX, située en zone As, fait également l'objet d'un repérage
VSpFL¿TXHDXWLWUHGHO DUWLFOH5GX&RGHGHO 8UEDQLVPH(QUDLVRQGH
son intérêt architectural, le changement de destination est admis sur la partie
grange restante de la construction. Cette évolution n'est pas de nature à compromettre l'activité agricole.
!jUHGp¿QLUODOLPLWHKDXWHGHO XUEDQLVDWLRQHWjpWDEOLUXQHSUpVHUYDWLRQ
des espaces naturels et agricoles, y compris dans les secteurs urbanisés,
dans un souci de qualité de cadre de vie et de perméabilité écologique du
territoire. Ainsi :
Les habitats naturels remarquables, qui présentent une riche biodiversité de
FRPSRVLWLRQ IRQW O REMHW G XQ FODVVHPHQW VSpFL¿TXH GDQV OH 5qJOHPHQW JUDphique (Cf. document n°4.2):
- secteurs naturels à caractère humide du vallon de la Baya et de la
forêt alluviale de la Leysse, classés en Nh ;
- secteur de prairies humides du Grand Verger et pelouses sèches des
&KDYRQQHV FODVVpV HQ ]RQH DJULFROH VWULFWH $V  SRXU DI¿UPHU O XVDJH
DJULFROHGHFHVWHUUDLQVjODTXHOOHV DMRXWHXQHGpOLPLWDWLRQVSpFL¿TXHGH
SUpVHUYDWLRQSRXUPRWLIpFRORJLTXHDXWLWUHGHO DUWLFOH/GX&RGH
de l'Urbanisme.
En complément de la préservation des espaces naturels remarquables du coteau et pour accompagner le développement de l'urbanisation de la plaine, la
présence de la nature en ville est renforcée :
- de nouvelles protections d'espaces verts sont mises en place sur les
lotissements des Matz et des Cerisiers, classés en N ;
- l'ensemble des jardins du villageIDLWO REMHWG XQUHSpUDJHVSpFL¿TXH
de terrains cultivés en zone urbaine à protéger au titre de l'article L123-1-5
GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
- un repérage d'alignements d'arbres (avenue Paul Chevallier, avenue
5HQp&DVVLQHWUXHGX3UpGp RXG arbres remarquables (tilleuls au village
HW KrWUH SRXUSUH DYHQXH GH 6DOLQV  SRXU GHV PRWLIV SD\VDJHUV HW pFRORJLTXHVDXWLWUHGX/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
- tous les nouveaux secteurs d'urbanisation intègrent la création d'espaces paysagers assez importants en terme de surface. Ce principe est
indiqué au niveau des OAP (Cf. document n°3).
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Des secteurs agricoles sont clairement délimités. Certains de ces espaces
sont recréés par rapport au POS. Cinq tènements sont repérés sur la partie
haute du territoire communal :
- le glacis de prairies, TXLVHGpYHORSSHHQWUHOD5'HWOHFKkWHDX
GHOD%kWLH, ainsi que le secteur limitrophe du Grand Verger, (INA au
326 ;
- le secteur de maraîchage du Plateau. Il s'agit du seul secteur agriFROHGX3/8LQVFULWHQ]RQH$JpQpULTXH jODGLIIpUHQFHGXVHFWHXU$V 
RODFRQVWUXFWLRQG XQEkWLPHQWDJULFROHHVWDXWRULVpH
- le secteur de la Geneva, sur la bordure Est du lotissement de la
%kWLH &HW HVSDFH TXL IDLW WDPSRQ HQWUH OD IRUrW HW O XUEDQLVDWLRQ HVW
marqué par une dynamique d'enfrichement. Il a une vocation d'urbanisation à long terme (Cf. PADD) ;
- le secteur des Chavonnes, ensemble de prairies et prés de fauche
qui se prolonge sur le territoire de Challes-les-Eaux ;
- le versant adret du vallon de la Baya, bordé par le chemin des Boîtes.
Ce secteur compte une des deux dernières parcelles de vignes exploitées
de la commune. Pour la collectivité, il s'agit de limiter l'urbanisation du vallon avec un classement en As étendu pour partie sur des zones antérieurement constructibles (Cf. § zones AOC).
Il est à noter qu'en cohérence avec les PLU des communes voisines de Challesles-Eaux et de La Ravoire, le terrain de l'aérodrome est classé en zone N. Ce
classement est compatible avec son état naturel de prairie de fauche, qui offre
un fort intérêt écologique pour l'avifaune.

concernant le principe
de qualité

LE PLU SE DOIT DE DÉTERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT D'ASSURER LA QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE DES ENTRÉES
DE VILLE.

Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune de Barby s'est
attachée :
> à préserver certains alignements d'arbres, repérés au titre de l'article
/GX&RGHGHO 8UEDQLVPHTXLSDUWLFLSHQWjODTXDOLWpSD\VDJqUH
de l'avenue Paul Chevallier et de l'avenue René Cassin ;
> à inscrire une servitude de projet au titre de l'article L123-2 a du Code
de l'Urbanisme, sur le secteur centre, qui intègre notamment le terrain du verger situé au niveau de l'avenue Paul Chevallier. /DUpÀH[LRQ
d'aménagement, qui sera menée sur ce secteur intègrera cette question de
la qualité des entrées de ville, pour poursuivre de manière cohérente avec
la politique d'amélioration des espaces publics engagée par la collectivité ;
!jGp¿QLUFHUWDLQVSULQFLSHVG DPpQDJHPHQWDXQLYHDXGHO 2$3GHOD
]RQH$835('(;alignements d'arbres, sécurisation / aménagement
du carrefour "rue du Champ de Mars / avenue René cassin".Ce secteur
G XUEDQLVDWLRQYDSHUPHWWUHGHUHGp¿QLUO HQWUpH6XGGHODFRPPXQHGHSXLV
Challes-les-Eaux ;
> à maintenir le règlement municipal sur la publicité et les enseignes
(Cf. Annexes - document n°5).
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concernant le principe
de diversité des fonctions et
de mixité sociale

LE PLU SE DOIT DE DÉTERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT D'ASSU5(5/$',9(56,7e'(6)21&7,21685%$,1(6(7585$/(6(7/$0,;,7e
SOCIALE DANS L'HABITAT, EN PRÉVOYANT DES CAPACITÉS DE CONSTRUCTION ET DE RÉHABILITATION SUFFISANTES POUR LA SATISFACTION, SANS
DISCRIMINATION, DES BESOINS PRÉSENTS ET FUTURS EN MATIÈRE 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 ET HABITAT, COMMERCES ET SERVICES, D'AMÉLIORATION DES
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES, DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DE DIMINUTION DES OBLIGATIONS DE DÉPLACEMENTS ET DE DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS COLLECTIFS.

Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune de Barby s'est
attachée :
> à établir un dimensionnement ambitieux malgré un contexte foncier
limité.
/H3/8DI¿FKHDLQVLXQREMHFWLIGHSURGXFWLRQVWUXFWXUpHGHjORJHments pour les 10-15 ans à venir, qui se traduit notamment par une forte
implication de la collectvité sur le projet d'urbanisation du secteur du Grand
&ORV ]RQH$8*5$1'&/26 TXLFRPSWDELOLVHjOXLVHXOORJHPHQWV
Ces éléments sont développés au niveau du paragraphe "PLH Chambéry métropole".

> à poursuivre la politique communale permettant à chacun de trouver un
logement adapté à ses besoins et à ses moyens, mais en introduisant de
nouvelles formes d'habitat, l'habitat intermédiaire, entre maison individuelle
classique et "grand collectif", et en sortant de la spécialisation des quartiers.
Ces éléments sur les objectifs de mixité sociale sont développés au niveau du paragraphe "PLH Chambéry métropole".

Il est à noter également que la commune, par principe de solidarité aux besoins de création au niveau de l'agglomération d'aires familiales d'accueil
pour les gens du voyage, a souhaité inscrire au niveau du PADD, la mise en
place d'une veille foncière.

> à assurer la diversité des fonctions avec des actions sur les activités
économiques :
Sur la zone des Epinettes, classée en UE, la commune souhaite, en parteQDULDWDYHF&KDPEpU\PpWURSROHUpDI¿UPHUODYRFDWLRQDUWLVDQDOHHWLQGXVtrielle. Les constructions à usage d'habitation sont désormais strictement
interdites pour enrayer la dérive résidentielle, sources de nuisances pour les
résidents et de contraintes pour les acteurs économiques.
Sur le secteur stratégique centre, une servitude de projet au titre du
L123.2 a du Code de l'Urbanisme est mise en place. Sur cette emprise, la
FRPPXQHVRXKDLWHUpÀpFKLUjXQSURMHWG DPpQDJHPHQWJOREDOTXLSDUWLFLSHUDjODUHFRQ¿JXUDWLRQGHVRQFHQWUHHWSRVVLEOHPHQWjODUpRUJDQLVDWLRQ
du centre commercial du Clos Besson.
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Le projet de PLU intègre également une Orientation d'Aménagement qui
¿[HOHVLQWHQWLRQVGHODFRPPXQHHQPDWLqUHG HQFDGUHPHQWGXGpYHloppement commercial (Cf. Document n°3 - OAP n°6).
Elle précise :
- que les nouvelles implantations de commerce de proximité et de commerce de détail alimentaire se localiseront au niveau de ce secteur
central ;
- et que exceptées les activités commerciales existantes et les activités
de restauration, la ZA des Epinettes ne pourra accueillir que des activités commerce de gros, intégrant une tolérance pour une part marginale
de commerce de détail liée à l'activité principale de commerce de gros.
Il ne s'agit pas d'une interdiction générale et absolue, mais d'orientations qui
contribuent à la cohérence du projet d'aménagement établi par la commune.
'HODPrPHIDoRQO RUJDQLVDWLRQGXGpYHORSSHPHQWGHO XUEDQLVDWLRQVXUOH
pourtour immédiat du centre ou en "seconde couronne", mais relié au centre
par des liaisons modes doux ou transports collectifs structurantes, participe
au renforcement de cette centralité, nécessaire au fonctionnement de ce pôle
commercial de proximité.

> à améliorer les performances énergétiques
La commune poursuit en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux les
opérations de réhabilitation des quartiers d'habitat collectif des années 70.
Sur les secteurs de développement de l'urbanisation, elle souhaite faire en
sorte que les exigences en matière de mixité sociale et d'optimisation foncière, se combinent également avec des objectifs environnementaux. Des
principes de bioclimatisme (orientation préférentielle des constructions, recul
entre les constructions comme au niveau des polygones d'implantation de
la zone UC RUE DES VIGNES, exigences de logements traversants ou biRULHQWpV VRQWDLQVLLQVFULWVDXQLYHDXGHV2$3(Cf. document n°3) ou du Règlement graphique (Cf. document n°4.2).
Avec la suppression du COS sur l'ensemble des zones U et AU et la prochaine application généralisée de la Réglementation Thermique 2012, la
FRPPXQHQ DSDVPDLQWHQXOHSULQFLSHGHERQL¿FDWLRQGX&26DXWLWUHGH
l'article L128-1 du Code de l'Urbanisme.
Par-contre, la commune maintient ses aides incitatives en faveur des énerJLHVUHQRXYHODEOHV VRODLUHWKHUPLTXHHWFKDXIIDJHSHUIRUPDQWDXERLV 
,OHVWjQRWHUTXHFHWWHpYROXWLRQGHVUqJOHVGp¿QLVVDQWODFRQVWUXFWLELOLWpGHV
parcelles en zones U peut permettre de favoriser un gisement potentiel de
nouveaux logements à travers une évolution/adaptation des constructions en
place. Cela s'accompagne possiblement d'une dynamique environnementale
DYHFGHVWUDYDX[G DPpOLRUDWLRQWKHUPLTXHGHVEkWLPHQWVHWRXGHUHQRXYHOlement des systèmes de chauffage (performance des appareils, recours aux
(15 
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> à prendre en compte à l'échelle locale la question des transports et des
déplacements. Ainsi :
- le projet d'aménagement s'appuie sur la trame du réseau de transports en commun en place, puisqu'en tant que commune "urbaine"
de l'agglomération, Barby dispose en effet d'une bonne desserte en
transports en commun.
Ainsi, la quasi totalité des zones urbanisées se situe à 300 m maximum
G XQDUUrWGHEXV6LRQFRQVLGqUHOHVGHX[OLJQHVXUEDLQHV HW OD
couverture de la plaine est presque totale.
- le projet d'aménagement renforce le maillage des cheminements
piétons et vise à aménager des liaisons modes doux plus structurantes à l'échelle de son territoire.
Cela passe également par :
- l'amélioration de l'insertion du territoire de Barby dans le réseau des
pistes cyclables de l'agglomération, et en cohérence des prescriptions
relatives au stationnement des deux roues dans le Règlement écrit.
- un rééquilibrage de la place de la voiture, en tenant compte du
contexte de Barby, avec la mise en place d'un ratio différencié concernant le stationnement pour le secteur "plaine" et pour le secteur "coteau".
Ces éléments sont développés au niveau du paragraphe "PDU Chambéry métropole".

> à favoriser l'aménagement numérique au service de tous, pour une desserte élargie aux habitants et acteurs économiques de la commune, en cohérence avec le schéma directeur d'aménagement numérique porté par le Département.
&HWREMHFWLIHVWDI¿FKpGDQVOH3$'' (Cf. document n°2) et une prescription est
établie pour les zones U et AU1 au niveau du Règlement écrit (Cf. document n°4.1
- article 4).

concernant le principe
de respect de
l'environnement

LE PLU SE DOIT DE DÉTERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT D'ASSURER LA RÉDUCTION DES 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
ECOSYSTÈMES, DES ESPACES VERTS, LA PRÉSERVATION ET LA REMISE
EN BON ÉTAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES, ET LA PRÉVENTION DES
RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES, DES RISQUES TECHNOLOGIQUES, DES
POLLUTIONS ET DES NUISANCES DE TOUTE NATURE.

Dans le cadre de l'élaboration de son PLU, la commune de Barby s'est
attachée :
!jFRQWULEXHUjUpGXLUHVHVpPLVVLRQVGH*D]j(IIHWGH6HUUH *(6 
Cela passe principalement par :
- l'amélioration des performances énergétiques ;
- et la prise en compte à l'échelle locale de la question des transports et
des déplacements.
Ces éléments sont développés au niveau des paragraphes précédents page 191.
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> à assurer la préservation des espaces naturels et agricoles, y compris dans les secteurs urbanisés, qui contribuent à la biodiversité de
composition et au maintien des continuités écologiques à l'échelle
locale.
/D GpPDUFKH VSpFL¿TXH G $QDO\VH (QYLURQQHPHQWDOH GH O 8UEDQLVPH
$(8 VRXKDLWpHSDUODFRPPXQHGDQVOHFDGUHGHO pODERUDWLRQGHVRQ
PLU a permis d'intégrer au projet d'aménagement cette question de la fonctionnalité écologique du territoire. Cette connexité écologique a été mainteQXHYRLUHDPpOLRUpHVXLYDQWO¶DSSURFKHWUDPHYHUWHHWEOHXH 79% 

Ainsi :
Les habitats naturels remarquables, qui présentent une riche biodiversité
GHFRPSRVLWLRQIRQWO REMHWG XQFODVVHPHQWVSpFL¿TXHGDQVOH5qJOHPHQW
graphique (Cf. document n°4.2):
- secteurs naturels à caractère humide du vallon de la Baya et de la
forêt alluviale de la Leysse, classés en Nh ;
- secteur de prairies humides du Grand Verger et pelouses sèches
GHV &KDYRQQHV FODVVpV HQ ]RQH DJULFROH VWULFWH $V  SRXU DI¿UPHU
l'usage agricole de ces terrains, à laquelle s'ajoute une délimitation
VSpFL¿TXH GH SUpVHUYDWLRQ SRXU PRWLI pFRORJLTXH DX WLWUH GH O DUWLFOH
/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH

En complément de la préservation des espaces naturels remarquables
du coteau et pour accompagner le développement de l'urbanisation de la
plaine, la présence de la nature en ville est renforcée :
- de nouvelles protections d'espaces verts sont mises en place sur
les lotissements des Matz et des Cerisiers, classés en N ;
- l'ensemble des jardins du village fait l'objet d'un repérage spéci¿TXHGHWHUUDLQVFXOWLYpVHQ]RQHXUEDLQHjSURWpJHUDXWLWUHGHO DUWLFOH
/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
- un repérage d'alignements d'arbres (avenue Paul Chevallier, aveQXH5HQp&DVVLQHWUXHGX3UpGp RXG arbres remarquables (tilleuls
DXYLOODJHHWKrWUHSRXUSUHDYHQXHGH6DOLQV SRXUGHVPRWLIVSD\VDJHUV
HWpFRORJLTXHVDXWLWUHGX/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
- tous les nouveaux secteurs d'urbanisation intègrent la création d'espaces paysagers assez importants en terme de surface. Ce principe
est indiqué au niveau des OAP (Cf. document n°3).
- le règlement de l’article 13 de l’ensemble des zones indique que
pour l'aménagement paysager, les essences locales seront à privilégier, notamment au niveau des haies (ex : charmille, noisetier,
FRUQRXLOOHU GHVDUEUHVHWGHVHVSDFHVHQKHUEHGHW\SHSUDLULH
QDWXUHOOH/HVKDLHVPRQRVSpFL¿TXHV H[WKX\DVODXULHUV VRQW
interdites.
'HVVHFWHXUVDJULFROHVVWULFWV $V VRQWFODLUHPHQWGpOLPLWpV&HUWDLQVGHFHV
espaces sont recréés par rapport au POS. Quatre principaux tènements sont
ainsi repérés sur la partie haute du territoire communal :
- le glacis de prairies, TXLVHGpYHORSSHHQWUHOD5'HWOHFKkWHDXGH
OD%kWLH, ainsi que le secteur limitrophe du Grand Verger, ,1$DX326
également repéré pour sa valeur écologique au titre de l'article L123-1-5
GX&RGHGHO 8UEDQLVPH SUDLULHKXPLGH &HWHQVHPEOHGHSUDLULHVTXL
se prolonge sur la commune de St-Alban-Leysse, représentant au total un
tènement de 11 ha environ ;
- le secteur de la Geneva, sur la bordure Est du lotissement de la
%kWLH &HW HVSDFH TXL IDLW WDPSRQ HQWUH OD IRUrW HW O XUEDQLVDWLRQ HVW
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marqué par une dynamique d'enfrichement. Il a une vocation d'urbanisation à long terme (Cf. PADD) ;
- le secteur des Chavonnes, ensemble de prairies et prés de fauche
qui se prolonge sur le territoire de Challes-les-Eaux. Une partie des
terrains est également repérée pour sa valeur écologique au titre de
O DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH SHORXVHVVqFKHV 
- le versant adret du vallon de la Baya, bordé par le chemin des
Boîtes. Ce secteur compte une des deux dernières parcelles de vignes
exploitées de la commune. Pour la collectivité, il s'agit de limiter l'urbanisation du vallon avec un classement en As étendu pour partie sur des
zones antérieurement constructibles. Elle a comme objectif d'améliorer
l'accès à cet îlot agricole et oeuvre pour y étendre le coteau de vignes
(Cf. § zones AOC).

Il est à noter qu'en cohérence avec les PLU des communes voisines de Challesles-Eaux et de La Ravoire, le terrain de l'aérodrome est classé en zone N. Ce
classement est compatible avec son état naturel de prairie de fauche, qui offre
un fort intérêt écologique pour l'avifaune.

> à prendre compte les risques naturels prévisibles, en intégrant au projet
de PLU les prescriptions établies par le Plan de Prévention des Risques
d'Inondation du bassin chambérien approuvé le 28 juin 1999 (Cf. document
n°5 - Annexes au dossier de PLU). Il s'agit d'une Servitude d'Utilité Publique.
Sur le reste du territoire communal, il est à noter que d'importants ouvrages
ont été réalisés sur le ruisseau de la Baya.
Le projet de PLU ne génère pas d'évolution sur l'exposition à des risques
WHFKQRORJLTXHV QRQ H[LVWDQW VXU OD FRPPXQH j FH MRXU  HW VXU G DXWUHV
risques de pollution.
En terme de nuisances, la commune est concernée par un axe bruyant
Gp¿QLSDUDUUrWpSUpIHFWRUDO&HWWH]RQHGHEUXLWHVWDI¿FKpHDX5qJOHPHQW
graphique (Cf. document n°4.1) et il est rappelé au niveau du Règlement écrit
(Cf. document n°4.2) que les constructions concernées devront répondre à
GHVSUHVFULSWLRQVVSpFL¿TXHVHQPDWLqUHG LVROHPHQWDFRXVWLTXH

> à prendre en compte la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol.
/HSURMHWGH3/8Q HVWSDVVXVFHSWLEOHGHSRUWHUDWWHLQWHGHPDQLqUHVLJQL¿cative à la qualité de ces éléments.
Il est notamment important de noter que la qualité des eaux distribuées
est satisfaisante. La connexion au puits de Saint Jean de la Porte lui
apporte une garantie sur le plan quantitatif, non limitante par rapport à
ODSHUVSHFWLYHGHGpYHORSSHPHQWDI¿FKpGDQVOH3/8 jORJHPHQWVjpFKpDQFHDQVVRLWXQHK\SRWKqVHKDXWHGHKDELtants, en considérant une moyenne de 2,2 personnes par ménage) :
KDELWDQWVjO KRUL]RQ
(Cf. document ci-contre - attestation de Chambéry métropole).

En l'absence de gisement potentiel d'intérêt repéré par les autorités compétentes et compte tenu du potentiel foncier limité de la commune, la création
de carrière est interdite sur le territoire communal, à l'exception de la zone
N, pour ne pas générer d'interdiction générale et absolue..
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DTA des Alpes du Nord
Barby appartient au périmètre d'élaboration de la Directive Territoriale d'AménagePHQWGHV$OSHVGX1RUG DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH 
En assumant son rôle de petite commune urbaine de l'agglomération chambérienne, par le dimensionnement raisonné de son PLU et en cherchant à maintenir
l'équilibre des fonctions urbaines (activités artisanales et industrielles, commerces
GHSUR[LPLWpVHUYLFHVHWpTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVKDELWDW OH3/8GH%DUE\HVW
compatible avec le projet de DTA, qui vise à structurer le territoire multipolaire des
Alpes du Nord.
Cette compatibilité se traduit aussi par la démarche d'approche environnemenWDOHGHO XUEDQLVPH $(8 TXLDFRQGXLWjODGp¿QLWLRQGHSOXVLHXUVSULQFLSHV
qui visent à préserver et valoriser :
- des espaces naturels sur toute la partie haute du territoire communal
(dont des habitats naturels de type pelouses sèches, forêt alluviale de la
Leysse, boisement humide du vallon de la Baya, prairie humide du Grand
9HUJHU 
- mais également par la délimitation d'espaces et éléments d'intérêt payVDJHU SDWULPRQLDO HW pFRORJLTXH DX VHLQ GX WLVVX XUEDQLVp &HWWH FRQ¿guration de trame verte locale, urbaine et multifonctionnelle favorise les
continuités écologiques du territoire et la qualité du cadre de vie.

>

SDAGE Rhône-Méditerranée
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône MéditerUDQpHUpDI¿UPHODQpFHVVLWpGHPDLQWHQLUjPLQLPDODVXUIDFHGHV
zones humides du bassin Rhône Méditerranée. En effet, la préservation des
zones humides est une des orientations fondamentales du SDAGE. Il préconise ainsi un principe de non dégradation des zones humides, quelle que soit
la surface.
/HSURMHWGH3/8HVWFRPSDWLEOHDYHFFHWWHRULHQWDWLRQIRQGDPHQWDOH % DYHFXQ
UpSpUDJHVSpFL¿TXHDXQLYHDXGX5qJOHPHQWJUDSKLTXH :

GHOD]RQHKXPLGHGHW\SHULSLV\OYH IRUrWDOOXYLDOHGHVFRXUVG HDX TXH
FRQVWLWXHODULYHJDXFKHGHOD/H\VVHFODVVpHHQ]RQDJHVSpFL¿TXH1K

GXYHUVDQW1RUGGXYDOORQGHOD%D\DFODVVpHQ]RQDJHVSpFL¿TXH1K
- de la zone humide de type prairie humide du Grand Verger, classée en
DJULFROHVWULFWH $V HWGpOLPLWpHSRXUGHVPRWLIVpFRORJLTXHVDXWLWUHGH
O DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH
Pour ces zones, le Règlement écrit régit l'occupation et l'utilisation des sols
DYHFGHVSUHVFULSWLRQVVSpFL¿TXHV DUWLFOHVHW 
Des prescriptions de gestion sont mentionnées au niveau de l'article 13 et au
niveau d'encarts dans le PADD.
La sensibilité hydraulique du territoire a également bien été prise en compte au
niveau du PADD (Cf. document n°2), ainsi qu'au niveau de l'OAP sur la zone AU1
35('(;VLWXpHjSUR[LPLWpGXSRLQWEDVGHODFRPPXQH(Cf. document n°3).
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SCOT Métropole Savoie
Le SCOT de Métropole Savoie a été approuvé le 21 Juin 2005.
Les orientations du SCOT traduisent un projet de développement territorial
fondé sur une gestion économe des ressources, une préservation et une
mise en valeur des paysages, et une meilleure articulation entre dévelopSHPHQWXUEDLQHWPRELOLWpWRXWHQUHQIRUoDQWO DWWUDFWLYLWpGXWHUULWRLUHJUkFH
notamment a une offre ambitieuse de logements.

> La carte "équilibre : développement / Protection", présentée ci-contre,
met en évidence les espaces agricoles, viticoles et paysagers qui sont à
protéger.
La limite haute de l'urbanisation délimitée dans le PADD s'inscrit parfaitement dans le respect de cet équilibre notamment sur le secteur
DJULFROH GX *UDQG 9HUJHU ]RQH ,1$ DX 326 FODVVpH HQ$V DJULFROH
stricte) dans le PLU.
/D GpOLPLWDWLRQ GHV ]RQHV XUEDQLVDEOHV 8 HW$8  GHV HVSDFHV DJULFROHV $HW$V HWGHV]RQHVQDWXUHOOHV 1 VRQWFRPSDWLEOHVDYHFOHV
orientations données par le SCOT.
Sur les espaces maintenus en blanc sur la carte, le choix de développement est laissé libre à la commune. C'est notamment le cas sur le secteur
de la Geneva, que la commune n'a pas souhaité inscrire comme un secteur d'urbanisation dans le dimensionnement actuel du projet de PLU et qui
ne pouvait faire l'objet d'un classement en AU strict puisqu'elle ne présente
pas de défaut d'équipements en périphérie immédiate de la zone. Le PADD
indique toutefois qu' "à plus long terme et en fonction des possibilités d'évolution sur la plaine, un développement de l'urbanisation pourrait s'envisager
sur une frange du secteur de la Geneva, pour venir "terminer" le bouclage du
lotissement de la Bâtie".

> sur le principe de gestion économe de l'espace :
Dans le cadre du PLU, la commune a réorganisé son potentiel de développement de l'urbanisation, qui s'organise sur le pourtour immédiat du centre
]RQH8&58('(69,*1(6]RQH$89,(8;9,//$*(]RQH$8&+(0,1'83$5& HWVXUGHX[VHFWHXUVSOXVpWHQGXVVLWXpVHQVHFRQGHFRXURQQH $835('(;HW$8*5$1'&/26 
Ces zones, qui concentrent le potentiel de production structurée de logements de la commune pour les 10-15 ans à venir, couvrent 3,6% du territoire
communal. Elles font toutes l'objet d'une OAP qui précise :
- le nombre indicatif de logements à réaliser. Au global, l'ensemble de
FHVSURMHWVYLVHXQHGHQVLWpjFDUDFWqUHYLOODJHRLV ORJHPHQWVKD 
en référence à l'échelle des densités présentées ci-contre ;
- la typologie de logements introduisant la notion d'habitat intermédiaire.
Parallèlement à ces secteurs de développement de l'urbanisation et toujours
dans une logique de gestion économe de l'espace, la commune souhaite :
- favoriser un gisement potentiel de nouveaux logements, à travers une
évolution/adaptation des constructions en place (Cf. § Caractéristiques des
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prescriptions du Règlement écrit) ;
- SRXUVXLYUHODUpÀH[LRQ sur le secteur central et stratégique de l'impasse

de la Trousse et du terrain du Verger en bordure de l'avenue Paul Chevallier (servitude de projet au titre de l'article L123-2 a du Code de
O 8UEDQLVPH SRXUpODERUHUXQSURMHWGHUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ
Barby appartenant à la communauté d’agglomération de Chambéry métroSROHHVWLGHQWL¿pHDX6&R7FRPPHpWDQWVLWXpHjPRLQVGHYLQJWPLQXWHV
en bus du centre ville et desservie par des lignes de transport en commun
VXI¿VDPPHQWIUpTXHQWHV'HFHIDLWHOOHQ¶HVWSDVFRQFHUQpHSDUOHGLPHQsionnement du SCoT, qui vise principalement la maîtrise du développement
des territoires hors de ces isochrones.
La commune, pour qui la question du foncier est prégnante, a souhaité idenWL¿HUOHVVHFWHXUVHQ©GHQWFUHXVHªDXVHLQGHO¶HQVHPEOHGHV]RQHV8HW
évaluer leur potentiel urbanisable.
Il s'avère que le développement urbain sur les dernières "dents creuses"
LGHQWL¿pHVVHVLWXHDXVHLQGXWLVVXSDYLOORQQDLUHFODVVpHVHQ]RQH8'&H
potentiel constructible résiduel a été estimé (à partir de l'application d'une
PDLOOHWKpRULTXHGHP jWpQHPHQWVVRLWjSHLQHKDVDQVDSSOLFDWLRQGHFRHI¿FLHQWGHUpWHQWLRQIRQFLqUH

> sur le principe de développement des transports collectifs et des
modes alternatifs :
Au niveau de l'agglomération chambérienne, la commune de Barby en tant
que commune urbaine, présente un bon niveau de desserte en transports
en commun. La quasi totalité des zones urbanisées se situe à 300 m maxiPXPG XQDUUrWGHEXV6LRQFRQVLGqUHOHVGHX[OLJQHVXUEDLQHV HW 
la couverture de la plaine est presque totale. Le projet d'aménagement de la
commune s'appuie sur ce réseau.
Parallèlement la commune, dans le cadre de son projet de PLU, renforce de
manière hiérarchisée son maillage de cheminements à usage des piétons
et des cycles. De manière cohérente, cela s'accompagne d'une prise en
compte du stationnement des deux roues dans les opérations d'habitat et
d'un réequilibrage de la place de la voiture en tenant compte du contexte
JpRJUDSKLTXHVSpFL¿TXHGXWHUULWRLUHFRPPXQDO UDWLRGLIIpUHQFLpGHVWDWLRQQHPHQWHQWUHOHVVHFWHXUVGHSODLQHHWOHVVHFWHXUVGHFRWHDX 
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PLH Chambéry métropole
Le Programme Local de l'Habitat de Chambéry métropole a été adopté le 14
Février 2008.
Sur l'ensemble de l'agglomération l'objectif de production à atteindre est de 1250
logements / an, dont 315 LLS. L'observatoire du PLH indique que cet objectif
de production n'a pas été atteint en 2007 et 2008. En 2009, l'agglomération a
connu un net rebond des mises en chantier (977 logements mis en chantier) se
rapprochant de l'objectif du PLH. Mais en 2010 (935 logements mis en chantier),
la production de logements neufs est à nouveau restée en deçà des objectifs,
par rapport aux besoins d'un marché tendu. Cela reste très inégal suivant les
communes. Le report vers les territoires voisins se poursuit et même au sein de
l'agglomération, ce sont globalement les communes rurales et périurbaines qui
présentent les plus fortes dynamiques de construction.

Une déclinaison des objectifs du PLH a été établie par commune. Pour Barby,
qui fait partie du groupe des 4 "Communes urbaines" (hors rattrapage article 55
ORL658HWKRUVYLOOHFHQWUH %DUE\&RJQLQ-DFRE%HOOHFRPEHWWHHW/D5DYRLUH 
l'objectif de production est de 260 logements sur les 1740 logements attribués à
cette catégorie de communes dont 211 en production structurée et 58 en LLS.
A ce jour, 64 logements ont été réalisés en production structurée (résidence de la
9LOOD0DUWKHORJHPHQWVHWORWLVVHPHQWGX&ORV$GULHQPDLVRQV 
$O pFKHOOHGHODFRPPXQHOHVHQMHX[LGHQWL¿pVVRQWOHVVXLYDQWV
- permettre le développement d'une offre de logements malgré les faibles
disponibilités foncières, en optimisant les projets ;
- recomposer des quartiers mixtes avec des diversités de produits logePHQWVD¿QG RIIULUGHVSRVVLELOLWpVGHSDUFRXUVUpVLGHQWLHOVjVHVKDELWDQWV
- développer l'accession sociale, notamment la primo-accession. Etant
donné la forte proportion de LLS, il est admis que les programmes neufs
privilégient les logements en ASS à la place des LLS ;

 O LQWpJUDWLRQ HQYLURQQHPHQWDOH GHV SURMHWV G XUEDQLVDWLRQ HW O HI¿FDFLWp
pQHUJpWLTXHGHVEkWLPHQWV

Le PLU de Barby met en place les conditions permettant d'intégrer au mieux
ces enjeux et d'être compatible avec le PLH de Chambéry métropole avec :
> une réelle ambition de développement mais adaptée aux faibles disponibilités foncières de la commune, avec un objectif de production strucWXUpHGHjORJHPHQWVSRXUOHVDQVjYHQLU WHPSVGHSURMHFtion du PLU), qui intègre les objectifs du PLH 2008-2013 restant à réaliser
et également les objectifs à venir dans le prochain PLH (2014-2019).
Cette ambition se traduit par :
- la forte implication de la collectivité sur le projet d'urbanisation du secteur
GX*UDQG&ORV ]RQH$8*5$1'&/26 TXLFRPSWDELOLVHjOXLVHXO
ORJHPHQWV8QHPRGL¿FDWLRQGX326 Q DpWpHQJDJpHDXSULQWHPSV
2012 en parallèle de la procédure d'élaboration du PLU, pour passer en
phase opérationnelle et engager la phase de recrutement d'un aménageur, en s'appuyant sur un document d'urbanisme approuvé (passer de
]RQH,,1$jXQH]RQH,1$ 
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quantaine de logements sur ce terrain situé à proximité immédiate du
centre de la commune. Ces éléments sont repris et traduits au niveau du
Règlement et de l'OAP de la zone UC RUE DES VIGNES.
Il est également à noter que le secteur central de l'IMPASSE DE LA TROUSSE
et du TERRAIN DU VERGER couvert par une servitude de projet au titre de
l'article L123-2 a du Code de l'Urbanisme permettra de dégager un potentiel de
QRXYHDX[ORJHPHQWVTXLVHUDSUpTXDQWL¿pGDQVOHFDGUHGXSURMHWG DPpQDgement.

> un projet qui vise à poursuivre la politique communale permettant à chacun
de trouver un logement adapté à ses besoins et à ses moyens, mais :
- en introduisant de nouvelles formes d'habitat entre maison individuelle
classique et "grand collectif", avec notamment de l'habitat intermédiaire et
du petit collectif. Ces indications de typologie d'habitat sont indiquées dans
OHV2$3GHV]RQHVjXUEDQLVHUGX9,(8;9,//$*(GX*5$1'&/26HW
GX35e'(;
- et en sortant de la spécialisation des quartiers. Un objectif de mixité soFLDOHHVWDI¿FKpDXQLYHDXGX5qJOHPHQWJUDSKLTXH (Cf. document n°4.2) au
WLWUH GH O DUWLFOH /  GX &RGH GH O 8UEDQLVPH VXU OHV SULQFLSDOHV
zones d'urbanisation que sont : la zone UC RUE DES VIGNES, la zone AU1
9,(8;9,//$*(OD]RQH$835e'(;HWOD]RQH$8*5$1'&/26
La donnée de programmation en logement social est précisée au niveau de
chaque OAP (Cf. document n°3) et adaptée à chacune de ces futures opérations, pouvant intégrer un principe de ventilation entre Logement Locatif
Social et Accession Sociale Sécurisée.
&HWWHGpPDUFKHYLVHjGLYHUVL¿HUOHSDUFHWSHUPHWWUHQRWDPPHQWDX[%DUE\siens de poursuivre leur parcours résidentiel sur la commune.



> un projet qui vise à faire en sorte que sur les secteurs de développement
de l'urbanisation, les exigences en matière de mixité sociale et d'optimisation foncière, se combinent également avec des objectifs environnementaux.
Sur la question de l'énergie, les OAP présentent des principes de bioclimatisme
(orientation préférentielle des constructions, recul entre les constructions comme
au niveau des polygones d'implantation de la zone UC RUE DES VIGNES, exiJHQFHVGHORJHPHQWVWUDYHUVDQWVRXELRULHQWpV 

>

PDU Chambéry métropole
Le Plan de Déplacements Urbains de Chambéry métropole, adopté en 2004,
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, notamment en-dehors de l'agglomération, et des déplacements automobiles de plus en plus nombreux, est source de nuisances autant sur le plan local
SROOXWLRQDWPRVSKpULTXHEUXLW« TXHJOREDO pPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH 
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6LHOOHVHSRXUVXLYDLWFHWWHpYROXWLRQVHUDLWGHQDWXUHjFRPSURPHWWUHODÀXLGLWp
des circulations, la qualité de vie et l'équilibre de l'agglomération chambérienne.
Le PDU traduit ainsi le besoin d'anticiper les évolutions futures en tenant compte
des impératifs de santé publique et de protection de l'environnement.
L'objectif du PDU est donc de favoriser le report de l'accroissement prévisible de
la circulation automobile, 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.
3RXUUpSRQGUHjFHVREMHFWLIVOH3'8DGp¿QLJUDQGVD[HVG DFWLRQ
- renforcer les transports en commun ;

GpYHORSSHUOHVFLUFXODWLRQVGRXFHV YpORPDUFKHjSLHG 
- créer des services à la mobilité.

Le PLU de Barby est compatible avec le PDU de Chambéry métropole avec :
> un projet d'aménagement qui s'appuie sur la trame du réseau de transports
en commun en place. En tant que commune "urbaine" de l'agglomération, Barby
dispose en effet d'une bonne desserte en transports en commun, avec :
- la LIGNE 7 "Roc Noir - Chambéry centre, via la zone commerciale de Bassens", qui correspond à une des grosses lignes du réseau, avec une proportion de bus articulés et un bon cadencement, maintenu en période de
vacances scolaires ;
- la LIGNE 22 "Bassens - Saint Baldoph", qui correspond à une des lignes
tangentielles du réseau reliant 5 communes (Bassens, Saint Alban Leysse,
%DUE\/D5DYRLUHHW6DLQW%DOGRSK (OOHDVVXUHODOLDLVRQDYHFOHO\FpHGX
Granier ;

 OD /,*1(  +DPHDX GH OD %kWLH  &ROOqJH -HDQ 0HUPR] OLJQH GH EXV
intra-communal, qui assure une desserte du coteau principalement pour les
scolaires.
Ainsi, la quasi totalité des zones urbanisées se situe à 300 m maximum d'un arrêt
GH EXV 6L RQ FRQVLGqUH OHV GHX[ OLJQHV XUEDLQHV  HW   OD FRXYHUWXUH GH OD
plaine est presque totale. Le projet d'aménagement de la commune s'appuie sur
ce réseau.
3RXU FH TXL HVW SOXV VSpFL¿TXHPHQW GX FRWHDX OD ]RQH$8 *5$1' &/26 VH
VLWXHjHQYLURQPjSLHGGHO DUUrWGHOD0DLULH OLJQHVHW 

> un projet d'aménagement, qui renforce le maillage des cheminements piétons et vise à aménager des liaisons modes doux plus structurantes à l'échelle
de son territoire.
Cela se traduit de manière multiple au niveau du PLU, avec :

 OD PLVH HQ SODFH GH WUDFp GH SULQFLSH DX WLWUH GH O DUWLFOH / 
du Code de l'Urbanisme, au niveau du Règlement graphique (Cf. document
n°4.2) (amélioration de la rue du Prédé, confortement du chemin des Boîtes,
reprise des principes de circulations douces au niveau de l'opération de la zone
8&58('(69,*1(6pWDEOLVGDQVOHFDGUHGHODPRGL¿FDWLRQGX326Q
DSSURXYpHQ2FWREUH 
- la mise en place de 4 emplacement réservés au titre de l'article R123-11 du
Code de l'Urbanisme dédiés à cet objectif (Cf. emplacements réservés et autres
servitudes).
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GHVSUHVFULSWLRQVDI¿FKpHVGDQVOH5qJOHPHQWpFULWDXQLYHDXGH
l'article 3 (Cf. document n°4.1), pour les zones U et AU, qui indiquent que
des dessertes à usage exclusif des piétons et des cycles pourront être
imposées. Elles devront alors présenter une largeur minimum de 1,40 m
et être traitées préférentiellement avec un revêtement perméable.
- des indications complémentaires sur les secteurs couverts par
une OAP (Cf. document n°3).

Cela passe également par l'amélioration de l'insertion du territoire de Barby dans le réseau des pistes cyclables de l'agglomération, et en cohérence des prescriptions relatives au stationnement des deux roues
dans le Règlement écrit au niveau de l'article 12 (Cf. document n°4.1)
avec pour toutes les zones U à vocation résidentielle et les zones AU1,
XQ SULQFLSH G XQ RX SOXVLHXUV  ORFDO RX HPSODFHPHQW FORV HW FRXYHUW HW
un principe d'arceaux à vélos extérieurs à proximité des entrées collectives
desservant plusieurs logements.
Cela s'accompagne également d'un rééquilibrage de la place de la voiture, en tenant compte du contexte géographique du territoire communal,
avec la mise en place d'un ratio différencié pour le secteur "plaine" et pour
le secteur "coteau", concernant le stationnement.

>

PPRI du bassin chambérien
Le Plan de Prévention des Risques d'Inondation du bassin chambérien a
été approuvé le 28 juin 1999 (Cf. document n°5 - Annexes au dossier de PLU). Il
s'agit d'une Servitude d'Utilité Publique.
/HWHUULWRLUHFRPPXQDOHVWVRXPLVDX[SUHVFULSWLRQVJpQpUDOHV ]RQH%/ 
qui imposent notamment un recul de 10 m par rapport à la limite haute
des berges des cours d'eau et ruisseaux. Ce point est repris au niveau
de l'article 4 du Règlement écrit (Cf. document n°4.1) des différentes zones
concernées dans le PLU.
Le Règlement graphique du PLU fait également apparaître des secteurs
LQGLFpV©LªVLJQDODQWO H[LVWHQFHG XQULVTXHG RULJLQHQDWXUHOOH,OV DJLWGH
OD]RQH , GX335,QRQFRQVWUXFWLEOHTXLSRUWHVXUGHV]RQHVLQRQdables en milieu urbain, soit encore vierges de construction qu'il convient
de conserver comme telles, soit déjà urbanisées où seules les extensions
sont autorisées sous conditions. Cette zone doit permettre de gérer l'exisWDQW&HODFRQFHUQHOHVHFWHXUGHO DpURGURPH FODVVpHQ1 HWXQHSDUWLH
de construction le long de la RD1006 (classée en UE en cohérence avec
OHV3/8GH/D5DYRLUHHWGH&KDOOHVOHV(DX[ 
Sur le reste du territoire communal, il est à noter que d'importants ouvrages
ont été réalisés sur le ruisseau de la Baya.
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Autres Servitudes d'Utilité Publique (SUP)
Le tableau et le plan des Servitudes d'Utilité Plublique sont présentés au
niveau des Annexes du PLU (Cf. document n°5).
Elles s'imposent à toute autorisation d'urbanisme.

>

Entités archéologiques
La DRAC a recensé 6 entités archéologiques :
- au niveau du village avec :
-O pJOLVH6W-HDQ 0R\HQkJHFODVVLTXH
-ODPDLVRQGHOD&RORPELqUHPDLVRQIRUWH (SRTXHPRGHUQH
DXQLYHDXGXFKkWHDXGHOD%kWLHDYHF
- OHFKkWHDXIRUW 0R\HQkJHFODVVLTXH
-ODFKDSHOOH %DV0R\HQkJH
-O HQFHLQWH (SRTXHPRGHUQH
- au niveau du coteau, avec :
-OD9LOODGH0pUDQGHPRVDwTXH pSRTXH*DOORURPDLQH
Ces entités sont repérées sur la carte présentée en page 98 du Diagnostic (numérotation des entités établie par la DRAC).
La protection des entités archéologiques actuellement recensées sur le
territoire communal relève des dispositions relatives à la prise en compte
du patrimoine archéologique dans les opérations d'urbanisme. Ces dispositions peuvent être mises en oeuvre par l'autorité compétente pour délivrer
OHVDXWRULVDWLRQVG XUEDQLVPH DUWLFOH5GX&RGHGHO 8UEDQLVPH 

>

Zone AOC "vin de Savoie"
Au niveau de cette petite commune intégrée au pôle urbain de Chambéry,
l'activité agricole a connu un fort recul face au développement de l'urbanisation.
Depuis une dizaine d'années, Barby ne compte plus aucun siège d'exploitation, mais elle accueille sur son territoire 5 exploitations implantées sur
d'autres communes de l'agglomération chambérienne.
Trois types d'activités agricoles sont représentées : maraîchage, élevage et
viticulture.
Pour rappel, le territoire de la commune est concernée par :
- une Indication Géographique Protégée "pommes poires" et "fromage de
Savoie" ;
- une Appellation vin d'Allobrogie ;
- une AOR Eau de vie de vin de Savoie ,
- une AOC Gruyère, qui couvre la totalité de la commune ;
- une AOC vin de Savoie, Roussette de Savoie, qui couvre une surface de
19,74 ha sur le coteau (périmètre rose carte page suivante 
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Hors, secteurs urbanisés, le périmètre de la zone AOC intègre :

OHYDVWHJODFLVGHSUDLULHVVLWXpHQDYDOGXFKkWHDXGHOD%kWLHFODVVp
HQDJULFROHVWULFW $V 
- le secteur de prairies du Grand Verger, zone INA au POS classée en
DJULFROHVWULFW $V GDQVOHFDGUHGHFHSURMHWGH3/8HQOLHQDYHFOD
redélimitation de la limite haute de l'urbanisation ;
- le secteur du Grand Clos, classé en IINA au POS depuis 1979, sur
lequel la collectivité s'est fortement engagée pour permettre la réalisation d'un quartier d'habitat collinaire (maîtrise du foncier, procédure de
=$&PRGL¿FDWLRQGX326QSRXUXQFODVVHPHQWHQ,1$HWLQVFULWHQ
$8GDQVOHSURMHWGH3/8 
- le versant adret du vallon de la Baya classé en N au POS, dont la vocaWLRQDJULFROHHVWDI¿UPpHGDQVFHSURMHWGH3/8DYHFXQFODVVHPHQWHQ$V
étendu sur des zones antérieurement constructibles.
Au sein de cette zone AOC, la commune ne compte plus que 4 parcelles
plantées présentant des droits :
- deux parcelles exploitées par un vigneron indépendant (violet carte cicontre (OOHVVRQWVLWXpHVGHSDUWHWG DXWUHGXFKHPLQGHV%RvWHV8QH
des parcelles s'inscrit dans la partie aval de la zone AU1 Grand Clos, qui
UHSUHQGTXDVLPHQWOHSpULPqWUHGHOD]RQH,,1$DI¿FKpHDX326GHSXLV
1979. La commune a mis en place un emplacement réservé sur cette parFHOOH OLDLVRQPRGHVGRX[HVSDFHSXEOLF /DVHFRQGHSDUFHOOHVHGpYHloppe sur le versant adret du vallon de la Baya, que la commune a inscrit
en zone As ;
- une parcelle non exploitée au centre de la zone AU1 Grand Clos
(périmètre bleu carte ci-contre 
- une parcelle non exploitée vers le chemin de Casselagnat, où les
vignes ont été arrachées en 2011 pour la construction d'une maison
individuelle (périmètre bleu carte ci-contre 
Face à ce constat et face à la multiplicité des enjeux dans un contexte foncier très limité, la commune oeuvre actuellement pour recréer un secteur de
vignes sur le versant adret du vallon de la Baya, qui compte déjà une parcelle de vignes en Mondeuse. La commune propose de mettre la parcelle
adjacente, dont elle est propriétaire, à disposition du viticulteur. Ce projet,
qui doit s'accompagner de transfert de droit à planter, pourra se faire sur les
DXWUHVSDUFHOOHVGXYDOORQFODVVpHQ]RQHDJULFROHVWULFWH $V 
L'urbanisation du secteur du GRAND CLOS s'accompagne :
- d'un élargissement du chemin du réservoir sur tout son linéaire (insFULSWLRQ(5VXUOHWURQoRQQRQPDvWULVpSDUODFROOHFWLYLWp 
- d'un aménagement du chemin des Boîtes, qui borde la zone AU1
GRAND CLOS et le vallon de la Baya.
Ces travaux auront également pour objectif d'améliorer l'accès aux
parcelles de vignes pour les engins agricoles, permettant de récréer,
depuis le chemin du réservoir, un îlot de vignes plus accessible qu'auMRXUG KXL&HSRLQWHVWVSpFL¿pDXQLYHDXGHO 2$3Q*5$1'&/26
(Cf. document n°3).

L'emplacement réservé n°3 ("liaison modes doux / espace public", au
EpQp¿FHGHODFRPPXQH VXUODSDUFHOOHODSOXVDYDOGHOD]RQH$8
GRAND CLOS et le recul de 10 m imposé aux futures constructions sur
WRXWHODORQJXHXUGXFKHPLQGHV%RvWHVSHUPHWWURQWG pWDEOLUXQH]RQH
tampon avec le secteur agricole du vallon de la Baya.
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partie IV

évaluation des
incidences du PLU
sur l'environnement
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Cadre conceptuel et réglementaire
L’étude d’environnement du P.L.U. de Barby résulte de la combinaison de
deux procédures :
> étude d’environnement de P.L.U. de type loi S.R.U. (article R123-2 du
&RGHGHO¶8UEDQLVPH 
!DSSURFKHHQYLURQQHPHQWDOHGHO¶XUEDQLVPH $(8 
L’étude d’environnement loi S.R.U. d’un P.L.U. reste une procédure
UpJOHPHQWDLUH (OOH D SRXU REMHW GH Gp¿QLU OHV HQMHX[ HQYLURQQHPHQWDX[
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) D¿Q G¶pYDOXHU OHV LQFLGHQFHV

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 du Code de l'Urbanisme,
auquel le projet de P.L.U. doit obligatoirement se conformer, le rapport de
présentation, après avoir analysé l'état initial de l'environnement (Cf. partie II) et expliqué les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables (Cf. partie III), 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.
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.
Surtout, cette étude constitue une démarche visant à élaborer un projet
d’urbanisme intégrant le plus en amont possible ces enjeux environnementaux du territoire 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.
&¶HVW DLQVL TXH GDQV OH FDGUH GH VRQ 3/8 %DUE\ D EpQp¿FLp G¶XQH
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. Des allers et
retours constants se sont faits entre la commune et l’urbaniste pour
GHVPRGL¿FDWLRQVHWGHVDMXVWHPHQWVGHWRXVOHVpOpPHQWVGX3/8
PADD, OAP, Règlement graphique et écrit.
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nature des perturbations

Incidences sur l'environnement
L’urbanisation de Barby, c’est-à-dire la consommation de surfaces agricoles
HWQDWXUHOOHVGXHjO¶DUWL¿FLDOLVDWLRQGHVRQWHUULWRLUHDpWppYDOXpHjSDUWLUGH
la base de données vectorielles d’occupation du sol Spot théma agglomération qui est dérivée du traitement et de la photo interprétation d’images saWHOOLWDLUHV6SRW9LHZRUWKRGHUpVROXWLRQHWPGDWDQWGH/ DQDO\VH
de l'occupation du sol par comparaison Spot thema 2003 -2009 est présentée au niveau du Diagnostic territorial (Cf. page 15 du Rapport de présentation).
Mais, en matière d’analyse pronostique des incidences d’un P.L.U., il convient
de se fonder sur l’enveloppe urbaine du plan de zonage constituée des zones
urbaines U et des zones d’urbanisation future AU1.
Ainsi, l’enveloppe urbaine du projet de P.L.U. totalise 133 ha, soit 53,2 %
GXWHUULWRLUHFRPPXQDOG¶XQHVXSHU¿FLHGHKD/HV]RQHVG¶XUEDQLVDtion future AU1 représentent 8,24 ha, correspondant à 6,2 % de l’enveloppe
XUEDLQH 8$8 &HV]RQHV$8FRQVWLWXHQWXQHDXJPHQWDWLRQGHSDU
rapport aux zones U en noir s’étendant sur 125 ha.
Il convient de préciser que toutes les zones AU1 reposent sur un processus
d’extension urbaine, c’est-à-dire d’ouverture à l’urbanisation à partir de surfaces agricoles ou naturelles. En précisant toutefois, que la zone UC RUE
'(6 9,*1(6 HW OD ]RQH $8 9(8; 9,//$*( VRQW WRWDOHPHQW LQVpUpHV
GDQVOHWLVVXEkWLH[LVWDQW& HVWpJDOHPHQWOHFDVGHOD]RQH$8*5$1'
CLOS, qui forme aujourd'hui une vaste enclave de friches agricoles au sein
du coteau couvert par l'habitat pavillonnaire des communes de Barby et de
Saint-Alban-Leysse.
3OXVSUpFLVpPHQWjSDUWLUGHO¶DSSURFKHLWpUDWLYH HWSURQRVWLTXH GHO¶$(8
seules seront urbanisées des prairies, des bosquets et des friches agricoles,
notamment au niveau du secteur du GRAND CLOS, mais pas d’habitats
naturels très riches en biodiversité.
$XFXQHGHV]RQHVKXPLGHVUHFHQVpHVQHVHUDDUWL¿FLDOLVpH
/¶HIIHWFRUROODLUHGHFHWWHDUWL¿FLDOLVDWLRQGHPHXUHWRXWHIRLVXQHUpGXFWLRQ
de la biodiversité du territoire. Cette réduction de la biodiversité se maniIHVWHUDWRXWG¶DERUGG¶XQHIDoRQYLVXHOOHSDUXQHKRPRJpQpLVDWLRQSRXYDQW
conduire à une certaine banalisation, risquant d’altérer le paysage dans
OHTXHOOHWHUULWRLUHGH%DUE\V¶H[SULPHHWUHVWHSHUoX

/DIDoRQGRQWOHSURMHWGH3/8SUHQGHQFRPSWHO¶HQYLURQQHPHQWVHPDWprialise au regard de 4 enjeux majeurs :

préservation
> ZONES HUMIDES
/HVFKpPDGLUHFWHXUG¶DPpQDJHPHQWHWGHJHVWLRQGHVHDX[ 6GDJH 5K{QH
Méditerranée 2010-2015 auquel le P.L.U. doit être compatible (article
/ &8  UpDI¿UPH OD QpFHVVLWp GH PDLQWHQLU j PLQLPD OD VXUIDFH
des zones humides du bassin Rhône Méditerranée. En effet, la préservation des zones humides est une des orientations fondamentales du
6GDJH RULHQWDWLRQ IRQGDPHQWDOH %  /H 6GDJH SUpFRQLVH DLQVL XQ SULQFLSH GH QRQ GpJUDGDWLRQ GHV ]RQHV KXPLGHV TXHOOH TXH VRLW OD VXUIDFH 
A l’échelle du territoire de Barby, il s’agit par conséquent de procommune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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mouvoir la préservation des zones humides. Ce principe a été tout
d’abord clairement énoncé dans le rapport de présentation (Cf. Partie II) et formulé par les élus dans le PADD (Cf. document n°2).

Dans
le
règlement
graphique,
la
prise
en
compte
des
zones humides recensées a pris les formes suivantes :
OD]RQHKXPLGHGHW\SHULSLV\OYH IRUrWDOOXYLDOHGHVFRXUVG¶HDX TXH
constitue la rive gauche de la LeysseHVWFODVVpHHQ]RQDJHVSpFL¿TXH1K
- le versant exposé Nord du vallon de la Baya est classé en zonage spéFL¿TXH1K
 OD ]RQH KXPLGH GH W\SH SUDLULH KXPLGH GX *UDQG 9HUJHU est délimitée comme secteur humide pour des motifs écologiques au titre de l’article
/&RGHGHO 8UEDQLVPHDYHFXQHWUDPHSDUWLFXOLqUHHQVHVXSHUSRVDQW j VRQ FODVVHPHQW HQ ]RQH DJULFROH VWULFWH $V  &HOD FRUUHVSRQG
à un déclassement d'une zone d'urbanisation future inscrite dans le POS.

S’agissant du Règlement écrit (Cf. document n°4.1), l'article 2 régissant l’occupation et l’utilisation des sols édicte certaines prescriptions :
- dans les secteurs Nh, sont admis uniquement les travaux d'entretien du milieu et des dessertes, les travaux destinés à la régulation des eaux pluviales
ou du réseau d'assainissement, à condition que cela participe à l'équilibre
environnemental et à la préservation des habitats naturels et à condition de
ne pas remblayer, affouiller ou assécher ces secteurs ;
- au niveau du secteur As, pour la prairie humide du Grand Verger,
l'usage agricole est autorisé à condition de ne pas remblayer, affouiller ou assécher ce secteur, et n'autoriser que des travaux qui contribuent à préserver son caractère de prairie humide ou qui sont destinés à la régulation des eaux pluviales ou du réseau d'assainissement.
&RPPHOHGLVSRVHO DUWLFOH5 K GX&RGHGHO 8UEDQLVPHWRXVWUDvaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol seront précédés d'une déclaration préalable.

Par ailleurs, des prescriptions en matière de gestion de ces milieux sont
SUpVHQWpHVGDQVGHVHQFDUWVVSpFL¿TXHVDXQLYHDXGX3$''(Cf. document
n°2) et reprises au niveau de l'article 13 du Règlement écrit (Cf. document
n°4.1).

> Biodiversité : PELOUSES SÈCHES
Les pelouses sèches sont des habitats naturels d’intérêt communautaire (euURSpHQ GHFRGH1DWXUD  KDELWDWVSULRULWDLUHVFDUWUqVULFKHVHQ
RUFKLGpHV /HVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHV©ORQJLWXGLQDOHVªGHFHWKDELWDWVRQW
maintenant très menacées à l’échelle plus large du bassin chambérien, ce qui
rend plus pertinent de maintenir l’état de conservation de cet habitat à Barby.
Ainsi dans le projet de PLU, les pelouses sèches, recensées à Barby par le
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie sur le secteur des Chavonnes, sont délimitées comme secteurs à pelouses sèches pour des motifs
pFRORJLTXHVDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/&RGHGHO 8UEDQLVPHDYHFXQH
trame particulière se superposant à son classement en zone agricole stricte
$V 
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S’agissant du Règlement écrit (Cf. document n°4.1), l'article 2 régissant
l’occupation et l’utilisation des sols édicte certaines prescriptions : ne sont
admis que les travaux agricoles et d'entretien à condition qu'ils participent
à l'équilibre environnemental et à la préservation des habitats naturels.
&RPPHOHGLVSRVHO DUWLFOH5 K GX&RGHGHO 8UEDQLVPHWRXV
travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol seront
précédés d'une déclaration préalable.
Par ailleurs, des prescriptions en matière de gestion de ces habitats natuUHOVVRQWSUpVHQWpHVGDQVGHVHQFDUWVVSpFL¿TXHVDXQLYHDXGX3$''(Cf.
document n°2) et reprises au niveau de l'article 13 du Règlement écrit (Cf.
document n°4.1).

> Biodiversité : MAINTENIR LA CONNEXITÉ DU TERRITOIRE ET
ETABLIR 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
EOHXH 79% 
(Q XUEDQLVPH OD GpPDUFKH 79% FRQGXLW j Gp¿QLU SRXU XQ WHUULWRLUH XQH
SROLWLTXHGH©SUpVHUYDWLRQRXGHUHPLVHHQERQpWDWGHVFRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVª DUWLFOH/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH (QHIIHWODGpPDUFKH
T.V.B. relève d’un concept globalisant de la nature à une échelle très large à
SDUWLUGHUpVHDX[pFRORJLTXHVFRQVWLWXpVGH©UpVHUYRLUVpFRORJLTXHVªHWGH
©FRQWLQXLWpVpFRORJLTXHVªTXLOHVFRQQHFWHQW'HWHOVUpVHDX[SHXYHQWrWUH
GpFOLQpVHQPDLOODJH WUDPH SDUHVSqFHRXSDUW\SHGHPLOLHX[
C’est ainsi que les continuités écologiques que sont les habitats reliques
du paysage écologique d’origine : pelouses sèches, forêts, zones humides… ; les habitats anthropiques : bosquets, haies, bois rivulaires de
fossés… ; mais aussi les surfaces faiblement urbanisées qui, ensemble,
constituent les trames et réseaux écologiques, sont préservées, voire
remise en bon état.
Dans le projet de PLU, les réseaux de la T.V.B. préservés dans le P.L.U. à
O¶DLGHG¶RXWLOVVSpFL¿TXHVVRQW
- zones humides classées en zone Nh ;
- zone humide délimitée et repérée aux documents graphiques comme
VHFWHXUVKXPLGHVDXWLWUHGX/GX&RGHGHO 8UEDQLVPH&8
- pelouses sèches délimitées et repérées aux documents graphiques
FRPPHVHFWHXUVjSHORXVHVVqFKHVDXWLWUHGX/GX&RGHGH
l'Urbanisme C.U. ;
- alignements d'arbres et sujets isolés repérés comme élément de paysage
DXWLWUHGHO¶DUWLFOH/
SDUFSXEOLFFODVVpHQ1HWDXWUHVSDUFVDVVRFLpVjGHVEkWLVVHVFODVVpV
en UAp ;
WHUUDLQFXOWLYpHQ]RQHXUEDLQHUHSpUpDXWLWUHGX/&8
En ce qui concerne, le réseau d'alignements d'arbres et de sujets isolés
ORFDOLVpVFRPPHpOpPHQWVGHSD\VDJHDXWLWUHGHO¶DUWLFOH/
du Code l’Urbanisme, dans toutes les zones du P.L.U. où apparaissent
ces éléments du paysage, l’article 13 prescrit que ces arbres doivent être
commune de BARBY - PLU - RAPPORT DE PRÉSENTATION
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entretenus et conservés, sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en
danger du public. En cas de disparition, ils devront être remplacés par un
sujet d'essence proche et de même développement.
Toujours à l’égard des haies, dans le cadre de ce projet de P.L.U., il est
édicté dans le règlement de l’article 13 de l’ensemble des zones, que
pour l'aménagement paysager, les essences locales seront à privilégier,
QRWDPPHQWDXQLYHDXGHVKDLHV H[FKDUPLOOHQRLVHWLHUFRUQRXLOOHU 
des arbres et des espaces en herbe de type prairie naturelle. Les haies
PRQRVSpFL¿TXHV H[WKX\DVODXULHUV VRQWLQWHUGLWHV

> Enjeux énergétiques : PRINCIPALES ZONES AU1 AU REGARD DE
L'ÉNERGIE SOLAIRE
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, à travers l'exploitation de l'énergie solaire.
La commune de Barby poursuit son action de soutien aux énergies renouvelables et notamment au solaire.
La carte solaire ci-contreSUpVHQWHOHV]RQHV$8*5$1'&/2635('(;
HW9,(8;9,//$*(VXUXQHFDUWRJUDSKLHGHO pQHUJLHVRODLUHUHoXHau sol,
pour la période de trois mois la plus défavorable centrée sur le solstice
d’hiver du 21 décembre. Ces zones, particulièrement au niveau du coteau
présente un très bon potentiel.
&HUWDLQV SULQFLSHV G RULHQWDWLRQ GHV EkWLPHQWV RQW pWp SUpFLVpV DX QLYHDX
GHV2$3SRXUOHV]RQHV$835('(;HW9,(8;9,//$*($XQLYHDXGH
OD ]RQH 8& 58( '(6 9,*1(6 OHV SRO\JRQHV G LPSODQWDWLRQ DI¿FKpV DX
5qJOHPHQWJUDSKLTXHSHUPHWWHQWGHJpUHUO RULHQWDWLRQGHVEkWLPHQWVHWOHXU
HVSDFHPHQWD¿QG pYLWHUOHVHIIHWVG RPEUHSRUWpH
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