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1- SITUATION
1-1 Positionnement dans l’agglomération
%DVVHQV TXL EpQp¿FLH G¶XQH SRVLWLRQ SULYLOpJLpH GDQV O¶DJJORPpUDWLRQ HVW
également desservie et traversée par de grandes infrastructures de transports :
- la route nationale 512
- la route départementale 8
- la Voie Rapide Urbaine
- la route nationale 6 qui longe la commune dans sa partie sud.
Celles-ci créent d’importantes lignes de ruptures qui fragmentent le territoire
communal en plusieurs secteurs aux caractéristiques bien distinctes.

La commune de Bassens : une complémentarité entre deux espaces
territoriaux.
La commune de Bassens, située dans le département de la Savoie, prend
place au nord-est du territoire Chambérien. Elle s’intègre au S.C.O.T du Lac du
Bourget, de Chambéry et de la Combe de Savoie, en cours de validation.
Rattachée au canton de Saint-Alban-Leysse, cette commune périphérique au
caractère encore très rural, est limitrophe de 3 communes :
- à l’ouest : Chambéry
- à l’est : Saint-Alban-Leysse
qui se rejoignent ensuite en pointe et en délimitent la frontière nord.
- au sud : Barberaz
Cette position lui confère alors un rôle d’interface entre les espaces urbains et les
milieux naturels situés plus au nord (Parc Naturel Régional des Bauges).
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1- SITUATION
1-2 Fiche d’identité

Présentation de la commune :
Données physiques
6XSHU¿FLHWRWDOHKD
Densité : 1 128 hab/ Km²
Altitude : 280 à 570 m
Commune du département de la Savoie (73) appartenant, à la
Communauté d’agglomération Chambéry Métropole (24 communes) et
au canton Saint-Alban-Leysse.

Evolution démographique
1982 : 3 625 habitants
1990 : 3 577 habitants
1999 : 3 503 habitants
Les données plus récentes font état en 2004 de 3920 habitants (source
INSEE) soit un taux d’évolution annuel moyen par rapport à 1999 de
2,3.
Historique du POS :
Documents supra communaux à prendre en compte :
- Schéma de Cohérence Territoriale approuvé en juillet 2005
- Plan de Déplacements Urbains de 2003
- Programme Local de l’Habitat (PLH) adopté en juin 2001
- Plan de Prévention des Risques Inondation 1999
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2- HISTORIQUE
Développement de la commune : les grandes étapes
Les premières traces de l’histoire de Bassens remontent à l’époque gallo-romaine. A
cette époque, le territoire était plus connu sous le nom de Bassanium. Cette bourgade,
qui servait alors de halte aux cargaisons romaines, était un lieu de passage très
emprunté pour relier Milan et Vienne (voie gallo-romaine dans le secteur des Monts).
(QWUH OH 0R\HQ$JH HW OD ¿Q GX ;9,,,q VLqFOH OD FRPPXQH V¶HVW RUJDQLVpH VRXV OD
forme de trois hameaux : le hameau du Molard, du Prieuré et de Sous la Croix qui se
VRQWGpYHORSSpVVDQVJUDQGHXQLWp/HXULPSODQWDWLRQDFHSHQGDQWpWpLQÀXHQFpHSDU
la topographie du site et les inondations régulières de la Leysse et du Nant Petchi.
Hormis quelques belles bâtisses construites ça et là, le reste du territoire était occupé
par l’agriculture : le haut des Monts étant voué à la viticulture, le bas, à la culture
céréalière. Notons qu’il reste aujourd’hui de cette période plusieurs éléments d’intérêt
patrimonial : maisons fortes et châteaux, qu’il semble important de préserver.
Si Bassens est longtemps restée une petite commune agricole et s’est peu développée,
OH ;,;H VLqFOH D DPRUFp GH JUDQGV FKDQJHPHQWV /¶LPSODQWDWLRQ GH SOXVLHXUV
pTXLSHPHQWVVWUXFWXUDQWVVXUOHWHUULWRLUHDSURIRQGpPHQWPRGL¿pO¶LPDJHHWOHGHYHQLU
de la commune.
- De l’asile d’aliénés au CHS :
6L O¶DVVLVWDQFH DX[ PDODGHV PHQWDX[ QH GDWH TXH GX GpEXW GX ;,;H VLqFOH O¶DVLOH
d’aliénés de Savoie, installé dans l’abbaye de Betton-Bettonnet sur le canton de la
Rochette depuis 1827, s’est rapidement trouvé inadapté aux idées que l’on se faisait
de l’accueil des malades en terme d’hygiène, de confort et d’humanisme. Il fut ainsi
rapidement proposé de trouver un autre endroit pour les accueillir. Le choix fut porté
VXU OD SODLQH GH %DVVHQV FRPPXQH VXI¿VDPPHQW SURFKH GH &KDPEpU\ ©UpSXWpH
pour la tranquillité et la beauté de son cadre, la pureté de ses eaux et la salubrité de
son air »
/¶DGPLQLVWUDWLRQ TXL ¿W O¶DFTXLVLWLRQ GH SOXV GH  KD GH WHUUDLQV HQWUH OD &'  HW OD
UXH &HQWUDOH FRQ¿D OH SURMHW GH FRQVWUXFWLRQ GX QRXYHO DVLOH j XQ MHXQH DUFKLWHFWH
chambérien : P.M. Denarie. Le plan général de l’asile fut approuvé en 1852 et les
premiers malades transférés en 1858. Une architecture de qualité caractérise cet
hospice.
En 1864 il fut décidé d’acheter 32 ha contigus à l’asile situés sur le domaine de
Bressieux. L’acquisition des terrains ne fut effective qu’en 1877. D’importants travaux
furent ensuite entrepris comme la construction de la Ferme en 1882. D’autres
bâtiments,comme la clinique du Nivolet en 1980, sont par la suite venus compléter cet
ensemble.
(Source : De 1730 à nos jours : trois siècle de l’histoire de la psychiatrie en Savoie).
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2- HISTORIQUE
Développement de la commune : les grandes étapes
Soulignons que l’implantation de cet asile sur la commune, devenu hôpital psychiatrique
en 1965, n’est pas restée sans conséquence. Hormis le fait qu’il occupe une grande
SDUWLHGXWHUULWRLUH KD HWFRQVWLWXHXQH©EDUULqUHYLVXHOOHHWSK\VLTXHªHQWUHODSODLQH
et le chef-lieu, sa présence a pendant un temps constitué un frein au développement
de la commune : la population, réfractaire à son installation et à son agrandissement a
longtemps stagné autour de 1300 individus.
- Implantation de divers équipements durant l’entre-deux-guerres :
En 1938, la commune a accueilli la gendarmerie mobile. La caserne est installée sur 10
ha situés au sud-est du territoire communal. Des constructions récentes sont venues
parfaire cet ensemble.
A la même époque, Bassens a cédé également au Génie militaire, 12 ha sur le secteur
des Monts : l’argent récupéré a permis à la commune de développer son réseau d’eau
potable.
- L’extension progressive de la commune :
Les années après guerre ont été marquées par un développement de l’urbanisation
vers la partie sud du territoire communal, sur le secteur de la plaine. Quelques
aménagements ont certes été réalisés dans la continuité de ces noyaux historiques
(habitations, équipements sportifs, scolaires etc.) mais l’extension de la commune est
avant tout marqué par l’implantation d’une vaste zone commerciale autour de la RN 512.
L’enseigne Carrefour fut la première à s’installer sur le site (1969) suivie de Norauto,
OD%RLWHj2XWLOVHWF1RWRQVHQ¿QTXHSOXVLHXUVTXDUWLHUVG¶KDELWDWLRQVFRPSOqWHQW
l’urbanisation de ce secteur très dynamique : les futurs projets d’aménagements de la
plaine s’efforceront de conforter la dimension résidentielle de ce quartier compris entre
la Leysse et la RN512.

Rapport de présentation

Mars 2007

Commune de Bassens

INterland Architectes Urbanistes Géogaphes
ITINERAIRE BIS Paysagistes

7

3- EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE
3-1 Démographie

Une croissance démographique par paliers :
En 1999, Bassens comptait 3503 habitants, soit une densité de 1128 habitants au
km2. La population enregistre une légère baisse depuis le recensement de 1975, la
commune ayant perdu 560 bassinots. Plus précisément, l’évolution démographique
entre 1990-99 fait apparaître un taux de variation annuel négatif de -0,22 %, soit 74
KDELWDQWVGp¿FLWDLUHVHQWUHFHVGHX[GDWHVSHUWHHVVHQWLHOOHPHQWGXHjODEDLVVHGX
nombre de patients du CHS et au déménagement d’une partie de la gendarmerie.
Notons d’autre part que le taux de natalité a progressé et que le nombre de décès
a diminué entre 1990 et 1999. On enregistre ainsi un excédent naturel entre 1990
HWGHSHUVRQQHV GpFqVGHO¶K{SLWDOH[FOXV HWXQGp¿FLWPLJUDWRLUHGH
personnes.
La croissance de la commune est un phénomène ancien : entre 1950 et 1975, la
commune a gagné 1688 habitants. En dépit du ralentissement de la croissance qui
a suivi cette période, les données plus récentes font état en 2004 (données INSEE
provisoires) de 3920 habitants soit une hausse de 2,3 % par rapport à 1999. Celleci s’explique en partie par les dernières opérations réalisées sur la commune :
OHV 0DURQQLHUV OHV &RWHDX[ ÀHXULV HW OD &RORPELqUHV /HV RSpUDWLRQV HQ FRXUV OD
Savoisienne) et à venir (secteur des Monts) sur le territoire communal devraient
FRQ¿UPHUFHWWHWHQGDQFH

Une population équilibrée mais une augmentation de la proportion des
personnes âgées.
Sur les 3503 bassinots recensés en 1999, on dénombre 1760 hommes et 1743 femmes.
Le taux de répartition par tranche d’âge traduit une légère évolution entre 1990 et
1999. La population se caractérise ainsi par une diminution sensible de la proportion
des moins de 20 ans (-9,3%) et inversement par une hausse de celle des plus âgés,
en particulier des 75 ou plus, avec + 28%. Cette dernière ne représente encore que 6,9
% de la population totale et demeure inférieure à celle du département qui est 7,4%.
1RWRQV HQ¿Q TXH OD SRSXODWLRQ GH %DVVHQV HVW XQH SRSXODWLRQ UHODWLYHPHQW MHXQH
Cela s’explique en partie par un nombre important de naissance mais également
par l’implantation sur la commune de ménages avec enfants suite aux opérations
immobilières (Praz du Nant).
Une population étrangère en déclin :
La part des étrangers, relativement faible sur l’ensemble de la commune est
en net recul depuis 1982 et constitue en 1999 que 2,31 % de la population totale
contre 3,5% en 1982.
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Depuis 1982, on note une augmentation constante du nombre de logements sur la
commune, soit une progression totale de 12, 9 % entre 1982 et 1999 et une croissance
annuelle de 0,8 %. Plus précisément, on constate que sur les 10 dernières années,
cette hausse ne s’applique plus qu’aux résidences principales (+ 0,9%). Dans le
même temps, on dénombre en effet une baisse de 3,5 % par an pour les résidences
secondaires dont les proportions sont déjà minimes sur le territoire (1,6% de résidences
secondaires contre 95,5% de résidences principales en 1999 ).

3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-2 Habitat et logement

'¶DXWUHSDUWODGLPLQXWLRQVLJQL¿FDWLYHGXQRPEUHGHORJHPHQWVYDFDQWV j 
enregistrée entre 1982 et 1990 semble stagner entre 1990 et 1999. Les proportions
actuelles sont toutefois dérisoires et de ce fait peu inquiétantes.
(Q¿QRQUHPDUTXHTXHODWDLOOHGHVORJHPHQWVHVWYDULpHPDLVTXHODSDUWGHVUpVLGHQFHV
de grande taille est particulièrement élevée. Plus de la moitié des résidences principales
(58,6%) comporte 4 pièces ou plus.

D’une manière générale, précisons que le parc de logements sur l’ensemble de la
commune est voué à évoluer en raison des différents projets de construction qui vont
être prochainement menés ou étudiés (les Monts, le chef lieu).
Une forte proportion de propriétaires :
Il existe un déséquilibre très net entre la part des propriétaires et celle des locataires.
Une très large majorité des bassinots (56,5%) sont propriétaires de leur résidence. En
revanche, la proportion des locataires est encore faible (29,9%). Même si on enregistre
XQHKDXVVHGHFHOOHFLUHVWHLQVLJQL¿DQWHFRPSDUDWLYHPHQWjODFURLVVDQFHGH
l’accession à la propriété (+14,8%).
D’’autre part, notons que la part des locataires HLM est très inférieure à celle des
locataires privés (6,3% contre 22,2). L’évolution enregistrée entre 1990 et 1999, laisse
cependant espérer à plus ou moins long terme, un rattrapage de ce retard (+ 4,5%
contre 1,3% pour les locataires privés).
,ODSSDUDvWHQ¿QTXHOHVWDWXWGHSURSULpWDLUHRXGHORFDWDLUHHVWpWURLWHPHQWOLpjO¶kJH
des occupants. Ainsi, la part des locataires diminue très nettement avec le vieillissement
des personnes qui préfèrent investir dans l’achat d’un bien plutôt que de continuer à
louer.
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3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-2 Habitat et logement
La majorité des résidences principales est représentée par des logements en
immeubles collectifs (66,6 % contre 30,8 % pour l’habitat individuel) et abrite 61,6
GHODSRSXODWLRQ&HWWHGRQQpHHVWWRXWVLPSOHPHQWFRUUpODWLYHjXQH©YDJXHªGH
construction des années 1950/70.

Le logement social et la loi SRU
Bassens, commune intégrée à la communauté d’agglomération de Chambéry
métropole, présente des enjeux importants en matière de logements.
Avec un seuil de logements sociaux de 7% en 1999, Bassens est soumis à l’obligation
de rattrapage instituée par l’article 55 de la loi SRU. Une attention toute particulière
devra donc être accordé à la composante logement social dont le taux est recalculé
chaque année. La croissance du logement social et privé devra cependant se faire
conjointement.
Une attention toute particulière est accordé à la croissance du parc public et à son
DPpOLRUDWLRQ(Q¿QVXLWHjXQHIRUWHYRORQWpGHODFRPPXQHVRQWSURJUDPPpV
de logements sociaux sur chaque nouvelle opération.
De façon générale, les objectifs de la commune en matière de logements et de
croissance démographique sont compatibles avec le SCOT : + 5 200 habitants et +
600 logements à horizon 2020.

Le parc de logements est relativement récent : la majorité date de la période d’après
guerre (1949-1974). Le nombre de constructions neuves est en revanche relativement
faible malgré les dernières opérations effectuées sur le territoire : 118 logements
construits depuis 1990 soit 48,6 % de moins qu’entre 1982 et 1989.
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3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-3 Ménages et mobilité
Des ménages relativement petits :
Après avoir connu une hausse de 7,8% entre 1990 et 1999, le nombre de
ménages recensé sur la commune était estimé selon l’INSEE à 1452 pour 1999.
On constate que la part des ménages de 1 ou 2 personnes, estimé à 64.5 %, s’est
fortement accrue sur cette même période. Cette augmentation vient ainsi compenser
la perte en ménages de grande taille (- 18,2% pour ceux de 4 personnes et -11,1 pour
ceux de 6 personnes et plus).

Une mobilité essentiellement automobile :
La voiture est le moyen de transport le plus utilisé par les actifs bassinots
(75%). En revanche, la part des déplacements en transport en commun ne concerne
que 3% des salariés.

Malgré le constat d’une baisse du nombre de personnes par ménage, on observe un
suréquipement des foyers en véhicules automobiles. Ainsi 90,4% d’entre eux possèdent
au moins une voiture particulière. Cette proportion qui est nettement supérieure à celle
du département (83%), est avant tout lié au lieu de travail et aux transports qui y sont
liés.
Des actifs très mobiles au sein du bassin d’emploi :
Le rapport entre les actifs travaillant à Bassens (25,2%) et ceux travaillant
dans une autre commune (74,8%) est fortement déséquilibré en 1999. Cette situation
JpQqUHGHFHIDLWG¶LPSRUWDQWVÀX[PLJUDWRLUHVVXUODFRPPXQH
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3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-4 Population active
Sur 3503 bassinots recensés en 1999, 1691 personnes sont actives et 1543
possèdent un emploi (860 hommes et 693 femmes). La majorité de ces actifs (74,8%)
travaillent à l’extérieur de Bassens. Parmi les communes d’accueil, on notera pour
mémoire Chambéry, Saint-Alban en Leysse et la Ravoire même si c’est dans de bien
moindres proportions.
De son côté, la commune offrait en 1999, 2177 emplois (33% de professions
intermédiaires et 43% d’employés). En décomptant les 389 actifs résidant et travaillant
sur le territoire communal, il apparaît que 1788 emplois sont occupés par des personnes
venant de l’extérieur (82%). Ceci explique l’importance des migrations pendulaires et
les problèmes que ceux-ci peuvent poser en terme de déplacements.

Rapport de présentation

Un chômage en hausse :
Le taux de chômage a connu une évolution totale de +25,4% entre les deux
derniers recensements, ce qui apparaît d’autant plus inquiétant que la commune
a connu une baisse du nombre de sa population totale et une augmentation de sa
population active ces dix dernières années.
Une hausse des Catégories Sociaux Professionnelles (CSP) moyennes :

(QWUH  HW  RQ REVHUYH XQH GLPLQXWLRQ VLJQL¿FDWLYH GH FHUWDLQHV
catégories socioprofessionnelles (agriculteurs, artisans/commerçants ou bien
cadres et professions intellectuelles supérieures). A contrario, on note une très nette
DXJPHQWDWLRQGHV&63PR\HQQHVjVDYRLU©SURIHVVLRQVLQWHUPpGLDLUHVª©HPSOR\pVª
HW©RXYULHUVª(QFHOOHVFLUHSUpVHQWDLHQWODPDMRULWpGHVDFWLIVDYHFGHV
HPSORLVXQHWHQGDQFHGpMjYpUL¿DEOHHQHWTXLV¶HVWVLPSOHPHQWFRQ¿UPp
en 1999.
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3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-5 Politique sociale et équipements
Des équipements partagés :
En raison de leur proximité, Chambéry et Bassens ont pris le parti de partager un
certains nombre d’équipements publics : poste, services administratifs, commissariat,
écoles secondaires…
Le « centre » administratif :
Les services administratifs sont relativement restreints et fragmentaires. On recense
sur le territoire communal : la mairie, une halte garderie, une gendarmerie : Quartier
Lasalle, les services secours de l’agglomération.
Les équipements scolaires :
La commune de Bassens est dotée de deux groupes scolaires (Chef-Lieu et la Plaine)
comprenant l’un et l’autre une école maternelle et une école élémentaire. Les enfants
plus âgés sont ensuite scolarisés dans des établissements extérieurs à la commune.
Les structures sportives :
Bassens met également à la disposition de ses habitants une grande diversité
d’équipements sportifs qui se répartissent principalement sur le secteur du Chef Lieu
: terrains de tennis, terrains de football, terrain de basket, gymnase, stade bouliste,
skate parc
Les équipements socio-culturels :
Bassens ne dispose pas d’une offre en équipements culturels très abondante
PDLV OD FRPPXQH EpQp¿FLH PDOJUp WRXW G¶XQH ELEOLRWKqTXH XQH pFROH GH PXVLTXH
intercommunale et d’une salle polyvalente.
Équipement sanitaire et social :
La commune accueille sur une grande partie de son territoire un Centre Hospitalier
6SpFLDOLVp  KHFWDUHV VRLW  GH OD VXSHU¿FLH WRWDOH GH OD FRPPXQH  &HW
établissement Public de Santé a pour mission de dispenser des soins en santé mentale
à la population de département de la Savoie. Certains des locaux accueillent toutefois
aujourd’hui des activités extérieures tel que les ateliers du Bassens Cartoon Studio ou
l’école de musique intercommunale.
La commune envisage…
En raison des futures opérations d’aménagement sur la commune, il serait souhaitable
de prévoir la réalisation d’équipements supplémentaires qui viendraient satisfaire les
besoins d’une population grandissante.
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3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-6 Déplacements et transports
Un réseau viaire hiérarchisé :
On distingue 3 niveaux de voies sur le territoire communal de Bassens :
les grandes voies d’accès ou les pénétrantes (RN 512, RD 8),
les voies de circulation interne (rue Centrale, rue de l’ Eglise, route de St Saturnin),
les voies de desserte d’habitation.
Le développement du réseau viaire est cependant très dépendant de l’étagement et de
l’urbanisation de la commune, le nombre de voies et leur dimensionnement diminuant
en direction des Monts.
Les voies principales se situent dans la partie la plus au sud de la commune : la RN
512, l’échangeur de Mérande au niveau de la V.R.U et la RD 8 supportant l’essentiel
GXWUDQVLWXQWUD¿FDYDQWWRXWLQWHUFRPPXQDO
Un axe multifonctionnel : la RD 8
Notons qu’en dépit de la proximité de ces grands axes, l’accès aux différents pôles de
la commune est nullement facilité. Seule la RD8 qui s’engage le long du CHS avant
de passer au pied du Chef-lieu semble remplir ce rôle. Celle-ci assure en effet à la fois
la circulation entre les communes limitrophes (Chambéry, Saint-Aban-Leysse, Vérél)
mais aussi des dessertes internes à la commune : plusieurs voies rattachées à cette
artère irriguent l’ensemble du territoire (la rue Centrale, la route de Vérél, l’avenue de
Longefand).
Un secteur mal desservi :
Le secteur des Monts est très peu desservi. Seuls la route de Saint Saturnin à mi-coteaux
et le chemin des Monts qui serpente sur les hauteurs, assurent cette fonction. Dans le
FDGUHGHO¶XUEDQLVDWLRQIXWXUHGHFHVHFWHXULOHVWSOXVTXHQpFHVVDLUHGHUpÀpFKLUj
O¶DPpOLRUDWLRQHWjODGHQVL¿FDWLRQGXUpVHDXYLDLUHOHVFDUDFWpULVWLTXHVWRSRJUDSKLTXHV
du site pouvant cependant apparaître comme une contrainte d’aménagement. Il sera
également important de prévoir de nouvelles liaisons avec les autres secteurs de la
commune et plus particulièrement avec celui du Chef-lieu.
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3- EVOLUTION SOCIO-ECONOMIQUE
3-6 Déplacements et transports
Le constat établi sur le réseau viaire peut être reconduit sur les transports en commun
: les différents secteurs du territoire communal sont peu reliés entre eux. En revanche,
plusieurs lignes de bus assurent la liaison avec les communes limitrophes (liaisons
exclusivement d’axe est-ouest reliant Chambéry à Saint-Alban-Leysse).
L’offre en terme de réseau cyclable sur la commune, manque lui aussi de cohérence
(maillage incomplet). De nouvelles pistes doivent être réalisées prochainement pour
assurer continuités et liens avec le réseau de pistes déjà existant.
Notons également qu’une voie piétonne a été aménagé le long de la RD 8. Protégée
de la circulation routière, elle emprunte l’avenue de Bassens jusqu’au CHS mais aussi
l’avenue Longefand jusqu’au Centre Commercial. Le parcourt qui s’interrompt à partir
de la rue Centrale, manque de continuité et devrait être amélioré.
2ULHQWDWLRQVGX3'8 HQFRXUVGH¿QDOLVDWLRQ 
L’objectif essentiel du PDU de la Cluse de Chambéry est de ne pas augmenter la part
de la voiture en valeur absolue d’ici 2010. Les 60 000 déplacements supplémentaires
doivent se reporter sur des modes de circulation autres que l’automobile. Cela implique
de multiplier par trois la fréquentation actuelle des transports en communs.
- Mettre en œuvre une politique de développement durable : augmenter la part des
transports en commun et sa qualité ( réseau cadencé et accessible à l’ensemble de la
population, et une desserte adaptée aux différents espaces de l’agglomération).
 6WDELOLVHU OD FLUFXODWLRQ DXWRPRELOH YRLUH GH OD GLPLQXHU VXU FHUWDLQV VHFWHXUV D¿Q
GH QH SDV HQWUDYHU OD FLUFXODWLRQ GHV WUDQVSRUWV HQ FRPPXQ FDQDOLVHU OHV ÀX[ HW
FRQWRXUQHUOHVTXDUWLHUVG¶KDELWDWLRQSURSRVHUXQHJHVWLRQSOXV¿QHGHO¶RIIUHVXUOH
stationnement pour favoriser l’usage des transports en commun).
- Accroître les circulations douces (vélo, marche à pied…) rendre plus attractif le réseau
cyclable par une plus grande continuité et une meilleure qualité du réseau, favoriser la
marche à pied par la densité et l‘attractivité des liaisons.
- Assurer un développement urbain cohérent avec les objectifs de mobilité (en
structurant l’urbanisation autour des transports en commun, en créant des pôles de
multimodalité).
La seconde priorité du PDU concerne la lutte contre les nuisances et les accidents.
Concernant la qualité de l’air, pour obtenir des effets sensibles, le PDU doit décharger
FHUWDLQV D[HV G¶DX PRLQV  GH OHXU WUD¿F /HV PHVXUHV GH SODQL¿FDWLRQ GHYURQW
OLPLWHUOHQRPEUHGHNLORPqWUHVSDUFRXUXVHQYRLWXUHFRQFHQWUHUOHVÀX[VXUGHVD[HV
SHXVHQVLEOHVHWÀXLGL¿HUOHWUD¿FDYHFGHVYLWHVVHVGHFLUFXODWLRQKRPRJqQHV
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4- ANALYSE URBAINE
4-1 Organisation

Si l’urbanisation de la commune s’est réalisée par tâches successives,
au gré des opportunités foncières, la morphologie générale est avant tout liée
à la topographie des lieux : la densité d’urbanisation diminue en fonction de la
déclivité du terrain.
Le territoire communal peut ainsi se découper en 3 secteurs, qui délimités par la
UXH6DLQW6DWXUQLQHWOD5'VHGp¿QLVVHQWSDUGHVDPELDQFHVHWGHVIRQFWLRQV
ELHQVSpFL¿TXHVOHVXQVGHVDXWUHV
- la plaine : densité et mixité fonctionnelle de l’urbanisation avec concentration
de zones d’activité commerciales (Carrefour, Casa, Darty etc.). On y relève
également la présence du Centre Hospitalier Spécialisé et celle de la
Gendarmerie qui occupent une grande partie du territoire et contrastent avec le
reste de l’espace par leur composition ordonnée et clôturée.
- les Monts : zone exclusivement résidentielle marquée par un habitat dispersé
et la suprématie des espaces naturels (prairies, bois).
 OH VHFWHXU GLW ©LQWHUPpGLDLUHª TXL DVVXUH OD OLDLVRQ HQWUH OHV GHX[ DXWUHV
territoires, se caractérise avant tout par la présence d’un habitat peu dense,
des principaux services administratifs et équipements sportifs mais surtout par
le maintien d’éléments représentatifs du caractère identitaire et historique de la
commune.
On constate donc une urbanisation diffuse sur le secteur des Monts qui
SURJUHVVLYHPHQWVHGHQVL¿HMXVTX¶jVHIRQGUHGDQVO¶DJJORPpUDWLRQFKDPEpULHQQH
à l’extrémité sud de la commune.
1RWRQV HQ¿Q TX¶DYHF O¶H[WHQVLRQ GH %DVVHQV YHUV OH VXG O¶RUJDQLVDWLRQ GX
WHUULWRLUHV¶HVWIRUWHPHQWPRGL¿pH/DFRPPXQHQHVHPEOHSDVGLVSRVHUG¶XQH
FHQWUDOLWp FODLUHPHQW LGHQWL¿DEOH OHV IRQFWLRQV XUEDLQHV pWDQW UpSDUWLHV VXU
l’ensemble du territoire.
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4- ANALYSE URBAINE
4-2 Noyaux anciens
On notera la persistance, dans le tissu urbain, de quelques traces rurales et
historiques principalement concentrés sur la partie haute du territoire communal. Trois
hameaux se sont effectivement développés sur ce secteur entre le Moyen Age et la
¿QGX;9,,,qVLqFOHHVVHQWLHOOHPHQWSRXUVHGpIHQGUHGHVLQRQGDWLRQVTXHVXELVVDLW
fréquemment la plaine. Ces derniers n’ont cependant pas subi de développement ou
d’extension homogènes pour des raisons propres au site (topographie, forte emprise
du CHS etc.). Ainsi, en dehors de ces quelques signes d’occupation, vignes et céréales
ont longtemps dominé le reste du territoire. Ces dernières années, villas et pavillons
ont cependant pris place autour de ces quelques noyaux ruraux, même si l’essentiel
de l’urbanisation s’est développé sur le secteur de la plaine après d’importants travaux
de canalisations de la Leysse.
5DSSHORQVHQ¿QTXHF¶HVWDYDQWTXHOHVSULQFLSDX[pOpPHQWVUHPDUTXDEOHVGX
patrimoine bâti, porteurs aujourd’hui de l’image identitaire et originelle de la commune,
ont été construits : Maison Saint Louis, le Clos Lambert, la maison forte Lambert ou
encore le domaine et le château de Bressieux, inscrit depuis 1947 à l’inventaire des
Monuments historiques.
Il apparaît évident que la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine permet
de pérenniser la richesse du cadre environnemental de Bassens et de renforcer le
caractère emblématique du secteur.
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4- ANALYSE URBAINE
4-3 Habitat récent

L’habitat collectif
Si le parc de logement se compose de noyaux bâtis anciens, de fermes et de maisons
bourgeoises, on observe ces dernières années, un mode de développement très
prononcé pour le logement collectif mais surtout l’habitat pavillonnaire sous forme de
lotissement.
Ces deux types de constructions sont assez bien répartis sur l’ensemble du territoire
communal même si l’on constate une plus grande densité de logements sur certains
secteurs.

Imbriqué dans des zones d’activité ou des quartiers plus résidentiels, l’habitat collectif
se singularise par une architecture évolutive selon l’ancienneté des constructions.
7URLVW\SHVGHORJHPHQWVRQWDLQVLLGHQWL¿DEOHVVXUOHWHUULWRLUHGH%DVVHQV
- petites barres (résidence des Floralies)
- collectifs en plots (les Dralis, le Praz-du-Nant)
- nouvelle architecture néo-régionaliste (les Coteaux Fleuris)
Parmi les exemples les plus représentatifs, on mentionnera :
- Les Coteaux Fleuris :
Zone d’habitation relativement récente, elle se compose de 5 immeubles d’une hauteur
moyenne R+4. Les bâtiments, implantés dans la pente, sont répartis de part et d’autre
des voies de desserte. Les places de stationnement, aménagées en pied d’immeubles,
constituent un lieu d’articulation et d’aération entre le bâti et la voie.
- Le Praz du Nant :
Construction plus ancienne composé de 9 petits collectifs de type R+3. Les
constructions, accolées les unes aux autres par groupe de 2 ou 3 permet un réel gain
d’espace. Des espaces publics plantés et végétalisés ont également été aménagés,
rendant moins prégnante la présence de parkings en pied d’immeubles.
- Les Dralis :
Localisés dans la plaine, à proximité du groupe scolaire, les bâtiments, construits sur
le même modèle (plots semblables par la taille, la hauteur, l’orientation) s’organisent
de manière très structurée. Le traitement des espaces extérieurs environnant reste
FHSHQGDQWG¶XQHJUDQGHVREULpWp(Q¿QXQHFHUWDLQHGLI¿FXOWpjGLVWLQJXHUO¶HVSDFH
public et privé doit également être signalé.
Notons l’intérêt de l’opération d’aménagement à venir sur le secteur des Monts. Le
SpULPqWUH UHVWH j Gp¿QLU PDLV FHOOHFL GHYUDLW V¶DFFRPSDJQHU GH OD FRQVWUXFWLRQ GH
logements collectif qui permettraient de renforcer l’offre locative.
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4- ANALYSE URBAINE
4-3 Habitat récent
Formes urbaines attachées à l’habitat individuel :
C’est au gré des opportunités foncières que les lotissements de maisons particulières
se sont développés sur la commune. Localisées principalement à l’est et au sud du
territoire, quelques opérations ont cependant été réalisées sur les hauteurs malgré
des contraintes topographiques évidentes.
Si l’organisation et l’architecture de l’habitat individuel demeurent relativement
hétéroclites d’un lotissement à l’autre, on retiendra malgré tout, certaines constantes
sur l’ensemble des opérations :
taille des parcelles plus ou moins équivalentes
modes d’implantation et de desserte répétitifs
les lotissements sont conçus de manière autonome et sans réelle interaction entre
eux.

- Lotissement rue Centrale :
Situé entre la rue Centrale et le Nant Petchi, le lotissement s’organise autour de voies
sans issue, rattachées perpendiculairement à la rue Centrale. Les maisons, alignées
les unes par rapport aux autres, sont construites de part et d’autre de ces voies de
desserte.
/HV&RWHDX[ÀHXULV
Quartier des Monts qui se compose d’une vingtaine de villas. Implantées dans
la pente, ces maisons au caractère imposant, se répartissent de chaque côté des
voies d’accès méandreuses par une terminaison en raquette. Le soin tout particulier
accordé au traitement des jardins qui les entourent confère une impression de ruralité
au lotissement.
- Le Praz du Nant :
Cette zone d’habitat se singularise par son organisation et son implantation. Elle se
caractérise entre autre par des constructions simples et standardisées, accolées les
unes aux autres. Implantées selon un axe nord-sud, celles-ci s’organisent autour de
voies sans issue. Ces dernières, traitées à la manière de cours intérieure, assurent le
stationnement et l’accès aux entrées d’habitation.
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4- ANALYSE URBAINE
4-4 Zone d’activités
Si l’urbanisation de la commune s’est faite progressivement sur les secteurs des
Monts et du Chef-lieu, celle-ci s’est révélée beaucoup plus rapide et intense depuis les
années 60 sur le secteur de la plaine. Cette extension est principalement marquée par
l’implantation, en limite sud de la commune, d’une vaste zone d’activité économique.
Aménagé en vitrine le long des voies RN 512, Martinière et Centrale, elle s’étend
de manière continue au-delà des limites communales sur le territoire de Saint-AlbanLeysse.

&HWWH =$( LGHQWL¿pH DYDQW WRXW FRPPH O¶XQH GHV ]RQHV FRPPHUFLDOHV OHV SOXV
importantes de l’agglomération chambérienne (enseignes à forte aire de chalandise :
Carrefour, Joué club, Casa…), constitue un important moteur de dynamisme
économique pour la commune.
Notons, qu’en dépit de la proximité des paysages remarquables des Monts, cette zone
s’oppose en de nombreux points au secteur des Monts et du Chef-lieu.
Densité et modernité ont pris le pas sur le caractère champêtre et historique du
versant.
Imbriqué malgré tout dans un tissu résidentiel collectif et individuel, cette zone d’activité
se compose de constructions basses, aux volumes relativement imposants mais
sans qualité particulière. Occupant d’importants tènements, les bâtiments paraissent
LPSODQWpVVDQVUpHOOHORJLTXHRUJDQLVDWLRQQHOOHSDUUDSSRUWjFHTXLOHVHQWRXUH(Q¿Q
la largeur des rues, l’abondance des parkings en nappes ou encore la surenchère des
HQVHLJQHVSXEOLFLWDLUHVYLHQQHQWpJDOHPHQWFRQWUDVWHUDYHFOD©UXUDOLWpªGHOD©YLOOH
haute ».
Il est important de souligner le désordre visuel qui règne sur le secteur et de mettre
l’accent sur l’intérêt d’apporter un traitement qualitatif à ces espaces. Cette zone
constituant à la fois un lieu de vie et de transit quotidien, il semble légitime de se
soucier de l’aspect qu’offre ce morceau de ville situé à la jonction des espaces urbains
de l’agglomération et de l’espace rural et montagneux des Monts.
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Commune de Bassens
Plan Local d’Urbanisme
Révision n°1

II - Etat initial de
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1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-1- Milieu physique
1- Environnement géographique
La commune de Bassens s’étend des premiers contreforts du Massif des Bauges à la
plaine de Chambéry. Elle est située sur le versant sud de la colline des Monts, entre
280 mètres d’altitude au niveau de la Leysse et 564 mètres au sommet des Monts. Au
Sud, la rivière de la Leysse, doublée par le passage de la RN6, constitue une frontière
imperméable. Le territoire de Bassens est ainsi composé de milieux très différenciés
de la plaine aux crêtes boisées. C’est un espace préservé, situé à proximité immédiate
GXFHQWUHGH&KDPEpU\HWEpQp¿FLDQWG¶XQHVLWXDWLRQSULYLOpJLpH

2- Réseau hydrographique
Le réseau hydrographique est composé de deux cours d’eau principaux : La Leysse
et le Nant Petchi.
La Leysse est la rivière la plus importante de la cluse de Chambéry. Elle prend sa
source dans les contreforts des Bauges, au niveau des Déserts, et se jette dans le lac
du Bourget. Elle borde au Sud, la limite communale de Bassens avec Barberaz. Elle
est canalisée sur tout son cours depuis Saint-Alban-Leysse et perd ainsi une grande
partie de son caractère naturel.
A l’Est du territoire de Bassens, Le Nant Petchi souligne la limite communale avec
Saint-Alban-Leysse. Il descend de la combe de Verel, grossi par de nombreux
ruisseaux surgissant à mi-pente, et rejoint la Leysse à l’aval. Il est canalisé dès son
entrée dans la zone commerciale. Le Syndicat Intercommunal des Cours d’Eau du
bassin Chambérien (SICEC) prévoit de dévier le Nant Petchi et de créer un bassin de
rétention au niveau de la plaine des Contours, sur la rive gauche du Nant Petchi.
L’ensemble des alluvions torrentielles contient une nappe aquifère libre alimentée
par les précipitations directes, les résurgences karstiques des calcaires néocoliens
dominant le site et les pertes longitudinales des deux ruisseaux.
Le territoire de Bassens appartient au bassin versant du Lac du Bourget. Un contrat de
EDVVLQHVWHQFRXUVGHPLVHHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGXSURMHW©*UDQG/DFªPHQp
par le Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget. Ce contrat,
qui concerne la Leysse, ne prévoit pas de travaux de renaturation sur le territoire de
Bassens.

Rapport de présentation

Mars 2007

Commune de Bassens

INterland Architectes Urbanistes Géogaphes
ITINERAIRE BIS Paysagistes

22

1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-1- Milieu physique

3- Géologie

La commune de Bassens est située entre le chevauchement frontal des Bauges, le
chevauchement de Verel et le décrochement de la Doria.
Elle est assise sur des marno-calcaires imperméables du Berriasien inférieur qui
recouvrent les formations tithoniques (calcaires clairs à polypiers et ammonites). A
O¶2XHVWOHWLWKRQLTXHDIÀHXUHVXUXQHJUDQGHSDUWLHGHV0RQWVHWIRUPHODYRWHGH
l’anticlinal de Lémenc. Cet anticlinal, orienté Nord-Sud, chevauche vers l’Ouest sur la
plaine alluviale de Chambéry.
Au Sud, la cluse a subi un remplissage post-glaciaire torrentiel, notamment par les
alluvions de la Leysse et du Nant Petchi. Il en résulte un cône torrentiel situé sous le
centre hospitalier et les Epinettes, au débouché dans la plaine.
La colline des Monts est recoupée par plusieurs accidents décrochants : les gorges de
Saint-Saturnin, le vallon de la ferme de l’Hôpital et les falaises de Lémenc.

Le paysage de la commune de Bassens est caractéristique des milieux calcaires assez accidentés : les barres de tithoniques, de couleur beige clair, soulignent les crêtes
des alentours, et les falaises calcaires constituent des points d’appel au milieu de boisements calcicoles uniformément verts

0 200

alluvions
400

800 m

Valenginien-Berrassien
marno-calcaires
Tithoniques

Contexte géologique
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1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-2- Milieux naturel et agricole

1- Milieu naturel
Le versant et la crête des Monts sont des secteurs qui ont, jusqu’à aujourd’hui,
assez bien résisté à l’urbanisation. Il réside, à proximité immédiate de Chambéry,
des éléments naturels variés qui sont à l’origine de l’attractivité de la commune de
Bassens. Même s’il n’existe pas de protection particulière du patrimoine naturel,
certaines composantes naturelles sont intéressantes à noter :
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-

la sommet boisé : ce milieu naturel bien préservé, recouvert de boisements
calcicoles, était classé en ND au POS. Cette propriété militaire constitue un
espace de respiration en plein cœur de l’agglomération. Sur le versant, on
retrouve quelques coulées boisées le long des chemins et des lignes de plus
grande pente. Ces boisements participent au maintien des sols et limitent les
risques naturels d’érosion dans les zones les plus abruptes.

-

les boisements du Talweg: ils sont constitués de feuillus, de frênes
principalement et protègent les sols à forte pente.

-

les charmaies à buis (sur calcaires et marno-calcaires) sont situées sur les
pentes et les hauteurs. Lorsque les terrains sont ensoleillés ou que la pente
est plus raide, ces charmaies sont remplacées par des chênaies à buis. En
sous-bois, le buis élimine pratiquement toutes les autres espèces arbustives
et herbacées.

-

les charmaies types (sur marno-calcaires, à la base des éboulis de calcaires
durs, dans zones de colluvionnement ou sur les dépôts glaciaires lorsque la
pente est importante). Dans ces zones, les strates herbacées et arbustives
sont plus riches. Les boisements classés du Clos Bressieux appartiennent à
ce type de végétation.

-

les réseaux de haies orientées Est / Sud-Ouest

-

les ripisylves de la Leysse et du Nant Petchi : ces boisements situés le long
des cours d’eau, assurent le maintien de rives. Ils appartiennent à la série
alluviale du Chêne pédonculé (aulnes glutineux, saules, chênes pédonculés,
frênes, peupliers et sur les hauteurs des talus d’acacias).
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Exploitations agricoles, SCOT
0pWURSROH6DYRLHPDUV

1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-2- Milieu naturel et agricole
2- Milieu agricole
Dans le passé, sur le territoire de la commune de Bassens, les activités agricoles
étaient principalement axées sur la polyculture et l’élevage. Les vignes et vergers
couvraient le coteau et les céréales et prés pâturés occupaient la plaine. Les
troupeaux étaient constitués de bovins à viande et il n’y avait pas de production laitière.
/¶DJULFXOWXUH HVW HQ IRUW GpFOLQ GHSXLV SOXVLHXUV GpFHQQLHV /D VXSHU¿FLH DJULFROH
XWLOLVpHFRPPXQDOHHVWGHKDHWUHSUpVHQWHPRLQVGHGHODVXSHU¿FLHWRWDOH
de la commune (311 ha). Actuellement, les activités viticole, céréalière et d’élevage
ont disparu et il ne reste aucun exploitant sur la commune. Quelques prairies, parfois
pâturées, subsistent sur le versant, mais le devenir et l’entretien de ces terres à moyen
terme reste problématique. Ainsi, comme le précise le SCOT du Lac du Bourget, de
Chambéry et de la Combe de Savoie, la commune de Bassens ne comporte pas
de zone agricole d’intérêt majeur. Ces zones, caractérisées par de vastes surfaces
d’exploitation ou liées à des systèmes de culture spécialisée (arboriculture et
viticulture), sont situées plus en périphérie de l’agglomération de Chambéry.
Evolution de la taille moyenne des exploitations :
Exploitations
Exploitations professionnelles
Autres exploitations
Toutes exploitations
Exploitations de 30 ha et plus

1979
c
c
18
0

1988
3
11
14
0

2000
c
c
7
0

6XSHU¿FLHDJULFROH
utilisée moyenne1 (ha)
1979
1988
2000
c
14
c
c
4
c
5
6
7
0
0
0

(YROXWLRQGHVVXSHU¿FLHVDJULFROHV
Exploitations
1979
1988 2000
6XSHU¿FLHDJULFROHXWLOLVpHGHV
exploitations

Zones agricoles majeures, SCOT
0pWURSROH6DYRLHPDUV
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6XSHU¿FLH KD
1979
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82

90

47

 VXSHU¿FLHV GHV H[SORLWDWLRQV D\DQW OHXU VLqJH VXU OD FRPPXQH TXHOOH TXH VRLW OD ORFDOLVDWLRQ GHV
SDUFHOOHV
FUpVXOWDWFRQ¿GHQWLHOQRQSXEOLpSDUDSSOLFDWLRQGHODORLVXUOHVHFUHWVWDWLVWLTXH
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Extraits du recensement agricole 2000 (source : AGRESTE)
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1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-3- Ressource en eau
1 Qualité de l’eau
La qualité des cours d’eau présents sur le territoire de Bassens est plutôt bonne.
- La Leysse :
3DUOHPLOLHXIRUWHPHQWXUEDQLVpTX¶HOOHWUDYHUVHHWO¶DUWL¿FLDOLVDWLRQH[WUrPHGHVRQOLW
au niveau de l’agglomération, la Leysse a perdu une grande partie de son caractère
naturel et rencontre des problèmes de dégradation du milieu : pollution et déstructuration importante du lit. Cependant, au niveau de Bassens, la digue repoussée de
plusieurs mètre du lit mineur laisse dégagée une bande boisée.
- Le Nant Petchi :
Matérialisant la limite communal entre Bassens et St-Alban-Leysse, le Nant Petchi,
bordé à l’ouest par un territoire plutôt urbain et habité, s’accompagne d’un couloir
végétal.

2 Usage de l’eau
La commune dépend du Syndicat Intercommunal de l’Agglomération Chambérienne
pour ses réseaux d’eau potable et d’assainissement.
A. Alimentation en eau potable :
Le réseau d’eau potable de Bassens est géré par le service des eaux de la communauté d’agglomération Chambéry Métropole.
L’approvisionnement en eau potable de la commune provient principalement des
puits de St Jean de la Porte et celui de Joppet (exploitation de la nappe de la Leysse
sur le secteur de la commune de Chambéry). Ces deux zones de captage ont fait
l’objet de la procédure de mise en conformité des périmètres de protection réglementaire par arrêté préfectoral du 31 mai 1991 et du 5 octobre 1994. Seul le périmètre de
protection du puits Joppet a une incidence réglementaire sur le territoire communal
de Bassens.
Des prélèvements réalisés en 2003 par la DDASS et un laboratoire agréé, ont
FRQ¿UPpODERQQHTXDOLWpEDFWpULRORJLTXHGHFHWWHHDXGHGLVWULEXWLRQTXLQHQpFHVsite aucun traitement.
1RWRQVHQ¿QTXHOHFHQWUHKRVSLWDOLHUVSpFLDOLVpH[SORLWHSRXUVDSURSUHFRQVRPPDtion en eau potable un forage privé situé dans son enceinte.
B. Assainissement :
Le schéma directeur d’assainissement de la commune de Bassens a été réalisé dans
le cadre plus global de celui de Chambéry métropole.
Bassens, commune périphérique rattachée au secteur sud-est de l’agglomération
chambérienne, est dotée d’un réseau majoritairement collectif de type séparatif. Celui-ci fonctionne gravitairement et son exutoire est le réseau du centre ville de Chambéry.
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1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-3- Ressource en eau
Sur la commune de Bassens, seules une vingtaine d’habitations sont concernées par
l’assainissement individuel. Les installations comprennent globalement une fausse
VFHSWLTXHHWOHUHMHWVHIDLWGDQVXQSXLWSHUGX$¿QGHFRQQDvWUHO¶pWDWGHVLQIUDVWUXFtures d’assainissement autonomes, une enquête a été menée par Chambéry Métropole au printemps 2000, auprès des particuliers non raccordés. Celle-ci a révélé que
peu d’équipements individuels, en particulier sur le secteur des Monts, avaient un
fonctionnement optimal, en raison de leur vétusté et du manque d’entretien. Ces derniers devront par conséquent être régulièrement contrôlés par des agents de Chambéry Métropole dans le cadre du service public que prévoit la loi sur l’eau.
Dans le cadre des futures zones urbanisables, le Schéma Directeur d’Assainissement
mentionne également les scénarios d’assainissement retenus sur Bassens. Le secteur des Monts, par exemple, qui constitue une réserve foncière importante et connaîtra probablement un développement urbain conséquent dans les prochaines années,
a ainsi fait l’objet d’une étude de sols. Le choix du zonage en réseau collectif a donc
été retenu en fonction de l’aptitude médiocre des sols à l’assainissement autonome
PDLVDXVVLHQUDLVRQG¶XQFRQWH[WHGLI¿FLOHOLpjXQHIRUWHSHQWHDXG\VIRQFWLRQQHment actuels (puits perdus) et à l’absence d’exutoire. En fonction des décisions prises
sur les perspectives d’aménagement de ce secteur, il est évident que le zonage
d’assainissement retenu devra faire l’objet d’une étude complémentaire et d’une mise
à jour d’avantage en cohérence avec les attentes d’urbanisation.
0HQWLRQQRQVHQ¿QTXHOHVHIÀXHQWVVRQWpYDFXpVYHUVODVWDWLRQG¶pSXUDWLRQGH
Chambéry Métropole située sur la zone industrielle de Bissy. Il s’agit d’un ouvrage
à boues activées qui traite les eaux d’origine domestique, industrielle et l’apport de
matières de vidange. Une fois épurée, les eaux sont acheminées vers le Rhône par
l’intermédiaire d’une galerie qui passe sous le Mont du Chat.

C. Eaux pluviales :
Le secteur des Monts (zone BS1), de par sa localisation, sa topographie (forte
SHQWHQRWDPPHQWGDQVODSDUWLHEDVVH HWVDVXSHU¿FLH KD SRVHGHVSUREOqPHV
TXDQWjODJHVWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV&HWWHGLI¿FXOWpHVWDFFHQWXpHSDUOHIDLWTXH
les exutoires directs et intermédiaires sont saturés. Les volumes engendrés par une
pluie décennale suite à l’urbanisation de la zone seront très importants. On peut ainsi
envisager le stockage des eaux pluviales dans le bassin projeté du site de l’hôpital de
Bassens.
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1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-4- Risques
A. Le risque d’inondation :
Le territoire de Bassens est délimité et traversé par deux cours d’eau : le Nant Petchi
et la Leysse. Malgré leur faible débit en période normal, ils sont néanmoins sensibles
DX[SOXLHVHWjODIRQWHGHVQHLJHV/H1DQW3HWFKLQHEpQp¿FLDQWSDVG¶XQH[XWRLUH
VXI¿VDQWLOUHVWHGDQVOHVPpPRLUHVO¶pSLVRGHGHODFUXHGHGXUDQWODTXHOOHOH
magasin Carrefour s’est retrouvé inondé.
En raison des risques d’inondations, la commune est concerné par un Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRI). Approuvé par Arrêté Préfectoral le 28 juin
LOFRQVWLWXHXQGRFXPHQWGHSUpYHQWLRQj¿QDOLWpVSpFL¿TXH
Le PPRI vise les objectifs suivants :
- Ne pas augmenter les populations exposées à des aléas forts d’inondation
- Maintenir le libre écoulement et la capacité d’expansion des crues en préservant les
milieux naturels inondables
- Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens ou activités soumises à un
risque inondation.
Les deux zones répertoriées sur le territoire conditionnent ainsi des règles strictes de
constructibilité :
- la zone 2, inconstructible, correspond aux zones déjà urbanisées où seules les
extensions sont autorisées sous conditions. Ces zones doivent permettre de gérer
l’existant.
- la zone 3 dont le caractère constructible est préservé mais l’implantation de nouvelles activités reste soumise à certaines conditions de sécurité et de prévention dans
la mesure où elles pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux.

B. Risque sismique :
La commune de Bassens est classée en zone 1b, au regard du risque sismique
(zone de sismicité faible).

C. Installation à risques (risques industriels et technologiques) :
Aucune installation classée SEVESO n’est présente sur le territoire de la commune.
Le risque industriel est absent à Bassens. Il en est de même pour le nucléaire.
En bref, en dehors des risques liés au Nant Petchi, le territoire n’est pas soumis à
d’autres risques.
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1- ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
1-5- Nuisances

1. Le réseau viaire et les nuisances sonores :
La commune de Bassens est traversée par plusieurs infrastructures de transport qui
ont fait l’objet d’un classement par rapport aux nuisances sonores conformément à la
loi 92-1444 du 31 décembre 1992 et au décret 95-21 du 9 janvier 1995, relatifs à la
lutte contre le bruit.
L’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 a établi le classement des axes bruyants selon
FDWpJRULHVGp¿QLVVDQWDLQVLODODUJHXUGHVVHFWHXUVDIIHFWpVSDUOHEUXLW GHP
pour la catégorie 1 à 30 m pour la catégorie 4). Les zones qui jouxtent les infrastructures sont dès lors concernées par des prescriptions d’isolement acoustique pour
toutes nouvelles constructions.
Un urbanisme de qualité le long des axes classés à grande circulation est également
requis. Toutes constructions ou installation seraient ainsi interdites dans une bande
de 100 m autour de la VRU et de 75 m pour les RN 6 et 512 si celles-ci n’étaient pas
déjà urbanisées.

2. La qualité de l’air :
Il n’existe pas de station de mesure sur le territoire même de Bassens. Selon les
WHUPHVGp¿QLVSDUODORLVXUO¶DLUODVWUXFWXUH$LU$36HVWFKDUJpHGHODVXUYHLOODQFH
de la qualité de l’air sur l’ensemble de l’agglomération Chambérienne. Elle effectue
ainsi des suivis à partir de différents points de mesure situés sur Chambéry et son
agglomération.
Notons qu’il n’existe pas de données concernant avec précision l’ensemble de la
commune de Bassens. Une étude de proximité a cependant été réalisée sur l’aveQXHGH7XULQHQUDLVRQGHO¶LQWHQVLWpGXWUD¿FDXWRPRELOH/HVUpVXOWDWVHQUHJLVWUpV
ont révélé que les teneurs en ozone, en monoxyde de carbone, dioxyde d’azote et
les métaux ne dépassaient pas les seuils réglementaires. Ces observation amènent
ainsi à penser que ces types de polluants ne posaient, à priori, pas de problème à la
commune. Seules les données relatives aux poussières en suspensions nécessitent
la prudence et devraient être enrichies par des mesures complémentaires. (Source
: Etude de la qualité de l’air en proximité routière sur l’agglomération Chambérienne
2002-2003 et Rapport d’activité 2004)
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire

1- Les entités paysagères
La topographie, le mode d’occupation du sol, la nature et l’implantation du bâti
permettent de distinguer deux grandes unités paysagères : la plaine et le versant. Le
parc du CHS, à l’articulation entre ces deux entités paysagères constituent par ailleurs
un élément singulière du territoire communal.

A- La plaine : un espace urbain fonctionnel et standardisé

La plaine est un espace urbain compartimenté, constitué de deux sous entités
paysagères :
-

L’espace commercial :
Les bâtiments commerciaux, ne possédant pas de qualité architecturale
particulière, sont implantés sans logique d’agencement. La multiplication des
points d’appel (panneaux publicitaires, enseignes), et le manque d’organisation
et de hiérarchisation dans l’espace brouillent la lecture paysagère. Cet espace,
lié aux modes de vie contemporains, a un rôle uniquement fonctionnel.
Cependant, ce lieu dynamique et vivant, ouvert à tous, où se déploie une
mixité sociale, est le principal espace public. Il constitue ainsi une nouvelle
centralité (commerciale et fonctionnelle) de la commune de Bassens.

-

L’espace résidentiel :
L’espace résidentiel est un secteur d’habitat essentiellement individuel.
/¶KDELWDW FROOHFWLI ODUJHPHQW Gp¿FLWDLUH HVW RUJDQLVp HQ SORWV RX HQ SHWLWHV
barres. Les lotissements, organisés le long de voies en impasse et composés
de parcelles et de bâtiments strictement identiques, sont assez quelconques.
L’espace résidentiel est ainsi caractérisé par la répétition, la monotonie et la
standardisation.
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire
B- Le versant : un espace préservé au caractère rural
Le versant, situé en belvédère sur le bassin chambérien, est assez préservé et a
conservé un caractère rural. Il est constitué de 4 sous entités paysagères :
-

Le sommet boisé :
Le sommet des Monts est un véritable espace de respiration situé en plein
cœur de l’agglomération. Les zones boisées, composées de feuillus, alternent
avec des zones broussailleuses de plus en plus rares. Cet espace naturel
de qualité présente un véritable potentiel lié aux activités de loisirs. Des
aménagements légers (infrastructures de loisir, sentiers) pourraient être
HQYLVDJpVD¿QGHUHQIRUFHUO¶LQWpUrWGHFHVLWH

-

Le versant pâturé et habité :
Le versant a conservé un caractère rural, lié à la nature du bâti (fermes
anciennes, maisons bourgeoises) et à la présence de prés et prairies pâturés
qui subsistent sur les pentes. L’espace, assez ouvert, offre de nombreux points
de vue et panoramas permis par la topographie et par les surfaces enherbées.
Les bosquets, arbres et maisons isolés constituent de véritables points d’appel
qui ponctuent le paysage. Les éléments végétaux permettent d’absorber les
éléments bâtis et de minimiser ainsi l’impact de l’habitat récent.

-

Le Chef-Lieu et ses équipements publics :
Le Chef-Lieu est le noyaux villageois historique et patrimonial de Bassens. Les
principaux bâtiments (église, mairie, école) sont organisés le long de la rue
de l’Eglise. Le clocher constitue un véritable point d’appel et de repère sur la
commune de Bassens. Les maisons bourgeoises et leurs parcs ornementaux
(Clos Lambert) sont des éléments prégnants de cette sous-entité et renforcent
le caractère identitaire du Chef-Lieu. La salle polyvalente et le plateau sportif
sont situés de l’autre côté de la rue de l’Eglise, mais ne sont pas directement
reliés à celle-ci. Le manque de connexions et l’absence de réel espace public
limitent la fonctionnalité de cette sous-entité. Cependant la présence de la
mairie, des équipements sportifs, des écoles et de la salle polyvalente assurent
un certain dynamisme. Le Chef-Lieu, qui concentre l’ensemble des services
publics, constitue ainsi le pôle administratif de la commune de Bassens.
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LE VERSANT

LE PARC DU CHS

2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire
-

Le sommet boisé : un milieu naturel
préservé

L’espace résidentiel du versant :
L’espace résidentiel du versant comprend à la fois des petits collectifs et des
zones pavillonnaires. Cet espace, caractérisé par des formes de bâti et des
W\SHV G¶LPSODQWDWLRQ PXOWLSOHV HVW DVVH] KpWpURJqQH $¿Q GH UHGRQQHU XQH
cohérence à ce site, il sera nécessaire de proposer une architecture adaptée
au milieu et à la topographie.

Le parc du nouvel hôpital

C- Le parc du CHS : une articulation entre les deux entités paysagères

Le versant pâturé et habité qui conserve
un carctère rural

Le parc de l’ancien hôpital

LA PLAINE

Le Chef-Lieu : centre historique de la
commune

La plaine résidentielle, assez standardisée

L’espace résidentiel du versant

La plaine commerciale
Rapport de présentation

Le parc du CHS , véritable enclave du territoire communal, occupe une situation de
transition entre les deux grandes entités paysagères de la plaine et du versant. Il
comprend deux grands ensembles de bâtiments séparés par l ‘avenue de Bassens
: les bâtiments anciens (dont une partie est inscrite à l’inventaire des monuments
historiques) et les bâtiments contemporains. Le parc est ainsi composé de deux espaces
distincts, situés de part et d’autre de l’avenue et caractérisés par des compositions et
des ambiances différentes. Au niveau du versant, les boisements indigènes forment un
écran visuel en l’arrière-plan. L’ensemble est assez préservé et les bâtiments anciens
(la maison de Saint-Louis du Mont, le château de Bressieux et la ferme implantée au
centre d’un petit cirque) sont bien intégrés dans le cadre paysager. En bas du versant,
le parc comprenant le nouvel hôpital est moins préservé, mais les éléments végétaux
réduisent l’impact visuel des bâtiments récents. L’alignement de platanes, menant
au château de Bressieux est un élément prégnant et identitaire qu’il faudra veiller à
préserver. La partie du parc comprenant les bâtiments d’origine, est beaucoup plus
composée et organisée. Les bosquets, étendues d’herbe, petits jardins réguliers,
roseraies et alignements d’arbres structurent le parc. Cette partie est caractérisée par
une harmonie et un équilibre entre le bâti et les éléments végétaux.

2ULHQWDWLRQV
- maintien des vues ouvertes en direction du bassin
- maintien et valorisation du caractère identitaire du versant
- préservation des ensembles végétaux remarquables et des parcs
- mise en valeur du sommet boisé
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire
2- Les éléments structurants et points de vue remarquables
A- Ouvertures visuelles et points de vue remarquables :
L’altitude sur la commune de Bassens varie entre 280 et 564 mètres. Ce dénivelé, au
niveau d’espaces ouverts, permet de ménager des points de vue intéressants sur la
plaine de Bassens et plus largement sur le bassin chambérien. Ces points de vue, qu’il
est important de conserver, sont signalés sur la carte de perceptions ci-contre.

B- les éléments prégnants qui structurent le paysage :
Quelques éléments du patrimoine naturel et bâti structurent le territoire et participent
à l’identité de certains milieux. Ils assurent parfois les transitions et articulations entre
sous-entités. Ces éléments sont répertoriés sur la carte des perceptions.

Eléments du patrimoine naturel :
-

Site naturel inscrit :
L’ensemble formé par le château du Mont et le domaine de Bressieux est
inscrit comme site naturel (arrêté du 10 septembre 1947, n° DIREN : SI430,
25 ha). Le périmètre du site inscrit est délimité sur la carte du patrimoine
naturel et bâti.

-

Les parcs ornementaux :
Les parcs ornementaux abritent des arbres remarquables, principalement des
conifères (Séquoiadendron, Séquoia, Cèdres, Pins d’Alep, Pins laricio, etc.),
parfois très anciens et très hauts. Ces arbres constituent des points de repère
dans le paysage qu’il conviendra de conserver.

-

Les alignements remarquables :
L’alignement de platanes marquant l’entrée du château de Bressieux, les
alignements soulignant les limites du parc du CHS et longeant la route de
Saint-Alban-Leysse, sont des éléments prégnants qui ont un impact très fort
sur la perception du paysage.
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire
-

Les ripisylves :
La Leysse et le Nant de Petchi soulignent les limites communales de Bassens
et constituent ainsi des points de repère importants dans le paysage. Ces
deux rivères sont canalisées dès leur arrivée dans la plaine. L’intervention de
l’homme est très nette, et les cours d’eau perdent donc leur caractère naturel.
Quelques boisements, constitués d’aulnes glutineux, de saules, de chênes
pédonculés, de frênes, de peupliers et d’acacias subsistent malgré tout le
long des rivières. Ils assurent le maintien des berges et atténuent le caractère
DUWL¿FLHOGXPLOLHX

-

Les éléments boisés du versant :
Le versant comprend quelques éléments boisés qui ponctuent et structurent
le paysage. Ces éléments boisés constitués de frênes, de charmes, d’acacias,
et de chênes, permettent d’absorber en partie le bâti et de limiter l’impact des
constructions récentes. Ces boisements, situés dans les zones de dépression
ou de forte pente, jouent également un rôle fondamental dans la protections et
le maintien des sols.

Eléments du patrimoine bâti :
-

Bâti inscrit aux monuments historiques :
La commune de Bassens possède un patrimoine architectural de qualité.
Le château de Bressieux et les bâtiments d’origine du CHS sont inscrits aux
monuments historiques (arrêté du 21 décembre 1984), en particulier :
x
x
x

les façades et toitures de l’ensemble des bâtiments d’origine du CHS,
y compris la Ferme en contrebas de la mairie.
la pharmacie et la salle du conseil, situés dans le bâtiment
administratif.
les façades et toitures du Château de Bressieux

L’oratoire Notre-Dame-Bon-Secours à St-Alban-Leysse, également inscrit aux
monuments historiques, n’appartient pas au territoire de Bassens, mais son
périmètre de protection vient mordre la zone Nord-Est de Bassens au lieu-dit
Bellens.
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire
Quelques bâtiments, non inscrits aux monuments historiques, présentent un
intérêt notable au niveau architectural : le Clos Lambert, la maison Saint-Louis
du Mont et la maison forte de Lambert.
-

L’habitat vernaculaire : inscrit dans la pente
L’habitat vernaculaire, inscrit dans la pente, est lié aux besoins agricoles qui
exigent que chaque niveau de la maison ouvre de plain-pied sur l’extérieur
(en bas pour les bêtes, en haut pour le foin). Il est caractérisé par des toits en
ardoise à deux pans ou en croupe et des murs en pierres calcaire. Ce type
d’habitat est dispersé sur l’ensemble du versant des Monts.

L’habitat vernaculaire : les fermes
sont implantées suivant l’orientation
dominante du relief (ligne de faîtage
parallèle à la pente).

-

L’habitat bourgeois : les bâtisses
imposantes sont implantées en
WHUUDVVH (OOHV EpQp¿FLHQW DLQVL G¶XQ
large point de vue sur la plaine et le
bassin chambérien.

L’habitat bourgeois : implanté en terrasse
Les bâtisses bourgeoises, aux silhouettes imposantes (2 à 3 étages), sont
implantées en terrasse et sont généralement exposées plein sud. Elles
SUR¿WHQW DLQVL GX SDQRUDPD HW G¶XQH OXPLQRVLWp LQWpUHVVDQWH (OOHV VRQW
parfois accompagnées de parcs ornementaux de qualité. L’habit bourgeois
est caractérisé par des toits en ardoise à deux ou quatre pans, et des murs de
pierres calcaires.

-

Les éléments du petit patrimoine : murs et murets
Les routes du versant, en belvédère, présentent un intérêt particulier. Elles
offrent des points de vue remarquables sur la plaine et le bassin Chambérien
et sont accompagnées, en aval de la voie, de murets et d’ouvrages de
soutènement . Ces murets en appareillage de pierre calcaire, soulignent et
mettent en scène les vues sur le grand paysage.

2ULHQWDWLRQV
- valoriser la ferme de Bressieux en l’intégrant comme l’un des éléments de
projet confortant la centralité historique du Chef-Lieu.
- préserver les noyaux bâtis anciens et les bâtiments et domaines
remarquables
- maintenir et valoriser les murets et ouvrages de soutènement liés aux routes
belvédères
Les murets anciens bordent les routes en belvédère.
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la Ferme

Bâtiments anciens du CHS

Maison Saint-Louis

Château de Bressieux

Point de vue sur le versant

Point de vue sur la plaine

Ripisylve de la Leysse

Talweg
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire
3- Les entrées de ville
L’avenue de Turin (RN 512) et l’avenue de Bassens constituent deux axes majeurs
d’entrée sur le territoire communal. Elles traversent la commune d’Est en Ouest, et
permettent ainsi de la relier à l’agglomération de Chambéry et aux communes de
Saint-Alban-Leysse et de La Ravoire. La commune de Bassens, située à proximité de
l’échangeur de Mérande, est également desservie par la VRU.
A- L’avenue de Turin : un axe fonctionnel
L’avenue de Turin est l’axe majeur de la commune puisqu’elle dessert l’un des
principaux pôles commerciaux de l’agglomération de Chambéry. Cette voie large,
HQFDGUpHSDUGHVVHFWHXUVUpVLGHQWLHOVHWGHVEkWLPHQWVFRPPHUFLDX[QHEpQp¿FLH
pratiquement pas de traitement paysager. Elle est assez standard et plonge directement
l’automobiliste dans une ambiance périurbaine de proche périphérie.
L’analyse séquentielle permet de déterminer trois séquences sur le parcours de
l’avenue de Turin.

séquence 1 de l’avenue de Turin

séquence 2 : parking de Carrefour
Rapport de présentation

-

séquence 1 : L’entrée sur la commune, à partir de Chambéry, est marquée
par la présence d’imposants bâtiments, qui encadrent l’avenue de Turin
(gendarmerie, Martinière).

-

séquence 2 : A partir du carrefour avec la rue de Gonrat, l’automobiliste
pénètre en plein cœur de la zone commerciale. La multiplication des points
d’appel (enseignes, panneaux publicitaires) et le manque d’organisation dans
la disposition des bâtiments rendent la lecture paysagère assez confuse.
Le parcours est marqué par deux éléments prégnants : l’écran formé par la
ripisylve le long du Nant Petchi, et l’ouverture visuelle au niveau du parking de
Carrefour.

-

séquence 3 : Après le rond point, l’automobiliste pénètre dans un espace
résidentiel assez hétérogène (le Nivolet), composé de maisons individuelles
et de collectifs de différentes époques.

2ULHQWDWLRQV
- réduction de l’impact visuel des panneaux publicitaires
- restructuration des abords
 UHTXDOL¿FDWLRQGHVOLPLWHVVpSDUDWLYHV
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire

B- L’avenue de Bassens : un axe de découverte du territoire

séquence a : l’avenue de Mérande bordée
par un talus boisé qui forme un écran
visuel

séquence a : le parking du CHS, derrière
l’alignement remarquable de platanes

/¶DYHQXHGH%DVVHQVFRQVWLWXHO¶HQWUpH©LGHQWLWDLUHªGXWHUULWRLUHFRPPXQDOH6LWXpH
à l’interface de la plaine et du versant, entre quartiers urbains et parcs arborés, elle
donne un aperçu global du territoire et de ses paysages. Cette avenue a fait l’objet d’un
aménagement qui a permis de sécuriser la voirie et d’améliorer sa qualité paysagère,
avec la création d’un terre-plein central, la plantation des abords de route et la
construction de contre-allées et de pistes cyclables et de voies pietonnes séparées
de la voirie.
/¶DQDO\VHVpTXHQWLHOOHSHUPHWGHGp¿QLUTXDWUHVpTXHQFHVVXUOHSDUFRXUVGHO¶DYHQXH
de Bassens, prolongée par la rue de la Croix et la route de Saint-Alban-Leysse.

¿QGHODVpTXHQFHDOHURQGSRLQWPDUTXH
l’entrée du parc de l’ancien hôpital

séquence b: ouverture visuelle sur le ChefLieu

-

séquence a : Depuis Chambéry, l’automobiliste pénètre dans Bassens par
l’avenue de Mérande, directement après avoir traversé la VRU au niveau
d’un tunnel. L’entrée de Bassens, située à l’interface du parc du CHS et du
quartier de Mérande, est marquée par un écran boisé. Après le rond point,
l’automobiliste emprunte l’avenue de Bassens, doublée côté résidentiel,
d’une piste cyclable et piétonne. Cette piste, séparée de l’avenue par une
bande végétalisée assez basse, élargit considérablement l’espace réservé
à la voierie. Le tissu résidentiel, constitué de maisons alignées avec façade
VXU O¶DYHQXH HVW DVVH] OkFKH HW OH IURQW EkWL PpULWHUDLW DLQVL G¶rWUH GHQVL¿p
/D ¿Q GH OD SUHPLqUH VpTXHQFH HVW PDUTXpH j JDXFKH SDU XQ DOLJQHPHQW
remarquable de platanes, offrant une perspective intéressante sur le château
de Bressieux, et par un bâtiment monumental situé en face du rond point,
VLJQL¿DQWODSUpVHQFHGHO¶DQFLHQK{SLWDO

-

séquence b : Au niveau de cette séquence, l’avenue de Bassens coupe le
parc du CHS en deux parties, comprenant les bâtiments d’origine à droite et
le nouvel hôpital à gauche. Malgré la rupture crée par l’avenue de Bassens,
le parc du CHS est assez uniforme et est caractérisé par une harmonie et un
équilibre entre le bâti et l’espace végétalisé. L’espace ouvert, situé juste avant
le carrefour de La Croix, offre un point de vue remarquable sur l’ensemble du
versant, et plus particulièrement sur la ferme et le Chef-Lieu.

-

séquence c : A partir du carrefour entre la rue de La Croix et la rue de l’église,
marqué par un bosquet de pins laricio, l’automobiliste pénètre dans un milieu
plus urbanisé et plus fermé. A gauche, les bosquets et alignements d’arbres

séquence b : l’avenue de Bassens sépare
le parc du CHS en deux parties

¿Q GH OD VpTXHQFH E  OH ERVTXHW GH SLQV
laricio marque l’entrée du clos Lambert
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire

bloquent partiellement le regard, mais quelques percées visuelles laissent
entrevoir le parc du Clos Lambert. A gauche, l’automobiliste longe le hameau
de La Croix au bâti assez dense, puis le cimetière.
-

séquence d : La route de Saint-Alban-Leysse quitte la commune de Bassens
au niveau d’un quartier résidentiel récent, constitué de lotissements en
impasse (lotissement des Primevères) assez standards.

2ULHQWDWLRQV
- recomposition partielle de la frange Est de l’avenue de Bassens (portion entre
la rue de Gonrat et l’avenue de Longefand)
- conservation des points de vue sur la Ferme et le Chef-Lieu
- préservation des éléments paysagers remarquables
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire

4- Centralités : deux polarités complémentaires
Il existe deux pôles de vie sur la commune de Bassens : le Chef-Lieu et la zone
commerciale de la Plaine.
A- Le Chef-Lieu : une centralité historique et administrative
L’ancien centre bourg, noyau villageois historique et patrimonial, est situé au lieu-dit
Chef-Lieu. Le Chef-Lieu accueille quelques équipements : la mairie, l’église et une
école maternelle et primaire. Il propose aussi quelques espaces voués aux loisirs :
la salle polyvalente, le gymnase, les terrains de sports et un espace de jeux pour les
enfants. Les commerces les plus proches (tabac, bar) sont situés au hameau de La
Croix.
/DGLI¿FXOWpG¶DFFqVHWO¶DEVHQFHGHUpHOHVSDFHSXEOLFOLPLWHQWO¶DWWUDFWLYLWpGX&KHI
Lieu. Progressivement, une nouvelle centralité est apparue dans la zone commerciale
de la Plaine, plus fonctionnelle et mieux adaptée aux modes de vie actuels.

B-La zone commerciale de la plaine : une centralité fonctionnelle et
commerciale
La plaine comporte deux écoles et quelques équipements qui rendent ce secteur
assez attractif : le complexe sportif et la salle Gonrat qui accueillent des activités
associatives.
Le secteur de la plaine est le principal pôle commercial de la commune de Bassens,
et plus largement, de l’agglomération chambérienne. Carrefour, le plus important
supermarché de ce secteur, attire une large clientèle. L’espace commercial de la
Plaine, lié aux modes de vie contemporains, joue un rôle uniquement fonctionnel.
Cependant, c’est un lieu vivant, ouvert à tous, où se déploie une mixité sociale. Ce
secteur, plus particulièrement le supermarché de Carrefour et ses abords, est ainsi le
principal espace public et pôle de vie de la commune. Il constitue la nouvelle centralité
(commerciale et fonctionnelle) de la commune de Bassens.
Plusieurs pistes cyclables et chemins réservés aux piétons relient les quartiers
résidentiels aux équipements publics et à l’espace commercial.
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-1- Perceptions et identité du territoire

C- Le parc du CHS : une connexion entre les deux polarités du territoire
communal
Chemin pieton de la crête

Espace de jeux et parking du Chef-Lieu

Le parc du CHS, situé à l’interface du secteur de la plaine et du chef-lieu, est très
attractif et assure la liaison entre ces deux principaux centres de vie. Le château de
Bressieux accueille des écoles de musique et de dessin, et le parc, pourtant privé,
attire de nombreux promeneurs.

Globalement, la commune de Bassens est assez bien équipée puisqu’elle comprend
deux groupes scolaires, plusieurs pôles sportifs et une salle polyvalente. Cependant,
elle ne dispose pas d’espaces publics représentatifs à l’échelle de la commune. Les
espaces de proximité sont assez rares et résultent d’une urbanisation qui s’est faite au
gré des opportunités. Mais la commune de Bassens dispose d’un fort potentiel (crête
boisée, parc du CHS) qu’il conviendrait d’exploiter et de développer.
Espace public en face du cimetière

Parking de Carrefour : principal lieu de
rencontre de la commune

Des voies piétonnes et pistes cyclables ont été rélisées sur l’ensemble de la commune,
PDLVO¶RIIUHHVWOLPLWpHHWODTXDOLWpGHVOLDLVRQVGRXFHVQ¶HVWSDVVXI¿VDQWH/HUpVHDX
est discontinu, en particulier au niveau des liaisons Nord/Sud.
2ULHQWDWLRQV
- aménager des espaces de proximité
- conforter les liaisons douces entre les espaces publics et renforcer le maillage à
l’échelle locale (entre les quartiers)
- conforter la vocation ludique de la crête boisée
- aménager et renaturaliser les abords de la Leysse

Square dans le secteur de la plaine : espace
GHSUR[LPLWpjUHTXDOL¿HU

Cheminement cycle et piéton le long de la
Leysse
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-2- Processus d’évolution du territoire

1- Dynamiques agricoles
La comparaison de ces trois cartes IGN permet de mettre en exergue l’évolution du territroire rural.

1952 - une économie agricole assez diverVL¿pH
> présence de vignes, jardins, vergers, prés, et
terres arables.
> un réseau de haie notamment en plaine assez développé.

OD¿QG¶XQHpFRQRPLHUXUDOH

1997 - une situation assez stationnaire

> en plaine, sous la pression foncière, les boisements alluviaux du secteur des Martinettes
disparaissent, les surfaces agricoles diminuent
fortement, le réseau de haie est restreint.
> en versant, quelques vergers subsistent
mais la vigne a disparu, le secteur des Monts
tend à se boiser progressivement.

L’évolution sur cette période est assez peu marquée. Toutefois les principales tendances d’évoOXWLRQVHFRQ¿UPHQWDYHFODTXDVLGLVSDULWLRQGHV
terres agricoles sur la plaine et le reboisement
progressif du secteur des Monts.
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2- Dynamiques urbaines

1952 - une urbanisation éparse, avec deux
pôles de développement
> en plaine, deux pôles d’urbanisation sont remarquables : le CHS, qui constitue la principale pièce urbaine de la commune, et la RN512,
axe d’entrée de l’agglomération, avec le développement sur ses abords de la caserne de
gendarmerie et d’usines.

1975 - le développement pavillonnaire
> l’habitat pavillonnaire se développe sur
tout le territoire communal et de façon plus
marquée en plaine. Les opérations d’habitat
collectif sont assez rares (Les Dralis).
> en versant, le développement de l’habitat
individuel est encore assez marginal

1997 - le confortement d’un processus de
développement urbain
> en plaine, l’étalement urbain se poursuit.
L’habitat individuel constitue ‘le mode d’habiter’
dominant.
> en versant, renforcement du dispositif urbain du CHS avec la création de nouveaux
pavillons.

> en versant, l’habitat est assez dispersé L’implantation est liée aux modes de valorisation
agricole.
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-2 Processus d’évolution du territoire

3- Evolution du territoire et objectifs du PLU

L’agriculture est en fort déclin depuis plusieurs décennies. Sur le versant, autrefois
cultivé, de nombreux prés et prairies persistent, mais en l’absence d’exploitants
agricoles, le devenir et l’entretien de ces terres semble problématique. Il est donc
LPSpUDWLIGHUpÀpFKLUGqVjSUpVHQWjODYRFDWLRQGHFHVWHUUDLQV
La commune de Bassens, qui appartient à la première couronne périurbaine de
Chambéry, a connu un essor important de l’urbanisation dans les années soixante-dix,
avec un fort développement de l’habitat individuel dans la plaine. Cette forme d’habitat,
consommatrice d’espace, tend à s’étendre sur le versant qui offre un cadre de vie de
qualité.
/H 3/8 GHYUD GpWHUPLQHU GHV ]RQHV XUEDQLVDEOHV HW Gp¿QLU GHV IRUPHV G¶KDELWDW
adaptées au versant, de manière à gérer l’urbanisation et à conserver des espaces
de respiration au sein des zones urbanisées. Il déterminera également les ensembles
végétaux et éléments de paysage qu’il convient de protéger pour conserver un cadre
de vie de qualité. Il devra aussi intégrer des projets de construction d’habitat collectif,
ODUJHPHQWGp¿FLWDLUHVXUODFRPPXQH'DQVOHVHFWHXUGHODSODLQHO¶DPpOLRUDWLRQGX
FDGUHGHYLHGHVKDELWDQWVSDVVHSDUXQHUHTXDOL¿FDWLRQGHVYRLHVGHFLUFXODWLRQXQ
renforment du maillage cycles et piétons et un traitement paysager des abords des
bâtiments d’activités.
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2- ANALYSE PAYSAGERE
2-3- Enjeux et objectifs
/H WHUULWRLUH GH %DVVHQV VH Gp¿QLW GDQV OD GXDOLWp HW OD FRPSOpPHQWDULWp GHV GHX[
grandes entités paysagères : la plaine et le versant. La plaine urbanisée, traversée
par des grandes infrastructures, s’oppose en effet au versant, territoire préservé où
domine encore un environnement naturel.
Aussi les enjeux pour chacune de ses entités sont radicalement différents. La plaine
VRXIIUHG¶XQGp¿FLWG¶LPDJHHWGDQVFHVHQVLOV¶DJLWGHPHWWUHHQ°XYUHXQYpULWDEOH
SURMHWSD\VDJHUGHUHTXDOL¿FDWLRQWDQGLVTXHSRXUOHYHUVDQWOHVHQMHX[GHSUpVHUYDWLRQ
et de valorisation priment.
Pour autant le paysage doit être considéré globalement à travers un projet d’ensemble
de conception et de gestion à l’échelle du territoire communal. Le développement
urbain prévu au SCOT remet en perspective le devenir du territoire communal et de
son identité. Aussi, à travers l’élaboration du PLU, il s’agit d’assurer à la commune un
développement harmonieux, d’accompagner et orienter fortement ce développement
urbain en fonction d’un véritable projet urbain et paysager.

1- La préservation de l’identité du territoire
A- Le maintien des grandes entités naturelles
-

Le sommet (secteur des monts)
Vaste ensemble naturel surplombant le bassin chambérien, la crête des Monts
constitue un ensemble attractif à l’échelle de l’agglomération qu’il convient de
maintenir.

-

Le parc de l’hôpital psychiatrique
Entre plaine et versant, le parc de l’hôpital psychiatrique est une composante
forte du paysage de Bassens. Alignements d’arbres centenaires, boisements,
parterres classiques et roseraies structurent le parc. Deux conceptions
V¶RSSRVHQWDYHFOHSDUFG¶LQVSLUDWLRQSOXVFODVVLTXHOLpjO¶HQVHPEOHGX;,;
siècle et le parc ‘naturel’ des extensions nouvelles, dont la majorité des
espaces était anciennement à vocation agricole.
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-

Les ensembles végétaux

B- La préservation des éléments identitaires
-

x Les parcs
Les ensembles bâtis :
Les parcs constituent aujourd’hui des éléments patrimoniaux prépondérants
du paysage communal : éléments repère ou espaces de respiration au sein
du tissu urbain.

Différents ensembles bâtis doivent être préservés, témoins d’un temps, d’un mode
d’adéquation assez remarquable entre territoire et urbanisme
x Les hameaux anciens

x Les ripisylves

Les hameaux anciens sont remarquables par leur structure urbaine et
l’architecture des bâtiments (la Croix, le Chef-lieu, le Prieuré, Le Mollard)

Les ripisylves de la Leysse et du Nant de Petchi assurent une continuité
végétale et écologique sur le territoire de Bassens, du versant à la plaine.
Elles révèlent, en outre, la structure géographique du territoire, et incidemment
administrative (limite avec les communes voisines de La Ravoire et de SaintAlban-Leysse)

x L’ensemble bâti du CHS
C’est un ensemble imposant au développement rationnel (la plupart des
bâtiments sont inscrits aux monuments historiques).

x

x Les châteaux, maisons bourgeoises et bâtisses remarquables


Les boisements, bosquets et haies

Certains éléments boisés ont un rôle prépondérant dans notre perception du
paysage, dessinant des premiers plans des seconds, masquant ou révélant un
élément. Par ailleurs, leur rôle écologique est tout aussi déterminant.

&HUWDLQV EpQp¿FLHQW GpMj G¶XQH SURWHFWLRQ FRPPH OD IHUPH LQVFULWH
aux monuments historiques, et la maison Saint-Louis qui appartient au
périmètre d’un site naturel inscrit. D’autres comme le Clos Lambert, ou la
maison Decouz ne font l’objet d’aucune mesure particulière.

x

Les alignements et groupes d’arbres remarquables

Certaines formes végétales, dont l’alignement de platanes du château de
Bressieux, le bosquet de pins laricio du clos Lambert, sont des éléments
identitaires du paysage de Bassens.

Plus globalement le patrimoine bâti ancien est assez caractéristique des milieux
montagnards et notamment leur mode d’implantation. A l’instar des modes
d’urbanisation ancien, une attention particulière devra être développée pour
favoriser l’intégration de l’habitat contemporain en pente.

C- Le maintien des vues ouvertes et des perméabilités visuelles entre plaine et
coteau
-

Les infrastructures:
Les ouvrages liés aux routes belvédères du versant - murets de
soutènement, parapets - permettent d’articuler et de gérer le tracé de la
voirie en fonction de la topographie et mettent en scène les vues sur le
paysage environnant.
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2- La revalorisation et le confortement du réseau routier et piéton
A- La revalorisation des grands axes routiers


5HTXDOL¿FDWLRQGHO¶DYHQXHGH7XULQ
L’avenue de Turin, bordée d’un tissu hétéroclite, n’a pas d’identité particulière
et singulière. Un aménagement global intégrant une démarche prospective
sur l’évolution de ses franges urbaines et leur affectation permettrait à terme
GHUHTXDOL¿HUFHWWHYRLHHWGHPHWWUHHQSODFHXQSURMHWFRKpUHQWHWKRPRJqQH
sur la totalité de son parcours.

B- Le confortement du réseau piéton
Le territoire communal, et notamment la parc du CHS, offre une importante variété de
cheminements piétons. Il conviendrait de conforter et de valoriser cette offre, et par
DLOOHXUVGHPHWWUHHQSODFHXQHYpULWDEOHUpÀH[LRQVXUOHVOLDLVRQVQRUGVXGHQWUHSODLQH
et versant

3- La mise en place de grands équilibres communaux plaine/versant
La prise en compte de la dimension paysagère dans chaque opération urbaine
Une attention particulière devra être portée à l’intégration des projets de développement
XUEDLQ/DULFKHVVHGXSDWULPRLQHSD\VDJHUDYHFXQHGLFKRWRPLHDVVH]DI¿UPpHHQWUH
plaine et versant, induit en effet, une réponse contextuelle forte.
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Commune de Bassens
Plan Local d’Urbanisme
Révision n°1

III - Choix politiques de l’aménagement
du territoire communal
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1- Cadrage général du PLU

La révision générale n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Bassens permet :
- la transformation technique du POS en PLU,
- une adaptation du zonage en accord avec la stratégie de développement
résidentiel et économique de la commune,
- une mise à jour du règlement et des emplacements réservés.

La révision n°1 du PLU intègre les dispositions du Code de l’urbanisme et les dispositions
UpJOHPHQWDLUHVGp¿QLHVSDUOHVORLVG¶DPpQDJHPHQWHWG¶XUEDQLVPHVXLYDQWHV
Loi d’Orientation pour la Ville (du 13 juillet 1991) qui fait obligation aux collectivités
locales d’assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des
conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à leurs besoins et
à leurs ressources. La Loi d’Orientation pour la Ville manifeste la volonté du législateur
d’inciter les collectivités territoriales à mettre en œuvre une politique d’aménagement
intercommunale, qu’il s’agisse de l’élaboration des PLH ou de la création des EPF.
Loi relative à la protection et la mise en valeur des paysages (du 8 janvier 1993)
Loi relative au renforcement de la Protection de l’Environnement (du 2 février
1995) qui détermine des exigences sur la protection du patrimoine naturel et culturel
et des richesses naturelles.
Loi sur l’Eau (du 3 janvier 1992), qui traduit la volonté de concilier les usages et la
protection des milieux en s’appuyant sur une gestion équilibrée de l’eau, en intégrant
notamment les dispositions du zonage d’assainissement collectif et non collectif,
élaboré dans le cadre plus vaste du Schéma d’assainissement de la Communauté
d’Agglomération Chambéry Métropole. Il convient, sur ce point, de noter que la
problématique eaux pluviales et eaux de ruissellement est importante sur la partie
haute de la commune, au niveau du futur quartier des Monts. Ce sujet est donc pris en
compte en amont dès les études de faisabilité.
Loi sur l’air (du 31 décembre 1996).
Loi d’Orientation Agricole.
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1- Cadrage général du PLU

Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du
Territoire du 16 juin 1999 (Loi Voynet).

Le Plan Local d’Urbanisme révisé prend en compte les dispositions de l’article L121GX&RGHGHO¶8UEDQLVPHPRGL¿pSDUODORL658 6ROLGDULWpHW5HQRXYHOOHPHQW
Urbain du 13 décembre 2000), qui réunit l’ensemble des principes fondamentaux
TXLV¶LPSRVHQWDX[GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHHW¿[HOHVREMHFWLIVGHVSODQVORFDX[
d’urbanisme qui doivent respecter :
- Le principe d’équilibre entre le développement et le renouvellement urbain
d’une part et la préservation des espaces naturels et des paysages d’autre
part, en respectant les objectifs du développement durable,
- Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale en
permettant d’assurer la satisfaction des besoins en matière d’habitat,
d’activités économiques, sportives, culturelles ou d’intérêt général en tenant
compte de l’équilibre entre emploi et habitat, des moyens de transport et de
la gestion des eaux,
- Le principe de respect de l’environnement en veillant à l’utilisation économe
de l’espace, à la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, à maîtriser
l’expansion urbaine et la circulation automobile et à prendre en compte les
risques de toute nature.
Le Plan Local d’Urbanisme intègre les dispositions relatives à la Loi Urbanisme et
Habitat (de juillet 2003).

Risque sismique
La commune de Bassens est classée en zone 1b, au regard du risque sismique (zone
de sismicité faible).

Axes bruyants
Les dispositions du PLU et le plan de zonage intègrent les infrastructures routières
et ferroviaires, traversant le territoire communal, qui font l’objet d’un classement par
rapport aux nuisances sonores conformément à la loi 92-1444 du 31 décembre 1992
et au décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatifs à la lutte contre le bruit.
L’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 a établi le classement des axes bruyants selon cinq
FDWpJRULHVGp¿QLVVDQWDLQVLODODUJHXUGHVVHFWHXUVDIIHFWpVSDUOHEUXLW
Sur la commune de Bassens, quatre axes sont concernés par une bande de 100
mètres :
la VRU, la RN512, la RD8 sur deux portions de tracé.

Entrées de ville
La loi n°95-101 du 02/02/1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement a introduit un article L111.1.4 dans le code de l’urbanisme, visant à
inciter les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies routières
les plus importantes.
Sur la commune de Bassens, l’ensemble des secteurs potentiellement concernés par
cette prescription (la VRU, la RN6 et la RN512) sont urbanisés, la réglementation est
donc sans objet.

Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI)
Le PLU prend en compte les dispositions relatives au Plan de Prévention des
Risques Inondations du Bassin Chambérien approuvé en juin 1999.
Ce document annexé au PLU comporte un plan de zonage auquel sont associées
des prescriptions.

Servitudes d’utilité publique
Les dispositions du PLU respectent les contraintes relatives aux Servitudes d’Utilité
Publique énoncées dans le Porter à Connaissance.
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Les perspectives de préservation et de développement envisagées par la
FRPPXQH GH %DVVHQV SUHQQHQW HQ FRPSWH OHV RULHQWDWLRQV Gp¿QLHV j O¶pFKHOOH
supra communale.
1. Le SCoT du Lac du Bourget, de Chambéry et de la Combe de Savoie
Le Schéma de Cohérence Territoriale, réalisé par Métropole Savoie et approuvé en
Gp¿QLGDQVOHFDGUHGXGRFXPHQWG¶RULHQWDWLRQ '2* GHVSUHVFULSWLRQVVXU
le territoire communal portant notamment sur la politique de l’habitat et la politique
de développement économique.
Les orientations développées dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune sont
compatibles avec le SCOT en cours et ce à plusieurs titres :
Croissance / expansion urbaine et maîtrise de l’étalement urbain :
Une des priorités du SCoT est de favoriser l’urbanisation des secteurs qui peuvent
rWUHFRUUHFWHPHQWGHVVHUYLVSDUOHVWUDQVSRUWVFROOHFWLIVHWGHQHSDV©JDVSLOOHUOH
foncier de ces secteurs avec des densités trop faibles ». L’économie de l’espace
au sein de l’agglomération chambérienne est essentielle. Ce principe est repris
GDQVOHFDGUHGX3/8DYHFGHVREMHFWLIVGHGHQVL¿FDWLRQGHVVHFWHXUVGHVS{OHV
déjà biens desservis (secteur Haulotte Brossette et plus généralement la Plaine
GHQVL¿FDWLRQGXTXDUWLHUjORJHPHQWV DLQVLTXHOHGpYHORSSHPHQWGH
typologie d’habitat plus dense : logement intermédiaire et petit collectif, modes
d’habitat plus économes d’espace.
3DUDLOOHXUVOHVHFWHXUGHV0RQWVHVWLGHQWL¿pGDQVOH6&R7HQ©S{OHSUpIpUHQWLHO
d’urbanisation à dominante d’habitat ». Le PLU a inscrit ce secteur comme une zone
à urbaniser en distinguant, comme le SCoT le stipule, un secteur d’urbanisation à
court-moyen terme à l’ouest et un secteur à plus long terme à l’est .
Les objectifs de la commune en termes d’accueil démographique et de construction
de logements à horizon 2020, sont compatibles au SCOT : + 5 200 habitants et +
600 logements.
Logement :
$ WUDYHUV OD Gp¿QLWLRQ GHV VHFWHXUV G¶XUEDQLVDWLRQ IXWXUH HW GH SULQFLSHV
d’aménagement, on retrouve les idées de mixité urbaine et sociale, également
LQVFULWHVGDQVOH3/+GH&KDPEpU\0pWURSROHDGRSWpHQMXLQ/DGLYHUVL¿FDWLRQ
de l’offre en logement avec des programmes d’habitat de type petit collectif et
intermédiaire, qui permettent aux classes moyennes d’accéder à des logements
de qualité avec une dimension urbaine, sera privilégiée dans tout les cas.
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Développement durable et paysages :
La notion de développement durable a elle aussi été intégrée comme une préoccupation
majeure lors de l’élaboration du PLU.
Les grands éléments du paysage, espaces boisés des Monts, parc de l’Hôpital, repérés
GDQVOHGLDJQRVWLFGX3/8HWLGHQWL¿pVGDQVOH6&R7FRPPHHVSDFHjSURWpJHUDXWLWUH
d’espace paysager (parc urbain d’agglomération des Monts) sont préservés.
L’avenue de Turin, RN 512, fait partie des séquences remarquables d’entrée de ville
HW G¶DJJORPpUDWLRQ LGHQWL¿pHV GDQV OH 6&R7 8Q LQWpUrW HVVHQWLHO HVW GRQF SRUWp VXU
cet axe. Un des enjeux sera la mutation des activités économiques (commerciales
SULQFLSDOHPHQW HWOHVHIIRUWVjIRXUQLUHQYXHG¶XQHUHTXDOL¿FDWLRQHQDYHQXHXUEDLQH
Les activités économiques :
Le PLU ne compromet pas les orientations économiques du SCoT. Dans le zonage du
PLU, les espaces d’activités de la Plaine sont classés en zone U économique avec une
distinction en deux types de zones pour permettre la mutation de certains secteurs
vers de l’activité de services et bureaux.
/DPXWDWLRQGXVHFWHXU©+DXORWWH%URVVHWWHªHQTXDUWLHUG¶DFWLYLWpVHWG¶KDELWDWVXLWH
à la fermeture des industries présentes, ne compromet pas la vocation économique
GXVHFWHXUGHODSODLQH/DSDUWLHQRUGGXVHFWHXU©+DXORWWH%URVVHWWHªjYRFDWLRQ
économique, permet la continuité du pôle économique entre la RN. 512 et la RD. 11.
Le développement d’un quartier d’habitat sur la partie sud permet de gérer la proximité
des quartiers d’habitat présents à l’est et à l’ouest.
Le projet de révision générale du PLU est donc compatible avec les orientations du
Schéma de Cohérence Territoriale approuvé le 21 juin 2005.

2. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la Cluse de Chambéry
Le Conseil Communautaire de Chambéry Métropole a approuvé le Plan de Déplacements
Urbains (PDU) en février 2004. Ce document exprime les engagements sur les enjeux
essentiels en matière de transports et d’urbanisation. Face à l’accroissement prévisible
GHO¶XWLOLVDWLRQGHODYRLWXUHLOGp¿QLWGHVREMHFWLIVSRXUSDUYHQLUjQHSDVDXJPHQWHUOD
part de l’automobile en valeur absolue.

/HSURMHWGH3/8HVWHQFRKpUHQFHDYHFOHVRULHQWDWLRQVGp¿QLHVSDUOH3'8
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- en optimisant les pôles d’urbanisation autour des axes routiers servant de
VXSSRUWVDX[WUDQVSRUWVHQFRPPXQIDYRULVHUOD©GHQVLWpªXUEDLQHSHUPHWWDQW
le développement des Transports en Commun (secteur de la Plaine),

OjRLOVVRQWHQQRPEUHLQVXI¿VDQW
ODSURGXFWLRQGHORJHPHQWVORFDWLIVVRFLDX[SRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVLGHQWL¿pV 
logements locatifs sociaux nouveaux par an),

- en urbanisant prioritairement les secteurs déjà bien desservis par les Transports
HQ&RPPXQ VHFWHXU©+DXORWWH%URVVHWWHª 

la mise en place d’un outil foncier,

HQFODUL¿DQWODKLpUDUFKLHGXUpVHDXGHYRLULHVHQFUpDQWGHYpULWDEOHVD[HVXUEDLQV
favorisant la desserte par les Transports en Commun (notamment en envisageant
la création de voies nouvelles : barreau RN. 512/ RN. 6).

l’OPAH inter-communale qui a pour objectif, la production de logements privés à loyers
HQFDGUpV FRQYHQWLRQQpVRXLQWHUPpGLDLUHV D¿QGHFRPSOpWHUO¶RIIUHDX[SHUVRQQHVj
revenus modestes,

3. Le Dossier de Voiries d’Agglomération (DVA)

ODPLVHHQSODFHG¶XQHFRQIpUHQFHLQWHUFRPPXQDOHGHORJHPHQWVLQVWDQFHGHUpÀH[LRQ
et d’orientation de la politique de l’habitat.

Les objectifs du Dossier de Voiries d’Agglomération en cours d’étude actuellement
sur l’espace Aix les Bains – Chambéry – Montmélian (39 communes) sont de :
Gp¿QLUODFRQVLVWDQFHGXUpVHDXjDQV

/H 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH SUpYRLW OD UpDOLVDWLRQ GH ORJHPHQWV VRFLDX[ D¿Q TXH OD
commune comble progressivement son retard au regard des objectifs de la loi S.R.U.
(20% de logement sociaux). Ainsi, des servitudes pour réalisation de logements sociaux
ont été inscrits sur des secteurs répartis sur l’ensemble du territoire communal.

Gp¿QLUOHSDUWLG¶DPpQDJHPHQWGHFKDTXHpOpPHQWGHFHUpVHDX
5. La politique sociale de l’habitat
GpWHUPLQHU OH WUDFp GHV YRLHV SRXU OHV IDLUH ¿JXUHU DX VFKpPD GH FRKpUHQFH
territoriale et en réserver les emprises aux PLU,
préparer les contrats de plans à 15 ans en précisant les estimations des opérations,
leur priorité, leur phasage.

La présente révision du PLU, qui a pour objet de prévoir la réalisation, entre autres, de
logements sociaux intermédiaires et privés, ne remet pas en cause les orientations du
P.L.H. La commune de Bassens présentant un manque de logements sociaux porte
OHTXRWDGHLVVXGHODORL658jXQHRIIUHGHORJHPHQWVRFLDO¿[pHjVXU
l’ensemble de la commune.

Ce schéma repose prioritairement sur les objectifs du Plan de Déplacements
Urbains (PDU) de Chambéry Métropole qui prévoit de multiplier à terme par trois
le nombre de déplacements effectués en Transports en Commun et de contenir les
déplacements Véhicule Léger à un niveau proche de l’actuel.

4. Le Plan Local de l’Habitat approuvé en 2001
/H3/+DGp¿QLXQFHUWDLQQRPEUHGHSURJUDPPHVG¶DFWLRQVTXLSHXWrWUHUpVXPp
ainsi :
une meilleure répartition des logements sociaux en réalisant des logement sociaux
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$¿Q GH WUDGXLUH OHV RULHQWDWLRQV JpQpUDOHV GX 3URMHW G¶$PpQDJHPHQW HW GH
Développement Durable, le Plan Local d’Urbanisme distingue différents types de
zones :
1 - Les zones U, dites zones urbaines, où peuvent être classées les secteurs déjà
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
RQWXQHFDSDFLWpVXI¿VDQWHSRXUGHVVHUYLUOHVFRQVWUXFWLRQVjLPSODQWHU
2 - Les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les secteurs à
caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.
3 - Les zones N, dites zones naturelles et forestières, où peuvent être classés les
secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt (esthétique, historique ou écologique), soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
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application de l’article L 123.2 du Code de l’Urbanisme), qui n’autorise jusqu’à
une durée maximum de cinq ans, que l’aménagement limité des constructions
existantes, dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet global.

Les zones urbaines
1. La zone Uc correspond aux secteurs urbains anciens et récents de moyenne
et forte densités de Bassens. L’habitat est l’usage dominant de l’occupation
des sols mais une diversité de fonctions secondaires : commerces, artisanat,
équipements, sont autorisés pour obtenir une mixité des fonctions urbaines. Ainsi,
OHVEXUHDX[FRPPHUFHVHWO¶DUWLVDQDWVRQWDXWRULVpVVRXVFRQGLWLRQD¿QGHOLPLWHU
leur développement et maintenir le caractère résidentiel de la zone.
La hauteur maximale autorisée des constructions est limitée à 16 mètres.
Cependant, la zone Uc comprend notamment deux autres secteurs :
- le secteur Uc h13 correspond aux secteurs où la hauteur des constructions
est limitée à 13 mètres,
- le secteur Uc h10 correspond aux secteurs où la hauteur est limitée à 10
mètres.
Cette distinction permet de gérer la hauteur des constructions en fonction de la
géographie et de la topographie des lieux. En effet, la commune de Bassens est
divisée en 3 grandes zones : la plaine, le versant et les monts, où la pente du
terrain naturel est extrêmement variable créant une multitude de situations. La
gestion des hauteurs dans la zone Uc permet donc, tout en maintenant des règles
favorisant la densité, de gérer l’inscription des construction dans le paysage de
Bassens et dans les fortes pentes du relief.
Les distances d’implantation par rapport aux voies publiques est d’au moins 5
mètres. Cette mise à distance des constructions par rapport aux voies publiques
correspond à la situation existante dominante dans la zone. En effet, les
implantations à l’alignement se retrouvent seulement dans les quelques secteurs
anciens de la commune. Dans ces zones, le règlement permet d’ailleurs de
maintenir l’implantation à l’alignement des constructions.
/H &RHI¿FLHQW G¶2FFXSDWLRQ GX 6RO Q¶HVW SDV OLPLWp GDQV OD ]RQH j OD IRLV SRXU
IDYRULVHUODGHQVL¿FDWLRQGHOD]RQHPDLVpJDOHPHQWSRXUIDFLOLWHUODJHVWLRQGHV
demandes d’autorisation de construire au sein du tissu ancien.

- le secteur Uc p2, correspondant au secteur de développement futur du
VHFWHXU©G¶HQWUpHGHYLOOHªGH%DVVHQVFRXYHUWSDUXQHVHUYLWXGHGHSURMHW HQ
application de l’article L 123.2 du Code de l’Urbanisme), qui n’autorise jusqu’à
une durée maximum de cinq ans, que l’aménagement limité des constructions
existantes, dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet global.
2. La zone Ud correspond aux extensions urbaines en ordre discontinu et compose des
quartiers de faible densité où se succèdent maisons individuelles, en lotissement ou
isolées, jardins, etc. La zone concerne des secteurs d’urbanisation récente répartis sur
O¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHFRPPXQDO KRUVHVSDFHVQRQXUEDQLVpVFRPPH©OHV0RQWVª 
La vocation de la zone est d’accueillir de l’habitat de faible à moyenne densité.
Le règlement de la zone autorise en plus de l’habitat et sous condition, les activités
complémentaires compatibles avec le caractère de la zone : extension des bureaux et
de l’artisanat existants, aménagement de commerces dans les constructions à usage
principal d’habitat, pour obtenir une mixité des fonctions urbaines.
/H &RHI¿FLHQW G¶2FFXSDWLRQ GHV 6ROV HVW ¿[p j  D¿Q GH SHUPHWWUH OD UpDOLVDWLRQ
GH ORJHPHQWV LQGLYLGXHOV JURXSpV YRLUH GH O¶KDELWDW LQWHUPpGLDLUH D¿Q G¶LQFLWHU j OD
GHQVL¿FDWLRQGHFHVVHFWHXUVVRXYHQWGHIDLEOHGHQVLWp
3. La zone Ue correspond aux zones d’activités économiques, dont la vocation
principale est d’accueillir les constructions à vocation artisanales et commerciales. Les
équipements collectifs et les activités compatibles avec le caractère de la zone sont
également admis pour obtenir une mixité des fonctions urbaines. Cette zone comprend
le pôle commercial situé dans le plaine et le pôle artisanal avenue de Bassens.
Les constructions à vocation industrielle ne sont pas autorisées dans la zone car cellesFLVRQWGLI¿FLOHPHQWFRPSDWLEOHVDYHFODIRQFWLRQFRPPHUFLDOHH[LVWDQWH
La zone Ue comprend notamment deux secteurs :

(Q¿QOD]RQH8FFRPSUHQGGHX[VHFWHXUVGHSURMHW
- le secteur Uc p1, correspondant au secteur de développement futur du
TXDUWLHU ©+DXORWWH %URVVHWWHª FRXYHUW SDU XQH VHUYLWXGH GH SURMHW HQ
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©+DXORWWH%URVVHWWHªFRXYHUWSDUXQHVHUYLWXGHGHSURMHW HQDSSOLFDWLRQ
de l’article L 123.2 du Code de l’Urbanisme), qui n’autorise jusqu’à une
durée maximum de cinq ans, que l’aménagement limité des constructions
existantes, dans l’attente de l’approbation par la Commune d’un projet
global.
/D UpDOLVDWLRQ GH ORJHPHQWV GDQV OD ]RQH HVW IRUWHPHQW FRQWUDLQW  © Pð
maximum de S.H.O.N. par établissement et à condition que le logement soit inclus
GDQVOHYROXPHJpQpUDOGHODFRQVWUXFWLRQªD¿QGHPDLQWHQLUODYRFDWLRQSUHPLqUH
de la zone qui est d’accueillir les activités économiques.
Le hauteur maximale autorisée, de 10 mètres, permet la réalisation de commerces
type supermarchés à l’image de ceux présents actuellement dans la zone.
'DQV OH VHFWHXU 8H W OD KDXWHXU HVW OLPLWpH j  PqWUHV D¿Q GH SHUPHWWUH OD
réalisation de petites opérations de bureaux en R+3.
4. La zone Uf correspond aux secteurs dont la vocation principale est l’accueil des
équipements publics ou d’intérêt collectifs, existants ou projetés, de Bassens.
&HWWH ]RQH UHÀqWH OD VWUXFWXUH XUEDLQH SDUWLFXOLqUH GX WHUULWRLUH GH %DVVHQV R
la centralité communale n’est pas représentée par une structure urbaine dense
à vocation d’habitat, de commerces et de services comme c’est majoritairement
le cas. Dans le cas de la commune de Bassens, ce sont les grands équipements
publics et d’intérêt collectif installés sur la commune : domaine du Centre Hospitalier
Spécialisé de Savoie, Institut Médico Pédagogique Saint Louis du Mont, mairie,
école primaire, gymnase, domaine sportif, qui forment la centralité communale. De
plus, cette zone souligne également le lien historique qu’il existe entre la commune
de Bassens et le Centre Hospitalier Spécialisé de Savoie.
La zone Uf comprend un secteur :
- le secteur Uf s correspond aux domaines du CHS de Savoie et de l’IMP
Saint Louis du Mont.
Dans la zone sont autorisés, en plus de la réalisation d’équipements publics et
G¶LQWpUrW FROOHFWLI OHV FRPPHUFHV D¿Q GH QH SDV LQWHUGLUH OHV EXYHWWHV HW DXWUHV
commerces liés au équipements sportifs par exemple.
Dans le secteur Uf s sont également autorisés les services nécessaires à la vie
des établissements hospitaliers et médico-éducatifs : logements de gardien, du
personnel, bureaux et construction hôtelière.
Rapport de présentation

Mars 2007

Commune de Bassens

INterland Architectes Urbanistes Géogaphes
ITINERAIRE BIS Paysagistes

55

3- Les différents types de zones et leurs prescriptions

Les zones à urbaniser
1. La zone AU est destinée à assurer le développement futur de la commune. Il s’agit
GH]RQHVQDWXUHOOHVGHODFRPPXQHQRQRXLQVXI¿VDPPHQWpTXLSpHV(OOHVSRXUURQW
rWUH XUEDQLVpHV DSUqV OD PRGL¿FDWLRQ RX OD UpYLVLRQ GX 3/8 TXL Gp¿QLUD OHV UqJOHV
applicables à la zone. La zone conserve donc son caractère naturel peu ou non
équipé dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme et seuls sont autorisés les
constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils soient compatibles avec le
caractère de la zone.
2. La zone AUa est destinée à assurer le développement futur de la commune. Elle
FRUUHVSRQGjGHV]RQHVQDWXUHOOHVGHODFRPPXQHQRQRXLQVXI¿VDPPHQWpTXLSpHV
Elles pourront être urbanisées la forme d’une seule opération d’aménagement
d’ensemble portant sur la totalité de la zone.
La zone AUa comprend notamment les deux secteurs suivants :
- le secteur AUa h10FRUUHVSRQGDQWDXVHFWHXU©9HUVDQWGHV0RQWVªGRQWOD
hauteur est limitée à 10 mètres,
- le secteur AUa d FRUUHVSRQGDQW DX VHFWHXU ©9HUVDQW GHV 0RQWVª GRQW OD
hauteur est limitée à 10 mètres et le COS limité pour réalisation de logements
individuels.
La zone AUa à pour vocation la réalisation d’un nouveau quartier d’habitat sur le
©9HUVDQW GHV 0RQWVª SHX RX PR\HQQHPHQW GHQVH  OD KDXWHXU GHV FRQVWUXFWLRQV
HVW¿[pHjRXPqWUHVVHORQODW\SRORJLHEkWLHHWOH&26Q¶HVWOLPLWpTXHSRXUOH
secteur AUa d pour réalisation de logements individuels.
/D]RQH$8DHVWVRXPLVHjXQVFKpPDG¶RULHQWDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWTXLSUp¿JXUHOD
composition urbaine de ce quartier.
3. La zone AUb est destinée à assurer le développement futur de la commune. Elle
FRUUHVSRQGjGHV]RQHVQDWXUHOOHVGHODFRPPXQHQRQRXLQVXI¿VDPPHQWpTXLSpHV
Elles pourront être urbanisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone.
/D]RQH$8EDSRXUYRFDWLRQODGHQVL¿FDWLRQGHTXDUWLHUVSHXRXPR\HQQHPHQWGHQVHV
OH&26Q¶HVWSDVOLPLWpHWODKDXWHXUGHVFRQVWUXFWLRQHVW¿[pHjPqWUHV
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La zone AUb comprend notamment les deux secteurs suivants :
- le secteur AUb cha FRUUHVSRQGDQW DX VHFWHXU QRUG GX TXDUWLHU ©GX
Chapitre »,
- le secteur AUb rcFRUUHVSRQGDQWDXTXDUWLHU©&KHQDYLHUª VHFWHXUUXH
Centrale),
- le secteur AUb fb FRUUHVSRQGDQW DX TXDUWLHU GH OD ©)HUPH GH
Bressieux ».
Le règlement de la zone autorise la réalisation de constructions à usage d’habitation
et sous conditions les activités compatibles avec la fonction résidentielle :
commerces, bureaux et artisanat.
(Q¿QOHVVHFWHXUV$8EFKD$8EUFHW$8EIEVRQWVRXPLVjXQVFKpPDG¶RULHQWDWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWTXLSUp¿JXUHODFRPSRVLWLRQXUEDLQHGHFHVTXDUWLHUV
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Les zones naturelles
1. La zone N est une zone équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique ou écologique et récréatif, de leur caractère d’espaces naturels. Toutes les
constructions sont donc interdites dans la zone.
La zone N comprend le secteur suivant :
- le secteur N pu correspondant aux parcs où des installations et des
aménagements peuvent être réalisés, à condition de respecter le caractère et
la qualité paysagère du lieu.
/D]RQH1LQWHUGLWWRXWHVOHVFRQVWUXFWLRQVLQVWDOODWLRQVHWRXYUDJHVD¿QGHSUpVHUYHU
le caractère de la zone. Seules sont autorisés les installations nécessaires aux
équipements publics ou d’intérêt collectif et dans le secteur N pu, les équipements
collectifs de plein air à vocation culturelle, sportive et de loisirs et les équipements
d’accompagnement ainsi que les aires de jeux et de sport ouvertes au public.

2. La zone N u correspond à des propriétés bâties aux caractéristiques architecturales
et paysagères remarquables. Il y est autorisé l’aménagement et l’extension mesurée
GHVFRQVWUXFWLRQVH[LVWDQWHVD¿QGHQHSDV¿JHUODFRQ¿JXUDWLRQGHVOLHX[HWSHUPHWWUH
OHPDLQWLHQYRLUHODPLVHHQYDOHXUGHFHSDWULPRLQH$LQVLOH&RHI¿FLHQWG¶(PSULVHDX
Sol est limité à 20 %.
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4- EBC et éléments paysagers remarquables

Le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme repère également :
Les Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés permettent de préserver l’environnement et plus
particulièrement les formes végétales d’intérêt sur la commune.
A ce titre, l’alignement face au château de Bressieux, ainsi que les boisements du parc
GX&HQWUH+RVSLWDOLHU6SpFLDOLVpDXWRXUGHODFKDXIIHULHRQWpWpLGHQWL¿pV
Le classement en EBC de ces secteurs a pour objectif :
- pour l’alignement de platanes face au château : de préserver un alignement de
sujets remarquables qui font parti de la mise ne scène du château,
- pour les boisements du parc : de maintenir le dernier boisement important du
parc du C.H.S.

La préservation du patrimoine (au titre du L. 123-1 7°)
La commune de Bassens compte un patrimoine naturel et bâti singulier et important
sur son territoire. Les parcs ornementaux associés aux maisons de maître ou encore
le domaine du C.H.S. constituent des éléments identitaires du paysage communal.
D’autres éléments, comme les centralités urbaines anciennes, notamment le long de
la rue Centrale, contribuent à la diversité paysagère du territoire communal.
La sauvegarde de ce patrimoine sera assuré dans le PLU, au titre de l’article L 123-1,7°
GXFRGHGHO¶XUEDQLVPH&HOXLFLSHUPHWHQHIIHWG¶©LGHQWL¿HUHWORFDOLVHUOHVpOpPHQWV
de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger
ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et
Gp¿QLUOHFDVpFKpDQWOHVSUHVFULSWLRQVGHQDWXUHjDVVXUHUOHXUSURWHFWLRQª
'DQV FH VHQV GLIIpUHQWV pOpPHQWV RQW pWp LGHQWL¿pV SRXU OHXU LQWpUrW KLVWRULTXH
paysager ou écologique : les ensembles bâtis et paysagers remarquables, les parcs
ornementaux, les haies bocagères, les alignements et arbres en isolé remarquables.

Le réseau de haies
Les mutations agricoles, sur la plaine comme sur les monts, alliées au développement
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4- EBC et éléments paysagers remarquables

urbain ont favorisé peu à peu la disparition du réseau de haies.
Il semble donc nécessaire aujourd’hui d’assurer le maintien de cette trame
ERFDJqUHD¿QGHSUpVHUYHUOHVSDUWLFXODULWpVGHFHWHUURLUVRQLGHQWLWp(QRXWUH
ces haies assurent un rôle écologique (niche pour la faune) et esthétique (fonction
écran des haies).
Les haies, sont repérées par un trait vert en tant qu’éléments paysagers sur le
plan de réglementation du PLU. Celles-ci sont peu nombreuses, beaucoup ayant
pWpDEDWWXHVjO¶RFFDVLRQGHUHPHPEUHPHQWVRXD¿QGHSHUPHWWUHXQSOXVJUDQG
ensoleillement des terres avoisinantes.
3UHVFULSWLRQV
0DLQWHQLUODWUDPHERFDJqUHH[LVWDQWH
/HV KDLHV H[LVWDQWHV SRXUURQW rWUH DEDWWXHV j FRQGLWLRQ GH UHSODQWHU j O¶HQGURLW
LQLWLDORXjSUR[LPLWpXQOLQpDLUHLGHQWLTXHHWG¶HPSOR\HUGHVHVVHQFHVYpJpWDOHV
VLPLODLUHV

Arbres, boisements et ripisylves
Les éléments naturels que constituent les arbes, boisements et ripisylves constituent
des entités majeures du paysage de Bassens, des repères forts et structurant du
territoire communal, et sont synonymes de qualité du cadre de vie.
A ce titre, leur préservation est une condition du maintien de la qualité du cadre de
vie des bassinots. Ont ainsi été repérés, comme éléments paysagers remarquables,
les arbres, boisements et ripisylves qui constituent ces structures végétales,
principalement lorsque leur préservation est menacée par l’urbanisation.

Les parcs ornementaux remarquables
Les parcs des maisons de maître ou propriétés bourgeoises marquent des points de
repère sur le territoire communal et constituent une singularité paysagère remarquable
sur le territoire communal. Pour permettre d’assurer leur pérennité, mais également pour
valoriser ce patrimoine végétal, les parcs ornementaux ont été repérés et représentés
par une trame pointillée violette au titre des éléments paysagers remarquables.
3UHVFULSWLRQV
3UpVHUYHUOHSDWULPRLQHYpJpWDOH[LVWDQW
3pUHQQLVHU OD VWUXFWXUH SD\VDJqUH GH FHV HQWLWpV DVVRFLDQW SDWULPRLQH YpJpWDO HW
SDWULPRLQHEkWL
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OH YpJpWDO H[LVWDQW GRLW rWUH PDLQWHQX GDQV VD IRUPH HW VD
GLYHUVLWp /HV YpJpWDX[ DEDWWXV DUEUHV IUXLWLHUV DUEUHV GH JUDQG GpYHORSSHPHQW
KDLHV GHYURQWrWUHUHPSODFpVSDUGHVHVVHQFHVVLPLODLUHV
(QFDVG¶DWWHLQWHSRUWpHDX[HVSDFHVSD\VDJHUVH[LVWDQWVGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHW
G¶DPpQDJHPHQWHWG¶XUEDQLVPHODFRPSRVLWLRQSD\VDJqUHSURSRVpHGHYUDV¶LQVSLUHU
GHVSULQFLSHVHWGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶HQYLURQQHPHQWH[LVWDQW

Ensembles bâtis et paysagers
Certains secteurs du territoire communal forment des entités bâties ou paysagères
singulières par leur forme, leur typologie, leur constitution. A ce titre, ces ensembles
sont repérés comme éléments paysagers remarquables dans lesquels la forme et la
typologie des constructions s’accorderont au caractère pittoresque et vernaculaire de
ces ensembles.

3UHVFULSWLRQV
3UpVHUYHUOHVERVTXHWVG¶DUEUHVUHPDUTXDEOHVOHVVXMHWVLVROpVHWOHVULSLV\OYHV
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OH YpJpWDO H[LVWDQW GRLW rWUH PDLQWHQX GDQV VD IRUPH
HW VD GLYHUVLWp /HV YpJpWDX[ DEDWWXV GHYURQW rWUH UHPSODFpV SDU GHV HVVHQFHV
VLPLODLUHV
(Q FDV G¶DWWHLQWH SRUWpH DX[ HVSDFHV SD\VDJHUV H[LVWDQWV GDQV OH FDGUH G¶XQ
SURMHWG¶DPpQDJHPHQWHWG¶XUEDQLVPHODFRPSRVLWLRQSD\VDJqUHSURSRVpHGHYUD
V¶LQVSLUHUGHVSULQFLSHVHWGHVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶HQYLURQQHPHQWH[LVWDQW
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Commune de Bassens
Plan Local d’Urbanisme
Révision n°1

IV - Evaluation environnementale /
incidences sur l’environnement
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Au regard du diagnostic territorial, de l’analyse de l’état initial de l’environnement
et des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
les incidences relatives au projet communal sur l’environnement, peuvent être
mesurées suivant différents thèmes :

maintenant et confortant les caractéristiques paysagères des territoires urbanisés:
classement en zone naturelle des grands parcs urbains et des clos existants
(Lambert et Decouz), création d’un nouveau parc public en aval de la ferme de
Bressieux, préservation des noyaux urbains anciens en assurant la pérennité de leurs
caractéristiques paysagères et le respect du caractère des lieux,
assurant l’intégration paysagère des futures opérations : prescriptions dans le règlement
du Plan Local d’Urbanisme , de règles sur les aspects extérieurs des constructions.

« La préservation de l’identité du territoire »
L’identité de la commune de Bassens est constituée à la fois par la structure du
paysage, son patrimoine bâti et son rapport privilégié avec le Centre Hospitalier
6SpFLDOLVpGH6DYRLH/H3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPHDI¿UPHFHWWHLGHQWLWpGXWHUULWRLUH
communal en préservant d’une part le paysage constitué sur la commune (cf point
suivant) et d’autre part en repérant les grandes entités identitaires.
Ainsi, le domaine du CHS de Savoie fait l’objet d’une attention adaptée à son
LQVFULSWLRQ GDQV OH WHUULWRLUH FRPPXQDO  OH UqJOHPHQW HW OH ]RQDJH GX 3/8 ¿[H
une zone Uf qui marque la centralité communale et le rapport privilégié entre la
commune et l’équipement hospitalier.
Les hameaux anciens sont repérés au titre d’éléments paysagers remarquables et
font l’objet, pour certain, d’un schéma d’orientation d’aménagement (secteur rue
Centrale).
(Q¿QOHVDERUGVGHOD/H\VVHVRQWSUpVHUYHUDXWLWUHG¶pOpPHQWQDWXUHOPDMHXUHW
d’élément de structuration des déplacements.

« La structure du paysage »
Les caractéristiques géographiques et topographiques de Bassens, qui forment
OHV WURLV JUDQGHV HQWLWpV TXH VRQW ©OD SODLQHª ©OH FRWHDXª HW ©OHV PRQWVª
constituent une diversité paysagère remarquable qui nécessite de fait une attention
particulière quant aux modalités d’inscription paysagère des programmes futurs et
de gestion technique de ce territoire (accessibilité, assainissement, etc.)

maintenant des vues ouvertes et des perméabilités visuelles entre plaine et coteau : le
Plan Local d’Urbanisme veille à préserver ces vues et ouvertures visuelles du versant
vers la plaine en adaptant les hauteurs autorisées des constructions en fonction de la
FRQ¿JXUDWLRQGHVOLHX[HWGHODWRSRJUDSKLH
'¶DXWUHSDUWSUpVGHODPRLWLpGHODVXSHU¿FLHGHODFRPPXQHGH%DVVHQVHVWFRQFHUQpH
SDUXQHVHUYLWXGHDXWLWUHGHODGHSURWHFWLRQGHVPRQXPHQWVFODVVpV©PRQXPHQWV
KLVWRULTXHVªRX©LQVFULWVjO¶LQYHQWDLUHª7RXWHGHPDQGHGHSHUPLVGHFRQVWUXLUHGDQV
ce périmètre est donc soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

« La préservation et la valorisation du patrimoine végétal »
/DFRPPXQHGH%DVVHQVVHFDUDFWpULVHSDUODSUpVHQFHG¶HVSDFHVQDWXUHOVGLYHUVL¿pV
répartis sur l’ensemble du territoire communal. La préservation de ces espaces est
rendue possible par le classement en zone Naturelle ou A Urbaniser (AU stricte) au
plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme, mais également par le repérage d’un
FHUWDLQ QRPEUH G¶pOpPHQWV QDWXUHOV VRLW FRPPH ©(VSDFHV %RLVpV &ODVVpVª VRLW
FRPPH©pOpPHQWVSD\VDJHUVUHPDUTXDEOHVªD¿QGHSURWpJHUHWRXGHVHQVLELOLVHUOHV
habitants de Bassens sur le caractère remarquable et sensible de ce patrimoine naturel.
Ont donc été repérés les haies, les arbres, boisements et ripisylves remarquables, les
SDUFV RUQHPHQWDX[ OHV HQVHPEOHV EkWLV HW SD\VDJHUV j SURWpJHU HW OHV ©(VSDFHV
Boisés Classés » qui sont cartographiés dans un document graphique du dossier de
Plan Local d’Urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme tend à respecter cette diversité paysagère en :
préservant le sommet des Monts en tant qu’espace naturel à vocation culturelle,
sportive et de loisirs (vocation inscrite au Schéma Directeur),
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE / INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

Au-delà des mesures de protection des éléments naturels et milieux en présence
sur la commune de Bassens, le PLU tend à maintenir la richesse environnementale
du territoire en maintenant l’existence d’échanges et des zones de quiétude entre
les entités naturelles réparties sur le territoire communal : volonté de préservation
des corridors écologiques que constituent les cours d’eau et leur ripisylve, les
liaisons vertes entre la plaine, le versant et les monts, entre les grands tènements
boisés (parcs urbains et coteaux boisés), etc.

« Le confortement du réseau piéton »

« La structure de l’habitat »

Ces actions s’inscrivent pleinement dans la politique d’attractivité et de renforcement
des services de transport alternatifs, avec pour objectif, la stabilisation, voire la
diminution de la circulation automobile, source de dégradation de la qualité de l’air.

$¿Q GH UpSRQGUH DX[ H[LJHQFH GH OD ORL 658 SULQFLSH GH UHVSHFW GH
l’environnement en veillant à l’utilisation économe de l’espace et la maîtriser
O¶H[SDQVLRQ XUEDLQH  OH 3ODQ /RFDO G¶8UEDQLVPH HQFRXUDJH OD GLYHUVL¿FDWLRQ GH
l’offre en logements et les nouvelles formes d’habitat (habitat intermédiaire). A ce
WLWUHOH&RHI¿FLHQWG¶2FFXSDWLRQGHV6ROVORUVTX¶LOHVWGp¿QLWGDQVXQH]RQHHVW
DXJPHQWpD¿QGHSHUPHWWUHFHWWHGHQVL¿FDWLRQUHFKHUFKpH

L’aménagement de nouvelles liaisons piétonnes permet de favoriser les modes de
déplacements non polluants, de les rendre plus attractifs tout en renforçant les liens
entre les différents quartiers de la commune.
$¿QG¶RUJDQLVHUOHVGpSODFHPHQWVHQIDYRULVDQWOHVPRGHVGRX[ SLpWRQVF\FOHVHWF 
le Porjet d’Aménagement et de Développement Durable repère des cheminements
piétonniers et cyclables à préserver ou à créer.

D’autre part, le Plan Local d’Urbanisme autorise la réalisation de nouveaux
quartiers répartis sur l’ensemble du territoire communal (plaine et versant des
0RQWV   VHFWHXU ©+DXORWWH %URVVHWWHª VHFWHXU GH OD ©)HUPH GH %UHVVLHX[ª
VHFWHXUGX©9HUVDQWGHV0RQWVªHWVXUO¶XUEDQLVDWLRQGHV©GHQWVFUHXVHVªDX
VHLQGXWLVVXXUEDLQH[LVWDQWVHFWHXU©UXH&HQWUDOHªVHFWHXU©3HWLW7HUUDLOOHWª
HWF &HUWDLQV GH FHV VHFWHXUV VRQW RUJDQLVpV VHORQ XQ ©VFKpPD G¶RULHQWDWLRQV
G¶DPpQDJHPHQWªTXL¿[HOHVSULQFLSHVG¶XUEDQLVDWLRQGLYHUVL¿FDWLRQGHODW\SRORJLH
GHVORJHPHQWVGLYHUVL¿FDWLRQGHODWDLOOHGHVSDUFHOOHVSULQFLSHVG¶DFFHVVLELOLWp
HWFD¿QGHIDYRULVHUO¶DFFqVGHWRXWHVOHVFDWpJRULHVVRFLDOHVjXQORJHPHQW
(Q¿QODFRPPXQHGH%DVVHQVpWDQWVRXPLVHjO¶REOLJDWLRQGHUDWWUDSDJHLQVWLWXpH
par la loi S.R.U. (20 % de logements sociaux), la Plan Local d’Urbanisme instaure
des servitudes pour réalisation de logements sociaux dans tous les secteurs de
projet sur le territoire communal.
Le développement circonscrit des projets et zones d’urbanisation future traduit une
volonté de maîtrise qualitative du cadre environnemental sans compromettre les
perspectives dynamiques de développement de la commune
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