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PREAMBULE

La commune de La Motte-Servolex a prescrit la révision de son plan d'occupation des
sols par une délibération en date du 24 juin 2002. Il s'agit d'élaborer un Plan Local
d'Urbanisme, conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du
13 décembre 2000.
LES OBJECTIFS DE LA REVISION :
Outre le fait de prendre en compte les nouvelles lois (loi SRU et loi Urbanisme et
Habitat du 3 juillet 2003…), il s'agit de redéfinir le développement de la commune et
notamment :
- l'évolution du centre urbain (habitat, équipements, activités),
- l'extension des hameaux, dans un souci de préservation des espaces agricoles,
- le devenir du nord de la commune, lié au développement de Savoie Technolac.
Il s'agit également de :
- disposer d'un cadre propre à satisfaire aux exigences de la loi SRU en matière de
logements sociaux,
- permettre la création de nouvelles zones d'activités, en lien avec la Communauté
d'Agglomération Chambéry métropole,
- réfléchir à l'aménagement (ou au réaménagement) de certains secteurs de la
commune (entrée sud, centre-ville…),
- formaliser la nécessité de protéger certains sites ayant une valeur patrimoniale ou
naturelle (Domaine Reinach, marais du Pré Lombard…).
En terme de diagnostic, le rapport de présentation est actualisé et étoffé, en particulier
sur le volet environnement, pour répondre aux objectifs de développement durable
définis par la loi SRU.
La réflexion liée à la révision est également l'occasion de prendre en compte les
enjeux supracommunaux : projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan
de Déplacement Urbain (PDU), etc…
La réflexion s'est appuyée sur une démarche de concertation avec la population, en y
associant les acteurs économiques, les associations concernées, les Services de l'Etat,
les Chambres Consulaires, etc…
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Au Nord de la ville de Chambéry, La Motte-Servolex est le chef-lieu d'un canton qui
s'étend sur une trentaine de kilomètres en face Est de la montagne de l'Epine, dernier
chaînon jurassien avant les massifs préalpins.
Connue au XIIè siècle en raison de l'installation d'un prieuré de Saint-Augustin, la
commune actuelle est née de l'unité de deux paroisses : La Motte-Montfort et
Servolex, décidée en 1802.
La dénomination "La Motte" provient de la butte sur laquelle est installée l'église
Saint-Jean Baptiste. C'est au pied de cette "Motte" que s'est structuré le centre ville.
La dénomination "Servolex" dériverait de "Sylvula", signifiant petite forêt. Servolex
s'est construit autour de l'église Saint-Etienne.
La Commune de La Motte-Servolex est un vaste territoire dont le chef-lieu est à
7 kilomètres de Chambéry. Elle fait partie de l'aire du Schéma de Cohérence et
d'Orientation Territoriale (SCOT) actuellement mis en œuvre par Métropole Savoie
sur 103 communes. Tout en ayant conservé son caractère rural, essentiellement au
nord et à l'ouest sur les contreforts de l'Epine, la commune participe grandement à
l'extension urbaine de l'agglomération chambérienne, situation qui engendre une
problématique "ville-campagne".

Zone d'activité à proximité du bourg

Paysage de la Plaine du ruisseau des Marais

Elle est limitée par les communes de St Sulpice, Nances, Marcieux et Verthemex, le
Bourget du Lac, Voglans, Chambéry, et fait partie de plusieurs structures et syndicats
intercommunaux :
- S.I.C.E.C. : Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau du bassin Chambérien
- SYPARTEC : Syndicat Mixte pour l'Aménagement du Parc Technologique SavoieTechnolac
- SICAMS : Syndicat Intercommunal du Canton de la Motte-Servolex
- Chambéry métropole : communauté d'agglomération
- S.D.E.S. : Syndicat Départemental d'Electricité de la Savoie
- Métropole Savoie
- CISALB : Comité Intersyndical d'Assainissement du lac du Bourget
D'une superficie de 2 985 hectares, la commune touche presque le Lac du Bourget au
nord. A l'ouest, elle monte jusqu'à 1 441 m d'altitude jusqu'à la crête de la montagne de
l'Epine ; "Château Richard" en est le point culminant. A l'est, elle longe le marais de la
Leysse (ou marais du Ruisseau des Marais) et, à 234 m, atteint sa plus basse altitude.
La Motte-Servolex est concernée par deux grosses infrastructures de transport :
- l'autoroute A 43 et son échangeur de transit vers Lyon, Annecy, Genève, Chambéry,
Grenoble et Turin
- l'aéroport Chambéry – Aix-les-Bains, en grande partie sur son territoire.
Par ailleurs, La Motte-Servolex est sollicitée pour le passage futur du TGV LyonTurin.
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1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

1. SOCIO-ECONOMIE :
- Situation et tendance démographique
- Situation et tendance en matière de logement
- Population active
- Zones d'activités économiques
- Commerce
- Activité agricole
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SITUATION ET TENDANCE DEMOGRAPHIQUE
LES CONSTATS
Ancienne commune rurale, La Motte-Servolex est devenue, avec ses 10 912 habitants
(recensement 1999), contre environ 7 000 en 1982 et 2 600 en 1936, le deuxième pôle
de l'agglomération chambérienne et la quatrième ville du Département.
Années

Nb d'Habitants

1936
1954
1962
1968
1975
1982
1990
1999

2 607
2 852
2 982
3 281
5 253
7 182
9 349
10 912

Evolution solde naturel / solde migratoire - Source : RGP
1975-1982 1982-1990 1990-1999
Taux de natalité
Taux de mortalité
Taux variation annuel solde naturel
Taux variation annuel solde migratoire

18.29
7.71
+ 1.06
+ 3.49

15.01
6.07
+ 0.89
+ 2.46

13.67
6.59
+ 0.71
+ 1.02

Taux variation annuel total

+ 4.55

+ 3.35

+ 1.73
Evolution de la population sur longue période
(population sans doubles comptes)

On note un taux de variation moyen annuel de 1,73% entre les deux derniers
recensements. Les taux de croissance étaient plus importants auparavant : 3,35% entre
1982 et 1990, 4,55% entre 1975 et 1982.
Répartition de la population par âge (selon RGP de 1975, 1982 et 1990)
La population est équilibrée entre
les tranches d'âge, avec une forte
proportion de jeunes.
Entre
les
deux
derniers
recensements, toutes les tranches
d'âge
ont
augmenté.
Le
vieillissement général n'est pas
propre à La Motte-Servolex et
reste lié à l'augmentation de la
population.

1975

1982

1990

%

1999

%

0-19 ans

1874

2471

2813

30.09 %

2904

26.58 %

20-39 ans

1702

2492

3045

32.57 %

3111

28.47 %

40-59 ans

976

1439

2309

24.70 %

3221

29.48 %

60-74 ans

468

522

746

7.98 %

1124

10.29 %

75 ans et +

238

271

436

4.66 %

567

5.19 %

TOTAL

5258

7195

9349

100 %

10927

100 %

LES ENJEUX :
- définir l'objectif de croissance de la population
- se positionner par rapport aux objectifs de croissance affichés dans le SCOT : 1%
par an
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SITUATION ET TENDANCE EN MATIERE DE LOGEMENT
LES CONSTATS
Les réalisations depuis la révision du POS dans le centre-ville (collectifs) et les
hameaux (maisons individuelles) sont illustrées sur la page ci-contre. L'essentiel des
réalisations concerne des logements collectifs privés.
Le rythme moyen annuel pour les maisons individuelles est de 18 depuis 1997. Les
réalisations de collectifs sont plus ponctuelles.
Le centre offre encore un potentiel en terrains disponibles.
Le déficit en logement social est d'environ 300 logements et soumet donc la commune
aux conséquences des dispositions de l'article 55 de la loi S.R.U. du 13 décembre 2000.
La demande est de plusieurs types : logements collectif et individuel, dans le centre
urbain et dans les villages.
Le quartier des Chantres, identifié comme quartier "sensible" fait actuellement l'objet
d'un programme d'amélioration des logements et de réalisation d'équipements de
proximité dans le cadre de la "politique de la ville" initiée par Chambéry Métropole.
LES ENJEUX
- répondre à la demande en logements qui reste soutenue, compte tenu du contexte
intercommunal de pénurie et satisfaire aux obligations de la loi SRU,
- proposer la mixité dans l'offre, en répartissant le logement social sur le territoire,
- favoriser la réalisation de petits collectifs et d'habitat intermédiaire,
- prévoir des aires d'accueil des gens du voyage.
Quelles formes d'habitat ?
Un diagnostic a été réalisé sur la partie urbaine de La Motte-Servolex, sur des
ensembles d'habitation collectifs et individuels. L'objectif est de tirer un bilan des
réalisations pour faire ressortir leurs atouts, leurs faiblesses, afin d'en tirer des
enseignements pour les réalisations futures.
Ont été repérés : les volumétries, les circulations, le stationnement, les espaces de
proximité, les densités.
Un certain nombre de fiches ont été réalisées. Elles sont rassemblées dans un livret
indépendant.
Les constats :
- une diversité architecturale en terme de typologies, de volumétries, liée aux diverses
périodes de construction,
- un bon nombre d’ensembles où les cheminements piétons ont été prévus,
- les espaces de proximité ne sont pas généralisés,
- plusieurs opérations de ZAC ont permis de maîtriser les implantations,
l’aménagement d’espaces communs et de cheminements piétons, ainsi que des
équipements publics : ZAC du Château, …
Les enjeux pour le PLU sont de trois types :
1. Identifier les nouveaux secteurs à vocation d'urbanisation en particulier à
proximité de Savoie Technolac pour répondre aux besoins liés à la présence de
l'Université (logements étudiants) et à la poursuite du développement du parc
d'activités.
2. L’évolution des secteurs déjà bâtis du centre :
définition des règles de construction et de densité (augmentation des COS)
3. Les ensembles d’habitations futurs :
- quel type d’habitat (favoriser la mixité) : réserver des possibilités pour de l’habitat
intermédiaire et de l'habitat social
- préciser les volumétries, laisser une souplesse sur le traitement architectural
- favoriser la continuité des cheminements piétons et des circulations automobiles.
- stationnement : éviter les alignements de garages, les systèmes semi-enterrés avec
des espaces résiduels non traités.
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POPULATION ACTIVE
POPULATION ACTIVE
L'augmentation de la population se traduit par l'augmentation de la population active.

Population active
Population active occupée
dont travaille dans la commune
soit

1975

1982

1990

1999

2 266
2 224
903
40,6 %

3 371
3 216
1 056
32,8 %

4 657
4 360
1 180
27 %

5 525
5 111
1 295
25 %

Les navettes domicile-travail
Le RGP 1999 fait ressortir l'importance de la commune en tant que pôle d'emplois
(3960), dont 25% pour les actifs de la commune.
Origine des personnes travaillant sur la commune :
- Chambéry : 2222
- Aix-les-Bains, Le Bourget du Lac, Voglans : 404
- La Ravoire, Bassens, St-Alban-Leysse, Cognin, Barberaz : 442
LA MOTTE-SERVOLEX : POLE ECONOMIQUE
650 entreprises, commerces et services sont implantés sur la commune. Elles
représentent un nombre d'emplois élevé : 4 800 environ.
Les zones d'activités :
Après l'ancienne zone du Cheminet, qui constituait une extension de la zone
industrielle de Bissy, la commune a équipé progressivement des terrains dans la
couronne "est" du centre et le long de la VRU.
Les diverses zones de l'Erier, des Landiers et de Plan Nord ont permis d'accueillir un
nombre élevé d'établissements industriels et artisanaux.
Parmi les établissements implantés : Pâtes Alpina, Sirops Routin, Système U,
Dentressangle, Minoterie Vuillermet…
Ces zones d'activités sont clairement liées à celles de Chambéry : zones de Bissy au
sud, et zones des Landiers, desservies par la voie rapide urbaine.
Ces zones sont de compétence intercommunale : Chambéry métropole.
Les activité de services :
Parmi les activités de service implantées sur la commune : la caisse régionale du
Crédit Agricole, l'URSSAF.
Les activités commerciales :
Elles sont étudiées spécifiquement plus loin (page 19).
Les carrières :
Elle sont étudiées dans le volet environnement (pages 139 à 147).
L'aéroport Chambéry-Aix les Bains :
Il est situé en partie sur la commune, en limite du Bourget du Lac et de Voglans. Il
reste indépendant de la commune en terme de fonctionnement.
La commune est située en limite du Bourget du Lac, et est directement concernée
par les besoins d'extension de Savoie Technolac.
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ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE)
LES CONSTATS :
Les zones d’activités communales mixent différents types d’activités : industrielles,
artisanales, commerciales, services. Des maisons d’habitation sont ponctuellement
insérées au sein des zones.
Elles sont quasiment pleines. Seule la ZAC des Landiers Ouest offre une capacité de
développement qui reste faible au regard de la demande. La question de sa liaison avec
le centre de la Motte-Servolex est posée.
Chambéry métropole ayant la compétence développement économique, les
orientations du PLU s'intègrent dans la stratégie définie.
LES ENJEUX : ils sont doubles :
1. Requalification des zones existantes :
- paysage, signalétique, amélioration des accès,
- aménagements spécifiques des axes structurants,
- clarification de l'image de chaque zone, en spécifiant des fonctions.
Plusieurs principes sont mis en avant :
- les zones de l'Erier et des Champagnes doivent être traitées en cohérence avec la
zone de Bissy sur Chambéry,
- ces zones auraient une fonction plutôt artisanale, industrielle, et non commerciale
(excepté le secteur près du Super U),
- il faudrait déterminer des secteurs réservés pour des services liés aux entreprises,
si possible positionnés en entrées des zones,
- la zone des Landiers Ouest a une vocation plus commerciale (rassemblement de
concessionnaires automobiles).
2. Offrir de nouvelles possibilités d’implantation
POUR L'AGGLOMERATION :

Quel type d’activités ? Sur le site de Barby Dessous ?
Pour cette zone, l'option prise dans le SCOT à l’heure actuelle est la suivante : 1/3
activités, 2/3 habitat. Cette zone est soumise à l'amendement Dupont sur les Entrées
de Ville.
Les orientations d’aménagement à prendre en compte sur cette zone :
- Type d’activités compatibles avec la proximité de l'habitat (plutôt des activités de
services), réalisation d'un espace tampon?
- Choix d'implantations, volumétries, traitements paysagers des abords et des
parkings, clôtures,
- Prise en compte du volet "entrée de ville" : la façade vue depuis l’autoroute (la
zone sera vue dans son ensemble),
- Prise en compte de l'environnement.
SAVOIE TECHNOLAC :

La ZAC en cours sur la commune du Bourget du Lac arrive à son terme.
L'extension prévue sur La Motte-Servolex sera la prochaine étape du
développement du technopôle.
Le PLU doit prendre en compte les besoins pour l’extension du technopôle, ainsi
que les besoins induits en terme d'habitat (habitat locatif, résidence hôtelière…).
Le besoin, accru par l'évolution du contexte économique local, concerne
100 hectares.
La première étape se réalisera au sein de la zone 1NAei du POS. Ce phasage dans
le développement permettra d'échelonner dans le temps l'impact sur l'agriculture.
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COMMERCE

LES CONSTATS :
En terme d’organisation :
- implantations dispersées : pas de linéaire commercial continu entre les pôles,
- 2 pôles dynamiques : le cœur du bourg et l’entrée Avenue Costa de Beauregard
(positionnement des boulangeries), ce qui engendre des circulations automobiles
entre les deux.
- problème de stationnement et circulation au niveau de l’entrée (avenue Costa de
Beauregard),
- pas d’espace public de type place commerçante,
- des commerces isolés en pied d’immeubles (ex : résidence Ste-Anne).
Le constat actuel sur les deux pôles : en terme de commerce de proximité, ils
rassemblent tous les deux les services complémentaires : boulangerie, presse, banque.
Le centre rassemble en plus les équipements publics. Le pôle sur l'Avenue Costa de
Beauregard peut être considéré comme un pôle fonctionnel de service rapide qui
désengorge le centre.
Les éléments fragilisant le centre ville de La Motte-Servolex :
- la proximité du centre commercial Chamnord à Chambéry,
- la liaison non facilitée entre le Super U et le centre : le centre-ville est situé en dehors
des cheminements.
En terme de type d’activités :
- 87 commerces, avec une forte rotation pour les commerces de base,
- forte proportion de services (coiffure, instituts de beauté, santé,...) par rapport aux
commerces de proximité (boulangerie, tabac…). Actuellement, chaque boutique
fermée est remplacée par une banque.
- Aujourd’hui, en plein cœur du bourg : une boutique à vendre (magasin de
vêtements),
- pas de perspectives pour l’équipement de la personne.
Le marché : 2 marchés par semaine, le mardi et le vendredi, en plein air.
Le positionnement en retrait des halles couvertes était ressenti comme un problème : le
marché a donc été délocalisé sur la place Louis Pergaud.
Les agriculteurs locaux ressentent une forte demande pour une présence sur les
marchés mais ont du mal à y répondre (problème lié à la taille des structures).
QUESTIONNEMENTS : quel avenir pour le commerce en centre-ville ?
- viabilité commerciale du pôle situé sur l’avenue Michellier ?
- viabilité des commerces dans le cœur d’îlot OPAC du centre ?
- moyens d’action pour éviter l’implantation des banques ? A priori aucun, les CDEC
n'intervenant que pour les surfaces commerciales de plus de 300 m2. De plus, les
activités de service ne sont pas soumises à la CDEC. Une solution éventuelle serait
de pouvoir utiliser le droit de préemption urbain.
Une stratégie de maintien plutôt que de développement est préconisée dans le
volet commercial du SCOT.
LES ENJEUX :
- favoriser le maintien du commerce de proximité dans le centre,
- regrouper les commerces.
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ACTIVITE AGRICOLE

LES CONSTATS :
La Motte-Servolex est la plus grosse commune agricole du département, avec une part
importante de l'arboriculture et du maraîchage.
A noter également l'attractivité de la coopérative du Tremblay.
Le SCOT fait également ressortir le poids de cette activité sur la commune et
l'importance plus large de l'agriculture péri-urbaine au sein de l'agglomération.
Le diagnostic fait ressortir de forts enjeux agricoles (cf carte ci-contre).
Les 6 communes qui ont le plus d'exploitants ont toutes deux caractéristiques : une
vaste superficie et une orientation très marquée vers les cultures spécialisées,
principalement la viticulture, mais aussi l'arboriculture pour la Motte-Servolex.
La situation actuelle est proche du diagnostic de la Chambre d'Agriculture, réalisé en
1998.
Cette étude fait apparaître l'importance et la force de l'agriculture à la fois en terme de
surface exploitée, en nombre d'emplois…
Pour une surface exploitée qui approche les 1000 ha (1/3 du territoire communal),
63 exploitations actives sont dirigées par 75 exploitants. 130 personnes ont un emploi
directement lié à l'exploitation.
La carte agricole est insérée page suivante, ainsi qu'en annexe la carte situant les
sièges d'exploitation.

Plusieurs caractéristiques communales en 1998 :
- la population agricole a rajeuni
- 1/4 des exploitants sont double-actifs (ce qui est faible par rapport à la moyenne du
département (2/5)), montrant l'importance de la professionnalisation des chefs d'exploitations
- la main-d'œuvre agricole est importante, surtout pour les cultures spécialisées (fruits)
- la surface exploitée a augmenté de 1988 à 1997.
- une tendance : le développement des activités maraîchage, vergers aux dépens de l'élevage
(les deux premières consomment moins d'espace)
- une spécialisation des secteurs :
. la moitié des surfaces est cultivée dans les secteurs du Tremblay et de Montarlet (plateau du
Tremblay irrigué et marais drainé)
. des surfaces toujours en herbe surtout sur Barbizet, puis Montarlet/Servolex, Montaugier et
Villard Marin
. 1/4 des vergers au Tremblay, 1/4 à Montaugier, 1/5 à Barbizet
- près de la moitié des bâtiments sont anciens.
Les perspectives d'avenir :
On note que les 40 à 50 hectares qui seraient laissés par des agriculteurs sans succession
correspondent à la superficie dont certains déclarent avoir besoin.
Agriculture et urbanisme :
12 exploitations sont implantées dans un village, ce qui pose la question de leur proximité avec
des habitations.
Les demandes de la Chambre d'Agriculture :
- conserver les espaces agricoles les plus intéressants sous forme de blocs d'exploitations,
- donner à l'urbanisation un aspect aggloméré pour éviter le mitage.
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Les apports de la concertation dans le cadre de la révision du PLU (commission
consultative agriculture) :
Aujourd’hui, les facteurs qui limitent le développement de l’activité sont :
- la stratégie de propriétaires qui espèrent valoriser un terrain pour l’habitat, donc pas
de contrat de location écrit avec les exploitants,
- la crainte du développement de l’habitat au Tremblay qui explique la proportion de la
culture du maïs par rapport à l'arboriculture (la vocation des terrains doit être assurée
au moins pendant 15 ans).
Proximité habitat et agriculture
- des reculs par rapport aux vergers (traitement des arbres fruitiers) ?
- imposer des reculs également pour le logement de l’exploitant ?
Préservation des terrains agricoles :
- création d’une ZAP, qui assurerait une protection plus pérenne des terrains, la
procédure de révision étant plus lourde que celle du PLU,
- réaliser une charte de développement agricole ?
- éviter le mitage.
Ouverture à l'urbanisation des zones IINA : impact sur l'activité ?
Compensations possibles en offrant d’autres terrains (carrières des Granges, excarrière du Tremblay) ?
Réaction : il vaudrait mieux préserver les terrains agricoles existants plutôt que de
recréer des espaces qui mettront du temps à être productifs.
Quelle place pour l’agriculture péri-urbaine, avec ses fonctions économique,
sociale, paysagère ?
LES ENJEUX
- Préserver les abords des sièges d'exploitation
- Préserver les grands blocs d'exploitation, en particulier l'arboriculture
- Préserver les secteurs irrigués, le plateau du Tremblay
- Assurer une pérennité à plus long terme par la création d'une ZAP
- Maîtriser architecturalement les nouvelles constructions agricoles
A noter que la commune s'est engagée dans un Plan Local de Gestion de l'Espace. Elle
pourra également réétudier en parallèle de la ZAP sa réglementation de boisement.
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1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2. FONCTIONNEMENT GENERAL
- Equipements publics et infrastructures
- Transports, déplacements, cheminements piétons
et cyclables
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EQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

La croissance de la commune s'est bien évidemment traduite par le développement des
équipements.
Le centre urbain rassemble l'essentiel des équipements : mairie, église, écoles
maternelles et primaires, poste, pompiers, gendarmerie, salle polyvalente, salle
culturelle.
Seul le hameau du Tremblay conserve quelques équipements : mairie annexe, église,
école.
L'ancienne école du Noiray est fermée depuis 1972.
En 1998-1999, on compte 453 enfants en maternelle, 837 en primaire (écoles
publiques et privées confondues).
Des équipements supra-communaux :
au niveau cantonal et départemental :
- deux collèges (le collège de Boigne et le collège Georges Sand), environ 800 élèves
au total
- une résidence de personnes âgées
- une MAPAD
- un centre d'encéphalopathes
au niveau régional :
- un lycée agricole de 415 élèves (dans l'enceinte du Domaine Reinach)
- un lycée professionnel (Sainte-Anne) de 560 élèves
- un CFA de 640 élèves
- un centre de dialyse

Les équipements sportifs :
Ils sont rassemblés pour l'essentiel à l'entrée "est" de la commune : gymnase, terrains
de sports.
Un gymnase vient d'être réalisé à proximité du collège Georges Sand.
Les besoins exprimés :
- l'extension du cimetière
- l'extension et la rationalisation du parc sportif
- la création d'une salle de spectacles
- l'extension du lycée agricole
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TRANSPORT, DEPLACEMENTS,
CHEMINEMENTS PIETONS ET CYCLABLES
LE RESEAU VIAIRE :
Les autoroutes A 43 et A 41 Lyon-Genève
Elles traversent la commune de La Motte-Servolex d'est en ouest et servent de
démarcation entre la zone urbaine et la zone agricole. Le péage de Chambéry et
l'échangeur de Turin-Grenoble-Chambéry sont situés sur la commune.
La commune est longée par la Voie Rapide Urbaine, qui se décompose sur Villarcher
en :
- la Nationale 504 qui mène au Bourget du Lac et sert d'accès principal à Savoie
Technolac,
- la Nationale 201 qui rejoint Voglans puis Aix les Bains.
Les voies du centre urbain
Elles sont organisées à partir des voies de contournement Est et Ouest.
La route du Tremblay
La RD 14 est une voie importante : elle relie le centre de La Motte-Servolex aux
différents hameaux (Le Noiray, Barbizet et surtout le Tremblay et Montarlet) et enfin
rejoint le Bourget du Lac et Savoie Technolac.
Les routes d'accès aux villages :
Elles ont toutes conservé leur caractère rural, marqué par leur étroitesse.
Elles offrent pour la plupart de magnifiques vues panoramiques sur la commune,
l'agglomération, le lac du Bourget…

LES AXES BRUYANTS :
Sont classés axes bruyants de catégorie :
- 1 : les autoroutes A43 et A41, la RN201
- 2 : la RN504
- 3 et 4 (en fonction des tronçons) : les RD1, 14, 16a, et l'avenue Michelier
Les secteurs soumis aux prescriptions d'isolement acoustiques sont insérés en annexe
du PLU

LES DEPLACEMENTS LIES A L'AEROPORT
Situé en limite nord de la commune, l'accès se fait par la RN 201 sur Voglans et n'a
pas d'impacts sur la commune.
Par contre, les servitudes aéronautiques et le Plan d'Exposition au Bruit s'appliquent.
Un plan de secours a été mis en place : en cas d'accident d'avion dans la zone de
proximité, ce plan de secours permet un accès rapide sur les lieux. Quatre secteurs ont
été repérés autour de la Zone Aérodrome proprement dite. Chacun de ces secteurs doit
être accessible par au moins un point (voir plan en annexe du rapport).
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LES PROJETS IDENTIFIES DANS LE SCOT (cf cartes ci-dessous) :
- la future liaison entre la ZA des Landiers et le centre de La Motte-Servolex
(repositionnée par rapport au POS) pour améliorer les accès sur la VRU,
- le passage de la future ligne LGV (cf en annexe la carte du fuseau pris en
considération par arrêté préfectoral),
- le projet de contournement autoroutier.
Les projets inscrits au Dossier de Voirie d'Agglomération :
- l'aménagement à deux fois deux voies de la RN 504.

LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS :
Le PLU doit être compatible avec les orientations du PDU, qui préconise le
développement des transports en commun et des déplacements piétons et cyclables par
rapport à l'usage automobile en centre-ville.
La commune est bien desservie en lignes de transport en commun. Les premières
actions du PDU se sont traduites par le cadencement de la ligne 3.
Le plan ci-contre fait ressortir les circuits des bus dans le centre, ainsi que le
positionnement des parkings relais existants ou projetés.
Le règlement du PLU devra imposer la réalisation de parkings à vélos.
Toujours dans l'objectif de limiter les déplacements automobiles et favoriser le
covoiturage, une extension du parking de l'AREA est prévue.
Les cheminements piétons et cyclables sont abordés dans les pages qui suivent. Une
carte insérée en annexe fait ressortir les cheminements en site propre existants.
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CHEMINS ET SENTIERS PEDESTRES :
Promenades et petites randonnées :
Le territoire communal présente un potentiel intéressant pour des chemins de petites
promenades et de randonnées à vocation de loisirs.
Certains itinéraires existants sont repérés par le Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR). En accord avec les communes, celui-ci assure
leur pérennité en tant que chemin pédestre.
Généralement, sur des voies communales ou chemins ruraux ou encore bénéficiant
d'une convention de passage avec les propriétaires, leur balisage est réalisé selon une
charte spécifique.
Pour La Motte-Servolex, les itinéraires retenus par le PDIPR sont des chemins de
"petites randonnées" (PR balisés en jaune) :
- Liaison La Motte-Servolex – Saint-Sulpice – Col du Crucifix
- Liaison Col du Chat – Les Echelles
- Boucle du Château Richard et de la Croix du Signal
- Sentier du Marais (homologation récente) : il s'agit d'un itinéraire pédagogique qui
sera ponctué de panneaux sur le thème de l'environnement.
Au niveau local, des réflexions sont en cours pour mettre en valeur d'autres itinéraires,
notamment dans l'objectif de relier les hameaux du haut.
Chemins piétons en milieu urbain :
Outre leur intérêt pour la promenade, les chemins pédestres en milieu urbain
constituent une alternative aux déplacements en voiture.
Cette alternative est encouragée par la commune et par le Plan de Déplacements
Urbains (P.D.U.). Elle est réaliste dès lors qu'elle ne dépasse pas un kilomètre.
Sentiers nature et parcours sportif :
Entre le CLEM (Centre de Loisirs pour les Enfants de la Motte-Servolex) et la route
de l'Epine, un parcours sportif prolongé par un sentier nature le long du Nant Bruyant
offre un itinéraire "santé" et un itinéraire "découverte" apprécié pour une pratique de
proximité dans un environnement naturel à préserver.
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PISTES CYCLABLES :
(d'après le schéma de développement des aménagements cyclables et de l'usage du
vélo de Chambéry métropole – Pierre Lortet, Consultant – Décembre 2002)
Aménagements existants :
Pistes cyclables : chaussées exclusivement réservées aux cycles, soit le long d'une
route, soit en site propre
- Liaison La Motte-Servolex – Chambéry-Bissy – Cognin (3 750 m).
- Piste avenue Michellier, avenue Charles de Gaulle, avenue René Pin (1 400 m).
Cette piste permet le contournement du centre bourg par l'ouest et rejoint Chambéry
en longeant la RD1.
- Piste longeant la RD 16a entre la RD1 et l'avenue des Landiers (1 400 m).
Bandes cyclables : chaussées à plusieurs voies dont l'une est réservée aux cycles par
marquage au sol
- Avenue René Cassin. Cette bande cyclable relie la ZA de l'Erier et le Collège
Georges Sand (2 500 m).
Voie verte : voie indépendante réservée aux "circulations douces". Elle est par
définition multifonctionnelle.
Traversant toute l'agglomération en direction du Lac du Bourget, le voie verte dite
"Avenue Verte" traverse la partie est de la commune en longeant la Leysse, d'abord en
rive gauche puis en rive droite (passerelle) jusqu'à la limite communale avec Voglans.
Pensés surtout pour le loisir dans le cadre de circuits cyclo-touristiques balisés en
boucle, ces différents aménagements sont aujourd'hui reconnus comme une alternative
aux déplacements urbains motorisés générateurs de nuisances et d'encombrements.

Aménagements en projet (cf plan ci-contre) :
Les projets proposés dans le cadre du Schéma directeur des aménagements cyclables
de Chambéry métropole sont repris par le Plan de Déplacements Urbains (PDU).
Ils vont dans le sens d'un encouragement de la pratique du vélo qui vise les
déplacements allant de 1,5 km à 3 km.
Pour La Motte-Servolex, l'objectif est également de pouvoir rejoindre l'Avenue Verte
directement à partir du centre ville.
Outre la création de nouveaux itinéraires, le renforcement de la sécurité et la création
de zone de stationnements pour vélo sont nécessaires.
Après inventaire des stationnements existants, le service Transports de Chambéry
métropole propose la sécurisation ou le déplacement de 6 parkings existants et la
création de 19 nouveaux sites à proximité des lieux publics.

- 37 -

1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

3. DIAGNOSTIC PAYSAGER ET URBAIN
- Diagnostic paysager
- Centre urbain
- Hameaux
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DIAGNOSTIC PAYSAGER
LE GRAND PAYSAGE
Le territoire communal présente un
relief très marqué et diversifié d'Est
en Ouest :
- Une zone plane à environ 240 m
d'altitude, la cluse de Chambéry,
traversée par la Leysse.
- Une zone de collines de 250 m à
300 m avec le chef-lieu marqué par
la butte de l'Eglise.
- Une zone de piémont de 300 à
500 m.
- Le versant de la montagne de
l'Epine (de 500 m à 1441 m),
prolongement méridional du Jura.
La Commune est traversée d'Est en
Ouest par les axes autoroutiers A 43
et A 41.
Les contrastes topographiques et la
pression urbaine exercée par
Chambéry expliquent l'occupation
humaine traditionnelle ou récente.
Les parties basses et planes sont
occupées du Nord au Sud par :
- l'Aérodrome de Chambéry-Aix les
Bains,
- des zones de cultures céréalières
dans les terrains drainés,
- une zone de marais,
- des
zones
industrielles
et
artisanales et quelques secteurs
d'habitation.
La zone de colline est caractérisée :
- au Nord, par un secteur agricole
important autour du Tremblay
(vergers polyculture),
- dans un rayon de 2 kms autour du
chef-lieu, par une urbanisation
dense : habitat pavillonnaire et
collectif.
La zone de Piémont est caractérisée par un territoire agricole entretenu (prés, cultures
fruitières). L'habitat est regroupé en hameaux s'échelonnant jusqu'à 500 m d'altitude.
Le versant de l'Epine est occupé :
- jusqu'à 800 m par une zone de prés et de bois où l'élevage bovin et la polyculture se
maintiennent.
- au-delà de 800 m d'altitude, c'est le domaine des taillis de hêtres et de la hêtraie
sapinière.
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UN PAYSAGE CONTRASTE
La Commune de La Motte-Servolex présente donc des contrastes importants :
- dans son environnement : relief, diversité des milieux,
- dans son développement : extension de l'urbanisation et activité agricole encore
importante.
Le paysage est à dominante :
- forestière et agricole sur le versant de l'Epine, dans le secteur Nord (Tremblay) et le
long de la Leysse,
- urbaine, avec des îlots de verdure, dans la plaine et la zone des collines.
Le schéma ci-contre montre bien l'imbrication du bâti et de la nature. La ville semble
tendre ses tentacules vers l'Epine. Inversement, les boisements suivent les ruisseaux
descendant de l'Epine et pénètrent dans la ville.
Le centre de La Motte-Servolex a considérablement évolué, passant d'une structure
rurale à une structure urbaine.
Parallèlement, les hameaux et le territoire agricole ont été préservés, ce qui fait le
contraste actuel de la commune.
Sur les 3000 hectares de la commune, la répartition est claire avec environ 1/3
agricole, 1/3 boisé, 1/3 urbanisé.
La variété des paysages en découle :
- paysages agricoles fortement marqués par la présence des vergers,
- marais, bocages,
- lisières de forêts et forêts,
- cours d'eau …
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Plusieurs unités paysagères se distinguent :
La cote de Chamoux :
Elément caractéristique visible en plusieurs points de la commune.
Site sensible par sa proximité de la ville, marqué par sa couverture boisée, le château
de la Catonnière et les terrains ouverts environnants le mettant en valeur. Le village de
la Catonnière est situé sur ses flancs.

La zone de piémont du versant de l'Epine :
C'est dans ce secteur que sont implantés la plupart des villages.
Le paysage est marqué par les coulées boisées qui suivent les ruisseaux descendant de
l'Epine. Elles marquent des sous-espaces indépendants dont certains ont été "coupés"
par l'autoroute.
L'implantation des villages a toujours préservé l'espace agricole.

Le plateau du Tremblay :
Situé à une altitude de 300-310 mètres, ce plateau est
marqué par :
- la quasi ligne droite qui le dessert : la RD 14. Le paysage
le long de cette route est très ouvert et permet d'offrir des
points de vue sur les montagnes environnantes et sur les
villages de Beauvoir, du Tremblay.
- le territoire agricole qui préserve les coupures entre les
villages : la trame végétale engendrée par les plantations
fruitières et maraîchères est très caractéristique.
La plaine, au nord de la commune :
Elle représente un espace tampon qui nécessite une requalification :
- l'ancienne carrière des Granges qui n'est plus exploitée,
- les abords de la RN 504, depuis le rond point de Villarcher jusqu'au Bourget du Lac,
- les abords de la Leysse, peu perceptibles.

- 47 SECTEURS A ENJEU PAYSAGER
Un certain nombre de secteurs agricoles ouverts mériteraient d'être préservés de toute
nouvelle construction.
Les critères définis :
- espaces ouverts permettant des points de vue panoramiques,
- marquant des sous-espaces intéressants,
- mettant en valeur les chateaux et bâtiments remarquables identifiés.
Ils sont situés sur la carte ci-contre.
Il s'agit de :
- la côte de Pouly
- les abords de la RN504
- le plateau du Tremblay
- les abords de Servolex
- le coteau du Noiray, offrant des points de vue panoramiques
- le "vallon suspendu" entre Barbizet et les Granges
- les abords de Villard-Péron, en lisière de forêt
- l'espace agricole longeant la Villette et préservant la coupure avec la ville, et les
abords de la maison remarquable identifiée
- les abords du château de Ronjoux
-l'aval du château de la Catonnière
- l'aval de la maison forte de Villard-Marin

Route de Barbizet-les Granges

Le coteau du Noiray

Les abords de Servolex

Le vallon suspendu
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CENTRE URBAIN

ANALYSE DU CENTRE URBAIN :
Aujourd'hui se dessinent des secteurs homogènes en terme de fonctions :
- densité du centre et développement de l'habitat individuel en direction Ouest,
- activités concentrées dans la couronne Est du centre,
- grands axes de circulation qui contournent le centre :
. contournement est qui dessert les zones d'activités,
. contournement ouest, plus récent,
- de grandes emprises pour des équipements publics et privés.
Le centre est caractérisé par :
- la limite de l'autoroute,
- l'existence des coulées boisées le long des ruisseaux,
- la présence d'espaces verts non bâtis en son sein ou en limite (ici le secteur de "Barby
Dessous"),
- un réseau de cheminement piétons, à la fois le long des voies publiques et dans les
périmètres de lotissements et autres ensembles d'habitation,
- un ensemble de parcs, de squares, de jardins publics,
- la richesse de son patrimoine architectural (cf inventaire page suivante),
- la présence de hameaux d'origine encore identifiables situés sur la carte ci-contre : la
Tessonnière, le Cheminet, le Cheminet d'en Bas, Leya.

LES ENJEUX
- requalification des entrées de ville et zones d'activités,
- préservation de la structure des hameaux insérés dans la ville,
- préservation de la coupure avec les hameaux de la Villette et la Catonnière,
- réflexion sur l'évolution de la ville, en préservant un équilibre entre habitat et espaces
verts,
- préservation et poursuite de la continuité des cheminements piétons,
- protection du patrimoine bâti remarquable identifié.
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UN ENSEMBLE D'EDIFICES REMARQUABLES OU CARACTERISTIQUES
Le centre est également riche d'un patrimoine diversifié.
Des châteaux :
- le château Reinach est le plus prestigieux. Construit au XVIIIè siècle, il a été remanié
par Théodore Reinach (1901) dans le style Louis XIII. Il abrite aujourd'hui le lycée
agricole,
Le parc, quant à lui, est tout aussi remarquable, ceinturé par un mur. Il a été conçu par
J.LALOS en 1813, sur le style romantique.
- le château Pingon : aujourd'hui complètement enserré dans un tissu urbain,
- le château Yvroud.
Des maisons bourgeoises :
- la Maison Lezier, caractéristique par le volume de sa toiture,
- la Maison Lainé, pittoresque, qui bénéficie d'un très beau parc,
- la propriété Lathoud,
- la maison Cabaud, dans le secteur du Cheminet,
- la propriété Pollet, qui a subi quelques remaniements.
Des édifices "publics"
- la mairie : témoin de l'époque sarde. La partie ancienne de la mairie a été conservée
dans le cadre de la rénovation du centre,
- le lycée Sainte-Anne : ancien château, propriété des Pingon, puis des Costa de
Beauregard, aujourd'hui lycée technique privé.
Le site de l'Eglise Saint-Jean Baptiste.
Deux éléments méritent d'être indiqués : l'Eglise elle-même et le site. La butte de l'Eglise
est un élément très caractéristique du centre de La Motte-Servolex.
Les protections existantes au titre des Monuments Historiques :
- l'église est inscrite à l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
- le Domaine du château de Reinach a été récemment inscrit à l'inventaire des
Monuments Historiques par arrêté du préfet de région Rhône-Alpes en date du 16 janvier
2003.
Les servitudes s'appliquant dans un rayon de 500 mètres, toutes les autorisations
d'occupation du sol sont soumises à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France.
La loi SRU stipule, article 40 :
"Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de
500 mètres peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord
de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des
espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère
ou contribuer à en améliorer la qualité.
Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local
d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme au titre des servitudes d'utilité
publique."
Une étude permettant de redéfinir un périmètre pertinent a été réalisée en parallèle du
PLU. Elle a été mise à l'enquête publique en même temps que le PLU.
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HAMEAUX
Tous différents par leur implantation, leur organisation, leur "épaisseur".
Les constantes :
- un lien étroit avec l'espace agricole, toujours économisé,
- une architecture rurale homogène,
- la présence d'un petit patrimoine (fours, lavoirs, …) qui témoigne de leur vitalité,
- un développement de l'habitat résidentiel, qui a su pour l'essentiel se greffer au
groupement d'origine,
- une liaison par des routes panoramiques.
Le relief, les ruisseaux marqués par des coulées boisées, délimitent des sous-secteurs
dans lesquels s'insèrent les villages :
- la Catonnière, situé sur le versant de la cote de Chamoux
- Villard Marin – Ronjoux
- Villard Péron – la Curtine et La Villette, séparés par l'autoroute
- Montaugier
- Le Villard
- Barbizet – Les Cattis – Le Noiray – Barby Dessus
- Servolex
- Beauvoir – Montarlet – Le Tremblay – Les Janons sur le plateau du Tremblay
Ci-dessous, des croquis qui montrent l'alternance des espaces ouverts cultivés et des
coulées boisées.

LES CARACTERISTIQUES DES VILLAGES
On ne peut pas dire qu'il y ait de structure type. Chaque village est un cas particulier,
même si des sous-groupes peuvent être créés.
Dans la zone de piémont (et résultant du relief), on trouve :
- une série de villages organisés le long d'une route qui suit la pente, le long d'un
ruisseau qui marque un talweg : Villard Péron, la Villette, Montaugier, Le Villard,
- une série de villages structurés autour de voies qui suivent les courbes de niveaux :
Barbizet, les Cattis, le Noiray.
Certains villages ont été organisés à la croisée de chemins : le Noiray.
Peu d'entre eux sont réellement organisés en hameau compact (exceptés Villard Marin,
Le Tremblay). Ils sont pour l'essentiel implantés le long des chemins.
Villard Marin s'est installé sur un replat, Servolex sur un promontoire.
Montarlet et le Tremblay, groupés et plus étoffés que les autres, sont situés sur un
vaste plateau agricole.
On trouve beaucoup de groupements de fermes qui se sont étoffés progressivement.
Il y a très peu d'espace public. Il correspond le plus souvent aux voies.

- 55 LE BATI : UN PATRIMOINE ARCHITECTURAL RICHE
L'étendue de la commune de La Motte-Servolex, sa prospérité agricole, sa proximité
de l'ancienne capitale de la Savoie, ont favorisé la résidence sur son territoire de
familles proches de la Cour de Savoie, mais aussi depuis l'annexion de personnalités
d'envergure nationale.
Ceci explique la profusion de châteaux, maisons fortes, gentilhommières, demeures
bourgeoises, disséminés sur le territoire communal.
Ces édifices ont déjà fait l'objet d'une description dans un document intitulé
"Richesses artistiques et architecturales du canton de La Motte-Servolex", réalisé par
les associations "Connaissance du canton de La Motte-Servolex" et "Amis du Prieuré
du Lac du Bourget".
Cet inventaire a été complété, et fait ressortir la nécessité de préserver ces témoins
d'une époque révolue.
Le patrimoine archéologique :
L'existence des périmètres de sensibilité archéologique confirme bien la richesse et la
diversité du patrimoine.

- 57 -

Un certain nombre d'édifices remarquables ou caractéristiques méritent d'être
préservés. Dans les villages, il s'agit :
- La Catonnière :

- Château de la Catonnière
- Maison de village

- Villard Marin :

- Château (maison forte)
ancien château des Barons de Montfort

- Ronjoux :

- Château de Ronjoux

- La Villette :

- Maison

- La Curtine :

- Maison forte

- Montaugier :

- Groupement avec murs

- Barby :

- Château de la Pérouse

- Servolex :

- Château de Servolex
- Prieuré
- Maison Michellier (Ancien presbytère)

- Noiray :

- Maison Micand
- Maison Vallet
- Maison forte (Le Fort)

- Beauvoir :

- Maison de maître

- Le Tremblay :

- Château
- Presbytère
- Maison de maître
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ARCHITECTURE RURALE
Les références architecturales : notion d'architecture vernaculaire
L'architecture vernaculaire est l'architecture qui est propre au lieu (17è, 18è, 19è,
début 20è siècle). L'analyse architecturale des villages de La Motte Servolex s'attache
à l'étude des fondements qui ont conduit à leur concrétisation. Cette approche
permettra de prévoir un aménagement ultérieur des villages cohérent avec le tissu
local représentatif.
Adaptation au lieu :
L'architecture traditionnelle locale se caractérise par une démarche pragmatique vis-àvis de l'environnement. L'orientation, le relief, le climat, la proximité des terres
agricoles, les vocations commerciales, etc… ont façonné l'architecture vernaculaire.
On distingue les constructions à vocation agricole avec une adaptation pragmatique au
terrain (parallèle ou perpendiculaire à la pente du terrain pour des raisons techniques
(écoulement des eaux de pluies, accès, etc…)) et les constructions à vocation de
logements (maisons "bourgeoises"), d'un gabarit plus compact que les corps de fermes
et d'une morphologie plus "urbaine", notamment par des compositions de façades.
Caractéristiques majeures de l'architecture traditionnelle :
L'adaptation au terrain naturel :
Le traitement des accès est une démarche majeure dans l'adaptation de la construction
au terrain et des conséquences sur la gestion des abords et des mouvements de terre.
Les constructions anciennes, montées manuellement, respectaient de fait des
terrassements doux. Les constructions étaient conçues et réalisées de manière à limiter
les efforts consécutifs aux terrassements. Cette caractéristique avait un avantage induit
: respecter une esthétique paysagère par la conservation du relief originel.
Le vocabulaire architectural : il est qualifié par plusieurs éléments :
La géométrie des toitures : à l'image des volumes, les toitures sont simples : multipans entre 70% et 100% de pente positionnés sur le plan rectangulaire des murs de
façades.
Elles disposent de dépassées de toitures caissonnées plus ou moins prononcées en
fonction de dispositions fonctionnelles particulières (protection des façades et des
accès). Les découpes de toitures, principalement en arêtiers, dessinent des croupes de
tailles différentes et des toits à 3 ou 4 pans.
Les façades : le registre de façades est simple, conditionné par le système constructif
de pierres appareillées, surmonté souvent d'un bardage en pignon, dans le triangle
supérieur.
Les percements : le registre de percements, intéressant, résulte des systèmes
constructifs et d'une recherche esthétique. On recense plusieurs types de percements,
aux formes adaptées à la portée des linteaux : arcs en anse de panier (portes de granges
ou d'écuries), linteaux droits (portes de granges ou d'écuries, fenêtres ou portes). Les
percements s'orientent verticalement afin de gagner en surface d'éclairement ; leur
disposition est régulière et composée.
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Les couleurs et les matériaux : l'architecture traditionnelle est constituée uniquement
des matériaux locaux, nobles et naturels : murs en pierres, enduits à la chaux avec
granulats locaux (teinte gris-beige), couverture en ardoises, menuiseries en bois de
couleur naturelle, foncées avec le temps ou quelquefois peintes, boiseries de couleur
naturelle, foncées avec le temps.
Les accessoires architecturaux : l'architecture traditionnelle dispose d'une grande
richesse d'accessoires :
- les garde-corps en bois (à barraudages verticaux 30 x 30 de couleur bois ou peints
gris clair) ou en serrurerie fine (à barraudages verticaux ronds avec deux ou trois
lisses horizontales et éventuellement de volutes. Ils sont de couleur gris anthracite ou
noir).
- les fenêtres et les volets : plus hautes que larges, les fenêtres se déclinent en 4 ou 6
volumes. Les volets sont de type ouvrants à la française persiennés ou à panneaux ou
les deux, de couleur bois ou peints.
- les volumes en porte à faux en combles pour l'acheminement du foin. Ces volumes,
en bois, reposent sur deux consoles.
Conclusion :
Le bâti traditionnel des villages de La Motte-Servolex est de grande qualité. Les
volumes, les matériaux, les couleurs, les percements, etc… concourent à des solutions
architecturales sobres et d'une grande finesse. L'objectif recherché par le PLU sera de
valoriser ces atouts en respectant au mieux le bâti existant : soit par conservation en
l'état de certains immeubles, soit par des interprétations contemporaines respectueuses.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET PETIT PATRIMOINE
Des éléments caractéristiques des villages et du bâti traditionnel méritent d'être
préservés :
L'ouverture des espaces :
On note souvent l'absence de clôture ou l'existence de clôtures qui créent un effet de
transparence : grillage avec ou sans mur bahut.
En tout cas, pas de haie opaque qui gêne la vue.
Le muret, de hauteur réduite, permet la co-visibilité des espaces, des bâtiments, et
préserve la structure du village.
Cette caractéristique doit être préservée dans les cœurs de hameaux.
La présence d'un petit patrimoine (croix, fours, lavoirs, fontaines) qui jalonne le
parcours.
Les murs en pierre :
On trouve régulièrement des vieux murs en pierre, ceinturant le parc d'un château
(exemple du Château de Pingon) ou renforçant des terrasses (exemple à Montaugier et
Barbizet).
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1. CONTEXTE GENERAL :
- Relief
- Climat
- Géologie et hydrogéologie
- Hydrographie
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RELIEF

Le relief de la commune est relativement simple :
- à l'ouest, la montagne de l'Epine, orientée nord-sud ; entre 500 et 1 441 m, elle
occupe environ un quart du territoire communal. C'est le domaine de la forêt.
- à l'est, parallèle à la montagne, un grand replat emprunté par le lit de la Leysse
- entre les deux, un versant échancré, orienté est. Il descend de la montagne de l'Epine.
De la montagne à la plaine, la pente forte devient de plus en plus douce. Elle est
ravinée par plusieurs ruisseaux qui, mis à part la zone amont de la Frette, ont une
orientation nettement parallèle à la pente d'où une descente rapide de l'eau. Les
nombreuses voies de communication reliant le chef-lieu et les villages sont elles-aussi
presque parallèles à la pente (accès à Villard-Péron, Montaugier, Le Noiray,
Barbizet…).
La zone plate constituée des alluvions
déposées par la Leysse dans son lit
majeur n'a été aménagée qu'à une
époque récente, après le drainage des
marais qui, autrefois, étaient désertés
de toute construction.
A l'extrémité sud de la commune, elle
est investie par la zone d'activité de
l'Erier, tandis que la partie nord est en
partie couverte par l'aéroport presque
limitrophe
de
l'Université.
Potentiellement inondable, cette zone
est aujourd'hui fortement utilisée par
l'agriculture.

Zone agricole dans le marais et bourg du Tremblay

Les zones habitées sont essentiellement situées entre 250 et 350 m ; là, en pied de
versant, se sont installés les gros bourg de La Motte, Servolex, Montarlet, Le
Tremblay….
Les villages traditionnels, entourés de leur terroir agricole, sont groupés sur des replats
entre 300 et 500 m.
Certains, comme Villard-Péron et Montaugier, sont entourés de constructions
relativement récentes, éparpillées sur le versant.

Colline de Servolex et montagne de l'Epine
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CLIMAT
Le climat est connu à partir des stations météo de Challes les Eaux et surtout de
Voglans, située à proximité de La Motte-Servolex, à 235 m d'altitude.
Le secteur de La Motte-Servolex est soumis à un régime de transition océanocontinental avec alternances de fortes précipitations en automne et en hiver et de
coups de froids continentaux. Il connaît des nuances qu'introduisent dans ce climat,
l'altitude, le relief, l'exposition franchement à l'est des versants et la proximité du Lac
du Bourget.
LES TEMPERATURES :
Les températures moyennes varient de 2.3°C en janvier à 20.5° en juillet, avec des
extrêmes pouvant atteindre –19°C (janvier 1985) ou 38.3°C (juillet 1984). Aucun mois
n'a de normale saisonnière au-dessous de zéro et les températures sont tempérées en
été. En juillet et août, la température est supérieure à 30°C durant 13 jours. A l'inverse,
la température quotidienne est inférieure ou égale à 0°C durant 74 jours, et ce
principalement de décembre à février (50 jours).
Aux altitudes inférieures à 800 m, la comparaison des températures moyennes
annuelles de deux stations situées sensiblement à la même altitude (Challes les Eaux et
Voglans) souligne la présence d'un microclimat plus doux à Voglans, et donc à La
Motte-Servolex, dû à la proximité du Lac du Bourget.
Moyenne des minima (m)
Moyenne des maxima (M)
Température moyenne annuelle (m+M)
2

Voglans
5,7° C
15,6° C
10,6° C

Challes les Eaux
5,0° C
15,3° C
10,1° C

Au niveau de l'étage montagnard, les températures moyennes annuelles, à 1 000 m.
d'altitude sont de l'ordre de 6,5° C (la température diminuant de 0,55° C pour 100 m de
dénivelé).

ENSOLEILLEMENT :
De 64 h, relevées en décembre, l'ensoleillement augmente régulièrement jusqu'à
atteindre une durée de 271.5 h en juillet.
Le très bon ensoleillement matinal de tout le territoire communal peut induire de fortes
chaleurs l'été à la mi-journée.
LES PRECIPITATIONS :
Zone de Piémont, La Motte-Servolex est bien arrosée et reçoit plus de précipitations
que Chambéry-Challes les Eaux. En effet, les nuages en provenance de l'ouest se
refroidissent en franchissant l'Epine, ce qui induit des précipitations sur le flanc est de
la montagne, en particulier au-dessus de 800 m.
Le nombre de jours de précipitations s'élève en moyenne à 122 jours par an, soit un
jour sur trois. La commune reçoit en moyenne 1 353 mm de précipitations par an
répartis de façon relativement homogène suivant les saisons.
L'automne est la saison la plus arrosée.
La partie basse de la ville connaît la neige environ 8 jour par an. Cependant, celle-ci
persiste plus longtemps dans les parties hautes, en particulier au-dessus de 500 m.
EVENEMENTS METEOROLOGIQUES :
Vents parfois violents, orages (essentiellement de mai à septembre) et tempêtes sont
régulièrement signalés sur la commune, d'autant que ce type de phénomène a un
impact sur les arbres et surtout sur les vergers.
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GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
Le territoire communal s'étend dans la cluse de Chambéry et sur le versant oriental de
la chaîne de l'Epine, partie la plus méridionale du Jura sur le plan géologique.
- deux formations calcaires, très fissurées, d'orientation Nord-Sud, forment l'ossature
de l'Epine et donnent des sols superficiels et secs :
. calcaires à faciès tithonique dans la partie sommitale (Kimmeridgien et
Portlandien), les plus anciens
. calcaires à faciès urgoniens dans la partie basse du versant, en l'occurrence des
calcaires du barrémien inférieur.
Entre ces deux types calcaires, s'intercalent des marnes valangiriennes, perméables et
tendres.
A l'aval, des dépôts glaciaires, qui peuvent remonter jusqu'à 800 m, forment la zone
de collines et donnent des sols profonds. Ravinés par les ruisseaux issus du versant,
ils laissent apparaître la molasse par endroit, notamment de part et d'autre du ruisseau
de La Frette. La molasse est constituée par l'Helvetien et par l'étage transgressif du
Burdigalien supérieur, qui ici est un grès à composante molassique.
- La cluse de Chambéry est constituée par des terrains quaternaires dont la forme est
héritée des épisodes glaciaires successifs :
. moraines glaciaires et vallums
. banquettes interglaciaires (Fx) de sables et de graviers d'une épaisseur de 25 à 40
m, elles sont exploitées au sein des carrières du Tremblay et des Granges (cf page
139)
. alluvions modernes de fond de vallée : argiles imperméables à réserves aquifères
se développant vers l'aval (marais de Servolex), graviers, sables et cône de
déjection latéral du Nant Bruyant…
Sur le plan hydrogéologique, on peut distinguer deux types de terrains, liés à leur
nature géologique et à leur perméabilité.
Terrains perméables en grand (écoulement dans les fissures, au sein des roches calcaires) :
Ce sont les calcaires qui forment le substratum de la chaîne de l'Epine. Les eaux
s'infiltrent dans les fissures et les lapiaz et ressortent en grosses sources : sources des
Fées, des Creux et des Trois Murgers, utilisées gravitairement pour l'alimentation en
eau potable d'une partie de la commune. Le calcaire ne filtrant pas les eaux, ces
dernières sont très vulnérables aux pollutions proches et lointaines.
Terrains peu perméables :
Ce sont les moraines glaciaires et les alluvions récentes tapissant le fond de la vallée.
Suivant leur composition (marno-calcaire, argile, tourbe), la perméabilité des sols sera
variable.
Les secteurs les plus bas de la commune correspondent à des zones humides,
argileuses, de faible perméabilité.
Au sud de la commune, le pompage de la nappe à partir du puits des Iles participe à
l'alimentation en eau potable de l'agglomération chambérienne (cf page 123).
Ces zones marécageuses, d'une grande richesse biologique, jouent un rôle important
dans les équilibres hydriques : stockage et épuration des eaux, régulation des crues,
présence d'un microclimat.
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INONDATIONS (aspect historique)

Les principaux risques sont liés aux phénomènes de crues. Il s'agit principalement de
celles de la Leysse qui peuvent entraîner des inondations, en particulier dans le secteur
de Savoie Technolac, et celles du Nant Bruyant qui rejoint la Leysse au niveau de
l'échangeur de l'autoroute.
En amont de la Motte-Servolex, la Leysse est chargée des eaux de l'Albanne et
l'Hyères.
LES CRUES DE LA LEYSSE :
(d'après Paul Mougin, "Les torrents de Savoie, inondations et catastrophes-1914")
Connues depuis 1348, elles affectent surtout Chambéry car, contrairement à La MotteServolex, le cœur de la ville est construit sur un marais. Après de très fortes pluies, on
assiste aussi à une remontée des eaux du lac (dans les secteurs autrefois en marais).
Juin 1553 : une grande crue est signalée. La digue de protection appelée "La Grande
Muraille", à peine achevée, est ruinée à trois endroits.
Les 15 et 16 février 1812, la Leysse submerge toutes les plaines de Bissy, La Motte et
Voglans. 9 Avril 1847, grossie par la pluie, la Leysse rompt sa digue. Janvier 1849, 10
et 11 juin 1849, 14 août 1852, 1er Novembre 1870, 20 Novembre 1874, 18 Janvier
1875, 14 et 15 juin 1899… sont parmi les dates les plus marquantes des crues en aval
de Chambéry au cours du siècle dernier.
C'est après l'annexion de la Savoie à la France en 1860 que débutent les études sur le
"grand endiguement de la Leysse" entre Chambéry et le Lac du Bourget ; mais après
travaux, la Leysse continue à charrier des matériaux et donc à déborder. Des travaux
d'agrandissement du chenal et d'exhaussement des digues furent complétés par la
restauration et le reboisement du bassin amont de Leysse, ceci afin de limiter l'érosion
et le charriage des matériaux.
LES CRUES DU NANT BRUYANT :
Plusieurs crues du Nant Bruyant ont été répertoriées, souvent liées à des périodes de
pluie automnale ou pendant la fonte des neiges. Au fur et à mesure, le torrent creuse
ses berges et charrie des matériaux.
Le 16 novembre 1783, le torrent vient inonder des maisons et en chasser les habitants.
23 Février 1802, 15 et 16 Février 1812, 20 novembre 1874, 14 et 15 janvier 1899,
2 décembre 1909… autant de dates qui marquèrent l'histoire des crues du Nant
Bruyant et leur impact sur la plaine de la Motte. Dès 1864, la répétition des crues
entraîna divers travaux d'endiguement et à une époque plus récente des protections
furent réalisée en amont du Pont de l'Avenue Costa de Beauregard (cf photo page 74).
AUTRES :
Les zones humides repérées dans le chapitre "milieu naturel" sont des zones
inondables par remontée ou stagnation des eaux. Leur rôle de "zone tampon" pour la
rétention des eaux est important.
A noter le débordement des eaux observé en cas de gros orages sur la RD 14, au
niveau de la confluence des ruisseaux du Noiray, du Villard et du Cul Brûle.
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION
(P.P.R.I.)
(cf rapport complet : plan de zonage et règlement en annexe)
Approuvé par arrêté préfectoral du 28 Juin 1999, le P.P.R.I. du bassin chambérien
définit un plan de zonage accompagné d'un règlement spécifique à chaque zone.
Il concerne 16 communes potentiellement touchées par les crues de la Leysse et de ses
affluents. La Motte-Servolex est concernée particulièrement par celles de la Leysse,
du Nant Bruyant, de l'Erier et du Ruisseau des Marais.
La crue de la Leysse du 14 février 1990, puis celle du 22 décembre 1991 furent les
éléments déclencheurs de la démarche, ayant abouti à la réalisation du PPRI. Leur
intensité est estimée avoir en moyenne une période de retour tous les 20 ans.
Le PPRI est "basé sur l'analyse des aléas d'inondations liés à une crue centennale
modélisée du bassin versant de la Leysse. Conformément aux objectifs nationaux, le
PPRI du bassin chambérien 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
d'inondation."
Malgré les travaux d'endiguement réalisés sur la Leysse, celle-ci reste donc
potentiellement menaçante pour les secteurs urbanisés en zone inondable (ancien
marais) : cœur de Chambéry, zones d'activités de Bissy – La Motte…
Hors zone urbanisée, la plaine du ruisseau des Marais et la rive droite de la Leysse au
nord de la commune peuvent également être inondées.
On remarque qu'à La Motte-Servolex, les zones habitées menacées par les crues le
sont plutôt à cause du Nant Bruyant.
Le règlement du PPRI énonce des prescriptions de sécurité : plan de surveillance et
d'alerte, plan d'évacuation (dans les zones d'aléas forts) et des prescriptions de
prévention (pour les zones inondables) : information, entretien des cours d'eau et
ouvrages hydrauliques, interdiction des installations classées, du camping et du
stationnement nocturne… Maîtrise de l'assainissement pluvial et conservation des
écoulements (toute construction nouvelle – hors alignement existant - ou remblai sont
interdits dans un couloir de 10 m de large de part et d'autre du sommet des berges)
s'appliquent à tous les cours d'eau des 16 communes concernées par le PPRI.
Il donne aussi des recommandations d'entretien et des orientations préférentielles
portant sur l'ensemble du territoire des communes notamment pour les exploitations
agricoles, la réalisation d'un schéma directeur d'assainissement pluvial, la reconquête
des lits majeurs des cours d'eau…
"Dans le cas de cours d'eau à lit perché, l'incertitude sur les points de débordements
et l'intensité de l'aléa… conjuguée au risque d'ouverture de brèche dans les berges,
conduisent à rechercher le dégagement d'un couloir sans construction sur la largeur
d'au moins 50 m de part et d'autre des berges". (Cela concerne en partie la Leysse et
le Nant Bruyant à l'aval du bourg).
En cohérence avec les propositions du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et
de Gestion des Eaux Bassin du Rhône Méditerranée Corse), le règlement du PPRI
recommande que "toute opportunité devra être saisie pour reconquérir les lits majeurs
des cours d'eau, permettant l'écoulement et la libre expansion des eaux et restaurant
ainsi l'auto-régulation des cours d'eau en période de crues… Cette reconquête doit être
recherchée prioritairement sur les zones d'aléas forts et sur les champs d'expansion des
crues… Elle passe par la recherche de la maîtrise foncière des lits majeurs en milieu
urbain...".
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SCHEMA DIRECTEUR DES AMENAGEMENTS
NECESSAIRES POUR LA PROTECTION CONTRE LES CRUES
DU BASSIN CHAMBERIEN
CONTEXTE GENERAL :
En complément de l'aspect réglementaire transcrit à travers le PPRI, le SICEC
(Syndicat Intercommunal des Cours d'Eaux du bassin chambérien) a fait réaliser des
études débouchant sur un "Schéma directeur" visant à développer une approche
globale des principes d'aménagement pour réduire l'impact des crues en tant que
risques naturels (Schéma directeur des aménagements nécessaires pour la protection contre les
crues du bassin chambérien – CNR – Hydrolac. Pour le compte du SICEC- octobre 2000).

Les principes proposés ont été approuvés par le SICEC le 9 Novembre 2000.
Dans le cadre du Contrat de Bassin de Versant du Lac du Bourget, diverses approches
hydroécologiques visant notamment à optimiser le potentiel écologique des cours
d'eau accompagnent les aménagements prévus par le Schéma directeur (Etude
d'optimisation hydroécologique – Hydrolac – Téléos. Pour le compte du SICEC et du CISALB septembre 2001).

PRESENTATION DES PRINCIPAUX OUVRAGES PROJETES SUR LE
TERRITOIRE DE LA MOTTE-SERVOLEX DANS LE CADRE DU SCHEMA
DIRECTEUR (SICEC – Mai 2001) :
a) Le chenal écrêteur ou "bras de décharge" de la Leysse :
Afin d'améliorer les conditions d'écoulement des crues dans le tronçon aval de la
Leysse entre le Tremblay et le Lac du Bourget, il est proposé de construire un chenal
de dérivation parallèle au lit actuel et ainsi de protéger la zone de Savoie Technolac,
voire de permettre son extension, en regard de la crue centennale.
Un ouvrage ayant la capacité d'écouler un débit de 130 m3/s devrait être réalisé.
Le franchissement de la RN 504 nécessitera la construction d'un pont qui enjambera le
chenal écrêteur. Ensuite, le chenal s'élargira et s'orientera vers le nord en longeant la
piste de l'aéroport. C'est le projet actuellement le plus avancé. A noter qu'une partie
des terres arables devrait être réutilisée sur place pour les aménagements
hydroécologiques (cf chapitre suivant).
b) Une retenue dans la Plaine du ruisseau des Marais :
Perpendiculaire au ruisseau des Marais, il s'agirait de construire une digue principale
sur une longueur d'environ 850 m en travers du Marais, complétée d'une digue
secondaire en aval de Montarlet.
En cas de forte crue, ces ouvrages permettraient le stockage potentiel de 3 millions de
m3 d'eau répartis dans deux "casiers". Ils viendraient en complément du "bras de
décharge" et de l'élargissement éventuel de la Leysse en amont de l'A43. Ce projet
n'est pas encore suffisamment abouti.
c) L'élargissement de la Leysse (amont du Pont de l'A43) :
Un élargissement modéré de la Leysse canalisée devrait augmenter son gabarit
hydraulique et ainsi compléter le dispositif de protection contre les crues.
Le Schéma directeur propose la prise en considération de la rive droite en amont de la
passerelle cyclable et de la rive gauche en aval de la passerelle.
d) Aménagement du Nant Bruyant et de l'Erier :
Malgré la construction d'un muret contre les crues vingtenales le long de la Leysse, le
Nant Bruyant, dont le lit est "perché", peut encore déborder lors d'une crue centennale.
Les aménagements restant à réaliser pour le Nant Bruyant consistent en un recalibrage
du tronçon situé entre le pont de l'avenue Costa de Beauregard et le pont de l'avenue
Cassin. A la réalisation d'une dérivation des débits excédentaires vers l'Erier,
mentionnée dans le Schéma directeur, serait préférée aujourd'hui la poursuite du
recalibrage à l'aval du pont de l'avenue Cassin.
L'Erier devrait faire l'objet d'interventions diverses : curage, élargissement, reconquête
du lit majeur, recalibrage d'ouvrages.

- 85 OPTIMISATION HYDROECOLOGIQUE :
Compte tenu des aménagements prévus (évoqués dans le chapitre précédent) pour le
passage d'une crue centennale, dans le cadre du Schéma directeur, différentes
approches ont été menées afin de mettre au point un projet visant à créer ou recréer les
conditions écologiques nécessaires à une "optimisation hydroécologique".
- Aménagement du Chenal écrêteur ou "bras de décharge" de La Leysse
S'agissant de créer une voie d'eau artificielle, il est intéressant de saisir l'opportunité
d'aménager et de pérenniser un couloir biologique reliant la Leysse et le lac.
L'utilisation de techniques de génie écologique permettra un travail d'harmonisation
entre le rôle hydraulique du chenal, la morphologie de ses berges, la présence de
l'eau et les plantations adaptées.
- Elargissement de la Leysse
Outre l'intérêt hydraulique du projet, la mise en place de bombements alternés
permettrait à la rivière de retrouver une partie de la diversité de son lit.
Une réflexion est en cours en tenant compte de l'emprise de la piste cyclable.
- Renaturation
Cette question, qui concerne notamment une partie de la Leysse et le ruisseau des
Marais, est évoquée dans le chapitre "milieu naturel".
LES ENJEUX DU P.L.U. :
En matière de risques d'inondation, les enjeux du P.L.U. sont :
1. Le respect du P.P.R.I. actuel : avec, en particulier, des zones inconstructibles
du fait de la préservation des capacités d'écoulement des cours d'eau en crue :
10 m de part et d'autre du sommet de berge.
Pour les terrains en bord de digue et rivières à lit perché, la préservation des
capacités d'écoulement peut aller au-delà des 10 m en considérant le pied
extérieur de digue.
2. La mise en place des ouvrages les plus aboutis prévus au Schéma directeur
nécessite des emplacements réservés :
- réalisation du bras de décharge de la Leysse (chenal écrêteur)
- élargissement de la Leysse en amont de l'A 43
- recalibrage du Nant Bruyant entre le pont de l'avenue Costa de Beauregard
et le déversoir dans l'Erier
- de part et d'autre de l'Erier, de la limite communale jusqu'à l'A43.
La mise en œuvre des travaux préconisés par le Schéma directeur pourrait
aboutir à une révision du PPRI, condition nécessaire à l'extension de la zone
d'activité de Savoie Technolac.
3. Dans le cadre du Contrat de Bassin versant du Lac du Bourget, la prévention
des risques naturels a été couplée à des propositions hydroécologiques visant à
une meilleure prise en compte de l'environnement ; le P.L.U. les considère dès
lors qu'elles sont comprises dans les emprises de travaux hydrauliques en
projet.
4. En cohérence avec le SDAGE, une attention particulière est à porter aux
conditions d'inondabilité de la Plaine du ruisseau des Marais, considérée à
long terme comme une zone de "rétention" de même qu'aux zones humides et
ripisylves reliques.
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AUTRES RISQUES NATURELS

En dehors des inondations, les autres phénomènes naturels connus à la Motte-Servolex
concernent le versant de l'Epine. Celui-ci présente en effet une certaine instabilité
propre au secteur de montagne mais, du fait de son inaccessibilité, cela ne se traduit
pas en "risque" sauf dans le secteur de Barbizet.
Le service RTM (Restauration des Terrains en Montagne) a néanmoins répertorié
quelques phénomènes sous forme d'affouillements de berges et de glissements de
terrains, localisés généralement dans les ravins creusés par les ruisseaux descendant de
l'Epine. Certains glissements peuvent localement et ponctuellement affecter la route du
Col de l'Epine.
Les berges du Nant Bruyant sont les plus vulnérables. En effet, sa pente est forte et il
est susceptible de charrier un grand nombre de matériaux. Par ailleurs, son
fonctionnement aurait été perturbé dans le passé par des défrichements effectués dans
la partie amont de son bassin versant.
A noter que l'activité de ce ruisseau dans sa partie aval a été prise en compte par le
PPRI, notamment aux abords de la ZAC des Moulins (cf photos page 74).
QUELQUES PHENOMENES NATURELS RECENTS (localisés sur la carte cicontre) :
- 10.02.1988 : glissement de terrain. Endommagement du CD 916 au lieu-dit "La
Cave", aggravation du glissement de Novembre 1987
- 16.06.1988 : orage exceptionnel : ensablement de l'autoroute : provoque un
carambolage.
Effondrement d'une maison (centre)
- du 13.02.1990 au 18.02.1990 : une forte période d'orages provoque des crues et
glissements de terrains. Affouillements de berges sur le Nant Bruyant et sur le
Banerieux.
Glissement de terrains près de Villard Péron
- 12.03.1990 : glissement de berges, affluent de La Dhuy.
- Novembre 1992 : crue du ruisseau des Combes
- 01.01.1994 : glissement de terrain, route du Villard.
De nombreux affouillements sont observables et mériteraient un traitement
hydroécologique spécifique. La condition nécessaire est la réserve d'une bande de
terrain au moins sur l'une des berges à choisir au cas par cas selon le cours du ruisseau
et les opportunités foncières.
Par ailleurs, il existe de nombreux ruissellements, notamment en pied de talus
morainique.
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Ruissellements sous Barby

Pente et terrasses de Barbizet
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A noter :
a) La chute de bloc répertoriée au-dessus de Barbizet en Février 1993
Il s'agit d'un bloc de 1.5 m3 immobilisé 300 m au-dessus des maisons de Barbizet,
après avoir rebondi plus d'1,2 km dans le "Grand couloir".
D'après les observations de l'ONF (9 novembre 1993), "l'érosion libère
périodiquement des blocs qui partent dans le Grand couloir… de nombreux blocs
qui se détachent du versant, éclatent progressivement au fil de leur rebond, puis
sont arrêtés par le taillis dense ou s'immobilisent dans la zone d'éboulis"…
"Même si ce phénomène reste rare, la présence d'autres blocs d'origine
apparemment identique a été relevée, certains à plus de 50 m en aval mais toujours
dans le même axe…". L'extension de l'urbanisation est fortement déconseillée dans
cet axe. Après avis spécialisé, le phénomène pourrait nécessiter la mise en place
d'une tourne de protection pour les habitations existantes à proximité.
b) Ruissellements de surface
Potentiellement nombreux sur le territoire communal, ils ont été repérés,
notamment :
- sous Montarlet (marais en pente)
- sous Beauvoir (secteur sud), tout au fond de la combe, est une zone humide
- sous Barby (secteur nord)
- le Noiray (secteur sud-est) ; les ruissellements observés dans ce secteur en pente
sont accentués par les pratiques arboricoles (vergers)
A noter aussi des combes humides aux Grands Champs, entre Servolex et
Beauvoir…

c) Stabilisation des sols
Avec leur muret en pierre, outre leur intérêt paysager et patrimonial, les terrasses
agricoles participent à la stabilisation des sols en pente : secteur de Barbizet, le
Villard Dessus, Montaugier…
Ces terrasses sont à conserver et à entretenir.
(cf photos ci-contre)

RISQUE SISMIQUE :
Du point de vue sismique, la commune est classée en zone 1b (sismicité faible).
Le 15 juillet 1996, un tremblement de terre affecte une maison au lieu-dit "La
Fontaine" (secteur du Tremblay).
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2ème PARTIE :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

3. MILIEU NATUREL :
- Contexte végétal
- Faune
- Inventaires existants de milieux naturels
- Milieux naturels intéressants à préserver
- Cours d'eau
- Forêts et boisements
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CONTEXTE VEGETAL

La Commune de La Motte-Servolex est caractérisée par une diversité de milieux
végétaux, liée à la dénivellation et l'exposition des versants, la nature géologique du
terrain (alluvions, moraines, calcaires), l'hydrographie et l'occupation humaine.
Suivant l'altitude, on peut distinguer trois séries naturelles :
ETAGE COLLINEEN :
Série alluviale du chêne pédonculé :
Elle correspond à des terrains d'alluvions modernes argileux. Ce sont des milieux à
nappe phréatique superficielle. Cette série comprend :
- des roselières avec phragmites
- des prairies humides ; certaines sont restées en prés (pâturés ou fauchés), d'autres
sont cultivées (céréales, maïs) après avoir été drainées
- des bosquets d'aulnes glutineux et de saules cendrés qui recolonisent les parties
abandonnées du marais,
- des boisements le long des cours d'eau (Leysse, ruisseau des Marais, de la Combe)
qui assurent le maintien des rives : aulnes glutineux, saules, chênes pédonculés,
frênes, peupliers…
Ce milieu très diversifié (bosquets, haies, roselières, prairies, quelques cultures) est
propice à l'installation et au passage d'une avifaune variée et spécifique.
Série du charme :
C'est la série principale de l'étage collinéen : on la rencontre jusqu'à 800 m d'altitude.
Elle se développe sur des terrains marno-calcaires à sols profonds.
La végétation arborescente se caractérise par un taillis de charmes, frênes, érables,
chênes, tilleuls, avec un sous-bois de noisetiers, cornouillers, aubépine.
Sur la molasse et les dépôts glaciaires, l'acidification du sol permet l'installation d'un
faciès à châtaigniers qui peut s'enrésiner rapidement (épicéas).
Ce milieu est profondément marqué :
- par l'activité agricole jusqu'à 600 m d'altitude : polyculture, cultures spécialisées et
élevage sur le versant ; et un habitat groupé en hameaux.
Le maillage bocager où agriculture et végétation sont étroitement liées, est une
caractéristique de ce paysage, aujourd'hui coupé par l'autoroute A 43,
- par l'urbanisation autour du chef-lieu où la végétation naturelle n'existe plus qu'à
l'état de lambeaux (le long des ruisseaux, propriété du Château Reinach et quelques
bosquets).
Il est important dans un cadre qui tend à devenir de plus en plus urbain, de
garder et de créer des coupures vertes, nécessaires à la détente et la découverte.
ETAGE MONTAGNARD :
Série de la hêtraie-sapinière :
Développée sur des terrains argilo-calcaires peu profonds et secs avec présence
d'éboulis, elle occupe le versant de la Chaîne de l'Epine à partir de 800 m d'altitude,
sous forme de taillis de hêtres peu productifs et de futaies de hêtres, épicéas et sapins
en partie haute (Château Richard, col de l'Epine).
La forêt joue un rôle de protection des équilibres écologiques : lutte contre l'érosion,
stabilisation du régime des eaux, régulation du climat et abri pour la faune.
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FAUNE
Les trois grands types de végétation naturelle abritent une faune spécifique et variée
qui y trouve abri, nourriture et s'y reproduit.
Les milieux humides :
Ils sont le refuge d'une avifaune riche. Ils abritent
de nombreuses espèces nicheuses :
- dans les roselières : rousserolle, bruant
- prairies humides : poule d'eau, colvert, bouscarle,
rousserolle, rapaces (busard St Martin), faisan…
Le courlis cendré (espèce en voie de disparition)
était encore signalé il y a quelques années.
- le long de la Leysse : martin-pêcheur, chevalier
aboyeur, sarcelle, cincle plongeur etc...

Cingle plongeur (Cinclus cinclus)
Source : Livre blanc de la faune de Savoie (CORA) – Mai 2000

Les taillis - bosquets - haies :
Ils représentent un abri pour une avifaune variée : geai, pics, pinson, bouvreuil,
pouillot, sitelle, rossignol, loriot, ramier et rapaces. C'est aussi un biotope privilégié
pour les chevreuils, renards, blaireaux, lièvres, écureuils et sangliers.
Faisan, merle, mésange, sitelle, corneille… occupent ce type de milieu mais peuvent
chercher leur nourriture dans les zones cultivées.
Les forêts :
Biotope de nombreuses espèces : mammifères cités plus haut, et pics, coucou, perdrix,
bécasse, gélinotte, et petit tétras (Château Richard), espèce assez rare, surtout localisée
sur le Commune du Bourget du Lac.
Outre les espèces sauvages, la grande faune et le gibier à plumes sont connus à travers
la gestion cynégétique par l'ACCA locale. Celle-ci gère deux réserves communales de
chasse : celle de Montaugier (essentiellement pour la grande faune) et celle de
Montarlet (pour les oiseaux d'eau).
LA GRANDE FAUNE :
Chamois, chevreuils, sangliers et cerfs sont présents à La Motte-Servolex.
- Chamois : suite à une introduction réalisée par les chasseurs de 1986 à 1992, il existe
actuellement une quarantaine de chamois sur le territoire de la commune. Dans le
cadre du plan de chasse, le chamois est chassé depuis 1996.
Il se cantonne dans la montagne de l'Epine mais peut ponctuellement descendre
jusqu'au pied de la forêt (vers 500 m).
- Chevreuils : il existe environ 130 à 170 chevreuils à La Motte-Servolex. Avec une
cinquantaine de naissances par an, leur nombre est en augmentation.
Occupant de la forêt, le chevreuil descend fréquemment jusqu'au marais du Ruisseau
des Marais, généralement en empruntant les combes boisées. La carte ci-contre
indique les principaux couloirs de migration mais il peut arriver que des chevreuils
soient aperçus plus au sud, à proximité des zones habitées.
A noter principalement le passage par le talweg du ruisseau de la Combe, jusqu'au
ruisseau des Marais et la fréquence des observations des animaux (freinés par
l'autoroute et la RD 14) dans le Marais du Guy.
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- Sangliers : ils sont nombreux à La Motte-Servolex et guère aimés du fait de leur
tendance à aller dans les zones cultivées. Généralement cachés dans les bois et les
combes durant la journée, il peut leur arriver de traverser la Leysse et de descendre
jusqu'à l'aéroport.
- Présents dans le secteur de Saint-Genis, quelques cerfs peuvent occasionnellement
venir sur l'Epine, s'ils ne sont pas dérangés par des promeneurs.
A noter que la vitesse des véhicules circulant sur le RD14 engendre des risques de
collisions avec chevreuils ou sangliers migrant entre la montagne et le marais.
OISEAUX D'EAU :
Les oiseaux d'eau : canard colvert et sarcelle d'été sont présents à La Motte-Servolex ;
plus rare est le canard milouin.
La présence de ces trois espèces est optimisée du fait des bassins aménagés à leur
intention dans le marais en pente constituant l'essentiel de la réserve de chasse de
Montarlet.
Espèce migratrice, la sarcelle est très vulnérable ; sa nidification reste rare en Savoie.
Bécassine des marais et râle d'eau, autrefois présents sur le marais, semblent avoir
aujourd'hui disparus du fait de la destruction de leurs biotopes.
Parmi les autres espèces, sont signalées : la grive draine, de passage dans les zones
bocagères et la bécasse des bois (rare).
(Source : ACCA de La Motte-Servolex)
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INVENTAIRES EXISTANTS DE MILIEUX NATURELS

ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) :
Dans le cadre de l'inventaire réalisé au niveau national et diffusé par le Conservatoire
du Patrimoine Naturel de la Savoie en 1992, deux ZNIEFF sont connues à ce jour sur
la commune :
- le marais du "Pré Lombard"
Cette zone (de type 1) englobe la Plaine du ruisseau des Marais et la partie aval
des abords du ruisseau de la Combe (cf pages 105 et 107)
- la Montagne de l'Epine : Dans le cadre de la grande zone (type 2) qui englobe toute
la chaine de l'Epine jusqu'à Saint-Christophe sur Guiers, le versant boisé de La
Motte-Servolex est concerné.
A noter que les ZNIEFF sont en cours de révision.

ZICO (Zone d'Intérêt Communautaire pour la protection des Oiseaux) :
Le lac du Bourget et son environnement ont été repérés en tant que "Zone d'Intérêt
Communautaire pour la protection des Oiseaux" (ZICO). La limite de cette zone ne
concerne la commune de La Motte Servolex que de manière extrêmement marginale à
l'extrémité nord-est de la commune.
Cependant, il est important de noter le lien écologique entre les bords du lac et la
Leysse.
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MILIEUX NATURELS INTERESSANTS A PRESERVER

CRITERES ET TYPES DE MILIEUX PRESENTES :
Le repérage des milieux naturels remarquables s'est appuyé notamment sur des
inventaires existants tel que celui des ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique) réalisé au niveau national et en cours de mise à jour, et sur
"l'expertise Milieu naturel" dans le cadre de la mise en oeuvre du SCOT (Schéma
Directeur de la Combe de Savoie, de Chambéry et du Lac du Bourget – septembre
1999 – Métropole Savoie).
Outre ces inventaires existants, des vérifications de terrain ont permis d'observer l'état
des lieux aujourd'hui en tenant compte des critères habituellement retenus pour
l'estimation de l'intérêt écologique des milieux :
- zone à caractère naturel, conservation d'un certain aspect sauvage
- milieu naturel rare, relictuel ou en voie de disparition
- milieu naturel où la présence d'espèces rares est connue
- zone humide ayant un rôle pour la rétention ou la circulation des eaux
- zone de refuge ou de passage pour les animaux : corridor biologique, bocage, lisières
- secteur boisé, avec un rôle de rétention contre les phénomènes d'érosion.
La raréfaction générale de tous ces milieux rend fragile l'existence des espèces les plus
exigeantes et banalise le territoire.

La localisation des milieux naturels remarquables (combe et pied de versant) est
repérée sur la carte ci-contre ; pour leur description détaillée, voir pages
suivantes.
1. Marais du Guy (Barby-Dessous) et Curtille
2. Vallon du ruisseau de la Combe, marais en pente, zones humides et étangs de la
réserve de chasse de Montarlet (en partie dans la ZNIEFF dite du Pré Lombard)
3. Plaine du ruisseau des Marais (ZNIEFF du Pré Lombard)
4. Zone humide Sous les Granges, Fontaine de Janon
5. Vallon du ruisseau des Combes
La forêt de l'Epine (ZNIEFF), récemment reconnue dans le "programme européen des
forêts certifiées", et les combes boisées (berges de ruisseaux) sont aussi à retenir.
Une concertation a été menée avec les partenaires suivants : Conservatoire
Départemental du Patrimoine Naturel, FRAPNA, ACCA.
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1. MARAIS DU GUY (Barby Dessous) ET CURTILLE
Bien que résiduel dans la boucle de l'autoroute, le Marais du Guy est un bas marais
alcalin (milieu répertorié au niveau communautaire – Directive Habitat) avec Aulnaie
tourbeuse. A noter la présence d'au moins trois espèces végétales protégées au moins.
(source : Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie).

Marais du Guy

Avant le passage de l'autoroute, le marais,
entouré de boisements humides, s'étalait
de part et d'autre de l'autoroute. Au nord,
il se prolongeait dans le secteur de Curtille
en récoltant les eaux de différents
ruisseaux (jusqu'à la RD 14), notamment
ceux du Nant du Villard (appelé aussi
ruisseau de Barby), eau de la source du
ruisseau de Cul Brûle, ruisseau du Noiray
(aujourd'hui canalisé dans des profilés
béton).
Actuellement, le secteur de Curtille est en
partie drainé mais il reste des boisements
et prairies bocagères humides à
conserver : localisées sur la carte ci-jointe.

Bocage de Curtille

Vu la dégradation des berges du Nant du
Villard (photo ci-contre) et le caractère
artificiel de son lit, des travaux de
renaturation des berges pourraient être
envisagés à l'échelle communale.
Nant du Villard – Sous Barby

Le secteur du Marais du Guy et son prolongement vers Curtille, malgré la
coupure de l'autoroute, constituent la "tête" du couloir biologique formé par le
vallon du ruisseau de la Combe (parfois appelé "Cul Brûle"), jusqu'au ruisseau
des Marais qui lui-même rejoint la Leysse. Le maintien de ce couloir est
nécessaire à la circulation de la faune jusqu'au secteur protégé du Sud du Lac.
A noter :
- la proximité du domaine de Reinach et la "coupure verte" que forme l'ensemble
- le marais du Guy fait partie de la réserve de chasse de Montaugier
- la nécessité d'une surveillance et d'un entretien écologique de la zone dans
l'éventualité où, jouxtant une future zone d'habitat et d'activités, elle pourrait de fait
être fréquentée pour la promenade
- le passage du gazoduc (cf carte page 137)
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2. VALLON DU RUISSEAU DE LA COMBE
MARAIS EN PENTE ET ZONES HUMIDES SOUS MONTARLET
En aval de Curtille, le vallon du
ruisseau de la Combe prolonge le
"couloir biologique" aboutissant au
Marais. C'est l'un des principaux
passages pour les chevreuils en
migration journalière à partir de la
montagne (cf carte page 94).
Outre son intérêt paysager vu de la
RD 14 et la plantation de résineux qui
constitue le "bois noir", le vallon
présente une certaine diversité de
milieux remarquables à l'échelle
communale :
- boisement : aulnaie-frênaie
- zone humide à carex…
- petit bocage.

Bocage sous Montarlet

A noter : sous Beauvoir, de nombreux
ruissellements surgissant de terrains
alluvionnaires d'origine interglaciaire.
En direction de l'est, certains de ces
ruissellements alimentent un marais
en pente dans lequel on observe des
aménagements visant à optimiser la
présence d'oiseaux d'eau au sein de la
réserve communale de chasse de
Montarlet (cf chapitre faune page 95).

Etangs aménagés sous Montarlet
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La Leysse

Le ruisseau des Marais

Berges dégradées
du Nant du Villard
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COURS D'EAU

PROJET DE RENATURATION :
Dans le cadre du CISALB :
Outre les projets hydroécologiques accompagnant les projets hydrauliques de
protection contre les crues (cf chapitre risques naturels page 83), des opérations de
renaturation des cours d'eau pouvant impliquer un élargissement de certains tronçons
sont inscrites au Contrat de Bassin versant du Lac du Bourget (CISALB).
Dans ce cadre, le SICEC serait maître d'ouvrage des aménagements correspondant aux
cours d'eau dont il est gestionnaire.
Une étude écosystémique est engagée sur la zone comprise entre l'A43 et le lac du
Bourget et sur le ruisseau des Marais.
L'objectif de la démarche est de pouvoir restaurer les conditions susceptibles de
garantir la conservation d'une vie piscicole équilibrée et diversifiée par le maintien de
l'hétérogénéité du lit, l'attractivité des caches pour les poissons, la connectivité entre la
rivière et sa ripisylve (ou entre la rivière et le lac) et la relative stabilité des berges.
Les conclusions de l'étude pourraient déboucher sur des propositions d'élargissement
et de renaturation de la Leysse et du Ruisseau des Marais dans les secteurs
actuellement les plus artificialisés dans la Plaine du ruisseau des Marais.
A l'échelle communale :
Certains ruisseaux dénaturés tels le Nant du Villard dans sa section entre le château
Reinach et l'autoroute, ou le Noiray en aval de Curtille, sont très artificialisés.
Dans un objectif écologique et paysager considéré de manière globale, une
renaturation des berges pourrait être envisagée.
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FORETS ET BOISEMENTS
FORET COMMUNALE :
(d'après le plan d'aménagement de la forêt – ONF)
"La forêt communale de La Motte-Servolex, d'une contenance de 507,62 ha, est
affectée principalement à la production de bois d'œuvre feuillu et résineux et de bois
de chauffage feuillu, tout en assurant la protection générale des milieux et des
paysages et l'accueil du public"
(d'après l'arrêté d'aménagement forestier du 27.02.1997).
Elle est gérée par l'Office National des Forêts.
La forêt occupe la montagne de l'Epine à l'extrémité sud du Mont du Chat :
Du bas de versant (étage collinéen) au sommet du versant (étage montagnard),
s'échelonnent plusieurs "stations". Ces stations correspondent au "climax", c'est-à-dire
à la végétation spontanée que l'on pourrait trouver en fonction du sol et du climat si la
forêt n'était pas aménagée (cf carte 1 ci-contre) :
- étage collinéen :
- chênaie sessile mésophile acidiphile
- chênaie sessile mésophile et neutrophile à charmes
- chênaie pubescente sur sol xérophile et calcicole
- étage montagnard : - hêtraie mésoxérophile et neutrophile
- hêtraie – sapinière mésophile et neutrophile
Au fil des aménagements forestiers (exploitation, plantations…), la forêt a acquis une
physionomie décrite dans la carte 2 (ci-contre).
Des coupes et ventes de bois d'œuvre sont organisées annuellement mais la forêt offre
aussi du bois de chauffage pour une trentaine d'affouagistes originaires de la
commune.
La forêt communale vient de recevoir le label du
"Programme Européen des Forêts Certifiées"
(PEFC). Par l'adoption d'un cahier des charges, il
s'agit d'un engagement à pérenniser le bon état de
la forêt et d'une garantie que le bois a bien été
récolté dans une forêt gérée durablement.
Fréquentation :
Outre son rôle de production du bois, la forêt est un lieu de promenade essentiellement
pour les habitants de l'agglomération chambérienne.
Il existe plusieurs sentiers de promenade (cf page 33).
L'ouverture de la route forestière à partir des abords du Col de l'Epine en direction du
rocher de Château Richard a favorisé la pénétration des véhicules à moteur et
récemment des actes de vandalisme propres aux zones péri-urbaines ont été observés.
LA FORET DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LA
MOTTE-SERVOLEX :
D'une surface de 3,54 ha, elle est gérée par l'ONF et bénéficie du régime forestier.
Cette forêt a fait l'objet d'un aménagement pris par arrêté ministériel en date du
28 Novembre 1994 pour une durée de 15 ans. Cet aménagement prévoit que la forêt
est affectée principalement à la production de bois d'œuvre feuillu et résineux et de
bois de chauffage feuillu, tout en assurant la protection générale des milieux et des
paysages. Elle sera traitée par conversion et transformation en futaie régulière
d'épicéa, merisier et châtaigner. La totalité de la surface sera parcourue par des coupes
d'amélioration ; 1,5 ha seront régénérés.
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REGLEMENTATION DE BOISEMENTS
Zone soumise à la réglementation
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FORET PRIVEE :
La forêt privée est très morcelée. Elle occupe surtout le bas du versant. La lisière et les
clairières offrent des milieux très diversifiés à l'aspect sauvage très favorable à
l'avifaune.
Des investigations plus poussées permettraient certainement d'y découvrir des espèces
intéressantes aussi bien pour la flore que pour la faune.
REGLEMENTATION DES BOISEMENTS :
Semis et plantations d'essences forestières sont réglementés par arrêté préfectoral du
12 décembre 1966.
Une grande partie du territoire communal est concernée (cf plan ci-contre).
ESPACES BOISES CLASSES (EBC) :
Il n'existe pas d'espaces boisés classés actuellement sur La Motte-Servolex.
Les espaces naturels les plus représentatifs, ainsi que certains parcs, pourraient
bénéficier de cette protection signifiant qu'une coupe éventuelle est soumise à
autorisation.
Milieux naturels :
- Boisements humides sous les Granges et Fontaine de Janon.
- Boisements reliques dans le marais du Ruisseau des Marais
- Bocage sous Montarlet
- Berges du ruisseau de la Combe en aval de Curtille
Parcs :
- Château Reinach
- Château de la Pérouse
- Château de Servolex

LES ENJEUX DU P.L.U. :
Pour la commune de La Motte-Servolex, "la préservation des ensembles naturels
remarquables", dans un souci d'équilibre entre environnement naturel et
aménagement, sera essentiellement assurée par la prise en compte des zones
humides, autant pour leur rôle écologique (maintien d'une certaine biodiversité)
que pour leur rôle de rétention des eaux.
Dans ce cadre, un optimum sera assuré par la renaturation des berges de la
Leysse et du ruisseau des Marais (déjà pris en compte par le CISALB) et celles
du Nant du Villard (échelle communale).
Il serait souhaitable de prendre en compte également l'intérêt des combes boisées
de part et d'autre des ruisseaux déjà repérées dans le POS approuvé le 19.12.2000
et les zones de lisières et bocages, intéressantes surtout pour l'avifaune.
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2ème PARTIE :
ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

4. ACTIVITES HUMAINES ET
ENVIRONNEMENT
- Gestion de l'eau
- Gestion des déchets
- Risques industriels et technologiques
- Carrières
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GESTION DE L'EAU
La gestion de l'eau est confiée aux services de la Communauté d'Agglomération
Chambéry Métropole. Cela concerne :
- la production et la distribution de l'eau potable pour tous les habitants de la
communauté (et même au-delà), c'est-à-dire pour 115 000 habitants.
- l'entretien et la gestion des réseaux
- la collecte et le traitement des eaux usées
- le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif
- la collecte et la gestion des eaux pluviales canalisées
- l'entretien et le renouvellement des poteaux et bornes incendie.
ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP)
En partie d'après Chambéry Métropole, rapport annuel d'activités détaillées, année 2002

Quelques chiffres :
Origine de l'eau :
Produite par les ouvrages de Chambéry Métropole, l'eau provient de différentes
origines souterraines selon deux types de réservoirs aquifères : "poreux ou fissurés".
- réservoirs aquifères "poreux" : 7 puits permettent le pompage de l'eau dans
différentes nappes phréatiques. Un des plus importants est situé sur le territoire
motterain : il s'agit du Puits des Iles, qui alimente l'agglomération nord.
- réservoirs aquifères "fissurés" : 24 captages répartis sur l'ensemble du territoire de
Chambéry Métropole, situés pour la plupart en point haut, complètent la production
en eau nécessaire à l'agglomération. Trois captages issus des sources de la montagne
de l'Epine concernent La Motte-Servolex (cf carte page 122) :
. les Creux (amont du Valet)
. les Trois Murgers (secteur de Barbizet)
. les Fées (amont de Montaugier).
Volume distribué et consommation :
Année 2002
Chambéry Métropole total
La Motte-Servolex
(territoire d'origine du captage)
- Puits des Iles
- Sources du massif de l'Epine

Volume prélevé
10 396 776 m3

Capacité de
stockage
76 100 m3
(51 réservoirs)

Consommation
(volume distribué)
6 773 782 m3

Nombre d'abonnés
51 881

2 126 251 m3

14 500 m3
702 474 m3
3 997
( 3 réservoirs) (soit 10,37 % du total) (soit 7,70 % du total)
257 250 m3
898 m3
(4 réservoirs)
RAPPEL 2001
6 449 445 m3
Consommation totale
soit + 4,79%

Type de consommation :
- particuliers : 98,09 % des abonnés (ab) qui consomment 11,93 % du volume d'eau
- industries : 0,06 % des abonnés (ab) qui consomment 11,04 % du volume d'eau
Les autres consommateurs sont les agriculteurs et les services d'espaces verts
(ab 0,55%, consommation 1,77 %), les administrations (ab 0,20 %,
consommation : 1,34 %), bâtiments communaux (ab : 0.65%, consommation :
1,72 %), chantiers (ab : 0,33 %, consommation : 0,45%), chauffage urbain (ab :
0,06%, consommation : 1,75 %).
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La distribution de l'eau potable :
Le réseau d'eau potable de Chambéry Métropole représente un linéaire total de 713 km
environ sur lequel se raccordent près de 17 719 branchements dont 1 938 pour La
Motte-Servolex, et comporte de nombreux organes hydrauliques : plus de 1 600
poteaux d'incendie et bouches d'incendie, près de 7 000 vannes, etc… permettant le
fonctionnement du réseau en toute sécurité et son exploitation rationnelle.
Les réseaux d'adduction et de transport communautaires :
Ils assurent la liaison gravitaire ou par refoulement entre les puits et les premiers
réservoirs, ainsi que la liaison entre les stations de reprise et les étages supérieurs et la
liaison entre les réservoirs et les entrées de communes.
Ces conduites sont en majorité maillées entre elles et permettent des interconnexions
entre les grands secteurs de production.
La longueur totale de ces conduites est actuellement de l'ordre de 85 kilomètres.
Le pompage du Puits des Iles, couplé aux réservoirs de Chamoux et de la Bataillarde,
assure l'essentiel de l'alimentation en eau de la commune, la totalité de sa partie basse.
En outre, il alimente également les secteurs de Villard-Marin et Ronjoux à partir du
réservoir de Challot.
Dans l'état actuel des équipements, l'eau en provenance de ce pompage peut être
remontée jusqu'à 390 m et assurer, si besoin, l'alimentation en eau des hameaux situés
en aval de ce niveau et habituellement alimentés par les sources (nord de l'autoroute).
Le réseau de distribution :
La longueur totale des canalisations de distribution est de l'ordre de 633 kilomètres.
Leurs diamètres varient du 40 mm au 600 mm.
Le réseau assure la distribution chez les abonnés. Il a été rénové en grande partie au
cours de ces vingt dernières années et continue de l'être régulièrement dans toutes les
communes. Ainsi, après recensement des besoins, une campagne visant à supprimer
tous les branchements en plomb dans 10 ans est en cours.
Rendement des réseaux de distribution :
- Ensemble de l'agglomération :
. rendement brut :
65,72 % (par rapport au volume vendu)
. rendement net :
71,36 % (par rapport au volume vendu + volume non comptabilisé)
- La Motte-Servolex (85.50 kms)
. rendement brut :
85,23 % (par rapport au volume vendu)
. rendement net :
91,15 % (par rapport au volume vendu + volume non comptabilisé)
Ces chiffres signifient qu'avec un ratio de 0,257 m3/h/km connu, le réseau de La Motte est en
relatif bon état (chiffre septembre 2001) ; un programme de réparation des fuites l'améliore en
continu.
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La commune dispose de nombreuses sources à caractère patrimonial. Cependant,
4 points d'eau contrôlés assurent l'alimentation en eau.
Pompage à vocation communautaire :
Le Puits des Iles : installation mise en service le 15 mars 1970
L'eau est extraite à 30 m de profondeur à l'aide de deux pompes (+ une de secours) à
partir des nappes phréatiques de la Leysse et de l'Hyères. Le débit des pompes est de
800 m3/h.
Les conditions hydrogéologiques favorables (couches de sables et de graviers)
assurent une eau de bonne qualité, bactériologiquement potable, qui ne nécessite
habituellement aucun traitement. La stérilisation éventuelle est assurée par du chlore
gazeux.
Le Puits des Iles bénéficie d'une DUP datée du 05.10.1994 définissant ses périmètres
de protection.
Captages à vocation locale :
(Cf rapport hydrogéologique pour la délimitation des périmètres de protection
G. Nicoud – août 1985)
1. Les Creux :
La source dite des "Creux" comporte deux captages relativement importants, l'un en
rive droite du ruisseau de la Frétaz, l'autre en rive gauche du ruisseau de chez
Riguet. L'eau vient directement du substratum calcaire, d'où une certaine
vulnérabilité.
2. Les Trois Murgers :
Deux ouvrages de captage situés dans les éboulis et la moraine drainent les eaux
issues des calcaires valanginiens sus-jacents.
L'absence d'habitations et d'alpages intensifs permanents à l'amont des ouvrages
sauvegarde pratiquement la qualité bactériologique des eaux.
3. Les Fées :
Le captage récolte les eaux de la source issue également du substratum calcaire.
Les variations de débit sont importantes et la turbidité forte.
La qualité de l'eau distribuée est régulièrement contrôlée ; par précaution, elle
nécessite une addition de chlore.
Les trois captages de la commune bénéficient d'une DUP datée du 10.02.1988
définissant les périmètres de protection qui garantissent la qualité de l'eau brute.
Le périmètre immédiat des Trois Murgers est clôturé.
Pour les Creux et les Fées, la mise en conformité des périmètres immédiats (bornage et
mise en place des clôtures) est programmée.
Débit des sources :
Ils sont connus au travers des mesures régulières réalisées par Chambéry Métropole.
Durant l'été 2003, la période de sécheresse a confirmé la vulnérabilité de la source des
Fées et surtout celle des Trois Murgers dont le débit, relevé le 18 Août, était inférieur
à son étiage connu.
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ADEQUATION BESOIN / RESSOURCE
Les besoins sont évalués à l'échelle de la population de la Communauté
d'Agglomération Chambéry Métropole.
Dans le cadre de différentes études démographiques, l'évolution de la population a été
pour les projets d'eau potable évaluée à 139 000 habitants en 2015.
La consommation actuelle en eau potable s'établit, toutes activités confondues
(domestiques, industrielles, publiques, etc…) à :
- consommation moyenne : 210 l/j/habitant (206,98 l/j pour La Motte-Servolex)
- consommation pointe : 450 l/j/habitant
(chiffres bruts comprenant la consommation liée aux différentes activités agricoles et
industrielles implantées sur le territoire).
Les prévisions de consommation pour l'avenir ont été estimées à :
- consommation moyenne : 300 l/j/habitant
- consommation pointe : 500 l/j/habitant
Les prévisions pour les besoins en pointe en 2015 s'élèvent donc à :
139 000 habitants x 500 l/j/habitant : 69 500 m3/jour.
La présence d'importantes nappes phréatiques permet a priori de répondre à ce besoin
(sauf aléas climatiques graves et répétitifs).
Concernant plus spécialement La Motte-Servolex :
Une augmentation de population dans les secteurs alimentés par les sources, couplée à
une nouvelle période de sécheresse, nécessiterait la mise en place d'équipements
permettant un acheminement de l'eau du Puits des Iles en amont de la cote 390
actuellement atteinte en secours (au nord de l'A43).
Par ailleurs, une augmentation de population dans le secteur desservi par le réservoir
de Challot (Villard Marin) pourrait nécessiter la mise en place d'une deuxième cuve de
réserve et les équipements complémentaires adéquats à partir du Puits des Iles.
A noter qu'une utilisation plus large du Puits des Iles libérerait l'eau des sources
captées au détriment de la vie piscicole en aval, phénomène particulièrement sensible
en cas de sécheresse.
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ASSAINISSEMENT
Les eaux usées sont :
- soit traitées sous forme de collecte raccordée à un réseau menant à la station
d'épuration de Bissy-Chambéry. C'est le cas notamment du centre bourg.
Le réseau de collecte des eaux usées de l'agglomération s'est développé à partir du
réseau d'assainissement de la ville de Chambéry, lui-même issu d'anciens canaux.
- soit traitées de manière individuelle dans les secteurs isolés où les sols le permettent.
Le zonage d'assainissement a été élaboré dans le cadre de la réalisation du schéma
directeur d'assainissement.
Le tableau ci-dessous fait ressortir les choix retenus. Seuls les secteurs de Montaugier,
la Curtine, les Grands Champs de Servolex seront en assainissement autonome.
En ce qui concerne le hameau de Villard-Marin, il sera raccordé au réseau de SaintSulpice.

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Zonage d'assainissement des eaux usées collectif / non collectif
Scénarii d'assainissement retenus sur La Motte-Servolex (Chambéry Métropole)
Secteur

Critères de choix

- éloignement du réseau
Villard-Marin - Ronjoux - aptitude du sol médiocre à impossible
- habitat aggloméré (contrainte de surface)
les Roussettes
- hameau situé dans l'axe gravitaire de Saint-Sulpice
Villard-Péron
Montaugier - La Curtine
Les Grands Champs de
Servolex
Le Villard
Barbizet

- aptitude médiocre des sols
- réseau proche
- aptitude médiocre des sols
- habitat très dispersé
- aptitude du sol moyenne
- habitations en contre-bas du réseau
- habitat aggloméré (contrainte de surface)
- inaptitude du sol, absence d'exutoire
(capacités du cours d'eau insuffisante)
- habitat regroupé
- aptitude du sol médiocre à moyenne

Scénario retenu

Collectif

Collectif
Non collectif
Non Collectif
Collectif
Collectif
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Les sources de pollution de l'eau sont connues à travers plusieurs types d'approches
prises en compte notamment dans le cadre du contrat de bassin versant du Lac du
Bourget mis en œuvre par le CISALB (Comité Intersyndical pour l'Assainissement du
Lac du Bourget).
Toutes les pollutions de l'eau ont un point commun ; qu'elles soient chroniques ou
accidentelles, elles aboutissent dans le Lac du Bourget (puis dans le Rhône…) en
ayant pollué les rivières au passage et parfois les captages d'eau et les sols.
Selon leur teneur et leur quantité par rapport au débit des cours d'eau, leur dilution
naturelle n'est pas toujours possible.
Pollution domestique :
Il existe un schéma directeur d'assainissement réalisé dans le cadre de Chambéry
Métropole (cf chapitre assainissement…).
Le contrat de bassin versant du Lac du Bourget a favorisé la programmation du
raccordement des hameaux de Barbizet (horizon 2004) et Villard Marin (2005/2006).
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales sont pour la plupart évacuées dans des conduites spécifiques.
Cependant, certaines de ces eaux sont polluées et rejetées aussi dans le milieu naturel.
Tel est le cas pour les eaux pluviales de la zone artisanale de Bissy (381 ha) qui
rejoignent l'Erier puis le Ruisseau des Marais.
Le contrat de bassin versant du Lac du Bourget encourage la réalisation d'un bassin
multi-fonction à l'exutoire du réseau afin de réduire le flux polluant.
Pollution d'origine agricole :
Gestion des effluents d'élevage :
Un "diagnostic agricole en vue d'une opération coordonnée sur le bassin versant du
Lac du Bourget" réalisé par la Chambre d'Agriculture (avril 2000) a permis d'aboutir à
une opération visant à aider les exploitants agricoles à mettre leur exploitations aux
normes (activités d'élevage entre 25 et 90 bovins).
Les conclusions de l'étude sont les suivantes :
"Au niveau agronomique, les risques de pollution agricoles sont liés à la culture du
maïs : la surfertilisation de cette céréale génère des risques importants de lessivage
de l'azote…Le maïs est présent dans 33 % des exploitations du bassin versant de la
Leysse. Il occupe environ 11 % de la SAU de ces exploitations."
En ce qui concerne les bâtiments, les risques de pollution agricole sont liés à
l'absence ou à la capacité des ouvrages de stockage des déjections. Cette situation
implique des risques de pollution à deux niveaux. Sur le lieu de stockage d'une part,
une partie voire la totalité du purin se déverse directement dans le milieu naturel.
D'autre part, le purin est en partie épandu en période non recommandée
agronomiquement (hiver) du fait de la sous capacité des ouvrages de stockage.
Après enquête auprès des agriculteurs de La Motte-Servolex, 19 se sont déclarés
intéressés par les aides proposées (120 sur l'ensemble du bassin versant du Lac du
Bourget) pour améliorer le stockage des effluents d'élevage ; 9 ont poursuivi par une
déclaration d'intention dont le Lycée Agricole implanté dans le Domaine de Reinach.
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Pour le bassin versant du Lac, elle est connue notamment à travers "l'étude des usages
et pratiques de produits phytosanitaires" – avril 2001 – Fédération régionale de
défense contre les organismes nuisibles des cultures Rhône-Alpes".
Les produits phytosanitaires (qui désignent l'ensemble des substances destinées à lutter
contre les parasites animaux et végétaux) sont une source de pollution
particulièrement délicate à appréhender et ce pour trois raisons majeures :
- la diversité des productions végétales, des contextes agronomiques et des usages,
implique une grande variété de produits (2700 usages, 900 substances actives)
- leurs comportements dans le milieu sont fort complexes (volatilisation, dispersion,
transfert latéral, absorption, biodégradation…)
- les analyses permettant de les identifier sont particulièrement onéreuses.
Aujourd'hui, les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides… sont utilisés :
- par la profession agricole
- pour d'autres usages professionnels : SNCF, DDE, AREA, communes,
établissements scolaires, aérodromes, golfs, démoustication, industrie…
- par le particulier (jardinage)…
Après différentes analyses, l'état de la contamination de l'eau a permis de dresser un
bilan plus alarmant pour les rivières que pour le Lac, avec des impacts probables sur la
faune et la flore. La réduction des concentrations en produits phytosanitaires dans les
cours d'eau devient un objectif prioritaire.
Pour La Motte-Servolex, cela concerne surtout La Leysse et le ruisseau des Marais.
On constate aujourd'hui qu'un certain nombre d'agriculteurs de la commune s'oriente
vers des pratiques d'agriculture biologique sans produits chimiques de synthèse,
respectueux de l'environnement.
Pollution due à l'artisanat et à l'industrie :
Cette pollution se caractérise par la détection de "DTQD" (Déchets Toxiques en
Quantité Dispersée). Sur le territoire du bassin versant du lac, 3 256 entreprises
concernées ont été recensées.
Sur la Motte-Servolex, elles sont essentiellement situées sur la ZA de l'Erier, ce qui
signifie une pollution potentielle de l'Erier, du ruisseau des Marais et de la Leysse, en
aval de sa confluence avec le Ruisseau des Marais.
L'amélioration de la situation passe par un stockage spécifique des produits toxiques
inhérents à chaque entreprise puis leur récupération par des entreprises spécialisées.
Pollution due à l'autoroute :
Actuellement, les eaux de ruissellement circulant à la surface de l'autoroute sont
canalisées en direction des ruisseaux de proximité.
Pour faire face aussi bien à la pollution chronique qu'à une pollution accidentelle, la
société AREA va prochainement mettre en œuvre un système qui permettra de stocker
les effluents pollués dans des bassins tampons afin de pouvoir les récupérer hors
milieu naturel.
La carte ci-contre présente la localisation de chacun des bassins à l'étude.
En rive gauche du Nant du Villard (BD4 sur la carte ci-contre), un bassin planté de
macrophytes serait la solution la mieux adaptée. Dans les boisements humides du
Marais du Guy, le bassin serait limité à un élargissement de la canalisation existant en
pied de talus.
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GESTION DES DECHETS

En tant que commune adhérant à la Communauté d'Agglomération de Chambéry
Métropole, La Motte-Servolex bénéficie des différents instruments et services de
collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilés mis en place et exploités
par la Communauté d'Agglomération.
Une collecte sélective des emballages et papiers-cartons est assurée une fois par
semaine. Ces déchets sont triés dans un centre spécialisé implanté dans la zone
industrielle de Bissy, puis dirigés vers différentes filières de valorisation.
Les déchets non valorisables sont collectés de 1 à 3 fois par semaine, selon les secteurs
de la commune, en vue de leur incinération dans l'usine exploitée, en régie directe, par
Chambéry Métropole. Cette installation traite chaque année 100 000 tonnes de déchets
dont plus de la moitié provient de collectivités extérieures à l'agglomération et de
clients privés divers.
Cette usine étant aujourd'hui saturée, près de 10 000 tonnes de déchets sont expédiés,
annuellement, vers des décharges situées dans d'autres départements que la Savoie
puisque celle-ci est dépourvue d'équipements adéquats. Cette "exportation" concerne
aussi les scories et les cendres produites par l'incinérateur.
Pour leurs objets encombrants, déchets verts et autres déchets valorisables, les
habitants de La Motte-Servolex peuvent recourir aux 4 déchetteries de l'agglomération
et, plus spécialement, à celle située à Bissy.
Ils disposent également de nombreux containers, disposés sur tout le territoire de la
commune, pour déposer leurs bouteilles et bocaux en verre.
Enfin, pour leurs déchets inertes (terre, gravats), les entreprises peuvent accéder à un
centre technique de classe III, géré par Chambéry Métropole et implanté à Chambéry.
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RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES
LES ABATTOIRS DE CHAMBERY
Situation actuelle et précautions :
Situés sur la zone industrielle de Bissy, les abattoirs publics, mis en activité en janvier
1971, se trouvent proches de la limite communale (cf carte ci-contre).
Ils sont exploités par la Société Technique d'Abattage de Chambéry.
Leur classement en établissement à risque vient du fait qu'ils fonctionnent avec un
système de réfrigération à l'ammoniac : 6 000 kg sont nécessaires au refroidissement
et à la conservation des viandes. Le froid produit par l'installation est acheminé vers
les différents points d'utilisation au sein de l'entreprise.
Jusqu'à présent "les fuites connues à ce jour ont toujours été faibles, internes et rares".
Les risques d'accident sont connus notamment à travers "l'étude des dangers portant
sur l'installation de froid à l'ammoniac" (CETE/APAVE-Juillet 1998). Cette étude a
donné lieu à un certain nombre de recommandations visant à réduire le risque à la
source ; ainsi, depuis l'année 2000, une mise en conformité et sécurité a été effectuée :
circuit fermé, vanne pneumatique pour piéger le liquide, etc… L'étude a permis aussi
la mise en place d'un POI (Plan d'Organisation Interne).
En cas d'accident grave (probabilité exceptionnelle mais incidence grave), une petite
partie du territoire motterain est concernée par la zone Z2 "zone à effets graves ou
irréversibles". Le périmètre concerné est tracé de manière théorique sur la carte cicontre ; il implique un système d'alerte et des modalités particulières en matière
d'urbanisme.
En cas de fuite grave, il existe deux types de risques :
- un risque toxique par inhalation ; sa gravité dépend du temps d'exposition, de la
distance et de la concentration du produit toxique
- un risque d'incendie ; "l'ammoniac sous forme gazeuse est relativement peu
inflammable mais il peut former des mélanges explosifs avec l'air"
En l'attente d'un projet de loi à ce sujet, la note du 22 mai 2003 adressée aux maires
par le Préfet de Savoie est à prendre en compte en matière d'urbanisme :
"… en zone Z2, seront autorisées :
- les seuls travaux d'aménagement ou d'extension de bâtiments existants n'augmentant que de
manière très limitée la surface habitable et n'ayant pas pour effet d'augmenter la capacité
d'accueil,
- les seules constructions nouvelles nécessaires à la poursuite des activités existantes sans
création de surface habitable et sans augmentation de surface habitable, et à condition que
soit créé un local de confinement."

La proximité du quartier des Champagnes est également à considérer.
Avenir des abattoirs (d'après la Direction de l'entreprise) :
Une étude est actuellement en cours sur le projet d'un abattoir neuf sur le même site.
Ce dossier a été déposé par la municipalité de Chambéry auprès du Ministère de
l'Agriculture. La production de froid serait assurée dans ce cas par des groupes de
compresseurs à ammoniac, dont la quantité totale n'excèderait pas 150 kg. Les risques
seraient extrêmement réduits, voire nuls. Sous réserve de l'approbation de ce projet, ce
nouvel outil pourrait être mis en service en 2006/2007.
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PASSAGE DE GAZODUC
La commune est traversée par trois conduites de gaz naturel haute pression dont deux
ont un tracé presque parallèle.
Leurs caractéristiques sont les suivantes :
- "canalisation Moirans / Drumettaz-Clarafond" :
diamètre : 150 mm autorisé par AM du 22.06.1971
diamètre : 400 mm autorisé par AM du 22.08.1981 et par AM du 16.01.1985
La longueur sur le territoire de la Motte-Servolex est de 8 km environ.
- "antenne de Chambéry"
diamètre : 150 mm autorisé par AM du 22.06.1971
Cette conduite alimente la ville de Chambéry et la zone industrielle nord. Sa
longueur sur le territoire de la Motte-Servolex est de 600 m environ.
Les caractéristiques techniques des ouvrages répondent aux conditions et exigences
définies par le règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles,
garantissant ainsi leur sûreté intrinsèque.
Les conditions opératoires d'exploitation, de surveillance et de maintenance mises en
œuvre par l'exploitant visent à prévenir les risques inhérents à de tels ouvrages.
Le retour d'expérience de l'exploitation et les accidents et ruptures survenus sur des
canalisations de transport de gaz naturel montrent cependant que de telles
canalisations peuvent présenter des dangers pour le voisinage et que le scénario le
plus redoutable est la perte de confinement de la canalisation suite à une agression
externe.
L'étude de sécurité conduite par Gaz de France dans le cadre de l'instruction d'un
projet de canalisation est réalisée avec pour scénario la rupture franche de la
canalisation. Elle montre que la rupture de telles conduites peut aboutir à
l'inflammation de la nappe de gaz.
Le risque correspondant, représenté par le couple probabilité/conséquences, est
fonction de la pression transportée et du diamètre des canalisations. Il est a priori
particulièrement faible. Cependant, des précautions, traduites par des servitudes, sont
à prendre en matière d'urbanisme à proximité des conduites.
(cf annexe)
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LES CARRIERES DE LA MOTTE SERVOLEX

ETAT ACTUEL

Carte de localisation
- nord : Les Granges
- sud : Le Tremblay
Sur fond de plan IGN
P.L.U. La Motte-Servolex

AUM Architecture - Juin 2003

SITE DU TREMBLAY

Réhabilitation agricole effectuée

Zone centrale plan d'eau et remblais alentours

Partie sud à réhabiliter

Photos : AUM – Mars 2003
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CARRIERES

APPROCHE GLOBALE DU SITE
Selon le décret du 9 Juin 1994, les carrières relèvent de la nomenclature des
Installations Classées pour la protection de l'environnement.
Il existe deux sites de carrières à La Motte-Servolex exploités pour la qualité de leurs
sables et graviers : Les Granges et Le Tremblay. Les premières extractions sont
antérieures au décret précité. A noter l'évolution de la législation entre les
autorisations récentes, avec obligation de remise en état, et le début des exploitations
sans remise en état aussi bien au Tremblay qu'aux Granges.
En obligeant à une réflexion sur le zonage dans le cadre d'un projet à long terme, la
procédure de révision du PLU a participé à clarifier une situation au préalable
particulièrement complexe, surtout sur le site du Tremblay. A noter que cette réflexion
s'est faite dans le cadre d'un schéma départemental des carrières en cours, mais non
abouti.

Les enjeux et questionnements posés dans le cadre du PLU :
Quel projet à court terme et long terme pour ces deux sites ?
- poursuite de l'exploitation ? dans quelle condition ?
- requalification progressive du site du Tremblay : vocation agricole, loisirs ?
- requalification progressive du site des Granges : vocation agricole, habitat ?
- prise en compte des nuisances liées au fonctionnement de ces activités :
déplacements entre les sites de concassages-criblages, inter-relations avec les
carrières du Bourget.
Cette thématique a fait l'objet d'une démarche de concertation associant les carriers, la
FRAPNA, les agriculteurs, les riverains.
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Situation actuelle :
Ouverte d'abord pour l'exploitation du lignite, la carrière des Granges a également
fourni sables et graviers pour la construction de la base aérienne du Bourget du Lac
(antérieure à Savoie Technolac). L'extraction réalisée par les prédécesseurs de
l'entreprise GRA est aujourd'hui définitivement arrêtée.
La commune (propriétaire des terrains) est liée à la Société GRA par un bail
commercial sur une surface de 5,8 ha jusqu'en 2006.
A l'intérieur de l'ancienne carrière, on distingue aujourd'hui :
- des zones de remblais (trace de l'ancienne exploitation),
- une zone de dépôt de matériaux inertes à recycler (GRA),
- un concasseur prêt à reprendre une activité ; il appartient à l'entreprise GRA,
- un transformateur électrique,
- un étang.
L'ensemble du site est entouré de boisements : à l'ouest se situe un talus boisé, au
nord un boisement de bouleaux s'est développé sur des remblais.
Le site de la carrière se trouve en amont d'une zone humide repérée parmi les sites
naturels remarquables (cf rapport PLU page 109), à proximité du hameau des
Janons et de sa zone agricole et dans un périmètre suffisamment proche de la zone
d'activités de Savoie Technolac pour que la question du lien éventuel entre les deux
secteurs soit posée.
A noter que le secteur des Granges ainsi que toute l'extrémité nord de la commune
fait partie du site inscrit du Lac du Bourget.
Aujourd'hui, se pose la question de l'avenir de ce site repéré comme zone
d'urbanisation future dans le POS approuvé en Décembre 2000.
Plusieurs options peuvent être envisagées :
Réhabilitation agricole :
"L'étude de faisabilité pour la réhabilitation agricole de la carrière des Granges"
(SEM Agriculture – Environnement) réalisée en février 2003 fait état de la
faisabilité technique et de l'intérêt d'une zone agricole nouvelle et compensatoire
pour les agriculteurs, sur une surface de 5,5 ha.
Sans garantie d'une obtention gratuite de la terre végétale sur le chantier du chenal
écrêteur, l'étude mentionne cependant une faisabilité économique fragile.
Activité industrielle :
Toute activité industrielle liée à l'extraction et au concassage de matériaux est
désormais exclue.
Seule pourrait subsister l'activité de stockage et de recyclage de matériaux inertes ;
cela consiste en stockage (toute l'année), triage et broyage (entre 2 et 3 semaines
par an).
Urbanisation future :
La vocation d'urbanisation déjà affichée dans le POS peut également être
envisagée : zone liée à la proximité de Savoie Technolac.
Dans ce cas, l'activité de stockage et recyclage n'est pas compatible et devra trouver
un autre emplacement.
L'étang et les boisements humides alentours méritent d'être conservés.
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2. LA CARRIERE DU TREMBLAY
Présentation générale
La carrière concerne une surface totale de 58 ha 96 a (en zone NCc "vocation
agricole, carrière autorisée" dans le POS approuvé en décembre 2000).
Sur cette surface, 51 ha 19 a ont été exploités à ce jour.
Le site de la carrière est situé dans un environnement à dominante agricole (surtout
maïs et prairies, quelques vergers) avec une proximité de quelques maisons
habitées.
A l'ouest, le gisement est pratiquement cerné par la limite actuelle du POS.
A l'est, il s'étend sur une couche d'environ 30 m en direction du village du
Tremblay.
L'activité d'extraction est aujourd'hui terminée en regard des autorisations
administratives accordées aux carriers. Se perpétuent encore des activités de
stockage et de concassage. Des nouvelles demandes d'extraction sont cependant en
cours car la zone réservée au POS approuvé le 31 Janvier 2000 n'a pas été
entièrement consommée. En outre, le rapport du POS avait pris pour orientation de
"conserver un caractère naturel à tout projet concernant la carrière du Tremblay."
Le site du Tremblay aujourd'hui : les acteurs en présence
Le site des carrières du Tremblay, appelé parfois "Grand Canyon", est
principalement occupé par deux carriers :
- au nord : GRA (Société Granulats Rhône-Alpes, Groupe Vicat) ; ses
prédécesseurs étaient la Société Travaux et Carrières, et BCC (Béton Contrôlé de
Chambéry). Présent sur le site depuis 1973.
- au sud : SCMS (Société des Carrières et Matériaux de Savoie – autrefois Société
des Carrières de la Motte-Servolex, ancien groupe Gerland, actuellement groupe
EIFFAGE). Rachat des droits de la société Dalla Costa. Présent sur le site depuis
1973.
SCMS perpétue une activité de stockage et de concassage-criblage des matériaux
que la société extrait sur le gisement de la commune du Bourget du Lac.
L'extraction se fait en commun (50-50) avec l'entreprise Langain sous le nom de
SCLB (Société des Carrières du Lac du Bourget). Langain concasse ses matériaux
au Bourget, dans l'ancienne carrière du Vernay à 300 m au nord de l'activité
d'extraction.
Cette activité de concassage-criblage nécessite la rotation de camions entre la
carrière du Bourget (au nord du site) et le lieu de concassage (au sud) et donc
l'emprunt de la piste existante au milieu du site de carrière du Tremblay. Cette
rotation engendre toujours des nuisances.
Présents également sur le site :
- au nord : la société Michellier avec une activité de dépôt de matériaux.
- dès 1973, la société AREA était présente sur le site afin d'obtenir les matériaux
nécessaires à la construction de l'autoroute A43. Suite aux extractions d'AREA, il
n'y a pas eu d'exigence de remise en état. Les parcelles exploitées par AREA ont
été reprises en partie par BCC puis par GRA.
A noter que les carriers n'ont pas la maîtrise foncière totale du site mais seulement
des droits de fortage ; certaines parcelles exploitées reviennent donc in fine à leurs
propriétaires. GRA (ou ses associés) possède environ 3 ha, SCMS possède 24 ha.
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Par manque d'autorisation administrative, au sein du périmètre des carrières mentionné
dans le POS approuvé en Décembre 2000, GRA n'a plus aucune possibilité
d'extraction.
Dès juillet 1984, bien que la remise en état ne soit pas obligatoire, la commune signait
déjà une convention pour constituer un cahier des charges dans le but de réaliser
progressivement un réaménagement agricole.
Les premiers réaménagements agricoles sont visibles sur le site en 1996.
L'arrêté préfectoral du 4 Octobre 1990 :
Valable 8 ans, il autorise l'extraction de matériaux sur une surface de 5 ha 82 a 59 ca.
Tout au long de l'exploitation, le site est progressivement remis en état.
L'arrêté préfectoral du 11 Juin 1998 :
Valable 5 ans, il autorise un "renouvellement" d'exploitation pour 5 ha 82 a 59 ca et
une "extension" de 3 ha 40 a 97 ca. La remise en état vise à la "création d'une prairie
agricole", de "talus boisés avec des essences locales" et la "reconstitution de chemins
ruraux". Dans l'obligation de ne pas laisser des talus verticaux, GRA a cessé son
activité d'extraction avant que la surface totale autorisée n'ait été consommée.
Quelques parcelles et le talus nord-est demandent des finitions. Par ailleurs, un petit
plan d'eau à objectif écologique est maintenu.
Mai 2003 : dépôt d'un dossier de "demande d'autorisation de renouvellement de
carrière" sur une superficie de 6 ha 28 a 55 ca. Cette demande de renouvellement sur 3
parcelles distinctes a pour objet la mise en conformité administrative d'une extraction
déjà autorisée (comprise au sein du périmètre du POS) mais caduque. Pour les
parcelles 1 et 2 mentionnées sur la carte ci-contre, il s'agirait d'exploiter ultérieurement
les matériaux constituant les talus (dont certains sont sommairement reboisés) dans
l'éventualité où cela serait techniquement possible, c'est-à-dire qu'il serait envisageable
d'étendre la carrière vers le nord-est (ceci étant conditionné par le zonage du PLU).
Sur la parcelle 3, l'exploitation serait techniquement conditionnée par l'exploitation de
la partie ouest du talus par SCMS (non autorisé à ce jour, dossier en cours).
Situation du site de carrière SCMS
Le site de la carrière, actuellement placé sous la responsabilité de la Société SCMS, a
une histoire chaotique. Les parcelles exploitées sont encastrées les unes dans les
autres, les droits de fortage ont été signés au coup par coup, plusieurs interlocuteurs se
sont succédés. Il est vécu comme étant complexe. Toutes les autorisations d'exploiter
sont caduques depuis octobre 2002 mais SCMS conserve un potentiel d'extraction au
sein des limites du POS approuvé en Décembre 2000.
L'arrêté préfectoral du 4 Octobre 1990 :
Valable 12 ans, il concerne un renouvellement et une extension de carrière portant sur
une surface de 8 ha 41 a 36 ca. Des talus ont été réengazonnés ou reboisés mais la
grande majorité du terrain n'a pas été remise en état comme cela était initialement
prévu.
Mai 2003 :
Le site a fait l'objet d'une mise en demeure de remise en état de la part du Préfet. Suite
à une concertation approfondie avec la commune, cette remise en état prévoit une
réhabilitation agricole par phasage avec un objectif à long terme. L'aspect écologique
et paysager sera pris en compte avec, dans la partie nord, un vallonnement permettant
la circulation de l'eau en direction du plan d'eau créé par GRA et, autour de la parcelle
agricole, la plantation de haies. En outre, quels que soient les choix ultérieurs pour un
renouvellement d'extraction, les surfaces remises en état situées à l'est de la piste
repositionnée le seront définitivement (cf photo et carte page 146).
Compte tenu des capacités d'extraction restant dans les limites du POS, l'exploitant a
choisi de déposer un dossier de renouvellement d'autorisation.
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Les enjeux liés à l'avenir de la carrière du Tremblay en regard du P.L.U. :
La question se pose de l'avenir du plateau du Tremblay ; quelle est la vocation future
du site de la carrière : terrain agricole, aménagement écologique, aménagement
sportif, autre… par rapport à son environnement (agriculture, habitat…) ?
Continuité de l'exploitation, avantages et inconvénients :
- L'exploitation de matériaux engendre une certaine dynamique économique et répond
à une demande toujours pressante (3 millions t/an en 2000) pour le département de la
Savoie. On est dans une logique d'exploitation du gisement.
A priori, la qualité géologique du site du Tremblay permettrait une extraction de
matériaux de 500 000 t/an au moins pendant 10 ans, ceci en rapport avec les
capacités des deux sociétés GRA et SCMS.
Dans un objectif de développement durable, la proximité d'une carrière fournissant
des matériaux pour les besoins du bassin chambérien (si celui-ci continue à se
développer vers le nord) implique des transports de matériaux moindres avec
recherche d'alternatives pour que la consommation de matériaux en provenance des
carrières diminue (recyclage, évolution de la qualité du béton, économie de
matériaux de terrassement ou d'enrobé, etc…).
- L'impact paysager important (cependant peu visible de l'extérieur), les nuisances
sonores, les poussières et le non respect des consignes de réaménagement au sud de
la carrière font qu'après 30 ans d'exploitation (malgré la remise en état du site du
Tremblay à des fins agricoles sur une partie du site), la carrière est souvent perçue de
manière négative, notamment par les riverains qui subissent encore les nuisances
dues à l'activité de concassage.
A noter : à l'est, la présence de 4 maisons et d'un verger particulièrement enclavés et
au sud-ouest des maisons très proches du site de concassage.
Le scénario d'une reprise d'activité serait conditionné par :
- un objectif de remise en état à moyen terme avec des engagements précis de la part
des deux entreprises,
- la réduction des impacts sonores liés au concassage et au va-et-vient de camions,
- la réduction des poussières,
- la conservation d'une bande verte en bordure de route à l'est du site,
- la conservation des boisements situés à l'ouest.
Abandon de l'exploitation :
Conformément aux exigences des différents arrêtés préfectoraux autorisant
l'exploitation des carrières, le scénario d'abandon doit obligatoirement amener une
réhabilitation agricole du site dans le sud de la carrière, la finition de tous les talus et
la fermeture de la piste de liaison (qui sera réservée aux engins agricoles) entre la
carrière du Bourget du Lac (au nord) et le lieu de concassage SCMS (au sud). Il
conviendra alors de concasser les matériaux sur leur lieu d'extraction (Le Bourget du
Lac) ou de les évacuer par le nord, ceci au moins jusqu'à expiration de l'autorisation
d'exploitation de la carrière du Bourget du Lac (août 2005) ou plus si elle est
renouvelée.
Problématique du stockage des déchets ultimes :
Le site des carrières du Tremblay a été répertorié dans un passé récent comme un des
rares lieux possibles pour le stockage de déchets ultimes (classe II) à l'échelle du
département.
Cette option est définitivement abandonnée.
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3ème PARTIE :

ORIENTATIONS POLITIQUES
DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAL

1. LES CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS
2. MOTIVATIONS DES LIMITATIONS
APPORTEES A L'UTILISATION DU SOL
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3ème PARTIE :
ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAL

1. LES CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS
- Bilan du diagnostic et enjeux du PLU
- Enjeux supracommunaux : SDAGE, SCOT, loi Montagne
- Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Orientations d'aménagement
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BILAN DU DIAGNOSTIC EN ENJEUX DU PLU
BILAN DU DIAGNOSTIC - LES ENJEUX DU PLU
Trouver un compromis entre développement et environnement.
S'appuyer sur les différentes composantes du territoire :
- son cadre environnemental,
- son économie agricole,
- ses caractéristiques paysagères,
- la ville et les hameaux.
S'inscrire dans la démarche de solidarité intercommunale :
- besoins en habitat,
- activités économiques : offre sur l'agglomération, besoins d'extension de Savoie
Technolac,
- réflexions en cours en terme d'aménagement de l'espace (Schéma de Cohérence
Territorial), déplacements (Plan de Déplacements Urbain), de logements
(Programme Local de l'Habitat),
- besoins en matériaux,
- accueil des gens du voyage.
LES OBJECTIFS COMMUNAUX
- afficher un objectif de développement démographique identique à celui du SCOT
(taux de croissance de 1% par an),
- répondre à la forte demande en habitat social,
- répartir cet habitat sur le centre,
- rester sur le principe d'un développement urbain au sein de la boucle de l'autoroute,
- prendre en compte les principes du développement durable, notamment l'idée de
ménager le territoire et de préserver l'environnement.

LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL
(Projet arrêté le 03.04.04)

Les grands objectifs du SCOT :
LE PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT
URBAIN
-se préparer à accueillir 45000 habitants d’ici 2020
-Développement économique

LE PROJET POUR LES
DEPLACEMENTS

-Maitriser l’étalement urbain, économiser l’espace

-Développer les transports
collectifs et les modes alternatifs

-Redéployer l’offre commerciale

-Le projet pour le réseau routier

-Tourisme et loisirs

-Les marchandises en ville
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ENJEUX SUPRA COMMUNAUX
Le PLU doit être compatible avec :

Les articles L110 et L121-1 du code de l'urbanisme
L'article L121-1 du code de l'urbanisme rappelle les principes du développement
durable applicables à tout document d'urbanisme :
- le principe d'équilibre
- le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale
- le principe de respect de l'environnement
Le PLU prend en compte ces principes fondamentaux.

Les orientations du SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et
Gestion des Eaux)
Le SDAGE Rhône Méditerranée Corse approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin
le 20.12.1996, constitue un document de planification ayant vocation à mettre en
œuvre les principes posés par la loi sur l'eau. Il définit 10 orientations fondamentales
pour une gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques.
Ces objectifs ont été pris en compte, avec notamment :
- le souci de la gestion de l'eau
- la protection des zones humides identifiées (cf diagnostic et prise en compte dans le PLU –
4è partie du rapport)

- la reconquête et la restauration des lits majeurs des cours d'eau, "permettant
l'écoulement et la libre expansion des eaux et restaurant ainsi l'auto-régulation des
cours d'eau en période de crues."

Les orientations du SCOT, Schéma de Cohérence Territorial, élaboré
par Métropole Savoie
Il s'agit de la révision du SDAU de 1977. Le SCOT est en cours de réalisation.
Les orientations générales du SCOT sont issues d'un diagnostic qui a notamment fait
ressortir l'évolution galopante de l'urbanisation.
Un des objectifs retenus en terme d'urbanisation est la gestion économe du territoire :
le développement est favorisé dans les communes de l'agglomération bien desservies
par les transports en commun.
Pour les autres communes, un travail qualitatif sur l'existant permettra de préserver les
espaces naturels, paysagers et agricoles à enjeux. Le développement de l'urbanisation
reste encadré.
Les retraductions pour La Motte-Servolex :
Le document d'orientations du SCOT (cf ci-contre) fait ressortir les espaces agricoles,
paysagers et naturels à préserver.
La Motte-Servolex est concernée sur plusieurs points :
- le secteur de Barby Dessous, identifié comme pôle préférentiel de l'urbanisation,
- le secteur de la Tessonnière d'en Bas, pôle d'urbanisation
- le secteur des Granges, site d'urbanisation à long terme,
- la voie de liaison des Landiers,
- la protection du marais du Pré Lombard,
- la coupure avec Le Bourget-du-Lac,
- la protection des espaces naturels près de l'aéroport.
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La commune de La Motte-Servolex est classée en partie en zone de montagne au sens
de la loi du 9 janvier 1985 dite loi Montagne.
Les hameaux classés en zone de montagne sont : Barbizet, Barby-le-Haut, la Curtine,
Les Côtes, Les Granges, Montaugier, le Noiray, Le Villard, Villard-Marin et VillardPéron. (cf plan de situation ci-contre)
L'urbanisation en continuité :
Deux notions à apprécier : la notion de hameau et de groupe d'habitation, et la notion
de continuité.
la loi Montagne, remaniée par la loi Urbanisme et Habitat du 5 juin 2003 :
- l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions
traditionnelles ou d’habitations existants
- lorsque la commune est dotée d’un PLU, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de
constructions traditionnelles ou d’habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension
de l’urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, les
constructions implantées et l’existence des voies et réseaux.

La notion d'urbanisation en continuité est prise en compte. Le développement de
l'urbanisation dans ces secteurs se réalise en continuité des groupements existants.
Le PLU ne remet pas en question fondamentalement les possibilités de développement
de ces hameaux. Des possibilités nouvelles sont offertes ponctuellement et en
particulier dans des secteurs où les réseaux ont été renforcés ou sont sur le point de
l'être.
Le zonage prend également et évidemment en compte le positionnement des sièges
d'exploitation agricoles.
En dehors de ces secteurs et des autres hameaux non classés en zone de montagne, le
règlement prévoit uniquement l'évolution du bâti existant (secteurs Nu).
Un certain nombre d'autres critères sont pris en compte pour juger de l'opportunité du
développement. En particulier, ont été pris en compte l'enjeu agricole (présence de
sièges d'exploitation et de pâturages), l'enjeu paysager et le niveau d'équipement.
L'enjeu agricole est prioritaire et explique le choix de limiter le développement dans
certains secteurs.
La préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des
activités agricoles, pastorale et forestière
Le PLU préserve les espaces agricoles et forestiers déjà identifiés dans le POS.
Les zones de développement classées IINA du POS sont réduites dans certains
secteurs, en particulier à Barby Dessous et au nord de la commune.
L'équilibre entre les zones A et N du PLU par rapport aux zones NC et ND du POS est
respecté.
La préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine
naturel et culturel montagnard
Cet objectif est également retraduit dans le PLU (cf diagnostic et prise en compte dans le PLU
- 4è partie du rapport).
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PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE (P.A.D.D.)
LES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD, Projet d'Aménagement et de
Développement Durable :
1. Respecter l’environnement
2. Assurer la pérennité de l’agriculture
3. Favoriser un développement respectant les principes du développement durable
4. Assurer la protection du patrimoine architectural et paysager
Ces orientations générales sont déclinées dans les orientations d’aménagement
(pièce 2.3 du PLU)

1. Respecter l’environnement
Trois objectifs en fonction des enjeux déterminés :
- la prise en compte des risques naturels
- la préservation et la reconquête des milieux naturels identifiés, en particulier les
zones humides existantes, les corridors écologiques…
- la prise en compte de l'environnement dans les projets d'aménagement : extension de
Technolac, projet de Ligne à Grande Vitesse, travaux sur la Leysse, …
Parmi les moyens complémentaires : la démarche Agenda 21 que la commune engage
en parallèle au PLU.
2. Assurer la pérennité de l’agriculture
Les orientations :
- la préservation des abords des sièges et des bâtiments d’exploitation,
- la préservation des grands blocs d’exploitation,
- la limitation de l’étalement urbain autour des hameaux,
- la pérennité à plus long terme par la mise en place d’une Zone Agricole Protégée et
d'un Plan Local de Gestion de l’Espace.
3. Favoriser un développement respectant les principes du développement durable
Ménager le territoire en :
- restant dans l’emprise délimitée par l’autoroute (proximité des équipements, desserte
en transports en commun),
- prenant en compte les besoins liés à Savoie Technolac : extension du Technopôle et
besoins en logement,
- utilisant au mieux les terrains libres au sein du tissu urbanisé actuel, en favorisant
une certaine densité et un équilibre social de l’habitat, et en privilégiant le cadre de
vie (espaces verts…),
- réservant la zone de Barby Dessous pour un développement à plus long terme,
- engageant une réflexion croisée habitat, équipements, déplacements… dans les
futurs quartiers d’habitation.
4. Assurer la protection du patrimoine architectural et paysager
- la protection du domaine Reinach,
- la protection du patrimoine architectural identifié (par une étoile),
- la préservation des caractéristiques architecturales des hameaux (articles du
règlement affinés),
- la préservation de certains secteurs à enjeu paysager.
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ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT RETENUES
1. Renforcer la centralité
2. Maitriser l’évolution de la ville
3. Accepter une évolution mesurée des hameaux qui préserve leur identité
4. Définir l'avenir des carrières du Tremblay
5. Organiser l’évolution du nord de la commune
6. Maitriser le développement de l’urbanisation (les zones AU)
Chaque orientation d'aménagement est présentée en rappelant les objectifs retenus et la
retraduction dans le PLU en terme de zonage et d'emplacements réservés.

1. Renforcer la centralité
Objectifs
Préserver la fonction de centre-ville avec commerces et services
Améliorer sa fonctionnalité
La traduction dans le PADD :
La fonction du centre-bourg est renforcée par :
- l’amélioration des circulations, du stationnement et de la signalétique,
- la mise en valeur des espaces publics, en particulier les places Louis Pergaud et
Rémi Catin qui feront l'objet d'une requalification,
- le soutien à l’activité commerciale par la création d’un périmètre commercial avec
maintien de la fonction commerciale en rez-de-chaussée,
- le maintien et le renforcement des équipements et services de proximité : une
réflexion particulière sera apportée sur la reconversion de la Halle Decroux.
Traduction dans le PLU :
- la création d'une zone Ub spécifique le long de l'avenue Costa de Beauregard et de la
rue des Allobroges,
- le changement de destination des rez-de-chaussées est interdit,
- le commerce de proximité est interdit en dehors de cette zone (excepté la zone Ue
près de Super U et la ZAC des Grands Champs),
- le maintien des alignements,
- l'harmonisation des volumétries, sachant qu'il y a peu de possibilités de
constructions nouvelles.
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2. Maîtriser l'évolution de la ville
SECTEUR OUEST
LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
Barby Dessous :
Le site est identifié dans le SCOT comme un espace de développement de la ville à
moyen terme, ce qui est retenu.
Une étude globale précisera les principes d’aménagement.
Le PLU rappellera les prescriptions retenues sur la zone : mixité habitat-activités,
préservation et valorisation des milieux naturels identifiés (y compris ruisseau du
Villard), gestion globale des eaux pluviales, prise en compte des projets de bassins de
rétention de l'AREA.
La Tessonnière :
Secteur à enjeu, en continuité directe du centre-ville et en articulation avec le Domaine
Reinach qui a vocation à être ouvert plus largement au public. L'intégration paysagère
de l'ensemble des aménagements qui seront réalisés sur cet espace devra faire l'objet
d'un souci particulier.
Les orientations retenues : la création d’une zone à vocation d’habitat intermédiaire (à
proximité des habitations existantes au sud), et d'une zone à vocation publique.
La Villette : préservation des espaces agricoles et de la coupure avec la ville
TRADUCTION DANS LE PLU
Barby Dessous :
- création d'une zone AU, avec prescriptions dans le règlement : mixité
habitat/activité, recul par rapport au ruisseau du Villard, étude entrée de ville à
produire,
- création d'une zone Nh, pour préserver la zone humide et sa périphérie qui l'alimente
en eau, et les zones de ruissellement.

La Tessonnière :
- création d'une zone Uc, avec une servitude d'urbanisme (au titre de l'article L 123-2
du Code de l'Urbanisme) pour la réalisation d'un programme de logements, le reste
est classé Uf (pour des équipements publics)
- emplacement réservé découpé en deux en fonction de chaque zone, avec
emplacement réservé pour du logement social en AUc.
La Villette :
- les terrains entre la maison remarquable et la ville restent classés agricoles,
- le secteur est classé agricole strict,
- des orientations complémentaires sur la zone AUd (ancienne zone NAd) pour
améliorer la desserte du hameau.
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2. Maîtriser l'évolution de la ville
SECTEUR EST
LES OBJECTIFS
- Prendre ne compte les orientations de Chambéry métropole sur les Zones d'Activités
Economiques.
- Requalifier l'entrée de la ville.

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
- Equipements publics :
extension du cimetière et du parc des sports, et équipements complémentaires à la
salle des fêtes.
- Le Cheminet d’en Bas :
préservation de la structure du hameau en favorisant la réhabilitation.
- Les Champagnes :
mise en place d’une limite claire entre habitat et activités
définition d'un secteur pour accueillir des collectifs et assurer la mixité sociale

TRADUCTION DANS LE PLU
Butte de l’église près de la salle des Pervenches:
- mise en place d'un emplacement réservé à vocation d'équipement public.
Equipements publics :
- l'emplacement réservé pour l'extension du cimetière est maintenu et l'emplacement
réservé pour les terrains de sports est réduit (voir point suivant).
Le Cheminet d’en Bas :
- suppression de l'emplacement réservé du POS qui couvrait les bâtiments existants et
création d'une zone Ua sur la structure du hameau à préserver.
- emplacement réservé le long de l'avenue René Cassin pour l'aménagement de ses
abords.
Les Champagnes :
- suppression de la zone mixte UEd du POS.
- création d'un secteur Ues, à vocation de services liés aux entreprises.
- création d'un secteur Uc (près des immeubles collectifs existants) avec une servitude
d'urbanisme (au titre de l'article L 123.2.b du Code de l'Urbanisme) pour la
réalisation d'un programme de logements.
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3. Accepter une évolution mesurée des hameaux qui préserve leur
identité

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
- préservation de la structure groupée des hameaux, et de la coupure avec les
espaces naturels et agricoles qui les entourent,
- préservation de l’identité architecturale par le biais d’un règlement affiné, pour
les réhabilitations et les constructions neuves,
- mise en valeur des espaces publics et du petit patrimoine,
- protection du patrimoine bâti remarquable identifié,
- préservation de la diversité du paysage, par un équilibre entre les espaces
agricoles ouverts et les boisements,
- prise en compte du niveau d’équipements, des caractéristiques de la desserte et
de l’enjeu agricole.

LA TRADUCTION DANS LE PLU
Les orientations retenues sur chaque hameau sont présentées suivant le même principe
que le POS. Les modifications apparaissent en italique.
Les modifications :
- classement Ua pour les structures traditionnelles,
- Ud pour les secteurs à dominante d'habitat individuel,
- Nu sur le bâti isolé,
- emplacements réservés pour la mise en valeur du petit patrimoine,
- secteurs agricoles à enjeu paysager, classés Agricole "strict", pour interdire les
nouvelles constructions.
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4. Définir l'avenir des carrières du Tremblay

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
La reconversion (immédiate et) progressive du site :
Vocations agricole, écologique et loisirs… (selon un échéancier prédéfini) ;
En s’appuyant sur la poursuite limitée et maîtrisée de l’activité sur les secteurs où
demeurent actuellement des possibilités d'exploitation ;
En s'efforçant de limiter les impacts sur l'environnement.

LA TRADUCTION DANS LE PLU
Les limites de la zone à vocation de carrières sont revues pour classer Agricole
certains secteurs non exploités ou pour lesquels l'exploitation est terminée.
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5. Organiser l'évolution du nord de la commune
LES OBJECTIFS
- répondre aux besoins liés à Savoie Technolac : extension du technopole et besoins
en habitat,
- définition de l'évolution du site des carrières des Granges,
- assurer la pérennité de ces secteurs agricoles, principalement celui du plateau du
Tremblay,
- protéger les milieux naturels identifiés.
LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT
Extension de Savoie Technolac :
Le PLU prévoit une extension échelonnée et limitée par la RN 504.
Reconversion de la carrière des Granges :
Une zone d'habitat mixte et une zone naturelle sont identifiées. Cette zone présente
l'avantage d'être située près de Savoie Technolac. Elle pourra être réservée à la
réalisation de logements s'intégrant à la pente.
La reconversion agricole du site est jugée trop coûteuse par rapport à la superficie
agricole récupérable.
La fonction de carrière n'est pas reconduite. La commune possède les terrains.
Le plateau du Tremblay :
Confortement de la vocation agricole. L'enjeu est très fort dans ce secteur, en
particulier dans les secteurs irrigués.
(le Tremblay, Montarlet, Beauvoir, et côteau de Pouly)
LA TRADUCTION DANS LE PLU :
Extension de Savoie Technolac :
La zone AUei permet une première extension (reprise de la zone 1Naei du POS) ainsi
que la zone AUi avec des limites suivant la RN 504.
Le plan de zonage fait apparaître le recul de l'entrée de ville. Le recul s'applique tant
que l'étude du projet urbain n'est pas produite.
Règles spécifiques compte tenu de l'enjeu inondation fort (zone 1 du PPRI) : ces zones
ne pourront être ouvertes à l'urbanisation qu'après la réalisation du bras de décharge de
la Leysse et révision du PPRI.
Les terrains situés entre la Leysse et la RN504 sont reclassés en Agricole strict : enjeu
paysager dans ce secteur vitrine du technopole.
Reconversion de la carrière des Granges :
Zone AU plus limitée que la zone IINA du POS, permettra de préserver les milieux
naturels identifiés. Elle conserve cependant une bonne capacité.
Plateau du Tremblay :
- classement en Agricole strict
- développement des hameaux très limité.
Coteau agricole de Pouly :
classé Agricole strict.
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6. Maîtriser le développement de l'urbanisation

LES ZONES AU STRICTES
Orientations retenues sur chaque zone AU stricte, déblocables par modification
du PLU :
Barby Dessous : zone de développement à long terme
Une étude d’ensemble permettra de définir les principes d’organisation et de desserte,
la mixité habitat et activités économiques, les équipements nécessaires, les liaisons
avec la ville. Les milieux naturels identifiés (recul par rapport au ruisseau du Villard,
zone humide et marais du Guy ) et les nuisances liées à l’autoroute devront être pris en
compte.
Une étude "entrée de ville" sera à produire en parallèle des études de ZAC.
Zone AUi pour l’extension de Savoie Technolac
Une étude d’ensemble permettra de définir les principes d’organisation, les
équipements nécessaires, les conditions d’accès sur la RN 504.
Il s'agit d'une zone soumise à un risque d’inondation, urbanisable après réalisation du
bras de décharge de la Leysse et révision du PPRI.
Le plan ci-contre situe les principes retenus pour la desserte du site, qui permettra
également d'améliorer la desserte de la zone d'activités sur Voglans.
Zone AU des Granges
Zone destinée à accueillir de l’habitat mixte lié aux besoins de Savoie Technolac et de
l’Université.
Zones AUi du centre-ville
Zones réservées à l'extension du centre, soumises à un risque d’inondation,
urbanisable après réalisation des travaux de protection par rapport au Nant Bruyant et
après révision du PPRI.
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DANS LES HAMEAUX
AUd de Villard-Péron :
- accès groupé,
- gestion commune des eaux pluviales,
- adaptation au terrain.
AUd de la Villette :
- un accès groupé à l'emplacement est indiqué, la voie devant être traversante et
rejoindre le chemin interne pour permettre l'amélioration des circulations dans le
village.
AUd Villard-Marin :
- attente du réseau d'assainissement collectif,
- amélioration du réseau routier.
AUd Pouly :
- accès groupé par la voie communale,
- aucune desserte directe sur la RD14.
AUei pour l'extension de Savoie Technolac, soumis à un risque d'inondation
(zone 1 du PPRI) :
- accès par la RN504 et accès par le technopôle, situé au nord,
- déblocable après réalisation du chenal écrêteur et révision du PPRI.

DANS LA VILLE
AUd (1) de la Tessonnière :
- accès groupé (à l'emplacement indiqué),
- liaison piétonne vers la rue de la Tessonnière.
AUd (2) de la Tessonnière :
- accès groupé (à l'emplacement indiqué),
- liaison piétonne vers le chemin de la Tessonnière d'en Bas.
AUd les Champagnes :
- accès unique groupé à l’emplacement indiqué.
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ZONE Uc DE LA TESSONNIERE

LE SITE
- secteur situé en position stratégique à proximité du centre-ville, du château Reinach,
des hameaux de la Tessonnière
- secteur longé par une voie desservie par les Transports en Commun et piste cyclable
LES ENJEUX
- maîtriser l’aménagement de ce nouveau quartier à relier à la ville, en prenant en
compte les caractéristiques du tissu urbain proche
- favoriser la mixité sociale par la réalisation d’une proportion de logements sociaux
(65%)
- intégrer la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale)

LES ORIENTATIONS RETENUES
Programme :
- zone à vocation d’habitat intermédiaire, objectif 70 à 100 logements avec une
proportion de logements sociaux répartis sur la zone
- surfaces réservées pour un équipement de quartier offrant en particulier des salles de
réunions
Déplacements automobiles, piétons…
- desserte routière au niveau du rond-point situé au nord de la zone
- liaisons piétonnes vers le centre, l’arrêt bus, la zone Uf et les hameaux de la
Tessonnière
- limiter les circulations automobiles en coeur de zone
Espaces verts, espaces communs :
- espaces tampons avec les zones d’habitat individuel
- espaces de proximités
Environnement :
- favoriser l’utilisation des énergies renouvelables
- mettre en place la collecte sélective des déchets

En complément des Orientations d'Aménagement, cette zone fait l'objet d'une
servitude d'urbanisme au titre de l'article L.123-2-b du Code de l'Urbanisme.
Le règlement du PLU précise que :
"Le secteur Uc de La Tessonnière est réservé pour la réalisation d'un ensemble
d'habitat intermédiaire avec une proportion de logement social de 65 % minimum de
l'ensemble du nombre de logements réalisés."
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3ème PARTIE :
ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAL

2. MOTIVATIONS DES LIMITATIONS
APPORTEES A L'UTILISATION DU SOL
- Objectifs du nouveau zonage et du règlement
- Présentation des zones du PLU
- Emplacements réservés
- Justification des règles sur l'architecture dans les zones Ua et A
- Bilan des surfaces du PLU
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OBJECTIFS DU NOUVEAU ZONAGE ET DU REGLEMENT

LE NOUVEAU REGLEMENT
Il se base sur le règlement du POS, modifié suivant les objectifs recherchés sur le
territoire communal.
Dispositions communes à toutes les zones :
Les articles 1 et 2 sont remaniés pour s'adapter au contenu du PLU, avec un article 1
listant les interdictions, et un article 2 listant les utilisations soumises à des conditions
particulières.
Les articles 3 et 4 sont harmonisés sur toutes les zones.
La gestion des eaux pluviales : l'article 4 est complété sur ce volet
L'assainissement : article complété sur les zones Ua et Ud pour les secteurs en
assainissement autonome ou dans l'attente du réseau collectif.
Prise en compte du PPRI
Règles de recul par rapport aux ruisseaux : 10 mètres par rapport aux sommets de
berges (reprise des dispositions du PPRI). Le PPRI est superposé au plan de zonage, et
le principe de l'indice i renvoyant au PPRI est conservé.
Les zones U :
Le découpage dans les zones U est justifié pour adapter les règles à des typologies
spécifiques ou à des fonctions spécifiques que l'on souhaite identifier.
Ua hameaux traditionnels insérés dans la ville ou dans la zone agricole, dont on souhaite préserver
l'identité et la structure
Ub : secteur spécifique au centre-ville identifié pour sa fonction commerciale que l'on souhaite
préserver
Uc : secteurs d'immeubles collectifs de la ville
Ud : secteurs admettant des constructions de faible densité
Ue : secteurs à vocation d'activités économiques
Uf : secteurs correspondant à de grandes emprises en équipements publics ou privés
Uk : secteur créé pour la ZAC des Grands Champs
Ul : secteur créé pour le lotissement Le Clos Saint-Jean
Ces deux derniers secteurs sont créés pour deux opérations avec des règles particulières. Une fois
terminées, elles reviendraient dans la zone Uc.

Les changements dans la ville :
- le centre-ville est identifié,
- les secteurs de collectifs sont situés dans une même zone, avec une densité
moyenne,
- une distinction est apportée sur deux secteurs avec des projets en cours et des
règles spécifiques difficilement intégrables dans la zone Uc.
Concernant les hameaux :
- répartition entre Ua et Ud en fonction de la dominante en typologie
architecturale,
- Na sur le patrimoine remarquable à protéger;
- Nu sur les secteurs isolés où l'on n'autorise que l'évolution du bâti existant.
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Outils et mesures spécifiques mis en place :
Mesures destinées à favoriser le renouvellement urbain :
- pas de COS en Ua afin de préserver et poursuivre la densité existante (anciens
hameaux)
- augmentation des COS par rapport au POS
- suppression des surfaces minimales de terrain, sauf pour réalisation d'un
assainissement individuel le nécessitant
- gestion du COS en Ud, pour admettre la réhabilitation d'une ancienne ferme, qui
serait empêchée par la simple application d'un COS de 0.30. En application de
l'article L 123-1-5 du code de l'Urbanisme, l'aménagement dans le volume est
autorisé.
Mesures destinées à assurer la mixité sociale :
Compte tenu du déficit en logement social sur la commune, le PLU met en place une
servitude d'urbanisme définie par l'article L 123-2-b du code de l'urbanisme, sur deux
zones Uc du centre-ville :
- zone Uc de la Tessonnière : un programme de 70 à 100 logements de type habitat
intermédiaire, avec une proportion de 65% à vocation social
- zone Uc des Champagnes : 65% de logement social également
Protection du patrimoine et du paysage :
En application de l'article L123-1-7 du code de l'urbanisme, plusieurs moyens sont
utilisés :
- institution du permis de démolir dans les zones Ua, Ub, Na et Nu,
- protection des châteaux et autres bâtiments remarquables par un classement en Na
(pour gérer l'évolution du bâti existant et protéger les parcs) et une étoile.
Bâtiments identifiés par une étoile : les dispositions sont précisées par rapport aux
règles du POS. En particulier, la démolition totale reste interdite, les démolitions
partielles ne pouvant avoir pour objet que d'améliorer l'aspect de la construction.
- classement en As des secteurs agricoles à enjeu paysager, où toute nouvelle
construction est interdite.
En application de l'article L123-1-9 du code de l'urbanisme, le PLU indique des
espaces verts et jardins à protéger dans les villages :
- de Villard-Péron, afin de protéger les jardins du cœur de village,
- un espace vert au Villard.

- 197 -

PRESENTATION DES ZONES DU PLU
Le rapport présente les principales règles d'urbanisme s'appliquant sur les différentes
zones, et fait ressortir les évolutions apportées par rapport au POS.
Zone Ua : zone urbaine correspondant aux hameaux traditionnels
Les objectifs sur la zone : préserver l'identité des hameaux insérés dans la ville et le
territoire agricole.
Plusieurs éléments :
- la structure du hameau : groupement, implantation, volumétries,
- les caractéristiques architecturales du bâti traditionnel,
- l'insertion des nouvelles constructions.
LES REGLES PRINCIPALES :
Sont interdites :
- les nouvelles exploitations agricoles,
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l’habitat.
Règles d’implantation :
- article 6 : poursuite des alignements quand ils existent, sinon recul minimum.
- article 7 : implantation libre, sauf en bordure de ruisseau.

Hauteur maximum : respect des volumétries environnantes.
Aspect des constructions : l'article 11 est renforcé
- les réhabilitations doivent préserver les caractéristiques de l’architecture locale,
- les constructions neuves doivent respecter les principes de cette architecture.
COS : pas de COS
Zone Ub : zone urbaine, correspondant au centre-ville
Les objectifs : préserver la fonction de centralité, et conforter le linéaire commercial.
- maintien des fonctions commerciales et de service dans ce périmètre,
- préserver ces fonctions en rez-de-chaussée des immeubles.
LES REGLES PRINCIPALES
Sont interdites :
- les nouvelles exploitations agricoles,
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l’habitat,
- le changement de destination des rez-de-chaussée d'immeubles.
Règles d’implantation :
- respect des alignements existants, maintien de l'alignement tracé sur l'avenue
Costa de Beauregard.
Hauteur maximum : 12 mètres à l'égout de toiture.
Aspect des constructions :
Article 11 assoupli, en faisant référence à l'article R111.21 du code de l'urbanisme.
COS : la densité résulte des autres articles.
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Zone Uc : zone urbaine, correspondant aux secteurs d'habitat collectif
Les objectifs sur la zone :
- maintien à l'existant des grands ensembles collectifs "terminés" (sauf locaux
techniques) : règle qui existait déjà dans le POS,
- règles pour les nouvelles constructions (COS moyen et limitation de la hauteur,
espaces communs et cheminements piétons).
LES REGLES PRINCIPALES :
Sont interdites :
- les nouvelles exploitations agricoles,
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l’habitat,
- les commerces.
Règles d’implantation :
- pour les nouvelles constructions : reculs de 5 m par rapport à la limite du
domaine public,
- évolution de l'existant : maintien aux emprises existantes, sauf équipements
d'intérêt collectif.
Hauteur maximum : 12 mètres à l'égout de toiture.
Aspect des constructions :
Article 11 assoupli, en faisant référence à l'article R111.21 du code de l'urbanisme.
COS : 0,40 maximum

Zone Ud : secteurs à dominante d'habitat individuel
Les objectifs sur la zone :
- encadrer l'intégration des nouvelles constructions (adaptation au terrain),
- laisser une souplesse architecturale sachant que ces secteurs sont fortement bâtis.
LES REGLES PRINCIPALES :
Sont interdites :
- les nouvelles exploitations agricoles,
- les activités économiques incompatibles avec la proximité de l’habitat,
- les commerces.
Règles d’implantation :
- reculs de 5 m par rapport à la limite du domaine public,
- reculs par rapport aux limites séparatives : reprise des règles du POS.
Hauteur maximum :
- 6 m à l'égout de toiture, 9 m pour les petits collectifs (reprise du POS).
Aspect des constructions :
- l’adaptation au terrain : règle complétée pour limiter les mouvements de terre.
Stationnement : il doit être réalisé sur la même parcelle (règle du POS revue).
COS : 0,30 maximum
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Les objectifs sur la zone :
- encadrement de la requalification de l'existant et les nouvelles implantations,
- gestion de l'évolution des habitations existantes (extension mesurée et annexes),
- harmonisation avec règlement de Chambéry métropole, compétent sur ces zones
d'activités (étude globale en cours),
- indication du risque technologique lié aux abattoirs de Chambéry.
Plusieurs secteurs sont créés :
Uea : aéroport
Uec : zone commerciale autour du supermarché
Uem : secteur sud de la ZAC des Landiers Ouest
Uep : protection du captage du Puits des Iles
Ues : services liés aux entreprises
Uezt : secteur touché en partie par le périmètre de protection des abattoirs de Chambéry
LES REGLES PRINCIPALES :
Sont interdites : les nouvelles habitations non liées à l’activité économique.
Sont autorisés sous condition :
- les logements de fonction intégrés dans le volume de l'activité,
Règles d’implantation :
- reculs par rapport aux axes structurants (fonction vitrine) : 15 m du domaine public
pour l'avenue René Cassin et 25 mètres pour la VRU
- 5 mètres pour les autres voies.
Emprise au sol : maximum 80% (harmonisation Chambéry métropole)
Hauteur maximum : 15 m au sommet du bâtiment (reprise des règles du POS)
Aspect des constructions :
- article 11 assoupli et cohérent avec les orientations de Chambéry métropole,
- règles pour une cohérence des clôtures et l'intégration des enseignes.
Le long des axes structurants : implantation des espaces de stationnement et des
espaces plantés entre bâtiment et clôture.
Règles spécifiques en limite des zones Ue ( par rapport à habitat, piste cyclable..).
Zone Uf : zone urbaine, à vocation d’équipements et services, publics et privés
Les objectifs sur la zone :
- préserver un règlement spécifique à ces secteurs de grandes emprises,
- autoriser les hébergements liés aux fonctions des bâtiments (internats liés aux
équipements scolaires).
Modifications par rapport au POS en terme de zonage :
- suppression du secteur UFa,
- intégration du lycée Reinach dans la zone (ancienne zone NCa),
- intégration du secteur de la Tessonnière.
Sont interdites : toutes constructions à usage d'habitation et d'activités non liées à
la fonction de la zone.
Changement de règles par rapport au POS pour autoriser les hébergements liés aux
équipements scolaires.
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Reprise des règles du PAZ et du RAZ, sachant qu'il y a des droits à construire
résiduels et des règles d'urbanisme spécifiques.
Quatre secteurs : Uk1, Uk2, Uk3, Uk4.
Zone Ul : zone urbaine correspondant au lotissement le Clos St-Jean
Reprise des règles du lotissement, en cours de réalisation.
Secteur dans lequel la SHON est limitée.
Zone Ut : zone urbaine correspondant au domaine autoroutier et à la VRU
Par rapport au POS, la zone est élargie pour intégrer la Voie Rapide Urbaine.
Zone AU indicée : zone A Urbaniser
Les objectifs sur ces zones : maîtriser l'organisation d'ensemble.
Trois secteurs :
- AUd : vocation habitat de plus faible densité (référence au Ud),
- AUe (extension de Technolac) : vocation activité économique (référence au Ue).
Les conditions de déblocage de la zone : 2 possibilités
- opération d'aménagement d'ensemble,
- prise en compte des orientations d'aménagement.
Règles d’implantation, hauteur, aspect des constructions :
- règles de la zone U de référence
- réalisation d'espaces communs et cheminements piétons
COS : 0,30 en AUd, pas de COS en AUe.
Zone AU stricte : zone A Urbaniser (à moyen ou long terme)
Quatre zones AU sont créées (anciennes zones IINA) :
- zone AU de Barby Dessous,
- zone AUi près du cimetière (inondable),
- zone AUi pour l'extension de Savoie Technolac (inondable),
- zone AU sur le secteur des Granges.
Suppression de la zone AU à proximité de l'aéroport.
Les conditions de déblocage de chaque zone :
- étude d'ensemble sur la zone (et étude entrée de ville pour Barby Dessous et
Technolac),
- modification du PLU,
- prise en compte des orientations retenues dans les orientations d'aménagement (pour
Barby Dessous : mixité habitat activités, recul par rapport au ruisseau du Villard,
gestion globale des eaux pluviales),
- prise en compte du PPRI : les zones AUi ne sont déblocables qu'après réalisation des
travaux de protection et révision du PPRI.
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Zone A : zone agricole
Les objectifs sur ces zones :
- maîtriser l'insertion des constructions agricoles,
- préserver certains secteurs à enjeu paysager (As).
LES REGLES PRINCIPALES :
Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d'intérêt général et à l'exploitation agricole (zone plus stricte que la zone
NC).
Imposer l'habitation de l'exploitant dans le volume de l'activité ou à une distance
maximum des bâtiments.
Une zone As couvre les secteurs agricoles présentant un fort enjeu paysager qu'il
convient de préserver. Toute nouvelle construction y est interdite, excepté les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règles d’implantation : Sans changement.
Hauteur maximum : non réglementée.
Aspect des constructions :
- référence à l'article R111.21 du code de l'urbanisme,
- référence aux recommandations architecturales.
COS : pas de COS.
Zone N : zone naturelle et forestière
Plusieurs secteurs sont créés :
Na : bâtiments et parcs remarquables à protéger.
Nc : carrières, avec reconversion progressive à vocation mixte (agriculture, loisirs,
naturelle).
Nh : zones humides à préserver, restaurer.
Np : protection des captages des Fées, des Creux et des Trois Murgers.
Nu : bâti isolé : seule l'évolution du bâti existant est autorisée.
LES REGLES PRINCIPALES :
Seuls sont autorisés :
- en Na (parcs et châteaux) : réhabilitation, extension mesurée, changement de
destination, sous réserve de préserver l'intégrité de l'ensemble.
- en Nu : l'évolution des habitations existantes : extension mesurée et annexes.
- en Nc : les installations et équipements liés à l'activité carrières, avec objectif de
requalification progressive.
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
- les constructions et équipements liés et nécessaires à l'activité forestière.
Sont interdits :
- en Nh (zones humides à préserver, reconquérir) : toutes utilisations et occupations
néfastes au marais
- en Np : toute construction non liée à la protection du captage, toute utilisation
susceptible d'altérer la qualité des eaux

- 207 -

JUSTIFICATION DES REGLES SUR L'ARCHITECTURE
DANS LES ZONES Ua et A
Suite à l'analyse des caractéristiques architecturales vernaculaires, le règlement du
PLU est renforcé afin de préserver l'identité des hameaux.
INTERVENTIONS CONTEMPORAINES :
Les interventions contemporaines, de trois natures, s'inspireront des analyses du
diagnostic.
Les réhabilitations de bâtiments anciens :
Ce type d'intervention reste décisif dans le respect de l'architecture traditionnelle
(préservation de l'identité locale). Elle peut être de deux types :
- la réhabilitation respectueuse de la typologie locale qui veillera à conserver le plus
possible le vocabulaire d'origine :
. l'emprise des volumes sera conservée (murs et toitures) ou adaptée de manière
mineure pour ne pas perturber le contexte urbain,
. les percements existants seront conservés ; en cas d'obturation, une solution de
châssis bois sera préférée à un moellonage de parpaings difficile à marier avec
la pierre,
. la création de nouvelles ouvertures respectera les rapports hauteur > largeur et
la composition de la façade,
. les modénatures de façades (encadrements, etc…) seront restituées ainsi que
les enduits à la chaux avec agrégats locaux (couleur gris beige),
. le matériau de couverture restera de l'ardoise ou de la tuile plate de couleur gris
ardoise,
. les accessoires reprendront la typologie locale en forme et en couleur (fenêtres,
volets, garde-corps, bardages, etc…).
En ce qui concerne les extensions, elles prendront l'aspect d'une continuité logique
du volume d'origine ou l'aspect d'une "annexe" accolée.
- la réhabilitation contemporaine qui, en respectant la volumétrie d'origine, s'exercera
exclusivement sur les parties non maçonnées qui pourront prendre l'aspect de larges
verrières dans le triangle supérieur du pignon ou en pleine façade. Des proportions
équilibrées entre la baie et le volume bâti seront à respecter.
Les couleurs, matériaux et accessoires respecteront la typologie locale. Le blanc et
les teintes agressives seront prohibés pour respecter les tonalités pastelles du bâti
d'origine.
La création de nouvelles ouvertures respectera la composition de la façade.
Les constructions neuves :
La multiplication des volumétries nouvelles fait évoluer le paysage bâti des villages de
La Motte-Servolex. Cette évolution présente un caractère différent des constructions
traditionnelles par des volumétries plus réduites et plus espacées les unes des autres.
Ce caractère contemporain répond à de nouveaux besoins : la vocation agricole évolue
au profit de l'habitation pure (ceci nécessite moins de volume à construire) et
l'espacement des constructions correspond aux vues, à l'ensoleillement et à un besoin
de plus d'indépendance.
Ce changement de mode de vie étant inéluctable, il est indispensable de mettre en
place des orientations visant à maîtriser les juxtapositions d'architectures différentes.
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- l'adaptation au terrain naturel :
Le respect des sites et des paysages intègre la notion de respect du profil du terrain
naturel. Une construction doit s'adapter à son terrain et non l'inverse. Limiter les
mouvements de terres en déblais et remblais est donc indispensable. Par expérience,
des reprofilages de terrains jusqu'à 1.30 m peuvent être tolérés aux abords des
constructions sans perturber fondamentalement les profils initiaux.
- la volumétrie :
La volumétrie simple de l'architecture traditionnelle est à respecter et à promouvoir
pour assurer une cohérence d'ensemble :
. pentes de toitures comprises entre 70 et 100 % et proportionnées à la volumétrie
générale du bâtiment,
. faîtages du volume principal orienté dans le sens de la longueur de ce même
volume et si possible dans le sens général du village dans lequel le bâtiment
s'inscrit,
. toitures multi-pans avec ou sans croupes et sans lucarnes,
. volumétries simples et rectangulaires.
- les couleurs et matériaux :
Le respect des teintes et matériaux utilisés dans l'architecture traditionnelle assure
une bonne intégration des nouvelles constructions :
. couverture en ardoises ou en tuiles plates de couleur gris ardoise,
. enduits de teinte gris beige nuancé,
. menuiseries (y compris portes de garage) ainsi que boiseries : pas blanches ni de
teintes agressives,
. accessoires de formes simples (garde-corps, volets sans écharpe, planches de rives,
etc…).
- le traitement des abords :
La clôture doit rester discrète au profit d'espaces ouverts. Son vocabulaire doit rester
limité à du grillage galvanisé, avec ou sans mur bahut (la galvanisation grise avec le
temps et reste discrète). Pour respecter l'ouverture des espaces, elle ne doit pas être
très haute : 1.50 m suffit.
L'accompagnement d'une haie vive est possible, d'essences locales (proscrire les
thuyas et les lauriers notamment, trop opaques).
Le cas des bâtiments agricoles :
L'impact des nouveaux bâtiments agricoles dans le paysage est un sujet sensible. Leur
grande taille, leur localisation quelquefois en sites vierges et dans des terrains en
pente, les nouvelles technologies employées, les règlements sanitaires, ainsi que
l'aspect économique en font des projets souvent difficiles à traiter.
Retrouver les volumétries d'antan et notamment les pentes de toiture (aujourd'hui, les
fortes pentes de toitures s'avèrent peu fonctionnelles, voire inutiles, au regard des
nouvelles technologies) semble peu concevable.
Les nouveaux critères d'intégration se limiteront donc :
- aux mouvements de terres : à limiter à 1.50 m peut répondre à des objectifs
d'adaptation du bâtiment au terrain naturel tout en permettant la réalisation des
espaces extérieurs suffisant pour l'activité.
- aux teintes employées : façades associant des murs en maçonnerie enduite de teinte
gris beige et des parois de teinte brune (référence aux boisements) ou en bois
naturel. Le bois sera préféré pour ses propriétés d'adaptation à l'environnement (le
bois grise avec le temps) et couverture de teinte gris ardoise.
- aux traitements des abords avec des végétalisations d'essences locales à hautes tiges,
ponctuelles, en bouquets, masquant une partie des bâtiments et des espaces de
stockage (lisier, etc…). Un traitement de haies n'est pas à retenir car trop opacifiant
pour le paysage.

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES

INDEX

DESIGNATION DE L'OPERATION

Collectivité ou EPCI
bénéficiaire

Voirie - stationnement :
ER 1
ER 2
ER 3
ER 4
ER 5
ER 6

Requalification entrée le long de l'avenue René Cassin
Elargissement de la rue Joseph et Humbert Richard
Elargissement de voirie (antenne avenue Costa Beauregard)
Elargissement rue du Cheminet
Création de voirie : liaison zone des Landiers - Plan Nord
Parking relais pour le covoiturage

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Département

Equipements publics :
ER 7
ER 8
ER 9
ER 10

Extension de l'Ecole Louis PERGAUD
Equipements publics, butte de l'église
Extension du cimetière
Extension de la Gendarmerie

Commune
Commune
Commune
Commune

Parcs - jardins - chemins piétons :
ER 11
ER 12
ER 13
ER 14
ER 15
ER 16
ER 17

Extension parc de sports, côté Est
Extension parc de sports, côté Ouest
Réalisation d'un parc public à la Combe de Servolex
Espace vert avenue Michelier
La Tessonnière : réserve en vue d'un aménagement global
parcs et équipements publics
Aménagement espaces verts et cheminement piétonnier rue Daniel Rops
Création d'un espace vert public

Accueil des gens du voyage :
ER 18
Aménagement d'une aire publique d'accueil pour les gens du voyage

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

Commune

Aménagements dans les villages :
ER 19
ER 20
ER 21
ER 22
ER 23
ER 24
ER 25
ER 26
ER 27
ER 28
ER 29
ER 30

Aménagement d'un parking au Tremblay
Création d'un espace public au Tremblay
Elargissement de la route de l'Ecole du Tremblay
Elargissement de chemin rural au Plan
Création de chemin public au Plan
Elargissement du chemin rural et restauration du ruisseau aux Cattis
Création d'un espace public autour du four des Janons
Elargissement de la RD 3 à la Villette
Aménagement d'une place à Montarlet
Aménagement d'un espace public à Montaugier autour du lavoir
Aménagement d'un espace public à Pouly autour du four
Aménagement d'un espace public aux Creux autour du four

Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune
Commune

Aménagements hydro-écologiques :
ER 31
ER 32
ER 33
ER 34
ER 35

Aménagement des berges du Nant Bruyant
Bras de décharge de la Leysse
Aménagement rive gauche du ruisseau des marais
Aménagement rive gauche de la Leysse et création de voirie (voir ER n°5)
Aménagement rive droite de la Leysse (ZAC des Landiers)

Commune
SICEC
Commune
Commune
Commune
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EMPLACEMENTS RESERVES
Le tableau ci-contre présente la nouvelle liste des emplacements réservés.
Les nouveaux emplacements réservés :
Ils concernent :
Des aménagements de voirie :
- requalification de l'avenue René Cassin
- parking relais pour le covoiturage
Des équipements publics à renforcer :
- à proximité de la salle des Pervenches (ER n°8)
Des espaces verts à aménager :
- avenue Michelier
- près des écoles du centre
Répondre aux besoins en logements :
- zone réservée pour l'aménagement d'une aire publique d'accueil des gens du voyage
Des aménagements dans les villages :
L'objectif est la mise en valeur du petit patrimoine et la création d'espaces publics à
leurs abords :
- le four des Janons,
- le lavoir de Montaugier,
- le four de Pouly,
- le four des Creux (près du Noiray).
Des aménagements hydro-écologiques :
Plusieurs emplacements réservés sont mis en place en fonction des projets de travaux
liés au PPRI :
- bras de décharge de la Leysse,
- aménagements en rive gauche et droite de la Leysse,
- aménagements en rive gauche du ruisseau des Marais.
Des emplacements réservés du POS sont repositionnés ou recalibrés :
Il s'agit :
Des aménagements de voirie :
- voie de liaison entre la ZAE des Landiers et le centre de la Motte-Servolex :
repositionnée pour longer l'autoroute et limiter son impact au sein du marais du Pré
Lombard.
Des équipements publics à renforcer :
- extension du parc des sports : ER réduit pour laisser quelques possibilités de
constructions.
Des espaces verts à aménager :
- ER de la Tessonnière réduit.
Des aménagements dans les villages :
- parking du Tremblay recalibré, en longueur le long de la voie.
Des aménagements hydro-écologiques :
- ER pour l'aménagement des berges du Nant Bruyant complété dans sa partie aval.
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POS

PLU
ZONAGE

SURFACE

ZONAGE

SURFACE

UAa
UAb

18.56
8.72

ha
ha

27.28 ha

Ua

45.65

ha

45.65 ha

UB
UBa

2.70
4.12

ha
ha

6.82 ha

Ub

8.45

ha

8.45 ha

UC
UCa
UCb
UCc

30.47
2.42
0.31
1.25

ha
ha
ha
ha

34.45 ha

Uc
Uk
Ul

34.47
10.78
3.00

ha
ha
ha

34.47 ha
10.78 ha
3.00 ha

UD
UDa

156.05
21.71

ha
ha

177.76 ha

Ud

234.66

ha

234.66 ha

UE
UEa
UEc
UEd
UEs

58.15
47.24
1.95
5.85
1.47

ha
ha
ha
ha
ha

114.66 ha

Ue
Uea
Uec
Ues
Uep

100.76
47.24
4.47
4.31
1.47

ha
ha
ha
ha
ha

158.25 ha

UF
UFa

30.86
0.65

ha
ha

31.51 ha

Uf

53.73

ha

53.73 ha

UT

64.70

ha

64.70 ha

Ut

64.70

ha

64.70 ha

457.18 ha

SOUS TOTAL U

613.69 ha

SOUS TOTAL U

59.22 ha

ZAC
I NAc
I NAd
I NAda
I NAe

1.43
14.59
0.87
18.42

ha
ha
ha
ha

II NA
II NAa

133.43
0.93

ha
ha

134.36 ha

NB
NBa

32.23
23.84

ha
ha

56.07 ha

NC
NCa
NCc

1060.61
13.68
58.85

ha
ha
ha

1133.14 ha

ND
NDs
NDa

1049.16
7.97
52.59

ha
ha
ha

1109.72 ha

AUc
AUd

4.16
14.77

ha
ha

AUe

14.40

ha

AU
AUi

35.28
38.92

ha
ha

A
As

612.30
438.50

ha
ha

1050.80 ha

N
Np
Na
Nc
Nh
Nu

1052.19
7.97
53.14
47.91
36.32
15.45

ha
ha

1212.98 ha

35.31 ha

33.33 ha

74.20 ha

ha

SOUS TOTAL N

2468.60 ha

SOUS TOTAL N

2371.31 ha

TOTAL GENERAL

2985.00 ha

TOTAL GENERAL

2985.00 ha
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BILAN DES SURFACES DU PLU
Le tableau ci-contre présente un comparatif entre les surfaces du POS et celles des
zones du PLU.
Ces deux tableaux ne sont pas directement comparables. En effet, le passage du POS
au PLU implique de nouvelles terminologies de zones.
En effet, les zones NB du POS sont supprimées ; elles se retrouvent en Ua ou Ud en
fonction de la typologie du bâti.
Les carrières sont sorties de la zone NC pour intégrer les zones naturelles.
Le pastillage en Nu autour du bâti isolé peut également donner l'impression
d'augmenter la capacité du PLU, alors que ces possibilités existaient déjà dans la zone
NC du POS.
Ce pastillage a également pour effet également de réduire les superficies agricoles, si
l'on compare simplement l'ancien NC et le nouveau A.
Les principales modifications de surfaces :
-

les zones Ua et Ud : intégration des hameaux et certaines zones NB.
zone Ue : intégration des deux ZAC (Erier soldée et Landiers Ouest en cours).
zone Uf : intégration du lycée Reinach (anciennement NCa).
zones AU réduites (par rapport aux IINA) : Barby Dessous, extension de Savoie
Technolac et les Granges.

Bilan des surfaces :
Bilan des surfaces agricoles : 1050 hectares
Bilan des surfaces en zone naturelle : 1212 hectares
Les zones U : le total est réduit par rapport au POS (en additionnant les U et les ZAC)
Les zones AU : le total est également réduit
Capacité du PLU :
Soldes des ZAC et lotissement : 218 logements
Capacité offerte par les zones U et AU indicées dans le centre : 300 logements
Capacité offerte par les zones U et AU indicées dans les hameaux : 160
Potentiel en réhabilitation : 10 volumes
Zones à plus long terme :
Zone AU de Barby Dessous : 16,8 hectares dont 2/3 à vocation d'habitat :
soit 11 hectares : environ 530 logements, avec un COS de 0,40.
Zone AU les Granges : vocation spécifique.
Zones AUi près du cimetière : 150 logements (COS 0,40).
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4ème PARTIE :

PRISE EN COMPTE
DE L'ENVIRONNEMENT

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU
SUR L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE
DU SOUCI DE SA PRESERVATION
ET DE SA MISE EN VALEUR
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PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT
PRISE EN COMPTE DU SOUCI DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE
EN VALEUR

THEME

INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

MILIEU
NATUREL
Les boisements
Les cours d'eau

Les orientations du PLU préservent les
éléments du milieu naturel identifiés dans
le diagnostic.
Le développement de l'urbanisation est
écarté de ces secteurs.

Inventaire des
ZNIEFF
ZICO,

Les sites inventoriés sont classés en zone Ces sites sont classés en zone naturelle
naturelle.
- ZNIEFF de type 1 : marais de "Pré
Lombard"
- ZNIEFF de type 2 : montagne de l'Epine

Les boisements :
Les ensembles boisés significatifs, forêts
communales sont classés en N. L'inventaire est
complété par rapport au POS.
Les cours d'eau :
Les cours d'eau essentiels et leurs abords sont
classés en zone N.

A noter que la ZICO ne concerne La
Motte-Servolex qu'à la marge

FAUNE

Réserve de chasse de Montarlet
Réserve de chasse de Montaugier
Corridors écologiques identifiés

Le PLU a été l'occasion d'un travail d'un
LES MILIEUX
inventaire des milieux naturels à préserver,
NATURELS
REMARQUABLES pour leur rôle écologique ou hydraulique :
- marais du Guy et Curtille
- vallon du ruisseau de la Combe et
- marais en pente et zones humides sous
Montarlet
- plaine du ruisseau des marais
- zones humides sous les Granges,
Fontaine de Janon
- vallon du ruisseau de la Combe
Le PLU tient compte des projets de
renaturation liés à certains cours d'eau.

Réserve de Montarlet classée en Nh
Préservés de toute urbanisation, classés N

La préservation de ces espaces est assurée par la
création de zones Nh, et des espaces boisés classés
sur des boisements relictuels.

Secteur de Barby Dessous : le marais et ses abords
sont classés Nh.
Le règlement impose également un recul de 10
mètres de part et d'autres du ruisseau du Villard
Marais de Curtille : zone Nh

Rive gauche de la Leysse en aval de l'A43 et
ruisseau des Marais : le classement en espace boisé
classé affiche le souhait de la commune de prendre
en compte les boisements relictuels dans le cadre
des projets de renaturation.
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INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

Le PPRI ( Plan de Prévention des Risques La prise en compte du PPRI
RISQUES
NATURELS d' Inondations ) : risques d'inondation liés à Le zonage du PPRI est superposé à celui du PLU. Ainsi,
la Leysse et ses affluents
les zones 1,2 et 3 apparaissent en couleur sur le plan de
zonage du PLU.
Les secteurs classés en risque fort sont classés en N,
exceptés certains secteurs destinés à une urbanisation
future. L'ouverture à l'urbanisation de ces secteurs reste
conditionnée à la réalisation des travaux de protection et
la révision du PPRI . Cela concerne essentiellement les
zones AU liées à l'extension de Savoie Technolac, qui
restent dans l'attente de la réalisation du chenal écrêteur
(ou bras de décharge de la Leysse).
Les autres secteurs prennent un indice i pour signaler
l'existence d'un risque. Le règlement du PLU fait
référence aux prescriptions du PPRI insérées en fin du
règlement.
Recul de 10 mètres par rapport au sommet des berges
applicable sur tous les cours d'eau.
Les travaux liés au Schéma directeur des
Aménagements nécessaires pour la
protection contre les cures du bassin
chambérien
- chenal écrêteur des crues de la Leysse,
projet intégrant des aménagements hydroécologiques ….
- projet de retenue dans la plaine du ruisseau
des Marais (projet non validé, qui reste lié au
passage de la future ligne LGV, Ligne à
Grande Vitesse)
- projet d'élargissement de la Leysse
- recalibrage du Nant Bruyant

Ils sont retraduits par la mise en place d'emplacements
réservés dans les secteurs où les études sont suffisamment
avancées.
Il s'agit :
- du chenal écrêteur (ou bras de décharge de la Leysse)
- des aménagements à réaliser en rive droite et gauche de
la Leysse, en amont du pont de l'A43
Concernant le Nant Bruyant, l'emplacement réservé est
complété; les abords du cours d'eau sont classés N dans sa
traversée de la ville.
Le même classement est appliqué pour l'Erier.

Les autres risques :
- Les chutes de blocs identifiées au-dessus Il n'y a pas de développement de l'urbanisation dans ce
de Barbizet
secteur.
- Le risque sismique

Le rapport de présentation rappelle ce risque.
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THEME
GESTION DE
L'EAU
La ressource en
eau : protection
des captages et
schéma
directeur AEP
en réalisation
Gestion des
eaux pluviales
Gestion des
eaux usées :
schéma
directeur
d'assainissement
en cours

INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

Le renforcement des réseaux d'eau et
d'assainissement est nécessaire et étudié en
parallèle du PLU, dans le cadre de
Chambéry Métropole.
Le positionnement du développement sur le
chef-lieu a été étudié au regard des options
du schéma directeur d'assainissement.

Protection des captages :
Le PLU reprend les options du POS en délimitant les
périmètres de protection des captages dans des secteurs
spécifiques,
- Np pour les captages situés en zone naturelle : captages
des Creux, des Fées et des Trois Murgers
- Uep pour le captage du Puits des Iles.
Eaux usées :
Les options du SDA sont prises en compte.
La réalisation du réseau d'assainissement collectif, ou sa
programmation prochaine, permettent l'extension de
certains hameaux, en particulier Villard-Marin et VillardPéron.
Le règlement du PLU est complété pour distinguer les
prescriptions entre les secteurs en assainissement
collectif et ceux en assainissement autonome.
La gestion des eaux pluviales :
Elle fait l'objet d'un souci permanent. Le règlement est
renforcé pour que cette problématique soit bien prise en
compte. Cf article 4 du règlement du PLU.
Une prescription complémentaire pour les parkings de
grande superficie est préconisée pour limiter les surfaces
imperméabilisées.
Les zones d'urbanisation future feront l'objet d'une
attention particulière, et notamment : la zone AU de
Barby-Dessous et la zone AUd de Villard-Péron : la
gestion des eaux pluviales devra être résolue
globalement.

POLLUTIONS Pollutions liées à l'autoroute :
Dans le cadre du contrat de bassin versant
DE L'EAU
du lac du Bourget, l'AREA réalise une étude
devant définir les travaux à réaliser pour
diminuer les risques de pollutions dans le
milieu naturel.

L'étude n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir
mettre en place des emplacements réservés.
Par contre, le règlement de la zone Nh permet la
réalisation de bassins de rétention qui tiendront compte
de la spécificité du site naturel.
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INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

DEPLACEMENTS Les projets de nouvelles voies :
- la liaison entre la zone des
Landiers et le centre de la
Motte-Servolex
- l'élargissement de la RD14
avec création d'une piste
cyclable

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR
la liaison entre la zone des Landiers et le centre de la Motte-Servolex :

L'emplacement réservé du POS est repositionné en longeant
l'autoroute. Ce nouveau tracé permet de préserver les zones
humides.
Le tracé restera dépendant des projets d'aménagements hydroécologiques en rive gauche de la Leysse.
Les axes bruyants : ils sont indiqués en annexe du PLU.

Déplacements entre habitat et L'objectif de limitation des déplacements est pris en compte :
- La zone AU des Granges est positionnée stratégiquement à
pôles d'emploi :
proximité de Savoie Technolac
- les zones de développement essentielles du PLU sont
positionnées dans le centre de la Motte-Servolex, donc dans les
secteurs bien desservis par les transports en commun.

LES CARRIERES Carrière du Tremblay : après
remodelage du terrain dans la
partie sud de la carrière, en
cours de réalisation dans un
objectif paysager, une reprise
d'activité
ponctuellement,
conditionnée par autorisations
préfectorales, ne dépassera pas
les limites du POS actuel.
Site des Granges : l'activité
d'extraction est définitivement
abandonnée.
POLLUTIONS,
NUISANCES

Carrière du Tremblay : une partie des terrains situés au sud-est
de la zone de carrières actuelle est classée en zone agricole.
La nouvelle zone Nc retraduit l'objectif de reconversion progressive
à vocation mixte : agricole, loisirs, naturelle.

Site des Granges : l'ancien site de carrière sera progressivement
aménagé. Il est intégré dans une zone AU à vocation d'habitat.
Le site des Granges n'étant plus utilisé, il n'y aura pas de
déplacements de camions entre les deux sites.

- La mixité des fonctions est assurée dans les secteurs Ua Ub, Uc et
Mixité des fonctions :
Les nuisances entre habitat et Ud. Le règlement interdit seulement les activités qui seraient
incompatibles avec la proximité de l'habitat.
activités économiques :
- industrielles, artisanales
La seule restriction est apportée au niveau des commerces de
- agricoles
proximité, autorisés seulement en Ub.
- Zone AU de Barby Dessous : la question de la proximité entre
habitat et activité est à prendre en compte dans le projet
d'aménagement global de la zone.
Chambéry Métropole envisage la réalisation d'une zone à vocation
de services, ce qui ce qui est le plus compatible avec la proximité
d'habitations.
- Délimitation claire des zones à vocation d'activité ou d'habitat
dans le secteur des Champagnes (pour supprimer les zones
intermédiaires du POS). Règle pour les logements de fonction
intégrés dans le volume de l'activité et prévenir des problèmes
ultérieurs en cas de revente de l'habitation.
-Prise en compte des règles de recul autour des bâtiments agricoles.
Règle spécifique pour le logement de l'exploitant, pour éviter
également des problèmes ultérieurs en cas de revente de
l'habitation.
Risques technologiques liés :
- aux abattoirs de Chambéry
- au passage des gazoducs

Le périmètre concerné sur la commune de la Motte-Servolex est
tracé sur le plan de zonage, et les prescriptions de la zone Z2
intégrées dans le règlement.
En ce qui concerne le gazoduc, il est indiqué dans le plan des
servitudes.
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THEME
PAYSAGE
NATUREL

PAYSAGE
BATI

INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

Le projet de PLU préserve la diversité des
paysages de la commune, et en particulier :
- l'équilibre entre les espaces boisés et les
espaces agricoles ouverts
- les coupures entre les hameaux et le
territoire agricole

Concernant les espaces agricoles ouverts identifiés à
enjeu paysager : ils sont classés Agricole strict, c'est-àdire que toute nouvelle construction y est interdite,
excepté les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif.
Le développement de l'urbanisation est positionné autour
des hameaux, afin de préserver les espaces agricoles
ouverts, et d'être cohérent avec les prescriptions de la Loi
Montagne.

Le site inscrit du Lac

Il apparaît sur le plan des servitudes.

Les entrées de ville

La réglementation s'applique sur plusieurs zones AU : le
règlement indique qu'elles ne pourront être ouvertes à
l'urbanisation qu'après la réalisation du projet urbain.
Dans l'attente, le PLU indique les zones de recul
inconstructibles.

Le paysage bâti est marqué par :
- un patrimoine remarquable
- le patrimoine rural des hameaux : la
structure groupée des hameaux d'origine et
par les caractéristiques de l'architecture
vernaculaire encore préservées, au sein de la
ville et dans les hameaux.
- le petit patrimoine

La protection du patrimoine remarquable :
- classement en Na afin d'identifier leur intérêt :
bâtiments, parc, murs de clôture
- l'étoile identifie les bâtiments ne pouvant être démolis,
sauf démolition partielle permettant d'améliorer l'aspect
de la construction
- espaces boisés classés sur certains châteaux : Reinach,
la Perouse, Prieuré de Servolex

Le patrimoine archéologique :

L'inventaire du patrimoine archéologique et les
périmètres de sensibilité archéologique sont présentés
dans le rapport de présentation.

Les Monuments Historiques :
Eglise et château Reinach

Les Monuments Historiques : Les périmètres de
protection modifiés sont en cours d'étude. Ce document
passera à l'enquête publique conjointement au PLU, et
sera intégré dans les servitudes.

L'objectif est de préserver l'ensemble de ce
patrimoine :
- préservant les caractéristiques du bâti
traditionnel
dans
les
projets
de
réhabilitations
- encadrant un minimum les nouvelles
constructions afin d'assurer une bonne
insertion dans les hameaux.

La préservation des caractéristiques des hameaux
- zone spécifique du PLU pour encadrer les
réhabilitations et les constructions neuves : Ua
- règles adaptées à cette typologie pour préserver la
densité, les volumétries, les caractéristiques principales,
en particulier l'article 11 est renforcé.
Le petit patrimoine :
- politique d'acquisition et de mise en valeur
Le permis de démolir : il est imposé dans les zones Ua,
Ub, Na et Nu.
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