Diagnostic et Perspectives d’évolution

1-Présentation de la commune

DÉPARTEMENT DE LA SAVOIE
Commune de Saint Alban - Leysse
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

RAPPORT DE PRESENTATION

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

1

Sommaire
Préambule
PARTIE 1 : DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION
1. Présentation générale de la commune

p.11

1.1 Fiche d’identité
1.2 Le contexte territorial
1.2.1 L’organisation institutionnelle
1.2.2 Un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie : le SCOT

2. Etat initial de l’Environnement

p.15

2.1 Cadre physique
2.1.1 Le relief
2.1. 2 Le contexte géologique

2.2 La ressource en eau
2.2.1 Hydrogéologie
2.2.2 Réseau hydrographique
2.2.3 Alimentation en eau potable
2.2.4 Assainissement

2.3 Milieux naturels et biodiversité
2.3.1 Les inventaires de protection : les Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
2.3.2 Les zones humides
2.3.3 L’occupation des sols
2.3.4 L’approche écosystémique : les principaux types de milieux
2.3.5 L’écologie fonctionnelle

2.4 L’activité agricole
2.4.1Principales caractéristiques de l’agriculture communale
2.4.2 Des espaces multifonctionnels très convoités
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

2

2.5 Climat et énergie
2.5.1 Le contexte climatique
2.5.2 Les émissions de gaz à effet de serre

2.6 Santé Environnement
2.6.1 Les nuisances sonores
2.6.2 Les risques naturels et technologiques
2.6.3 Les déchets

3. Le fonctionnement urbain et paysager

p.59

3.1. L’identité communale
3.1.1. Le développement communal
3.1.2. Un territoire abritant un patrimoine riche et diversifié

3.2. Une commune fortement marquée par son relief
3.2.1. La morphologie générale
3.2.2. Les relations entre le relief et le bâti
3.2.3. Le paysage
3.2.4. Des limites fortes qui segmentent le tissu urbain

3.3. Des ambiances urbaines variées
3.3.1. Les différentes entités urbaines
3.3.2. Les typologies de centre ville
3.3.3. Les typologies de zone d’activité
3.3.4. Les typologies de hameaux
3.3.5. Les typologies de secteur pavillonnaire

3.4. Le fonctionnement des espaces publics majeurs
3.4.1. Le Chef-lieu : une identité à affirmer
3.4.2. Leysse : des espaces à valoriser
3.4.3. Les Barillettes : un espace majeur à l’articulation entre les deux
centres

Enjeux liés au fonctionnement urbain et paysager

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

3

4. Les dynamiques socio-économiques

p.79

4.1. La population
Situation générale
4.1.1. Une croissance démographique forte
4.1.2. Une densité de population faible
4.1.3. Une population plutôt jeune
4.1.4. La taille des ménages diminue
4.1.5. Un niveau de vie relativement élevé
4.1.6. Des déplacements motorisés domicile-travail importants

4.2. L’économie
4.2.1. Des activités économiques à caractère commercial et de services
4.2.2. Un parc d’activités économiques d’échelle intercommunale…
4.2.3. … mais avec des problèmes de développement
4.2.4. Des activités peu développées hors parc d’activités
4.2.5. Des emplois logiquement tournés vers le tertiaire mais peu qualifiés

Enjeux liés au développement économique
4.3. Les équipements
4.3.1. Etat des lieux de l’offre sur la commune
4.3.2. Les polarités identifiées

5. Les dynamiques de l’habitat

p.95

5.1. Le parc de logements
5.1.1. Un parc composé de résidences principales
5.1.2. Une forte proportion d’habitat individuel
5.1.3. Un parc de logements récents
5 .1.4. Des logements de grande taille
5.1.5. Une forte proportion de propriétaires

5.2. Un marché du logement tendu
5.2.1. Les caractéristiques du marché Saint Albanais
5.2.2. Les corrections apportées par le Programme Local de l’Habitat
5.2.3. Des choix stratégiques de développement à définir

Enjeux liés aux dynamiques de l’habitat
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

4

6. La structure des déplacements et des
communications numériques

p.109

6.1. Des déplacements très dépendants de la voiture individuelle
6.2. Les objectifs supracommunaux à prendre en compte
6.2.1. Le SCoT de Métropole Savoie
6.2.2. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Chambéry Métropole

6.3. La structure du réseau viaire
6.3.1. Une commune bien raccordée au réseau d’agglomération
6.3.2. Un trafic important pas toujours adapté au réseau
6.3.3. Les principaux disfonctionnements identifiés
6.3.4. Les intentions d’aménagement identifiées

6.4. L’offre de stationnement
6.5. Un réseau de transports en commun structuré mais peu utilisé
6.5.1. Constats
6.5.2. Les projets majeurs de renforcement du réseau

6.6. Un maillage doux à conforter
6.6.1. Les aménagements cyclables
6.6.2. Les déplacements piétons

6.7. Les communications numériques
Enjeux liés à la structure des déplacements

7. Les grands enjeux de développement

p.127

7.1. Les différentes échelles d’enjeux
7.2. Les secteurs à enjeux
7.2.1. Les enjeux thématiques par secteurs
7.2.2. Les cartes de synthèse des enjeux

7.3. Les enjeux priorisés au regard du diagnostic communal
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

5

PARTIE 2 : TRADUCTION REGLEMENTAIRE, PRISE
EN COMPTE DU SITE ET MISE EN VALEUR DE
L’ENVIRONNEMENT
1. Les grands objectifs de développement communal

p.138

1.1. Traduction règlementaire du PADD et des OAP
1.1.1. Les choix retenus pour le PADD
1.1.2 Traduction du PADD et des OAP

1.2 Prise en compte des documents supra-communaux,
lois et autres procédures
1.2.1. Respect des lois en vigueur
1.2.2 Une nécessaire coordination avec les autres programmes et procédures
1.2.3 Les prescriptions particulières

2. Zonage et principales dispositions règlementaires

p.175

2.1. Les différentes zones
2.1.1. Les zones urbaines
2.1.2 Les zones à urbaniser
2.1.3 Les zones agricoles
2.1.4 Les zones naturelles

2.2. Evolution par rapport au POS

PARTIE 3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU
PLU
1. Méthodologie
2. L’évaluation du PADD
3. L’évaluation du projet de règlement et du zonage
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

p. 195
p. 196
p. 199

6

PARTIE 1

Diagnostic et perspectives
d’évolution

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

7

Créé paret
aurelie.l
Diagnostic
Perspectives d’évolution

Préambule
Le POS en vigueur : objectifs fixés
Saint Alban-Leysse a connu depuis les années 1980 une importante expansion urbaine, qui s’est traduite à la fois par le développement de son tissu pavillonnaire, et par celui du Parc d’Activités Economiques (PAE) de Bassens – Saint Alban-Leysse.
Compte tenu de ce contexte, le POS en vigueur de 2001 avait 4 objectifs principaux :
-

Préserver les espaces agricoles du mitage,
Maintenir le cadre paysager (valoriser les quartiers anciens, limiter les pressions urbaines sur
les espaces naturels),
Permettre le développement de la commune (densifier la plaine, et restructurer les hameaux
trop diffus),
Améliorer le fonctionnement du Parc d’Activités Economiques (qualifier les espaces).

Du POS au PLU : les évolutions
Cadrage règlementaire avec l’approbation de la loi SRU, UH, ENL et Grenelle 2
Depuis le vote de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le 13 décembre 2000, le
contexte législatif et réglementaire a évolué et de nouvelles dispositions sont à prendre en compte en
matière d’aménagement et d’urbanisme. La loi SRU réforme ainsi le code de l’urbanisme, dans le but
de permettre aux élus d’élaborer des documents d’urbanisme plus complets et plus concertés ; elle
instaure le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui remplace le POS.
Comme le POS, le PLU définit de façon précise le droit des sols applicable à chaque terrain. Avant
même d’établir le règlement, l’objet du PLU est d’exprimer un projet global d’urbanisme (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)) qui résume les intentions générales de la
collectivité quant à l’évolution communale.
Il peut également définir des orientations d’aménagement sectorielles qui exposent précisément les
prescriptions d’aménagement sur des secteurs localisés.
Dans l’esprit de la loi, le PLU constitue pour la commune, un cadre de référence et de cohérence des
différentes actions d’aménagement qu’elle engagera, jouant ainsi le rôle de véritable plan
d’urbanisme.
« Il sera pour les élus un document plus exigeant que le POS, pour les citoyens un document plus
lisible, et donc facilitant la concertation à laquelle il sera désormais systématiquement soumis, et pour
1
les territoires concernés un document plus riche car plus global et plus prospectif » .

Circulaire n°2001-3 du 18 janvier 2001 portant présentation de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain.

1

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

8

Créé paret
aurelie.l
Diagnostic
Perspectives d’évolution

La loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, procède à quelques assouplissements
mais sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU.
La loi portant engagement national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 comporte
des dispositions visant à accroître l’offre foncière pour la construction de logements. Concernant les
PLU, ils pourront désormais imposer dans certains secteurs un pourcentage de logements sociaux
et il sera possible dans certains cas de déroger aux règles de densité.
La loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 est issue du Grenelle de l’Environnement, véritable réflexion sur la prise en compte du développement durable dans les politiques publiques. Elle souhaite
favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques. La loi rend désormais
obligatoires les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Il est à noter que plus d’un an après la promulgation de la loi, tous les décrets d’application n’ont pas
été publiés.
Dans ce cadre là, la commune de Saint Alban Leysse a prescrit, par délibération du 29
janvier 2008, la révision de son POS, afin d’adapter cet outil de gestion au nouveau contexte
communal et de réaliser un PLU conforme aux dispositions de la loi relative au Grenelle 2
(articles L.123-1-2 à L.123-1-6).
A ce titre et conformément aux articles L123-1 et suivants et R123-1 et suivants du Code de
l’urbanisme, le dossier du plan local d’urbanisme se décompose comme suit :
-

Rapport de présentation : il expose le diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Il analyse l’état initial de l’environnement et la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Il explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable et la règle d’urbanisme. Il évalue les incidences du plan sur l’environnement.

-

Projet d’aménagement et de développement durable : il définit les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs retenues
pour l’ensemble de la commune de Saint Alban Leysse.

-

Orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou par secteur : elles permettent de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement, une restructuration ou une mise en valeur particulière (échéancier prévisionnel
d’ouverture à l’urbanisation, politique d’habitat, transport et déplacements,…)

-

Règlement : il comprend un document écrit et des documents graphiques qui définissent le
zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la
commune de Saint Alban Leysse. Le règlement écrit se décompose en cinq chapitres :
• les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire,
• les dispositions communes à toutes les zones,
• les dispositions zone par zone,
• le lexique,
• la liste des servitudes d’urbanisme particulières.

-

Annexes : elles constituent un recueil regroupant les contraintes affectant
l’occupation et l’utilisation des sols autres que celles issues du règlement du plan
local d’urbanisme.
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La réalisation du PLU de Saint Alban Leysse constitue une excellente opportunité de réflexion sur les
conditions d’évolution du territoire communal, à moyen et à long terme, et devient de ce fait un outil
privilégié de traduction spatiale et de mise en œuvre de la politique économique, urbaine, sociale et
environnementale de la commune.
En effet, il est apparu nécessaire de reconsidérer globalement une stratégie foncière compatible avec
l’évolution socio-économique et démographique de la commune et de son territoire contraint dont
l’évolution est encadrée par la loi sur l’eau (3 janvier 1992), la loi sur l’élimination des déchets (13 juillet
1992), la loi sur le bruit (31 décembre 1992), la loi relative à la protection et à la mise en valeur des
paysages (8 janvier 1993), la loi de renforcement de la protection de l’environnement (2 février 1995),
la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (29 juillet 1998), la loi d’orientation agricole (9
juillet 1999) et la loi portant engagement national pour le logement (16 juillet 2006).

Description des différents éléments constitutifs du PLU
L’article R123-1 du code de l’Urbanisme fixe les documents devant constituer le PLU, à savoir :
- le rapport de présentation,
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durable,
- les Orientations d’Aménagement et de Programmation,
- le règlement,
- les documents graphiques,
- les annexes.
Conformément aux articles L123-1 et R123-2 du code de l’urbanisme, le présent document établit
dans un premier temps un diagnostic général sur la situation du territoire communal.
Cet état des lieux suivi des perspectives d’évolution porte sur l’état initial de l’environnement,
l’analyse du milieu naturel et paysager, et des milieux socio-économique et urbain.
Il représente la phase d’analyse et de compréhension du territoire communal permettant d’identifier
l’ensemble des enjeux qui ont conduit à la définition d’orientations pour l’élaboration du PADD. Il contient enfin la traduction réglementaire du projet et l’évaluation de son impact sur l’environnement.

Une démarche innovante : élaboration du PLU par la prise
en compte d’une approche environnementale
Dans un contexte où le développement durable s’inscrit comme un nouveau « mode de pensée », la
commune a souhaité mettre en place un projet de développement territorial durable. L’approche
environnementale de type AEU a guidé l’élaboration du PLU. Celle-ci s’est nourrie d’une vision partagée du devenir de la commune réalisée sur la base d’une concertation soutenue avec notamment 3
ateliers de travail élargis au conseil municipal.
Le PLU et sa démarche environnementale sont tous deux basés sur la réalisation d’un diagnostic mettant en évidence les forces, faiblesses, menaces et opportunités du territoire pour les thématiques traitées. Dans les deux cas, l’analyse, nécessairement sectorielle au départ, aboutit systématiquement à
une analyse transversale et globale, permettant de problématiser les enjeux.
Les enjeux et objectifs identifiés dans l’approche environnementale de type AEU permettent d’établir
des objectifs à décliner sur le territoire, tandis qu’ils constituent les éléments fondateurs du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et des Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) du PLU. La traduction opérationnelle de ces deux outils prend ensuite la
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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forme d’un règlement et d’un plan de zonage qui intégreront un certain nombre de préconisations
environnementales. Le PLU fait ensuite l’objet d’une évaluation environnementale qui figure dans la
dernière partie du rapport de présentation.
L’élaboration conjointe du PLU et de l’approche environnementale permet de coupler approches territoriales et thématiques apportant une meilleure cohérence au projet de territoire.
Le PLU intégrant une approche environnementale de type AEU est un moment privilégié de réflexion
globale combinant un recul historique et une prospective à long terme, associant de multiples acteurs. Il doit permettre de faire émerger les pistes susceptibles de produire des effets structurants sur
la vie locale Saint albanaise.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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Chapitre 1 // Présentation de la commune
1.1.

Fiche d’identité

► Superficie de la commune : 840 ha.
► Population en 1990 : 3 858 habitants.
► Population en 1999 : 5 071 habitants (+31,4% par rapport à 1990).
► Population en 2011 : 5 832 habitants (+15% par rapport à 1999).
► Densité au km² : 695 habitants/km² (2011).
► Altitude : de 290 à 1 240 m.
► Permis de construire pour du logement délivrés en 2007 : 17
► Historique du POS :
_ Approbation le 12 juin 1979
_ Modifications : 1984
_ Révision n°1 juin 1986
_ Modifications : 1987, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994
_ Révision n°2 le 5 mars 2001
_ Modification n°1 le 12 février 2003
_ Modification n°2 le 26 mars 2007
_ Modification n°3 le 29 février 2008
_ Modification n°4 le 25 mars 2009
Saint Alban-Leysse est une petite ville de 5600 habitants située à 3 km à l’Est de Chambéry, aux
pieds du massif des Bauges. Cette commune urbaine fait partie de la première couronne de
l’agglomération, mais elle conserve toutefois des caractères ruraux, notamment sur les hameaux (La
Clusaz, Monterminod).
Le territoire de la commune présente une superficie importante de bois et de forêts (255 ha), du fait de
la présence des reliefs. Les terrains exploités agricoles se situent sur les hameaux, mais sont de
moins en moins nombreux (90 ha exploités en 1999, d’après les recensements généraux de
l’agriculture).
Les zones urbaines sont localisées principalement dans la plaine.
Saint Alban-Leysse est un chef-lieu de canton qui regroupe 9 communes (Barby, Bassens, Curienne,
Les Déserts, Puygros, Saint Alban-Leysse, Saint Jean d’Arvey, Thoiry, et Verel-Pragondran). Ce canton est essenciellement rural, mis à part Bassens, Barby, et Saint Alban-Leysse.
Enfin, le territoire communal est délimité par :
_ la commune de Vérel Pragondran au Nord,
_ les communes de Sonnaz, Chambéry et Bassens à l’Ouest,
_ les communes de La Ravoire et Barby au Sud,
_ la commune de Saint Jean d’Arvey à l’Est.
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1.2. Contexte territorial
1.2.1. L’organisation institutionnelle
La ville fait partie des communes fondatrices de l’intercommunalité chambérienne (aujourd’hui Chambéry Métropole) et cela depuis 1957. Chambéry Métropole compte 24 communes, pour un total de
125 280 habitants en 2008.

Chambéry Métropole détient les principales compétences suivantes :
_ développement économique,
_ aménagement de l’espace,
_ transports et déplacements,
_ équilibre social de l’habitat,
_ politique de la ville,
_ assainissement,
_ eau,
_ protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie,
_ construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels, sportifs et de loisirs d'intérêt communautaire,
_ action sociale.
En tant que membre de cette structure intercommunale, la commune appartient au Syndicat mixte
Métropole Savoie (103 communes), en charge du Schéma de cohérence territoriale (SCoT), approuvé
le 21 juin 2005.

Le contexte supra-communal de Saint Alban-Leysse
Source : Atelier Anne Gardoni
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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1.2.2 Un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie de
l’agglomération chambérienne : le SCOT Métropole Savoie
Le SCOT Métropole Savoie concerne 103 communes et définit des prescriptions en matière
d’urbanisation, de déplacements et d’infrastructures et en matière de protection environnementale.

Extrait de la carte de synthèse des orientations générales du SCOT

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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► En matière d’urbanisation, le SCOT identifie :
- un pôle préférentiel sur Saint Alban Leysse de 15 à 20 ha. La délimitation d’un pôle préférentiel a
pour objet d’éviter que les sites correspondants soient urbanisés au coup par coup, et soient consommés par des urbanisations trop peu denses. L’urbanisation du pôle fera l’objet d’une opération
d’aménagement d’ensemble à la condition de réaliser les travaux de correction des crues du Nant
Petchi.
- la mise en valeur de l’entrée de ville avec la réalisation d’un Transport en commun en site
propre(avenue de Chambéry), en concertation avec la population et les entreprises riveraines, si nécessaire (carte de synthèse « Equilibre/Développement/Protection »).

► Concernant les déplacements, un projet pour le réseau routier a été établi.

J : Elargissement de la RN 6 entre le carrefour de la Trousse et l’échangeur de la Garatte et réalisation du « barreau de la Guillère ».
O : Nouvelle voie prévue entre le futur pont sur la Leysse, en prolongement du barreau de la Guillère
et la rue du Mont Saint Michel à la Barberaz.

► Enfin, en matière de protection de l’environnement, le SCOT délimite sur Saint Alban Leysse des
espaces à protéger pour des motifs agricoles et paysagers. En outre, les espaces naturels identifiés
par le SCOT devront être strictement inconstructibles.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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Chapitre 2 // Etat Initial de l’environnement
2.1 Cadre physique
La présentation du contexte physique est indispensable pour comprendre un territoire : le climat, le
relief, la géologie (…) conditionnent en effet la répartition de la végétation et de la faune d’un territoire
et expliquent en grande partie les potentialités économiques d’un espace.

2.1.1 Le relief
Situé au pied des massifs montagneux du Nivolet, le territoire communal de la commune de SaintAlban-Leysse accueille des zones relativement diverses au regard de leur topographie.
Au sud, en rive droite de la Leysse et au niveau de la confluence de cette dernière avec le Nant Petchi, la topographie est peu marquée. A ce niveau, les altitudes moyennes sont de l’ordre de
300mètres. C’est au niveau de cette petite plaine que l’on retrouve la majeure partie des zones urbanisées, à commencer par le centre historique de la commune, ainsi que les zones d’activités et de
commerces situées plus au sud.
Au nord de cette zone de replat, la topographie s’accentue peu à peu. On retrouve ainsi en bas de
versant des secteurs où la topographie est plus marquée, secteurs dominés par des zones agricoles,
qu’ils s’agissent de grandes cultures ou de prairies.
En direction du Nivolet et des corniches rocheuses situées au nord de la commune, les pentes sont de
plus en plus importantes. Ces versants aux pentes parfois abruptes sont dominés par les boisements.
C’est à ce niveau que l’on retrouve les altitudes les plus élevées, situées entre 850 et 1000 mètres
d’altitude.
On peut ainsi distinguer les 4 unités topographiques distinctes :
La vallée de la Leysse, zone urbanisée occupant le sud du territoire communal où la topographie est peu marquée ;
La vallée de la Clusaz où coule le Nant Petchi
Les bas de versants ou piémonts, zones de transition entre les versants montagneux et la vallée, où les pentes s’accentuent peu à peu ;
Les versants montagneux, situés dans les parties nord de la commune, où les pentes sont
fortes.
Les enjeux :
Les atouts : l’exposition Sud/Sud Ouest du territoire est intéressante sur le plan agricole (viticulture). C’est aussi une exposition idéale pour l’orientation des bâtiments (apports solaires passifs).
Le relief montagneux sur la partie Nord de la commune, non aménageable, a permis de préserver une forte proportion d’espaces naturels, ce qui permet aujourd’hui à Saint Alban d’avoir une
image de commune verte et rurale, aux portes de Chambéry.
Les faiblesses : l’aménagement et la valorisation de la partie nord et est du territoire avec son
relief difficile et l’existence de risques naturels de mouvements de terrain n’est pas envisageable. Les fortes pentes représentent de plus une contrainte importante pour les réseaux et la
desserte du territoire (mode doux, TC).
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

16

Diagnostic et Perspectives d’évolution

2-Etat initial de l’environnement

Les espaces plats sont de ce fait très convoités : pour l’urbanisation/les équipements et pour
l’agriculture.
Le relief est une composante importante du territoire qu’il sera nécessaire de prendre en
compte dans le projet d’aménagement : comment valoriser au mieux l’exposition pour les économies d’énergie ? Comment mieux habiter la pente pour partager les espaces plans avec
l’agriculture ?
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2.1.2 Le contexte géologique
Le territoire communal se caractérise par un contexte géologique simple, typique du massif des
Bauges.
Le contexte géologique de la commune est lié à deux principaux évènements géologiques qui ont tour
à tour modelé le territoire communal.
Le premier de ces évènements est la naissance de la chaîne alpine. Le territoire communal est en
effet situé à proximité de l’interface jurassienne et de la zone subalpine.
Au nord, les versants montagneux sont constitués de marnes et de calcaires, témoins du passé sousmarin de cette zone. Ces roches sont le fruit de la sédimentation des éléments carbonatés dans le
fond des océans qui ont donné naissance aux marnes et autres calcaires. Ces terrains ont été émergés lors d’épisodes géologiques intenses (jeu des plaques tectoniques) au cours du Tertiaire, il y a
environ 60 millions d’années.
L’orogenèse alpine est la raison pour laquelle affleurent à flanc de montagnes des terrains marnocalcaire, datant de l’ère secondaire (entre le Kimméridgien, environ –155 millions d’années, et le Valanginien - 140 millions d’années).
Au sud, les formations géologiques sont plus récentes et sont liées aux périodes de glaciations de
l’ère quaternaire. Dans le cas de Saint-Alban-Leysse, ces formations sont issues de la dernière glaciation de Wurm (-10 000 à -80 000 ans). Il s‘agit ici de moraines glacières, amas de débris rocheux
transportés par les glaciers.
Au sud, les formations sont encore plus récentes. Il s’agit d’alluvions à argiles tourbeuses issues du
réseau hydrographique.
Ainsi, la nature des roches est principalement calcaire, roches qui au cours de la pédogenèse donnent
naissance à des sols à tendance basique, riches en élément Calcium susceptible d’accueillir des
types de végétation particuliers, à tendance calcicole, offrant des milieux neutrophiles à basiphiles.
En profondeur, ce sous-sol calcaire est parcouru par un réseau hydrographique au chevelu plus
ou moins dense, s’insinuant entre les failles et autres anfractuosités, formant le modelé karstique.

Les enjeux :
Les atouts : le contexte géologique est favorable à la présence de sources (Valanginien supérieur,
Portlandien) dont certaines sont utilisées pour l’AEP. Ces ressources sont néanmoins sensibles.
Les faiblesses : au Nord et à l’Est, l’alternance de couches de marnes et calcaires, est à l’origine
d’instabilités des terrains de type glissement. Les falaises de type Valanginien supérieur, se démantèlent par éboulement, soit pierre par pierre, notamment au printemps, ou alors en masse. La
présence de cavité dans ce calcaire et en présence de résurgences peut entrainer des effondrements.
Ces phénomènes de mouvement de terrain ont fait l’objet d’une étude spécifique en 2000 dans le
cadre de la révision du POS. Etude à laquelle il sera nécessaire de se reporter pour tout nouvel aménagement (révision du POS - annexe au rapport de présentation - carte de l'aléa d'éboulement rocheux).
Les risques liés aux mouvements de terrain représentent une contrainte forte pour
l’aménagement du territoire sur Saint-Alban-Leysse.
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

18

Diagnostic et Perspectives d’évolution

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

2-Etat initial de l’environnement

19

Diagnostic et Perspectives d’évolution

2-Etat initial de l’environnement

2.2 La ressource en eau
2.2.1 Hydrogéologie
La masse d’eau souterraine se caractérise au niveau de St Alban Leysse par la présence de deux
principaux aquifère :
- L’aquifère karstique du massif des Bauges : qui est à l’origine de résurgences qui se manifestent au contact entre calcaires aquifères et marnes.
C’est une ressource dispersée en quantité et qualité faible. Elle est utilisée ponctuellement :
source de Saint Saturnin (captage présent sur la commune mais utilisé par Chambéry, sources
de Marles, ..)
- La nappe souterraine de la Leysse (alluvion de la plaine de Chambéry) : cette nappe est reconnue comme nappe à valeur patrimoniale. Elle est largement exploitée pour l’alimentation en
eau de l’agglomération.
En amont de Chambéry la nappe est libre, la piézométrie nous indique une profondeur de 1à à 15
mètres.
Les paramètres hydrodynamiques sont les suivants :
- Gradient 0,3%,
-3
- Perméabilité : 10 m/s,
-2
2
- Transmissivité : 10 m /s,
- Vitesse d’écoulement : 20 à 3 000 m/an .
De part ces données géologiques et hydrodynamiques c’est une masse d’eau relativement vulnérable.
L’environnement agricole n’exerce aujourd’hui qu’une faible pression, en liaison avec la dominance
des pâtures. Pour preuve, les caractéristiques hydrochimiques actuelles sont bonnes :
- Teneur en nitrate : 4 points de mesure (teneur ‹ 25mg/l) sans contamination constatée,
- Teneur en pesticides : 3 points de mesure, sans contamination constatée
La fiche de caractérisation des masses d’eaux souterraines nous indique un bon état qualitatif des
eaux.
3
L’état quantitatif est lui moyen. Le débit souterrain est de l’ordre de 2 500 m /s. les prélèvements ac3
tuels sont très importants (1 050 m /h) et l’aquifère est en limite d’exploitation. On note une baisse
sensible de cette nappe depuis 1995. Encore suffisante en période normale, cette ressource présente
des signes de faiblesse lors des fortes sécheresses comme en 2003.
Aujourd’hui c’est une ressource en quantité moyenne mais il existe un doute sur l’atteinte du bon état
quantitatif à l’horizon 2015 (DCE).

Les enjeux :
Les atouts : une ressource locale de bonne qualité mais qui est particulièrement sensible ;
Les faiblesses : une forte pression sur la ressource en eau liée au développement de l’agglomération.
La commune de Saint-Alban-Leysse a une forte responsabilité pour la préservation de la ressource en eau.
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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2.2.2 Réseau hydrographique
Le territoire communal est traversé par trois cours d’eau ; La Leysse, au sud de la commune, et deux
de ses affluents :
-le Nant Petchi à l’ouest,
- la Doriaz à l’est.
La Leysse
Le bassin versant de la Leysse s’étend du Nord au Sud, du Col de Plainpalais au Roc de Thomery, sa
superficie atteint 64,1 Km2.
La Leysse est un torrent de bordure présentant un caractère torrentiel bien défini. L’écart entre les
hautes eaux et l’étiage est accusé. En crue, elle peut multiplier par 180 son débit d’étiage. Son régime
suit la pluviométrie, avec un maximum au printemps.
Les rives et le lit ont fait l’objet d’aménagement ainsi ce cours d’eau n’est pas débordant sur le territoire de la commune pour une crue centennale. La Leysse présente un caractère très artificiel.
Les objectifs de bon état écologique de ces eaux ne seront pas forcément atteints à l’horizon 2015.
La Doriaz est très encaissée et ne pose pas de problèmes particuliers. La qualité de l’eau est bonne.
Le Nant Petchi est à l’origine d’inondations dans sa partie basse qui ont donné lieu à la délimitation d’une zone inconstructible au PPRI. Il présente une ripisylve plus naturelle mais colonisée
par les espèces envahissantes.
Ces deux cours d’eau présentent eux aussi un régime pluvio-nival et un régime de crues torrentielles.

Les prescriptions du PPRI interdisent toutes constructions nouvelles ou remblai dans un couloir de
10m de large de part et d’autre du sommet des berges des cours d’eau.

Les enjeux :
Les atouts : des cours d’eau qui présentent un potentiel pour la constitution d’une trame bleue à
l’échelle communale
Les faiblesses :
Des risques d’inondations au droit du pôle préférentiel d’urbanisation identifié dans le SCOT et présentant de ce fait une contrainte pour l’aménagement du territoire.
La Leysse est très artificialisée.
La préservation et la valorisation des continuités aquatiques ainsi que la préservation des
champs d’expansion des crues sont une priorité sur la commune de Saint-Alban-Leysse.
Une attention particulière devra être accordée à la vallée de la Clusaz afin de ne pas accroître
le risque d’inondation existant.
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2.2.3 Alimentation en eau potable
L’alimentation en eau potable de la commune de Saint-Alban-Leysse est assurée par deux provenances :
-

60% provient du pompage du puits de Saint Jean de Porte (nappes souterraines du bassin
de l’Isère) dont les eaux sont filtrées par des couches de sable et graviers constituant
l’essentiel du sous-sol autour des cours d’eau et qui ne nécessitent aucun traitement.

-

Les 40 % restant sont alimentés par le puits Joppet ainsi que par les sources MarlesFontanette (commune de Puy gros), et le Prévent (commune de Saint Jean d’Arvey). Ces
eaux sont très vulnérables aux pollutions. Elles sont traitées par stérilisation au chlore hormis
celle de Prévent par ultra violet.

Toutes ces sources qui alimentent la commune sont situées en dehors du territoire communal. L’eau
distribuée est de bonne qualité.
La source de Saint Saturnin qui est implantée sur le territoire St Alban Leysse alimente en eau potable une partie de Chambéry. Aujourd’hui sa qualité reconnue est moyenne. C’est une ressource
locale importante à préserver, de ce fait, elle fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique.
Il existe d’autres sources sur le territoire communal mais qui ne sont plus utilisées pour l’Alimentation
en Eau Potable (sources du Berryer et Braguet ouest)
Les ressources de l’agglomération sont suffisantes pour répondre aux besoins de la population à venir
(informations recueillies auprès de Chambéry Métropole).
Par contre, suivant la localisation des futurs pôles d’urbanisation, se posera les problématiques liées
aux équipements d’acheminements et de stockage de l’eau. Des nouveaux réseaux et réservoirs seront probablement à installer pour alimenter ces nouveaux quartiers.
Les enjeux :
Les équipements devront être adaptés en perspective des aménagements futurs et de l’accueil
de nouveaux habitants.
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2.2.4 Assainissement
Sur la commune de Saint-Alban-Leysse l’assainissement est globalement bien maîtrisé.
L’Assainissement collectif :
La commune est reliée à l’Usine de Dépollution des Eaux Polluées (UDEP) de Chambéry Métropole
située dans le quartier de Bissy à Chambéry.
Les eaux usées d’environ 95% des foyers de la commune arrivent à l'usine d'épuration qui traite également les eaux industrielles et une partie des eaux pluviales.
Construite entre 1964 et 1977, modernisée en partie en 2001, cette usine est la plus importante de
Savoie.
La station d’épuration (STEP) allie un traitement physique à un biologique pour assurer l’épuration des
eaux. Les boues créées lors de la dépollution des eaux usées sont déshydratées puis valorisées à
l'usine d'incinération ou par compostage.
L’eau, une fois épurée à 90%, est acheminée jusqu'au Rhône par une galerie, le fleuve finissant d'assimiler les pollutions restantes par son débit et les micro-organismes qu'il contient.
La STEP est performante et aux normes, sa capacité permet de répondre à l’augmentation actuelle du
volume des eaux usées domestiques ou industrielles.
Lors d’épisodes de fortes pluies, des dysfonctionnements peuvent néanmoins être constatés et la
station est saturée provoquant des rejets d’eaux polluées dans les milieux naturels.
Pour assurer une meilleure fiabilité de traitement des eaux usées, notamment d'origine industrielle et
anticiper sur l’augmentation prévue de la population de l’agglomération, une nouvelle station
d’épuration, en extension de la station existante, est programmée. Cet important chantier, prévu sur 4
ans, a commencé début 2009. La filière eau est achevée et le filière boue le sera fin 2013.
L’assainissement Individuel :
Certaines habitations de la commune ne sont pas raccordées au réseau d’eaux usées collectif.
Ces habitations sont équipées d’une fosse septique et d’un épandage.
Comme le prévoit la loi sur l’eau de 1992, et la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de fin
2006, Chambéry métropole a défini les zones d’assainissement collectif et non collectif.
Pour les zones non raccordées, un service spécifique existe ; le SPANC (service public
d’assainissement non collectif) qui dépend de Chambéry métropole. Ce service public est en charge
de réaliser le contrôle de conception et de réalisation des installations d’assainissement non collectif
neuves, ainsi que le contrôle de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif
existantes.
L’assainissement pluvial :
Le réseau d’eaux pluviales de St Alban Leysse, assez complexe, présente plusieurs types de structures :
- Le réseau d’eaux pluviales collectif drainant les eaux de ruissellement vers la Leysse.
- Des réseaux drainés totalement par des puits d’infiltration.
- Des quartiers assainis par puits d’infiltration privé.
Dans le cadre du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales élaboré par Chambéry Métropole Le
réseau de St Alban a été découpé en 4 bassins versants :
- Le bassin versant 22 s’étend sur 74 ha à l’Ouest de St Alban et a été décomposé en 2 sous-bassins versants. Le réseau qui longe la route de Chesses draine une vaste zone naturelle à l’amont et des zones
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résidentielles du chemin de la Rejouie et de la Route de Bemaz. Ce réseau se jette dans un puits
d’infiltration au carrefour de la route de Chesses réputé déborder facilement.
ce réseau est déjà insuffisant en situation actuelle. Des aménagements seront nécessaires dans le cadre
des aménagements futurs.
- Le bassin versant 23 s’étend sur 17 ha à l’Ouest de St Alban et a été décomposé lui aussi en 2 sous bassins versants. Ce réseau est aussi drainé par un puits d’infiltration rue du Lindar.
- Le bassin versant 24 s’étend sur 235 ha au centre de St Alban et a été décomposé en 10 sous-bassins
versants. Le réseau qui est le principal de la commune se situe sous la route de Plainpalais et sous la rue
des Ecoles. Il draine une partie amont très rurale. Au sein de ce bassin de nombreux habitations sont assainies par puits d’infiltration individuels, c’est pourquoi seules les voiries ont été prises en compte. Au nord
de la route de Plainpalais, deux puits perdus fonctionnent avec surverse dans le réseau.
- Le Bassin 25 à l’Est de St Alban s’étend sur 47 ha et a été décomposé en 2 sous bassins versants. Le
réseau qui passe sous la route de la Féclaz draine essentiellement des zones naturelles. Il est composé
d’une succession de canalisations circulaires et de fossés.
L’urbanisation future ne devrait pas entraîner de désordre particulier. Le schéma directeur constate néanmoins que le nœud 52 est en limite de débordement pour la pluie vicennale.

A l’échelle de l’agglomération, un zonage d’assainissement pluvial a été établi.
Ce zonage permet d’établir, par secteur, les prescriptions en vigueur concernant l’assainissement
pluviales.
Au regard de l’importance des zones d’urbanisation future, une étude spécifique relative à la
gestion des eaux pluviales devra être engagée pour définir et dimensionner les équipements
nécessaires.
Toute construction nouvelle devra être équipée de dispositifs (individuels ou collectifs) de maîtrise des eaux
pluviales. L’infiltration à la parcelle sera recherchée, dès lors que les terrains le permettent.

Synthèse des enjeux :
- Une responsabilité forte pour préserver et économiser la ressource en eau : nappe souterraine de
la Leysse, source de St Saturnin…
- Identification de zone à risque d’inondations du au Nant Petchi dans sa partie basse.
- Anticipation des besoins d’équipements liés à l’AEP dans les nouvelles zones,
- Privilégier le raccordement au réseau collectif d’assainissement pour l’urbanisation future,
- Maitriser les eaux pluviales ; équipements de dispositif de récupération des EP (individuel ou
collectif) pour toutes nouvelles constructions, favoriser l’infiltration des EP à la parcelle lorsque le
terrain le permet

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
Septembre 2011 – Version 3

27

Diagnostic et Perspectives d’évolution

2-Etat initial de l’environnement

2.3 Milieux naturels et biodiversité
2.3.1 Les inventaires de protections : Les Zones Naturelles
d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
a) Rappel :
L’inventaire des ZNIEFF en Rhône-Alpes a déterminé un certain nombre de secteurs particulièrement riches d’un point de vue écologique. D’une superficie limitée, les ZNIEFF de type I sont caractérisées par la présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du
patrimoine naturel qui doivent être préservés. Les ZNIEFF de type II, d’une surface généralement
importante, sont des espaces naturels offrant de bonnes potentialités biologiques et contenant en
général plusieurs ZNIEFF de type I. La portée des ZNIEFF de type II est en général plus réduite que
les ZNIEFF de type I.
Le statut de ZNIEFF n’institue pas de protection réglementaire et n’est pas opposable aux tiers en
tant que tel. En revanche, en ce qui concerne les ZNIEFF de type I, elles sont prises en compte par la
jurisprudence des tribunaux dans les projets d’aménagement.
b) Contexte local :
La commune de Saint-Alban-Leysse est concernée par des milieux d’intérêt patrimonial reconnus au
travers de trois ZNIEFF de type I :
-

Falaises et Forêt occidentale du Mont Revard

-

Versant Sud du Penay Nivolet

-

Pelouses Sèches de Monterminod

Ces trois ZNIEFF sont incluses dans la même ZNIEFF de type II, nommée Chaînons occidentaux des
Bauges.
ZNIEFF de type II : Chainons occidentaux des Bauges
Cette vaste ZNIEFF, de plus de 16 350 Ha, s’étend sur 21 communes de Savoie ainsi qu’une commune de Haute-Savoie, depuis Chambéry en remontant vers le nord en direction du Mont Revard. Cet
espace s’inscrit au sein d’un territoire densément urbanisé mais dont la qualité de ses milieux et son
caractère rural ont été préservés.
Très verdoyant, il conserve une forte empreinte montagnarde et des activités humaines caractéristiques : défrichements pionniers, cultures en terrasse…
La préservation de cet espace a ainsi largement contribué au maintien de ses qualités écologiques,
tant d’un point de vue floristique, faunistique que fonctionnel.
L’ensemble présente ainsi un grand intérêt botanique, avec de riches cortèges d’espèces de montagne, de zones humides mais également de milieux arides comme les pelouses sèches.
L’avifaune présente quant à elle des singularités liées aux milieux montagnards (Chevêchette
d’Europ, Tétra-Lyre, …) ainsi qu’aux milieux méridionaux (Hibou Petit-duc).
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existantes au sein de cet ensemble, dont les
espaces les plus représentatifs en termes d’espèces ou d’habitats sont retranscrits à travers plusieurs
zones de type I (falaises, forêts, pelouses sèches…)
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Le zonage de type II souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des
populations animales et végétales :
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces ;
- à travers les connexions existantes avec les autres ensembles naturels voisins du massif
des Bauges ;
- il met enfin en exergue la sensibilité particulière de la faune souterraine, tributaire des réseaux karstiques et très dépendante de la qualité des eaux provenant du bassin versant. Les
aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions.
L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager, géomorphologique et hydrobiologique
compte tenu du développement des formations karstiques.
ZNIEFF de type I
- Pelouses sèches de Monterminod
Cette ZNIEFF, concernant uniquement la commune de Saint-Alban-Leysse, représente une surface
d’environ 17 Ha localisée au centre du territoire communal. Outre le cortège floristique classique des
pelouses sèches, ces milieux accueillent une grande richesse en orchidées, puisque l’on en recense
une vingtaine d’espèces différentes. Elles accueillent de plus une population d’Aster de la SaintMichel remarquable.
La présence de nombreux reptiles en fait également un des derniers terrains de chasse pour les rapaces, et tout particulièrement pour le Circaète Jean-le-Blanc.
A ce jour, ces pelouses semblent souffrir de la déprise agricole. La dynamique ligneuse est forte, conduisant peu à peu à la fermeture du milieu qui tend à évoluer vers une friche boisée.
- Versant sud Penay Nivolet
Cette espace concerne les zones les plus élevées des versants sud Penay-Nivolet et s’étend sur plus
de 540 ha. Il concerne 3 communes de Savoie et ne concerne Saint-Alban-Leysse que dans les secteurs nord les plus élevés.
Le Lac Penay et le Nivolet forment un ensemble de falaises calcaires et de versants exposés sud. Ces
conditions permettent l’installation de milieux naturels riches en espèces et adaptés à ces conditions
sèches. Les piémonts sont occupés par des pelouses sèches riches en orchidées, papillons, sauterelles et autres reptiles. Plus haut, lorsque les terres perdent leur vocation agricole, les prairies se
raréfient au profit des boisements des milieux secs. Enfin, surplombant l’ensemble, on trouve de
hautes falaises constituant des sites privilégiés pour les rapaces rupestres.
- Falaises et forêts occidentales du mont Revard
Cette vaste ZNIEFF de type I s’étend sur près de 1567 Ha et concerne 12 communes de Savoie.
Composé de milieux variés allant des bois de bouleaux à sphaignes jusqu’aux pelouses sèches à
orchidées, le rebord occidental du Mont Revard héberge de nombreuses plantes rares à l’échelle départementale. Certaines d’entre-elles parviennent ici en limite nord de leur aire de distribution dans les
Alpes, comme la Laser de France ou la Campanule carillon. Dans les bois au pied des falaises, l’une
des plus importantes populations savoyarde de l’Erythrone constitue un des joyaux de la flore vernale,
tandis que dans les couloirs forestiers frais en aval de la seconde barre rocheuse se sont implantées
d’importantes communautés de Lunaire vivace. Quant aux falaises, elles sont riches de la Primevère
oreille d’Ours, de la très localisée Vulnéraire et de la discrète Arabette à feuilles de serpolet.

2.3.2 Les zones humides
Il n’y a pas de zones humides figurant à l’inventaire départemental. Celles présentes sur le territoire
sont de petite taille et principalement liées aux résurgences à l’interface des marnes et des calcaires.
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2.3.3 L’occupation des sols
Comme le souligne le graphique suivant, le territoire de la commune de Saint-Alban-Leysse est
largement dominés par deux types d’occupation du sol : les boisements et les zones urbanisées.
L’occupation des sols est caractérisée par la faible représentation des milieux ouverts.
Les 4 unités topographiques se distinguent quand à leur occupation des sols :
- L’unité montagneuse dominée par la forêt et les taillis de feuillus : frênaie/hêtraie. Les
derniers secteurs de pelouses tendent à se fermer (colonisation par les ligneux). Les
boisements représentent 47% de l’occupation du sol et sont concentrés au niveau des secteurs
nord où les pentes sont fortes
- La plaine située au niveau de la zone de replat sud, est essentiellement vouée à
l’urbanisation qui représentent 30% de l’occupation du sol. La tendance d’évolution va dans le
sens d’une densification.
- Les coteaux et la vallée de la Clusaz présentent une occupation des sols mixte, entre
urbanisation et espaces agricoles. On perçoit dans ces secteurs un déséquilibre, en faveur de
l’urbanisation.
Les milieux prairiaux, localisés en bas de versants, représentent 16% de l’occupation du sol.
Cultures et pelouses sèches( y compris les landes) représentent respectivement 2%. Les 3%
restant sont également répartis entre les vignes, les ripisylves et les zones rudérales (friches
urbaines et périurbaines).
Le PLU devra s’interroger sur la gestion des déséquilibres et particulièrement la préservation
des espaces ouverts.
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2.3.4 L’approche écosystémique : les principaux types de milieux
a) Les milieux forestiers
Milieux boisés
La commune de Saint-Alban accueille de nombreux
milieux boisés dont la majeure partie occupe les
zones de forte pente. La nature de ces milieux varie
non seulement en fonction des caractéristiques de
leur habitat (exposition, niveau hydrique,…) mais
également en fonction des modes d’exploitation
sylvicole qui ont eu cours auparavant. On retrouve
ainsi des habitats comme les hêtraies sèches et les
Tiliaies de ravin, en mosaïque avec des boisements
ayant un caractère naturel moins affirmé dominés
par le Robinier faux-acacia.
Les ripisylves
Le cours d’eau de la Leysse, le torrent de la Doriaz et ruisseau du
nant Nant Petchi sont bordés par un boisement rivulaire de qualité
médiocre, particulièrement lorsque celui-ci se situe dans un contexte
urbain. Ainsi, si les ripisylves situées en amont sont relativement
préservées, leur qualité décroit à l’approche des habitations et des
zones industrielles. Ils sont interrompus et leur qualité floristique est
altérée par la présence de nombreuses espèces végétales qui ne
sont pas d’ordinaire inféodées à ce type de milieux (Robinier faux
acacia et autres végétaux ornementaux).

b) Les milieux ouverts

Les milieux prairiaux (dont les pelouses sèches)
Praires de fauche et pâtures représentent 16% de l’occupation
du sol. Ces milieux sont principalement localisés à l’interface
entre les versants boisés et la zone de replat.
Ces zones de rupture de pente, ont pour certaines d’entreelles, été aménagées en terrasse afin de faciliter leur mise en
valeur. Ces milieux sont essentiellement mésophiles, c’est-àdire se développant dans des conditions trophiques et hydriques moyennes.
Ces milieux sont étroitement liés à la présence de l’activité agricole
Dans certains secteurs, et tout particulièrement au niveau de
Monterminod, les apports en eau sont moindres, donnant
naissance à des pelouses semi-arides. Ces pelouses sèches
représentent 2% de l’occupation du sol. Comme le mentionne
le paragraphe concernant la ZNIEFF de type I des pelouses
de Monterminod, elles sont en voie de fermeture et, à défaut
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d’entretien, vont peu à peu se fermer suite à la colonisation par les végétaux ligneux.
Faune associée :
Les milieux prairiaux revêtent des potentialités écologiques fortes.
D’un point de vue floristique, ces milieux sont susceptibles
d’accueillir une flore riche et diversifiée, dont certaines
plantes protégées.
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les pelouses sèches au niveau desquelles on dénombre une
vingtaine d’espèces d’orchidées différentes protégées
(source Fiche ZNIEFF).
Cette richesse floristique est à l’origine de l’attractivité de
ces milieux pour la faune. Cette richesse faunistique est
bien diversifiée particulièrement en ce qui concerne les Insectes (Papillons et Sauterelles notamment),
les Reptiles et les Oiseaux. Concernant les Oiseaux, on peut citer le Circaète Jean-le-Blanc, rapace
qui trouve dans ces milieux des terrains de chasse propices à la capture de Reptiles dont il se nourrit.
Les cultures et les vignes :
En termes de pourcentage, les cultures et les vignes
occupent une faible part de l’occupation du sol, représentant respectivement 2% et 1% de la surface communale totale. Les cultures sont confinées au nord-est du
tissu urbain central. Les vignes sont quant à elles concentrées dans les secteurs de pente de Monterminod et
au sud ouest du secteur de Chesses.
D’un point écologique, ces zones revêtent un faible intérêt. Elles peuvent cependant constituer, selon les périodes, des zones de gagnage pour certains animaux qui
viennent s’y nourrir ainsi que des zones de refuge.
Faune associée :
Les enjeux écologiques sont principalement faunistiques. Ces zones sont susceptibles de constituer des
zones de gagnage à un cortège d’espèces animales
diversifié (oiseaux insectivores, granivores, rapaces,
petits mammifères, grands mammifères tel que le chevreuil et le sanglier).
b) Les zones de falaises et milieux rocheux
La commune de Saint Alban abrite quelques beaux secteurs de falaises. Ces milieux présentent des habitats
originaux pour la flore (groupements xérophiles des dalles
calcaires), et offrent des sites d'accueil et de refuge pour
la faune rupestre et tout particulièrement les rapaces.
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2.3.5 L’écologie fonctionnelle
a) Description classique d’un réseau écologique
La compréhension du fonctionnement écologique d’un territoire repose non seulement sur l’analyse
de ses différentes composantes mais aussi sur les relations qu’il existe entre celles-ci. En effet,
de part leurs qualités et leurs relations croisées, les différents habitats forment un réseau écologique.
Cette approche permet une appréhension globale de la qualité d’un territoire, en mettant en évidence ses qualités mais aussi ses dysfonctionnements
Classiquement, un réseau écologique est constitué des éléments suivants :
Les réservoirs de biodiversité ou zones noyaux, milieux naturels de bonne qualité
et de surface suffisante pour conserver une bonne fonctionnalité. Ce sont des zones
biologiquement riches tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.
Les continuums ou continuités écologiques, formés par des ensembles d’espaces
privilégiés dans lesquels peuvent se développer des populations grâce à des
échanges permanents.
Les corridors biologiques, constitués par les espaces naturels utilisés par la faune
et la flore pour se déplacer pendant un cycle de vie.

b) Les composantes du réseau écologique communal
Les différentes composantes du réseau écologique de Saint-Alban-Leysse sont les suivantes :
Le continuum boisé et les îlots connexes;
Les cordons rivulaires et le continuum aquatique, à la fois corridors et zone noyau;
Le continuum prairial.
Les paragraphes suivant s’attachent à évaluer la qualité intrinsèque de ces différents milieux ainsi que
la qualité des relations existant entre ceux-ci.
Boisement : le continuum forestier
Les massifs forestiers présents sur le territoire communal sont de grande étendue. Ces milieux ne
présentent pas de discontinuité. De plus, leur intégrité est peu menacée. En effet, situés sur les secteurs les plus ingrats au regard de la topographie, il est peu probable que ces milieux soient menacés
de déboisement.
Ripisylves : Le continuum rivulaire est de qualité médiocre et son attractivité est faible. Ceci est
particulièrement dû à la proximité du tissu urbain et des dégradations du cordon boisés.
Le continuum aquatique a lui aussi connu de nombreuses perturbations. Ceci est particulièrement
vrai en ce qui concerne la Doriaz et la Leysse, partiellement canalisées, sur lesquelles des seuils infranchissables ont été édifiés.
Prairies, pâtures et pelouses sèches : le continuum prairial est de bonne qualité du fait de sa
surface et de la qualité des milieux en présence. Etant donné le caractère urbain de la commune, on
peut considérer que la connectivité entre ces milieux a été relativement préservée à ce jour mais est
susceptible d’être menacée en cas d’aménagements. L’avenir de ces milieux est également menacé
par la disparition de l’activité agricole d’élevage qui permet leur maintien.

c) Analyse de la fonctionnalité et menaces
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Si la partie Nord,dominée par les espaces naturels, est peu perturbée, ce n’est pas le cas du
secteur Sud dans lequel le développement urbain de la commune a conduit à isoler la Leysse des
autres milieux naturels de la commune. Il n’y a aujourd’hui plus de connexions transversales possibles
et le cours de la Leysse présente un caractère très artificialisé, peu favorable à son rôle de corridor
écologique.

Dans la Vallée de la Clusaz, le développement urbain autour des hameaux, de part et d’autre du ruisseau, tend à la conurbation et risque également, à terme d’isoler le Nant Petchi du restant du vallon.
Il existe dans ce vallon est enjeu important de préservation des continuités transversales et longitudinale le long du grand corridor formé par le ruisseau.
Sur Monterminod, l’urbanisation tend à miter progressivement l’espace et induit une perte de capacité
progressive des milieux. Le mode d’urbanisation, le développement de clôtures et de murets importants autour des habitations tend également à interrompre les flux et possibilités d’échange entre les
différents milieux.
Outre ces avancées urbaines, on peut également noter la rupture du continuum boisé engendré par la
RD9417 dite « route de la Féclaz ».

Extrait de la carte du Réseau écologique de la région Rhône-alpes pointant les enjeux de préservation des continuités transversales à la vallée du Nant Petchi
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Synthèse et premiers enjeux :
La commune de Saint-Alban-Leysse offre un territoire contrasté avec :
Au Nord, une partie montagneuse qui offre :
- un fort degré de naturalité,
- une bonne perméabilité des milieux,
- des obstacles naturels liés aux falaises.
Au Sud , une plaine urbanisée qui se caractérise par :
- une forte artificialisation,
- l’absence de corridors biologiques vers le sud, les continuités écologiques étant
totalement interrompues.
Elle abrite également des milieux d’intérêt patrimonial reconnus par l’inventaire des ZNIEFF.
Dans le cadre du PLU, les milieux concentrant le plus d’enjeux seront :
- Les milieux ouverts (prairies et pelouses) car situés dans des secteurs convoités
l’urbanisation et étroitement liés aux pratiques agricoles,

pour

- Les milieux aquatiques et particulièrement le Nant Petchi
D’un point de vue fonctionnel, les enjeux de préservation concerneront principalement :
- les corridors entre la partie forestière et les milieux ouverts,
- les continuums prairiaux et aquatiques.
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2.4 L’activité agricole
L’agriculture est faiblement représentée sur le territoire puisqu’elle ne couvre que 74 ha (Surface Agricole Utile) sur les 840 ha de la commune, soit 9 % du territoire communal.
Le territoire est néanmoins concerné par 2 Appellations d’Origine Contrôlée :
- AOC Gruyère pour laquelle toute la commune est concernée ;
- AOC Vins de Savoie qui concerne 65,79 ha situés au nord est de la ville sur un versant bénéficiant d’un ensoleillement privilégié.

2.4.1 Principales caractéristiques de l’agriculture communale
En 2000, 14 exploitations professionnelles étaient recensées. Les surfaces exploitées par les agriculteurs ayant leur siège d’exploitation sur la commune représentaient environ 140 ha.
En 2008, près de 59 ha sont déclarés à la PAC par quatre agriculteurs dont le siège d’exploitation est
situé sur la commune.
Le recensement fait en partenariat entre la commune et la chambre d’agriculture en 2009 a permis
d’établir une liste de 8 exploitants dont 1 ayant son siège d’exploitation sur VEREL-PRAGONDRAN.
Parmi ces 8 exploitants on compte :
- 2 exploitants en polyculture-élevage (sur La Clusaz)
- 1 céréalier (La Clusaz)
- 1 élevage de moutons (le Tilleret)
- 1 exploitation combinant élevage et viticulture (Monterminod)
- 1 pépiniériste (rue de la Guillotière)
- 1 élevage d’escargot (rue des Sablons)
- 1 pisciculture (Bout du Monde)
En termes de superficies, on recense majoritairement des prairies permanentes (46ha déclarés à la
PAC) situé à l’extrême ouest du territoire. Quelques parcelles en céréales et oléagineux (10ha) se
trouvent aussi principalement en bordure de ville à l’ouest.
Des parcelles de vigne se trouvent sur le versant Sud (12ha de vignes par photo-interprétation)
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Extrait du Schéma agricole de Chambéry Métropole
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2.4.2 Des espaces multifonctionnels très convoités
Les enjeux liés aux espaces agricoles sont forts sur la commune, dans la mesure où la préservation de la biodiversité et du paysage en dépend étroitement, ainsi que la qualité du cadre
communal, particulièrement dans la vallée de la Clusaz et sur Monterminod, deux secteurs remarquables.
Comme dans le reste de l’agglomération, les espaces agricoles sont fortement menacés par le développement urbain. Ces pressions ont conduit Chambéry métropole à définir, en 2010, un schéma agricole d’agglomération, en vue de définir les enjeux et objectifs de préservation de ces espaces.
En raison du pôle préférentiel d’urbanisation, la vallée de la Clusaz y est pointée comme une zone de
conflit entre développement urbain et préservation de l’agriculture.
Le schéma est structuré autour de 4 axes principaux
• Axe 1: produits locaux et filières stratégiques
• Axe 2: un cadre de vie attrayant
• Axe 3: espaces agricoles stratégiques
• Axe 4: communiquer et sensibiliser
Les enjeux relevant du PLU concernent particulièrement :
- l’identification des filières de productions agricoles stratégiques à conforter
- la définition des espaces agricoles stratégiques
- la maîtrise du foncier
Sur Saint-Alban-Leysse, en raison des caractéristiques du territoire, il semble particulièrement important :
- de veiller au non enclavement des sièges et bâtiments d’exploitation, et de maintenir une
bonne desserte des parcelles agricoles ;
- de préserver les prairies proches des bâtiments d’élevage, essentiel au bon fonctionnement
des exploitations
- de déterminer en concertation avec les professionnels, des zones agricoles strictement inconstructibles en raison de leur intérêt agricole et/ ou paysager et écologique.
La création d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) pourra être étudiée. Son objectif consiste, par la
création d’une servitude d’utilité publique, à soustraire de la pression urbaine les espaces agricoles
fragilisés. C’est donc un instrument de protection particulièrement efficace qui permet la reconnaissance de l’identité agricole des terroirs à enjeux les plus forts.

Synthèse et premiers enjeux :
- un avenir de l’activité agricole fortement remis en question par l’urbanisation
- Un enjeu de paysage et biodiversité étroitement lié à l’activité agricole : la vallée de la Clusaz
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2.5 Climat et énergie
2.5.1 Le contexte climatique
La région de Saint-Alban-Leysse est soumise à un régime de transition océano-continental avec alternances de fortes précipitations en automne et en hiver et de coups de froid continentaux. Elle connaît des nuances qu’introduisent dans ce climat, l’altitude, le relief, l’exposition des versants et la
proximité du Lac du Bourget.
La station météorologique la plus proche est celle de Chambéry (235m d’altitude)
La température moyenne est de 11,1°C par an, avec des maximums en Juillet (20,4°C) et des minimum au mois de janvier (2,2°C en moyenne°).
La pluviométrie moyenne par an est assez élevée, de 1296,8 mm avec des maximums en automne et
en hiver et un minimum en Août.
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Concernant la durée d’insolation, elle est de 1834 heures en moyenne par an.
Le territoire de Saint-Alban bénéficie globalement d’une bonne exposition puisque les reliefs sont globalement exposés vers le Sud, comme le montre le calcul des masques solaires ci-après, calculés en
5 points de la commune.
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Remarque : La distance minimale de recherche des masques se situe entre 100 et 500 m en fonction
des points (jusqu’à 50 km pour la distance maximale).

Point 1 : Secteur La Clusaz
Altitude : 405 m

Masque Est le matin :
-

Jusqu’à 09 h 20 au solstice d’hiver (20/12)
Jusqu’à 09 h 20 en avril (15/04)
Jusqu’à 09 h 30 en septembre (15/09)
Jusqu’à 08 h 40 au solstice d’été (21/06)
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Masque ouest le soir
-

A partir de 16 h 20 au solstice d’hiver (20/12)
A partir de 19 h 30 en avril (15/04)
A partir de 18 h 50 en septembre (15/09)
A partir de 20 h 50 au solstice d’été (21/06)
Enjeux : Faible masque à l’Est. Eviter les bâtiments orientés Est principalement. Favoriser les
bâtiments explosés au Sud.

Point 2 : Secteur du Pôle préférentiel
Altitude : 320 m

Masque Est le matin :
-

Jusqu’à 09 h 00 au solstice d’hiver (20/12)
Jusqu’à 07 h 50 en avril (15/04)
Jusqu’à 08 h 00 en septembre (15/09)
Jusqu’à 07 h 30 au solstice d’été (21/06)

Masque ouest le soir
-

A partir de 16 h 20 au solstice d’hiver (20/12)
A partir de 19 h 30 en avril (15/04)
A partir de 19 h 00 en septembre (15/09)
A partir de 20 h 20 au solstice d’été (21/06)

Enjeux : Faible masque à l’Est. Peu de contraintes. Eviter les bâtiments orientés Est principalement.
Favoriser les bâtiments explosés au Sud.
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Point 3 : Secteur de Villeneuve
Altitude : 330 m

Masque Est toute l’année le matin :
-

Jusqu’à 09 h 10 au solstice d’hiver (20/12)
Jusqu’à 08 h 10 en avril (15/04)
Jusqu’à 08 h 20 en septembre (15/09)
Jusqu’à 07 h 40 au solstice d’été (21/06)

Masque ouest toute l’année le soir
-

A partir de 16 h 30 au solstice d’hiver (20/12)
A partir de 19 h 50 en avril (15/04)
A partir de 19 h 20 en septembre (15/09)
A partir de 20 h 44 au solstice d’été (21/06)

Enjeux : Faible masque à l’Est. Peu de contraintes. Eviter les bâtiments orientés Est principalement.
Favoriser les bâtiments explosés au Sud.

Point 4 : Secteur de La Plaine
Altitude : 300 m
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Masque Est toute l’année le matin :
-

Jusqu’à 09 h 05 au solstice d’hiver (20/12)
Jusqu’à 07 h 40 en avril (15/04)
Jusqu’à 08 h 00 en septembre (15/09)
Jusqu’à 06 h 50 au solstice d’été (21/06)

Masque ouest toute l’année le soir
-

A partir de 16 h 30 au solstice d’hiver (20/12)
A partir de 20 h 00 en avril (15/04)
A partir de 19 h 25 en septembre (15/09)
A partir de 20 h 50 au solstice d’été (21/06)

Enjeux : Peu de contraintes. Favoriser les bâtiments explosés au Sud.

Point 5 : Secteur de Leysse
Altitude : 320 m

Masque Est toute l’année le matin :
-

Jusqu’à 09 h 25 au solstice d’hiver (20/12)
Jusqu’à 07 h 40 en avril (15/04)
Jusqu’à 08 h 10 en septembre (15/09)
Jusqu’à 06 h 50 au solstice d’été (21/06)

Masque ouest toute l’année le soir
-

A partir de 16 h 20 au solstice d’hiver (20/12)
A partir de 20 h 00 en avril (15/04)
A partir de 19 h 30 en septembre (15/09)
A partir de 20 h 55 au solstice d’été (21/06)

Enjeux : Faible masque à l’Est. Peu de contraintes. Favoriser les bâtiments explosés au Sud.
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Les vents dominants sont les vents en provenance du Nord. Mais globalement la région n’est pas très
ventée. Le territoire bénéficie d’un effet d’abri, du fait de son relief.

2.5.2 Les émissions de Gaz à effet de serre
Chambéry métropole a réalisé en 2009 un bilan dans le cadre de la réalisation de son plan climat.
A l’échelle de l’agglomération, les données sont les suivantes :
- le regroupement des secteurs résidentiel et tertiaire, représente près de 40% des émissions.
L’enjeu majeur représentant les émissions liées au chauffage.
- le secteur des transports, en deuxième position, représente ensuite environ 35% des émissions.
- le secteur industriel représente 19,2%.
- le secteur de l’agriculture, ne représente qu’environ 3% des émissions.
La moyenne de la quantité d’émissions par habitant est estimée, selon hypothèses prises (recensement de la population INSEE 2006) et les données disponibles, à 4 teq CO2/habitant sur Saint-AlbanLeysse alors que la moyenne, à l’échelle de l’agglomération se situe à 6,2 et la moyenne nationale est
estimée à 8teq CO2/habitant (source ADEME).
Cette donnée place Saint-Alban-Leysse légèrement en dessous du seuil moyen fixé par habitant pour
atteindre, à l’échelle de l’agglomération, une réduction de -20% des émissions de gaz à effet de serre
à l’horizon 2020. Mais comme toutes les communes de l’agglomération, elle reste largement audessus des niveaux à atteindre pour une diminution par 4 des émissions à l’horizon 2050.
Ces chiffres par habitant ne doivent pas occulter une responsabilité forte de la commune de SaintAlban-Leysse à l’échelle de l’agglomération. En effet, en ce qui concerne les secteurs particulièrement
consommateurs du résidentiel et du tertiaire, elle est responsable, pour l’un et l’autre, de 6 % des
émissions de gaz à effet de serre, ce qui la place respectivement au rang 6 et 4 des communes les
plus émettrices.
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La commune de Saint-Alban-Leysse dispose en effet d’une part de logements individuels anciens, qui
sont généralement fortement consommateurs.
Elle accueille enfin une importante zone commerciale à même de peser dans les émissions de la
commune.
En ce qui concerne le secteur des transports, on note un impact fort des déplacements d’envergure
régionale, ce qui s’explique par le trafic de transit au sein de la commune, notamment pour rejoindre le
massif des Bauges. La part des déplacements locaux reste cependant non négligeable.
En termes d’objectifs à atteindre, Chambéry métropole a choisit de se fixer pour son territoire les objectifs adoptés au niveau national pour 2020, soit :
- une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre
- une réduction de 20% des consommations d’énergie
- une part des énergies renouvelables portée à 20%.

2.5.3 Les énergies renouvelables
a) Les potentialités du territoire
Le territoire présente des potentialités particulière pour :
-

le solaire : et particulièrement les apports solaires passifs, du fait d’une exposition idéale du
territoire vers le Sud. Le solaire thermique et photovoltaïque sont à développer ;

-

la filière bois : la commune de Saint-Alban-Leysse présente des ressources locales non négligeables bien que peu exploitées. Dans le cadre de son Plan Climat, Chambéry Métropole a
engagé des actions en faveur de la structuration de la filière bois-énergie et son utilisation
dans le chauffage urbain.

b) Situation actuelle :
L’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes recense une cinquantaine
d’installations en énergie renouvelables dont :
6 chaudières individuelles bois
23 Chauffe-eau solaire
8 systèmes solaires combinés
4 planchers solaires
1 installation de séchage solaire des fourrages
8 installations photovoltaïques

Synthèse et premiers enjeux :
Le territoire de Saint-Alban-Leysse bénéficie d’une situation favorable pour la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre :
- des courtes distances valorisables pour une large part de la population (proximité des zones
d’habitat, de commerce, de services, accès aux transports en commun)
- un contexte territorial favorable au solaire et bénéficiant d’un effet d’abri.
Ces potentiels devront donc être valorisés dans le cadre du PLU.
Il devra également intégrer des dispositions favorables à la rénovation du parc de logement ancin,
fortement consommateur.
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2.6 Santé environnement
2.6.1 Les nuisances sonores
a) Le cadre réglementaire
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère : il est caractérisé par sa
fréquence (grave, médium, aiguë) et par son niveau exprimé en décibels (dB(A)).
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un doublement
du trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). De la même manière, une division par deux du trafic entraîne une diminution de bruit de 3 dB(A).
Les dispositions de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses
décrets d’application, renforcées par la loi n°95-101 du 02 février 1995, notamment l’article L111.1.4,
ont pour but :
- la prise en compte des nuisances sonores dans la conception, l’étude et la réalisation de
voies nouvelles ou la modification significative de voies existantes. Des seuils limites ont été
fixés à 60 dB(A) le jour et 55dB(A) la nuit ;
- le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques
sonores et du trafic, et la définition de règles de construction des bâtiments situés à proximité
(éloignement des constructions nouvelles, murs anti-bruit et/ou isolation phonique). Il s’agit de
limiter les nuisances sonores dues à la présence de routes et de voies ferrées à proximité
d’habitations existantes et de s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de
routes ou de voies ferrées existantes ou en projet, sont suffisamment insonorisés.

Les nuisances sonores de la commune sont essentiellement liées aux axes de transports.
Des infrastructures, traversant le territoire communal, ont fait l’objet d’un classement par rapport aux
nuisances sonores conformément à la loi 92-1444 du 31 décembre 19992 et du décret 95-21 du 9
janvier 1995 relatif à la lutte contre le bruit.
L’arrêté préfectoral du 25 juin 1999 a établi le classement des axes bruyants selon cinq catégories
définissant ainsi la largeur des secteurs affectés par le brut.
Ce classement impose une bande de part et d’autre des infrastructures concernées dans laquelle les
constructions seront soumises à des prescriptions acoustiques.
Sur la commune, les 3 infrastructures concernées sont les suivantes :
- L’ex. RN 512 en catégorie 3 générant une bande d’isolement de 100m ;
La RD912 depuis la D11 jusqu’au giratoire Doriaz, en catégorie 4 générant une bande
d’isolement de 30m ;
La rue du Marocaz, débutant au niveau de l’avenue de Chambéry jusqu’à la rue de Galion
en catégorie 4 générant une bande d’isolement de 30m;
Les nuisances sonores dues à ces axes de transports sont liées à la zone d’activité. Elles sont
sources de nuisances sonores pour les zones d’habitation qui les jouxtent.

Synthèse et premiers enjeux :
- Des nuisances sonores localisées et liées à la zone d’activités,
- Une attention particulière sera portée au règlement des zones (UE, UC, UEi…) pour ne pas
aggraver ces nuisances sonores
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2.6.2 Les risques naturels et technologiques
a) Notion de risque et cadre réglementaire
La notion de risque s’entend par la superposition dans un même lieu d’un aléa («occurrence d’un
phénomène naturel d’intensité donnée») et d’un enjeu, à savoir des personnes, activités, moyens,
patrimoines ou autres biens et équipements divers, susceptibles d’être affectés par le phénomène. La
politique de prévention s’articule autour de trois axes :
- ne pas installer de nouvel enjeu là où existe un aléa;
- ne pas créer d’aléa là où préexistent des enjeux;
- lorsque la superposition aléa-enjeu préexiste, mise en œuvre de protections adaptées quand
cela est possible, et information préventive des populations
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 modifiée a institué en France le droit à l’information préventive
concernant les risques majeurs. Le décret du 11 octobre 1990 précise le contenu et la forme des
informations auxquelles doivent avoir accès les personnes susceptibles d’être exposées, ainsi que les
modalités de leur diffusion.
Conformément à la circulaire interministérielle du 24/01/1994, le PLU doit intégrer les mesures
nécessaires à la prévention des risques d’inondation et à la gestion des zones inondables.

b) Les risques naturels
La commune est fortement contrainte à plusieurs sortes de phénomènes naturels visibles ou
prévisibles et des risques qui découlent.
Il s’agit :
- Des risques d’inondations et crues torrentielles :
La commune de St Alban Leysse est couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRi)
du bassin de Chambéry approuvé le 28 Juin 1999.
Dans ce cadre, Le Nant Petchi qui est sujet à des débordements particulièrement dans sa partie
basse les zones d’aléas ont fait l’objet d’un zonage.
Le secteur des Chesses est lui touché par le risque de crue torrentielle (événement de décembre
1991) ayant pour origine la combe des Tournelles.
De plus, une autre prescription du PPRi concerne la maîtrise de l’assainissement pluvial ainsi toute
construction nouvelle devra être équipée de dispositifs de maîtrise des eaux pluviales permettant de
ne pas aggraver les conditions d’écoulement et de concentration des eaux par rapport à l’état naturel.
- Des risques de chutes de blocs :
Une carte des aléas concernant ce risque a été dressée en 1999 et révisée en 2011 (PIZ éboulement
rocheux). De nombreux secteurs sont sensibles et nécessitent la mise en place de protections ou de
précautions particulières. Nous pouvons citer par exemple ; des risques de chutes de bloc dans le
secteur des Chesses et impasse de la Salette, des chutes de rochers dans le secteur de Champ
Piteau.
Le PIZ est annexé au présent PLU et servira de document de référence pour toutes les constructions
dans les zones identifiées à risque.
- Des risques de mouvement de terrains :
Des risques de mouvement de terrains existent sur le territoire en liaison avec la géologie des sols et
sous-sols des lieux. On peut citer par exemple un glissement survenu dans le vallon au « Bout du
monde » en juillet 1980. Ces risques sont mal connus et mériteraient d’être approfondis par des
études complémentaires.
- Présence de cavités :
Un recensement a été effectué par le BRGM, il existe sur le territoire 9 cavités (Cf. carte des risques
naturels et technologiques). Au vue de la composition des terrains ces cavités peuvent être la source
d’effondrements sur ces zones.
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- Risque sismique :
La commune est classée en zone 4, au regard du risque sismique c’est une zone de sismicité
moyenne. Toute nouvelle construction devra dorénavant prendre en compte la nouvelle
réglementation afférente à ce zonage (informations complémentaires sur le site www.planseisme.fr).
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c) Les risques technologiques
Contrairement aux événements naturels, les risques technologiques présentent un caractère plus
ponctuel et accidentel : ils sont localisés au niveau d'un site industriel, d'un lieu d'accident lors du
transport de matières dangereuses ...
Aux conséquences directes de l'accident (explosion, incendie ...) s'ajoutent des effets secondaires
(propagation aérienne de vapeurs toxiques, pollution des eaux ou des sols, libération à l'air libre de
produits dangereux par leur nature même ...).
Cette relative localisation les rend par conséquent plus "prévisibles" que les événements naturels, et il
est notamment possible d'en limiter l’occurrence grâce au recensement des sites présentant un risque
potentiel.

La commune de St Alban de Leysse est soumise à deux types de risques technologiques :
- Risque TMD (Transport de Matières Dangereuses) :
Ce risque est lié à la présence d’infrastructures de transport sur et à proximité immédiate de la
commune ainsi qu’au passage d’une canalisation souterraine de transport d’hydrocarbures
liquides exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-Rhône (SPMR) de diamètre 320 mm et de
pression maximale en service de 55 bars. Elle a été déclarée d’utilité publique par décret du 29 février
1968.
Conformément au décret du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains
ouvrages souterrains et de son décret d’application du 16 novembre 1994, la consultation de la SPMR
devra être prévue pour tout projet de construction dans une bande de 100 m de part et d’autre du
pipeline. Cela afin que la SPMR puisse analyser l’impact éventuel de ces projets sur la canalisation et
prendre les mesures adaptées.
Les servitudes de non plantandi et non aedificandi liés à cette canalisation sont de 5 m de part et
d’autre de l’ouvrage, ces servitudes sont portées à 10m en zone boisé.
- Le risque industriel :
Un établissement est concerné par ce risque selon les services de la DRIRE : il s’agit de la société
CAMIVA (groupe IVECO- MAGIRUS) située au 689 avenue de Chambéry sur la commune de St
Alban Leysse. Cet établissement est visé par la législation des installations classées pour la protection
de l’environnement (ICPE) soumis au régime de l’autorisation.
IVECO MAGIRUS Camiva fabrique et aménage des véhicules à destination des professionnels du
secours et de la protection.
Cet établissement ne génère pas de contraintes d’urbanisation. Toutefois, cette société fait partie des
ICPE susceptibles de présenter une pollution des sols et des eaux souterraines.

Synthèse et premiers enjeux :
- Le projet de PLU ne devra pas contribuer à l’accroissement des risques et à exposer de nouvelles populations.
- Concernant les risques naturels, le porter à connaissance établi par les services de l’Etat,
mentionne l’obligation d’effectuer des études dans les secteurs U et AU sur les phénomènes
naturels autre que chute de bloc et leur impact sur le PLU.
- Un risque TMD dans le secteur de la zone d’activité
- Un risque lié aux canalisations de transport d’hydrocarbures avec des prescriptions réglementaires à respecter,
- Une nécessaire prise en compte dans le PLU afin de ne pas augmenter la population exposée.
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2.6.3 Les déchets
a) Le cadre réglementaire
L’amélioration de la gestion des déchets passe, pour chaque catégorie (déchets industriels et déchets
ménagers), par la planification. Il s’agit de créer, à terme, des ensembles coordonnés d’installation, de
collecte et de traitement de déchets.
En ce qui concerne les déchets industriels, le Plan Régional pour l’Élimination et la Valorisation des
Déchets Industriels et spéciaux en Rhône-Alpes (PREDIRA) a été approuvé par arrêté du préfet de
région le 28 août 1994, opération régionale pilote pour la France. La DRIRE assure le secrétariat du
PREDIRA, qui est en cours de révision.
En ce qui concerne les déchets ménagers, la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets
et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi du 13 juillet 1992,
prescrit dans son article 10-2, que “chaque département doit être couvert par un plan départemental
ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L.
373-3 du Code des communes”. Ces plans doivent conduire à la mise en place des moyens de valorisation, traitement et stockage nécessaires, après établissement de l’état des lieux de la production
des déchets, par catégorie, des modes d’éliminations disponibles et des flux intra et interdépartementaux.
En Savoie, le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets date
d’octobre 2003.

b) Les déchets ménagers
- Collecte et traitement des ordures ménagères :
Chambéry métropole à la compétence déchets ménagers sur le territoire de la commune de St Alban
Leysse. Elle assure la collecte et l’élimination des ordures ménagères et de la collecte sélective.
Depuis le 1er janvier 2010, un nouveau syndicat mixte composé de 13 intercommunalités savoyardes
gère le traitement et le tri des déchets après leur collecte (l'incinération, le tri sélectif ou tout autre
moyen de traitement futur). Le 23 juillet 2009, les élus du conseil communautaire avaient approuvé à
l'unanimité l'adhésion de Chambéry métropole à cette nouvelle structure baptisée « Savoie Déchets ».
L'usine d'incinération de Chambéry métropole, située à Bissy, est désormais gérée par ce syndicat.
Une évolution cohérente dans la mesure où cet équipement traite depuis sa création il y a 30 ans, les
déchets d'un territoire plus vaste que celui de l'agglomération, englobant notamment La Maurienne et
la région aixoise. Cette évolution s'inscrit aussi dans une logique de développement durable pour gérer nos déchets au niveau local. La mutualisation de cette installation permet de pérenniser les apports en déchets à l'usine et de réduire ainsi les coûts d'incinération pour les collectivités membres du
syndicat. C'est aussi une solution pour optimiser les transports de déchets.
En ce qui concerne les ordures ménagères, la collecte s’effectue en porte à porte. La collecte est
organisée sur 5 secteurs de ramassage définie sur la commune.

- Collecte sélective :
La commune de Saint Alban Leysse dispose par ailleurs d'une collecte sélective hebdomadaire concernant les emballages, ainsi que de points d'apport volontaire (PAV) pour la collecte des bouteilles,
verres.
Les ratios pour l’agglomération de Chambéry sont d’environ 65 kg/hab./an pour le verre, emballages
et les journaux-magazines confondus. Ces chiffres sont dans la moyenne nationale.

- Déchetterie
Il existe une déchetterie sur la commune. Elle est située route de la Féclaz et elle reçoit librement
toutes les matières à jeter mise à part les ordures ménagères.
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- Collecte spécifique
-

Les piles:

Environ 350 colonnes à piles ont été installées dans de nombreux lieux publics et
établissements scolaires sur la totalité de l’agglomération.
-

Les DSARI (Déchets Santé A Risque infectieux)

Les DSARI sont collectés par un camion spécifique stationné sur un parking de la ville 4 fois
par an.
- Politique de réduction des déchets
Chambéry métropole aide les usagers à effectuer des gestes simples pour réduire leurs déchets au
quotidien. Cette démarche est nécessaire car elle participe à limiter la progression des déchets
incinérés.
Chambéry métropole a décidé de diffuser très largement un autocollant "Stop-pub" dans le cadre
d'une politique volontariste pour réduire les déchets à la source. Cet autocollant est disponible dans
de nombreux lieux publics notamment à la mairie.
Chambéry métropole conduit depuis 2003 une politique de promotion du compostage auprès des
habitants de l'agglomération pour réduire les quantités de déchets à la source. Au regard de cette
politique volontariste, Chambéry métropole a été retenue par l’Ademe pour mettre en œuvre le plan
national de soutien au compostage domestique dont l'objectif est d'impliquer 100 000 nouveaux foyers
dans le compostage par an.

Synthèse et premiers enjeux :
- Une volonté de tri affirmée,
- Des outils de valorisation conformes au Plan départemental (collecte sélective, déchetterie,
compostage...)
- Des possibilités d’amélioration avec le compostage individuel et l’augmentation du taux de tri
en fonction du développement de la commune.
Le PLU devra intégrer des dispositions favorables à la réduction des déchets et à la collecte
sélective
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Chapitre 3 // Le fonctionnement urbain et paysager
3.1. L’identité communale
3.1.1. Le développement communal
Le site de Saint Alban-Leysse fût repéré et occupé dès la préhistoire (plateau de Saint Saturnin). Durant l’antiquité la commune était un lieu de passage très fréquenté avec la présence de deux axes de
communication majeurs de l’Empire romain : la grande voie gallo-romaine reliant Vienne à Milan, et la
voie prétorienne (via Saturnina) en direction de Genève. Ces voies étaient implantées à flanc de coteaux pour se protéger des terrains marécageux situés plus loin dans la plaine en direction de la
Leysse. Le bourg de Saint Alban se développa à partir du Moyen-âge grâce à l’activité agricole. La
commune était très active, notamment sur les hameaux de La Clusaz et de Monterminod (activité
viticole, élevage) ; la plaine offrait également de nombreux espaces cultivés (assèchement des marais).
La Seigneurie de Saint Alban fût cédée aux comtes de Savoie en 1317. Un siècle plus tard, elle fût
érigée en Comté. Saint Alban devint alors une place appréciée des grandes familles du bassin chambérien ; plusieurs châteaux furent construits à cette époque, dont les plus prestigieux sont :
- le château de La Croix (entre Chesses et la Clusaz), et considéré comme l’un des plus beaux fleurons des états de Savoie. Il fût démoli en 1979 suite à plusieurs incendies.
- le château de Saint Alban (château Gabet), qui accueille aujourd’hui le Relais Familial (rue de
l’Eglise).
- le château de la Colliette (au Sud du chemin du Champiteau), entièrement détruit par un éboulement
au XVIII° siècle.
- le château de Monterminod, qui appartenait au système défensif de la Savoie.
Le bourg de Saint Alban s’est constitué autour de ces châteaux (grosses bâtisses essentiellement le
long de la rue de la Bémaz) et des terrains agricoles (hameaux de La Clusaz, de Monterminod et de
Razerel – aujourd’hui abandonné -).
En 1803, le village de Leysse fût détaché de Saint Jean d’Arvey et rattaché au bourg de Saint Alban.
Alors que ce dernier était encore à cette époque un bourg essentiellement agricole et constitué de
grandes propriétés bourgeoises, les quartiers de Leysse et du Petit Leysse ont connu quant à eux un
important développement économique pour devenir au cours du XIX° siècle une bourgade industrielle
et commerçante. L’activité industrielle s’est développée grâce à la présence de la Leysse et de la
Doria, où l’on trouvait les papeteries du Bout du Monde, l’usine à chaux de Leysse, une manufacture
et également la plupart des commerces de la commune (une douzaine environ jusqu’au milieu du XX°
siècle). C’était le véritable centre vivant de la commune. Le tissu urbain du quartier s’est structuré à
cette époque, de part et d’autre du pont de la Leysse, principalement le long de la rue des Sablons et
de la rue de la Guillotière.
Dans la première moitié du XX° siècle, Saint Alban-Leysse devint un lieu de repos apprécié par les
curistes de Challes les Eaux, ceux-ci séjournaient habituellement à l’hôtel-restaurant des Corniolles,
sur la route de Curienne.
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Le bourg de Saint Alban ne connaitra sa véritable mutation qu’au cours de la seconde moitié du XX°
siècle, avec le développement des zones pavillonnaires de la plaine à partir des années 1950 et
l’aménagement du Parc d’activité. Dans les années 1980, ce développement urbain se poursuivit
dans la plaine avec des opérations d’ensemble (les Tournelles) et avec des lotissements (le Frettey,
…).
Alors que la partie basse de la commune de Saint Alban-Leysse était principalement composée de
terres agricoles jusqu’au milieu du XX° siècle, son territoire est aujourd’hui massivement urbanisé et
pleinement imbriqué dans l’agglomération chambérienne. Cette urbanisation récente et intense
marque profondément la morphologie du tissu communal, mais ce dernier reste encore riche de témoignages du passé de la commune (patrimoine architectural, urbain, …).

3.1.2. Un territoire abritant un patrimoine riche et diversifié
La ville possède un patrimoine culturel riche ou l’on retrouve les traces de nombreux épisodes de
l’histoire parmi lesquels : l’époque néolithique à Saint-Saturnin, l’époque romaine avec la voie romaine
qui traverse la ville, la châtellenie de la Croix au moyen âge.

a) Sites et monuments historiques
La commune est concernée par trois périmètres de protection de monuments historiques, il s’agit
des monuments suivants ;
- l’Oratoire de Notre Dame de Bon Secours* ; le monument et son périmètre sont situés au nord
de la Commune de St-Alban-Leysse
- le Château de Bressieu, monument situé sur la commune de Bassens, dont le périmètre se
trouve au sud-ouest de St-Alban-Leysse,
- Le Château de la Bâtie dont le monument est situé sur la commune de Barby et dont le périmètre se trouve au sud-est de St-Alban-Leysse.
Un périmètre de protection de 500 mètres doit être respecté autour de ces monuments historiques.
Il existe, de plus, un site protégé par arrêté ministériel sur le territoire. Il s’agit de La chapelle et des
gorges de Saint Saturnin.
* : une procédure de périmètre de protection modifié est en cours. Elle propose à ce jour la suppression du rayon de
500 ml Route de Saint-Saturnin pour lui substituer une nouvelle délimitation réduite ou concentrée par rapport au
cône de vue. L’enquête sera conjointe à celle du P.L.U.

b) Le patrimoine archéologique
Dix-huit entités archéologiques ont été identifiés par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
sur Saint Alban – Leysse. Elles s’inscrivent dans différentes plages historiques à savoir l’époque
néolithique, le gallo-romain, le moyen âge et l’époque moderne. Ces 18 entités se répartissent au
sein des huit zones portées sur la carte patrimoine culturel ci-dessous.
Ainsi, des zones archéologiques de saisine ont été identifiées comme contenant potentiellement des
éléments du patrimoine archéologique (arrêté de la préfecture de Région n°04-173 du 1° avril 2004).
Cet arrêté fixe les zones pour lesquelles une consultation de la DRAC est obligatoire.
Ces zones référencées de A à E sont délimités. Elles sont identifiées sur le plan suivant. Leurs
descriptions complètes est disponible sur la notice de présentation de l’arrêté préfectoral.
Ces zones regroupent la plupart de ces entités archéologiques. Il en existe cinq :
-

le centre bourg (château Gabet : éléments architecturaux du Moyen-âge)
le plateau de Saint Saturnin (chapelle et environs, conduite d’eau gallo-romaine longeant
probablement la via Saturnina et la grande voie gallo-romaine reliant Milan à Vienne)
le secteur de La Croix et les rives du Nant Petchi (site funéraire antique)
le Château de Monterminod
le secteur du cimetière (occupation gallo-romaine)
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Les autorisations d’urbanisme sur ces zones sont donc seulement délivrées après l’avis du préfet, qui
consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.
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c- Le patrimoine vernaculaire
Le patrimoine vernaculaire ou « petit patrimoine » regroupe tout élément immobilier témoignant du
passé ou d'une pratique traditionnelle ou locale, qui n’est pas protégé ou inventorié par l’Etat. Celui-ci
est très présent sur Saint Alban-Leysse. Il revêt d’un enjeu important puisqu’il assure notamment l'attractivité et la diversité des paysages. Souvent cependant, certains de ces éléments ont perdu leur
vocation première et souffrent parfois d'un manque d'entretien, ce qui peut menacer à terme leur pérennité.
Le bourg de Saint Alban, centre historique de la commune longtemps resté une petite seigneurie marquée par l’agriculture, concentre en majorité un petit patrimoine à caractère médiéval et religieux,
tandis que le hameau de Leysse se caractérise plus par un petit patrimoine industriel.
On trouve donc au niveau du bourg de Saint Alban :
- un ancien couvent (datant du XVIIème siècle),
- l’oratoire Notre Dame de la Salette,
- patrimoine urbain de la rue de la Bémaz (la maison Debas, la maison Clerc, la maison Morandy, ou
encore un bassin datant de 1867).
- les dépendances du Château de la Colliette (aujourd’hui disparu)
- le Château du Mortier (le Domaine Saint Alban)
- l’église et le Château de Saint Alban (compris dans une zone de saisine archéologique).
Le tissu urbain de Saint Alban est constitué par une superposition de petits hameaux reliés aux espaces agricoles. Les principaux sont les hameaux de Chesses, le Villaret, La Clusaz, Monterminod,
Villeneuve, … et Razerel abandonné depuis 1965. Ce dernier se situe sur les hauteurs de Villeneuve,
le long du chemin de la Réjouie ; il s’agit aujourd’hui d’un lieu de promenade fréquenté qui conserve
de nombreux vestiges urbains (ruines de vieilles bâtisses, four à pain, …).

Le Château du Mortier le long de la route de Chesses

Situé entre le bourg historique et le quartier de Leysse, le hameau du Villaret abrite notamment la
chapelle Notre Dame de la Lorette et le Château du Villaret (Accueil Savoyard), qui présentent un
certain intérêt patrimonial.
Dans le quartier de Leysse, il existe encore aujourd’hui des vestiges de l’ancienne manufacture de la
« Picotine » fermée en 1957 (le portail d’entrée) ou encore la papèterie de Leysse située au Bout du
Monde. En revanche, les installations de l’ancienne usine à chaux ont aujourd’hui disparues (les fours
à chaux, les écuries, …).
Le quartier présente aussi un caractère urbain particulier à l’échelle communale, avec une morphologie urbaine plutôt dense et structurée.
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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Enfin, le vieux pont de la Leysse, datant du XVIIème siècle, et reliant le quartier au reste de la commune, présente une certaine valeur architecturale (voûte, pierre taillée, …) et symbolique (rattachement du quartier à la commune).

La rue des Sablons à Leysse

Le pont de la Leysse

d- le patrimoine naturel et paysager
Le hameau de Monterminod possède un petit patrimoine paysager développé autour de l’activité viticole, et accompagnant le Château de Monterminod. Ce paysage rural participe à l’image de Saint
Alban-Leysse et son maintien est important pour la commune.
La Leysse est l’élément naturel marquant le plus fortement la commune avec la pente. Ce cours d’eau
présente donc un intérêt patrimonial important pour la commune. C’est un espace d’agrément pour les
habitants très fréquenté depuis longtemps. Tout particulièrement, la cascade du Bout du Monde était
très apprécié des Saint Albanais et des touristes au siècle dernier et aujourd’hui « oubliée » et sans
accès public autre que piètonnier.

Les vignes de Monterminod

La Leysse

Le projet communal devra prendre en compte et intégrer ce petit patrimoine, pour le mettre en
valeur et ainsi conserver et affirmer le caractère de Saint Alban-Leysse.
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3.2. Une commune fortement marquée par son relief
3.2.1. La morphologie générale

Zone boisée
Zone agricole
Emprise du bâti
Cours d’eau

Occupations du sol
Source : Atelier Anne Gardoni
La commune de Saint Alban Leysse est un territoire partagé entre : zones naturelles, zones agricoles
et zones bâties.
Inscrite au pied du massif des Bauges, la commune s’étend sur un territoire qui tient compte
d’éléments forts, à savoir :
-

Une topographie accidentée en partie Nord.
La présence de trois cours d’eau, créant des limites.
La vallée, propice à l’urbanisation.

Le développement de la commune est conditionné par ces éléments.
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3.2.2. Les relations entre le relief et le bâti

Le développement de la commune est fortement lié aux
caractéristiques morphologiques du site.

Cc’

Bb’

Leysse

Le petit
Leysse

Aa’

topographie

Monterminod

Aa’

Ainsi, la topographie marque le territoire de la commune de différentes manières, en fonction du lieu :

a- En plaine
Il existe une relation directe où le pied de talus est en contact direct avec le bâti, ce dernier n’ayant
pas d’autres possibilités que de s’y accrocher. (Bb’)

PAE

La perrodière

topographie

ZA La
Plaine

Bb’

b- Sur les hauteurs
La relation entre le bâti et la pente est indirecte, il n’existe pas de contacts, hormis visuellement. Ici, le
schéma plus classique d’un bâti accroché au réseau viaire s’applique. (Cc’)

Zone agricole

topographie

La Clusaz
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3.2.3. Le paysage
Massif des Bauges

Perspective sur
les zones pavillonnaires

Avenue de Chambéry

Vue de puis l’entrée Ouest de la commune
Source : Atelier Anne Gardoni

Bauges

Vigne AOC

La plaine

La Chartreuse

Vue depuis les coteaux de Monterminod (« le balcon »)
Source : Atelier Anne Gardoni
Les nombreuses échappées visuelles sur les massifs des Bauges et de la Chartreuse structurent le
grand paysage communal, que l’ont soit en plaine ou sur les pentes en surplomb. Celui-ci est marqué
par :
-

Un front bâti relativement bas et perméable en premier plan.
Des lignes de crête cadrant le paysage au loin.
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3.2.4. Des limites fortes qui segmentent le tissu urbain
Les limites géographiques de la commune marquent fortement le territoire. Celles-ci ne correspondent
pas aux limites administratives communales, et sont matérialisées par :
-

Le bas des pentes.
Les deux cours d’eau principaux (la Leysse et le Nant Petchi).
Les voies majeures, dont les plus importantes sont l’avenue de Chambéry et la route de la
Féclaz.

Ces éléments morphologiques et géographiques sont tellement significatifs qu’ils contribuent
à diviser la commune physiquement. Saint Alban Leysse se trouve donc être la somme de plusieurs entités peu reliés entre elles.

Limites fortes

Bas de relief

Route de la Féclaz

Le nant Petchi et
la Leysse

Les limites

Avenue de Chambéry
Source : Atelier Anne Gardoni
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3.3. Des ambiances urbaines variées
3.3.1. Les différentes entités urbaines
Saint Alban Leysse est composée de différentes entités urbaines: il s’agit d’ensembles urbains aux
caractéristiques identiques (typologie, morphologie, fonctionnalité). Toutes sont significatives des différentes ambiances de la commune. On compte quatre grandes entités:
-

Les typologies de centre ville
Les typologies de hameaux
Les typologies de zone d’activité
Les typologies de secteurs pavillonnaires

Chaque entité sera illustrée par des photos d’état des lieux et une carte des « pleins » et des « vides».
Cette dernière permettra de comparer les masses construites (maisons individuelles, bâtiment, hangars) et les ensembles d’espace ouvert (voirie, jardin privatifs, parc). Ainsi, cette représentation permet de révéler la densité et/ou l’étalement urbain, mais aussi la distance entre deux bâtiments et les
limites parcellaires.
VIDE : zone naturelle
VIDE : zone agricole
VIDE : zones à urbaniser
Les hameaux

VIDE : espace public majeur
PLEIN : bâti
VIDE : espaces privés

Les zones
pavillonnaires

Le parc d’activités et
l’entrée Ouest
Les pleins et les vides
Source : Atelier Anne Gardoni
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3.3.2. Les typologies de centre ville
a-Le Chef Lieu
Vide privé
Vide public
Pleins
Espaces publics
majeurs

• Un paysage urbain végétalisé et hétérogène.
• Une entité plurifonctionnelle (habitat, commerces,
équipements).
• Une mixité de typologies allant de l’individuel jusqu’au collectif, avec une surreprésentation du collectif
(R+2 à R+4).
• Une transition traitée entre les espaces : limite végétale…
• De nombreux vides (terrains de sports, espace public, …).

Place des Tournelles

Rue des Ecoles

Place de l’Eglise

b- Leysse
• Une typologie de bourg ancien : dense et concentré
autour d’un nœud et de voies historiques.
• Un paysage urbain minéral.
• Une entité plurifonctionnelle (habitat, commerces,
…).
• Des parcelles étroites.
• Un bâti dense et concentré de type maisons indivi
duelles des années 80/90.

La route de Leysse
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3.3.3. Les typologies de zone d’activité

• Un paysage urbain minéral favorisant
l’automobile au détriment du piéton.
• Une entrée marquée par une succession de rond point.
• Un bâti imposant qui ne respecte
aucune logique de parcelle ni règles
d’implantation cohérentes.

L’entrée

• L’absence de transition entre l’espace
public (rue) et l’espace privé ( zones
commerciales).

Vide privé
Vide public

• L’absence de traitement entre le bâti
pavillonnaire environnant et les volumes d’activités (rupture d’échelle).

Pleins

• L’absence de mise en valeur de
l’arrière scène du PAE (également
façade principale de la commune depuis la RD 1006).

Le parc d’activité

L’avenue de
Chambéry : une
entrée de ville très
routière
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3.3.4. Les typologies de hameaux
a- La Clusaz
• Une typologie de fermes et d’habitat traditionnel.
• Un paysage urbain mixte.
• Un bâti dense concentré autour de la voie principale (« hameau-rue »).
• Une entité monofonctionnelle: l’habitat.

La route de Verel

b- Monterminod
• Une typologie de fermes et de maisons individuelles.
• Un paysage très vert du fait de la large présence des
zones agricoles, mais mité par l’habitat.
• Une entité plurifonctionnelle: habitat et terres agricoles.
• Des parcelles vastes desservies par le réseau viaire
communal.
Vide privé

Vide à urbaniser au
POS

Vide public

Vide naturel ou agricole

• Un projet de lotissement au Sud du plateau, en rupture avec l’organisation actuelle.

Pleins

Le chemin des Vignes
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3.3.5. Les typologies de secteur pavillonnaire
a- Le tissu type « castors » : le secteur de la Perodière

Vide privé

• Un paysage urbain majoritairement minéral.

Vide public

• Des parcelles étroites et longues.

Pleins

• Des limites claires entre la rue et les parcelles
privées : murets et haies.
• L’absence d’aménagement piéton ni de stationnement voiture.
• Un accès à la parcelle depuis la voirie principale et occasionnellement par des venelles de
desserte en impasse.

La rue de Nivolet
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b- Le tissu des années 1980 et 1990

Chef-lieu

Leysse

Vide privé
Vide public
Pleins
Espaces publics
majeurs
L’impasse des Tilleuls

Voie de lotissement

La rue des Belledonnes

La rue des Sablons

• Un pavillonnaire classique peu ouvert sur l’extérieur.
• Des maisons en RDC ou R+1 posées en milieu de parcelles.
• Des entités monofonctionnelles.
• Un paysage urbain mixte: une voie publique minérale et des parcelles privées végétalisées.
• Une voirie mal optimisée: desserte par impasse et aire de retournement.
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3.4. Le fonctionnement des espaces publics majeurs
3.4.1. Le Chef-lieu : Une identité à affirmer

Le centre historique

L’avenue de la
Mairie /
rue de l’Eglise

La place de la
représentation
Le parvis de l’Ecole : la
place des équipements

Le parc public
La place des
équipements

La rue des
Ecoles

La place de
quartier

La place de l’Eglise : une
place de représentation

Les places parking
Le fonctionnement des espaces
publics du Chef-lieu
Source : Atelier Anne Gardoni

Le Chef-lieu est composé d’un semi d’espaces publics organisés autour de deux voies principales : la rue des Ecoles et
l’avenue de la Mairie.
Ces espaces publics (parc public, places, …) sont généreux
mais sans véritable hiérarchie (absence de véritables espaces
symboliques, …), et aux fonctions souvent mal définies (les
places parking, …).
Leurs limites sont souvent floues, de part l’absence de bâtis
cadrant l’espace (place du commerce, …).
Enfin, le centre historique apparait comme relativement déconnecté de ces espaces publics majeurs.

La place du commerce : une
place parking

La place des Tournelles : une
place de quartier

Atelier Anne Gardoni - M
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3.4.2. Leysse : Des espaces à valoriser
La porte
La place
sans nom

Le fonctionnement des espaces publics
de Leysse
Source : Atelier Anne Gardoni

La rue des
Sablons
Le semi d’espaces publics se compose de trois entités
qui sont articulées autour de la rue des Sablons, mais
sont peu valorisés :
-

La place
de la
Concorde

-

La Porte : un espace stratégique au traitement
banal.
La Place sans nom : un espace public servant
de parking, mais qui accueille aussi le marché.
La place de la Concorde : une fonction de carrefour routier, faisant cependant l’objet d’un
emplacement réservé au POS pour création
d’un espace public.

La place sans nom

La Porte de Leysse
La rue des Sablons

La place de la Concorde
Atelier Anne Gardoni- Mosaique environnement – Delsol Avocats
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3.4.3. Les Barillettes : un espace majeur à l’articulation entre les
deux centres

Le Chef-lieu

L’avenue de la
Mairie

La route de
Leysse

Leysse
L’espace de parking
L’entrée de ville
Les espaces de
sports et de loisirs

Les liaisons
douces existantes

Le fonctionnement du secteur des Barillettes
Source : Atelier Anne Gardoni

Le secteur des Barillettes (la Plaine des Sports) est un espace ouvert généreux, composé
d’équipements sportifs et de loisirs (terrain de football, skate park, …), et d’un parking pour les
voitures et les cycles.
Cet espace se situe en entrée de ville depuis la route de la Féclaz, à l’articulation entre le Chef-lieu et
le quartier de Leysse. Deux cheminements doux le raccordent à ce dernier.

La Plaine des Sports

Le parking de la Plaine des Sports
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Enjeux liés au fonctionnement urbain et paysager
>Atténuer les limites
-

Qualifier l’entrée Nord de Leysse (la Porte) pour marquer son rattachement à la commune.
Favoriser les co-visibilités de part et d’autre de la Leysse.
Travailler les ouvertures dans le tissu pavillonnaire.
Requalifier l’avenue de Chambéry* et la route de la Féclaz.
Mettre en valeur les vues sur le Grand Paysage (belvédère).
Traiter les espaces publics de façon identitaire (Chef-lieu, Leysse).

>Affirmer et maintenir l’identité des lieux
-

Maintenir le caractère patrimonial du bâti.
Qualifier les entrées de ville (image urbaine sur l’avenue de Chambéry et paysagère sur le
secteur des Barillettes).
Mettre en place des limites claires entre le public et le privé pour mieux identifier les espaces.
Affirmer le caractère rural des reliefs qui participent à l’identité de Saint Alban – Leysse.

> Conforter les centralités
-

Affirmer les fonctions et les usages des espaces publics.
Densifier le bâti et travailler sa composition.

> Mettre en valeur le patrimoine vernaculaire
-

Prendre en compte les servitudes liées au patrimoine culturel
Intégrer le petit patrimoine dans le projet communal afin de mettre en valeur et ainsi conserver et affirmer le caractère de Saint Alban Leysse
Prendre en compte les valeurs et sensibilités paysagères des différentes entités. Une attention particulière sera accordée aux effets de panoramas et co-visibilités.

* : Projet de requalification d’entrée de ville localisé dans le SCOT sur la carte de synthèse
« Equilibre/Développement/Protection »/
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Chapitre 4 // Les dynamiques socio-économiques
4.1. La population
Situation générale

Monterminod

La Clusaz

Chesse

Chef-lieu

La plaine

Leysse

Leysse

Carte de localisation des concentrations démographiques
Source : Atelier Anne Gardoni

D’après le recensement partiel, Saint Alban – Leysse comptait 5 462 habitants en 2006, soit 4,5% du poids démographique de la communauté d’agglomération.

4,5%

La population est concentrée essentiellement dans la partie
basse de la commune (la plaine). Seuls deux hameaux se
trouvent sur les reliefs : la Clusaz, et Monterminod.

Poids démographique de Saint Alban – Leysse
dans Chambéry Métropole (2006)
Source : Insee

4.1.1. Une croissance démographique forte
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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7000
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Saint Alban – Leysse est une
commune à forte dynamique
démographique depuis une
trentaine d’années. La population communale a, en effet, pratiquement doublé sur cette période, pour atteindre 5832 habitants en 2011.

1000
0
1990

1999

2006

2011

Courbes d’évolution de la population communale entre 1968 et 2011
Source : Insee

Taux d’accroissement
annuel sur la commune

Taux d’accroissement
annuel sur Chambéry
Métropole

1968-1975

+0,70%

+2,16%

1975-1982

-0,80%

+1,04%

1982-1990

+4.10%

+0,86%

1990-1999

+3,10%

+0,86%

1999-2006

+1,07%

+0,71%

Taux d’accroissements démographiques annuels entre 1968 et
2006, sur Saint Alban – Leysse et Chambéry Métropole
Source : Insee

Le taux de croissance annuel
moyen de la population Saint
Albanaise était de +1,07%
entre 1999 et 2006. Ce chiffre
reste largement supérieur à
celui de l’agglomération. La
dynamique démographique de
la commune est d’ailleurs plus
importante que celle de Chambéry Métropole depuis les années 1980.
Ce rythme de croissance a
cependant fortement ralenti sur
la période 1999-2006, par rapport à celui observé dans les
années 1990.

La croissance est portée majoritairement par le solde migratoire : sur le taux de croissance annuel
moyen de +1,07% observé entre 1999 et 2006, 0,67% provient du solde migratoire contre 0,4% du
solde naturel (source Insee).
Saint Alban – Leysse se distingue sur ce point de Chambéry Métropole dont la croissance est portée
majoritairement par le solde naturel.
Ce phénomène s’explique par l’attractivité du cadre de vie de Saint Alban – Leysse (habitat pavillonnaire, proximité des espaces naturels, …), et de manière générale du pôle chambérien (dynamique
économique, cadre de vie de qualité).
Si les dernières tendances se poursuivent (+1,07% par an), la population communale devrait
avoisiner les 6 500 habitants en 2020.
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4.1.2. Une densité de population faible

11
65

25

15
38

30
31
35

Densité de population par Ha dans les zones urbaines en 2004 pour Saint Alban Leysse et les communes limitrophes
Source : PLH de Chambéry Métropole

La dynamique démographique de la commune ne se traduit pas par des densités de population élevées : d’après le Programme Local de l’Habitat 2008-2013 (PLH), Saint Alban –Leysse est la commune urbaine la moins dense de Chambéry Métropole, avec 25 habitants/ha dans les zones urbaines, en 2004.
A titre de comparaison, la commune voisine de La Ravoire avait une densité de 31 habitants/ha en
zones urbaines, toujours en 2004. Bassens avait, la même année, une densité 30 habitants/ha.
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4.1.3. Une population plutôt jeune
Plus d’un habitant sur quatre avait moins
de 20 ans en 2006. C’est une commune
jeune, qui accueille d’avantage d’enfants et
d’adolescents que la moyenne de
l’agglomération (27,1% de la population
Saint Albanaise en 2006 contre 24,7%
pour Chambéry Métropole).
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En revanche, on observe le phénomène
inverse pour les 20-39 ans : ils ne représentent que 24,2% de la population communale en 2006, contre presque 28% sur
l’ensemble de Chambéry Métropole.
Les 20-39 ans (primo-actifs) semblent donc
ne pas privilégier une installation sur la
commune de Saint Alban – Leysse au profit du reste de l’agglomération.
Les 40-59 ans (second-accédants) et les
60-74 ans (jeunes retraités) sont, quant à
eux, en moyenne plus nombreux sur la
commune que dans l’agglomération.
Enfin, la part des plus de 75 ans reste
faible.

35

Globalement, la structure par âge de la
population évolue peu mais présente un
signe de vieillissement, malgré la stabilité
de la part des moins de 20 ans depuis les
années 1980.
Ce vieillissement s’exprime par le déclin de
la part des 20-39 ans amorcée depuis
1990,
et
qui
s’accompagne
par
l’augmentation de la part des tranches
d’âge supérieures.
La commune devra se préparer dans les
années à venir à ce vieillissement progressif (services de proximité, …).
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Evolution des parts des classes d’âges dans la population communale entre
1982 et 2006
Source : Insee
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4.1.4. La taille des ménages diminue
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1999

2006

Nombre de ménages sur
la commune

1 964

2 221

Part des ménages d’une
personne

24,8%

Nombre moyen de personnes par ménage

2,58

28,1%

2,41

Evolution de la composition des ménages
sur Saint Alban – Leysse entre 1999 et 2006
Source : Insee

Le taux de croissance annuel des ménages s’est élevé à +1,74% entre 1999 et 2006 soit à un rythme
plus élevé que la croissance démographique. Il y avait en moyenne 2,41 personnes par ménage
Saint Albanais, en 2006.
Ce constat traduit une diminution de la taille des ménages. Cette tendance s’observe également
sur Chambéry Métropole (2,18 personnes en moyenne par ménage en 2004 d’après le PLH 20082013) mais Saint Alban – Leysse est plus faiblement marquée.
Cette diminution est imputable à :
- La décohabitation des jeunes.
- L’autonomie prolongée des personnes âgées.
- L’augmentation du célibat et des divorces.
- La diminution du nombre de grandes familles.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

81

Diagnostic et Perspectives d’évolution

4- Les dynamiques sociales et économiques

4.1.5. Un niveau de vie relativement élevé
Taux de chômage : 7%
de la population active

1999
47,3%

52,7%

inactifs

actifs

Taux de chômage : 6,7%
de la population active

2006

48,7%

51,3%

La répartition entre actifs et inactifs sur population
totale de Saint Alban - Leysse
Source : Insee

13,6%

4,4%
19,9%

En 2006, la situation de l’emploi chez les
Saint Albanais était globalement positive,
avec un taux de chômage en diminution (6,7% de la population active) et
largement inférieur à celui de Chambéry Métropole (8,9% de la population
active, toujours en 2006). Par ailleurs,
entre 1999 et 2006, la part des actifs
dans la population totale avait légèrement augmenté.
On dénombrait, sur la commune, 2 482
actifs ayant un emploi en 2006, dont une
majorité de professions intermédiaires
31,9%) et d’employés (29,9%). Les
cadres étaient aussi fortement représentés, avec 19,9% des actifs occupés.
La même année, le niveau de revenus
des Saint Albanais était relativement
élevé. En effet, 67% des ménages fiscaux étaient imposés sur la commune
(source : Insee), contre seulement 59%
sur Chambéry Métropole (source : Insee).
Le revenu net imposable annuel
moyen d’un ménage Saint Albanais
était de 27 034€ en 2006 contre 22 861€
la même année, à l’échelle de Chambéry
Métropole.
Agriculteurs

29,6%

31,9%

Répartition socioprofessionnelle des Saint Albanais
ayant un emploi en 2006
Source : Insee

Artisans, commerçants, chefs
d’entreprise
Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
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4.1.6. Des déplacements motorisés domicile-travail importants

4,9%

7,9%

2,3% 5,3%

2,7%

Pas de transports
Marche à pieds
Deux roues

77,2%
Voiture particulière
Transports en commun
Plusieurs modes de
transports
Répartition des déplacements domicile-travail des Saint Albanais par mode en 1999
Source : Insee

84,5% des Saint Albanais ayant un emploi travaillaient dans une commune différente en 2006.
Ces chiffres s’expliquent en partie par :
- L’inadéquation entre les emplois occupés par les Saint Albanais et les emplois proposés sur
la commune (cf chapitre 4.2.).
- La concentration d’emplois sur la commune de Chambéry (40 000 emplois en 2006 sur les
60000 recensés sur Chambéry Métropole – source : Insee).
La grande majorité de ces déplacements domicile-travail s’effectuent uniquement en voiture individuelle (77,2%).
Inversement, la part des déplacements en transports en commun est faible, malgré la présence du
réseau de transports en commun urbain (4,9% des déplacements), tout comme celle de l’intermodalité
(plusieurs modes de transports pour effectuer un déplacement), avec moins de 8%.
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4.2. L’économie
4.2.1. Des activités économiques à caractère commercial et
de services
8,7%

45,8%

15,5%

Industrie
Construction

30 0%

Commerce
Services

Répartition des établissements économiques (hors agriculture) sur la commune au1-1-2007
Source : Insee

er

Au 1 janvier 2007, 323 établissements économiques (hors agriculture) étaient recensés sur la commune (source : Insee).
Les ¾ de ces établissements sont concentrés dans le secteur tertiaire (commerces et services), et
principalement sur le Parc d’activités économiques (PAE) de Bassens – Saint Alban-Leysse, avec les
grandes enseignes nationales type Lidl, Décathlon, Darty, Renault, …
Les activités industrielles sont quant à elles représentées par des grandes entreprises comme
Schneider Electrics, Camiva (fabriquant de matériel d’incendie), …

Les grandes enseignes du centre commercial
des Portiques

L’entreprise Camiva
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4.2.2. Un parc d’activités économiques d’échelle intercommunale…
Périmètre de la ZA Bassens /
Saint Alban
L’avenue de
Chambéry comme
accès principal

ZA des Contours

Carrefour de la
Trousse

Centre commercial
des Portiques

ZI des Barillettes

Localisation du Parc d’Activité Economique de Bassens/Saint Alban – Leysse
Source : Atelier Anne Gardoni

Le parc d’activités économiques (PAE) de Bassens/Saint Alban – Leysse couvre 77 ha dont 50 ha sur
la commune de Saint Alban – Leysse. Il compte 265 établissements (dont 51% de commerces) pour
environ 2 500 emplois. Il a un poids économique très important pour la commune, et comprend trois
entités :
-

Le centre commercial des Portiques.
La zone industrielle des Barillettes (commerces et activités industrielles).
La zone d’activité des Contours (commerces et activités industrielles).

L’accès principal se fait via l’avenue de Chambéry.
Ce parc d’activité fait partie des 10 grands PAE de Chambéry Métropole dont les aires de chalandises
s’étendent à la grande agglomération. Il est aujourd’hui totalement occupé.

Schneider Electrics – ZI des Barillettes

Le centre commercial des Portiques
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4.2.3. … mais avec des problèmes de développement
L’offre en immobilier d’entreprise ne concerne que
quelques tènements occupés et mis sur le marché de la
vente ou de la location (avec un poids important des
enseignes commerciales).
L’activité commerciale et de services a, en effet, un
rythme de développement beaucoup plus important que
l’activité industrielle entre 2001 et 2005.

8000
7000
6000
5000
4000

Aujourd’hui, le PAE ne peut faire face en terme de disponibilités foncières aux besoins des entreprises industrielles et souffre de la pression des enseignes commerciales qui peu à peu mitent le secteur et engendrent une
montée des prix (risque d’éviction progressive des activités traditionnelles).

3000
2000
1000
0
2001

2002

2003

2004

2005

batiments industriels
commerces et services
Nombre de m2 de SHON de locaux commencés par an pour les bâtiments industriels et
les commerces/services

Source : Sitadel

Ainsi, avec une évolution au fil de l’eau, le phénomène actuel se poursuivra et provoquera à terme la
disparition des activités autres que
commerciales sur le secteur.
Malgré ce constat, une demande émanant des
PME/PMI existe aujourd’hui sur Chambéry Métropole
pour des produits banalisés et offrant des services mutualisés (secrétariat, …), comme par exemple les hôtels
d’activités.
Cependant, le PAE ne pourra proposer une offre nouvelle sur le long terme que via la réhabilitation et la
densification du parc existant.
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4.2.4. Des activités peu développées hors parc d’activités
Les activités économiques hors PAE sur la partie basse de Saint Alban – Leysse
Source : [des]territoires urbanisme

Deux petites zones d’activités industrielles complètent l’offre communale :
-

La ZA de la Plaine (rue de la Pérodière), qui accueille notamment le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS).
Une ZA d’intérêt communautaire à l’Est de la Plaine des Sports.

La principale polarité commerciale de la commune (hors PAE) se trouve au niveau des places
des Tournelles et du Commerce : elle propose quelques commerces de proximité (boulangerie,
presse, salon de coiffure, cabinets médicaux, pharmacie, …).
Les secteurs de Leysse et du Petit Leysse bénéficient quant à eux d’une petite concentration de
commerces de proximité de part et d’autre du pont de la Leysse : presse, boulangerie, boucherie et
une pharmacie. Cette polarité bénéficie d’une certaine dynamique, renforcée par la présence du
marché hebdomadaire sur un espace public.
Enfin, il existe aucune offre commerciale sur les hameaux de La Clusaz, et de Monterminod.

4.2.5. Des emplois logiquement tournés vers le tertiaire
mais peu qualifiés
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18,4%

Agriculture
Industrie
Construction

7,0%

Tertiaire
Répartition des emplois sur Saint Alban – Leysse par secteurs d’activité en 2006
Source : Insee

Sur les 2 660 emplois disponibles sur la commune en 2006, 73,9% étaient concentrés dans le secteur
tertiaire, soit un total de 1 970 emplois.
Ce phénomène s’explique par la présence de nombreux commerces (Darty, Décathlon,…) et de services.
L’activité industrielle est quant à elle en net recul : -12,5% d’établissements entre 2000 et 2007
(source : Insee).

Agriculteurs exploitants

24,2%

0,1%

6,3%
11,5%

Artisans, commerçants,
chefs d’entreprise
Cadres
Professions
intermédiaires

26,9%

30,8%

Employés
Ouvriers

Répartition par Catégories socioprofessionnelle (CSP) des
emplois sur la commune en 2006
Source : Insee

Ces emplois restent cependant majoritairement peu qualifiés avec de nombreux postes d’ouvriers
(24,2% du total des emplois proposés sur la commune) et d’employés (26,9%). Les professions intermédiaires arrivent en troisième position avec un peu plus de 30% des postes offerts.
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Enjeux liés au développement économique
> Conforter les polarités commerciales des centres ville dans le cadre des futures opérations
envisagées

> Accompagner la mutabilité du PAE et apporter des réponses aux PME locales
-

Valoriser l’entrée de ville via la requalification de l’avenue de Chambéry (fonctionnement,
paysage, limites publiques/privées).
Permettre une meilleure rationalisation du foncier à vocation commercial (parking en superstructure, surfaces de vente sur plusieurs niveaux, …).
Maintenir les activités artisanales et industrielles existantes.
Développer du foncier d’activités et ainsi apporter des réponses aux demandes des PME
locales.

> Quel devenir pour la ZA de la Plaine et de la ZA à l’Est des Barillettes ? Optimiser leur fonctionnement et leur gestion ?
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4.3. Les équipements
4.3.1. Etat des lieux de l’offre sur la commune
a- Les équipements et services publics
Saint Alban – Leysse a de nombreux équipements et services publics sur son territoire, avec :
-

La mairie.
Une poste.
Une caserne de pompiers.
Une halte garderie.
Le centre polyvalent d’action sociale du Conseil Général de la Savoie (service territorialisé).
Un centre de rééducation (Domaine de Saint Alban).
Un institut médico-pédagogique (l’Accueil Savoyard).
Une déchetterie.
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Savoie.
Le futur centre d’hébergement pour Sans Domicile Fixe (personnes en attente de logement)
Accueil à bas seuil de tolérance.

La halte garderie a vue sa fréquentation augmenter sensiblement depuis 2006 : le taux de fréquentation journalier moyen est passé de 59,4 enfants accueillis en 2006 à 66,9 enfants pour les deux
premiers trimestres de 2009. Elle accueille à la fois des enfants originaires de la commune et des
enfants des communes avoisinantes.
Les capacités de l’établissement sont limitées à 15 places en journée et à 30 places en demi-journée
(24 entre juillet et décembre). La halte garderie est en saturation pour les places en journées ; pour
les places en demi-journée, le taux de remplissage est d’environ 90%.
La marge de progression est donc faible, en cas d’arrivée de nouveaux enfants Saint Albanais.

b- Les équipements sportifs et socioculturels
La commune dispose de trois équipements majeurs :
-

La halle des sports composée de la salle des fêtes abritant notamment la bibliothèque municipale, le gymnase, et quatre terrains de tennis (deux couverts, et deux en extérieur).
Le centre de la culture et des loisirs.
Le complexe sportif Henri Roulier, abritant le stade des Barillettes, un skate-park et le tir à
l’arc. Ce complexe a subi des aménagements récents, avec la délocalisation du terrain de
football du Chef-lieu sur le complexe.

Aucun équipement sportif ou de loisirs d’agglomération (type piscine, …) n’est aujourd’hui implanté
sur la commune.
En revanche, la commune est en train de se doter d’un équipement sportif de portée intercommunale
avec l’aménagement de la plaine des sports sur le secteur des Barillettes (terrain de football, …).
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c- Les équipements scolaires
Les écoles maternelles
La commune compte deux établissements : l’école maternelle Louis Armand et l’école maternelle
Leysse. Les effectifs sont globalement stables depuis 5 ans, avec 132 enfants inscrits à la rentrée
2010 et répartis dans 5 classes.
La capacité d’accueil totale des locaux est de 6 classes ; il y a donc une marge pour l’accueil d’une
classe supplémentaire (environ 25 élèves).
L’école primaire René Cassin :
Les effectifs sont en forte baisse sur les 5 dernières années. Ce phénomène s’est traduit par la
fermeture de 2 classes : il y avait 293 élèves inscrits en 2005/2006 (12 classes) contre 238 à la rentrée 2010 (10 classes).
La capacité d’accueil totale des locaux est de 12 classes. L’établissement est donc en mesure
d’accueillir des effectifs supplémentaires.
L’école privée La Salette :
Le nombre d’élève inscrits est globalement stable. La capacité d’accueil de l’établissement est limitée
à 3 classes élémentaires et une classe maternelle (129 élèves inscrits en 2010).
Le collège Joseph et Xavier de Maistre :
A la rentrée 2010, 600 élèves étaient inscrits dans l’établissement. Les effectifs sont globalement
stables depuis 10 ans (579 élèves inscrits à la rentrée 1999). La majorité des collégiens sont Saint
Albanais (41%), les autres provenant des communes alentours (principalement Bassens et Saint Jean
d’Arvey).
Les Centres de Formation des Apprentis (CFA) :
Deux CFA sont installés sur la commune, avec celui des métiers de l’alimentation (au niveau du Cheflieu), et celui du bâtiment de la Savoie, situé pour partie sur Leysse et La Ravoire.

d- Les lieux de culte
Il existe trois lieux de culte :
-

L’église de Saint Alban – Leysse (Chef-lieu).
La chapelle Notre Dame de la Lorette (Le Villaret).
La chapelle Saint-Saturnin (La Clusaz).

e- La vie associative
La vie associative est assez développée sur la commune avec une dizaine d’associations sportives et
une quinzaine d’associations culturelles et de loisirs, recensées en 2009 (source : ville de Saint Alban
– Leysse).
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4.3.2. Les polarités identifiées

Localisation des équipements
Source : Atelier Anne Gardoni

Le Chef-lieu regroupe la majorité des équipements publics (services publics, équipements scolaires, …) ou privés (école de la Salette, Domaine Saint Alban, …) de la commune. Ceux-ci participent grandement à sa centralité.
Un nouveau pôle d’équipements sportifs et de loisirs est en train de s’affirmer autour de la Plaine des
Sports. Ce pôle de portée intercommunale est situé en entrée de ville, participant ainsi à l’image de
Saint Alban – Leysse.
Leysse reste peu concerné par l’implantation d’équipements, le quartier s’animant plus au travers
de sa dynamique commerciale. Outre le CFA du bâtiment de la Savoie, seul le centre technique municipal s’y est récemment implanté.
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Chapitre 5 // Les dynamiques de l’habitat
5.1. Le parc de logements
5.1.1. Un parc composé de résidences principales
1 964
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1500
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1000

69

500

84

0

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements vacants

2 217
2 500
2 000
1 500

2006

1 000

57

102

500
0

Résidences
principales

Résidences
secondaires

Logements vacants

Evolution du parc de logement par catégorie sur Saint Alban – Leysse en 1999 et 2006
Source : Insee
Le nombre de résidences principales a cru de plus de 10% sur la période 1999-2006 (de 1964 résidences principales en 1999 à 2217 en 2006). Ce phénomène s’explique à la fois par la croissance
démographique et le desserrement des ménages.
Cette augmentation de la part des résidences principales dans le parc total de logement illustre les
besoins importants en logements. L’effort de construction doit être particulièrement soutenu vu les
faibles marges de manœuvre sur le parc de logements vacants.

5.1.2. Une forte proportion d’habitat individuel
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Poids des logements collectifs dans les communes de Chambéry Métropole
Source : PLH 2008-2013 de Chambéry Métropole

A l’échelle de l’agglomération, Saint Alban – Leysse se
singularise par rapport aux autres communes urbaines
de Chambéry Métropole par la faible proportion
d’habitat collectif (moins de 50% du parc total).

42%

57%

En 1999, le parc de logement était largement dominé
par l’habitat individuel avec 1 203 logements sur un
total de 1 964 résidences principales.
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40,7%

57,2%

914
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Habitat individuel

Individuels purs

Habitat collectif

Individuels groupés
Collectifs

99

Évolution du type des logements sur Saint Alban
– Leysse entre 1990 et 1999
Source : Insee

Produits de logements commencés entre 2000 et
2007 sur Saint Alban – Leysse
Source : Sitadel

La part du logement collectif tend cependant à augmenter depuis le début des années 1990 :
leur nombre ont ainsi progressé de 67,4% entre 1990 et 1999).
Cette tendance se poursuit encore aujourd’hui : sur 297 logements commencés entre 2000 et 2007,
170 étaient des logements collectifs.
Enfin, ces constructions plus denses ne s’accompagnent pas d’une diversification typologique de
l’offre nouvelle (seulement 2,1% des logements commencés entre 2000 et 2007 étaient des logements individuels groupés).
De manière générale, sur Saint Alban – Leysse, les constructions récentes sont soit de
l’individuel pur (115) soit du collectif (170), toujours entre 2000 et 2007.

5.1.3. Un parc de logements récent
Saint Alban - Leysse

35,5%

Chambéry Métropole

13,2%

19,9%
25,1%

26,2%

23,9%

Epoque d’achèvement des résidences principales sur Saint Alban –
Leysse et sur Chambéry Métropole, en 2006
Source : Insee

17,6%
38,6%

avant 1949
de 1949 à 1974
de 1975 à 1989

Le parc de logement (résidences principales) de Saint Alban – Leysse est
récent par rapport à celui de Chambéry Métropole (62% des logements de la
commune ont été construits après 1974 contre seulement 44% pour
l’ensemble de l’agglomération).

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

depuis 1990

95

Diagnostic et Perspectives d’évolution

5- Les dynamiques de l’habitat

5.1.4. Des logements de grande taille
Saint Alban - Leysse

Chambéry Métropole

3,0%
8,4%

11,4%
39,2%

14,3%

28,3%

17,8%
28,6%

26,8%

26,8%

Taille des résidences principales sur Saint Alban – Leysse et Chambéry
Métropole, en 2006
Source : Insee

Le parc existant offrait une grande majorité de logements de type 4 pièces et plus en 2006 (1504
résidences principales sur 2217, soit 67,8% du parc des résidences principales). Les logements d’une
pièce sont quasi absents de l’offre (3%). A titre de comparaison, l’offre à l’échelle de l’agglomération
est plus équilibrée, les 4 pièces et plus ne représentant que 54,1% du parc.
Ce constat est à mettre en relation avec le phénomène de diminution de la taille des ménages
sur la commune : les logements sont donc souvent sous-occupés, et ne répondent plus forcément
aux besoins des ménages (demande croissante de petits logements).
Cependant, les tendances observées entre 1990 et 1999 sont celles d’un développement des logements de type 2 ou 3 pièces en résidence principale (respectivement +78 et +53%). Cette évolution s’explique par l’augmentation du nombre de constructions de logements collectifs.

5.1.5. Une forte proportion de propriétaires
Saint Alban - Leysse

Chambéry Métropole

2,5%

2,7%

26,2%
71,3%

46,4%

50,9%

Statuts d’occupation par résidences principales sur Saint Alban –
Leysse et sur Chambéry Métropole, en 2006
Source : Insee

Les Saint Albanais restent majoritairement propriétaires de leurs logements (1580 ménages sur 2217
en 2006). La commune se distingue des tendances de l’agglomération, où les locataires sont beaucoup plus représentés. Toutefois, depuis 1990 la part des locataires augmente fortement avec un
rythme deux fois plus élevé que celle des propriétaires (respectivement +67 et +34% entre 1990 et
1999).
En revanche, la commune ne comptait que 147 logements sociaux au 1er janvier 2006 (soit environ
6,5% du parc). Comparativement, cette proportion s’élève à 24% sur l’agglomération, à 7,3% sur
Bassens, et à 42% sur Barby).
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5.2. Un marché du logement tendu
5.2.1. Les caractéristiques du marché Saint Albanais
a- Un rythme de production ralenti
Nota : Le rapport de la production annuelle de logements neufs pour 1 000 habitants est un indicateur
permettant de qualifier l’évolution démographique :
-

-

Une production inférieure à 4 logements/1 000 habitants : décroissance démographique (insuffisant pour compenser les démolitions, l’augmentation de la vacance des logements et répondre au desserrement des ménages).
Une production entre 4 et 7 logements /1 000 habitants : stabilité ou faible croissance démographique.
Une production supérieure à 7 logements/1 000 habitants : croissance démographique.

Taux annuel de construction pour 1000
habitants

1990-1999

2000-2006

12,65

7,58

Estimation du taux de production annuel
de logements sur Saint Alban – Leysse
entre 1990 et 2006
Source : PLH

La commune de Saint Alban – Leysse a vu son rythme de construction diminuer fortement depuis
2000 par rapport à la période précédente. Ce phénomène est corroboré par le ralentissement de la
croissance démographique. En effet, en moyenne sur la période 2000-2004 seulement 37 logements
on été commencés chaque année, contre une moyenne de 58 logements par an entre 1990 et 1999.

b- Une demande de plus en plus partagée entre les besoins internes et externes
La demande en logement dépend de quatre composants :
-

La croissance démographique (solde naturel et solde migratoire).
La décohabitation (baisse du nombre moyen de personnes par ménage).
La démolition/changement d’usage/restructuration du parc existant (renouvellement) qui
peut créer un déficit.
La variation du nombre de résidences secondaires/occasionnelles et de logements vacants.

La décohabitation correspond à plusieurs demandes spécifiques (jeunes quittant le domicile parental,
séparations, divorces, …).
Les deux derniers composants (liés au statut du logement) ne représentent qu’une faible part des
besoins en logements et peuvent donc être négligés du fait de l’absence de projet de renouvellement
urbain conséquent, et du faible taux de vacance des logements.

Le niveau de la demande pour un logement principal peut être quantifié par le niveau d’augmentation
du nombre de ménages :
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Taux d’augmentation
du nombre de ménages

=
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Taux d’accroissement
démographique

+

Taux de décohabitation
des ménages

Entre 1999 et 2004, avec un taux de croissance annuel des ménages de 1,88% et un taux
d’accroissement démographique annuel de 1,19%, la ventilation des nouveaux logements était de :
-

2/3 des nouveaux logements sont destinés aux nouveaux arrivants.
1/3 des nouveaux logements servent aux mouvements internes de la population
(décohabitation).

33%

logements à des tination
des nouveaux arrivants

67%

L ogements à des tination
aux mouvements internes
La ventilation de la demande en logement sur la
production neuve à Saint Alban – Leysse entre 1999
et 2004
Source : Insee et Sitadel

c- Les tendances du marché au niveau de l’agglomération
Nota : le marché de Saint Alban – Leysse suit les tendances de l’agglomération. Du fait de son positionnement et des caractéristiques de son parc de logement, ces tendances y sont même accentuées.
Les prix de vente des logements sont en forte hausse ces dernières années. Cela est lié notamment
à la priorité donnée par le marché libre à la production de logement « haut de gamme » au détriment
des logements accessibles, et à l’augmentation du prix du foncier à bâtir.
Par ailleurs, les loyers pratiqués sur le marché pour les produits locatifs neufs connaissent aussi une
hausse.
Enfin, le marché se caractérise par une augmentation des acquisitions en investissement voué à la
location (défiscalisation De Robien, …) plutôt qu’à l’accession personelle.
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Exemples de prix à partir d’opérations en accession récentes sur Chambéry Métropole
entre 2000 et 2006
Source : PLH

On constate ainsi sur le marché chambérien (y compris Saint Alban – Leysse) que les tendances actuelles excluent de fait une partie de la demande (primo-accédants, ménages à bas revenus ou revenus médians, …).
Ce phénomène s’illustre notamment par la « fuite » des ménages vers les territoires périurbains, plus
éloignés mais plus accessibles en terme de prix (Haut Grésivaudan, Pays de Montmélian, région
d’Albertville, …).

d- Focus sur quelques opérations récentes caractéristiques sur la commune

Opération SCI Belledonne :
Localisation : rue du Grand Champ, Leysse.
Programme : 48 logements collectifs livrés
fin 2006, soit 46% des opérations livrées sur
la commune en 2006 et 2007.
Prix de vente moyen : 2600€/m² (source :
SCI Belledonne).

Opération SCI Belledonne
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Opération CIS Promotion :
Localisation : rue de la Perrodière.
Programme : 42 logements collectifs livrés
en 2006, soit 40% des opérations livrées sur
la commune en 2006 et 2007.
Prix de vente moyen : 2050€/m² hors garage
(source : CIS Promotion).

Opération CIS Promotion

Opération Savoisienne Habitat :
Localisation : la Clusaz
Programme : 12 logements collectifs et 2
logements individuels livrés en 2007
Prix de vente moyen (source : Savoisienne
Habitat) :
- Individuel T4 : 250 000€ TTC
- Collectif T2 : 130 000€ TTC
- Collectif T3 : 150 000€ TTC
- Collectif T4 :200 000€ TTC

Opération Savoisienne Habitat

Opération SCI la Croix du Villaret :
Localisation : avenue de la Mairie.
Programme : 10 logements en individuel
groupé livrés en 2007.
Prix de vente moyen : 280 000€ TTC / logement (source : Générale Immobilière).

Opération SCI La Croix du Villaret
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5.2.2. Les corrections apportées par le Programme Local
de l’Habitat
A l’échelle de l’agglomération, le PLH de Chambéry Métropole a été élaboré sur deux hypothèses :
-

Le taux d’accroissement démographique annuel observé entre 1999 et 2004
(+1,07%) va se poursuivre jusqu’en 2013.
Le phénomène de desserrement des ménages va se poursuivre pour passer de 2,18
personnes par ménages en 2004 à 2,10 en 2013.

Ainsi, il fixe comme objectif de construire 7 500 logements neufs sur l’agglomération d’ici 2013,
dont environ 2/3 pour les besoins liés à l’accroissement démographique et environ 1/3 pour les besoins liés au desserrement des ménages.
Pour Saint Alban – Leysse, les objectifs sont les suivants :

Nota : la production structurée correspond aux opérations d’ensemble (lotissement, ZAC, …).

La production de logements à prévoir doit se faire principalement dans le cadre d’opérations structurées (85% de la production) soit 344 logements sur les 403 prévus pour la période 2008-2013. De
plus, un effort important sur la production de logements sociaux doit être fait : 35% de l’offre structurée
soit 121 logements dont au minimum 46 avant fin 2010 (obligation fixée par la loi de réduire au minimum sont déficit de 15% les trois premières années du PLH).
Enfin, le PLH prescrit de soutenir la production à destination de la primo-accession, en favorisant la mise sur le marché de produits moins coûteux, et ceci afin de permettre aux jeunes ménages
de rester ou de s’installer sur la commune. Le développement de produits moins coûteux passe par la
réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Selon les projections à l’échelle de Chambéry Métropole, sur les 403 nouveaux logements à produire :
-

2/3 sont destinés aux nouveaux arrivants (268 logements).
1/3 sont destinés aux mouvements internes de la population (135 logements).

Ces proportions sont en accord avec ceux observés actuellement sur la commune.
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Comparatif des rythmes de constructions sur
Saint Alban – Leysse depuis 1990 par rapport
aux objectifs du PLH 2008-2013
Source : Sitadel
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Les objectifs fixés par le PLH sont largement supérieurs à la production de logements observés ces
dernières années (environ 37 logements par an contre 67 attendus en moyenne sur 2008-2013). La
production attendue correspond au niveau atteint durant les années 1990. Ce rythme important
prescrit par le PLH sur la commune se justifie d’une part par le retard important observé en production
de logement social, et d’autre part par l’accentuation des tendances démographiques observées
(croissance démographique soutenue à l’échelle de l’agglomération, et accentuation de la demande
interne).
Il s’agit donc dans ce cadre de pouvoir sortir dans des délais courts des projets
d’aménagement permettant de réaliser des logements s’inscrivant dans une logique de quartier durable. Ces opérations devront être d’une certaine importance (entre 50 et 150 logements),
permettant de « porter » les opérations de logements locatifs sociaux (35%) mais aussi en accession
sociale et abordable (entre 2 100 et 2 400€/m²).
On note cependant une accélération de la production de logement social pour l’année 2009, avec :
-

34 logements (OPAC de la Savoie) sont actuellement (mi-2009) cours de construction (chemin de la Salette).
12 logements (OPAC de la Savoie) en cours d’instruction (rue des Ecoles).
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5.2.3. Des choix stratégiques de développement à définir

Localisation et capacité théorique d’accueil des zones NA
au POS et du projet d’aménagement du centre ville

Source : Atelier Anne Gardoni
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La commune de Saint Alban – Leysse dispose d’environ 26ha de terrains classés en zone NA à vocation principale d’habitat au POS. A cela doit s’ajouter le foncier mutable présent dans le tissu urbain
(dents-creuses, démolition/reconstruction, réhabilitation), et non recensés ici.
La capacité théorique d’accueil du foncier disponible s’élève à environ 750 logements, soit l’équivalent
des objectifs quantitatifs de production ramenés à deux PLH.
Cependant, les contraintes topographiques, les problèmes d’accès, et les caractéristiques rurales des
hameaux, conjugués aux objectifs retenus dans le SCoT de Métropole Savoie, visant à privilégier le
développement de l’urbanisation dans les tissus desservis par des transports en commun efficaces,
limitent à priori les secteurs susceptibles d’être urbanisés.
Ce constat est renforcé par le gel actuel d’une partie non négligeable du pôle préférentiel
d’urbanisation du SCoT (11,4ha, soit 46% du total) par les prescriptions actuelles du PPRi.
Le développement communal devra donc se faire, à priori, dans les secteurs urbanisés situés
en plaine, par des actions conjointes d’aménagement, de rénovation urbaine et de réhabilitation, pour être en capacité à répondre aux objectifs.
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Enjeux liés aux dynamiques de l’habitat
> Quelle stratégie de peuplement à l’horizon 2020 ?
-

-

Comment être en capacité à répondre aux objectifs quantitatifs du SCoT (800 à 1000 logements à l’horizon 2020, hors renouvellement urbain) et du PLH (403 logements à l’horizon
2013) ?
Quelles réponses apporter face à l’évolution des comportements démographiques (apport
de population nouvelle, parcours résidentiels, …) ?
Où localiser le développement urbain (établir des priorités) et quelle programmation mettre
en œuvre ?

>Densifier le territoire communal dans la plaine par un travail sur le foncier (diminuer la taille
des parcelles) et/ou sur la typologie de l’offre
-

Renforcer le Chef-lieu via l’opération d’aménagement du centre-ville.
Définir les capacités constructibles des différents secteurs urbanisables (NA) et des zones
mutables (secteurs pavillonnaires,…).
Réaliser des opérations d’aménagement d’ensemble.
Créer les conditions pour une densification de certaines zones d’habitat (zone pavillonnaire
de la Plaine, …) et de certaines dents creuses (secteur de Villeneuve, …).
Quid du pôle préférentiel d’urbanisation identifié dans le SCoT compte tenu des restrictions
liées aux PPRi (gel de la partie basse?, aménagement de la partie médiane?) ?

>Elargir la gamme de logements (accession et locatif abordable) pour conforter et maintenir
les jeunes actifs, les personnes âgées, et plus globalement pour répondre au phénomène de
décohabitation.

> Réaliser des opérations immobilières alliant la haute qualité environnementale et des opérations d’aménagement durables.
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Chapitre 6 // La structure des déplacements
6.1. Des déplacements très dépendants de la voiture
individuelle
Pas de transports

5,0%

Marche à pied
Deux roues

2,3%

2,7%

Voiture particulière

77,2%

Transports en commun

Répartition des différents modes de déplacements pour les habitants de Saint Alban –
Leysse en 1999 (tous motifs confondus)
Source : Insee

plusieurs modes de
transports

Marche à pied

4,9%
7,9%

27%

Deux roues non
motorisés

2%

Deux roues motorisés
Voiture particulière

63%

Transports en commun
Répartition des différents modes de déplacements pour les habitants de Chambéry Métropole (tous motifs confondus)
Source : Enquête Ménages-Déplacements 2007

Autres modes

1%

6%

1%

Saint Alban – Leysse, comme l’ensemble des villes françaises est marquée par un accroissement
continu de la mobilité.
Si en 1999, la part modale de la voiture dans les déplacements quotidiens était à un niveau très élevé
(75% du total des déplacements), les résultats de l’enquête ménages-déplacements de 2007 montrent
une diminution de son usage, en faveur de la marche à pieds (27% des déplacements).
La part des déplacements en transports en commun urbain reste quant à elle assez faible malgré une
légère amélioration entre 1999 et 2007.
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6.2. Les objectifs supracommunaux à prendre en
compte
6.2.1. Le SCoT de Métropole Savoie
La limitation de la part modale de la voiture dans les déplacements demeure l’objectif majeur du
SCoT. Pour cela, il vise à :
-

-

Limiter l’explosion de la demande en déplacements en prévoyant une majeure partie
de l’urbanisation nouvelle dans des secteurs bien desservis ou desservables en
transports en commun (TC) et en luttant contre l’étalement urbain.
Développer l’usage des transports collectifs et des autres modes alternatifs à la voiture.

6.2.2. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Chambéry Métropole
Le PDU poursuit les mêmes objectifs que le SCoT, à savoir :
-

-

Mener une politique de développement urbain le long du réseau de transports en
commun, afin d’augmenter l’attractivité de ce dernier.
Améliorer le fonctionnement du réseau de TC.
Mener une politique de stationnement qui doit servir de levier pour favoriser l’usage
des TC, à la limitation des trafics dans le centre ville, l’intermodalité, favoriser le
maintien des habitants et améliorer la rotation pour l’activité commerciale.
Mieux canaliser les flux automobiles le long des axes (RD1006 et RD912) notamment
pour qu’ils n’entravent pas au bon fonctionnement du réseau TC.
Développer la pratique des modes doux (vélo, marche à pieds).
Requalifier l’avenue de Chambéry, en travaillant notamment sur un meilleur partage
de la voirie entre les différents modes de déplacement.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

107

Diagnostic et Perspectives d’évolution

6- La structure des déplacements

6.3. La structure du réseau viaire
6.3.1. Une commune
d’agglomération

bien

raccordée

au

réseau

Vers Saint Jean d’Arvey/
La Féclaz

RD912

Avenue de
Chambéry
RD1006

VRU

Vers Barby

Vers Isère - Albertville

Hiérarchisation du réseau viaire de Saint Alban – Leysse
Source : d’après « Etude d’un plan de circulation et de stationnement » – Municipalité Service (2009)

Le réseau communal se connecte au réseau d’agglomération via l’avenue de Chambéry et la RD912
qui relie la commune à Saint Jean d’Arvey et à la Féclaz.
Le maillage interquartiers et de desserte locale couvre de manière satisfaisante l’ensemble du territoire.
Ce réseau connait cependant des dysfonctionnements au niveau de certains carrefours présentant
soit une géométrie peu adaptée engendrant des problèmes de sécurité (carrefour route de la Féclaz /
rue Pasteur), soit un système de « priorité à droite » ne permettant pas de dégager les axes prioritaires de circulation.
La hiérarchie du réseau de voirie présente ainsi des problèmes de lisibilité (source : Diagnostic
relatif à l’étude d’un plan de circulation et de stationnement – Municipalité Service – 2009).

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

108

Diagnostic et Perspectives d’évolution

6- La structure des déplacements

6.3.2. Un trafic important pas toujours adapté au réseau

Route de Chesses
600 véhicules/h
(HPM-HPS)

Route de la Féclaz - RD912
Entre 600 et 1000 véhicules/h
(HPM-HPS)

Avenue de la Mairie
600 véhicules/h
(HPS)

Route de Plainpalais
700 véhicules/h
HPM-HPS)
Avenue de Chambéry
1800 véhicules/h
(HPM-HPS)
RD1006
1700 véhicules/h
HPM-HPS)

Un trafic lié aux pôles générateurs de déplacements
Source : PDU / « Etude d’un plan de circulation et de stationnement » – Municipalité Service (2009)

HPM : Heure de Pointe du Matin
HPS : Heure de Pointe du Soir

L’importance du trafic sur les voies structurantes s’explique par la présence d’un grand pôle générateur de déplacements (PAE), et par des flux de transit importants aux heures de pointe du matin et du
soir (environ un véhicule sur deux).
Outre la RD1006 et la RD912, les flux les plus importants passent par l’avenue de Chambéry et la
route de Plainpalais.
L’avenue de la Mairie et la route de Chesses connaissent également un trafic soutenu aux heures de
pointe lié à la présence du centre bourg (pôle générateur de déplacements avec les administrations,
les groupes scolaires, …), et au trafic intercommunal (en direction de Barby, Bassens, …).
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6.3.3. Les principaux dysfonctionnements identifiés
c
a

a- L’avenue de Chambéry (entrées de ville*)

d

b

Route de Plainpalais

2 accidents au carrefour avec la rue du
Marocaz

3 accidents au carrefour
avec la route de Plaimpalais

Chemin des
Glières

Carrefours problématiques
Lieux d’acidents entre 2002 et 2007
Entrées de ville

1 accident au carrefour
avec la rue des Eglantiers

RD1006

Carrefour de la Trousse

Les dysfonctionnements identifiés au niveau de la
RD1512
Source : [des]territoires urbanisme / « Etude d’un
plan de circulation et de stationnement » – Municipalité Service (2009)

Limites communales
L’avenue de Chambéry est l’entrée Ouest de Saint Alban – Leysse depuis Bassens et la Ravoire. Cet
axe, au traitement routier, est en situation de congestion chronique, due à la superposition des flux
de transit vers la route de Plainpalais et la RD1006, et des flux liés au fonctionnement du centre commercial et du PAE.
Les carrefours sont par ailleurs très roulant et fonctionnent mal (six accidents corporels répertoriés entre 2002 et 2007, c’est l’axe le plus accidentogène de la commune).

L’avenue de Chambéry aujourd’hui

L’entrée de ville actuelle (depuis Bassens)

* : projet de requalification d’entrée de ville localisé dans le SCOT (cf. carte de synthèse « Equilibre/Développement/Protection »
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b- La route départementale 1006
Cette voie, implantée au-delà de la limite Sud de Saint Alban –
Leysse, influe directement sur l’organisation des déplacements
dans la commune.
Il s’agit de l’axe de transit privilégié par le SCoT, entre Chambéry et l’Est de l’agglomération, et comme l’avenue de Chambéry, la RD1006 est quotidiennement saturée aux heures de
pointe.

c
a

d

b

Cet axe ne fait pas l’objet d’un traitement urbain qualitatif, malgré une position de « vitrine » de la
commune, qu’elle longe sur sa partie Sud-Ouest. D’ailleurs, une seule connexion existe entre celle-ci
et le réseau communal pour rejoindre le Chef-lieu (carrefour de la Trousse).

La RD1006 aujourd’hui

Le carrefour de la Trousse comme entrée de ville

c- La route de Plainpalais
Il s’agit d’un axe secondaire (interquartier) du réseau communal, il permet de relier le PAE au Cheflieu, en évitant la route de la Féclaz (RD912).
Cette voie supporte cependant un trafic de transit très important, et non adapté à son statut.
Cette situation s’explique par la saturation de la RD912 en heures de pointe, qui pousse les automobilistes à trouver un itinéraire de substitution (shunt).
La route de Plainpalais se caractérise par un traitement peu adapté, avec :
-

Une rive Ouest au profil plus urbain (présence de trottoirs et de bandes cyclable, limites public/privé bien identifiées).
Une rive Est plus « roulante » et moins structurée.

La rive Ouest

La rive Est
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d- Les liaisons entre le Chef-lieu et Leysse

a

c

d

b

◄ Direction chef-lieu
Route de Leysse / route de Barby

Rue Pasteur / rue des Sablons

Barby

La Ravoire

Le quartier de Leysse est relativement enclavé par rapport au reste du tissu aggloméré de la plaine,
avec une seule liaison routière (la route de Leysse), qui est en plus fortement contraint (un pont étroit
pour franchir le cours d’eau), et insuffisamment aménagé (déplacements doux limités et peu sécurisés).
Le quartier de Leysse est donc aujourd’hui mieux relié aux communes voisines de La Ravoire
et de Barby, via la rue des Sablons, la rue Pasteur, et la route de Barby.

Le pont de la Leysse comme unique lien
routier avec le Chef-lieu
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6.3.4. Les intentions
d’aménagement identifiées
Rappel : Une des ambitions du PDU est de canaliser le
trafic de transit sur la RD1006 et la RD912 et de le dissuader à l’intérieur du tissu urbain de la commune.

c

a
b

a- La requalification de l’avenue de Chambéry
Le SCoT identifie l’avenue de Chambéry comme une entrée de ville à mettre en valeur. Le PDU va
plus loin en prescrivant notamment :
-

Une réhabilitation paysagère.
La mise en place d’un Transport en Commun en Site Propre (TCSP).
La canalisation du trafic de transit sur la RD1006 et la RD912 pour « soulager » l’avenue de
Chambéry, qui doit devenir un véritable boulevard urbain et pérenniser ainsi sa vocation
commerciale.

L’avenue de Chambéry étant une voie d’intérêt communautaire, Chambéry Métropole a mené une
étude « fonctionnelle » pour réorganiser cet axe, notamment par une meilleure répartition de la
chaussée entre les différents modes de déplacements.
Cependant, cette étude ne répond pas aux attentes de la commune à l’état actuel puisque elle ne
traite pas des enjeux de requalification urbaine et paysagère, indispensable à la réflexion sur l’entrée
de ville.

b- La route départementale 1006
Le SCoT préconise un réaménagement de cet axe pour qu’il puisse mieux canaliser le trafic de
transit. Le PADD et le Document d’orientations générales (DOG) précisent les grandes orientations
du futur aménagement, avec :
-

Un élargissement de la chaussée pour mieux répartir les trafics avec l’avenue de Chambéry.
La réalisation d’un nouveau franchissement de la Leysse pour relier la l’avenue de Chambéry
et la RD1006, au niveau du chemin des Glières.
Un pont supplémentaire sur la Leysse (à valider suivant opportunité et faisabilité).

c- Le contournement de la Clusaz
Le hameau de La Clusaz n’a pas vocation à voir transiter un trafic important, mais le réseau viaire
(route de Saint Saturnin, …) est étroit, ce qui pose des problèmes de croisements de véhicules (engins agricoles, …).
Un projet de contournement du hameau est actuellement étudié par la commune.
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6.4. L’offre de stationnement

Taux d’occupation moyen

58,3% entre 6h et 20h
46% entre 20h et 6h

58,3% entre 6h et 20h
46% entre 20h et 6h

Le centre de Saint Alban – Leysse compte 477 places de stationnement public gratuit. Elles se situent
autour des deux pôles générateurs de déplacements :
-

Le secteur autour de la Mairie et des établissements scolaires (zone A).
Le secteur autour des places des Tournelles et du Commerce (zone B).

Sur le reste de la commune, il existe une offre structurée notamment au niveau du complexe sportif
Henri Roulier (Plaine des Sports) et du quartier de Leysse, à l’intersection entre la rue des Sablons et
la route de Barby.
Cette offre de stationnement dans le Chef-lieu est disproportionnée par rapport à la demande
(source : Municipalité Service), avec un taux de rotation faible (en moyenne 1,73 véhicule/place/jour)
et un taux d’occupation moyen entre 6h et 20h qui oscille entre
45 et 60%. Le même constat peut être fait pour le stationnement de nuit, malgré un taux de remplissage relativement important, qui satisfait en partie aux besoins des résidents.
Ce « surplus » de l’offre peut être considéré comme une
réserve en vue de satisfaire les besoins liés à l’urbanisation
future et participer ainsi à une rationalisation du foncier dans le
Chef-lieu.
Parking sous-utilisé sur la place de
l’Eglise
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6.5. Un réseau de transports en commun structuré
mais peu utilisé
6.5.1. Constats

Carte du réseau STAC
Source : bus-stac.fr

Saint Alban – Leysse est desservie par le réseau STAC (Société des transports urbains de
l’agglomération chambérienne). On dénombre quatre lignes principales :
-

-

-

La ligne 25 permettant de relier le centre de la commune en moins de 20 minutes à celui de
Chambéry (destination principale des déplacements à l’échelle de l’agglomération). Cette
ligne bénéficie d’une bonne fréquence avec un bus toutes les 10 minutes en heures de pointe.
La ligne 8 (identifiée comme un axe structurant du réseau STAC par le PDU) permet de relier
le PAE au centre ville de Chambéry en moins de 15 minutes (avec une fréquence d’environ
15 minutes aux heures de pointe). Cette ligne est doublée par la ligne 7 sur le PAE. Avec le
cumul de ces deux lignes, la fréquence de desserte est inférieure à 10 minutes aux heures de
pointe.
La ligne 22, identifiée comme un axe tangentiel important par le PDU, permet de relier Bassens à Barberaz/Saint Badolph en passant par Saint Alban – Leysse, tout en évitant Chambéry. Cependant, sa fréquence est relativement faible (25 minutes en heures de pointes, 50 minutes en heures creuses) et les temps de parcours sont élevés du fait de l’absence
d’aménagements favorisant les bus sur la voirie.

Les zones d’habitat situées sur les hauteurs de la commune sont quant à elles moins bien desservies par les lignes du réseau STAC. La ligne 19 relie le hameau de La Clusaz au centre bourg
avec des fréquences peu importantes.
Cependant, ce réseau reste globalement sous-utilisé : en 1999, le réseau STAC n’était fréquenté
que par 5% des Saint Albanais pour leurs déplacements.

6.5.2. Les projets majeurs de renforcement du réseau
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a- Les principes du PDU de Chambéry Métropole et leur application sur Saint
Alban - Leysse

Un axe lourd pour relier la
zone d’activité au centreville de Chambéry

Un axe secondaire avec une ligne tangentielle compétitive par rapport à la
voiture pour relier Saint Alban - Leysse
aux autres communes de l’agglomération
sans passer par le centre-ville de Chambéry

Schéma explicatif du principe
d’organisation du réseau de TC
Source : PDU

Au regard de ces principes, Chambéry Métropole prévoit de mettre en place un Transport en commun
en site propre (TCSP) sur l’avenue de Chambéry (lignes 7 et 8) entre Bassens (carrefour avec la rue
Centrale) et le carrefour de la Trousse (axe urbain dédié aux TC lourd structurant du réseau STAC).
L’agglomération souhaite également développer un maillage de parkings-relais (P+R) pour favoriser
l’usage des TC.
Aucun P+R n’est prévu sur la commune mais deux devraient s’implanter à proximité : un sur la commune de La Ravoire (au niveau du carrefour de la Trousse), et un sur la commune de Bassens (desservant la ligne 25).

Carte des projets de renforcement
du réseau à l’échelle de la commune
Source : chambery-metropole.fr
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b- Focus sur le projet actuel de TCSP sur l’avenue de Chambéry
Les aménagements actuellement proposés restent très fonctionnels (gestion des flux de circulation) et
ne prennent pas en compte le besoin d’une requalification urbaine et paysagère de cet axe (lié à la
thématique de l’entrée de ville).

Schéma d’organisation de la RD1512 avec le projet de TCSP
Source : Chambéry Métropole – étude Egis Aménagement – Paysage Plus

Profil de répartition entre les différents modes de déplacement sur la voirie
Source : Chambéry Métropole – étude Egis Aménagement – Paysage Plus
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6.6. Un maillage doux à conforter
6.6.1. Les aménagements cyclables
a- Un réseau cycle incomplet

◄ Direction
Chambéry
Schéma des aménagements cyclables actuels
Source : Chambéry Métropole

A l’exception de la voie verte de la Leysse, épine dorsale des itinéraires cyclables entre Saint Alban –
Leysse et Chambéry, le maillage cycle reste embryonnaire sur le territoire communal.
La voie verte, composante du réseau cycle d’agglomération, est très lisible pour les usagers (panneaux directionnels, marquage au sol, …). Cependant, quelques problèmes de fonctionnement existent aux niveau des intersections avec l’avenue de Chambéry (absence de priorités, …).
L’essentiel du tissu urbain n’est pas connecté à cet axe fort, et l’accès aux principaux pôles générateurs de déplacements dans le Chef-lieu (Mairie, groupes scolaires, place des Tournelles, place du
commerce, …) ne fait pas l’objet d’aménagements spécifiques.
Enfin, la route de Verel et la RD912 ne disposent pas d’aménagements en faveur des cycles pour
relier les hameaux à la plaine, en partie pour à cause des contraintes topographiques.

La voie verte : la passerelle de la Leysse

Franchissement de l’avenue de Chambéry
par la voie verte
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b- Les orientations supracommunales pour l’amélioration du réseau

Schéma des aménagements cyclables à réaliser
Source : PDU de Chambéry Métropole

Le PDU, prévoit de compléter ce réseau, avec :
-

Le maillage du Chef-lieu en connectant les différents pôles générateurs de déplacements
entre eux.
Le réaménagement de la rue des Ecoles et l’avenue de la Mairie, pour relier le Chef lieu à la
voie verte et au PAE.
La création d’une liaison directe entre la Plaine des Sports et le Chef-lieu. Pour cela, il faudra
créer des perméabilités douces à l’intérieur du tissu pavillonnaire.
Créer une continuité cyclable en direction de Bassens.
Doter l’avenue de Chambéry en aménagements cyclables.
Développer l’intermodalité via la création de nouveaux parkings-relais (carrefour de la
Trousse, Bassens).

Le secteur des Barillettes est également propice au développement d’une intermodalité voiture /
cycles / piétons liée aux sports et aux loisirs. La Plaine des Sports, desservie directement par la voie
verte de la Leysse, dispose d’un parking pour les voitures et d’abris sécurisés pour vélos. Elle se situe
enfin à proximité des sentiers pédestres du massif des Bauges.

Abris sécurisés pour cycles au niveau du
complexe sportif Henri Roulier

Exemple de perméabilité douce existante à l’intérieur
d’un lotissement sur la commune (le Frettey)

.6.2. Les déplacements pié
6.6.2.
piétons

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

119

Diagnostic et Perspectives d’évolution

6- La structure des déplacements

Etat des lieux maillage piéton structurant
sur la commune (hors trottoirs)
Source : Atelier Anne Gardoni

Le réseau piétonnier reste embryonnaire sur Saint Alban – Leysse, malgré la présence de
quelques aménagements dévolus aux cheminements piétons, à proximité de quelques pôles générateurs de déplacements (Mairie, Ecoles, Place des Tournelles).
Ce réseau reste limité dans les secteurs d’habitat (voiries en impasse sans continuité piétonne, absence de trottoirs le long des voies, …) et le long des axes supportant un trafic important (avenue de
Chambéry et route de Plainpalais essentiellement). Les connections entre ces secteurs et le Chef-lieu
sont également déficientes.
Ainsi, la voiture garde un avantage concurrentiel par rapport aux déplacements piétons pour
les petits déplacements à l’échelle de la commune.
Des aménagements récents ont cependant été faits pour limiter la vitesse des véhicules et favoriser la
circulation piétonne, comme les zones 30 (depuis le Chef-lieu en direction de Chesses et de la Clusaz). Des interventions complémentaires seraient à réaliser pour compléter ces aménagements (extension des zones 30, développer les priorités à droite, création ou élargissement des trottoirs, voir
mise en place d’une zone de rencontre à proximité des équipements scolaires et de la Mairie).
Enfin, aucun aménagement spécifique ne permet de relier convenablement les hameaux à la plaine.
La route de Verel et la RD912 ont une configuration très routière, sans trottoirs et sans dispositif particulier visant à limiter la vitesse des déplacements motorisés. Les habitants sont donc souvent contraints d’utiliser la voiture pour leurs petits déplacements quotidiens.

Aménagements
en faveur des
piétons (rue des
Ecoles)
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Saint Alban – Leysse dispose également (sur les reliefs) d’un réseau de sentiers pédestres, de qualité et bien entretenu et s’inscrivant dans le plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR). Certains permettent de relier le hameau de Monterminod au Chef-lieu ce qui
peut présenter ponctuellement une alternative à la voiture.
Ce réseau est à mettre en valeur. Les connections directes avec le tissu aggloméré sont bien identifiées, mais elles ne sont pas lisibles depuis les entrées de ville. Un travail dans ce sens pourrait
être mené entre autres sur la Plaine des Sports, qui est vouée à devenir un pôle structurant lié aux
loisirs.

Exemple de débouché
d’un sentier piétonnier

Sentiers pédestre au niveau de La Clusaz

Plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée
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Enfin, prise en compte de la continuité de l’emplacement réservé n° 24 du P.L.U. de la Commune de
BASSENS sur le territoire de la Commune de SAINT-ALBAN-LEYSSE qui fera l’objet d’une inscription
ultérieure dans le cadre d’une procédure de modification ou révision après réflexion et étude complémentaire sur sa localisation et son échéancier de réalisation.

6.7. Les communications numériques
En matière de technologies, de services et d’usages numériques, la commune n’échappe pas au contexte de transition accélérée vers une société numérique. L’accès à internet à haut débit atteint un
taux de couverture très avancé (pratiquement 100 %). Celui-ci est obtenu par le biais de l’ADSL qui
s’avère atteindre ses limites et ne plus convenir aux évolutions techniques attendues concernant le
très haut débit.
Dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Savoie (Conseil Général 73), un programme d’installation d’un réseau à très haut débit au sein de Chambéry Métropole
permettra à partir de 2015 d’équiper progressivement la commune de Saint Alban Leysse avec un
réseau de fibre optique (travaux planifiés sur 5 ans).
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Enjeux liés à la structure des déplacements
> Hiérarchiser le réseau viaire
-

Requalifier l’avenue de Chambéry et reporter le trafic de transit sur la RD1006 et la route de la Féclaz.
Reprofiler la route de Plainpalais (voie de ville) pour limiter l’effet de shunt.
Apaiser la circulation dans le centre (dissuader le trafic de transit).
Renforcer la vocation des voies principales (gestion des carrefours).

> Développer le maillage doux dans la plaine
-

Mettre en place une nouvelle répartition des espaces de voirie en faveur des modes doux.
Affirmer la plaine des Sports comme un nœud central dans les liaisons douces entre les différents
quartiers et l’agglomération (voie verte).
Connecter le réseau piéton aux sentiers pédestres.

> Améliorer les liaisons entre Leysse et Saint Alban
-

Conforter les cheminements doux.
Créer un nouveau franchissement routier de la Leysse ?

> Avoir une gestion raisonnée du stationnement
-

Mutualiser l’excédant de l’offre en stationnement sur le Chef-lieu (opération future ?).
Satisfaire en priorité le stationnement courte durée à proximité des commerces et des équipements.

> Conforter l’utilisation des transports en commun
- Intégrer les arrêts TC et les futurs parkings-relais dans le maillage piétons et cycles.
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Chapitre 7 // Les grands enjeux de développement
7.1. Les différentes échelles d’enjeux
La dynamique de développement communal doit être analysée dans une perspective globale permettant d’asseoir « la durabilité » du futur projet en le positionnant dans un contexte élargi. La définition
des enjeux émane des caractéristiques du territoire communal développées dans le cadre du diagnostic, tout en les restituant dans le contexte de l’agglomération chambérienne, compte tenu des fortes
interactions existantes entre Saint Alban – Leysse et Chambéry Métropole (emplois, logements, déplacements, …).
Ainsi, dans ce cadre là, la commune obéit à deux échelles d’enjeux déterminant l’ensemble de la problématique communale :
1. du positionnement de Saint Alban – Leysse dans Chambéry Métropole, au niveau :
-

des stratégies de développement économique : maitriser l’évolution du parc d’activité de Bassens - Saint Alban, afin d’éviter l'hyperconcentration commerciale, et favoriser le développement des commerces et services de proximité à l’intérieur du tissu urbain.

-

de la réorganisation de la circulation et des déplacements : prendre en compte les projets routiers structurants (requalification de l’avenue de Chambéry et de la RD1006), afin d’établir une
véritable hiérarchisation des Voies d’Intérêt Communautaire, et de mettre en place une véritable articulation entre urbanisme et transports.

-

de la diversification de l’offre de logements : participer quantitativement au développement de
l’agglomération, mais aussi qualitativement via le rattrapage du déficit en logements abordables, et la gestion économe du foncier.

-

de la préservation de l’environnement : préserver les éléments nécessaires à la fonctionnalité écologique du territoire (espaces ouverts, boisements, espaces agricoles).

2. de l’organisation du territoire communal, en :
-

Affirmant les centralités : Donner plus de lisibilité et de liant à la polarité administrative et
commerciale du Chef-lieu, et renforcer la polarité de Leysse.

-

Valorisant son image : Requalifier les entrées de ville (avenue de Chambéry et route de la Féclaz), et développer le pôle de loisirs d’échelle intercommunale (Plaine des Sports).

-

Renforçant l’unité et la cohérence d’ensemble du territoire : atténuer les limites existantes
entre les différents quartiers (maillage viaire, traitement harmonisé des espaces publics, covisibilité, …), notamment entre Leysse et le Chef-lieu.

-

Contrôlant l’éviction progressive des activités traditionnelles : Proposer une réponse spécifique aux PME locales.

-

Intégrant les contraintes et les objectifs environnementaux : Prendre en compte les ressources, les risques et les nuisances présents sur le territoire, et développer des projets
d’aménagement durable.
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7.2.1. Les enjeux sectorisés
a- L’entrée Ouest
DÉPLACEMENTS

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

- Rééquilibrer les flux de l’avenue de Chambéry en
facilitant les déplacements doux et le trafic local et
en aménageant un nouveau franchissement de la
Leysse entre l’allée des Guillères et la RD1006.

- Requalifier l’avenue de Chambéry pour affirmer
l’identité urbaine de Saint Alban – Leysse.

- Travailler les liaisons douces avec le reste de la
commune (maillage avec le reste de la plaine).

b- L’entrée Sud et les Barillettes
DÉPLACEMENTS

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

- Accompagner le développement du pôle intermodal lié aux loisirs mais aussi aux déplacements
domicile-travail.

- Promouvoir l’image paysagère et naturelle de la
commune (vues sur le grand paysage, traitement
paysager).

- Développer son rôle d’articulation avec les autres
secteurs (entrée de ville, voie verte, axes structurants en direction du Chef-lieu et de Monterminod,
…).

- Affirmer le lien avec Leysse

-Affirmer la route de la Féclaz comme voie de transit en direction de Saint Jean d’Arvey et de la Féclaz.

c- Les centres (Chef-lieu et leysse)
HABITAT

ÉCONOMIE

- Diversifier la production de logements pour proposer des produits accessibles.

- Affirmer la polarité de la place des Tournelles et de la
place du Commerce en confortant le commerce de
proximité.

- Densifier en rationnalisant le foncier et par les
typologies bâties.
- Epaissir le Chef-lieu (zone d’équipements, secteur
de Villeneuve au Nord ?) et investir les dentscreuses.

- Favoriser le dynamisme des équipements et des
commerces en densifiant les secteurs à proximité.
- Conforter la polarité commerciale de Leysse.
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DÉPLACEMENTS

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

- Développer les cheminements doux (suppression
du stationnement parasite, sens uniques de circulation, création / élargissement des trottoirs, …).

- Révéler et relier les espaces publics majeurs et de
proximité (place de l’Eglise, place du Commerce,
place du Souvenir Français, rue des Ecoles, …).

- Apaiser la circulation sur l’avenue de la Mairie et
ainsi mieux maitriser les flux de transit.

- Travailler les espaces publics avec un vocabulaire
commun.

- Développer les accroches entre Leysse et Saint
Alban (continuités douces, nouveaux franchissements ?).

- Structurer l’espace par le traitement des limites
public/privé

- Repenser l’offre de stationnement dans une logique de dynamique commerciale (zone bleue ?) et
de mutualisation (opérations futures ?).

- Qualifier l’entrée Nord de Leysse par le traitement
de l’espace public (création d’un nouvel espace public fédérateur au niveau du pont de la Leysse?) et
par le renforcement des co-visibilités de part et
d’autre de la Leysse.

d- Le Parc d’Activités Économiques
ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

- Favoriser le développement d’une offre
d’immobilier d’entreprises à destination des PME
locales en mobilisant le foncier mutable à l’Est (site
Vivret derrière Schneider, …).

- Prendre en compte l’existence d’un certain nombre
de nuisances et la présence d’établissements à
risques.

- Mettre en place une politique de rationalisation du
foncier en optimisant l’organisation des tènements.

- Prévenir les accidents routiers.

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

DÉPLACEMENTS

- Améliorer les transitions entre le PAE et la zone
pavillonnaire (rupture d’échelle) notamment par le
traitement de la route de Plainpalais.

-Intégrer le PAE dans le maillage doux communal
(TCSP, aménagements piétons, …).

- Atténuer l’effet de coupure entre le Nord et le Sud
de l’avenue de Chambéry (recalibrage de la voie,
faciliter les traversées, …)
- Traiter l’arrière du PAE depuis la RD1006 (façade
de la commune).

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

127

Diagnostic et Perspectives d’évolution

e- Le tissu résidentiel de la plaine
HABITAT

ÉCONOMIE

- Diversifier la production de logements pour proposer des produits accessibles.

- Quel avenir pour la ZA de la Plaine et de la ZA à
l’Est des Barillettes ? Optimiser leur fonctionnement
et leur gestion ?

- Rationnaliser le foncier pour avoir une gestion plus
économe de l’espace et investir les « dentscreuses ».
- Adopter une stratégie sur l’avenir des zones pavillonnaires du quartier de la Plaine (zone mutable à
long terme ?).

DÉPLACEMENTS

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

- Privilégier les modes de déplacements doux en
sécurisant la voirie et en créant de nouvelles continuités piétonnes entre les quartiers.

- Améliorer l’image des lotissements en apportant
transparence et relations entre les espaces publics et
privés

- Créer un véritable maillage du parcours piéton et
cycles entre le PAE, le Chef-lieu (rue de la Perrodière, rue des Ecoles ?) et Leysse.

- Faire évoluer l’image de ces zones en apportant
une mixité typologique pour séquencer le tissu urbain.

- Travailler la hiérarchie des voies (route de Plainpalais, avenue de la Mairie).

ENVIRONNEMENT
- Accroître la part de la biodiversité au sein du tissu
urbain
- Favoriser les économies d’énergie et les énergies
renouvelables
- Développer les liens et accès à la Leysse (rapport
à la rivière)
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f- La vallée de la Clusaz / Nant Petchi
HABITAT

ÉCONOMIE

- Adopter un positionnement sur l’avenir des secteurs à urbaniser au PLU.

- Maintenir l’activité agricole (cultures, prairies et
vignes).

- Mettre en place une stratégie d’aménagement à
long terme du pôle préférentiel d’urbanisation du
SCoT.
- Urbaniser dans la continuité des zones bâties pour
limiter les pressions sur les espaces agricoles.
- Proposer des typologies bâties nouvelles (habitat
intermédiaire, …).

DÉPLACEMENTS

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

- Encourager l’aménagement d’une nouvelle voie
pour contourner le hameau de la Clusaz.

- Conserver le caractère rural du secteur (zone bâtie).

-Mettre en valeur les liaisons avec les sentiers pédestres de loisirs.

- Travailler l’intégration à la pente (remblais/déblais).
- Conserver les éléments paysagers.

- Développer les connections douces en direction la
plaine pour les déplacements de proximité.

ENVIRONNEMENT
- Gérer sur le long terme le risque d’inondation et en
solidarité amont aval.
- Maintenir des espaces prairiaux, supports de
l’économie agricole, de biodiversité, de qualité paysagère et du cadre de vie.
- Maintenir des coupures vertes à l’urbanisation.
- Préserver la ressource en eau.
- Préserver le patrimoine culturel.
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g- Monterminod
HABITAT

ÉCONOMIE

- Adopter un positionnement sur l’avenir des secteurs à urbaniser au PLU et limiter l’extension urbaine (polygones d’implantation,…).

- Conforter l’activité agricole et notamment les zones
AOC.

DÉPLACEMENTS

PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI

- Travailler les liaisons avec les sentiers pédestres
de loisirs.

- Conserver les qualités paysagères de Monterminod.

- Développer les connections douces en direction
la plaine pour les déplacements de proximité.

- Mettre en valeur du château.

- Faut-il conforter les accès routiers existants ?

ENVIRONNEMENT
- Préserver les pelouses remarquables et espaces
prairiaux
- Maintenir de coupures vertes

h- Les reliefs
PAYSAGE & TYPOLOGIE BÂTI
- Conserver le caractère naturel existant.

ENVIRONNEMENT
- Préserver cette entité naturelle.
- Maintenir des possibilités de desserte forestière nécessaire à la gestion.
- Maintenir les circuits de promenade et randonnée.
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7.2.2. Les cartes de synthèse

Les enjeux de protection de l’environnement
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Les enjeux du développement de l’habitat et de l’économie
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Les enjeux paysagers
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Les enjeux liés aux déplacements
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7- Les grands enjeux de développement

7.3. Les enjeux priorisés au regard du diagnostic communal
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PARTIE 2

Choix retenus pour établir
le PADD, traduction
règlementaire, prise en
compte du site et mise en
valeur de l’environnement
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Choix retenus pour le établir le projet

1/ Les grands objectifs de la politique communale

Chapitre 1 // Les grands objectifs de la politique
communale
1.1 Traduction règlementaire du PADD et des OAP
1.1.1 Les choix retenus pour le PADD
Rappel :
Les analyses réalisées dans le diagnostic ont permis de définir les grands enjeux de développement
au regard des thèmes suivants : environnement, fonctionnement urbain et paysager, démographie,
économie, habitat, et déplacements.
Le territoire Saint albanais a connu une série de mutations à partir des années 1980 avec le développement de son tissu pavillonnaire.
Ce territoire reste dominé par les bois et prairies. Les espaces verts sont aussi largement présents
dans les zones urbanisées : jardins privés, parc,…
L’objectif est de préserver et mettre en valeur un environnement de qualité (variétés des milieux,
ZNIEFF, cours d’eau,…) menacé par le développement urbain. L’environnement est au cœur du
projet communal et la réalisation d’une Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) a
guidé l’élaboration du PLU pour impulser un urbanisme durable.
Saint Alban Leysse connaît une importante dynamique démographique et jouit d’une certaine attractivité. Sa proximité géographique avec Chambéry et la qualité de son cadre de vie en font une
destination idéale pour les ménages. Cependant, l’offre en logements présente des faiblesses : le
coût élevé du logement et l’absence d’offre diversifiée excluent une partie des ménages et tendent à uniformiser la population communale. La commune doit veiller à ce que l’offre réponde à tous
les besoins et notamment aux ménages les plus fragiles (développer les logements aidés).
Le PLH (2008-2013) fixe comme objectif la production de 403 logements à Saint Alban Leysse dont
35% de logements sociaux pendant la période de rattrapage au titre de la loi SRU.
Saint Alban Leysse se caractérise ensuite par des activités économiques à caractère commercial et
de services principalement localisées dans le Parc d’Activités Economiques Bassens-Saint Alban
Leysse. L’objectif est double : d’une part accompagner l’évolution du PAE et d’autre part développer l’offre en commerces et services de proximité dans les deux centres bourgs (Chef Lieu
et Leysse).
La commune est bien raccordée au réseau d’agglomération. Les déplacements automobiles sont prédominants et les déplacements piétons cycles doivent être renforcés.

Pour établir le projet communal, les résultats de la concertation ont été pris en compte tout au long
de l’élaboration du PLU. La concertation s’est déroulée à travers 3 ateliers de travail, 2 réunions publiques, des expositions, et plaquettes d’information.
L’élaboration du PLU doit répondre à la fois aux exigences supracommunales et aux attentes des
populations.
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Les choix retenus :
Æ Dans le cadre du projet politique :
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) traduit les objectifs de la politique
communale. 4 objectifs ont été définis par l’équipe municipale :
- conforter l’identité territoriale communale basée sur un équilibre entre milieux urbains, espaces agricoles et naturels : une commune verte de l’agglomération,
- mettre en œuvre une production dynamique de logements, répondant à la diversité des besoins de la population dans l’objectif d’accueillir 1500 habitants supplémentaires à l’horizon
2020,

- développer une politique communale volontariste en matière d’aménagement durable,
- renforcer les activités économiques, notamment celles de proximité.
Les orientations du PADD exposent les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs et sont
conformes aux principes du développement durable car elles visent :
- la préservation de l’environnement avec la protection des massifs boisés, des cours d’eau, des
espaces végétalisés en milieu urbain,…
- l’accès à la ville pour tous grâce à la définition d’une servitude de mixité sociale dans la plaine et
les hameaux pour la production de nouveaux logements, la diversification des formes bâties (plus de
collectif et d’intermédiaire), le renforcement de la mixité fonctionnelle,…
- le développement des activités économiques à la fois dans le Parc d’Activité Economique et dans
les polarités communales (Chef Lieu et Leysse).

Æ Au vu des conclusions de l’AEU :
La démarche d’Approche Environnementale de l’Urbanisme a pour objectif de favoriser une meilleure
prise en compte des enjeux environnementaux, en les intégrants comme un éléments fondateur du
projet de territoire. Par une approche transversale des questions d’aménagement, d’environnement,
de développement social et économique, elle permet d’inscrire les projets d’urbanisme dans une logique de développement durable.

Les enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux identifiés sont les suivants :
- Limiter l'artificialisation des terres naturelles, agricoles et forestières, promouvoir un développement équilibré du territoire
- Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer la biodiversité et les écosystèmes
- Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les paysages et patrimoines urbains, culturels
- Préserver l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable) et les sols
- Economiser et utiliser rationnellement l'énergie - lutter contre l'accroissement de l'effet de
serre
- Lutter contre les pollutions et nuisances (sites et sols pollués, bruit, qualité de l’air...)
- Améliorer la réduction, le tri, la collecte et le traitement des déchets
- Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs
- Prévenir les risques naturels et technologiques
- Répondre au bien-être physique, mental et social des habitants et offrir un logement pour tous
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Du fait de son relief, Saint Alban-Leysse est une commune très contrastée, faisant apparaître une
diversité de situation en fonction des secteurs. Le diagnostic a fait apparaître que la prégnance de ces
enjeux n’était pas identique en fonction des secteurs considérés. Plusieurs unités géographiques présentant des caractéristiques homogènes qui ont été identifiées. Le tableau ci-après présente
l’évaluation de l’importance de l’enjeu, en fonction des secteurs considérés.
Centres
(Chef-lieu
et leysse)

Parc
d’Activités
Économiques

Tissu
résidentiel
de la
plaine

Vallée de
la Clusaz
/ Nant
Petchi

Monterminod

Les reliefs

Limiter l’artificialisation
Biodiversité et écosystème
Paysage et patrimoines
Eau et sols
Economie d’énergie et
climat
Lutte contre les nuisances et pollutions
Gestion des déchets
Transports
Prévention et réduction des risques
Bien-être et logement
pour tous
Enjeu Fort
Enjeu Moyen
Enjeu Faible

Les objectifs de développement durable
Suite au diagnostic une série d’objectifs de développement durable ont été définis qui ont guidé progressivement la définition du projet communal.
Ceux-ci ont été hiérarchisés suivant leur impact sur la définition du projet communal, certains étant
considérés comme déterminants. Le tableau de la page suivante présente de quelle manière ces objectifs répondent aux enjeux de l’AEU (vers foncé – directe, vert clair – indirecte)
- OBJECTIFS PRIORITAIRES
ET INFLUENCANT LA
DEFINITION DES ZONES
D’URBANISATION FUTURES
- Répondre aux enjeux de mobilité inter et intra communale :
développer une ville courtes distances
- Maîtriser l’urbanisation et
économiser le foncier tout en diversifiant l’offre (logements, locaux d’activité)
- Mettre en œuvre une gestion
solidaire des risques et prévenir
les nuisances
- Valoriser le potentiel naturel
de Saint Alban-Leysse : « Une

- OBJECTIFS
PRIORITAIRES MAIS SANS
INFLUENCE SUR LA
DEFINITION DES ZONES
D’URBANISATION FUTURES
- Réaliser des aménagements durables intégrant des
bâtiments à haute performance énergétique
- Favoriser des projets intégrant de nouvelles formes urbaines ainsi qu’une mixité urbaine et sociale
- Diversifier la production de
logements pour proposer des
produits accessibles et répondre aux objectifs de production de logements aidés
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SECONDAIRES

- Réduire les nuisances (pollution eau,
air, déchets)
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commune verte » de
l’agglomération, protéger le patrimoine paysager, naturel et culturel, et protéger la fonctionnalité
écologique du territoire
- Maintenir l’activité agricole

- Maintenir et restaurer le
dynamisme et la diversité des
commerces et entreprises.
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Biodiversité et écosystème

Limiter
l’artificialisation
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Répondre aux enjeux de mobilité inter et intra communale : développer une ville courtes distances
Maîtriser l’urbanisation et économiser le foncier tout en
diversifiant l’offre (logements, locaux d’activité)
Mettre en œuvre une gestion solidaire des risques et
prévenir les nuisances
Valoriser le potentiel naturel de Saint Alban-Leysse :
« Une commune verte » de l’agglomération,
Maintenir l’activité agricole
Réaliser des aménagements durables intégrant des
bâtiments à haute performance énergétique
Favoriser des projets intégrant de nouvelles formes
urbaines ainsi qu’une mixité urbaine et sociale
Diversifier la production de logements pour proposer
des produits accessibles et répondre aux objectifs de
production de logements sociaux
Maintenir et restaurer le dynamisme et la diversité des
commerces et entreprises.
Réduire les nuisances (pollution eau, air, déchets)
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Bien-être et logement pour tous

Prévention et réduction des risques

Transports

Gestion des déchets

Lutte contre les nuisances et pollutions

Economie d’énergie
et climat

Eau et sols

Paysage et patrimoines

Choix retenus pour le établir le projet

1/ Les grands objectifs de la politique communale

Les objectifs prioritaires et influençant la définition des zones d’urbanisation
futures
Répondre aux enjeux de mobilité inter et intra communale: développer une ville courtes distances:
La commune de Saint Alban-Leysse bénéficie d’une position stratégique à proximité du cœur de
l’agglomération Chambérienne et des services de transports en commun. C’est aussi une ville impactée par le trafic de transit et en position de porte de l’agglomération. Par conséquent la question de la
mobilité alternative au tout automobile est déterminante dans le projet. Cet enjeu a conduit à rechercher les potentiels urbanisables à proximité des dessertes TC et particulièrement du futur TCSP. La
question de la mobilité a ainsi conduit à écarter l’hypothèse d’un développement important sur Monterminod ou dans le haut de la Clusaz. Un certain nombre d’équipements comme des parkings relais,
des dessertes à créer, … ont été identifiés. Concernant les modes doux, l’enjeu consiste à permettre
le développement de ces pratiques par la constitution d’un réseau dense. Des itinéraires à conforter
ou à créer ont ainsi été identifiés dans les zones urbaines existantes ou à créer. Une logique de raccordement des hameaux avec les deux centre-bourg a été recherchée.
Maîtriser l’urbanisation et économiser le foncier tout en diversifiant l’offre (logements, locaux
d’activité) :
Du fait de la superposition des enjeux environnementaux, patrimoniaux et agricoles, la commune de
Saint Alban-Leysse dispose aujourd’hui d’un foncier contraint. La construction du projet communal
nécessite ainsi la recherche d’un équilibre entre économie foncière et développement d’une offre de
logements répondant aux besoins sociaux identifiés dans les documents supra-communaux. Cela
s’est traduit par la recherche d’une consommation d’espace optimisée. Les secteurs en dents creuses
au sein du tissu urbain des deux bourgs, ainsi que les secteurs pouvant faire l’objet d’une mutation
urbaine ont ainsi été privilégiés et correspondront aux zones d’urbanisation prioritaires. A l’échelle de
chaque secteur, des objectifs d’accueil de nouveaux logements ont été fixés, dans une logique
d’économie foncière.
Mettre en œuvre une gestion solidaire des risques :
La question des risques reste essentielle à Saint Alban-Leysse : commune particulièrement exposée.
La nécessité de prévenir les risques et de protéger les populations a conduit à écarter des secteurs
d’urbanisation future la zone aval (au Sud) du pôle préférentiel d’urbanisation. Elle a également eu
pour conséquence de ne pas urbaniser les pentes soumises à des risques de mouvements de terrain.
La prévention des risques, notamment les inondations et le ruissellement, impose par ailleurs une
gestion exemplaire des eaux pluviales et une limitation de l’imperméabilisation. L’enjeu est particulièrement fort dans le secteur du pôle préférentiel, secteur d’urbanisation le plus important.
Valoriser le potentiel naturel de Saint Alban-Leysse : une commune « porte » à l’interface entre
le massif des Bauges et le cœur de l’agglomération chambérienne, préserver le patrimoine
paysager, naturel et culturel, préserver la fonctionnalité écologique du territoire :
Les secteurs d’intérêt naturel ou patrimonial ont été écartés des zones d’urbanisation future, ce qui a
notamment permis de limiter le développement urbain sur le secteur de Monterminod. Par ailleurs, la
préservation et la restauration des cours d’eau (trames bleues) et la préservation des corridors et
trames vertes ont été recherchées. Ces objectifs sont traduits dans les orientations d’aménagement.
Préserver les espaces agricoles :
Ces espaces ont, sur Saint Alban, une dimension transversale en terme de préservation du paysage,
de la biodiversité, de prévention des risques, de protection des ressources, de développement des
circuits courts. C’est pourquoi le maintien de ces terres a été recherché, particulièrement sur les secteurs de La Clusaz et Monterminod, avec toutefois des limites liées aux exigences des documents
supracommunaux s’imposant au PLU (définition du pôle préférentiel d’urbanisation).
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Les objectifs prioritaires mais sans influence sur la définition des zones
d’urbanisation futures
D’autres objectifs de développement durable sont prioritaires sur la commune de Saint-AlbanLeysse, sans toutefois être déterminants sur le choix des zones à urbaniser. Ils sont à décliner
à l’échelle de chaque secteur à aménager :
- Réaliser des aménagements durables intégrant des bâtiments à haute performance énergétique
: dans la mesure où l’ensemble du territoire de Saint-Alban bénéficie d’une excellente exposition
vers le Sud, le critère énergétique n’a pas été considéré comme déterminant dans le cadre de la
sélection des zones d’urbanisation future. Il s’agit toutefois d’un objectif prioritaire à l’échelle de
chaque secteur qui conditionnera l’orientation et les caractéristiques des bâtiments. Sur certains
secteurs une articulation sera à trouver entre enjeux énergétiques, paysagers et patrimoniaux.
- Favoriser des projets intégrant de nouvelles formes urbaines ainsi qu’une mixité urbaine et sociale.
- Diversifier la production de logements pour proposer des produits accessibles et répondre aux
objectifs de production de logements aidés, ceci afin de répondre aux besoins de toute la population.
- Maintenir et restaurer le dynamisme et la diversité des commerces et entreprises : un objectif
essentiel dans le développement d’une ville courtes distances, favorisant le rapprochement entre
zones d’emplois et habitat, commerces et habitat.

Æ Du diagnostic au PADD :
A partir des constats réalisés dans le diagnostic, la commune de Saint Alban Leysse a défini des
grands enjeux de développement qui ont été traduits dans le PADD. Les tableaux suivants présentent
le lien entre les éléments du diagnostic et les orientations du PADD.
Principaux éléments du diagnostic et enjeux liés

Orientations du PADD

Environnement
> Un patrimoine naturel riche et diversifié.
> Une ressource en eau de qualité mais sensible.
> Une pression foncière sur les espaces agricoles et
naturels.
> Des risques naturels importants (inondation,
éboulement rocheux)
Enjeu : placer l’environnement au cœur du projet de
territoire.

> Préserver un équilibre entre espaces urbains,
naturels et agricoles ; préserver et valoriser les
espaces remarquables ; mettre en valeur le patrimoine naturel et la biodiversité sur le territoire
communal : les corridors verts et bleus.
> Privilégier des formes bâties moins consommatrices de foncier et à caractère bioclimatique ;
gérer les eaux pluviales ; favoriser la présence du
végétal ; maîtriser la gestion des déchets.
> Préserver les ressources naturelles et protéger
la ressource en eau ; prendre en compte les
risques naturels ; lutter contre le bruit et la pollution de l’air.
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Orientations du PADD

Principaux éléments du diagnostic et enjeux liés

Fonctionnement urbain et paysager

> Un cadre de vie de qualité (paysage,…)
> Un patrimoine bâti riche et diversifié.
> Une diversité d’entités urbaines (cœur historique,
hameaux, secteurs pavillonnaires, zone d’activité).
> Un manque d’identité du Chef Lieu.
Enjeux : affirmer et maintenir l’identité des lieux, et
conforter les centralités.

> Densifier le Chef Lieu en priorité et proposer un
développement équilibrée dans le tissu urbain.
> Protéger et valoriser l’héritage urbain communal.
> Conserver le patrimoine bâti et paysager des
hameaux.

Dynamiques sociales et économiques

> Une forte croissance démographique depuis les
années 1980.
> Une taille des ménages en baisse.
Enjeu : conforter la croissance et établir des objectifs de croissance démographique.

> Permettre un développement démographique
raisonné (plus 1500 habitants à l’horizon 2020).

> Des activités économiques à caractère commercial et des services principalement concentrées sur
le Parc d’Activités Economiques (PAE).
> Une absence de foncier disponible dans le PAE.
> Une activité agricole en déclin mais une identité
forte à valoriser (AOC).
Enjeu : conforter les activités économiques, notamment celles de proximité.

> Renforcer les polarités commerciales et de services du Chef Lieu et de Leysse.
> Participer à la stratégie d’évolution du PAE et
favoriser le développement d’activités en tissu
urbain.
> Maintenir la viabilité économique des exploitations agricoles et viticoles.

> Nombreux équipements, regroupés en majorité
dans le Chef Lieu.

> Conforter les espaces et équipements structurants : le projet des Barillettes

Dynamiques de l’habitat
> Un parc de logement dominé par l’habitat individuel.
> Des logements de grande taille alors que la taille
des ménages diminue.
> Une faible part de logements aidés.
> Des prix de vente et des loyers de plus en plus
élevés excluant une partie des ménages.
Enjeu : évaluer les besoins en logements au regard
de la stratégie de peuplement et localiser le développement futur ; élargir la gamme de logements
pour maintenir une diversité de population.

> Favoriser une production diversifiée de logements pour répondre aux demandes sociales.
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1/ Les grands objectifs de la politique communale

Orientations du PADD

Principaux éléments du diagnostic et enjeux liés

Déplacements

> Des déplacements très dépendants de la voiture
individuelle.
>
Un
réseau
viaire
non
hiérarchisé.
> Un trafic important pas toujours adapté au réseau.
> Une offre de stationnement surabondante dans le
Chef Lieu.
> Un réseau de transports en commun structuré
mais peu utilisé.
> Un réseau cycles et piétons embryonnaire.
Enjeu : offrir des moyens de transports alternatifs et
durables.

> Articuler urbanisme et transports en favorisant
les modes doux et les transports en commun
collectifs.
> Hiérarchiser et qualifier le réseau viaire.
> Développer un maillage doux en lien avec les
polarités communales et renforcer l’offre en transports en commun.
> Réorganiser l’offre de stationnement dans le
Chef Lieu et développer des parkings-relais en
lien avec le futur transport en site propre.

1.1.2 Traduction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et des Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Quatre grands objectifs définissent le PADD :
1 // Permettre une croissance urbaine maîtrisée et solidaire :
1.1 Mettre en œuvre une production dynamique de logements répondant à la diversité de la
population et du territoire communal.
1.2 Conforter le développement économiques et les équipements structurants déjà établis
2 // Concilier le développement et le respect de l’identité plurielle de la commune :
2.1 Maintenir l’identité de la commune basée sur un équilibre entre milieux urbains, espaces
agricoles et naturels.
2.2 Préserver et valoriser le patrimoine communal.
3 // Développer une politique communale volontariste en matière d’aménagement durable
3.1 Développer une politique d’aménagement intégrant préservation des ressources, prévention des risques et des nuisances.
4 // Améliorer les conditions de tous les déplacements et notamment ceux alternatifs à la voiture individuelle :
3.1 Hiérarchiser et qualifier le réseau de viaire.
4.2 Favoriser la proximité et l’attractivité des modes de déplacements doux.
4.3. Avoir une gestion raisonnée du stationnement.
5 secteurs font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation : deux en zone urbanisée :
La Plaine, Leysse; et trois en zone à urbaniser : Villeneuve, La Clusaz, et la Vallée du Nant Petchi.
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Le tableau suivant présente la concordance entre les orientations d’aménagement du PADD, les OAP,
le règlement et les documents graphiques du PLU.
Le tableau fonctionne de la manière suivante :
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Cette colonne est remplie lorsque le contenu de l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation complète l’orientation
générale.

Traduction règlementaire
Dans cette colonne est expliqué comment se traduisent
les orientations et objectifs du PADD dans le règlement
et le document graphique.

1/ Permettre une croissance urbaine maîtrisée et solidaire
1.1 Mettre en œuvre une production dynamique de logements répondant à la diversité
de population et du territoire communal.
Le PLH (2008-2013) de Chambéry Métropole définit des objectifs ambitieux pour Saint Alban Leysse.
La commune devra produire environ 65 logements/an dont 35% de logements sociaux pour atteindre
ces objectifs. Pour cela, le projet prévoit de produire plus de 1000 logements à court et moyen terme
avec une part de logements locatifs aidés notable et pondérée en fonction de la localisation des opérations avec :

- Un minimum de 20% de logements locatifs sociaux sur les secteurs les plus éloignés du fait de leur
éloignement en terme d’équipements (TC,…)

- Un minimum de 35% de logements locatifs sociaux sur la Plaine (pour information certains projets
en cours ont un taux plus élevé comme : rue des Ecoles, La Salette,…).
// Permettre un développement démographique raisonné (plus 1500 habitants à l’horizon 2025)
L’objectif est de limiter l’étalement urbain, d’avoir une gestion économe du foncier tout en confortant la
croissance démographique apparaît comme un objectif majeur du PADD.
Le PLU identifie les différents secteurs qui accueilleront les nouveaux habitants et définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation dans le but de maîtriser l’urbanisation.
Le PLU définit des capacités foncières sur la commune s’élevant à 25 ha localisées sur différents
secteurs. L’urbanisation se fera sur du court, moyen et long terme, à la fois à travers des opérations
d’aménagement d’ensemble et des opérations plus ponctuelles.
/// A court et moyen terme (horizon 10 ans)
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La Clusaz (partie haute)

La Clusaz (partie basse)
Villeneuve
Pôle préférentiel

Leysse Centre
Frettey
Chef Lieu

A) Localisation et capacité des différents secteurs
¤ COURT TERME :

Surface
(en ha)

Nombre de
logements
moyen/ha

Nombre de
logements
théoriques

Secteurs

Zonage

Chef Lieu

UBe,
UBb et
UCb

1,7

90

150

Frettey
La Clusaz
(partie haute)
Villeneuve Est

UCa
1AUCb

0,5
2,2

60
20

30
40

1AUBb

2,0

30

60

Leysse Centre

UA

0,3

40

12

Vocation des secteurs

Potentiel
d’habitants
(2,2 pers/ménage)

Mixte (habitat collectif et
intermédiaire, équipements, services et commerces de proximité
Habitat collectif
Habitat intermédiaire et
individuel
Habitat collectif, intermédiaire et individuel
Habitat collectif et intermédiaire

340

65
90
130
25

Source : Atelier Anne Gardoni

Total des surfaces à urbaniser à court terme: 6,4 ha (soit 292 logements et 630 habitants)

¤ MOYEN TERME :

Secteurs

Zonage

La Clusaz
(partie basse)

1AUCb

Surface
(en ha)
6,8

Nombre de
logements
moyen/ha
35

Nombre de
logements
théoriques
250

Vocation des secteurs
Habitat intermédiaire et
individuel

Potentiel
d’habitants
(2,2 pers/ménage)
550

Source : Atelier Anne Gardoni

Total des surfaces à urbaniser à moyen terme: 6,8 ha (soit 250 logements et 550 habitants)
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Ces tableaux présentent le développement théorique de la commune à court et moyen
terme dans le cadre du PLU à l’horizon 2020, à travers 6 secteurs identifiés (Chef-Lieu, Frettey,
Leysse centre, La Clusaz (partie haute), Villeneuve Est, la Clusaz (partie basse).
Les secteurs d’urbanisation à court terme correspondent à des secteurs classés en zone U et 1AU,
donc déjà desservis par les réseaux publics. La commune souhaite maîtriser leur urbanisation à travers les OAP.
Les secteurs urbanisables sur le moyen terme correspondent au bas de la Clusaz (zonage 1AU). Ce
secteur s’inscrit dans un projet d’ensemble intéressant la vallée du Nant Petchi, objet d’une OAP, qui
sera urbanisée sur le moyen et le long terme.
Pour une surface consommée de 13,2 ha, le nombre total de logements construits à court et
moyen terme devrait s’élever à environ 542 et accueillir environ 1 200 personnes, qu’elles soient extérieures à la commune où déjà installées sur le territoire communal.
Qu’elles s’inscrivent en cœur de la commune, à proximité immédiate du centre ou en limite de
hameau, les opérations réalisées seront plutôt denses. Elles permettront de développer majoritairement de l’habitat collectif et intermédiaire dans le cadre de projets de renouvellement urbain et
d’aménagement de tènements non construits.
Ce développement via l’urbanisation des « dents creuses », et des secteurs en limite de
l’urbanisation actuelle s’inscrivent en conformité avec les objectifs définis dans le projet de SCOT.
Il est à noter que cette estimation ne prend pas en compte l’ensemble des « dents
creuses » potentiellement urbanisables dans les zones U.

La Curiaz

Villeneuve
La Clusaz (partie basse)

Les Corniolles

A long terme (plus de 10 ans)
La collectivité identifie des zones à urbaniser
à long terme ne présentant pas de caractère prioritaire.
Leur ouverture à l’urbanisation sera soit conditionnée
par l’équipement des zones (réseaux, voirie, etc)
et nécessitera une révision ou modification du PLU (zone 2AU) soit soumis à des études spécifiques
pour les zones inscrites en 1 AU et U.
Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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¤ LONG TERME :
Nombre de
logements
moyen/ha
50

Nombre de
logements
théoriques
420

Secteurs

Zonage

Pôle préférentiel
Villeneuve
Ouest
Les Corniolles

1AUBb

Surface
(en ha)
8,2

UCb

1,5

30

45

2AU

0,3

50

16

La Curiaz

2AU

2,7

20

50

Vocation des secteurs
Habitat collectif, intermédiaire et individuel
Habitat intermédiaire et
individuel
Habitat intermédiaire et
individuel
Habitat intermédiaire et
individuel

Potentiel
d’habitants
(2,2 pers/ménage)
930
100
35
120

Source : Atelier Anne Gardoni

Total des surfaces à urbaniser à long terme: 12,7 ha (soit 531 logements et 1 185 habitants)

B) Décomposition des différents secteurs
¤ Le Chef Lieu (court terme)
A travers cette opération, la commune vise, d’une part, à épaissir le centre en densifiant le bâti,
d’autre part, à conforter son image et améliorer le cadre de vie par une intervention sur les espaces
publics (place du Commerce,…) et une requalification des voies principales et le développement de
liaisons piétonnes et cycles. Le secteur accueillera de l’habitat collectif et des commerces sur l’actuel
terrain de sport, à côté de l’école, et de l’habitat intermédiaire et collectif sur les deux tènements rue
de la Perrodière.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP.
¤ Frettey (court terme)
Ce secteur accueillera de l’habitat collectif et un cheminement piéton/cycle reliera le chemin du Frettey
et la voie verte. Des franges vertes favoriseront la transition entre ce nouveau secteur et les secteurs
existants.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP.
¤ Leysse Centre (court terme)
Des logements de type intermédiaire et collectif seront réalisés sur les tènements, et des commerces
pourront être implantés sur la Place de Leysse. La densification du bâti, le confortement commercial,
la requalification des espaces majeurs et le renforcement des liaisons conforteront la centralité et
l’accessibilité de Leysse, cœur historique de Saint-Alban-Leysse.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP.

¤ Villeneuve Est (court terme)
Le secteur Est, actuellement en phase pré opérationnelle (opérateur désigné), se situe à proximité
immédiate du centre bourg. Il a vocation à devenir un secteur d’habitat proposant de l’habitat collectif,
intermédiaire et individuel. L’urbanisation doit se faire en cohérence avec la morphologie du site (en
pente). Le secteur sera desservi par une voie de bouclage et des voies de desserte. Les chemineAtelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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ments doux seront privilégiés grâce à un maillage de cheminements piétons/cycles. Ce futur quartier
se veut être un quartier durable.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP.
¤ la Clusaz- partie haute (court terme)
« Ce coup parti » (opérateur désigné) proposera de l’habitat individuel et intermédiaire en cohérence
avec un tissu existant peu dense. L’implantation bâtie respectera la structuration du site (dédensification depuis la route de Verel). Des cheminements piétons/cycles sont prévus.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP.

¤ Pôle préférentiel (moyen terme et long terme)
L’urbanisation du pôle préférentiel, définie par le SCOT, d’une surface importante, est l’opportunité de
développer un véritable quartier durable. Ce pôle accueillera de l’habitat collectif en partie basse, et
de l’habitat intermédiaire et individuel sur le reste du tènement, ainsi que des équipements et un parc
afin de développer son caractère multifonctionnel. Les coupures vertes, les boisements et les franges
vertes occuperont une part importante du secteur, notamment le long du Nant Petchi. Un maillage de
cheminements doux structurera le pôle et recherchera une liaison avec le hameau de La Clusaz et le
centre bourg.
L’emprise du pôle préférentiel définie par le SCOT n’est pas entièrement reprise dans le plan de zonage. En effet, les objectifs démographiques peuvent être atteints sans ouvrir à l’urbanisation les parties Sud et Nord-Est qui seront classées en zone agricole. La partie Nord-Est est classée en « Ap »
(zone agricole protégée) du fait de la présence d’un corridor écologique et la partie Sud, zone inondable du PPRi, devrait permettre le développement du maraîchage. L’urbanisation ultérieure de ces
deux parties reste envisagée mais à long terme (15-20 ans).
Le secteur situé au Nord-Ouest est maintenu en zone à urbaniser bien qu’il soit identifié comme zone
de pâturage par la Chambre d’Agriculture. Son maintien en zone à urbaniser au vu de sa contigüité
avec des poches déjà construites traduit un jeu d’équilibre, une réflexion à une échelle plus globale
qui permet de préserver certains secteurs de toute urbanisation au regard de leurs qualités paysagères, agricoles, économiques et de la prise en compte des risques.
Ce secteur de la vallée du Nant Petchi fait l’objet d’un périmètre d’étude au titre de l’article L123-2a
du Code de l’Urbanisme. Les terrains sont gelés pendant une période de 5 ans maximum pendant
laquelle la collectivité élabore un projet d’aménagement. Durant ces 5 ans, seules de faibles extensions sont autorisées pour les constructions existantes situées dans le périmètre.
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Ce secteur fait l’objet d’une OAP.

Périmètre d’étude du pôle préférentiel

Localisation du périmètre d’étude du pôle préférentiel
Source : Atelier Anne Gardoni

¤ Les Corniolles (long terme)
Le tènement présent sur Saint Alban fait l’objet d’un vaste projet de logements principalement situé
sur la commune de Barby. Cette opération prévoit la création de 180 logements dont 16 sur la commune de Saint-Alban-Leysse. Une voie sera créée à partir de la route de la Bathie et des Corniolles.
Ce projet est aujourd’hui en attente.
¤ Villeneuve (long terme)
Ce secteur se situe à proximité immédiate du centre bourg. Il a vocation à devenir un secteur d’habitat
proposant de l’habitat collectif, intermédiaire et individuel. L’urbanisation doit se faire en cohérence
avec la morphologie du site (en pente). Le secteur sera desservi par une voie de bouclage et des
voies de desserte. Les cheminements doux seront privilégiés grâce à un maillage de cheminements
piétons/cycles. Ce futur quartier se veut être un quartier durable.
Ce secteur fait l’objet d’une OAP.
¤ Curiaz (long terme)

Ce secteur s’inscrit dans le cadre d’une extension à long terme, en lien avec le projet de déviation qui permettra de sécuriser la voie actuelle traversant le hameau de la Clusaz.
Nota : Projet « Les terrasses de Monterminod »
Le permis de lotir du lotissement « Les terrasses de Monterminod » situé au lieudit La Paille
a fait l’objet d’un recours contentieux. Le TA de Grenoble, par jugement du 6 Février 2012 a
débouté le demandeur de sa demande. Le demandeur débouté n’a pas interjeté l’appel.
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Æ Vers une gestion économe de l’espace :
A l’horizon 2025, la commune de Saint Alban Leysse envisage d’accueillir environ 1 500 nouveaux habitants. Pour atteindre cet objectif, dans une logique de moindre consommation
d’espace, le PLU s’attache à engager des opérations d’aménagement dans le tissu urbain existant
(Chef Lieu, dents creuses).
Le PLU fixe ainsi des objectifs de gestion économe de l’espace en prescrivant des densités élevées
mais adaptées aux caractéristiques de chaque secteur.
Consommation d’espace entre 2011 et 2025 prévue par le PLU :
Surface de plan- Assiette foncière Nombre de logements
Densité
Nombre
cher (m²)
(ha)
créés
(log/ha)
d’habitants*
1 180
/
19 ha
800
42
2011-2025
430
6,4 ha
292
45 log/ha
2011-2017
/
NB : Le PLU prévoit l’évolution du territoire communal à l’horizon 2020-2025 mais pour les besoins de
l’étude (comparer 2 périodes identiques), les données sont rapportées à la période 2011-2017.
En effet, en analysant la consommation d’espace observée entre 2004/2010, il apparaît de manière
tangible que la mise en œuvre du PLU engendrera une importante diminution des espaces consommés, corrélativement à une forte densification.
Consommation d’espace observée entre 2004 et 2010 :
Surface de plan- Assiette foncière Nombre de locher (m²)
(ha)
gements créés
2004
4260
2,7
37
2005
2626
2,0
18
2006
1078
0,7
8
2007
979
0,9
7
2008
638
0,4
6
2009
3338
1,3
39
2010
2360
1,5
27
TOTAL
15 279 m²
9,5 ha
142
Source : commune de Saint Alban Leysse – PC 2004/2010.

Densité
(log/ha)
13,6
9,2
12,1
8,1
14,5
29,1
17,6
14,9 log/ha

Nombre de nouveaux d’habitants*
54
27
12
10
9
57
39
208

Entre 2004 et 2010, 9,5 hectares ont été consommés par la construction de 142 nouveaux logements engendrant une densité moyenne d’environ 15 logements à l’hectare. Durant cette période,
environ 210 nouveaux habitants ont été accueillis sur le territoire communal.
Æ Cette analyse comparative nous montre que le PLU engendrera un triplement de la densité à
l’hectare : d’environ 15 à 42 logements à l’hectare.
Æ Entre 2011/2017, l’assiette foncière consommée sera inférieure à celle de 2004/2010 mais
permettra d’accueillir 2 fois plus de logements (292 logements contre 140) et deux fois plus
d’habitants (430 contre 210).
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* sur la base de 2,2 personnes par ménage et en considérant qu’une partie des logements créés servira aux mouvements internes de population (environ 1/3 des logements).

// Favoriser une production diversifiée de logements pour répondre aux demandes sociales
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Pour chaque OAP, un nombre de logements est attendu (en fonction de la densité définie). Sont aussi indiqués les
types de logements à produire (collectif,
intermédiaire, individuel).

Traduction règlementaire
En application de l’article L123-1-16 du Code de
l’Urbanisme, le règlement impose un taux de mixité sociale par zone : pour chaque opération de construction de
10 logements minimum, un pourcentage de logements
sociaux est imposé.
Le pourcentage de mixité sociale est renforcé dans les
secteurs centraux : 35% de logements sociaux dans le
secteur de la Plaine et 20% dans les secteurs de La Clusaz, Monterminod et les Corniolles. Les secteurs de mixité sociale sont identifiés aux documents graphiques.

// Densifier le Chef Lieu en priorité et proposer un développement équilibré dans le tissu urbain
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Une densité minimale est fixée pour
chaque secteur concernée par une OAP.
La densité est plus ou moins élevée en
fonction de la localisation des secteurs (plus faible sur La Clusaz).

Traduction règlementaire
Le Chef Lieu fait l’objet d’un zonage spécifique : UB, dont
les règles d’implantation et de hauteur permettent une
densification du secteur .

// Conserver le patrimoine bâti et paysager des hameaux
Orientation d’aménagement et de
Programmation
La densité minimale de l’OAP sur La
Clusaz (partie haute) est faible, respectant l’environnement existant.
L’OAP sur Monterminod (partie haute)
fixe une densité et une urbanisation devant prendre en considération le caractère sensible du lieu.

Traduction règlementaire
> Les zones UA (cœur historique) sont maintenues en
totalité. Pour conserver leur caractère, les règles
d’implantation et de hauteur respectent l’existant.
> Une zone spécifique UD a été créée pour les hameaux
de la Clusaz et de Monterminod (existence d’un COS
faible, d’une SHON maxi assez élevée, et de polygones
d’implantation). Les caractéristiques du secteur sont ainsi
préservées.
> Les ensembles bâtis et les végétaux remarquables
sont identifiés et font l’objet d’une protection soit au titre
de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, soit au titre
des monuments historiques.
> Sur le hameau de Monterminod, les secteurs AOC non
urbanisés sont classés en Av.
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2.2

1/ Les grands objectifs de la politique communale

Conforter le développement économique et les équipements déjà établis

// Renforcer la polarité commerciale et de services du Chef Lieu et de Leysse
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Des linéaires d’activités sont imposés
dans l’OAP Leysse centre et Chef Lieu.

Traduction règlementaire
> Les zones concernées (UA, UB) sont mixtes et autorisent l’implantation de commerces dans la limite de 200
m² de SHON, ainsi que les constructions à usage artisanal dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol.

// Participer à la stratégie d’évolution du parc d’activités économiques et favoriser le développement d’activités en tissu urbain
Le Parc d’Activité Economique connaît un développement de l’activité commerciale et de services au
détriment de l’activité industrielle traditionnelle. L’enjeu majeur réside dans le fait d’accompagner le
développement de l’activité commerciale tout en maintenant le tissu industriel.
Orientation d’aménagement et de
Programmation
.

Traduction règlementaire
> La zone UE est une zone destinée aux activités économiques, avec des secteurs UEc pour les activités
commerciales et UEi pour les activités industrielles et
artisanales. Ce zonage permet de contenir l’expansion de
l’activité commerciale.
> Le règlement de la zone UEc ne définit pas de CES ni
de COS pour permettre la densification de la zone. Il
impose d’intégrer au minimum 20% des parkings dans le
volume de la construction, de traiter les façades et de
végétaliser les surfaces non aménagées.
> Dans une logique d’intégration urbaine, l’article 7 de la
zone UE impose un retrait qui ne doit pas être inférieur à
la hauteur de la construction (D=H) lorsque la limite séparative est une limite de zone d’habitation et que H>6m.
> Pour favoriser la mixité des fonctions urbaines, les
zones concernées (UC et UD), à vocation d’habitat, autorisent l’implantation de commerces dans la limite de 200
m² de SHON, ainsi que les constructions à usage artisanal dans la limite de 300 m2 d’emprise au sol.
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// Maintenir la viabilité économique des principales exploitations agricoles et viticoles
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
> Les espaces agricoles et viticoles font l’objet d’un zonage spécifique (zone A). Les constructions autorisées
sont uniquement celles liées à l’exploitation de l’activité
agricole (pas d’habitations).
Les secteurs AOC non urbanisés font l’objet d’une attention particulière : ils sont identifiés sur le plan de zonage
et indicés Av.
La partie Sud du pôle préférentiel identifiée par le SCOT
est maintenue en zone A. Cette zone inondable permettra le développement du maraîchage, favorisant les circuits courts de distribution. Cela répond aux objectifs de
développement durable. De même, la partie Nord Est,
identifiée par la Chambre d’Agriculture comme zone de
pâturage, est classée en Ap (zone agricole protégée).
Dans la zone Ap, aucune construction n’est autorisée
dans le but de préserver entièrement le caractère de la
zone.
Les surfaces occupées par les zones agricoles du PLU
sont plus importantes que celles du POS car sur Monterminod, certaines parcelles, initialement en zone N et
appartenant aux secteurs AOC, passent en Av.
> Pour limiter la pression urbaine sur les espaces agricoles, le règlement cherche à densifier la zone agglomérée et n’ouvre aucune nouvelle zone à l’urbanisation.

// Accompagner l’aménagement du pôle sportif et de loisirs des Barillettes
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
La zone UL est une zone spécifique permettant la réalisation exclusive d’équipements sportifs et de loisirs de
superstructures ou de plein air des Barillettes.
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2/ Concilier le développement et le respect de l’identité plurielle de la commune
2.1 Maintenir l’identité de la commune, basé sur un équilibre entre milieux urbains,
espaces agricoles et naturels
// Préserver un équilibre entre espaces urbains, naturels et agricoles
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Les OAP Frettey, pôle préférentiel, Villeneuve, Monterminod (partie haute) et La
Clusaz (partie haute) prévoient des
franges vertes et des coupures vertes.

Traduction règlementaire
> Les espaces agricoles et naturels sont maintenus dans
leur quasi-totalité par rapport au POS.
> La création de secteurs Nu permet de limiter l’impact
de l’urbanisation dans les secteurs sensibles en
n’autorisant qu’une gestion du bâti existant. Toutes les
habitations recensées situées en zones A et N ont été
« pastillées » en Nu.
> Deux secteurs particulièrement sensibles à la pression
urbaine ont été identifiés et font l’objet d’un zonage spécifique : UDa pour la vallée de La Clusaz et UDb pour
Monterminod.
Sur Monterminod, un COS faible, des polygones
d’implantation et un pastillage permettent de limiter la
constructibilité. Le périmètre de la zone urbaine a été
réduit sur ce secteur.
> Dans les zones urbaines, les constructions ne peuvent
pas s’implanter en limites séparatives si celle-ci correspondant à une limite de zone A ou N (article 7).
> L’article 13 du règlement des zones urbaines impose
que les limites entre environnement urbain et naturel ou
agricole fassent l’objet d’un traitement paysager.

// Préserver et valoriser les espaces remarquables
Orientation d’aménagement et de
Programmation
L’OAP Chef Lieu identifie le parc comme
un espace public majeur et projette une
nouvelle entrée pour renforcer
l’accessibilité.

Traduction règlementaire
> Les espaces naturels remarquables tels que les grands
massifs boisés sont classés en zone N.
Pour valoriser ces espaces, le règlement autorise de
légers aménagements liés à la découverte des milieux
naturels et d’intérêt général en zone N.
> Les espaces remarquables végétalisés sont identifiés
et protégés grâce au classement en Espace Boisé Classé (article L.130-1 du code de l’urbanisme) ou en Espace
Végétalisé à Mettre en Valeur (article L 123-1-5 du code
de l’urbanisme).
> Le parc public du Chef Lieu fait l’objet d’un zonage
spécifique Np.
> Les jardins potagers le long de la rue du Granier, initia-
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lement en zone agricole, sont classés en Nj, en lien avec
l’orientation du PADD de développer le maraîchage dans
ce secteur. De même, dans le secteur de Leysse, les
jardins potagers le long de la Leysse, initialement en
zone UD, passent en Nj.

// Mettre en valeur le patrimoine naturel et la biodiversité sur le territoire communal : les trames
vertes et bleues
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Les OAP pôle préférentiel et La Clusaz
(partie haute) prennent en compte les
coupures vertes.

Traduction règlementaire
> La Leysse et le Nant Petchi ainsi que leurs berges ont
été classés en N. Les secteurs soumis aux risques
d’inondations et classés au PPRI sont indicés « i » ; un
chiffre vient indiquer le degré de risques (i, i2, i3) et renvoie aux prescriptions du PPRI.
>Dans la vallée du Nant Petchi, des corridors transversaux ont été créés afin de permettre le passage de la
faune.
> A travers le classement en EBC et EVMV des espaces
verts remarquables, la trame paysagère est maintenue et
renforcée, particulièrement en milieu urbain. Dans cette
même logique, l’article 13 du règlement des zones urbaines impose que toute surface libre soit végétalisée et
que sur les aires de stationnement en surface soit planté
au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.

// Protéger et conforter l’héritage urbain communal
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
> Le patrimoine architectural et urbain ainsi que le petit
patrimoine local font l’objet d’une protection au titre de
l’article L 123-1-7 du Code de l’urbanisme.
> Les articles 6 et 7 du règlement (zones UA, UB, UC,
UD, UL) autorisent des implantations différentes de celles
fixées pour la mise en valeur d’un élément bâti, ensemble
bâti ou végétal remarquable.
> Les servitudes de protection des monuments historiques sont prises en compte.
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3 Développer une politique communale volontariste en matière d’aménagement durable
// Privilégier des formes bâties moins consommatrices de foncier et à caractère « bioclimatique »
Orientation d’aménagement et de
Traduction règlementaire
Programmation
Toutes les OAP privilégient l’habitat col> Sur les zones UA, UB et UC, il n’est pas imposé de
lectif et l’habitat intermédiaire et préconiCOS. Les règles d’implantation (articles 6 et 7) et de
sent des orientations Sud.
hauteur du règlement (article 10) permettent d’optimiser
la densité et d’éviter les effets de masque solaire
> Le règlement permet l’isolation par l’extérieur pour les
bâtiments implantés en limite du domaine public.
> L’article 11 du règlement des zones urbaines autorise
les toitures terrasses végétalisées.
> L’article 14 du règlement de la zone UD fixe un COS
qui peut être dépassé de 30% si les constructions répondent à des critères de performances énergétiques.
// Articuler urbanisme et transports en favorisant les modes doux et transports en commun
Orientation d’aménagement et de
Programmation
L’OAP Chef Lieu prévoit de requalifier les
voies majeures du secteur (Rue des
Ecoles, rue de la Perrodière, Route de
Plainpalais, Avenue de Chambéry) pour
donner plus de place aux modes doux.
L’aménagement d’un parking-relais
VL/cycles à proximité du futur TCSP sur
l’avenue de Chambéry favorisera
l’intermodalité.
Les OAP de Villeneuve et du pôle préférentiel impose la réalisation de poches
de stationnement mutualisé en entrée de
site.

Traduction règlementaire
> Pour sécuriser les déplacements, l’article 3 du règlement prévoit que l’accès des constructions soit assuré et
aménagé de façon à ne pas présenter de risques pour la
sécurité des usagers.
>Pour les opérations d’ensemble, les voies de desserte
doivent proposer un cheminement piétons et cycles.
> Pour favoriser l’utilisation des deux-roues, l’article 12
du règlement impose, à l’exception des logements individuels, la création d’un local affecté aux deux-roues.

// Gérer les eaux pluviales
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
> L’article 4 impose que chaque usager gère l’infiltration
des eaux pluviales sur son unité foncière. En cas
d’impossibilité, il prévoit un dispositif d’écrêtement.
Les réseaux eaux pluviales et eaux usées doivent être
séparés.
> Afin de limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation
des sols, l’article 13 du règlement impose que toute surface libre soit végétalisée et que les surfaces de stationnement et les accès soient composés de matériaux per-
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méables.
> L’article 11 du règlement autorise les toitures terrasses
végétalisées.

// Favoriser la présence du végétal
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
> Le parc du Chef Lieu fait l’objet d’un zonage spécifique
Np.
> Les espaces verts remarquables sont protégés par un
classement EBC ou EVMV identifiés aux documents
graphiques.
> En zone urbaine et à urbaniser, pour limiter l’espace
consommé par le stationnement en surface, l’article 12
impose dans les opérations de plus de 10 logements que
50% du total des places soient aménagées dans le volume de la construction.
> En zone UE, l’article 12 prescrit au moins 20% du total
des places de stationnement dans le volume bâti pour les
opérations de plus de 500 m2 de surface de vente.
> L’article 13 du règlement impose que toute surface libre
soit végétalisée.

// Maîtriser la gestion des déchets
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
> L’article 3 du règlement prévoit que les espaces de
stockage soient situés en limite de la voie publique pour
faciliter l’accès des véhicules.
> Ces espaces doivent être intégrés dans le bâti existant
(article 11).

// Préserver les ressources naturelles et protéger la ressource en eau
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
> La zone N préserve les ressources naturelles (cours
d’eau, massifs boisés,…).
> Des couloirs naturels (zone N) sont identifiés le long du
Nant Petchi et de la Leysse. Au niveau de la zone UDa
Champ Condie (Nord Clusaz), une zone non aedificandi
a été créée pour préserver les berges du Nant Petchi de
toute construction.
> Le périmètre immédiat de protection de la zone de
captage de la zone de St Saturnin fait l’objet d’un zonage
spécifique Nep.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

160

Diagnostic et Perspectives d’évolution

// Prendre en compte les risques naturels
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
Le plan de zonage identifie les secteurs soumis aux
risques : indice « i » pour le risque d’inondation et « z »
pour le risque d’éboulement rocheux, et définit des prescriptions particulières (en référence au règlement du
PPRI et à l’étude éboulement réalisée en 2001).

// Lutter contre le bruit et la pollution de l’air
Orientation d’aménagement et de
Programmation

Traduction règlementaire
L’ensemble des dispositions prises dans le PLU vise à
favoriser les déplacements alternatifs à la voiture en vue
de diminuer le bruit et la pollution de l’air liés aux déplacements automobiles.

4 / Améliorer les conditions de tous les déplacements et notamment ceux alternatifs à la voiture individuelle
4.1 Hiérarchiser et qualifier le réseau viaire
// Améliorer les liaisons entre la Plaine, les hameaux et le quartier de Leysse
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Création de voies hiérarchisées raccordées aux voiries principales dans les
secteurs à projet.

Traduction règlementaire
> Emplacements réservés pour création et élargissement
de voiries (contournement Est de la Clusaz,…).

// Mettre en place un nouveau plan de circulation au niveau de la Plaine
Ce nouveau plan de circulation doit permettre de dissuader les flux dans le centre diminuant ainsi le
trafic automobile. Cette réorganisation induira la réalisation d’aménagements concourant à accentuer
la centralité du Chef Lieu.
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4.2 Favoriser la proximité et l’attractivité des modes de déplacements alternatifs à la
voiture
// Les déplacements piétons et cycles
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Toutes les OAP localisent des cheminements cycles/piétons à créer.

Traduction règlementaire
> Emplacements réservés pour liaisons piétonnes et
élargissement de voiries.
> L’article 3 précise que pour les opérations d’ensemble,
les voies de desserte doivent proposer un cheminement
piétons et cycles.
> Pour favoriser l’utilisation du vélo, l’article 12 du règlement impose, à l’exception des logements individuels, la
création d’un local affecté aux deux-roues.
> Le règlement des zones UA, UB, UC, UD du PLU favorise la mixité des fonctions urbaines (articles 1 et 2) pour
permettre aux habitants de se déplacer à pied pour effectuer leurs déplacements quotidiens (courses, services,
équipements,…)

// Renforcer l’offre en transports en commun
Le renforcement de l’offre en commun passe par la mise en place d’un TCSP et des aménagements
spécifiques pour améliorer la vitesse de circulation des bus.
// Avoir une gestion raisonnée du stationnement
Orientation d’aménagement et de
Programmation
Dans l’OAP Chef Lieu, la requalification
des places de la Mairie et du Commerce
conduira à diminuer la part du stationnement sur celles-ci.
L’aménagement d’un parking-relais
VL/cycles à proximité du futur TCSP sur
l’avenue de Chambéry est prévu.
Création de parkings mutualisés en entrée de site (Villeneuve, pôle préférentiel,…).

Traduction règlementaire
> L’article 12 définit les besoins en stationnement en
fonction des surfaces et de la destination des constructions (habitat, bureaux,…).
Les prescriptions en matière de stationnement cycles
sont ambitieuses.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

162

Choix retenus pour le établir le projet

1/ Les grands objectifs de la politique communale

2.3 Prise en compte des documents supracommunaux,
lois et autres procédures
1.2.1. Respect des lois en vigueur
// La loi « Grenelle 2 », portant engagement national pour l’environnement, du
12 juillet 2010
Cette loi est issue du Grenelle de l’Environnement, véritable réflexion sur la prise en compte du développement durable dans les politiques publiques. La loi fixe les principaux objectifs suivants:
-

Amélioration énergétique des bâtiments et harmonisation des outils de planification en matière
d’urbanisme,
Organisation de transports plus respectueux de l’environnement tout en assurant les besoins
de mobilité,
Réduction des consommations d’énergie et leur contenu en carbone,
Préservation de la biodiversité,
Développement des communications numériques,
Mise en œuvre d’une nouvelle gouvernance écologique,
Maitrise des risques, traitement des déchets et préservation de la santé.

La loi souhaite favoriser un urbanisme économe en ressources foncières et énergétiques.
Ainsi, l’article L121-1 du code de l’urbanisme, réunissant l’ensemble des principes fondamentaux qui
s’imposent aux documents d’urbanisme et fixant les objectifs des PLU, a été modifié pour apporter
davantage de précisions sur les attentes de l’Etat :
-

-

-

Le principe d’équilibre doit être recherché entre, d’une part, le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des
centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de vielle et le développement rural,
d’autre part, l’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés
aux activités agricoles et la protection des sites, des milieux et paysages naturels et enfin la
sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable.
Le principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale : les PLU doivent
permettre d’assurer la satisfaction des besoins en matière d’habitat, d’activités économiques,
sportives, culturelles, ou d’intérêt général en tenant compte des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs.
Le principe de respect de l’environnement : les PLU doivent veiller à l’utilisation économe
de l’espace, à la sauvegarde du patrimoine naturel et bâti, à la maîtrise de l’expansion urbaine
et de la circulation automobile et à la prise en compte des risques de toute nature, ainsi que la
réduction des gaz à effet de serre, la préservation et la restauration des continuités écologiques.

Dans une logique d’intégration des enjeux environnementaux, les PLU devront prendre en compte,
lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux. Ils doivent aussi prendre en compte les trames vertes et bleues, outils permettant de maintenir
les continuités écologiques.
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// La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
Cette loi vient compléter la « loi sur l’Eau » du 30 janvier 1992 qui avait pour objectif d’assurer et de
réhabiliter la qualité des eaux du territoire et dans le cadre de la politique de l’environnement tant au
niveau communautaire que national.
Pour y parvenir, la loi sur l’Eau instaure deux outils de gestion : le SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) et le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux). Ce texte donne également compétence et obligations aux communes dans le domaine de
l’assainissement.
Les principes fondamentaux de cette nouvelle loi sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de
l’eau, le respect de l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse
spécifique, l’adéquation de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau et l’implication plus
grande de l’Etat et des collectivités territoriales dans la gestion de l’Eau.

// La loi portant engagement national pour le logement du 16 juillet 2006
Dans un contexte de crise du logement, la loi cherche à promouvoir la cohésion sociale à travers la
politique du logement, en renforçant pour cela le rôle des collectivités locales et en mobilisant tous
les acteurs (qu’ils soient publics ou privés).
Quatre axes d’intervention sont définis :
-

Aider les collectivités à construire du logement.
Augmenter l’offre de logements à loyer maitrisé.
Favoriser l’accession sociale à la propriété.
Renforcer l’accès de tous à un logement confortable.

Les documents d’urbanisme peuvent notamment instaurer des servitudes pour la réalisation de logements sociaux.

// La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13
juillet 2005
Cette loi offre la possibilité d’un dépassement du coefficient d’occupation des sols, dans la limite de
20% et dans le respect des autres règles du plan local d’urbanisme, pour les constructions
remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production
d’énergies renouvelables (article L128-1 du Code de l’urbanisme).
Le Plan local d’urbanisme peut également recommander l’utilisation des énergies renouvelables pour
l’approvisionnement des constructions neuves, en fonction de leurs caractéristiques, et sous réserve
de la protection des sites et des paysages (article L123-1-14 du Code de l’urbanisme).

// La loi relative au développement des territoires ruraux du 23 février 2005
La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999 a été modifiée par la loi relative au développement des
territoires ruraux du 23 février 2005. Ces lois prennent en compte les fonctions économiques,
environnementale et sociale de l’agriculture et participent à l’aménagement du territoire, en vue d’un
développement durable.
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La politique agricole et forestière édictée par la loi a pour objectifs :
-

La création, l’extension et la pérennité d’exploitations agricoles.
Le maintien de conditions favorables à l’exercice de l’activité agricole dans les zones de
montagne.
La préservation des ressources naturelles, de la biodiversité et des paysages.
L’organisation d’une coexistence équilibrée dans le monde rural entre les agriculteurs et les
autres actifs ruraux.

La loi définit un certain nombre de dispositions :
-

-

-

L’implantation de toute nouvelle construction (habitat, activité, agricole,…) devra être conforme au principe de réciprocité édicté dans l’article L 111.3 du Code rural. Toutefois, la loi
introduit la possibilité de règles d’éloignement différentes dans les parties actuellement urbanisées des communes pour tenir compte de constructions agricoles existantes.
Les zones agricoles présentant un intérêt, soit pour leur qualité de production, soit du fait de
leur situation géographique peuvent également faire l’objet d’un classement en tant que
zones agricoles protégées (ZAP) par arrêté préfectoral.
Les documents d’urbanisme étudiés qui prévoient une réduction des espaces agricoles ou forestiers doivent faire l’objet d’un avis de la part de la Chambre d’Agriculture et de l’Institut National des Appellations d’Origine (INAO) dans les zones d’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC), et le cas échéant du Centre Régional de la Propreté Forestière (CRPF), tel que le
prévoit l’article L 112.3 du Code rural.

-

// La loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003
La loi Urbanisme et Habitat simplifie les Plans Locaux d’Urbanisme.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable n’est plus opposable aux tiers mais doit être
traduit obligatoirement dans le règlement. Les élus peuvent cependant élaborer, dans un document
spécifique, des Orientations d’Aménagement sur des secteurs. Ces orientations sont alors opposables
dans un principe de compatibilité.
Depuis la loi Urbanisme et Habitat, la procédure de révision est obligatoire si l’on porte atteinte à un
espace naturel ou bien lorsque les orientations générales sont modifiées.

// La loi relative à l’archéologie préventive du 17 janvier 2001
Cette loi a pour objet d’assurer la détection, la conservation, ou la sauvegarde, par l’étude scientifique,
des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux
publics ou privés concourant à l’aménagement.
Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux articles L510-1 et suivants du Code du
patrimoine.
Sur Saint Alban-Leysse, cinq zones géographiques sont identifiées comme contenant potentiellement
des éléments du patrimoine archéologique (arrêté de la préfecture de Région n°04-173 du 1° avril
2004).
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// La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000
La loi SRU a pour but de promouvoir un développement urbain cohérent, solidaire et durable. Elle
introduit la notion d’équilibre entre renouvellement urbain et extension urbaine.
La loi s’articule autour de 3 objectifs majeurs : définir un meilleur équilibre des agglomérations,
réussir la mixité urbaine et assurer une offre d’habitat diversifiée et de qualité.
La loi pose 3 principes :
- Solidarité et partage,
- Développement durable et qualité de vie,
- Démocratie et décentralisation.
La loi rénove en profondeur les documents d’urbanisme (le PLU remplace le POS et le SCOT
remplace le schéma directeur) pour les adapter aux enjeux de la ville d’aujourd’hui.

// La loi relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage du 5 juillet 2000
La loi rappelle que chaque commune doit envisager leur accueil par la possibilité de stationner sur
son territoire.

// La loi relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998
La loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans
les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la
formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.
Dans le cadre de la loi des outils ont été mis en place pour lutter contre le saturnisme.
En application de l’article L. 1334.5 du code de la santé publique, un état des risques doit être
annexé à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, à tout contrat réalisant ou constatant la
vente d’un immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construite avant 1948 et située dans une
zone à risque définie.

// La loi d’Orientation pour la Ville du 13 juillet 1998
La loi a affirmé la nécessaire prise en considération des préoccupations d’habitat dans tous les
documents d’urbanisme, dans le respect des principes d’équilibre, de diversité et de mixité, avec pour
objectif général d’assurer, sans discrimination, aux populations résidentes et futures, des conditions
d’habitat, d’emploi, de service et de transport répondant à leurs besoins et à leurs ressources.

// La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie du 30 décembre 1996
ou « LAURE »
La LAURE a pour objectif de mettre en œuvre le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne
nuise pas à sa santé.
Dans le domaine de l’urbanisme, l’obligation principale générale pour tous les documents
d’urbanisme est de maîtriser les besoins de déplacements et de prévenir les pollutions et les
nuisances.
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// La loi de renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995
La loi vise à promouvoir une politique de protection et de gestion raisonnée des espaces naturels.
Elle pose désormais le principe que les espaces, ressources, et milieux naturels, les sites et
paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques aux quels ils
participent font partie du patrimoine commun de la nation.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt
général et concourent à l’objectif de développement durable.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l’environnement.
Cette loi est retranscrite à l’article L110-1 du Code de l’Environnement qui définit la portée des
principes suivants : le principe de précaution, le principe d’action préventive et de correction, le
principe pollueur-payeur, et le principe de participation.

// La loi relative à la protection et à la mise en valeur des paysages du 8 janvier
1993
Cette loi a pour objectif de promouvoir et préserver les paysages, les reconnaître comme valeur esthétique et collective et atout de développement. Elle s’intéresse aussi bien aux paysages modestes
qu’aux paysages remarquables.

Les dispositions de cette loi sont les suivantes :
-

-

-

L’Etat peut prendre des directives de protection et de mise en valeur des paysages sur des
territoires remarquables par leur intérêt paysager. Les PLU doivent être mis en compatibilité
avec ces directives lorsqu’elles existent.
L’Etat peut décider l’élaboration d’inventaires locaux et régionaux du patrimoine faunistique
et floristique (ZNIEFF, …). Ils sont communiqués à la commune dans le cadre de
l’élaboration des documents d’urbanisme.
Les PLU doivent prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise
de leur évolution.

Les orientations suivantes doivent être notamment prises en considération :
- Les paysages remarquables seront repérés et délimités,
- Pour éviter le mitage rural, il conviendra d’éviter la dissémination excessive des constructions
dans l’espace rural.
Saint Alban-Leysse est concernée par trois ZNIEFF de type 1 : la falaise et les forêts occidentales du
Mont Revard (référence 73060001), les pelouses sèches de Monterminod (référence 730300002), et
le versant Sud du Penay-Nivolet (référence 730600006).
Ces espaces présentent donc un intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales
protégées bien identifiées. Ils correspondent à un enjeu de préservation des biotopes concernés.
Ainsi, ils doivent être situés dans des zones non constructibles au PLU.
Il existe également une ZNIEFF de type 2 (les Chainons occidentaux des Bauges – référence 7306).
Celle-ci désigne un ensemble naturel étendu, dont les équilibres généraux doivent être préservés.
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// La loi sur le bruit du 31 décembre 1992
Les dispositions de la loi relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application ont pour but de
protéger les personnes contre les nuisances dues au bruit. Des prescriptions spécifiques aux
infrastructures de transport, existantes ou en projet, visent :
-

-

La prise en compte des nuisances sonores dans la conception, l’étude et la réalisation de
voies nouvelles ou la modification significative de voies existantes. Des seuils limites ont été
fixés à 60 dB(A) le jour et 55dB(A) la nuit.
Le classement des infrastructures de transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques
sonores et du trafic, et la définition de règles de construction des bâtiments situés à proximité
(éloignement des constructions nouvelles, murs anti-bruit et/ou isolation phonique). Il s’agit
de limiter les nuisances sonores dues à la présence de routes et de voies ferrées à proximité
d’habitations existantes et de s’assurer que les bâtiments nouveaux, construits à proximité de
routes ou de voies ferrées existantes ou en projet, sont suffisamment insonorisés.

Le classement a été effectué dans le département de la Savoie (arrêté préfectoral du 25 juin 1999),
conformément à l’arrêté ministériel en date du 30 mai 1996 et relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments affectés par le
bruit. Plusieurs voies sont concernées sur la commune. Les infrastructures concernées sont :
- L’avenue de Chambéry (catégorie 3), générant une bande d’isolement de 100m.
- La RD912 (catégorie 4), débutant au niveau de la RD11 et finissant au giratoire Doriaz, générant une bande d’isolement de 30 m.
- La rue du Marocaz (catégorie 4), débutant au niveau de l’avenue de Chambéry et finissant
rue du Galion, générant une bande d’isolement de 30 m.
Cette loi a été complétée par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
L’arrêté préfectoral est joint en annexe au PLU.

// La loi sur l’élimination des déchets du 13 juillet 1992
La loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la
récupération des matériaux fixe quatre grands objectifs pour le traitement des déchets :
- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets.
- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et volume.
- Valoriser les déchets par réemploi ou recyclage.
- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des
opérations de production et d’élimination des déchets.
er

Pour atteindre ces objectifs, la loi prévoit que, depuis le 1 juillet 2002, seuls les déchets ultimes sont
autorisés dans les installations de stockage des déchets ainsi que la réalisation de plans départementaux d’élimination des déchets.

// La loi sur la publicité du 29 décembre 1979
La publicité peut être une atteinte aux paysages et un vecteur d’accroissement de l’insécurité
routière.
En complément de l’étude du PLU, une réflexion pourrait être menée, conduisant à déterminer une
zone à publicité restreinte ou élargie.
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1.2.2. Une nécessaire coordination avec les autres programmes et procédures
¤ Prise en compte du SCOT Métropole Savoie
Le SCOT de Métropole Savoie a été approuvé le 21 juin 2005.
Les orientations du SCOT traduisent un projet de développement territorial fondé sur une gestion
économe des ressources, une préservation et une mise en valeur des paysages et une meilleure articulation entre développement urbain et mobilité, tout en renforçant l'attractivité du territoire grâce notamment a une offre ambitieuse de logements.
Orientation n°1 : Privilégier l’urbanisation des secteurs desservis (ou potentiellement desservis) par
les transports en commun, pour maitriser l’étalement urbain et éviter l’explosion des déplacements en
voiture.
Traduction dans le PADD : Le PADD prévoit de densifier en priorité le Chef Lieu, polarité communale, desservie par les transports en commun. L’objectif du PADD est de conforter la zone agglomérée.
Orientation n°2 : Concevoir des urbanisations consommant moins d’espaces que par le passé, en
usant du renouvellement urbain, en urbanisant prioritairement les pôles de développement préférentiels identifiés, ou encore en promouvant l’habitat intermédiaire, qui combine à la fois la densité du
petit collectif et les avantages de la maison individuelle.
Traduction dans le PADD : En lien avec les objectifs démographiques de la commune, le PADD
localise le potentiel foncier à moyen et long terme et détermine des densités et des formes urbaines
(collectif, intermédiaire, individuel) pour chaque secteur à urbaniser. Le PADD promeut la diversité
des formes bâties, ces dernières devant être moins consommatrices en foncier, et privilégie l’habitat
collectif et intermédiaire dans la Plaine. Un pôle de développement préférentiel est localisé sur la
partie Ouest de Saint Alban-Leysse (le long du Nant Petchi) et clairement identifié dans le PADD
comme réserve foncière.
Orientation n°3 : Développer les transports collectifs et les modes alternatifs.
Traduction dans le PADD : Le PADD a pour objectif de progresser vers une mobilité durable. Il
promeut le développement des transports en commun et des liaisons douces. Le réseau
cycles/piétons existant et à créer est cartographié dans le PADD. Il doit être conforté en lien avec
l’offre en transports en commun.
Orientation n°4 : Protéger les espaces agricoles et naturels remarquables.
Traduction dans le PADD : Le PADD a pour objectif de préserver l’environnement : préserver un
équilibre entre espaces urbains, naturels et agricoles ; préserver et valoriser les espaces remarquables ; mettre en valeur la biodiversité,… En effet, la commune possède un patrimoine naturel et
agricole riche et diversifié. L’approche environnementale de l’urbanisme guide l’élaboration du PLU.
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¤ Prise en compte du PLH 2008-2013 Chambéry Métropole
Le PLH a été approuvé le 14 février 2008.
Trois enjeux principaux ont été identifiés :
- Offrir à chacun un logement adapté à ses besoins, avec des perspectives de parcours résidentiels.
- Lutter contre les ségrégations socio-spatiales entre les communes et les quartiers de
l’agglomération.
- Préserver durablement l’attractivité du territoire pour les générations futures.
Objectif n°1 : Relance de la construction neuve : produire 403 logements neufs à Saint Alban Leysse.
Traduction dans le PADD : Compte tenu des objectifs de croissance démographique et de la programmation de l’urbanisation envisagée, le PADD prévoit la construction de 1000 logements d’ici
2020.
Objectif n°2 : Réponse aux besoins des ménages modestes pour l’accès au logement : la commune
doit rattraper son retard en matière de logement aidés.
Traduction dans le PADD : Pour favoriser une production diversifiée de logements pour répondre
aux demandes sociales, toute opération de construction comportant au moins 10 logements doit consacrer :
- un minimum de 35% du nombre total de logements à des logements sociaux sur le secteur de la
Plaine,
- un minimum de 20% du nombre total de logements à des logements sociaux sur les secteurs de
Monterminod et de La Clusaz.
Objectif n°3 : Un développement urbain qui prend en compte les objectifs du développement durable.
Traduction dans le PADD : Les orientations du PADD sont analysées au regard des enjeux environnementaux et des objectifs de développement durable (sous forme de tableaux croisés).
Au regard du développement durable, le PADD a pour objectif majeur de développer l’urbanisation
dans la Plaine et répondre aux demandes sociales en termes de logements, de développer une offre
commerciale et de services à la fois dans les polarités communales (Chef Lieu et Leysse) et dans le
PAE, et de protéger le patrimoine naturel et agricole riche et diversifié de la commune.

¤ Prise en compte du PDU 2004-2010 de Chambéry Métropole
Le PDU a été approuvé le 4 février 2004.
Les principaux enjeux identifiés à l’échelle de l’agglomération sont de :
-

Structurer l’urbanisation autour des transports en commun.
Satisfaire les besoins de mobilité de l’ensemble de la population, tout en diminuant la dépendance à la voiture et développer les circulations douces.
Préserver la qualité et l’attractivité de l’agglomération.

Objectif n°1 : Favoriser le développement de l’urbanisation à proximité des transports en commun.
Traduction dans le PADD : Le Chef Lieu et Leysse ont été identifiés comme les deux polarités communales où se trouvent les principaux arrêts TC. Le réseau cycles/piétons doit être conforté en lien
avec les transports en commun.
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Objectif n°2 : Satisfaire les besoins de mobilité de l’ensemble de la population, tout en diminuant la dépendance à la voiture et développer les circulations douces.
Traduction dans le PADD : Le PADD vise clairement à favoriser la proximité et l’attractivité des
modes de déplacements alternatifs à la voiture. Les aménagements cycles/piétons à réaliser sont
identifiés et cartographiés.
Un nouveau plan de circulation au niveau du Chef Lieu permettra de dissuader les flux de transit dans
le centre, une nouvelle répartition des espaces de voirie en faveur des modes doux, l’élargissement
de trottoirs et la création de nouvelles voies.
La mise en place du TCSP sur l’avenue de Chambéry devrait favoriser les déplacements alternatifs à
la voiture.
Objectif n°3 : Préserver la qualité et l’attractivité de l’agglomération
Traduction dans le PADD : Le bruit et la pollution de l’air étant principalement liés aux déplacements
automobiles, le projet communal vise à diminuer les déplacements automobiles.
La requalification des voies principales du Chef Lieu permettra de restructurer le cœur de la commune, de donner une place plus importante aux modes doux, de donner aux voies un caractère plus
urbain. De même, la transformation de l’avenue de Chambéry en boulevard urbain est envisagée par
Chambéry métropole.

¤ Prise en compte du Plan de Prévention des Risques d’inondation
(PPRi) du bassin chambérien
Le PPRi du bassin chambérien a été approuvé le 28 juin 1999.
Prescription n°1 : La conservation des couloirs d’écoulement le long de la Leysse, du Nant Petchi, et de la Doria.
Traduction dans le PADD : Les cours d’eau font l’objet d’une attention particulière qui se traduit par
les orientations suivantes : préserver et favoriser les espaces remarquables, mettre en valeur le patrimoine naturel et la biodiversité sur le territoire, et préserver les ressources naturelles et protéger la
ressource en eau.
Traduction règlementaire:
Les cours d’eau et leurs berges sont classés en zone naturelle (couloir de 10 m de large de part et d’autre du cours d’eau, pour préserver les capacités d’écoulement et
d’auto-régulation).
Prescription n°2 : La maitrise de l’assainissement pluvial.
Traduction dans le PADD : Le PADD prévoit de gérer les eaux pluviales.
Traduction règlementaire : L’article 4 impose que chaque usager gère l’infiltration des eaux pluviales
sur son unité foncière afin de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux par rapport à
l’état
naturel.
En
cas
d’impossibilité,
il
prévoit
un
dispositif
d’écrêtement.
Les réseaux eaux pluviales et eaux usées doivent être séparés.
En référence au plan de zonage du PPRi, toutes les zones faisant l’objet d’un risque d’inondation sont
indicés « i » suivies d’un chiffre (i, i2, i3) renvoyant aux prescriptions du PPRi.
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¤ Prise en compte du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
Le PLU de Saint Alban Leysse traduit les grandes orientations du SDAGE Rhône-Méditerranée 20102015 (entré en vigueur le 17 décembre 2009) à l’échelle locale, et plus particulièrement celles qui
concernent :
- le principe de non-dégradation des milieux aquatiques : le PLU met en place de nombreuses
mesures (réseaux séparatifs pour les eaux usées et pluviales; prétraitement des eaux usées liées aux
activités artisanales, commerciales et industrielles ; gestion des eaux pluviales par chaque usager sur
son unité foncière,…) visant l'amélioration de l'assainissement des eaux pluviales et usées, qui contribueront à réduire les rejets polluants dans le milieu naturel ;
- le partage de la ressource et l'équilibre quantitatif : les dispositions visant la réutilisation des
eaux de pluie permettent de réduire les pressions quantitatives qui pèsent sur la ressource en eau ;
- la gestion du risque inondation : l'ensemble des mesures concernant l'assainissement des
eaux pluviales permettra de réduire le risque d'inondations lié au ruissellement.

1.1.3. Les prescriptions particulières
¤ Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Saint Alban-Leysse est concernée par 11 SUP affectant l’usage des sols :
-

Deux servitude A4 concernant les terrains riverains des cours d’eau ou compris dans
l’emprise de ces cours d’eau :
►les berges du Nant Petchi (arrêté préfectoral du 16 septembre 1998).
er
►les berges de la Leysse (arrêté préfectoral du 1 janvier 2006).

-

Trois servitudes AC1i concernant la protection des monuments historiques inscrits :
►le château de Bressieux et le centre hospitalier spécialisé (arrêté préfectoral du 06
avril 1972). Ces monuments se situent sur la commune de Bassens, mais leur périmètre de protection de 500m concerne la partie Ouest de Saint Alban-Leysse.
►l’Oratoire de Notre Dame de Bon Secours (arrêté ministériel du 21 septembre
1936). Ce monument se situe sur les hauteurs du hameau de la Clusaz, avec un périmètre de protection de 500m (une procédure de périmètre de protection modifié est
en cours pour déterminer une nouvelle délimitation réduite ou concentrée).
►le Château de la Bathie (arrêté préfectoral du 06 avril 1972). Il se situe sur la commune de Barby, mais son périmètre de protection de 500m concerne les hauteurs de
Leysse.

Les travaux et aménagements projetés dans les périmètres de protection devront respecter les articles L341.1 et L621.32 du Code du patrimoine.
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-

Une servitude AC2c concernant la protection des sites et monuments naturels classés : la
Chapelle et les Gorges de Saint Saturnin (arrêté ministériel du 09 septembre 1942). Ce classement ne fait pas l’objet d’un périmètre de protection. Les dispositions relatives à leur protection sont régies par les articles L341.1 à L341.22 du Code de l’environnement.

-

Deux servitudes AS1 relatives à la protection des eaux potables :
►les captages AEP de Saint Saturnin (arrêté préfectoral du 15 mars 1999). La zone
de captage se situe en partie sur Saint Alban-Leysse et Bassens (hauteurs de la Clusaz). Le périmètre immédiat de protection se situe à la fois sur les communes de
Bassens et Saint Alban Leysse.
►les captages de la source de Prévent (déclaration d’utilité publique du 18 novembre
2005). La zone de captage se situe pour partie sur Saint Alban-Leysse et Saint Jean
d’Arvey. Il n’existe pas de périmètre immédiat de protection.

Cette servitude impose des mesures de protection des eaux destinées à la consommation (articles
L20 et L1222-3 du Code de la santé publique).
-

Une servitude I1 relative à la construction et à l’exploitation des pipe-lines : le pipe-line de la
Société du Pipe-Line Méditerranée-Rhône (décret du 29 février 1968). Cette infrastructure
traverse la partie urbanisée de la Plaine depuis la Leysse jusqu’à Bassens, en passant notamment par la rue Centrale.
Cette servitude engendre deux périmètres : une servitude « forte »d’une largeur totale de 5m
(réparties en 1,5 et 3,5m de part et d’autre du pipe-line) où s’appliquent les règles du non
plantandi et du non aedificandi, et une servitude « faible » de 15m de large (réparties en 4 et
11m de part et d’autre du pipe-line en incluant la servitude « forte ») qui donne le droit à
l’exploitant d’accéder aux terrains pour la surveillance et les réparations éventuelles de
l’infrastructure.

-

Une servitude I4 relative à l’établissement des canalisations électriques (alimentation générale et distribution) : la ligne 225 kv Bissy-Grande Ile (déclaration d’utilité publique du 30 avril
1923) qui traverse la commune dans la Plaine depuis La Ravoire jusqu’à Bassens.
Les travaux et les projets de construction à proximité sont règlementés.

-

Une servitude Int1, relative au voisinage des cimetières : cimetière communal à
l’intersection entre l’avenue de la Mairie et l’impasse du Repos.

-

Une servitude PM1 résultant du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles : sont
concernés les terrains de la vallée du Nant Petchi et la partie Sud du pôle préférentiel.

-

Une servitude PT1 de protection des centres de réception radio-électriques contre les perturbations magnétiques : elle concerne la grande majorité de la commune, excepté Monterminod, le Villaret, le Petit Leysse, Leysse, et les Barillettes.
Cette servitude engendre des obligations concernant les utilisations du sol.

-

Deux servitudes PT3 attachées aux réseaux de télécommunications des postes et télécommunications :
►le câble RG 73-25 Chambéry-Saint Jean d’Arvey qui passe le long de l’avenue de
Chambéry (arrêté préfectoral du 28 février 1975).
►le câble téléphonique 180.02 Chambéry-Albertville (arrêté préfectoral du 6 juin
1958).
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Une servitude T5 aéronautique de dégagement de l’aérodrome de Chambéry - Challes les
Eaux (arrêté ministériel du 21 mars 1983). Elle s’applique sur une partie importante de la
Plaine, notamment le Chef-lieu.

¤ Les risques naturels (hors PPRi et SUP)
Le service Restauration des Terrains de Montagne (RTM) a identifié les phénomènes naturels suivant
sur la commune :
-

Chutes de blocs : secteur de Chesses (risque potentiel), secteur de Champ Piteau, impasse
de la Salette, secteur de la Guillotière, et secteur du Bout du Monde.
Mouvements de terrains : secteur de la Guillotière, et secteur du Bout du Monde.
Crue torrentielle : secteur de Chesses (risque potentiel).

Une étude sur le risque d’éboulement rocheux a été réalisée en 2000 par le bureau d’études Géolithe.
Elle identifie les secteurs ci-dessus et indique les travaux de protection.
Pour rappel, la commune est classée en zone 1b (faible), au regard du risque sismique.

¤ Les risques technologiques (hors SUP)
La société CAMIVA, implantée sur l’avenue de Chambéry, est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Cette société a été autorisée (par arrêté préfectoral du 28 septembre 1988 et modifié le 4 avril 1995) à exploiter une installation d’application et de séchage de peinture, et de travail mécanique des métaux.
Ce classement n’engendre pas de contraintes relatives à l’urbanisation. Toutefois, cet établissement
est susceptible de présenter une pollution des sols et des eaux souterraines.
La fiche de la DRIRE relative à cet ICPE est jointe en annexes.

¤ Les sites archéologiques
La DRAC a recensé 18 entités archéologiques sur la commune (en annexe). Cinq zones archéologiques de saisine ont été identifiées et comprennent la plupart des entités archéologiques connues :
- A : le centre bourg (l’église, le cimetière, le château de Saint Alban, …).
- B : le plateau de Saint Saturnin (vestiges de la préhistoire, chapelle de Saint Saturnin, canalisation gallo-romaine, …).
- C : La Croix et les rives du Nant Petchi (canalisation gallo-romaine, site funéraire antique, vestiges du château de La Croix, …).
- D : le château de Monterminod.
- E : le secteur du cimetière (traces d’occupation antique).
er

L’arrêté préfectoral n°04-173 du 1 avril 2004 fixe les zones pour lesquelles une consultation de la
DRAC est obligatoire avant toute autorisation d’urbanisme. Cet arrêté est joint en annexes.
Au-delà de ce zonage, les prescriptions relatives à la découverte fortuite d’éléments à valeur archéologique (loi sur réglementation des fouilles archéologiques du 27 septembre 1941) et les prescriptions
relatives à l’article L531-14 du Code du patrimoine s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal.
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Chapitre 2 // Zonage et principales dispositions règlementaires
Le règlement du PLU de Saint Alban Leysse comprend :
- les dispositions générales qui rappellent le champ d’application territorial du règlement
du PLU, la composition du PLU, l’articulation des règles du PLU avec d’autres dispositions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol et les périmètres particuliers ayant
une incidence sur les occupations et utilisations du sol.
- les dispositions communes à toutes les zones qui présentent les différentes zones, le champ
d’application de la règle d’urbanisme, les prescriptions graphiques et les dispositions écrites applicables à l’ensemble des zones.
- les dispositions relatives aux zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

2.1 Les différentes zones
Le zonage du PLU s’appuie sur les zones suivantes :
¤ UA : noyaux historiques
¤ UB : Chef Lieu, secteur multifonctionnel
¤ UC : secteurs résidentiels
¤ UD : secteurs résidentiels périphériques
¤ UE : zones d’activités
¤ UL : secteur d’activités sportives et de loisirs (les Barillettes)
¤ 1AU : zone à urbaniser à court et moyen terme
¤ 2AU : zone à urbaniser à long terme
¤ A : zone destinée à valoriser les espaces agricoles
¤ N : zone destinée à préserver les espaces naturels et forestiers
Dans certaines zones, des secteurs spécifiques sont identifiés. Les règles de ces secteurs spécifiques
peuvent soit compléter la règle générale, soit la remplacer entièrement, soit remplacer certaines dispositions.
Le PLU ne règlemente pas l’article 5 « superficie minimale des terrains constructibles dans le but de
ne pas limiter la densification du tissu urbain », ni l’article 8 « implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même parcelle ».
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La carte suivante présente la localisation des grandes zones urbaines (UA, UB, UC, UD, UE, UL), à
urbaniser (1AU, 2AU), agricoles (A) et naturelles (N).
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2.1.1 Les zones urbaines
Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R123-5 du Code de l’urbanisme). Les zones urbaines se décomposent en
zones UA, UB, UC, UD, UE et UL.

¤ Zone UA
La zone UA correspond aux noyaux historiques : le centre ancien et les hameaux. 6 secteurs UA
sont identifiés : Chef-Lieu, Chesses, le Villaret, Leysse, et La Clusaz Ouest et La Clusaz Est.
Cette zone est caractérisée par un bâti ancien, plutôt dense, implanté le long des voies et accueille
quelques équipements (Chef-Lieu) et des commerces de proximité (Leysse). Le caractère existant doit
être conservé.
Certaines parcelles de la zone UA sont concernées par les risques d’éboulement rocheux (secteur de
Chesses) et d’inondations (secteur de Leysse). Ces secteurs sont respectivement identifiés UAz et
UAh.

¤ Zone UB
La zone UB correspond au Chef Lieu et identifie clairement cette polarité communale. Ce secteur est
caractérisé par une mixité de fonctions (habitat, équipement, commerces et services de proximité) et
une diversité des formes bâties (habitat collectif et pavillonnaire). Elle comprend quatre secteurs spécifiques :
- UBa qui correspond aux poches d’habitat collectif : avenue de l’Epine, places des Tournelles, le Clos
de Saint Alban,… Le secteur UBa situé dans le Chef Lieu a vocation à être un espace central offrant
une mixité de fonction.
- UBb correspondant aux espaces de transition entre les espaces centraux et les tissus pavillonnaires.
Ces secteurs sont caractérisés par un habitat pavillonnaire datant des années 80 et offrent un véritable potentiel de mutation. Le secteur le long de la rue des Ecoles a vocation à devenir un axe important reliant le Chef Lieu et le futur TCSP.
- UBe correspondant aux secteurs accueillant des équipements collectifs principalement situés dans
le Chef Lieu et à Leysse. Ce secteur inclut un sous secteur UBez, au Nord du Chef Lieu, qui délimite
l’exposition aux risques d’éboulement.
- UBp, secteur correspondant au projet d’aménagement du terrain de football et ses abords.

¤ Zone UC
Le caractère résidentiel définit la zone UC. C’est une zone urbaine mixte de densité moyenne principalement ouverte à l’habitat mais permettant d’accueillir des services et des activités compatibles
avec l’environnement urbain, ainsi que des équipements collectifs. Elle se subdivise en plusieurs secteurs :
- UCa caractérisant des poches d’habitat collectif situées à proximité du centre bourg, dans le secteur
du Frettey et au Sud de Leysse.
- UCb correspondant au tissu d’habitat pavillonnaire et intermédiaire. Ce secteur couvre une large
surface de la commune, dans la Plaine, de La Clusaz à Leysse. Ce secteur inclut les sous-secteurs
UCbz (risque d’éboulement) et UCbi (risques d’inondations en périmètre PPRI) et UCbh (risques
d’inondations hors périmètre PPRI) situés d’une part à Chesses, Villeneuve, la Combe et à la Guillotière, et d’autre part le long du Nant Petchi et de la Leysse.
- UCg correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage.

177

Choix retenus pour le établir le projet
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¤ Zone UD
La zone UD est une zone urbaine de densité faible dont la vocation principale est l’habitat mais
qui reste ouverte à l’accueil de services, d’équipements, et d’activités compatibles avec
l’environnement urbain. La faible densité des constructions contribue à la protection et à la mise en
valeur des caractéristiques naturelles et paysagères des secteurs. Elle comprend deux secteurs spécifiques :
- UDa qui correspond aux poches d’extension situées sur le bas Monterminod, Villeneuve et la Clusaz.
Ce secteur inclut un sous secteur UDaz, situé à Villeneuve, délimitant les zones exposées aux risques
d’éboulement.
- UDb correspondant au hameau de Monterminod.

¤ Zone UE
C’est une zone à caractère économique destinée à accueillir des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et d’hébergement hôtelier. La zone se subdivise en deux secteurs :
- UEc affecté principalement aux activités commerciales, situé de part et d’autre de l’avenue de
Chambéry.
- UEi à vocation industrielle et artisanale. Les secteurs UEi sont situés au niveau de la ZA des Contours, rue de la Perrodière à proximité du centre-bourg, et à l’Est de la route de Plaimpalais. Le secteur comprend des sous secteurs UEii (risques d’inondations) localisés de long de la Leysse.
-UEd correspondant à la déchetterie.

¤ Zone UL
La zone UL est destinée aux équipements sportifs et de loisirs de superstructures ou de plein air
des Barillettes.
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UA

> Si toiture terrasse sans
attique : 9 m au niveau
supérieur de la terrasse.

> Si toiture à pans ou
toiture terrasse avec un
dernier niveau en
attique : 12 m au faitage ou
au niveau supérieur de la
terrasse.

Voie
0 à 3 m sauf aux alignements
reportés
aux
documents graphiques (soit
5 m min, soit dans une
bande de 3 à 5 m).

Limites séparatives
- latérales : soit en limites
soit D≥H/2 (4m min).
- fond de parcelles : D≥H/2
(4m min).

Hauteur maximale
(art.10)

Clôtures sur rue et en limites séparatives
(1,50 maxi) constituées d’un dispositif à
claire-voie pouvant éventuellement surmonter un muret en maçonnerie pleine de
0,50 m de hauteur maxi.

Toitures soit à 2 pans au minimum (pente
entre 50 et 100%), soit terrasses.
Toitures terrasses végétalisées autorisées.

Cohérence de l’aspect de l’implantation et
de l’ambiance chromatique (façades,
matériaux, etc) des constructions avec le
paysage urbain ou naturel environnant.

Aspect extérieur (art.11)

Traitement végétal des limites entre environnement urbain et environnement naturel
ou agricole.

Surfaces de stationnement et accès composés de matériaux perméables.

Toute surface libre doit être végétalisée
(espace vert, aire de jeux, etc).

Espaces libres et plantations (art.13)
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Distances aux limites
(art. 6 et 7)

¤ Principales règles d’urbanisme

Choix retenus pour le établir le projet
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Non règlementé.

COS (art.14)

UB

Limites séparatives
- latérales : soit en limites
soit D≥H/2 (4m min).
- fond de parcelles : D≥H/2
(4m min).

Voie
> UBa : 5 m min. sauf aux
alignements reportés aux
documents graphiques (soit
dans une bande de 3 à 5
m, soit à l’aplomb de la
ligne d’alignement).
> UBb : 5 m min. sauf aux
alignements reportés aux
documents
graphiques
(dans une bande de 3 à 5
m).
> UBe : 5 m min.
> UBp : implantation dans
une bande de 3 à 5 m.

Choix retenus pour le établir le projet

> UBe : 14 m au faitage
ou au niveau supérieur de
la terrasse.

> UBb : Si toiture à pans
ou toiture terrasse avec
un dernier niveau en
attique : 12 m au faitage
ou au niveau supérieur de
la terrasse.
Si toiture terrasse sans
attique : 9 m au niveau
supérieur de la terrasse.

> UBa et UBp : Si toiture
à pans ou toiture terrasse
avec un dernier niveau en
attique : 15 m au faitage
ou au niveau supérieur de
la terrasse.
Si toiture terrasse sans
attique : 12 m au niveau
supérieur de la terrasse.
Clôtures sur rue et en limites séparatives
(1,50 maxi) constituées d’un dispositif à
claire-voie pouvant éventuellement surmonter un muret en maçonnerie pleine de
0,50 m de hauteur maxi.

Toitures soit à 2 pans au minimum (pente
entre 50 et 100%), soit terrasses.
Toitures terrasses végétalisées autorisées.

Cohérence de l’aspect de l’implantation et
de l’ambiance chromatique (façades,
matériaux, etc) des constructions avec le
paysage urbain ou naturel environnant.

Traitement végétal des limites entre environnement urbain et environnement naturel
ou agricole.

Surfaces de stationnement et accès composés de matériaux perméables.

Toute surface libre doit être végétalisée
(espace vert, aire de jeux, etc).
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Non règlementé.

UD

UC

Limites séparatives
> UDa et UDb :
- latérales : soit en limites
soit D≥H/2 (4m min).
- fond de parcelles : D≥H/2
(4m min).
> UDb : implantation à
l’intérieur des polygones
d’implantation.

Voie
> UDa et UDb : 5 m min.
> UDb : implantation à
l’intérieur des polygones
d’implantation.

Limites séparatives
- latérales : soit en limites
soit D≥H/2 (4m min).
- fond de parcelles : D≥H/2
(4m min).

Voie
5 m min.

Choix retenus pour le établir le projet

> 9 m au faitage ou au
niveau supérieur de la
terrasse.

> UCb, UCbz, UCbi :
9 m au faitage ou au
niveau supérieur de la
terrasse.

> UCa : 12 m au faitage
ou au niveau supérieur de
la terrasse.

A l’exception des clôtures en limite avec
les zones agricoles et naturelles qui ne
devront pas disposer de murs et fondations apparentes et avoir un caractère
champêtre, clôtures sur rue et en limites
séparatives (1,50 maxi) constituées d’un
dispositif à claire-voie pouvant éventuellement surmonter un muret en maçonnerie pleine de 0,50 m de hauteur
maxi.

Toitures soit à 2 pans au minimum (pente
entre 50 et 100%), soit terrasses.
Toitures terrasses végétalisées autorisées.

Clôtures sur rue et en limites séparatives
(1,50 maxi) constituées d’un dispositif à
claire-voie pouvant éventuellement surmonter un muret en maçonnerie pleine de
0,50 m de hauteur maxi.
Cohérence de l’aspect de l’implantation et
de l’ambiance chromatique (façades,
matériaux, etc) des constructions avec le
paysage urbain ou naturel environnant.

Toitures soit à 2 pans au minimum (pente
entre 50 et 100%), soit terrasses.
Toitures terrasses végétalisées autorisées.

Cohérence de l’aspect de l’implantation et
de l’ambiance chromatique (façades,
matériaux, etc) des constructions avec le
paysage urbain ou naturel environnant.

Traitement végétal des limites entre environnement urbain et environnement naturel
ou agricole.

Surfaces de stationnement et accès composés de matériaux perméables.

Toute surface libre doit être végétalisée
(espace vert, aire de jeux, etc).

Traitement végétal des limites entre environnement urbain et environnement naturel
ou agricole.

Surfaces de stationnement et accès composés de matériaux perméables.

Toute surface libre doit être végétalisée
(espace vert, aire de jeux, etc).
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> UDa: 0,20 (surface de plancher
maxi 300m²).
>
UDb:
0,15
(surface de plancher maxi 300
m²).

Limité à 0,35

UE

Limites séparatives
Soit en limite à condition
s’il ne s’agisse pas d’une
limite de la zone UE, soit 5
m min.
Si la limite séparative est
une limite d’une zone
d’habitation et que la hauteur de la construction projetée est > 6 m : D=H.

Voie
5 m min. sauf aux alignements reportés aux documents graphiques (10 m).

Choix retenus pour le établir le projet

> 12 m au faitage ou au
niveau supérieur de la
terrasse. Cette hauteur ne
prend pas en compte
l’espace consacré au
stationnement à condition
qu’il soit intégré dans le
volume de la construction.

Clôtures sur rue et en limites séparatives
(1,50 maxi) constituées soit d’un muret en
maçonnerie pleine de 0,50 m maxi surmonté ou non d’un dispositif à claire- voie,
le tout n’excédant pas 1,50m ; soit d’un
dispositif à claire voie de 1,50 m maxi.

Toitures de disposition simple, soit à
pans,
soit
terrasse.
Toitures terrasses végétalisées autorisées.

Aspect cohérent des enseignes et préenseignes (localisation, dimension).

Pour les grands volumes, recherche de
rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements de
façades et des ouvertures.

Harmonie de l’aspect et de l’implantation
des constructions avec le paysage naturel
ou bâti existant.

Traitement végétal des limites entre environnement urbain et environnement naturel ou
agricole.

Les surfaces libres doivent être végétalisées
sur au moins 10% de la surface de l’unité
foncière.

Traitement des abords avec un soin particulier pour contribuer à une mise en valeur de
la zone d’activité et une bonne insertion de la
construction.
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Non règlementé.

UL

Limites séparatives
> D≥H/2 (4m min).

Voie
> 5 m min. sauf aux alignements
reportés
aux
documents
graphiques
(dans une bande de 10
m).

Choix retenus pour le établir le projet

> UL : 12 m.

Clôtures sur rue et en limites séparatives
(1,50 maxi) constituées d’un dispositif à
claire-voie pouvant éventuellement surmonter un muret en maçonnerie pleine de
0,50 m de hauteur maxi.

Toitures soit à 2 pans au minimum (pente
entre 50 et 100%), soit terrasses.
Toitures végétalisées autorisées.

Harmonie de l’aspect et de l’implantation
des constructions avec le paysage naturel
ou bâti existant.

Traitement végétal des limites entre environnement urbain et environnement naturel ou
agricole.

Traitement avec un soin particulier des surfaces
libres
de
toute
construction.
Les aménagements doivent tenir compte :
- de la composition des espaces libres environnants pour une mise en valeur globale.
- de la topographie et de la configuration du
terrain.
- de la composition végétale du terrain
préexistante dès lors qu’elle est de qualité.
- de la situation du bâti sur le terrain.
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Non règlementé.
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La zone 2AU correspond aux secteurs situés à La Clusaz (avec un sous secteur 2AUz soumis aux risques d’éboulement) et aux Corniolles. C’est une zone
non équipée et destinée au développement de l’urbanisation future à moyen et long terme pouvant accueillir de d’habitat mais également des équipements et
activités compatibles avec le caractère du secteur. L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires et par la mise
en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU. L’urbanisation ne pourra être réalisée qu’après définition d’une opération d’ensemble portant sur la totalité du terrain de la zone 2AU. Le plan d’ensemble devra être compatible avec les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation.

¤ Zone 2AU

Elle concerne principalement des secteurs à vocation d’habitat pouvant cependant accueillir des équipements collectifs et des activités complémentaires
compatibles avec le caractère de la zone. Elle est destinée à assurer à court terme le développement de la commune sous forme de nouveaux quartiers
équipés et aménagés de façon cohérente, et en accord avec le paysage naturel ou bâti existant. L’urbanisation ne peut être réalisée qu’après définition
d’une opération d’ensemble, portant sur la totalité des terrains de la zone 1AU concernée. Le plan d’ensemble devra être compatible avec les dispositions
des orientations d’aménagement et de programmation.
Elle se subdivise en plusieurs secteurs spécifiques :
- deux secteurs 1AUBb à vocation d’habitat sur Villeneuve et le pôle préférentiel.
- trois secteurs 1AUCb d’extension résidentielle sur La Clusaz et les Corniolles.

¤ Zone 1AU

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée soit à une
modification soit à une révision du PLU (article R 123-6 du Code de l’Urbanisme) : dans ce cas les terrains concernés sont classés en 2AU au PLU.

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.

2.1.2 Les zones à urbaniser

Choix retenus pour le établir le projet

2AU

1AU

Hauteur maximale
(art.10)

Aspect extérieur (art.11)

Espaces libres et plantations (art.13)
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COS (art.14)

Limites séparatives
- latérales : soit en limites
soit D≥H/2 (4m min).
- fond de parcelles : D≥H/2
(4m min).

185

Ouverture à l’urbanisation conditionnée par la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble.
Utilisations du sol autorisées : gestion du bâti existant et ouvrages techniques nécessaires aux équipements d’intérêt général.
Voie
> 1AUBb : Si toiture Cohérence de l’aspect de l’implantation et de Toute surface libre doit être végétaliNon règlementé.
5 m min.
à pans ou toiture l’ambiance chromatique (façades, matériaux, etc) sée (espace vert, aire de jeux, etc).
terrasse avec un des constructions avec le paysage urbain ou natuLimites séparatives
dernier niveau en rel environnant.
Surfaces de stationnement et accès
- latérales : soit en limites attique : 12 m.
composés de matériaux perméables.
soit D≥H/2 (4m min).
Si toiture terrasse Toitures soit à 2 pans au minimum (pente entre 50
- fond de parcelles : D≥H/2 sans attique : 9 m.
et
100%),
soit
terrasses. Traitement végétal des limites entre
(4m min).
Toitures terrasses végétalisées autorisées.
environnement urbain et environ> 1AUCb:
nement naturel ou agricole.
9 m.
Clôtures sur rue et en limites séparatives (1,50
maxi) constituées d’un dispositif à claire-voie pouvant éventuellement surmonter un muret en maçonnerie pleine de 0,50 m de hauteur
Ouverture à l’urbanisation conditionnée par la réalisation des équipements nécessaires, la mise en œuvre d’une procédure de modification ou de révision du PLU et par
la définition d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Utilisations du sol autorisées : gestion du bâti existant et ouvrages techniques nécessaires aux équipements d’intérêt général.
Voie
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé
Non règlementé.
5 m min.

Distances aux limites
(art. 6 et 7)

¤ Principales règles d’urbanisme

Choix retenus pour le établir le projet
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A

Limites séparatives
> D≥H/2 (4m min).

Voie
14 m min.

Distances aux limites
(art. 6 et 7)

> A et Av : 12 m pour les
constructions à usage
d’exploitation agricole.

> A : 6 m pour les constructions
à
usage
d’habitation.

Hauteur maximale
(art.10)

¤ Principales règles d’urbanisme

Clôtures sur rue et en limites séparatives
constituées d’une haie végétale doublée ou
non d’un dispositif à claire-voie.

Des rideaux de végétation peuvent être
imposés afin de masquer les constructions
ou installations.

Maintien des plantations existantes ou
remplacement de celles-ci par des plantations au moins équivalentes, indigènes,
résistantes aux conditions climatiques et
pédologiques.

Cohérence de l’aspect de l’implantation et de
l’ambiance chromatique (façades, matériaux,
etc) des constructions avec le paysage urbain
ou naturel environnant.
Toitures soit à 2 pans au minimum (pente
entre 50 et 100%), soit terrasses.
Toitures végétalisées autorisées.

Espaces libres et plantations (art.13)

Aspect extérieur (art.11)

186

Non règlementé.

COS (art.14)

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
Seules peuvent y être admises les constructions dont l’implantation dans la zone est reconnue indispensable à l’activité agricole et justifiée par les impératifs de
fonctionnement de l’exploitation (article R 123-7 du Code de l’Urbanisme).
Cette zone comprend deux secteurs spécifiques :
- un secteur Av correspondant aux zones d’Appellation d’Origine Contrôlée (vignes).
- un secteur Ap correspondant aux secteurs agricoles protégés, à forte sensibilité paysagère, situés sur La Clusaz et sur Razerel/la Miaz où aucune construction
n’est admise.

2.1.3 Les zones agricoles

Choix retenus pour le établir le projet
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N

Hauteur maximale
(art.10)

>Np, Nu, Nuz, Nuzi,
Ng : 6 m.

> Nj, Nep : 3 m.

Distances aux limites
(art. 6 et 7)

Voie
5 m min.

Limites séparatives
> D≥H/2 (4m min).

¤ Principales règles d’urbanisme

Clôtures sur rue et en limites séparatives constituées d’une haie végétale doublée ou non d’un
dispositif à claire-voie.

Des rideaux de végétation peuvent être
imposés afin de masquer les constructions
ou installations.

Maintien des plantations existantes ou
remplacement de celles-ci par des plantations au moins équivalentes, indigènes,
résistantes aux conditions climatiques et
pédologiques.

Cohérence de l’aspect de l’implantation et de
l’ambiance chromatique (façades, matériaux, etc)
des constructions avec le paysage urbain ou naturel
environnant.
Toitures soit à 2 pans au minimum (pente entre 50
et
100%),
soit
terrasses.
Toitures végétalisées autorisées.

Espaces libres et plantations (art.13)

Aspect extérieur (art.11)
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Non règlementé.

COS (art.14)

Elle comprend les secteurs spécifiques suivants :
- Np : secteur correspondant au parc urbain du Chef Lieu.
- Nj : secteur correspondant aux jardins potagers situés sur Leysse et la rue du Granier.
- Ng : secteur naturel réservé à l’accueil des gens du voyage.
- Nu : secteur naturel construit permettant la gestion du bâti existant. Ce secteur comprend deux sous-secteurs Nuz et Nuzh qui correspondent respectivement aux
parcelles soumises aux risques d’éboulement et à la fois aux risques d’éboulement et d’inondations (lieu-dit du Bout du Monde).
- Nep : secteur correspondant au périmètre de protection immédiat de la zone de captage AEP de Saint Saturnin.

La zone N correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R 123-8 du Code de l’Urbanisme).

2.1.4 Les zones naturelles

Choix retenus pour le établir le projet

Choix retenus pour le établir le projet
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2.2 Evolution des zones par rapport au POS
¤ Zones urbaines
Changement de la nomenclature des zones
POS
PLU
UA
UA (UAh, UAz)
Zones UC (Chef Lieu), UF (hors Barillettes), UB (UBa, UBb, Ube,Ubez, UBp)
zones UD secteur de la Perrodière
UD, UC (hors Chef Lieu)

UC(UCa,UCb,UCbi,UCbh,UCbi2,
UCbi3, Ucbz,UCg)

UDb
UE
UF zone des Barillettes

UD (UDa, Udaz, UDb)
UE (UEc, UEd, UEi, UEii2, UEii3)
UL

La zone UA reste quasiment inchangée. Elle correspond aux noyaux historiques.
La zone UB correspond au Chef Lieu. Cette polarité communale n’étant pas clairement affichée dans
le POS, elle fait l’objet d’une zone à part entière dans le PLU.
La zone UC reprend l’essentiel de la zone UD et correspond principalement aux secteurs résidentiels
de la Plaine.
La zone UD recouvre les secteurs UDb situés sur la Clusaz et Monterminod, secteurs d’extension
périphériques.
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Les dispositions du PLU

Superficies approchées

zones

POS
Superficie (ha)

%

zones

UA

UA
UC
UF (hors barillettes)

19,2
18,6

2,3
2,2

23,3

2,8

UB

UD

129,9

15,5

UC

UDb

37,4

4,5

UD

UE

48,5

5,8

UE

8,2
285,1

1
34,10%

UF zone des
Barillettes
Total U

UA
UAh
UAz
UBa
UBb
UBe
Ubez
UBp
UCa
UCb
Ucbh
UCbi
UCbii2
UCbii3
UCbz
UCg
UDa
UDaz
UDb
UEc
UEd
UEi
UEii2
UEii3
UL
Total U

PLU
Superficie (ha)
16,79
17,77
0,51
0,47
6,83
11,34
18,64
40,7
0,65
3,24
4,44
115,34
0,3
128,3
0,47
2,61
1,75
3,17
0,21
15,9
43,48
1,6
25,98
22,39
0,64
48,84
24,55
0,02
1,24
7,61
286,7

2,12

4,85

15,30

5,18

5,82

0,91
34,19

La surface occupée par les zones urbaines est sensiblement égal à celles du POS. La répartition des
zones est modifiée : disparition de la zone UF et création des zones UBa, UBb, UBe, UBez, UBp,
UCa, UCb, UDa, UEc, UEi, UL (plus sous secteurs liés à des zones inondables et d’éboulement).
Cette faible évolution est liée en partie à l’intégration à la zone UDb (PLU) des zones à urbaniser «Le
Naquet» et «La Paille» du POS. Outre cette intégration, de nombreuses parcelles ont été déclassées
en N, A et Av au vu de leur intérêt paysager. Sur le Haut de Monterminod, la zone urbaine a été largement diminuée.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats

%
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Choix retenus pour le établir le projet

Chef Lieu non identifié par une zone spécifique (POS)

Zone des Barillettes (POS)
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Création d’une zone UB pour le Chef Lieu (PLU)

Création d’une zone spécifique UL pour le futur pôle
Zone des Barillettes
(POS)
d’équipement
sportif et de
plein air des Barillettes (PLU)
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Choix retenus pour le établir le projet
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¤ Zones à urbaniser
Changement de la nomenclature des zones
POS
INAc
INAd
INAdb
IINA

PLU
1AUBb, 1AUCb
2AU, 2AUz

Les zones à urbaniser du POS « NA » deviennent « AU » dans le PLU. Le chiffre qui précède indique
une programmation dans le temps : les zones 1AU traduisent une urbanisation à court/moyen terme
et les zones 2AU à long terme.

Superficies approchées
zones
INAch
INAd
IINA
Total NA

POS
Superficie (ha)

%

3,8
4,9
8,8

0,5
0,6
1

26,3

3,10%

zones

PLU
Superficie
(ha)

%

1AUBb
1AUCb
2AU
2AUz
Total AU

10,03
9,54
3,39
0,31
23,27

1,20
1,14
0,40
0,04
2,77

Les zones INA situées à Monterminod («Le Naquet» et « La Paille ») passent en zone U, et les autres
zones à urbaniser du POS sont maintenues dans le PLU. Ainsi, la surface dédiée aux zones à urbaniser dans le PLU est légèrement inférieure à celle du POS. La programmation d’urbanisation du POS
est reprise dans le PLU à l’exception de la zone IINA du POS de la Vallée du Nant Petchi qui passe
en 1AUBb (pôle préférentiel). Dans le but de limiter l’extension urbaine, le PLU ne crée pas de nouvelles zones à urbaniser hormis une zone 2AU à La Clusaz, initialement en zone agricole NC au POS.
Cette zone est créée en vue de réaliser une voie de contournement de la Clusaz.

La Curiaz (POS)

Création d’une zone 2AU au PLU en
lien avec la voie de contournement
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¤ Zones agricoles et naturelles

Changement de la nomenclature des zones
POS
NC
ND

PLU
A, Av, Ap
N, Nj, Nji, Np, Nu, Nuz, Nuzh, Nep

Les zones agricoles intitulées « NC » dans le POS sont nommées A dans le PLU. Alors que le POS
n’identifiait qu’une unique zone, le PLU crée 2 nouveaux secteurs spécifiques (Av et Ap).
De même, face à une unique zone ND dans le POS, le PLU crée 5 secteurs (Nj, Np, Ng, Nu, Nep).
La création de ces nouveaux secteurs répond aux objectifs de préservation de l’environnement et de
l’activité agricole inscrits dans le PADD.
Superficies approchées
POS
Superficie (ha)

zones

PLU
%

zones

NC

177,6

21,2

A

ND

349

41,6

N

Total NC et ND

526,6

62,80%

Total A et N

A
Av
Ap
N
Nj
Nji
Np
Nu
Nuz
Nuzh
Nep

Superficie (ha)
109,27
183,07
44,49
29,31
336,44
0,81
0,66
345,59
2,87
2,6
1,02
0,262
0,92
528,66

Un projet préservant les surfaces agricoles et naturelles
Le projet de développement arrêté dans le PADD, plutôt compact, permet non seulement de
préserver ces surfaces mais aussi de restituer certains espaces ayant une autre vocation à un
usage agricole ou naturel.
Les surfaces agricoles et naturelles représentent une large part du territoire communal.
La quasi-totalité des surfaces agricoles du POS sont maintenues, excepté une poche de 0,9 ha à La
Clusaz qui passe en 2AU. Le déclassement de cette zone agricole ne bouleversera pas l’équilibre de
l’activité dans la mesure où la surface est faible et en limite de l’urbanisation.
D’après le tableau ci-dessus, la surface dédiée aux zones agricoles et naturelles est plus importante
dans le PLU que dans le POS (+ 2 ha). Cela va bien dans le sens d’une préservation des espaces
naturels et agricoles. Et alors que la surface de la zone A a augmenté, celle de la zone naturelle a
diminué. Cela s’explique en partie par le fait que sur le secteur de Monterminod, toutes les parcelles
initialement en ND au POS et concernées par les périmètres AOC ont été classées en zone agricole
Av. Au nord de Monterminod, les parcelles sensibles d’un point de vue paysager, en UDb au POS,
sont passées en A. De même, certaines parcelles de la zone UDb (POS) comportant d’importants
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%
21,83

41,21

63,04

Les dispositions du PLU
boisements ont été reclassées en N. Les zones initialement en NC au POS aux lieux-dits « Les poussettes/ Les esserpeys » ont été classés en N car ils ne sont pas identifiés par la Chambre d’agriculture
comme des espaces utilisés pour l’agriculture. A l’inverse, au lieu-dit « Champ Condie », le secteur
ND (POS) est passé en A au PLU car la Chambre d’Agriculture l’a répertorié comme terrain utilisé
pour la pâture.
La création d’une zone Ap permet de préserver les secteurs agricoles sensibles car aucune construction n’est admise dans la zone.

Atelier Anne Gardoni - Mosaique environnement – Delsol Avocats
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Monterminod (POS)

Lieux-dits Champ Condie, les Pousettes, les
Esserpeys (POS)

Limitation de l’urbanisation sur Monterminod et préservation des
espaces viticoles (PLU)

Création de zones agricoles protégées (PLU)
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PARTIE 3 - Evaluation
environnementale
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1 - Méthodologie

Le projet de PLU a fait l’objet d’une évaluation sur la base d’une grille comprenant 13 thématique :
1 - Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation des terres naturelles, agricoles et forestières
2 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes
3 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les paysages et patrimoines urbains, culturels
4 - Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable)
5 - Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales
6 - Lutter conte les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit...) : éviter, réduire.
7- Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs
8 - Prévenir les risques naturels et technologiques
9 - Assurer et maîtriser le développement économique pour pérenniser les emplois de proximité
10 - Répondre aux besoins de la population, et offrir un logement pour tous
11 - Favoriser une mixité fonctionnelle (habitat, activités économiques, dont commerces, équipements et services pour loisir, culture, sport, éducation…)
12 - Adopter des principes de bonne gouvernance
Chaque thématique comprend plusieurs questions/critères notés de -2 à 4 suivant la prise en compte
de l’enjeu, de mal à très bien.
Le résultat est présenté sous la forme d’un graphique en forme de radar.
Cette grille a été élaborée à partir de la méthodologie de l’AEU complétée des différents dispositifs
législatifs encadrant la réalisation des documents d’urbanisme en particulier la loi SRU, les lois Grenelle et les différents dispositifs thématiques.
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2 – L’évaluation du PADD

Mixité
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40
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Le graphique en radar, fait apparaître un projet équilibré, prenant bien en compte les différentes thématiques environnementales.
Cette appréciation tient compte de la marge de manœuvre laissée par les documents supraterritoriaux et en particulier :
-

du SCOT qui défini un pôle préférentiel d’urbanisation dans la vallée du Nant-Petchi

-

du PLH, qui fixe des objectifs à atteindre en matière de création de nouveaux logements.

1 - Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation des terres naturelles,
agricoles et forestières
Le projet cherche en premier lieu à valoriser les dents creuses, à renforcer la densité dans les secteurs pavillonnaires à proximité du centre ville. En dehors de la Vallée du Nant-Petchi il n’ouvre pas de
grands secteurs à l’urbanisation en dehors du tissu urbain.
2 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes
Cette thématique apparaît globalement bien prise en compte puisque les espaces remarquables sont
maintenus ainsi que les trames vertes et bleues.
Une attention soutenue doit être portée au secteur de la vallée du Nant-Petchi, pour préserver les
abords du cours d’eau et les coupures transversales, qui représentent un enjeu fort.
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3 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les paysages et patrimoines urbains, culturels
Cette dimension apparaît bien prise en compte dans le PADD, du fait d’une volonté de maintenir le
caractère des hameaux anciens, de préserver et valoriser les éléments remarquables du paysage et
du patrimoine.

4 - Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable)
Cette dimension apparaît bien prise en compte puisque le projet recherche la préservation des cours
d’eau et pointe la sensibilité de la ressource souterraine.
Les zones de captages sont préservées.

¬ Les points d’amélioration :
-

-

vérifier à l’échelle intercommunale l’adéquation entre croissance programmée de la population
et dimensionnement des équipements. Adéquation entre disponibilité de la ressource en eau
et croissance de la population.
délimiter éventuellement des secteurs dans lesquels le paysage et le patrimoine architectural
sont prioritaires par rapport aux thématiques énergétiques, économiques, …

5 - Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales
Thématique bien prise en compte dans la mesure où le PADD préconise de limiter l’artificialisation des
sols, de prévoir des dispositifs de rétention/récupération des eaux pluviales.

6 - Lutter conte les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit...) : éviter, réduire.
Cette thématique est prise en compte, surtout sur l’angle des déchets, dans la mesure ou le territoire
est globalement peu exposé aux autres nuisances. Il n’est pas envisagé de nouvelle zone d’activité
économique.

7- Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports
individuels et collectifs
Cette thématique est bien prise en compte par le PADD qui consacre un chapitre à cette thématique.
L’objectif est à la fois de diminuer la place de la voiture en développant la place des TC et des modes
doux et de réduire les nuisances liées aux circulations automobile, du fait de la position de la commune comme zone de transit.
8 - Prévenir les risques naturels et technologiques
Cette thématique a été prise en compte dans l’élaboration du projet. Les zones soumises aux aléas et
en particulier l’aléa d’inondation, sont exclues des zones de développement. Le projet veille à la gestion des eaux pluviales.

9 - Assurer et maîtriser le développement économique pour pérenniser les emplois de proximité
Cette dimension est prise en compte notamment par la requalification de la zone d’activité économique, le renforcement des polarités commerciales de centre-bourg, le maintien de l’activité agricole.
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10 - Répondre aux besoins de la population, et offrir un logement pour tous
Cette dimension est bien prise en compte dans le projet qui vise à diversifier la typologie d’habitat et
proposer des logements répondant aux différents temps de la vie.

11 - Favoriser une mixité fonctionnelle (habitat, activités économiques, dont commerces, équipements et services pour loisir, culture, sport, éducation…)
Cette dimension est bien prise en compte dans le PADD, dans les limites de contraintes imposées par
le territoire et les documents supra-communaux.

12 - Adopter des principes de bonne gouvernance :
Des temps de débat ont accompagné l’élaboration du PADD que ce soit au sein de l’équipe municipale (4 ateliers) ou avec la population. Plusieurs outils ont été mobilisés successivement : réunion
publiques, exposition et permanence des élus, ateliers avec la population.
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3 – L’évaluation du projet de règlement et du zonage
1 - Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation des terres naturelles,
agricoles et forestières
Atouts du PLU
-

Peu de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation par rapport au POS précédent

-

Peu de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation en dehors du tissu urbain

-

Recherche de densité dans les orientations d’aménagement

-

Adéquation des superficies avec les besoins identifiés dans le PLH

2 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes

Atouts du PLU

-

Préservation des zones remarquables

-

Peu de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation en dehors du tissu urbain

-

Préservation des deux grands axes liées aux cours d’eau

-

Règlement des zones naturelles et agricoles restrictives permettant une protection de ces
espaces.

Faiblesses du PLU

-

Consommation foncière dans la Vallée de la Clusaz

-

Absence de préservation des corridors écologiques transversaux dans la vallée de la Clusaz :
à affirmer dans le zonage
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3 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les paysages et patrimoines urbains, culturels

Atouts du PLU

-

Préservation des zones paysagères et éléments remarquables du bâtis

-

Maintien des grands équilibres et d’éléments structurants du paysage

-

Orientations d’aménagements permettant de fixer des grands principes en

matière

d’insertion paysagère
-

Développement urbain maîtrisé.

-

Possibilité de restauration du patrimoine dans les zones A et N

Faiblesses du PLU

-

« grignotage » des parties hautes de la vallée de la Clusaz

-

Peu d’éléments concernant le paysage/les prescriptions architecturales dans le règlement

-

Permet de laisser une large place à l’innovation mais peu s’avérer « trop souple »

-

Pas d’éléments sur les structures végétales (ex. interdiction de plantation de certaines essences)
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4 - Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable)

Atouts du PLU

-

Globalement bonne prise en compte des enjeux liés à l’eau et l’eau potable

-

Préservation / restauration des cours d’eau

-

Protection des zones de captage

-

Adéquation du développement/ressource

-

Pour les réseaux : densification et préconisations de raccordement systématique

Faiblesses du PLU
L’évaluation globale de la pression exercée par le développement des communes serait à mener à
l’échelle de l’agglomération
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5 - Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales

Atouts du PLU

-

Thématique prise en compte au niveau du PADD, des orientations d’aménagement et du règlement : stockage, raccordement au réseau, débit de fuite

-

La STEP dispose d’une capacité suffisante

-

Le règlement permet la récupération des eaux pluviales

-

Les orientations d’aménagement évoque la question de l’imperméabilisation

Faiblesses du PLU

-

Capacité des réseaux ?

-

obligation d’enterrer les citernes, favorable sur le plan paysager mais peu bloquer les initiatives privées.
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1 - Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation des terres naturelles, agricoles et forestières
2 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes
3 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les paysages et patrimoines urbains, culturels
4 - Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable)
5 - Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales
6 - Lutter conte les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit...) : éviter, réduire.
7- Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de transports individuels et collectifs
8 - Prévenir les risques naturels et technologiques
9 - Assurer et maîtriser le développement économique pour pérenniser les emplois de proximité
10 - Répondre aux besoins de la population, et offrir un logement pour tous
11 - Favoriser une mixité fonctionnelle (habitat, activités économiques, dont commerces, équipements et services pour loisir, culture, sport, éducation…)
12 - Adopter des principes de bonne gouvernance

Atouts du PLU
-

Thématique prise en compte au niveau du PADD, des orientations d’aménagement et du Règlement

-

Orientation des bâtiments et performance énergétique : surtout orientations d’aménagement

-

Utilisation des ER : favorisées par bonus de COS

-

articulation paysage/ ER

-

densité

-

Règlement permissif sur les matériaux de construction, mais sans contraintes

Faiblesses du PLU
-

la question de la performance énergétique serait à privilégier au règlement
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Atouts du PLU

-

Bien pris en compte au stade PADD et orientations d’aménagement

-

Prescriptions spécifiques pour les stationnements deux roues dans habitations et locaux
d’activité

Faiblesses du PLU

-

Emplacement réservé pour les P + R ?

-

Pas de restrictions de la place de la voiture en matière de stationnement (2 places par logement). Pas de ratio/surface du logement.
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Atouts du PLU

-

Thématique prise en compte au niveau du PADD, des orientations d’aménagement et du Règlement

-

Préservation des cours d’eau, de leurs abords et des champs d’expansion des crues selon
PPRI

-

Prescriptions visant à limiter l’impact des eaux pluviales dans les orientations et le règlement

-

Prescriptions visant à protéger les habitants contre le risque d’éboulement

Faiblesses du PLU
-

Pas de dimension réduction des risques (à voir en fonction de la suite à donner sur les EP)
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