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Préambule
1. Le document d’urbanisme en vigueur
Le plan local d’urbanisme (PLU) de Challes les Eaux, approuvé le 14 décembre 2011, a
été annulé dans son intégralité par la Cour Administrative d’Appel de Lyon le 6 octobre
2015. Par voie de conséquence le plan d’occupation des sols (POS) approuvé le 5 octobre
1998 et adapté à 5 reprises (deux mises en compatibilité et trois modifications) est
redevenu applicable (conformément aux dispositions de l’article L. 600-12 (ancien L1218) du code de l’urbanisme qui dispose que «L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un
schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale,
d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme
en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le
schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan
d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement
antérieur».

2. Les objectifs poursuivis à travers la procédure engagée
Préalables :
Les intercommunalités qui s'engagent dans l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal dès 2015 permettent aux communes de conserver leur document jusqu'à
la fin 2019, sans qu'elles aient l'obligation urgente de le "grenelliser", de le mettre en
compatibilité avec le SCoT ou de remplacer le POS par un PLU.
L'Article 13 de la récente loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, relative à la
simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et
de clarification du droit et des procédures administratives, stipule que l'engagement
d'une procédure d'élaboration d'un PLUi avant le 31 décembre 2015 suspend les dates et
délais prévus.
Trois conditions cumulatives doivent toutefois être respectées pour que les POS et les
PLU bénéficient d'un report au 1er janvier 2020 des délais et échéances qui leur étaient
imposées sous peine de caducité ou d'illégalité :






l'engagement de la procédure d'élaboration du PLUi doit intervenir avant le 31
décembre 2015. La délibération de prescription suppose toutefois au préalable
que les communes membres de l'EPCI lui aient transféré la compétence PLU ;
le débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
devra avoir eu lieu au sein de l'organe délibérant de l'EPCI au plus tard le 26
mars 2017 ;
et le PLUi doit être approuvé avant le 31 décembre 2019

Ainsi, si une de ces conditions n'était pas respectée, les délais et échéances de la loi
initiale redeviendraient applicables, entraînant la caducité ou l'illégalité du document en
vigueur.
L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2015 a confirmé le transfert de la compétence
« documents d’urbanisme » à Chambéry Métropole. Cette dernière a prescrit son PLUi le
16 décembre 2015. Dans l’attente de ce PLUi, la commune, pour garder la maîtrise de
son urbanisme, doit à court terme modifier son POS en l’adaptant aux nouvelles
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dispositions réglementaires pour assurer la mise en œuvre de projets prévus à court et
moyen terme, assurer des mises à jour ou préciser certaines dispositions.
Les objectifs poursuivis par la procédure engagée - caractéristiques du projet :
Le contenu de la modification du POS porte sur plusieurs aspects relevant de l’impératif
de projets d’habitat mais également d’ajustements règlementaires.
Les objectifs de cette modification sont donc :
En ce qui concerne le zonage :









Affirmer la destination agricole de certaines zones naturelles
Revoir le classement des zones NA largement construites
Etudier les zones INA non construites
Déclasser les secteurs non bâtis de zones NB en zone ND
Prendre en compte les corridors écologiques
Intégrer le zonage des ZAC au zonage du POS
Permettre la réalisation de projet mixte
Revoir les emplacements réservés

En ce qui concerne le règlement :



Adapter le règlement pour être en phase avec le contexte juridique actuel
Réécrire l’ensemble de manière cohérente en intégrant les modifications
successives du document originel.

3. Le choix de la procédure
Le POS peut faire l’objet d’évolutions dans les conditions des articles L.174-4 (ancien
L123-19), L.153-36 à 41 (ancien L123-13) du code de l’urbanisme.
La procédure de modification a donc été retenue dans la mesure où les
évolutions envisagées :
a) Ne portent pas atteinte à l’économie générale du POS ;
b) Ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
c) Ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.
d) n’ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un
opérateur foncier.
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4. La procédure administrative
(Et façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure)
Les modifications envisagées rentrent dans le cadre de l’article L. 153-36 à 40 du code
de l’urbanisme.
La procédure de modification est conduite par le Président de Chambéry Métropole, à
partir d’un dossier constitué par :
•
•

Une note de présentation faisant état de l’évolution envisagée et sa justification ;
Les pièces modifiées du POS : le règlement graphique/écrit, la liste des
emplacements réservés.

Après notification du dossier aux personnes publiques, cette procédure se résume à
l’organisation d’une enquête publique, d’une durée d’un mois au cours de laquelle la
population est amenée à faire part de ses observations et de ses remarques sur le projet
qui lui est soumis. L’enquête est organisée par le Président de Chambéry Métropole après
que ce dernier ait sollicité, auprès du tribunal administratif, la désignation d’un
commissaire enquêteur.
Aucune concertation préalable avec la population n’a été organisée, l’organisation d’une
concertation n’étant pas requise dans le cadre d’une procédure de modification de POS.
De même la procédure ne nécessite pas la consultation préalable des services de l’Etat
ou d’autres personnes publiques. En effet, le projet de modification fait l’objet d’une
notification (envoi du dossier) avant l’ouverture de l’enquête publique, à charge pour ces
personnes publiques, de faire part de leurs observations directement à la commune ou
sur le registre d’enquête publique, durant le temps d’ouverture de ladite enquête.
À l’issue de cette enquête, le commissaire enquêteur dispose d’un délai d’un mois pour
remettre son rapport et ses conclusions motivées – favorables ou non – sur le projet de
modification. Après d’éventuelles évolutions issues de ce rapport et de ses conclusions, le
dossier est enfin approuvé, par délibération du conseil communautaire.

5. Mention des textes qui régissent l'enquête publique
Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux
d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme (article
L174-4).
La présente enquête publique est organisée dans le cadre de l’article L. 153-41
(ancien L123-13-2) du code de l’urbanisme qui dispose que : «Le projet de
modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a
pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une
zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »
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6. Mention

des

articles

du

code

de

l’environnement

qui

régissent l’enquête publique
Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement
• Section 1 : Champ d'application de l'enquête publique – articles L. 123-1, L. 123-2 et
R. 123-1
•
Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique – articles L. 123-3 à L.
123-19 et article R.123-2
 Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête – article R. 123-3
 Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire
enquêteur –
 article R. 123-4
 Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission
d'enquête – article
 R. 123-5
 Sous-section 4 : Durée de l'enquête – article R. 123-6
 Sous-section 5 : Enquête publique unique – article R. 123-7
 Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête – article R. 123-8
 Sous-section 7 : Organisation de l'enquête – article R. 123-9
 Sous-section 8 : Jours et heures de l'enquête – article R. 123-10
 Sous-section 9 : Publicité de l'enquête – article R. 123-11
 Sous-section 10 : Information des communes – article R. 123-12
 Sous-section 11 : Observations, propositions et contre-propositions du public –
article R. 123-13
 Sous-section 12 : Communication de documents à la demande du commissaire
enquêteur – R.
 123-14
 Sous-section 13 : Visite des lieux par le commissaire enquêteur – article R. 12315
 Sous-section 14 : Audition de personnes par le commissaire enquêteur – article R.
123-16
 Sous-section 15 : Réunion d'information et d'échange avec le public – article R.
123-17
 Sous-section 16 : Clôture de l'enquête – article R. 123-18
 Sous-section 17 : Rapport et conclusions – articles R. 123-19 à R. 123-21
 Sous-section 18 : Suspension de l'enquête – article R. 123-22
 Sous-section 19 : Enquête complémentaire – article R. 123-23
 Sous-section 20 : Prorogation de la durée de validité d'une enquête publique –
article R. 123-24
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I - Présentation des objectifs, évolutions et justifications
sur le zonage
1. Affirmer la destination agricole de certaines zones naturelles
La commune souhaite affirmer le caractère agricole de certaines parties de son territoire
mises en évidence lors de l’élaboration de son PLU annulé et localisées au sud en limite
de la commune de Saint Jeoire Prieuré, et à l’ouest en limite des communes de La
Ravoire et de Myans. Une partie de ce secteur agricole étant implantée sur le marais des
Noux, un sous-secteur de zone humide indicé h est créé correspondant à l’actuelle zone
NDb du POS en vigueur.
Cette modification ne touche pas l’équilibre général du POS puisque ces zones restent
« naturelles ». Une légère différence (556 m², matérialisés par l’ellipse en pointillés
rouges) est due à un ajustement de la zone NB autour des bâtiments présents sur deux
petites parcelles.
Avant modification, 35,5 ha de zone ND et 18,1ha de zone NDb, après modification
35,45ha de zone NC et 18,1 ha de zone NCh.

Zonage POS avant modification – zone ND / NDh
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Zonage POS après modification – zone NC / NCh

2. Revoir le classement des zones NA largement construites
2.1

La zone I NAb de la ZAC du centre-ville

Cette zone zI NAb étant construite est reclassée en zone UB

Zonage POS avant modification zINAb

Zonage POS après modification UB

Arche 5 | POS de Challes les Eaux – modification n°8 – note de présentation –
avril 2016

10

2.2

Les zones I NAd construites ou en cours de construction

Ces zones INAd étant construites, ou ayant fait l’objet d’un permis d’aménager, depuis
l’élaboration du POS, elles sont reclassées en zone UD, leurs caractéristiques
correspondant aux caractéristiques de la zone UD et conformément au tissu environnant.
Dans le cadre de cette modification c’est donc 15,1 ha de zone INAd qui sont reclassés
en 15,1 ha de zone UD.
Secteur « sous le château des Comtes de Challes » (1,3 ha)
Nommé « lotissement » du château

UD

Zonage POS avant modification INAd

Zonage POS après modification UD

Secteur « sous le Puits » (permis d’aménager « La Canopée » accordé, 0,7 ha)

UD

Zonage POS avant modification INAd

Zonage POS après modification UD
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Secteur « pied derrière » (5,2 ha)
Correspondant au lotissement « les Crettes »

Zonage POS avant modification INAd

UD

Zonage POS après modification UD
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Secteur « Crettes dessous » (1,4 ha)
Lotissement « le clos rousset »

UD

Zonage POS avant modification INAd

Zonage POS après modification UD

Secteur « Burdet » (6,5 ha)
Lotissement les Chassettes

Zonage POS avant modification INAd

Zonage POS après modification UD
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2.3

La zone I NAd du secteur de Saint Vincent (1,5 ha)

Cette zone INAd étant en secteur d’aléas éboulement, elle n’est de toute façon pas
constructible. Elle est donc reclassée en zone ND, comme le reste du massif.
Dans le cadre de cette modification c’est donc 1,5 ha de zone INAd qui sont reclassés en
1,5 ha de zone ND.

ND

Zonage POS avant modification INAd

2.4

Zonage POS après modification ND

La zone I NAc du secteur « pré la tienne » (0,4ha)

Cette zone INAc étant déjà bâti (résidence Bellevarde) elle est reclassée en zone UC.

Zonage POS avant modification INAc

Zonage POS après modification UC
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2.5

La zone I NAc1 du secteur de « Triviers » (2,1ha)

Cette zone INAc1 a été aménagée depuis l’élaboration du POS avec une grande partie
correspondant au parc surplombé par le château de Triviers et en partie haute un secteur
de maison. La partie basse correspondant au parc est donc reclassée en zone ND sur 1,3
ha et la partie haute en zone UC sur 0,8 ha conformément à l’indice de la précédente
zone NA.

Zonage POS avant modification INAc1

2.6

Zonage POS après modification ND / UC

La zone I NAe au nord de la ZAC du Puits d’Ordet (4 ha)

Cette zone INAe n’est pas intégrée au périmètre de la ZAC du Puits d’Ordet mais s’est
urbanisée en accueillant des activités économiques. Elle est donc reclassée en zone UE.

Zonage POS avant modification INAe

Zonage POS après modification UE
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2.7

La zone II NA du secteur de Cazard (2,8ha)

Opération « les allées royales »
Cette zone IINA a également été aménagée depuis l’élaboration du POS et un quartier
de logements constitués de petits collectifs y a été construit. Conformément à cette
opération d’habitat, la zone IINA est donc reclassée en zone UC.

Zonage POS avant modification IINA

Zonage POS après modification UC
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3. Etudier les zones INA non construites
Suite à l’annulation de son PLU et dans l’attente du futur document intercommunal, la
commune souhaite avoir un droit de regard sur le devenir des zones NA encore présentes
sur son POS. Lorsqu’un projet n’est suffisamment abouti, il a été décidé de leur appliquer
un périmètre de projet pour envisager leur devenir dans le cadre du PLUi.
3.1

Secteurs sans périmètre de projet

Le secteur « Saint Vincent » (2,2 ha)
Le secteur INAc dit de Saint Vincent est concerné par un projet très avancé de l’OPAC 73
en vue de construire un ensemble de logements incluant des logements locatifs sociaux.
La commune travaille en étroite collaboration sur ce projet avec cet organisme. Elle
souhaite donc permettre ce projet pour répondre à son besoin en logements, en
particulier en locatif social pour continuer à résorber son déficit.

Zonage avant et après modification (inchangé)
Le secteur des « Sétérées » (2,3 ha)
Sur ce secteur INAec, un projet avance en concertation avec la commune dans lequel il
est prévu un hôtel et des équipements liés à la santé. Il a donc été décidé de maintenir
cette zone en INA en lui changeant son indice « ec » (économie/habitat) en « t »
correspondant à la zone UT qui correspond aux secteurs et constructions à vocation
thermale, santé et touristique. A ce titre, elles regroupent des équipements centraux
tournés autour de ces vocations spécifiques. Une légère adaptation de la zone à l’angle
nord-ouest prend en compte la réalité du territoire, c'est à dire en excluant le bâtiment
existant."

Zonage POS avant modification INAec

Zonage POS après modification INAt
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3.2

Secteurs avec périmètre de projet

Sur les secteurs suivants aucun projet n’existe pour le moment et des enjeux (différents
selon les secteurs : entrée de ville, desserte, continuité écologique, cohérence avec
l’environnement…) incitent à la réflexion et la prudence. La commune souhaite donc
inscrire des périmètres de projet sur ces secteurs.

Le secteur INAe rue Royale (1,5 ha)

Zonage POS avant modification

Zonage POS après modification avec SP

Le secteur INAc centre-ville (0,3 ha)

Zonage POS avant modification

Zonage POS après modification avec SP
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Le secteur INAd « Fortians » (1,7 ha)

Zonage POS avant modification

Zonage POS après modification avec SP

Le secteur « Les Tannes » (1,9 ha)

Zonage POS avant modification

Zonage POS après modification avec SP

Le secteur Chaffat (2,7 ha)

Zonage POS avant modification

Zonage POS après modification avec SP
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4. Déclasser les secteurs non bâtis de zones NB en zone ND
Lors de l’élaboration du PLU des études environnementales avaient été menées sur ce
secteur sensible comportant une zone humide sur le secteur des Chassettes. Afin de
protéger cet environnement sensible la zone NB est réduite aux parcelles construites et à
celles ayant un projet en cours, le reste des parcelles est reclassé en zone ND.
La zone NB initialement étendue sur 10,9 ha est donc réduite à 6,9 ha et le POS a donc
4 ha de zone ND en plus.

Zonage POS avant modification NB
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Zonage POS après modification NB / ND

5. Prendre en compte les corridors écologiques
Les études environnementales élaborées lors du PLU ont identifié un corridor écologique
orienté nord sud entre la zone des Teppes et celle de Fortians. Une partie des zones U de
ce secteur est donc reclassée en zone ND pour rétablir cette fonctionnalité écologique.
Ainsi 1 ha de zone UE et 0,7 ha de zone UD sont transformés en 1,7 ha de zone ND.
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Zonage POS avant modification NB / UD / UE

Zonage POS après modification ND
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6 Intégrer le zonage des ZAC au zonage du POS
6.1

La ZAC du PUITS d’ORDET (9,8 ha)

La ZAC du Puits d’Ordet à destination économique étant clôturée, l’ensemble du secteur
est reclassé en zone UE excepté la parcelle au sud-est de la ZAC qui est classée en zone
UC (0,6 ha) car un projet de transformation de la résidence hôtelière du plan d’eau en
logements mixtes (étudiants et logements sociaux) est en cours.

Zonage POS avant modification ZAC

Zonage POS après modification UE / UC
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6.2

La ZAC du Centre

Le règlement de la ZAC du centre est intégré au règlement du POS, les préfixes « z »
sont donc supprimés pour avoir la même nomenclature que le reste des zones du POS.
Une légère extension de la zone UC (0,2 ha) le long de l’avenue de Chambéry pour
permettre une façade urbaine continue est réalisée.

Zonage POS avant modification

Zonage POS après modification
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7. Revoir les emplacements réservés
L’emplacement réservé n°15 a été réduit puisqu’une grande partie est occupée par le
parc de Triviers aujourd’hui propriété communale.

ER 15 avant modification (1.8 ha)

Parc de Triviers

ER 15 après modification (0.4 ha)
L’emplacement n°4 est supprimé de la liste puisqu’il n’existe plus sur le plan graphique.
Les autres sont maintenus à l’identique.
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II – Evolution des surfaces des zones
Dans le cadre de la présente modification les surfaces des différentes zones évoluent.
Le tableau ci-après met en évidence les évolutions de surfaces apportées (en rouge). La
grande différence s’explique par le reclassement d’une grande partie des zones NA bâties
en zone U.
superficie en ha du document
du POS actuellement opposable
Zones urbaines
UA et UA indicées (y compris zac centre)
UB et UB indicées (y compris zac centre)
UC (y compris zac centre)
UD et UD indicées (y compris zac centre)
UE et UE indicées (y compris zac du Puits)
UT
total zones urbaines
Zones d'urbanisation future
IINA
INAb
INAc
INAc1
INAd
INAe
INAec
INAt
total zones d'urbanisation future
Zones naturelles
NB
ND
NDb
NDh
NDL
NC
NCh
total zones naturelles

superficie en ha de la
modification du POS de la
presente note

Différence entre les deux
documents

15,6
7,3
5,4
122,4
45,3
7
203

15,6
7,9
10,2
137
47,7
7
225,4

0
0,6
4,8
14,6 0,2 UC 0,8 ND
2,4 0,6 UC 1 ND
0
22,4

21
0,6
2,8
2,1
22,8
5,5
2,3
0
57,1

17,8
0
2,5
0
6,2
1,5
0
2,2
30,2

‐3,2 0,4 UD 2,8 UC
‐0,6 0,6 UB
‐0,3 0,3UC
‐2,1 1,3 ND 0,8 UC
‐16,6 1,5 ND 15,1 UD
‐4 4 UE
‐2,3 0,1 UD 2,2 INAt
2,2
‐26,9

14
254,2
18,1
0
18,3
0
0
304,6

10,1
212
0
15,2
18,3
35,4
18,1
309,1

564,7

564,7

‐3,9 3,9 ND
‐42,2 35,4 NC 15,2 NDh 0,06 NB
‐18,1 18,1 NCh
15,2
0
35,4
18,1
4,5
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III Présentation des objectifs,
justifications sur le règlement

évolutions

et

Les principales adaptations du règlement sont dues aux différentes évolutions depuis sa
rédaction originelle. Une mise en cohérence a été faite en fonction de ces changements
successifs et des adaptations en fonction des nouveautés législatives.
Dans l’ensemble du texte, il est supprimé la mention aux routes nationales puisque ces
dernières ont été déclassées. La référence à la route RN6 est remplacée par la référence
à la route RD1006 et les distances par rapport aux routes nationales ont été supprimées.
De même le terme SHON (Surface Hors œuvre nette) n’étant plus utilisé, il est remplacé
dans l’ensemble du document par le terme SP (surface de plancher). Ont également été
corrigées les erreurs matérielles manifestes (exemple 37% de logement social en UB3 au
lieu de 30%).
Le document en annexe met en vis-à-vis les deux règlements et permet de visualiser les
modifications (rouge sur l’ancien, en violet dans le nouveau).

1. Titre I Généralités
Article 1, « Champ d’application »
Le premier paragraphe est remplacé par : « Le présent règlement s'applique au territoire
de la commune de CHALLES LES EAUX y compris sur le périmètre des ZAC de la Drouille,
créée le 21 aout 2006 et du Centre, créée en juin 2007. »

Article 3, « Division du territoire en zones »
Dans les zones urbaines, il est ajouté la mention aux zones UB qui n’existait pas
jusqu’alors et précisé «
Zone UB définissant les secteurs centraux de forte densité. ».
Il est également ajouté les sous-secteurs en zone UE correspondant à la ZAC des
Drouilles : « Secteur UEd: définissant un secteur où les activités industrielles classées
soumises à autorisation, le stockage non lié à une activité et les constructions à usage
artisanal, agricole, commercial, d’habitat et les entrepôt sont interdits » et « Secteur
UEs: définissant un secteur où les activités industrielles, le stockage non lié à une activité
et les constructions à usage artisanal, agricole, commercial, d’habitat et les entrepôt sont
interdits ».
Dans les zones naturelles, une mention au sous-secteur INAt (zone d'urbanisation future
réservée aux secteurs et construction à vocation thermale, santé et touristique) est
ajouté. Dans la zone ND le sous-secteur indicé b (protection de biotope) est remplacé par
le sous-secteur indicé h (zone humide). Sont également créées dans cette partie sur les
zones naturelles la zone NC définissant les secteurs destinés à l’activité agricole et
comprenant un sous-secteur indicé h (zones humides et biotope).

Article 4, « Adaptations mineures »
A la fin du deuxième paragraphe, il est fait mention d’une possible dérogation pour
« améliorer les performances thermiques » d’un bâtiment pour permettre de répondre
aux exigences de la loi Grenelle.
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Article 5 : définition
Cet article a été ajouté afin de donner la définition du terme « Annexes ». En effet, il est
fait référence à ces annexes dans le règlement en particulier en zone UD.

2. Titre II- Dispositions applicables aux zones urbaines
Caractère des zones
Dans la zone UB, la phrase « Elle est réservée à l'habitation, aux services, aux
équipements et activités compatibles avec l'habitat. » est remplacée, pour plus de
précision quant à la définition de cette zone, par les phrases « Les zones UB constituent
un espace de transition entre la partie centrale de la Commune et la périphérie. Elles
sont des secteurs compris dans l’espace central et en entrée de ville, au contact du
centre-ville et des infrastructures majeures, de ses équipements, de ses commerces et
de ses services et en bordure des axes majeurs de circulation. Les zones UB sont des
zones mixtes et de densité moyenne affectées à l’habitat, aux équipements publics, aux
commerces, services et activités nécessaires à la vie quotidienne et compatibles avec
l’habitat. »
Dans la zone UE, il est précisé à quoi correspondent les zones Ued et Ues : « Les
secteurs UEd et UEs correspondent aux secteurs de la ZAC des Drouilles. »
Dans la zone UT, la description de la zone est légèrement élargie et précisée. La phrase
« La zone UT correspond au secteur de l'établissement thermal et à ses extensions en
équipements et activités thermaux ou directement liés au thermalisme. » est remplacé
par « La zone UT correspond aux secteurs et constructions à vocation thermale, santé et
touristique. A ce titre, elles regroupent des équipements centraux tournés autour de ces
vocations spécifiques. Elle concentre des lieux et bâtiments emblématiques de la
Commune et regroupe les installations fondamentales et moteurs du développement de
Challes-Les-Eaux : l’axe thermal / santé / tourisme. »

Article 1, « Utilisations du sol autorisées »
Dans les zones UA, UB, UC et UD, il est spécifié une exigence de logement social à partir
d’un certain seuil pour répondre aux exigences de la loi SRU (mixité sociale) et tenter de
pallier la carence de la commune en logement locatif social. Il est donc ajouté après
« Habitation » la phrase suivante :
« dans la mesure où la part de logement locatif social est fixée à 35% minimum du
nombre de logements. Cette exigence s’applique pour toute opération à partir de 7
logements ou supérieur à 500 m² de Surface de plancher. Le nombre de logements
locatifs sociaux à construire est arrondi à l’entier supérieur. Exemple pour une opération
de 7 logements : (35% = 2,45 logements > arrondi à l’entier supérieur soit 3 logements
locatifs sociaux à prévoir parmi les 7 logements de l’opération).
Dans le cas d’une opération d’ensemble, la part de logement locatif social pourra être
calculée de façon globale sur l’ensemble de l’opération ».
Dans la zone UA, il est également précisé, dans un souci d’aménagement cohérent et
respectueux de son environnement, pour les commerces et l’artisanat « à condition que
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les implantations ne soient pas sources de nuisances pour les autres vocations de la
zone, et tant qu'elles n'apportent pas de gêne, incommodité, risque pour les biens et
personnes environnants ». Il est également admis, dans le même esprit, une nouvelle
catégorie : « h/ les entrepôts à conditions d’être liés à une activité présente dans la zone
et à condition qu’ils n’apportent pas de gêne, incommodité, risque pour les biens et
personnes environnants. ».
Dans la zone UE il est précisé « et restauration » dans la catégorie f qui autorisait
seulement l’hôtellerie et l’alinéa 2.3 initialement rédigé « Les logements de fonction
destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements autorisés dans la zone: 1
seul logement est autorisé par établissement, et par unité foncière, sauf pour les
équipements collectifs publics. » est remplacé par cette nouvelle rédaction « Les
constructions à usage d’habitat à condition d’être d’une part destinées à des personnes
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement, la
surveillance et le gardiennage de l’activité autorisée, et d’autre part inscrites dans le
volume de la construction à usage d’activités. L'habitat est limité à un seul logement
d’une surface de plancher maximum de 30 m². »
En zone UE, il est également ajouté trois alinéas correspondant aux autorisations dans la
ZAC des Drouilles :
« 2.8. En secteur UEd, sont autorisées les activités industrielles que si elles ne
nécessitent pas d’autorisation.
2.9. En secteur UEs, sont autorisées Les installations classées, en relation avec un
établissement de santé; celles-ci devront, préalablement au dépôt de permis de
construire faire l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation classée auprès de la Drire.
2.10. En secteur UEd et UEs, sont autorisées les activités commerciales à condition
qu’elles soient intégrées à la volumétrie du bâtiment et ne représente pas plus de 10%
de la surface de plancher réalisée en RDC. »
Dans la partie 3 de la zone UE il est également précisé dans le premier alinéa : « En
secteur UEd dans les bandes de 30m et 100 m situées respectivement de part et d’autre
des axes bruyants RD5 et RD9 repérés au plan. »

Article 2, « Utilisations du sol interdites »
Dans les zone UA et UD, certaines précisions sont apportées :
Les bâtiments agricoles

ET D’EXPLOITATIONS FORESTIERES

Les campings-caravanings

ET LES HABITATIONS LEGERES ET DE LOISIRS.

Le stationnement isolé des caravanes

ET DES CAMPING-CARS.

Dans la zone UA, sont également ajoutés deux alinéas, issus de la réflexion autour du
PLU :
« 9. Les constructions à usage industriel.
10. Les installations liées à l’élevage et au gardiennage des animaux. »
Dans la zone UE, sont également ajoutés deux alinéas liés à la ZAC des Drouilles :
« 8. En secteur UEd et UEs, les constructions à usage artisanal, agricole, commerciale,
d’habitat et d’entrepôt ainsi que tous types de stockage non liés à une activité sur le site
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9. En secteur UEd les installations classées soumises à autorisation. »

Article 3, « Accès et voiries »
Dans les zones UA, UB, UC, UD et UE sont ajoutés les alinéas suivants afin de faciliter
l’ensemble de la circualtion et la sécurité :
« Le nombre d’accès des véhicules sur les voies publiques doivent être limité dans
l’intérêt de la sécurité.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être
autorisées, que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la
circulation sera moindre.
En cas de division parcellaire le long des axes majeurs, il pourra être exigé la
mutualisation des accès.
Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés de manière à assurer la
visibilité. Pour rappel, il est obligatoire d’obtenir une permission de voirie pour toute
création, modification ou aménagement d’accès sur une voie publique. »
Dans les zones UB et UC, est également ajouté :
« Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie
terminale de façon à ce que tous les véhicules les utilisant régulièrement puissent faire
demi-tour. »
Dans la zone UE, est ajouté l’alinéa suivant liés à la ZAC des Drouilles :
« 7. En secteur UEd et UEs, l’accès aux lots se fera exclusivement pas les voies internes
de la zone. »

Article 4, « Desserte par les réseaux »
Dans toutes les zones U, dans la partie eau potable il est précisé : « Toutes les
obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau doivent être
satisfaites. »
De même dans la partie assainissement, en ce qui concerne les eaux pluviales, il est
précisé les nouvelles dispositions liées aux réseaux séparatifs et afin d’éviter la saturation
des systèmes d’épuration :
« Si les eaux pluviales ne peuvent être infiltrées, elles devront être collectées dans un
dispositif de rétention étanche muni d’une régulation du débit de rejet à mettre en place
avant raccordement au réseau public. Les conditions de raccordement sont fixées par la
réglementation en vigueur et les exigences du service gestionnaire.
Cet équipement vient nécessairement en complément de tout dispositif dédié à la
récupération des eaux pluviales.
Toutes les dispositions devront être prises pour empêcher l’écoulement des eaux
pluviales sur la chaussée. Les pétitionnaires devront notamment prendre en compte
l’évacuation des eaux pluviales en provenance de chaque accès en bordure de la route
départementale.
Un dispositif de récupération des eaux pluviales et de réutilisation à l’intérieur des
constructions est autorisé, à condition de respecter l’ensemble de la réglementation
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relative à ce type d’équipement. Une déclaration en Mairie pour ces installations est
obligatoire. »
En zone UE, il est également apporté une précision sur les secteurs de la ZAC de la
Drouilles conformément au règlement de la ZAC :
« - En secteur UEd et UEs, La rétention des eaux pluviales sera réalisée sur les parcelles
afin de recueillir un volume égal à celui de la crue décennale. Un dispositif de traitement
et de prévention des pollutions accidentelles sera mis en œuvre avant le raccordement
au réseau d'évacuation d'eau pluviale mis en place par l'aménageur. Dans la mesure où
ces dispositions sont satisfaites, un débit de fuite maximum de 16l/s/hectare est
autorisé. »

Article 5, « Surface et forme des parcelles »
En zone UD, la phrase « Pour être constructible, tout terrain doit avoir une superficie
minimale de 800 m². » est remplacé par la phrase « Il n’est pas imposé de prescriptions
particulières. » pour être compatible avec les exigences de la loi ALUR qui interdit ces
tailles minimales de terrain dans un souci d’économie du foncier et d’arrêt de l’étalement
urbain tel qu’on la connu ces dernières années.

Article 6, « Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques »
Dans toutes les zones, il est précisé que des dérogations peuvent être accordées pour
des réalisations d’équipement public ou d’intérêt collectif.
Dans la zone UA, la référence à « la marge de recul figurée au document graphique » est
supprimé puisqu’elle n’apparait plus sur le document graphique. Des précisions sont
également apportées pour répondre aux éxigences des nouvelles lois (isolation).
Dans les zones UB, UC, dans un souci d’urbanité, il n’est pas demandé de marge de recul
par rapport aux voies et emprises publiques.
Dans la zone UD, le recul n’est plus fixé par rapport aux voiries mais par rapport aux
limites parcellaires et une tolérance est ajouté pour les parties de la construction en
débords.
Dans les zones UE et UT, les distances de recul par rapport aux voiries départementales
et communales, respectivement de 14 et 10 m sont diminués et rapportées à 10 et 5
mètres afin de mieux répondre aux réalités du terrain.
Une précision est également apportée pour les sous-secteurs UEd et UEs en cohérence
avec le règlement de la ZAC des Drouilles : « En secteur UEd et UEs, l'implantation doit
être conforme aux retraits portés sur le plan de zonage. Ces distances sont mesurées au
nu des murs de la construction, sans prise en compte des saillies. Sont considérées
comme saillies, les débords de toitures, les acrotères, les escaliers extérieurs (de secours
ou non), les balcons, les oriels ... Les emprises des saillies sont limitées à une profondeur
de 1,00 m. »
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Article 7, « Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives »
Dans toutes les zones, il est ajouté un alinéa sur les piscines, non réglementées lors de
l’élaboration du POS « Les piscines doivent être implantées avec un retrait d’au moins 4
m par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est mesuré au bord du bassin. »
Il est également précisé que des « dispositions différentes peuvent être autorisées pour
la réalisation d’équipement public ou d’intérêt collectif. »
De même une pécision est apportée quant aux parties enterrées des constructions dans
les zones UA, UB, UC et UD. « Les règles d’implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives ne concernent pas les parties enterrées des constructions.
Toutefois, ces parties enterrées ne doivent pas porter atteinte à la tenue des terrains et
constructions avoisinantes. »
Dans la zone UA, il est apporté des précisions sur les implantations en limite de
propriété.
Dans la zone UB et UD, l’alinéa sur l’implantation des annexes est complété pour
apporter un peu de souplesse à leur implantation tout en respectant le voisinnage. IL est
également apporté des précisions sur les sous-secteurs UB1, UB2, UB3 et UB4 inscrit
dans la ZAC du centre.
Dans la zone UC, un alinéa est ajouté pour cadre l’implantation sur limite : « Les
constructions nouvelles peuvent être implantées en limite de propriété en cas
d’adossement contre un bâtiment existant sur une propriété voisine implanté en limite
séparative ou en cas de création de maisons groupées sur deux parcelles contiguës. »
Dans la zone UE, il est ajouté un alinéa spécifique au secteur de la ZAC de la Drouilles :
« En secteur UEd et UEs, l'implantation des constructions devra être conforme aux
retraits portés sur le plan de zonage. Certains retraits figurant sur le document graphique
déterminent ainsi les constructions. En cas de non-représentation graphique,
conformément à l'article R 111.18, l'implantation pourra alors être réalisée en limite
séparative, sinon à une distance égale à H/2 avec un minimum de 5 m devra être
respecté. Ces distances sont mesurées au nu des murs de la construction. »
Article 8, « Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres »
Dans les zones UB et UC, il n’était pas fixé de distance minimale entre les constructions.
Dans le règlement modifié il est précisé : « Pour les façades offrant des ouvertures pour
des pièces de vie principales (séjours, cuisines, chambres). La distance horizontale de
tout point d'une construction au point le plus proche d’une autre construction sur une
même propriété doit être égale à la demi-hauteur du bâtiment sans être inférieure à 5m.
Cette hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel.Pour les autres cas les
constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres. »
En zone UE, il est précisé que les distances demandées entre deux constructions ne
s’appliquent pas au secteur UEd et UEs.
Article 9, « Emprise au sol »
Dans la zone UE, le CES est augmenté de 10% (il passe de 60% à 70%) pour répondre
aux nouvelles contraintes des entreprises (ex :coût du foncier) et faciliter les
implantations.
Il est précisé que ce CES ne s’appliquent pas au secteur UEd et UEs.
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Article 10, « Hauteur des constructions »
Dans toutes les zones U et dans un souci de clarté il est ajouté cette phrase introductive
« La hauteur des constructions est la hauteur totale mesurée à l'aplomb de chaque point
du bâtiment par rapport au terrain naturel avant travaux. ».
Il est également précisé que « Des dispositions différentes peuvent être autorisées pour
la réalisation d’équipement public ou d’intérêt collectif. »
Dans la zone UA, et dans l’objectif de pouvoir densifier ce secteur les hauteurs ont été
augmentées par rapport à l’ancien règlement. En effet, les dispositions de l’ancien POS
prescrivaient une hauteur maximum de 14m. Il a été décidé de ramener cette hauteur à
l’égout ou à l’acrotère, cadrant ainsi une hauteur de façade. Un toit, ou un étage
supplémentaire en retrait est autorisé dans la limite d’une hauteur totale de 18 m ce qui
correspond mieux aux gabarits actuels des constructions.
Dans la zone UB, la précision sur les sous-secteurs UB1, 2, 3 et 4 a été supprimée. En
effet la référence à des niveaux a été jugée ambiguë et la hauteur définie suffit pour
cadrer la volumétrie des futures constructions.
Dans la zone UC, il est ajouté une hauteur de façade qui ne devra pas dépasser 13 m,
ceci afin d’éviter des fronts bâtis trop imposants.
Dans la zone UD, la différence de hauteur entre les habitations (6m à l’égout) et les
hôtels (12m à l’égout) étant estimée trop importante, la hauteur des hôtels est rapportée
à 12 m hors tout.
Dans la zone UE, des précisions sont ajoutées sur les sous-secteurs UEd et UEs en accord
avec le règlement de la ZAC des Drouilles.

Article 11, « Aspect des constructions »
Dans l’ensemble des zones U, l’interdiction des toitures terrasses a été supprimée et il
est précisé que ces toitures terrasses qui ne seront pas accessibles devront être
végétalisées, dans l’objectif de lutter contre des ilots de chaleur urbaine.
La pente de toit qui devait être au minimum de 30° ou 58% est rapportée à 30% dans
un souci d’harmonisation avec les communes environnantes.
En ce qui concerne les clôtures, la hauteur du mur bahut précédemment règlementé à
0,30 m est augmentée à 0,50 m. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,60 m
qu’elle que soit sa mise en œuvre, excepté en zone UE où elles peuvent monter jusqu’à
1,80 m. Il est également spécifié pour les sous-secteurs UEd et UEs que les clôtures
seront implantées à même le sol conformément au règlement de la ZAC des Drouilles.
En ce qui concerne les façades, dans toutes les zones il est demandé qu’elle présente un
aspect fini et que « Le choix des couleurs et des matériaux doit contribuer à l’intégration
harmonieuse de la construction dans le paysage environnant. Une harmonie chromatique
et de matériaux devra être privilégiée par rapport aux bâtiments voisins. La teinte blanc
pur est interdite. Les couleurs vives sont interdites. »
En zone UE il est précisé : « Pour information, il est rappelé que les enseignes devront
être conformes au règlement de publicité de la commune. » par souci de pédagogie.
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Il est également ajouté une précision pour les sous-secteurs UEd et UEs, concernant
l’intégration des éléments techniques, toujours conformément à ce qui est prescrit dans
la ZAC.

Article 12, « Stationnement des Véhicules »
Dans la zone UE et avec le recul, les exigences en stationnement, trop élevées, ont
empêché certains projets que la commune aurait souhaité voir se réaliser. En
conséquence, le travail qui avait été réalisé lors de l’élaboration du PLU pour assouplir
intelligemment ces exigences est repris dans le nouveau règlement. Des précisions sur
les sous-secteurs UEd et UEs sont également intégrées.

Article 13, « Espaces verts - Plantations »
Dans toutes les zones l’expression « engazonnées et plantées » est remplacée par
« maintenues en pleine terre et végétalisées » plus en accord avec l’objectif de cette
règle se rapprochant de la nouvelle notion « coefficient de biotope »
Dans la zone UE, comme pour les exigences en stationnement, la rédaction faite lors du
PLU est reprise pour les espaces verts. Des précisions sur les sous-secteurs UEd et UEs
sont également intégrées.

Article 14, « coefficient d’occupation du sol »
Dans un souci de conformité avec la Loi ALUR, l’ensemble des COS ont été supprimé
dans les zones urbaines, excepté en zone UE ou des surfaces de plancher sont spécifiées
pour les sous-secteurs UEd et UEs

Article 15, « Dépassement du coefficient d’occupation du sol »
Les COS ayant été supprimé, cet article devient sans objet
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3. Titre III- Dispositions applicables aux zones naturelles
Zones INA
Dans la zone INA, toutes les mentions à des zones qui ne figurent plus sur le plan de
zonage du POS ont été supprimées, ainsi que tous les alinéas qui y faisaient référence
dans les différents articles.
Il est également ajouté la mention à la zone INAt (ancienne zone INAec) et les précisions
qui s’y rapporte dans les différents articles.
Dans l’article INA1, il est également ajouté un alinéa qui précise les impacts des
périmètres de projet qui ont été inscrits sur le plan de zonage.
Enfin, comme dans les zones U, la référence à des COS a été supprimée.

Zones NB
Comme dans les zones U, des précisions ont été apportées à l’article NB4 concernant la
desserte par les réseaux (Eau potable et eaux pluviales)
Dans l’article NB6, la distance de recul par rapport aux routes départementales et
communales est passée de respectivement 14 m et 10 m à 10 m et 5 m.
Dans l’article NB8, il est précisé qu’en cas d’assainissement autonome, la surface de
terrain devra être suffisante.
Comme dans les zones urbaines, l’article NB11 est adapté sur les mêmes points.
En ce qui concerne le COS et pour limiter l’urbanisation de ces zones classées comme
naturelles et très peu denses, il est maintenu, avec une dérogation possible en cas de
légère extension.

Zones ND
Dans la zone ND l’indice « b » qui correspondait au biotope du marais des Chassettes est
remplacé par un indice « h » pour humide.
Comme dans les zones U, des précisions ont été apportées à l’article NB4 concernant la
desserte par les réseaux (eau potable et eaux pluviales)
Les articles 6 et 7 ont été rédigés de manière différente afin de mieux correspondre aux
réalités actuelles.
Comme dans les zones urbaines, l’article ND11 est adapté sur les pentes de toitures.

Zone NC
Cette zone n’existant pas dans le règlement d’origine, le chapitre a été entièrement
ajouté. Il se base sur la rédaction du chapitre ND et apporte les précisions nécessaires
aux sous-secteurs présents sur le plan de zonage et correspondant à une zone humide.
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IV – Incidences du projet sur l’environnement
1. Incidences sur le milieu physique
D’une manière générale, les modifications apportées au PLU devraient présenter un bilan
positif sur la gestion des eaux, du fait de l’évolution des superficies potentiellement
urbanisables. L’augmentation des zones « U » ne présente pas d’impact en matière de
gestion des eaux, car il s’agit d’une mise à jour du document pour le faire correspondre
aux constructions déjà réalisées.
A contrario, la diminution d’une partie des superficies des zones d’urbanisation futures au
profit de l’augmentation des zones naturelles est de nature à réduire le potentiel
d’artificialisation des sols, et donc à réduire l’accroissement du ruissellement des eaux
pluviales.
En outre, les nouvelles dispositions liées à la mise en œuvre de réseaux d’assainissement
séparatifs sont de nature à améliorer :



La gestion des flux dans le réseau d’eaux usées, et en particulier en limitant les
volumes à traiter à la station d’épuration ;
Le flux naturel des eaux pluviales, en favorisant la rétention et l’infiltration en
local.

De manière plus générale, ces nouvelles dispositions sont également de nature à limiter
les phénomènes de ruissellements et d’inondations.
De façon plus localisée, l’augmentation du CES dans les zone UE est susceptible
d’augmenter les superficies imperméabilisées et le ruissellement sur les secteurs
concernés. Ce phénomène devrait toutefois être Compensé par les nouvelles règles
d’assainissement qui s’imposent à l’ensemble des aménagements sur la commune.

2. Incidences sur les milieux naturels
D’une manière générale, la modification du POS présente une incidence bénéfique sur
l’environnement des zones naturelles à travers :





La transformation de la zone I NAd du secteur de Saint Vincent en zone ND pour
1.5 ha ;
La transformation d’une partie de la zone I NAc1 du secteur de « Triviers » en
zone ND pour 1.3 ha ;
Le déclassement d’une partie de la zone NB du secteur des Chassettes en zone ND
pour 4 ha ;
La préservation d’un corridor écologique entre la zone des Teppes et celle de
Fortians pour 1.7 ha

La modification du PLU entraine donc une diminution des zones urbanisables
actuellement non bâties, rendues aux zones naturelles (pour un total de 8,5 ha) et ainsi
préservées des constructions. En outre, la modification du POS ne diminue aucune des
zones ND existantes, les zones à urbaniser maintenues étant des espaces déjà identifiés
dans le POS avant modification.
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Ces modifications sont de nature à préserver les milieux naturels périphériques. En outre,
la définition de périmètres de projets sur les 5 secteurs INA identifiés est de nature à
assurer une intégration environnementale des constructions sur cette zone et de
favoriser des aménagements urbains prenant en compte la biodiversité et les continuités
écologiques.
La suppression de la superficie minimale de la parcelle en zone UD vise en outre à
favoriser la densité urbaine, et ainsi à limiter la consommation foncière périphérique, a
besoin de développement équivalent. Cet aspect est en outre réaffirmé par la création de
la zone UDf qui vise à favoriser la densité urbaine.
La modification de l’indice « b » en « h » sur les zones ND traduit une plus grande
matérialisation des secteurs à enjeux écologiques : En effet, la matérialisation d’une zone
humide accroit la protection de ce milieu à fort enjeu de conservation, de par la nécessité
de compenser toute emprise de projet qui pourrait s’inscrire au sein de la Zone NDh ainsi
que de la zone NCh.
Plus ponctuellement à travers les projets d’aménagement, l’artificialisation des sols
devrait être réduite du fait des nouveaux alinéas concernant :



La mutualisation des accès de desserte
La réduction des exigences de stationnement

Ces nouveaux alinéas devraient entrainer la réalisation d’équipements et de voies moins
consommateurs de fonciers, qui pourront alors être rendus aux aménagements
paysagers et naturels.
Enfin, dans les articles relatifs aux espaces verts et plantations, le remplacement du
terme « engazonnées et plantées » par « maintenues en pleine terre et végétalisées »
est de nature à favoriser la préservation des sols naturels et une plus grande diversité du
végétale, favorable à la biodiversité globale.

3. Incidences sur le milieu humain et les paysages
La modification de l’équilibre des zones du POS n’est pas de nature à modifier l’équilibre
démographique de la commune. La plus grande partie des modifications apportées au
plan de zonage correspond en effet à une adaptation du zonage aux opérations et
constructions réalisées depuis la dernière modification du document.
Plus spécifiquement, les adaptations de la zone UE, ne sont pas de nature à générer une
incidence car elles correspondent à la transcription des ZAC d’ores et déjà largement
réalisées. Les adaptations de la zone UT ne sont pas de nature à générer des incidences
substantielles
sur
l’environnement :
les
modifications
apportées
concernent
principalement des précisions sur la destination de la zone qui ne remettent pas en cause
la destination précédente.
La modification du POS permet cependant d’accroitre la prise en compte des exigences
liées à l’évolution du contexte réglementaire, notamment lié :




A l’intégration de la dérogation au titre de la réglementation thermique, afin de
favoriser une meilleure isolation des bâtiments et permettre la mise en œuvre des
énergies renouvelables.
A l’ajout des exigences de création de logement social, en application de la loi
SRU.
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Les modifications des implantations, des règles de hauteur et des aspects des
constructions restent mineures et ne sont pas de nature à modifier significativement la
forme urbaine. A l’échelle parcellaire ou de la rue, elles sont de nature à prendre en
compte la morphologie urbaine afin d’assurer la cohérence d’ensemble des
aménagements et constructions.
La réduction des distances d’implantations par rapport aux voiries, notamment les routes
départementales, générera des niveaux acoustiques plus importants en façade des futurs
bâtiments. Toutefois, compte tenu des trafics actuels sur les voies traversant la
commune, et donc des niveaux sonores correspondant, cette augmentation n’est pas de
nature à constituer une contrainte pour l’architecture et l’aménagement.
Enfin, le déclassement d’une zone INAd en ND correspond à l’intégration du zonage
Réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), et est donc de nature
à réduire le risque naturel d’éboulement sur la commune.
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V – Compatibilité avec les normes supra-communales
Cette compatibilité vise principalement le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de
Métropole Savoie et le programme Local de l’Habitat (PLH) 2014-2019 de Chambéry
Métropole
Le caractère des modifications apportées au POS rend les changements présentés dans
ce dossier compatibles avec ces deux documents supra-communaux.

Compatibilité des éléments du projet au regard du PLH 2014-2019 :
La commune de Challes-les-Eaux est identifiée au PLH de Chambéry Métropole comme
une commune urbaine de première couronne, communes qui forment avec Chambéry le
noyau urbain central. Ces communes de première couronne offrent une proximité et une
facilité d’accès à la ville centre et sont des secteurs privilégiés pour accueillir des
opérations de développement innovantes.
Les principales orientations à retenir en perspective du projet de modification :

Favoriser la production globale de logements en recherchant un équilibre
territorial
L’objectif de construction de logements durant la période 2014-2019 pour la commune
de Challes les Eaux est 550 logements, soit 92 / an.


Encourager la mixité
Challes-les Eaux étant en déficit de logement social, le PLH fixe un objectif de
production à échéance 2019, de 71 logements locatifs sociaux, soit environ 12 par an.
Il fixe également un objectif de 50 logements en accession social et abordable.

Depuis l’approbation du PLH, plusieurs opérations ont vu le jour (où vont voir le jour
prochainement) au sein de la ZAC centre, augmentant fortement le taux de logements
sociaux. Pour ceux qui reste à réaliser, le POS dans sa modification permet de densifier
les espaces existants (plus de COS) et exige un pourcentage de logements sociaux dans
quasi toutes les opérations (à partir de 7 logements et 500 m² de surface de plancher).
En matière de production de logement, la mise en œuvre du projet de modification du
POS est donc compatible avec les orientations du PLH
Une des actions que se fixe le PLH par ailleurs est d’accompagner la réalisation de projets
structurants. Pour Challes les Eaux, la ZAC du centre-ville et le projet Saint Vincent sont
identifiés. Ce dernier fait partie des zones INAc du POS qui ont été maintenues telles
quelles pour permettre la réalisation de ce projet et la ZAC (zonage et règlement) a été
intégrée au document. Le projet de modification du POS facilitera donc la mise en œuvre
de cette action.
Globalement, sur l’ensemble du territoire, les communes doivent poursuivre le
rééquilibrage de la production entre logements collectifs et individuels à l’œuvre ces
dernières années. Le projet de modification du POS contribue à orienter la production
nouvelle vers des formes d’habitat plus denses. Sur l’ensemble du territoire, les règles
ont été adaptées (suppression de COS, augmentation de certaines hauteurs…) pour
permettre a minima de l’habitat intermédiaire (maisons groupées ou superposées) et
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ponctuellement la construction de logements collectifs répondant au besoin de la
commune (logement sociaux, petits logements pour personnes âgées…). La procédure
est donc compatible avec les orientations du PLH.

Compatibilité des éléments du projet au regard du SCoT de Métropole
Savoie
Le SCoT de Métropole Savoie approuvé en 2005 et évalué en 2015 repose sur trois
grands piliers qui sont le développement urbain, les déplacements et l’environnement.
Le développement urbain :
-

Répondre aux besoins en logement et renforcer la cohésion sociale
Développer le territoire en privilégiant des secteurs stratégiques permettant de
maîtriser la consommation foncière

Ces deux objectifs sont traduits dans le PLH avec lequel le projet de modification est
compatible. Le POS est donc compatible avec ces points.
-

Organiser un développement économique cohérent

Les deux pôles économiques identifiés par le SCOT comme pôles préférentiels d’activités
(ZAC des Drouilles et ZAC du Puits d’Ordet) sont maintenus en espaces économiques. Le
POS est donc compatible avec cette orientation.
Les déplacements :
-

Lutter contre l’étalement urbain et favoriser les urbanisations accessibles par les
transports en commun
Développer les transports en commun
Mieux utiliser l’offre SNCF
Enrayer la production du trafic

Le projet de POS n’a pas d’effet sur les trois dernières orientations, en revanche les
secteurs urbanisables de la commune sont dans l’isochrone de 20 minutes des transports
en commun. La modification est donc compatible avec ce pilier du SCoT.
L’environnement :
-

Valoriser l’environnement et protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers

Les modifications du zonage ont un impact positif sur les espaces naturels, agricoles et
forestiers puisque certaines zones sont adaptées et reclassées pour prendre en compte le
diagnostic environnemental qui avait été réalisé lors de l’élaboration du PLU (aujourd’hui
annulé). Par ailleurs, ce nouveau zonage a pris en compte les dispositions des derniers
documents réglementaires en matière de risques naturels (déclassement d’une zone
INAd en ND).
Les modifications envisagées sont donc compatibles avec les orientations du SCoT.
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