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1. Objectif du projet : Ouvrir une partie de la zone « AU » non ouverte de
Palatiers pour réaliser une opération d’aménagement d’ensemble
d’une quarantaine de logements
La commune de Vérel-Pragondran est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le
28 juin 2013. Il a fait l’objet d’une modification n°1 avec enquête publique, approuvée le 29
septembre 2015.
En application des articles L123-14 et L123-14-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction au
31/12/2015, le conseil municipal de Vérel-Pragondran a décidé le 22 octobre 2015, que le projet
d’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone « AU » du secteur de Palatiers, pour réaliser une
quarantaine de logements, dont 20% en locatif social et 20% en accession sociale et/ou abordable,
devait faire l’objet d’une déclaration de projet entraînant la mise en compatibilité du PLU.
La zone « AU » de Palatiers ne peut être ouverte à l’urbanisation par une procédure de modification
du PLU.
La répartition des objectifs de logements locatifs sociaux et en accession sociale, portée en
orientation du PADD du PLU pour cette zone, n’est en effet pas compatible avec les nouvelles
orientations du Programme Local de l’Habitat (2014-2019) de Chambéry Métropole approuvé
postérieurement à l’approbation du PLU.
Le PLU approuvé indique une répartition de 25% de logements locatifs sociaux et de 15%
d’accession sociale, alors que le PLH 2014-2019 pour les communes de la 2ème couronne dont fait
partie Vérel-Pragondran, fixe un objectif de production de 20% de logement locatif social et de 20%
de logements en accession sociale et abordable.
Le SCoT Métropole Savoie en cours de révision, fixe de son côté que toute opération
d’aménagement significative à l’échelle de la commune concernée (hors opérations de logements
spécifiques), comportera au moins 20 % de logements locatifs sociaux.
Aussi les orientations du PADD du PLU doivent être modifiées pour prendre en compte les
nouvelles orientations du PLH, en cohérence avec celles du SCOT.
Seule la procédure de déclaration de projet entraînant une mise en compatibilité du PLU, peut être
utilisée pour modifier les orientations du PADD, à condition que le projet présente un caractère d’
intérêt général.

2. L’intérêt général du projet
L’ouverture d’une partie de la zone « AU » de Palatiers pour réaliser une quarantaine de logements
présente un intérêt général, à la fois pour la commune de Vérel-Pragondran et pour Chambéry
Métropole.
Pour la commune, le secteur de Palatiers est la principale zone à urbaniser « AU » du PLU.
Elle doit permettre de réaliser en deux tranches sensiblement égales, d’ici 2030, 60% de l’objectif de
production de nouveaux logements (80 logements au total sur les 132 logements prévus au PLU) et
l’accueil de 165 habitants.
L’ouverture à l’urbanisation d’une première tranche d’une quarantaine de logements, permettra de
mettre en œuvre plusieurs des objectifs majeurs du PADD du PLU approuvé en juin 2013,
notamment la mise en œuvre d’un autre modèle de développement résidentiel ; le modèle passé
ayant été dominé par la maison individuelle isolée en propriété, consommatrice d’espaces agricoles
et naturels. Les quelques chiffres ci-après relatifs à Vérel-Pragondran en attestent :
x

92% du parc de logements au dernier recensement de l’INSEE est composé de maisons
individuelles,
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x

87.8% de résidences principales sont en propriété,

x

Le parc social ne compte que 3 logements (1.6%¨des résidences principales)

x

La consommation moyenne d’espaces sur la période 1990-2000 a représenté 3.3 hectares
pour 24 logements, représentant une moyenne de 1357 m² par logement, dont 1381 m² par
logement individuel pur.

Le secteur de Palatiers doit permettre de produire au terme du PLU de l’ordre de 80 logements (un
peu plus d’une quarantaine pour cette première tranche), un habitat diversifié dans ses typologies,
mixte socialement et plus économe en espace que la maison individuelle.
L’enjeu est aussi de rendre le territoire plus accessible à tous ; le marché actuel n’étant accessible
qu’à des ménages extérieurs aux revenus confortables, supérieurs à la moyenne départementale.
Cette opération doit par conséquent rééquilibrer le parc de logements, faciliter les parcours
résidentiels, pour que Vérel-Pragondran demeure un village vivant, accueillant, solidaire à l’échelle
du bassin d’habitat de Chambéry Métropole.
Pour Chambéry Métropole, ce projet de Palatiers aval représente également un intérêt
général.
Le programme d’actions du PLH (programme local de l’habitat) 2014-2019, identifie le secteur de
Palatiers aval de Vérel-Pragondran comme l’un des 13 projets structurants en «extension
urbaine» devant participant à la mise en œuvre des 3 orientations principales du document :
1/ répondre aux besoins en logements en explorant tous les modes de production de logements
2/ miser sur l’adaptation de l’existant et l’accompagnement des parcours résidentiels
3/ jouer la solidarité communautaire
Inclus dans le secteur des communes de 2ème couronne autour de la ville-centre de Chambéry, le
territoire de Vérel-Pragondran participera au travers cette opération, à la réalisation de l’objectif de
production de logements de Chambéry Métropole, fixé à 6000 logements sur la période 2014-2019,
dont 3 800 logements produits prioritairement au sein des 13 projets structurants identifiés (en
extension urbaine ou en renouvellement urbain), dont le secteur de Palatiers aval fait partie.
Pour toutes ces raisons, la déclaration de projet initiée pour ouvrir à l’urbanisation le secteur de
Palatiers aval, revêt bien un caractère d’intérêt général et le recours à la procédure de la déclaration
de projet est bien adapté dans ce cas présent.

3. Une procédure initiée en 2015 par la commune de Vérel-Pragondran,
sous la maîtrise d’ouvrage de Chambéry Métropole depuis le
29/01/2016
Le 22 octobre 2015, le conseil municipal de Vérel-Pragondran a décidé à l’unanimité d’approuver
les objectifs de la déclaration de projet entraînant mise en compatibilité du PLU et de soumettre à la
concertation de la population, des associations locales et des autres personnes concernées, les
études de la déclaration de projet
Ce même jour, le conseil municipal de Vérel-Pragondran a approuvé la procédure de transfert de la
compétence « PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au bénéfice de
Chambéry Métropole. Ce transfert a été prononcé par l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2015.

Notice de présentation

-6-

Le 29 janvier 2016, le conseil municipal de Vérel-Pragondran a donné à Chambéry-Métropole,
l’accord de poursuivre la procédure de déclaration de projet d’ouverture à l’urbanisation de la zone
« AU » de Palatiers avec mise en compatibilité du PLU ».
La procédure est conduite en application des articles L153-54, L 153-55, L 153-57, L 153-58 et L
153-59 du code de l’urbanisme rappelés ci-après dans leur version applicable depuis le 1er janvier
2016.
En application de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local
d’urbanisme, les dispositions des articles R 123-1 à R 123-14 du code de l’urbanisme dans leur
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015, restent applicables aux PLU dont la mise en
compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 ; ce qui est le cas du PLU de VérelPragondran.
Article L153-54 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et
des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.
Article L153-55 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne
publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les
autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Article L153-57 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est
adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat.
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.
Article L153-58 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête
est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
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3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat
;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil
municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception
par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête,
la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.
Article L153-59 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et
L. 153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des
formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du
schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en
vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

4. Présentation du secteur de projet
4.1. Localisation du secteur d’étude de Palatiers aval à Vérel-Pragondran
Le secteur d’étude dans la commune de Vérel-Pragondran est situé au Nord-Ouest de la Cluse de
Chambéry, à environ 7 km de la ville-centre de Chambéry. Le territoire (653 hectares) est
accessible depuis l’autoroute A43 et la RD 8, unique voie départementale du territoire, laquelle se
termine en cul de sac à Pragondran, l’un des 2 villages anciens de Vérel-Pragondran en partie nord.
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4.2. Extrait cadastral du secteur de projet
Cerné en violet sur le plan ci-après, il présente une surface d’environ 14 421 m².
Il est localisé au lieudit de Palatiers, en partie sud du village ancien de Vérel, en bordure de la RD 8
qui dessert Vérel-Pragondran et du ruisseau des Creusettes.

Secteur du projet

Parcelles cadastrales concernées en tout ou partie :
N°
B 944
B 38
B 945
B 987 pour partie
B 25 pour partie
B 26 pour partie
Surface totale
Surface ouverte à l’urbanisation
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Surface en m²
2 122 m²
10 103 m²
510 m²
6 135 m²
720 m²
1 857 m²
21 447 m²
14 421 m²
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4.2. Localisation, topographie et desserte du secteur d’étude par les voies
Le relief du territoire communal s’étage de 423 m en limite sud de Saint Alban Leysse jusqu’à
1508 m (étage montagnard) en limite nord-est des Déserts (cf plan ci-après).
Le secteur d’étude sur l’extrait de l’orthopho 2013 de l’Ign (BDORTHO) ci-après, est situé à une
altitude comprise entre la cote 517 m NGF au nord et la cote 506 m NGF.
La pente moyenne des terrains du secteur de projet est de l’ordre de 8 à 9%.

Secteur de projet
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Secteur de projet

Courbes de niveau – orthophoto Ign (BDORTHO)
Desserte du secteur de projet par les voies
Le secteur est situé à l’ouest et en contrebas de la RD 8, à l’est du ruisseau des Creusettes.
Sa partie Sud-Est est traversée par l’ancienne voie de Vérel à Chambéry (domaine privé de la
commune) qui dessert les terres au sud, des vignes relictuelles au sud-est et permet de rejoindre
les Chavannes au sud et le village de Vérel à l’Est.

Secteur de projet
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Secteur de projet

RD 8 desservant le secteur
Ancienne voie de Vérel à
Chambéry (domaine privé de la
commune) qui traverse le
secteur au sud-est et permet de
rejoindre le village de Vérel par
l’Est (sentier)

RD 8

Vue de la RD 8 et du clocher de Vérel

Vue de l’ancienne voie de Vérel à Chambéry en
direction du village de Vérel (en partie Est)

Enjeux de la desserte du secteur :
La RD 8 est la voie principale de desserte de la commune. Elle supporte l’ensemble du trafic routier.
Le secteur ne peut être desservi que depuis la RD 8 et l’accès au secteur de projet nécessite des
travaux de sécurisation.
Des études ont été réalisées sous la maîtrise d’ouvrage de la commune en 2012 afin d’étudier une
desserte du secteur de Palatiers depuis la RD 8 et par le sud-est de la zone AU.
Elles ont été confiées aux bureaux d’études « Lieux-dits » et « Programmes Urbains » et menées en
association avec le Conseil Départemental de la Savoie gestionnaire de la voie, ainsi que Chambéry
Métropole dans la mesure où la RD 8 est d’intérêt communautaire car supportant la desserte par les
transports en commun de l’agglomération.
Ces études ont conclu à la faisabilité technique de la desserte de la zone par un accès sécurisé
depuis la RD8 : scénario de desserte en T reproduit ci-après, comprenant un tourne à gauche dans
le sens montant, un tourne à droite dans le sens descendant, la mise en place d’une signalétique
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adéquate en amont et en aval du carrefour, un élargissement de la RD 8 pour permettre les tournes
à droite et à gauche, l’aménagement d’un éventuel plateau surélevé avec mise en place d’une zone
30 pour sécuriser l’accès, le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération nécessaire à la
mise en œuvre d’une zone 30.
L’élargissement de la RD ne nécessite a priori aucune acquisition foncière supplémentaire mais un
talutage et une gestion des eaux pluviales en pied de talus.
Le positionnement des arrêts de bus le long de la RD 8 se fera en association avec Chambéry
Métropole.

Vue du scénario retenu pour la desserte du secteur :

Extrait des études réalisées par Lieux dits et Programmes urbains
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6. Documents cadre
6.1. Application de la loi « montagne »
Le territoire de Vérel-Pragondran est soumis à l’application de la loi du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne, dite « loi Montagne ».
En application de l’article L 122-5, l’urbanisation doit être réalisée en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et
forestières doivent être préservées. La nécessité de les préserver s’apprécie au regard de leur rôle
et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux, leur situation par rapport au siège de
l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition (art L 122-10).
Le secteur d’étude répond au principe d’une urbanisation en continuité de l’existant, situé à moins
de 12 m d’une construction en partie sud et de 21 m en partie nord.

6.2. La charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges : les orientations
applicables à Vérel-Pragondran
Le territoire de Vérel-Pragondran fait partie depuis 2006 du PNR du Massif des Bauges couvert par
une charte 2007-2019, avec laquelle les SCOT et les PLU doivent être compatibles.
Le PNR donne une vision synthétique et spatialisée du projet de territoire du massif. Un plan
prescriptif est élaboré pour chaque bassin de vie du Parc. Le plan applicable à Vérel-Pragondran
est celui du Plateau de la Leysse, dont un extrait figure page suivante.
Ce plan fait apparaître pour le territoire de Vérel- Pragondran :
x

Des espaces reconnus d’intérêt écologique majeurs (qui couvrent la ZNIEFF de type 1 des
falaises et forêts occidentales du Mont Revard),

x

Des espaces rupestres (falaises du versant du Nivolet - intérêt ornithologique)

x

Des espaces agricoles, vecteurs de l’identité rurale, du cadre de vie et de la qualité du
patrimoine naturel et des paysages, reconnus d’intérêt économique prioritaire (secteurs des
Creusettes, de Palatiers, des Treilles), reconnus d’intérêt économique important (Grand Champ,
Lachat, Pragondran, alpages de Montbasin).

x

Deux espaces concernés par une unité pastorale (à Montbasin et cirque ouest de Pragondran)

Le secteur d’étude est compris dans les espaces agricoles, vecteurs d’identité rurale du cadre
de vie et de la qualité du patrimoine naturel des paysages ; le secteur de projet occupant des
prairies permanentes en aval du village.
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Extrait du plan des espaces naturels – Secteur du Plateau de la Leysse

Secteur du projet

Les orientations générales du PNR pour
ces espaces agricoles :
« Prendre en compte ces espaces dans les
documents d’urbanisme et y maintenir,
promouvoir et développer une agriculture
durable : Optimiser les conditions de pérennité
des exploitations agricoles : prendre en
compte ces espaces dans les réflexions sur le
développement de l’urbanisation afin de
pérenniser et développer une activité agricole
durable (lors de l’élaboration ou la révision des
SCOT et des PLU, ces espaces sont précisés
et arrêtés) ».
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6.3. Le SCoT de Métropole Savoie
Le SCoT du territoire Métropole Savoie, approuvé en 2005 et modifié en 2013, est en cours de
révision en raison de l’obligation de mise en compatibilité du SCoT avec le SDAGE (Prise en
compte des risques inondations, gestion quantitative de la ressource en eau potable, préservation
des milieux aquatiques), d’un choix politique faisant suite à l’évaluation du SCoT après 10 ans
d’application, d’un cadre législatif qui a évolué : lois Grenelle et ALUR, notamment.
Elle a été prescrite par délibération du Comité Syndical, le 6 décembre 2014 et le 6 juin 2015.
Les grandes orientations du Schéma de Cohérence Territoriale approuvé visent à :
x

Privilégier l’urbanisation des secteurs desservis par les transports en commun pour
maîtriser l’étalement urbain et éviter l’explosion des déplacements en voitures.

x

Concevoir des urbanisations moins consommatrices d’espace que par le passé, en
restructurant certains quartiers, en réhabilitant les friches industrielles incluses dans le tissu
urbain, en localisant des pôles de développement préférentiels ou encore, en promouvant un
nouveau type d’habitat dit « intermédiaire », alternatif de la maison individuelle, combinant la
densité du petit collectif avec certains avantages de la maison individuelle.

x

Sauvegarder l’identité des agglomérations en évitant qu’elles ne se rejoignent, et ménager
entre elles, d’importantes coupures vertes (notamment entre Grésy sur Aix et la Biolle).

x

Développer les petites villes en tant que pôles de services pour les secteurs ruraux qu’elles
desservent (Albens, Montmélian, St Pierre d’Albigny, la Rochette).

x

Prévoir un développement maîtrisé des communes rurales et périurbaines.

x

Donner la priorité aux grandes zones économiques communautaires.

x

Protéger les espaces agricoles, naturels et ruraux qui le méritent (délimiter les zones
agricoles majeures : zones mécanisables à bon rendement, prairies proches des exploitations
d’élevage, zones de ignobles AOC, pôles de maraîchage). Donner à ces espaces un statut
stable permettant aux professionnels d’évoluer.

x

Mettre en place un établissement public foncier pour aider les communes à maîtriser leur
urbanisation par la maîtrise du foncier.

x

Dimensionner correctement les zones constructibles des PLU (le rapport entre zones
constructibles ou destinées à l’être sur la superficie du bâti actuel). Le SCOT encourage un
dimensionnement plus proche des besoins réels amenant à réduire les zones constructibles.

Le dimensionnement adéquat du document d’urbanisme de Vérel-Pragondran fixé par le
SCOT de 2005 est le suivant :
Les surfaces des extensions urbaines potentielles pour Vérel-Pragondran, à échéance 20 ans (1),
est de 22 hectares. Ces extensions correspondent concrètement à la somme des zones AU
(souples et strictes du PLU) et des terrains des zones U disponibles. Par ailleurs, l’ensemble des
zones du PLU (somme des zones AU et U) doit être inférieur à 50 hectares.
Commune

VEREL-PRAGONDRAN

Surface extensions
(en hectares)

Surface globale

22

50

(en hectares)

Source SCOT Métropole Savoie

(1)

Il s’agit de la durée de validité du SCOT (2005-2025)

Notice de présentation

-16-

Le bilan des surfaces du PLU en vigueur après la modification n° 1 approuvée en juin 2015
au regard des plafonds du SCOT est le suivant :
Prescriptions du SCOT

UA
et UB

Surface des extensions
Surface globale

3.39
34.4

AU

AUa Total du PLU
en ha

3.33 1.53
3.33 1.53

Plafonds du
SCOT en ha

8.3
39.4

22
50

en % des
plafonds du
SCOT
38%
79%

Le SCOT Métropole Savoie a établi une carte de synthèse des espaces à protéger avec
lesquels les PLU doivent être compatibles :
Les espaces visées sont : Les espaces viticoles (absents sur Vérel-Pragondran) / Les espaces
agricoles / Les espaces paysagers / Les espaces viticoles et paysagers (absents sur VérelPragondran) / Les espaces agricoles et paysagers/ Les espaces naturels
Extrait de la carte de synthèse (carte B) – Equilibre développement / protection - légende de la carte

Le secteur de projet n’est pas localisé dans
les espaces agricoles, naturels ou
paysagers à protéger.

Secteur du projet
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Orientation du SCoT à respecter en matière de respect d’objectif de mixité sociale :
Elle s’applique également à toutes les communes du SCOT de Métropole Savoie, qui fixe que toute
opération d’aménagement significative à l’échelle de la commune (hors opérations de logements
spécifiques), comportera au moins 20% de logements.
Cette disposition s’applique au secteur d’étude dans la mesure où il est le support d’une opération
d’aménagement significative à l’échelle de la commune.

6.3. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Chambéry Métropole (2014-2019)
Le PLH comprend 3 orientations principales avec lesquelles le projet de Palatiers aval doit être
compatible :

x ORIENTATION N°1 : répondre aux besoins en logements en explorant tous les modes de
x
x

production de logements
ORIENTATION N°2 : miser sur l’adaptation de l’existant et l’accompagnement des parcours
résidentiels
ORIENTATION N°3 : jouer la solidarité communautaire

Dans la recherche d’un équilibre territorial en matière de production globale de logements, le
PLH 2014-2019 fixe pour Vérel-Pragondran les objectifs de logements ci-après :

Le secteur de Palatiers aval est repéré par le PLH comme l’un des 13 projets structurants en
extension devant participer à la mise en œuvre de l’orientation du PLH « Accompagner le
développement des couronnes périurbaines et rurales »,
Ce projet doit permettre de développer une offre nouvelle sans encourager l’étalement urbain, de
garantir une mixité sociale et d’éviter des phénomènes d’exclusion territoriale.
Objectif de mixité :
Les opérations identifiées dans le PLU des communes de 2è couronne dont Vérel-Pragondran, le
secteur de Palatiers aval, doivent comprendre :
x

20% de logement locatif social et 20% de logement en accession sociale et abordable (cf le
tableau du PLH ci-après).
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Synthèse des objectifs territorialisés du PLH 2014-2019 pour Vérel-Pragondran sont les
suivants :

Le PLH fixe pour la commune de Vérel-Pragondran, la production de :
x

35 logements sur la période 2014-2019 dont 10 logements locatifs sociaux (70% de PLUS
30 % de PLAI) et 10 logements en accession sociale et abordable.

1

et

Le projet de Palatiers Aval : un projet encadré par convention avec Chambéry Métropole et
engagé dans une démarche de projet
Le PLH prévoit pour les projets structurants dont celui de Palatiers aval, la signature de conventions
permettant à Chambéry Métropole d’inscrire ces opérations structurantes dans une démarche de
projet et de consolider plusieurs axes de travail, notamment :
1

PLUS prêt locatif à usage social / PLAi : prêt locatif aidé d’intégration
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1- Un axe stratégique et organisationnel
- permettre une transversalité en interne sur l’approche de ces projets assurant une cohérence des
interventions des différentes directions et une meilleure articulation des différentes politiques
sectorielles (déplacements, eau, environnement…)
- faciliter la sortie des opérations dans un contexte économique et institutionnel difficiles et en
constante évolution
2 - Un axe financier
- rationnaliser l’investissement et intégrer ces projets structurants dans la programmation
pluriannuelle d’investissement de l’agglomération
- rechercher des montages opérationnels optimisés avec les communes pour que chaque acteur du
projet contribue à juste hauteur aux investissements nécessaires
3 - Un axe programmatique
- inscrire ces opérations comme prioritaires pour le financement du logement social
- obtenir des engagements avec les promoteurs sur les prix et la qualité des logements pour
rechercher un coût de sortie des logements adapté aux revenus des ménages de l’agglomération
- travailler avec les partenaires pouvant soutenir le développement de l’accession abordable dans
les opérations structurantes.
Le nombre de logements fixé par le PLH est cohérent avec l’orientation du PADD du PLU qui inscrit
un phasage de l’ouverture de la zone « AU » stricte de Palatiers en 2 tranches sensiblement égales,
d’une quarantaine de logements sur chacune des décennies 2010-2020 et 2020-2030.
Le projet doit comprendre en compatibilité avec le PLH :
x 20% de logements locatifs sociaux (9 logements) dont 70% de PLUS et 30% de PLAi
et
x 20% de logements en accession sociale et abordables (9 logements), afin de répondre aux
besoins en logements de l’agglomération et de mettre en œuvre les orientations du PLH et l’objectif
de solidarité communautaire. Il sera mené en partenariat avec des opérateurs du secteur privé et
social.

6.4 Le Contrat de Bassin versant du Lac du Bourget 2011-2017
D'une superficie de 588 km², le bassin versant du lac du Bourget s'étend des contreforts de la
montagne de l'Epine au plateau du Revard.
Liste des enjeux du contrat :
x l'amélioration de la qualité physique des cours d'eau
x lutter contre la pollution par les substances dangereuses
x lutter contre l'eutrophisation
x restaurer le littoral lacustre
x lutter contre la pollution par les pesticides
x gérer la ressource en eau
x gérer les zones humides et assurer la cohérence entre Eau et Aménagement du territoire
x lutter contre les plantes invasives
x sensibiliser les jeunes générations et communiquer auprès du grand public
Informations sur les milieux aquatiques :
Le bassin versant du lac du Bourget est composé de 7 grands territoires hydrologiques, draînés
par les 5 affluents du lac.
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x
x
x
x
x
x
x

La vallée de Couz
La cluse de Chambéry
Le plateau de la Leysse, auquel appartient le territoire de Vérel-Pragondran
Aix-les-Bains - Revard
La vallée du Tillet
L'Albanais
La Chautagne

Motivation de la démarche et des objectifs poursuivis:
Un premier contrat de lac a été réalisé entre 2003 et 2009. Il a traité de la dépollution de l'eau, de la
restauration des milieux aquatiques, de la gestion des crues, de l'action pédagogique et du suivi
environnemental des milieux. A terme, c'est un budget de 80 millions d'euros qui a été engagé sur le
territoire.
Un second contrat a été lancé. Il s'étale sur une période de 6 années à partir de 2011. Il décline les
objectifs majeurs du SDAGE sur le bassin versant du lac.
Caractéristiques physiques du bassin :
Le bassin versant du lac du Bourget présente un réseau hydrographique dense. Les principales
rivières qui le parcourent sont issues de territoires aux profils variés. La vie de chaque rivière en est
affectée. Ces rivières sont, pour la plupart, alimentées par des torrents.
Dans la plaine, la Leysse est endiguée sur 15 km. Le Sierroz est endigué dans toute la traversée
aixoise. Dans la traversée des zones urbaines, l'artificialisation des berges, du fond et du tracé en
plan des rivières a considérablement appauvri leur diversité biologique déjà mise à mal par des
pollutions intermittentes.
Caractéristiques socio-économiques du bassin :
Le contrat accueille près de 50 % de la population sédentaire savoyarde. La tache urbaine a
explosé entre 1972 et 1994.
L'agriculture, l'artisanat, le commerce et l'industrie sont très présents sur le territoire. La diversité
agricole est un atout indéniable du territoire. L'agroalimentaire (pâtes alimentaires, laitage, sirop,
viande, chocolat et confiserie), le traitement des métaux, la mécanique générale, la fabrication de la
laine de verre, du plâtre et d'équipements électriques sont parmi les grandes activités industrielles
du territoire. Le tourisme estival représente un peu plus de 20 % du tourisme global savoyard dont
80 % pour le secteur montagne. Les loisirs lacustres (pêche, baignade, navigation) et le
thermalisme sont les principaux attraits touristiques. D'autres activités telles que le tourisme culturel
et patrimonial, la découverte nature, l'agro-tourisme, les sports de moyenne montagne (parapente,
VTT, randonnée, etc.) occupent une place grandissante.
Caractéristiques institutionnelles du bassin :
Les collectivités locales, les industriels, les petites et moyennes entreprises se regroupent autour du
CISALB et de l'Agence de l'Eau Rhône- Méditerranée-Corse pour améliorer leur impact sur
l'environnement aquatique.
Enjeu : préserver la bonne qualité des eaux des cours d’eau de la commune. Ne pas porter atteinte
aux masses d’eau souterraines. Le secteur étant raccordable au réseau collectif d’assainissement
et situé hors des périmètres de protection des captages d’eau potable, l’opération ne devrait
générer aucun rejets d’eaux polluées dans les cours d’eau ou les sols.
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6.5. Situation du projet au regard du PLU approuvé le 28 juin 2013 de VérelPragondran
Le PADD du PLU en vigueur :
La première orientation du PADD qui concerne le secteur de projet, est de promouvoir un autre
modèle de développement résidentiel et démographique de la commune :
x

Accueillir de nouveaux habitants à un rythme soutenable (+270 habitants d’ici 2030) sur
deux décennies et produire 130 logements pour réaliser cet objectif ;

x

Demeurer un village vivant et accueillant, solidaire à l’échelle du bassin d’habitat de
Chambéry Métropole :
o Rééquilibrer la chaîne du logement sur le territoire pour des parcours résidentiels
aujourd’hui impossibles compte tenu des caractéristiques du parc de logements
o Diversifier le parc de logements
o Favoriser des opérations mixtes de logements.

x

Conduire un développement résidentiel plus économe en espaces naturels et agricoles
que par le passé : ne pas consommer en moyenne sur l’ensemble des zones du PLU plus de
600 m² de terrain par logement neuf construit, ramenés à 500 m² par logement sur le secteur de
Palatiers, principal secteur de développement de la commune. L’objectif de modération de la
consommation d’espace étant de diviser par au moins 2 la consommation d’espaces au cours
des 10 dernières années.

x

Promouvoir un urbanisme de projet maîtrisé sur plusieurs zones à urbaniser
o Pour le secteur de Palatiers, le plus important, l’ouvrir en deux tranches sensiblement
égales réparties sur les prochaines décennies jusqu’en 2030. Ce secteur accueillera
plus de 50% des nouveaux logements prévus dans le PLU d’ici à 2030. Grâce à ce
secteur, la commune pourra réaliser la diversification de son offre de logements. (…)

Le règlement graphique du PLU :
Le secteur de projet est situé en zone « AU » stricte non ouverte du PLU (cf l’extrait page suivante).
La partie ouverte à l’urbanisation ne porte que sur la partie sud de la zone pour une superficie de
14 421 m² représentant 43.5% de la surface totale de la zone « AU » (surface totale de la zone AU
du PLU : 33 158 m²).
Un secteur de programme de logements en application de l’ex article L123-1-5-II/4° du code de
l’urbanisme, fixe qu’à l’échelle de l’opération, 25% des logements doivent être en locatif social et
15% en accession sociale. En raison de l’évolution des orientations du PLH de Chambéry
Métropole, les pourcentages du secteur de programme de logements en application de l’article
L151-15 du code de l’urbanisme doivent être portés dans le PLU mis en compatibilité à 20% de
logements locatif social et 20% de logements en accession sociale et/ou abordable en compatibilité
avec les orientations du PLH (cf le chapitre ci-avant).
Le PLU fait apparaître une servitude de projet dans l’attente d’un projet global d’aménagement (ex
article L 123-2-a du code de l’urbanisme) en raison de la nécessité d’études vérifiant la faisabilité
technique de l’accès sud au secteur pour ouvrir la zone en 2 tranches sensiblement égales d’ici
2030. Les études réalisées depuis par la commune en 2012 en association avec le gestionnaire de
la voie et Chambéry Métropole, ont conclu à la faisabilité technique de l’accès. La servitude n’a plus
lieu d’être maintenue. La servitude de prélocalisation n° 1 en partie est de la zone AU le long de la
RD 8, peut également disparaître du PLU mis en compatibilité dans la mesure où ces terrains ne
sont pas nécessaire à l’accès de la zone en partie sud.
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Extrait du PLU approuvé
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6.6. Servitudes d’utilité publique
Le secteur de projet est concerné par la servitude d’utilité publique « PM1 » résultant des Plans de
Prévention des Risques Naturels Prévisibles : PPRN approuvé par AP du 16/09/02 / Plan de
prévention des risques d’inondations (PPRI) du Bassin chambérien, approuvé par AP les 28/06/99
et 07/12/2011- voir le chapitre ci-après sur les risques naturels affectant le secteur.
Le secteur est situé en limite nord de la servitude « PT1 – SH des Monts» protection des centres de
réception radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques, sans être affecté par cette
servitude.

Secteur du projet
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Liste des servitudes d’utilité publique – commune de Vérel-Pragondran
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7. Etat initial de l’environnement
7.1. Données sur le contexte climatique
La région de Vérel-Pragondran est soumise à un régime de transition océano-continental avec
alternances de fortes précipitations en automne et en hiver et de coups de froids continentaux. Le
climat est en relation avec la configuration du territoire environnant : l’altitude, le relief, l’exposition
des versants et la proximité du lac du Bourget.
En tant que zone de versant, le site de Vérel-Pragondran reçoit des précipitations importantes. Elles
sont plus abondantes avec l’altitude (au-delà de 800 m) tant en terme de pluviosité que de chutes
de neige. Le secteur d’étude se situe toutefois en-dessous de 800m.
Le vallon suspendu de Vérel-Pragondran comme le secteur d’étude, sont bien exposés et
bénéficient d’un bon ensoleillement.
Toutefois, les températures moyennes restent fraîches et varient entre 5°C à 15°C (soit une
température moyenne annuelle de 10°C environ) à l’étage collinéen situé entre 600 et 800
mètres d’altitude dans lequel se situe le secteur d’étude. Au niveau de l’étage montagnard (de
800 à 1400 mètres d’altitude), les températures moyennes annuelles sont de l’ordre de 6,5°C.
La région est soumise à des vents dominants de secteurs Nord, (nord nord - ouest et nord-nord-est
compris) et Sud (sud-sud-ouest compris). Elle est caractérisée par l’absence de vents moyens et
forts venant d’est ou d’ouest.

7.2. Géologie, hydrographie et hydrogéologie
Le secteur de Vérel-Pragondran appartient au secteur du balcon du massif subalpin des Bauges à
dominante calcaire.
La masse du calcaire urgonien domine le site avec les falaises du Nivolet. Au pied de ces falaises
s'étendent les marnes du Valanginien inférieur et de l'Hauterivien qui recouvrent les marnes
berriasiennes.
Le secteur de projet est situé sur des terrains marno-calcaires de la formation du ValanginienBerriassien à tendance imperméables.
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Secteur du projet

7.3. Masses d’eau superficielles
7.3.1. Hydrographie
Le territoire de Vérel-Pragondran situé en tête de bassin versant de la Leysse et du Lac du Bourget
est traversé par :
x
x

le ruisseau de l’Etroit qui prend naissance en amont du cirque de Pragondran,
le ruisseau des Creusettes (à l’ouest du village de Vérel) qui borde le secteur de projet à
l’ouest.

Les deux ruisseaux rejoignent le Nant Petchi affluent la Leysse au sud du lieudit Les Chavannes (un
des 9 petits cours d’eau visés par le SDAGE).
En tant que commune tête de bassin versant, et en cohérence avec les enjeux et objectifs du
Contrat de Bassin versant du Lac du Bourget (2ème), l’enjeu est de préserver une bonne qualité des
eaux des cours d’eau de la commune et de bonnes conditions de fonctionnement de ces cours
d’eau dans les aménagements du territoire.
Pour la Leysse, les objectifs pour les masses d’eau superficielles et les échéances du SDAGE
(schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux) du Bassin Rhône – Méditerranée sont
les suivants :
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Le territoire de Vérel-Pragondran n’est pas identifié comme étant vulnérable aux nitrates, ou comme
zone vulnérable à l’eutrophisation.
Pour le projet qui nous concerne, les enjeux consistent à bien gérer les eaux usées et pluviales liées
au développement des constructions, à ne pas altérer le cours d’eau des Creusettes qui borde le
secteur du projet à l’ouest, à maintenir et préserver la ripisylve existante le long du cours d’eau.
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7.3.2. Zones humides
Le territoire de Vérel-Pragondran est concerné par la zone humide « Fontaine de Bois Clair »
située en limite Nord-Est du territoire, dont la plus grande partie est localisée sur le territoire de la
commune des Déserts.
Le secteur de projet n’est pas situé en zone humide.

Source : Zones humides de Rhône-Alpes Ecologie et Développement Durable http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/)

7.4. Masses d’eau souterraines
Trois types d’écoulements souterrains notables existent au sein du bassin versant de la Leysse
auquel appartient la commune :
- des écoulements karstiques situés en amont du bassin ;
- des écoulements hypodermiques, sans qu’aucune couche aquifère ne puisse être mise en
évidence ;
- des zones aquifères dans la plaine chambérienne.
Le sous-sol de la commune présente des niveaux calcaires épais, perméables et séparés par des
niveaux marneux peu perméables, caractéristiques des aquifères karstiques.
Une étude menée par EDACERE S.A. (G. Nicoud – 1992) a montré qu'aucune formation calcaire,
perméable, n'est disposée structuralement pour emmagasiner et débiter ses eaux sur le territoire de
la commune de Vérel-Pragondran.
Les marnes berriasiennes, niveau imperméable permettant l'émergence des eaux, ne récupèreront
que des eaux d'aquifères meubles et superficiels, très vulnérables.
Les enjeux sur le secteur de projet sont faibles.
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7.4. Situation du projet au regard des risques naturels
7.4.1. Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)
Le territoire de Vérel-Pragondran est couvert par un Plan de Prévention des Risques Naturels
approuvé par arrêté préfectoral du 16/09/2002. Il ne couvre qu’une partie du territoire de la
commune, notamment les parties urbanisées ou à urbaniser.
Ci-dessous un extrait du PPRN approuvé sur le secteur de projet hachuré en orange.
Le secteur est affecté :
x

en frange ouest :
o par un risque pastillé « 2.01 » : zone constructible avec mise en œuvre de prescriptions
(phénomène de glissement de terrain),
o par un risque pastillé « N » (phénomène de crues torrentielles): zone non constructible
mais incluse pour une toute petite surface dans l’assiette foncière du projet

x

en partie sud-est sous la RD 8 :
o d’un risque pastillé « 2.01 » : zone constructible avec mise en œuvre de prescriptions
(phénomène de glissement de terrain),
o d’un risque pastillé « 2.02 » : zone constructible avec mise en œuvre de prescriptions
(phénomène de glissement de terrain)

Les pastilles « 2.01/2.02 » ou « N » font référence aux fiches du règlement du PPRN annexé au
PLU :
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Règles applicables dans les zones de risques (extraites du règlement du PPRN joint en
annexe 6.3 du PLU approuvé) :
1/ Prescriptions et/ou recommandations d’ordre général applicables aux fiches 2.01 / 2.02
Prescriptions d’ordre collectif :
Sécurité des accès :
Toute création de voie d’accès sous maîtrise d’ouvrage publique à une zone d’urbanisation
nouvelle sera interdite si la voie est soumise en partie ou en totalité à un ou plusieurs
phénomènes naturels et/ou si elle induits et/ou aggrave un ou plusieurs risques d’origine
naturelle. Cette interdiction ne sera levée que si la totalité de ces risques a été jugulée par la
réalisation d’ouvrages ou la mise en œuvre du projet, une étude devra être réalisée définissant
la stratégie retenue.
Prise en compte du risque d’inondation par ruissellement pluvial urbain :
La stratégie consistera à annuler les effets de l’imperméabilisation des sols par la réalisation
d’ouvrages tamponnant les débits ruisselés. Ces ouvrages pourront être selon les cas
individuels ou collectifs.
Quels que soient les aménagements autorisés, les variations de volume et de débit des
écoulements de surface devront être maîtrisés afin de rester supportables, principalement par
les urbanisations et les aménagements structurants de la commune, mais aussi des communes
voisines, ce pour le long terme et sans qu’il soit nécessaire de renforcer les équipements
existants de gestion des eaux pluviales.
Réseaux collectifs :
Les aménagements futurs liés à la gestion collective des flux liquides (eau potable, eaux usées,
eaux pluviales) devront être conçus de façon à ne pas entraîner de déstabilisations, même à
long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces aménagements qu’à
leur périphérie. En particulier la mise en œuvre de puits perdus est à proscrire.
Prescriptions d’ordre individuel :
Accès aux immeubles :
Un des accès piétons desservant la totalité de l’immeuble devra être installé en façades aval,
des cheminements protégés pouvant être réalisés sur les façades exposées.
Ouvertures techniques :
Aucun orifice d’aération et aucune ouverture de désenfumage ne devront être ouverts dans les
parties de façades amont et concernées par des prescriptions.
Sécurité des accès :
Toute création de voie d’accès sous maîtrise d’ouvrage privée à une zone d’urbanisation
nouvelle sera interdite si la voie est soumise en partie ou en totalité à un ou plusieurs
phénomènes naturels et/ou si elle induits et/ou aggrave un ou plusieurs risques d’origine
naturelle. Cette interdiction ne sera levée que si la totalité de ces risques a été jugulée par la
réalisation d’ouvrages ou la mise en œuvre de procédures adaptées (ex : détecteur routier
d’avalanches…). Avant réalisation du projet, une étude devra être réalisée définissant la
stratégie retenue.
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Puits perdus :
La mise en œuvre de puits perdus est à proscrire sur les zones soumises à des risques de
déformations du sol.
Remarques
Sécurité des réseaux aériens et enterrés (lignes électriques et téléphoniques, gaz, etc…)
Hors les prescriptions ou recommandations concernant les réseaux humides inscrites dans les
fiches réglementaires « zone par zone », il est conseillé pour le confort des usagers, de veiller à
prendre toutes dispositions utiles pour soustraire réseaux aériens et enterrés aux effets des
phénomènes naturels existants sur leurs tracés.
2/ Prescriptions, recommandations et remarques réglementaires zone par zone
x

Fiche « 2.01 » : zone constructible sous forme pavillonnaire exclusivement ;
aménagement et extension possible du bâti existant
Bâti futur :
Prescriptions :
Les aménagements futurs liés à la gestion individuelles des flux liquides (eau potable, eaux
usées, eaux pluviales) devront être conçus de façon à ne pas entrainer de déstabilisations,
même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces
aménagements qu’à leur périphérie.
Recommandations :
Préalablement à la réalisation du projet, une étude pourra être réalisée, définissant les
mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité de ses structures vis-àvis des risques de déformation du sol.

x

Fiche « 2.02 » : zone constructible sous forme pavillonnaire exclusivement ;
aménagement et extension possible du bâti existant. Le coefficient d’occupation du
sol ne devra pas dépasser 0.25
Bâti futur :
Prescriptions : Préalablement à la réalisation du projet, une étude devra être réalisée,
définissant les mesures constructives à mettre en œuvre pour assurer la stabilité de ses
structures vis à vis des risques de déformation du sol.
Les aménagements futurs liés à la gestion individuelles des flux liquides (eau potable, eaux
usées, eaux pluviales) devront être conçus de façon à ne pas entrainer de déstabilisations,
même à long terme, des terrains, tant sur le site même de mise en œuvre de ces
aménagements qu’à leur périphérie.

Enjeux pour le secteur de projet :
x Composer la zone en tenant compte des parties de terrains affectés par des risques.
x Localiser les voies d’accès hors zone de risques naturels
x Ne pas construire d’habitat collectif sous l’ancienne voie de Vérel à Chambéry (zones 2.01 et
2.02) ni en bordure ouest (zone 2.01).
x Limiter l’imperméabilisation des sols ou annuler les effets en tamponnant les débits ruisselés
x Gérer collectivement les flux liquides dans les zones de risques de glissement de terrains : ne
pas déstabiliser les sols
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7.4.2. Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) du Bassin Chambérien
Le territoire de Vérel-Pragondran est couvert en totalité par le PPRI (plan de prévention des
risques d’inondations) du Bassin Chambérien (sous bassin amont de la Leysse), approuvé
par A.P. des 28/06/1999 et 07/12/2011.
Le PPRI est applicable à l’intégralité du territoire de la commune. Il vaut servitude d’utilité
publique et il est annexé au PLU approuvé dans le dossier n° 6.4.
Il prescrit que :
-

Toute construction doit être équipée de dispositifs de maîtrise des Eaux Pluviales (EP) :
dispositifs de stockage et de rétention des EP à mettre en œuvre à l’échelle des parcelles
individuelles ou de manière collective. Maîtrise des écoulements de surface. Au chapitre II.3
« Maîtrise de l’assainissement pluvial » il est mentionné que chaque commune doit réaliser un
plan de zonage d’assainissement pluvial au sens de l’art L2224.10 du code général des
collectivités territoriales et déterminer les prescriptions techniques s’y rattachant dans un délai
maximum de deux ans à compter de l’approbation du PPRI. Celui-ci est annexé au PLU dans le
dossier 6.2.

-

Toute construction nouvelle ou remblai est interdit dans un couloir de 10 m de large comptés à
partir du sommet des berges des cours d’eau (afin de préserver les capacités d’écoulement).

7.4.3. Risques sismiques
La commune est classée en zone de sismicité 4 (moyenne) selon l’article D. 563-8-1 du Code de
l’Environnement. Si le projet consiste en une construction d’un bâtiment neuf, de catégorie
d’importance IV 3, selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque normal »), des
dispositions parasismiques sont exigées dans cette commune, pour les projets de construction de
bâtiment neuf de la catégorie d’importance que vous avez renseignée.
Des bâtiments appartenant à cette catégorie ne sont pas envisagés dans l’opération de Palatiers
aval.

7.4.4. Risques technologiques
Aucun risque technologique n’affecte la commune.

7.5. Pollution des sols - ICPE
Aucune pollution ou ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) sur le territoire.

3

Bâtiments de catégorie d’importance IV : il s’agit de :
- Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public
- Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la distribution publique
de l’énergie
- Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne
- Etablissements de santé nécessaires à la gestion de crise
- Centres météorologiques
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7.6. Desserte du secteur d’étude par les réseaux d’eau et d’assainissement
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune a été réalisé en 1973. Il est géré par le
« Service des Eaux » de la Communauté d’agglomération de Chambéry Métropole.
La commune est alimentée en eau potable à partir des sources communales de la Croix, de la
Savatine et des Fontaines. Le bas service et le Village de Vérel (en secours uniquement) est
également alimenté par le Puits Joppet (station de pompage du Tilleret du réseau de Chambéry
Métropole (Arrêté préfectoral du 15/03/99 ; RG du 15/01/84 Mr Rampnoux).
L’ensemble des ressources communales a fait l’objet d’un A.P. de DUP de dérivation et de
protection en date du 27/12/1996.
Le secteur d’étude inclus dans l’unité de distribution des Fontaines est desservi gravitairement par
le réseau d’eau existant le long de la RD 8, depuis le réservoir des Fontaines (60 m3) alimenté par
la source des Fontaines, secourue par le pompage du Tilleret via le réservoir du Mollard (commune
de Bassens), lui-même alimenté par l’eau en provenance du Puits Joppet « le bas service ». Le
secteur ne présente pas de difficulté de desserte en eau par les ressources existantes.
Extrait du plan d’alimentation en eau potable de la commune (en vert : UDI des Fontaines)

Secteur du projet
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7.7. Secteur d’étude et périmètre de captages d’alimentation en eau potable
La commune est alimentée en eau potable à partir des sources communales de la Croix, de la
Savatine et des Fontaines protégées par A.P. de DUP de dérivation et de protection en date du
27/12/1996. Les sources communales subissent un traitement de ultrafiltration et la qualité
bactériologique en eau de distribution est conforme.
La commune est également concernée par le périmètre de protection rapprochée et éloignée du
captage de St Saturnin sur la commune de St Alban Leysse.
Elle possède sur son territoire 3 autres sources (Pré Curtet, Moulin Madelon et Etroit) autrefois
exploitées par la commune de Bassens, aujourd’hui hors service.
Le secteur d’étude n’est pas concerné par les périmètres de protection induits par les sources
communales, ni par le périmètre de protection rapprochée du captage de Saint Saturnin
exploité par la commune de Saint-Alban-Leysse qui alimente en eau potable une partie de
Chambéry. La source de Saint Saturnin, de type karstique, est considérée comme très vulnérable à
la pollution. Elle dispose d'un arrêté de DUP en date du 15 mars 1999.

PPR du captage de
Saint Saturnin

Secteur du projet
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7.8. Situation du secteur d’étude au regard du zonage d’assainissement approuvé
En jaune sur le plan ci-dessous, les secteurs d’assainissement collectif du zonage d’assainissement
de Chambéry Métropole, approuvé en 2008. Le secteur de projet est en zone d’assainissement
collectif du zonage.
Le réseau qui emprunte la RD 8 est raccordé à St-Alban-Leysse sur le réseau existant géré par
Chambéry Métropole. Les effluents sont traités à la station d’épuration de Chambéry prévue pour
230 000 équivalents habitants.
Les constructions futures devront être raccordées au réseau collectif d’assainissement et leurs
effluents collectés pour être traités à la station d’épuration.

Secteur du projet

Extrait du zonage d’assainissement collectif approuvé

7.9. Situation du secteur d’étude au regard du zonage pluvial
La commune dispose d’un réseau d’eaux pluviales sur une section très limitée des hameaux de
Pragondran et du village de Vérel, qui rejette les eaux collectées respectivement dans les ruisseaux
de l’Etroit et de Vérel.
Suite à la réalisation d’un Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales sur l’ensemble du
territoire de Chambéry Métropole, un zonage pluvial a été approuvé en 2006.
Le secteur d’étude est situé en zone verte du zonage pluvial qui est une zone d’infiltration obligatoire
ou de rétention à la parcelle si l’infiltration est impossible.
Le projet étudiera la réalisation d’une noue paysagère de rétention des eaux de pluie et de
ruissellement en partie sud de l’opération. Elle pourrait également traitée sur le plan paysager la
limite sud avec les terres agricoles et naturelles situées au sud.
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Secteur du projet

Extrait du zonage pluvial approuvé

7.10. Situation du secteur d’étude au regard de la collecte des déchets ménagers
Le service de collecte est assuré par la Communauté d’agglomération de Chambéry Métropole.
La collecte a lieu une fois par semaine pour les déchets non recyclables et la collecte sélective.
La commune a accès au réseau de déchetteries de l’agglomération dont la plus proche est située
aux Hauts-de-Chambéry, avenue Pierre Mendès France.
Des containers de collecte des ordures ménagères et de tri en partenariat avec le gestionnaire du
service, seront installés en entrée de la zone depuis la RD 8.
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7.11. Cadre de vie
7.11.1. Enjeux énergétiques
Métropole Savoie a fait réaliser un « Atlas
énergie - Gisements énergétiques locaux,
qualité de l’air, coûts résidentiels et vision
prospective » dans le cadre de l’évaluation du
SCoT, permettant d’identifier les potentiels
énergétiques du territoire.
Dans le territoire de Métropole Savoie, VérelPragondran appartient aux zones de montagne
dont l’enjeu dominant sur le plan énergétique
reste l’approvisionnement en énergie.
Parmi les énergies renouvelables étudiées, la
commune est une zone favorable au :
x

solaire photovoltaïque, thermique et au bois
énergie (via des chaudières collectives ou
individuelles avec prise en compte de la
qualité de l’air et de l’approvisionnement
local).

Le territoire n’est pas spécifiquement favorable
aux autres énergies étudiées : hydroélectricité,
hydrothermie, géothermie, éolien, aérothermie,
eaux usées, biogaz (le territoire n’est pas
raccordé au gaz de ville).

7.11.2. Qualité de l’air
L’Atlas énergie réalisé par Métropole Savoie détaille un volet « Qualité de l’Air », dans lequel le
territoire de Vérel-Pragondran n’est pas classé parmi les communes sensibles sur le plan de la
qualité de l’air. Il présente des concentrations annuelles moyennes au-dessous des seuils fixés par
l’OMS :
Pour le NO2 (dioxyde d’azote) dont les effets sont néfastes sur la santé (altérations des fonctions
pulmonaires et troubles des fonctions respiratoires), les concentrations annuelles moyennes sont
inférieures à 6 micro grammes/ m² 4;
Pour les PM10 (particules fines en suspensions dans l’air), le territoire est peu affecté, présentant
des concentrations annuelles moyennes inférieures à 15 micro grammes / m².

4

Seuils définis par l’OMS : Particules PM10 : 20 μg/m³ moyenne annuelle 50 μg/m³ moyenne sur 24 heures
NO2 : 40 μg/m³ moyenne annuelle 200 μg/m³ moyenne horaire
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Parmi les communes de Métropole Savoie, Vérel-Pragondran fait partie des communes qui
présentent la meilleure qualité de l’air. Elle n’est pas sensible sur le plan de la qualité de l’air.

7.11.3. Taux d’effort énergétique des ménages pour les déplacements domicile-travail
Ce taux représente la part du revenu des ménages consacrée au poste de dépenses de carburants
pour les déplacements domicile-travail rapportée aux revenus médians des ménages composés de
deux adultes et d’un enfant de moins de 14 ans.
Ce taux pour Vérel-Pragondran est dans l’Atlas Energie cité ci-avant, inférieur ou égal à 2%, ce qui
est faible. Ce taux favorable est dû à la relative proximité de Vérel-Pragondran des principaux
bassins d’emplois (les distances DOMICILE-TRAVAIL journalières des actifs de Vérel-Pragondran
étant estimées entre 15 et 30 kms) et aux revenus médians plutôt élevés des ménages de la
commune.

7.11.4. Taux d’effort énergétique des ménages pour chauffer leur logement
Le coût moyen mensuel de l’énergie du secteur résidentiel de Métropole Savoie est estimé dans
l’Atlas Energie réalisé, à 75,2€/hab/mois.
En moyenne, à l’échelle de Métropole Savoie le taux d’effort énergétique des ménages est de 7,3%.
Le territoire de Vérel-Pragondran se situe dans la moyenne, avec un taux compris entre 7 et 8%,
plutôt bien placé par rapport à d’autres territoires de Métropole Savoie.

7.11.5. Dépendance à la voiture
Cet indicateur de dépendance à la voiture a été mis en place par Métropole Savoie dans le cadre de
l’étude sur la solvabilité des ménages et les coûts résidentiels.
L’indice de dépendance à la voiture allant de 1 à 6 ; 6 étant le seuil le plus élevé de dépendance.
L’indice de Vérel-Pragondran est estimé entre 1 et 2 marquant une faible dépendance.

7.11.6. Télétravail
La part des actifs pouvant potentiellement télétravailler sur le territoire de Vérel-Pragondran est
estimée entre 16 et 30%, ce qui est relativement faible.
Toutefois la plupart des zones résidentielles de la commune (excepté les parties sud moins bien
desservies), dispose de 8 à 30 mbits / s (cf la carte ci-après). Le secteur d’étude fait partie des
zones bien desservies de la commune.
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7.11.7. Desserte du territoire par les transports en commun
La possibilité pour que la majorité des actifs de prendre les transports en commun sur le territoire de
Vérel-Pragondran est faible en raison d’une desserte du territoire par les transports en commun, à
dominante scolaire.

Vérel-Pragondran
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Plan du réseau de la STAC (services des transports en commun de l’agglomération de
Chambéry) 2015-2016

Le secteur de Palatiers, est desservi par les lignes n°19, 553, 501, 532, qui desservent Pragondran
Vérel Pragondran > Eléphants Chambéry, le collège de Maistre, l’école de Bassens où sont
scolarisés les enfants de la commune, puisque Vérel n’a plus d’école.
Le secteur de projet est desservi par l’arrêt Palatiers. Les arrêts de cars existants pourront être
repositionnés en fonction du projet d’ouverture à l’urbanisation de Palatiers Aval. Les projets seront
à étudier en association avec les STAC.
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7.11.8. Ambiances sonores
Le territoire de Vérel-Pragondran ne présente pas de nuisances sonores liées à des activités
polluantes ou à des infrastructures de transports terrestres ou ferroviaires.

7.12. Nature, Biodiversité, Milieux naturels
7.12.1. Zonages patrimoniaux d’inventaire
Le territoire n’est pas concerné par l’inventaire régional des Tourbières.
Elle est concernée par les inventaires ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique faune et flore),
et Zone Humide :
Rappelons qu'une znieff n'est pas une zone de protection, mais uniquement un inventaire qui avertit
de la richesse écologique des secteurs recensés. Ils constituent un élément d’appréciation important
pour la prise en compte des enjeux d’environnement dans la commune.
On y distingue deux types de znieff :
-

les zones de type 2 qui concernent de vastes espaces riches et peu modifiés présentant des
potentialités biologiques importantes et reconnues ;

-

les zones de type 1, de superficie limitée qui se caractérisent par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine naturel.

La commune de Vérel-Pragondran compte une ZNIEFF de type 2 : « 7306 - Chainons occidental
des Bauges » qui couvre 16 361 ha et l’ensemble de la commune
Description et intérêt du site (extrait de la fiche Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007) :
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« Les Bauges offrent le visage d’un massif-forteresse, ceint d'un rempart de falaises dominant les
vallées de 1000 à 1500 m d'un seul jet. La gorge du Chéran donne accès au coeur du massif depuis
l'Albanais, alors que la vaste encolure de Leschaux débouche vers le lac d'Annecy. Sommets et
plateaux périphériques encadrent le vaste bassin intérieur du Chéran. La structure du relief est
typiquement subalpine : faisceau de plis, synclinaux perchés armés par les calcaires massifs,
bassins affouillés dans les roches plus tendres.
Le massif des Bauges est circonscrit par des vallées densément urbanisées (agglomérations de
Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Albertville) parcourues par les grandes infrastructures routières.
Présentant une personnalité marquée, très verdoyant, il conserve une forte empreinte montagnarde.
Son paysage a été modelé par une intense activité paysanne, héritée des défrichements pionniers
oeuvre des ordres religieux.
Le rebord occidental du massif présente de vigoureuses falaises, qui tranchent la longue voûte du
Semnoz pointant vers Annecy et les vastes plateaux inclinés du Revard ou du Margériaz.
Les parties plus basses sont tapissées de forêts, l’eau et le temps y ont sculpté un important réseau
de gouffres et de galeries, particulièrement apprécié des spéléologues.
L’ensemble présente ainsi un grand intérêt botanique, avec un riche cortège d’espèces
montagnardes (aconits, Cyclamen d’Europe, Sabot de Vénus, Lycopode en massue, Primevère
oreille d’ours…), inféodées aux zones humides (laîches, rossolis, Scheuchzérie des marais, Scirpe
de Hudson…), ou aux pelouses sèches (Aster amelle, Fétuque du Valais, orchidées…).
L’avifaune combine des éléments montagnards (Chevêchette d’Europe, Tétras-lyre…) ou
méridionaux (Hibou Petit-duc).
Le secteur abrite enfin un karst caractéristique des Préalpes du nord. Ce type de karst est
caractérisé par l’épaisseur considérable des stratifications calcaires, l’ampleur des phénomènes de
dissolution, l’incidence des glaciations quaternaires (calottes glaciaires sommitales, épaisses
langues glaciaires)…
Le zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les
espaces les plus représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits à
travers plusieurs zones de type I (falaises, forêts, pelouses sèches, tourbières…).
Il englobe les éboulis instables correspondant à des milieux faiblement perturbés Le zonage de type
II souligne particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations
animales ou végétales :
- en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples espèces, dont celles
précédemment citées ;
- à travers les connections existant 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. La surfréquentation des grottes, le vandalisme des concrétions peuvent de plus rendre le milieu inapte à la
vie des espèces souterraines. Les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions accidentelles
ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive.
L’ensemble présente par ailleurs un grand intérêt paysager (il est cité comme exceptionnel dans
l’inventaire régional des paysages) géomorphologique, hydrobiologique et climatique et
géomorphologique, compte-tenu notamment du développement des formations karstiques.
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Ce vaste ensemble abrite plusieurs ZNIEFF de type 1 dont celle « des Falaises et forêts du mont
occidental du Mont Revard » qui concerne entre autres, le territoire de Vérel-Pragondran.
Description et intérêt du site (extrait de la fiche Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007) :
« 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 le Laser de France ou la Campanule carillon. Dans les bois au pied des
falaises, l'une des plus importantes population savoyarde de l'Erythrone (ou "Dent-de-chien" :
plusieurs milliers de pieds) 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 ».
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Le site du projet n’est pas concerné par la znieff de type 1, situé à 475 m du point le plus proche de
la ZNIEFF. Il est inclus dans la ZNIEFF de type 2 comme l’ensemble de la commune.
Le territoire est concerné par l’inventaire des zones humides : la commune abrite le rebord ouest
de la petite zone humide de Fontaines de Bois Clair dont l’essentiel est situé sur la commune des
Déserts (cf le chapitre 7.3.2 ci-dessus).
La commune n’est pas concernée par l’inventaire des ZICO (zone importante pour la
conservation des oiseaux), ni celui des arrêtés de biotope.
Elle n’a aucune zone NATURA 2000 (site d’importance communautaire au titre de la Directive
Habitats) ou zones de protection spéciale au titre de la Directive Oiseaux.
Elle n’appartient pas à une réserve naturelle régionale ou nationale, n’est pas concernée par des
zones humides d’importance internationale découlant de la convention RAMSAR.
Elle n’est pas incluse dans un Parc Naturel National. Elle est par contre incluse dans le PNR du
Massif des Bauges (cf le chapitre 6.2. ci-avant).
Le site du projet n’est concerné par aucune des zones d’inventaires nature, biodiversité en dehors
de la ZNIEFF de type 2, mais elle concerne toute la commune.
La carte ci-après illustre les zones d’intérêt écologique et biodiversité présente sur le territoire de
Vérel-Pragondran et des communes voisines. Le site du projet est situé à 1.5 kms de la première
zone NATURA 2000 la plus proche.
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Le territoire abrite de nombreuses pelouses sèches qui peuvent abriter une flore patrimoniale. Le
secteur d’étude n’est pas non plus concerné par des pelouses sèches.

7.12.2. Trame verte et bleue (TVB) - Déplacements de la faune
La Trame verte et bleue (TVB), est un outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité,
qui se traduit par la préservation d’un maillage de sites reliés pour former un réseau écologique
d’espaces naturels terrestres (Trame verte) et aquatiques (Trame bleue).
L’ambition première (qui émane des lois Grenelle) est d’enrayer la perte de biodiversité. Par la
préservation et la remise en état des sites à forte qualité écologique, riches en biodiversité (les
réservoirs) et par le maintien et la restauration des espaces qui les relient (les corridors), la trame
verte et bleue vise à favoriser les déplacements et les capacités adaptatives des espèces et des
écosystèmes, notamment dans le contexte de changement climatique.
Avec la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), et de manière récente avec la loi pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), ces enjeux de continuités écologiques doivent
désormais être intégrés par les collectivités (art. L110 du code de l’urbanisme).
Rappel de quelques définitions courantes

Corridor
biologique

Un corridor est une zone de passage privilégiée pour la faune dans ses déplacements entre
les différents éléments de son domaine vital. Ces zones (vallons, cours d’eau, haies, lisières
forestières...) doivent répondre à certains besoins de l’animal :
- Cachette (par exemple, présence d’arbres tout au long du parcours),
- Recherche d’un environnement spécifique (zone humide pour des batraciens),
- Distances à « découvert » entre deux zones de « calme » ou de « cachette » en faible
nombre,
- Absence d’un obstacle difficilement franchissable (autoroute qui empêche le passage, seuil
en rivière), etc.
La notion de corridor biologique s’applique surtout à la faune, mais elle concerne également
la flore. Des populations isolées ou réduites de plantes ne seront pas viables à long terme si
elles ne peuvent avoir des échanges avec d’autres populations.

Réservoirs
de
biodiversité

Espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les
espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent
des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont
susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces.
Les réservoirs de biodiversité comprennent tout ou partie des espaces protégés et les
espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité (article L. 371-1 II et R.
371-19 II du code de l'environnement).

Continuités
écologiques

Les continuités écologiques comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques

Trame verte
et bleue

Vocabulaire lié à la stratégie « Trame verte et bleue » française et qui désigne officiellement
depuis 2007 un des grands projets nationaux issus du Grenelle de l'Environnement. Elle est
constituée de l'ensemble du maillage des corridors biologiques, des « réservoirs de
biodiversité » et des zones-tampon ou annexes...
La trame bleue est constituée d’espaces aquatiques (cours d’eau zones humides) et des
espaces d’interface entre les milieux terrestres et aquatiques.

Espace
perméable

Permet d’assurer la cohérence de la TVB, en complément des corridors écologiques, en
traduisant l’idée de connectivité globale du territoire.
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7.12.2.1. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) Rhône-Alpes
La constitution de la Trame Verte et Bleue nationale se fait à l’échelle de chaque région, via
l’élaboration de Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) qui constituent de
nouveaux documents dans la hiérarchie des outils de planification territoriale.
Le SRCE Rhône-Alpes a été élaboré conjointement par l’Etat (DREAL) et la Région, avec
l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3).
Le SRCE de Rhône-Alpes a été validé le 19 juin 2014 par le Conseil régional. La volonté a été
d’établir une carte nuancée distinguant les secteurs soumis à des risques – potentiels ou avérés –
de ruptures des continuités écologiques, relevant donc plutôt d’un enjeu de remise en bon état, et
les secteurs globalement fonctionnels (dans une vision d’échelle régionale) relevant quant à eux
plutôt d’un enjeu de maintien.
Le SRCE - RA propose également un plan d’actions stratégique qui s’appuie sur 7 grandes
orientations, elles-mêmes déclinées en objectifs. L’orientation n°1 du SRCE concerne les PLU
puisqu’elle s’intitule « Prendre en compte la Trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme
et dans les projets » avec 4 objectifs :
- Préserver les réservoirs de biodiversité des atteintes pouvant être portées à leur fonctionnalité
- Reconnaître les espaces perméables comme des espaces de vigilance
- Assurer la pérennité des corridors écologiques par la maîtrise de l’urbanisation
- Préserver la Trame bleue
La carte extraite de l’atlas cartographique du SRCE -RA sur le territoire de Vérel-Pragondran
est la suivante (échelle 1/100000ème)

Les parties forestières et de falaises sont les réservoirs de biodiversité du territoire pour les espèces
qui peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et dans lesquels les habitats naturels
peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante.
Le territoire offre une bonne perméabilité aux espèces qui peuvent rejoindre les réservoirs de
biodiversité sans difficulté particulière. Le territoire n’est pas concerné par la remise en bon état de
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corridors d’importance régionale, contrairement aux territoires situés à l’Est, où l’autoroute et les
infrastructures constituent des obstacles à la faune pour rejoindre les grands réservoirs de
biodiversité du secteur.
Légende de la carte ci-dessus.

Le secteur de projet est situé dans un espace terrestre de perméabilité moyenne non urbanisé
permettant par conséquent aux espèces présentes de se déplacer sur le territoire et de rejoindre
les réservoirs de biodiversité situés en partie Est et Ouest. L’urbanisation des terrains prélève des
espaces perméables sans toutefois compromettre le déplacement des espèces sur le territoire de
Vérel-Pragondran.
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7.12.2.2. Déclinaison locale des corridors
La carte ci-après identifie les corridors à l’échelle locale. Ces données ont été fournies par
Métropole Savoie pour les besoins de l’étude.
Le secteur de projet n’est pas concerné par des corridors locaux situés à la fois au sud de
Pragondran et des Chavannes.
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7.13. Paysages du secteur d’étude
Les cartes ci-après sont extraites du volet paysager du PLU approuvé.

Le territoire de Vérel-Pragondran est situé sur le versant occidental du Mont du Nivolet, au sein de
l’entité paysagère du piémont des Bauges. La commune occupe un vallon d’orientation nordsud cadré par des falaises calcaires.
Le relief structure fortement le paysage de la commune qui présente une forme allongée dans le
sens Nord-Sud et étroite dans le sens Est-Ouest. Il crée des lignes de force, structurantes du
paysage (falaises successives attirant et guidant le regard).
La topographie conditionne aussi l’occupation du sol : les pentes les plus douces sont occupées par
des prairies, tandis que les pentes les plus fortes sont couvertes de forêts.
Le secteur d’étude est situé dans l’unité paysagère dite de « Vérel ».

Secteur du projet dans l’unité paysagère
de Vérel
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Secteur du projet dans l’unité paysagère
de Vérel

Composantes paysagères de l’unité de Vérel

Secteur du projet dans
l’unité paysagère de Vérel

Espace agricole ouvert sur pentes
douces
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L’unité de Vérel repose sur une topographie en pente douce au centre et à l’ouest (avec une
inclinaison sud-nord), et en pente forte vers le nord à très forte à l’est. Elle est limitée à l’est par les
falaises et le bois de la Rochelle, et à l’ouest par le vallon de l’Etroit.

Le secteur d’étude occupe un espace agricole ouvert en pente douce, bordé à l’est par le
ruisseau des Creusettes souligné et signalé dans le paysage par une ripisylve continue (voir photo
ci-après). Il est bordé au nord-est par une maison d’habitation en bordure de la RD 8 et au sud-est
par quelques vignes relictuelles.
Secteur du projet dans
l’unité paysagère de
Vérel
Ripisylve du ruisseau des
Vignes
Creusettes

Le village ancien de Vérel en situation dominante, par rapport au secteur de Palatiers, présente un
caractère homogène, groupé avec le clocher de l’église, en point d’appel visuel dans le paysage de
l’unité paysagère.
Le bâti récent qui cerne le secteur d’étude est implanté le long de la RD8. La forte présence de
végétation arborée liée aux jardins intègre le bâti en perception lointaine et masque partiellement le
village.
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Village groupé de Vérel

Vue du village depuis le nord de la zone de AU de
Palatiers

Echelle & perceptions visuelles
Au-dessus de la cote 540 m (environ), les vues depuis l’unité sont lointaines et remarquables. Elles
s’orientent vers la cluse de Chambéry et la Chartreuse.

Vue depuis le parking de la mairie (village de Vérel)
Le secteur d’étude compris entre 506 et 517 m NGF, et en contrebas de la RD 8, bénéficie de
vues moins dégagées et dominantes. Le village n’est perçu depuis le secteur qu’en partie Ouest
seulement ; la partie Est étant en creux et les constructions le long de la RD 8 au nord nord-est du
secteur masquant en partie les vues sur le village depuis le secteur d’étude.
Des vues très compartimentées seront perceptibles depuis le village de Vérel sur le secteur
d’étude ; les constructions au sud du village et leur végétation associée masquent en grande partie
le secteur.

Notice de présentation

-54-

Village de Vérel
Le clocher,
point d’appel visuel
Secteur d’étude

Ripisylve du ruisseau
des Creusettes

Vue ULM 38

Source : orthophotographie 2009 – IGN - BDORTHO I/ Cadastre – propriété de l’Etat
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Dynamique d’évolution & Sensibilité
La dynamique urbaine semble être le principal facteur d’évolution du paysage de l’unité qui tend à
perdre ses logiques d’agencement (pentes douces exploitées pour l’agriculture, bâti implanté autour
de Vérel en situation dominante). Le bâti récent s’étend à présent le long de la RD8. Au sud du
village, l’abandon de certaines parcelles favorise l’avancée de la forêt. Le développement de cette
végétation arborée masque le village et nuit à la lisibilité d’ensemble du paysage de l’unité.
Points noirs & Dysfonctionnements paysagers
Les constructions récentes altèrent les vues vers le village par les jardins qui l’entourent et
contrastent avec le bâti traditionnel (implantation, densité, aspect extérieur des matériaux), ne
s’intégrant pas toujours au paysage (implantation au site, limite végétale…).
Enjeux paysagers pour le secteur d’étude :
x Urbaniser le secteur de manière groupée et compacte en tenant compte de la pente du terrain et
des courbes de niveau : favoriser la densité, la compacité du bâti à l’image du village ancien de
Vérel, s’attacher à organiser les constructions futures en fonction de la pente des terrains.
x Respecter les gabarits et les tonalités présentes dans le village ancien de Vérel
x Préserver la ripisylve le long du ruisseau des Creusettes, structurant le paysage
x Traiter de manière homogène la limite sud du futur secteur urbanisé avec les terres agricoles et
vignes : marquer la limite des parties urbanisées, perception d’ensemble de l’opération
Extrait du rapport de présentation du PLU approuvé, les conseils et recommandations pour
l’urbanisation du secteur de Palatiers, afin de limiter la consommation d’espace et la
banalisation des paysages

/

-

Les principes mis en avant dans le schéma de droite qui doit être inspirant : composer des espaces
publics fédérateurs d’ambiances de quartier, des axes forts prenant en compte le relief, la pente des
terrains, une composition en strates permettant à chacun de jouir du soleil et de la vue. Les jardins
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regroupés offrent une façade paysagère à l’entrée du village. Limiter l’étalement du bâti et la
consommation de foncier : « changer de modèle d’urbanisation ».
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7.14. Le projet au regard de l’exploitation agricole
Le territoire communal classé en zone de montagne est contraignant pour l’agriculture. Sa superficie
égale à 653 hectares, s’étage de 420 m à 1500 m d’altitude, soit un dénivelé de 1 080 m.
333 hectares sont occupés par des bois et forêts (51% du territoire).
Le territoire offre peu de surfaces mécanisables facilement accessibles.
Cela explique que la surface agricole utilisée ne représente que 21% du territoire communal, soit
134 hectares. Elle a toutefois doublé depuis les années 2000.

Exploitations agricoles
ayant leur siège dans la
commune
Superficie agricole utilisée
en hectare
Cheptel
en unité de gros bétail, tous
aliments
Superficie toujours en herbe
en hectare

2010

2000

1988

6

6

10

134

59

50

128

124

62

127

48

43

Source RGA 2010

Les parties exploitées du territoire de Vérel-Pragondran, sont recensées au sud (secteurs des
Creusettes, Palatiers, aux Treilles, Grand Champ) et au nord de la commune : secteur de
Pragondran, ainsi que sur les alpages de Montbasin.
Le secteur de projet, d’une superficie de 1.44 ha occupe des prairies permanentes valorisées par
l’exploitant principal de la commune situé aux Creusettes (voir les deux cartes pages suivantes
extraites du Registre graphique parcellaire 2012 (Géoportail) et du volet agricole du PLU approuvé).
Il ne fait pas partie des espaces agricoles à fort potentiel ou à enjeux de protection des paysages et
des milieux naturels, ou des espaces agricoles sans autre enjeux, protégés par le PLU approuvé ou
visés par le SCoT Métropole Savoie (cf le chapitre 6.3 ci-dessus).
L’impact du projet sur l’exploitation située à 350 m au sud-ouest du secteur de projet, de l’autre en
rive droite du ruisseau des Creusettes, sera quasiment sans effet négatif.
L’exploitation à orientation bovin-viande Environ (100 vaches allaitantes + quelques chevaux), a une
SAU de 90 ha dont 40 ha sur la commune (données PLU). La surface prélevée ne représente que
1.6% de la SAU de l’exploitation.
Conformément aux orientations du PADD du PLU approuvé, la commune a créé une AFP
(association foncière pastorale) en juillet 2012, en association avec les propriétaires fonciers et les
exploitants de la commune.
L’AFP permet de mettre en valeur le domaine pastoral autour du cirque de Pragondran et de
maintenir les paysages ouverts.
Des conventions pluriannuelles de pâturage ont été mises en place avec les trois exploitants du
territoire, dont l’exploitation des Creusettes, à qui ont été attribués 15 ha de pâture et 20 ha de
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fauche, soit 35 ha, 24 fois la surface prélevée par le projet de Palatiers aval. Ces nouvelles surfaces
permettent à l’exploitant de garder à l’année son cheptel à Vérel-Pragondran.
Aussi le projet de Palatiers aval aura peu d’impacts pour l’exploitation, les surfaces prélevées étant
largement compensées par les terres mises à disposition dans le cadre de l’AFP.

Localisation par une étoile rouge de l’exploitation agricole la plus proche de la zone du projet (350
m) et concernée par les prairies permanentes exploitées
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Secteur de projet

Source : Géoportail – Registre parcellaire graphique 2012
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Secteur de projet
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8. Synthèse des enjeux, atouts, faiblesses
Thématiques

Caractéristiques
du terrain

Diagnostic

Orientations

Les plus

Les moins

x Secteur inclus dans la
principale
zone
à
urbaniser
du
PLU,
permettant à la commune
de réaliser ses objectifs de
croissance
démographique
et
de
diversification du parc de
logements,
d’économie
d’espaces,
de
formes
urbaines
groupées
et
compactes
x Surface du secteur
permettant une opération
d’aménagement
d’ensemble : 14 421 m²
x Pente moyenne du
terrain 8 – 9%
x Bonne exposition du
terrain au sud – sud-ouest
x Application de la Loi
Montagne
x Dans le PNR du Massif
des Bauges
x Dans
le
SCOT
Métropole Savoie
PLH :
x Dans
le
« Palatiers aval », un des
13 projets structurants en
extension
x Dans le Contrat de
bassin versant du lac du
Bourget

x Espace
ouvert
de
respiration
–
espace
perméable
au
encore
déplacement de la faune
Surface agricole en herbe :
prélèvement de 1.44 ha de
terres agricoles

x Réaliser une opération
d’aménagement
d’ensemble,
groupée,
compacte
offrant
une
alternative
au
développement de l’habitat
individuel
isolé
consommateur d’espace
et implanté le long de la
RD 8 en nappe.
x Limiter l’étalement urbain
x Conserver
un
vocabulaire rural dans
l’aménagement
x Tirer parti des atouts du
terrain : de la pente, de
son orientation au sud sud
ouest, des vues

x Secteur compris dans
des espaces agricoles
ouverts du PNR des
Bauges
(Secteur
du
Plateau de la Leysse),
vecteurs d’identité rurale
du cadre de vie

x Seules SUP affectant le
PPRN
secteur :
approuvés pour une faible
surface et PPRI (totalité de
la commune)

x Quelques terrains inclus
dans le PPRN approuvé

x Urbaniser le secteur en
continuité de l’existant
x Proposer une opération
de
qualité,
groupée,
économe en foncier, lisible
dans
le
paysage,
permettant de rompre
des
années
avec
d’étalement urbain et de
forte
consommation
foncière afin de préserver
les terres agricoles de
Vérel-Pragondran
x Mettre en œuvre 20%
de
logements
locatifs
sociaux
(70% PLUS –
30% PLAI)/ 20% en
accession
sociale
et
abordable.
Inscrire
l’opération
dans
une
démarche de projet avec
Chambéry Métropole
x Préserver la qualité des
eaux de surface du
territoire – préserver le
bon fonctionnement du
ruisseau des Creusettes bien gérer les eaux usées
et de surfaces liées à
l’opération, maintenir la
ripisylve
le
long
du
ruisseau.
x Composer le projet en
tenant compte des risques
naturels pour préserver les
personnes et les biens :
pas d’habitat collectif et de
puits perdus dans les

Documents cadre

Servitudes
d’utilité publique
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Thématiques

Diagnostic
Les plus

Localisation

x En zone de montagne :
bonne qualité de l’air, de
vie, de cadre de vie, –
absence
de
pollution
industrielle, de nuisances
sonores,
x Absence de risques
technologiques
ou
industriels
x Proximité de la ville
centre de Chambéry, de
ses
services,
équipements, ses emplois.
x Secteur au sud et
proche du village ancien
de Vérel (mairie, salles de
réunion)
x En bordure de la RD8
x Secteur connecté au
sentier piétons menant au
village de Vérel
x Proximité des arrêts de
TC

Accès et desserte
du secteur par les
voies, TC –
circulations
douces

Eau potable
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x Dans
l’unité
de
distribution des Fontaines :
secteur raccordable –
ressource
en
eau
disponible non limitante

Orientations
Les moins

x Faiblesse
de
la
desserte en TC : un
territoire dépendant de la
voiture
x Passage obligé par la
RD 8 sur la commune de
St
Alban
Leysse :
étroitesse de la voie
x Pas d’école à Vérel :
obligations de prendre les
transports scolaires

x Nécessité de sécuriser
l’accès de la zone depuis
la RD 8 : la RD 8 étant
l’axe
majeur
de
la
commune qui concentre
toutes les circulations
routières
x Secteur traversé par
l’ancienne route de Vérel à
Chambéry (domaine privé
communal) qui dessert les
terrains au sud

zones de risques de
glissement de terrain en
partie sud-est de la zone.
Localiser les voies hors
des zones de risques
naturels.
x Préserver un couloir de
10
m
de
large
inconstructible, à partir du
sommet des berges du
ruisseau des Creusettes,
x Favoriser
l’utilisation
des
TC
pour
les
déplacements scolaires et
domicile-travail, favoriser
le covoiturage

x Aménager un accès à
la zone, sécurisé depuis la
RD :
respecter
les
prescriptions
des
études menées en 2012 :
élargissement RD 8 –
aménagement de tournes
à gauche et à droite – d’un
plateau traversant, une
zone 30 à hauteur du
carrefour avec l’entrée
dans la zone. Sécuriser
les traversées piétonnes
en direction du village de
Vérel.
x Rétablir un accès aux
terres situées au sud du
secteur : depuis les voies
internes de l’opération
x Favoriser la connexion
visuelle du secteur avec le
sentier piétonnier menant
au village
x Aménager l’accessibilité
aux arrêts de bus en
association
avec
Chambéry Métropole
x Raccorder
les
constructions au réseau
d’eau
potable
de
Chambéry Métropole
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Thématiques

Diagnostic
Les plus

Eaux usées

Eaux pluviales

Orientations
Les moins

pour le projet
x Secteur desservi par le
réseau
collectif
d’assainissement
des
eaux usées de Chambéry
Métropole : facteur non
limitant pour le projet
x Secteur
en
zone
d’infiltration obligatoire des
EP ou de rétention à la
parcelle
en
cas
d’infiltration impossible

x Raccorder
les
constructions au réseau
collectif d’EU

x
Desserte
électricité

Desserte réseaux
Haut débit

Desserte par les
TC

Déchets
ménagers

Nature –
biodiversité

Paysages
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x Secteur desservi (débit
8 à 30 mbits/s)
x Territoire peu desservi
par les TC.
x Bien desservi sur le
plan scolaire
x Arrêt de bus à proximité
du secteur de projet
x Service assuré
Chambéry Métropole

x Dépendance
à
la
voiture
pour
les
déplacements
domiciletravail / domicile loisirs –
culture – services de
proximité.

par

x Secteur non concerné
par
des
zones
d’inventaires « nature –
pelouses
biodiversité,
sèches, espaces Natura
2000 »
x Secteur non concerné
par
des
corridors
écologiques
indispensables
au
passage et déplacement
de la faune
x Dans l’unité de Vérel :
secteur peu perceptible
depuis le village. Village
peu perceptible depuis le
secteur sauf en partie
ouest
x Vues
dominantes
ouvertes vers le sud-sudouest

x

x Dynamiques d’évolution
de l’unité marquées par
l’étalement
du
bâti
pavillonnaire le long de la
RD 8 altérant les vues sur
le village – avancée des
bois sous le village
x Constructions récentes
en rupture avec densité et
compacité des formes
bâties du village ancien

x Limiter
l’imperméabilisation
des
sols
x Etude
d’une
noue
paysagère marquant la
limite sud de la zone
x Nécessité de tirer une
ligne depuis la ligne MT
jusqu’au
transformateur
électrique de la zone
x Raccorder
les
constructions aux réseaux
de
communications
numériques
x Favoriser
l’utilisation
des TC et du covoiturage
x Sécuriser l’accès aux
arrêts
de
cars
en
association
avec
les
services de Chambéry
Métropole
x Prévoir l’installation de
containers de collecte et
de tri en entrée d’opération
en association avec le
gestionnaire du service
x Préserver la ripisylve
des Creusettes (10 m
inconstructibles)
de
manière
x Traiter
homogène la limite sud de
l’opération
(plantation
d’arbustes,
noues)
marquant la transition
avec les espaces agricoles
et naturels
x Regrouper
l’urbanisation à l’image de
l’ancien village,
x Favoriser
des
typologies
urbaines
compactes et économes
en foncier
x Composer
avec
la
(intégrer
les
pente
constructions
dans
la
pente,
les
desservir
préférentiellement par le
nord pour dégager le sud
des terrains et préserver
les
vues
dominantes,
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Thématiques

Diagnostic
Les plus

Espaces agricoles
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x Mise en place d’une
AFP (association foncière
pastorale)
à
VérelPragondran permettant de
donner aux exploitants de
la commune de nouvelles
surfaces de pâtures et de

Orientations
Les moins

x Prélèvement de 1.44 ha
de prairies permanentes

favoriser des voies de
desserte
internes
parallèles aux courbes de
niveaux)
l’intégration
x Assurer
paysagère de l’opération :
o Préserver la lisibilité du
ruisseau des Creusettes
dans
le
paysage
–
protection de sa ripisylve
(bande de 10 m non
constructible)
o Traiter la limite sud du
l’opération
pour
gérer
visuellement la transition
avec les espaces agricoles
au sud
o Utiliser des essences
végétales locales dans les
plantations et clôtures
végétales réalisées
o maximiser les cônes de
vues depuis les espaces
publics,
x Différencier le gabarit
des voies internes en
fonction du nombre de
constructions desservies
o Réduire le gabarit des
maximum
voies : 5 m
pour la voie principale - 4
m
pour
les
voies
secondaires, à traiter tous
modes confondus.
x Favoriser un traitement
rural des voies et du
cheminement piétonnier
x Privilégier
des
matériaux
perméables
pour les cheminements
piétons et les espaces de
stationnement
x Gérer le stationnement
des voitures par des aires
de
surfaces
limitant
des
l’imperméabilisation
sols. Prévoir une gestion
des
aires
de
stationnement en surface
et en ouvrage (50%-50%)
afin de limiter la perception
des
voitures
dans
l’opération
x Poursuivre les activités
de l’AFP pour donner de
nouvelles surfaces aux
exploitants de la commune
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Thématiques

Diagnostic
Les plus
fauche compensant les
surfaces
de
prairies
permanentes
prélevées
par le projet de Palatiers
aval
x Territoire attractif : en
croissance
démographique de +1.1%
par an (+0.8% par solde
migratoire) sur la période
2007-2012
Population active, plutôt
aisée et diplômée

Démographie –
Emplois
Services
équipements

x Secteur de Palatiers
aval, un des 13 projets
structurants en extension
du
PLU
pour

« Accompagner
le
développement
des
couronnes périurbaines
et rurales »

Orientations
Les moins

x Vieillissement de la
population (diminution des
moins de 15 ans, des 3059 ans / augmentation des
15-29 ans – des plus de
60 ans)
x Population
peu
diversifiée dans ses profils
socioéconomiques
x Peu d’emplois dans la
commune :
dépendance
des actifs vis-à-vis des
bassins
d’emplois
extérieurs
x Nécessité d’utiliser la
voiture pour se déplacer
en raison d’une desserte
en TC insuffisamment
performante pour les actifs
ayant un emploi
x Parc de logements peu
diversifié, mono orienté
vers
la
maison
en
propriété, consommatrice
d’espace
x Un parc mono orienté
vers la maison individuelle
et
l’accession
à
la
propriété
x Une offre foncière et
d’habitat réservée à des
ménages aux revenus
plutôt élevés, excluant les
ménages aux revenus plus
ou
ne
modestes
souhaitant pas accéder à
la propriété

Habitat

Energie
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x Territoire favorable aux
énergies
solaires,
photovoltaïques
et
thermiques ainsi qu’au
bois énergie

x Territoire
non
spécifiquement favorable à
d’autres
énergies
renouvelables
–
non
raccordé au gaz de ville

x Rajeunir et diversifier la
population par l’opération
d’habitat de Palatiers aval/
x Favoriser plus de mixité
sociale à Vérel afin que le
village demeure vivant et
animé
x Prévoir des espaces
communs – une aire de
jeux pour favoriser la vie
du quartier, la rencontre
des habitants

x Renouveler le parc
d’habitat, le diversifier pour
amener d’autres ménages
sur le territoire
x Opération
qui
doit
produire au moins 40
logements conformément
au PADD du PLU
x Diversifier
l’habitat
(produire
de
l’habitat
jumelé,
groupé,
intermédiaire,
petits
collectifs)
x Produire un habitat plus
groupé,
compact
faiblement consommateur
d’espaces R360 m² par
logement)
x Proposer une opération
d’habitat mixte avec au
moins 20% de LLS et 20%
de
logements
en
accession
sociale
et
abordable (conformément
au PLH)
x Promouvoir
des
constructions économes
en énergie
x Favoriser l’utilisation de
l’énergie solaire
et/ou
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Thématiques

Diagnostic
Les plus

Orientations
Les moins
énergie bois
x Optimiser le confort
bioclimatique été - hiver
des bâtiments : exposition
sud des pièces à vivre,
limitation des ouvertures
exposées Nord
x Favoriser l’implantation
de toitures végétalisées
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9. Orientations d’aménagement et de programmation pour le secteur de
Palatiers aval
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Orientations de programmation :

x

Ouverture à court terme du secteur de Palatiers aval, par une opération d’aménagement d’ensemble

x

Opération nécessitant les aménagements publics suivants :
1/ Aménagements de sécurité d’entrée - sortie de la zone depuis la RD 8 :
- élargissement de la voirie,
- déblais - remblais,
- aménagement d’un plateau traversant,
- signalisation
2/ Alimentation électrique du secteur
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10. Pièces du PLU mises en compatibilité et nature des modifications
effectuées
10.1. Le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) du PLU
10.1.1. Modification du paragraphe 1-3 relatif aux dispositions en matière de
réalisation de logements locatifs sociaux et d’accession sociale portés dans le PADD
Paragraphe 1-3 du PADD avant mise en compatibilité indique que « toute opération de logements
dans le secteur de Palatiers, devra comporter au moins 25% d’habitat locatif social et 15% d’habitat
intermédiaire ».
Ce paragraphe est supprimé du PADD ; il est remplacé, sans en perdre le sens, par la disposition
suivante :
« Toute opération de logements dans le secteur de Palatiers, devra comporter un pourcentage
d’habitat locatif social et/ou d’habitat en accession sociale, compatible avec les dispositions du
Programme Local de l’Habitat en application sur le territoire de Vérel-Pragondran ».
L’orientation en matière d’habitat demeure mais les pourcentages susceptibles d’évoluer tous les 6
ans après révision du PLH, ne sont plus indiqués dans le PADD.
La carte page 9 du PADD illustrant l’orientation « Promouvoir un autre modèle de développement
pour Vérel-Pragondran », est également modifiée pour porter l’orientation générale en matière
d’habitat, sans indiquer les pourcentages exacts de logements à réaliser pouvant varier tous les 6
ans lors de la révision du Programme Local de l’Habitat.

10.1.2. Suppression du chapitre 1-6-2 du PADD relatif à l’institution d’une servitude
d’une durée de 5 ans interdisant les constructions ou les installations dans l’attente
d’un projet global d’aménagement (Art L 123-2-a du code de l’urbanisme en vigueur
avant le 31/12/2015)
Des études complémentaires relatives à la desserte de la zone « AU » depuis la RD 8, ont été
réalisées en 2012 par le bureau d’études Lieux-dits. En partenariat avec le Conseil Départemental,
Chambéry Métropole et Métropole Savoie, le bureau d’études a conclu à la faisabilité technique d’un
accès sud-est au secteur de Palatiers aval, depuis la RD 8.
Le paragraphe relatif à l’institution d’une servitude de 5 ans prise en application de l’article L 123-2-a
du code de l’urbanisme dans sa version au 31/12/2015, motivée par l’attente des études relatives à
la desserte de la zone de Palatiers, est supprimée du chapitre 1-6-2 du PADD et de la carte page 9
du PADD illustrant l’orientation « Promouvoir un autre modèle de développement pour VérelPragondran ».

10.2. Les OAP (orientations d’aménagement et de programmation)
10.2.1. Ajout d’une OAP relative à la zone « AUa3 » de Palatiers aval ouverte à
l’urbanisation
En application des articles L 151-6 et R 123-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction au
31/12/2015, une nouvelle OAP n° 3 du PLU définit dans le respect des orientations du PADD, les
conditions d’aménagement et d’équipement de la zone de Palatiers aval.
Elle rappelle les objectifs de l’ouverture à l’urbanisation de la partie de la zone à urbaniser
« AU » de Palatiers d’une superficie de 14 421 m² qui sont les suivants :
Notice de présentation
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-

Réaliser d’ici à 2030, 50% de l’objectif d’accueil de nouveaux logements sur la globalité de la
zone de Palatiers. La nouvelle zone AUa3 représentant 43.5 % de la totalité de la zone « AU »
de Palatiers avant mise en compatibilité du PLU, permettra de réaliser une première tranche de
d’au moins 40 logements (environ 40 à 44 logements).

-

Promouvoir un autre modèle de développement résidentiel, un urbanisme de projet adapté au
territoire, à son environnement ainsi qu’aux paysages naturels et bâtis de la commune. La zone
sera urbanisée à l’occasion d’une opération d’aménagement d’ensemble.

-

Son urbanisation doit favoriser un usage économe du foncier, une mixité sociale permettant de
rééquilibrer le parc de logements composé au dernier recensement Insee, de 92% de maisons,
67.8% de grands logements et 87.8% de résidences détenues en propriété.

Les orientations fixées portent sur :
-

Les conditions de desserte de la zone, rendue accessible depuis la RD 8 par un seul accès
sécurisé. Des aménagements publics en partenariat avec le Conseil Départemental 74,
Chambéry Métropole, la Commune et l’Opérateur de la zone, seront rendus nécessaires.
Les aménagements à réaliser sont les suivants :
x

Aménagement d’un plateau traversant sur la RD8 avec élargissement de la voie (sur le
domaine public) pour aménager les tournes à droite et à gauche, induisant un talutage à
proximité des vignes existantes au sud du site ;

x

Mise en place d’une zone 30 – aménagement d’une signalétique adaptée – déplacement du
panneau d’entrée d’agglomération ;

x

Déplacement éventuel des deux arrêts de bus de transports scolaires, notamment l’arrêt de
prise en charge le plus en aval.

Autres dispositions de desserte interne de la zone :

-

x

La desserte des constructions s’effectuera pas des voies différenciées selon le nombre de
constructions à desservir. La voie principale desservant le plus de constructions aura une
emprise fixée à 5 m maximum dont 1 m dédié à un cheminement piétons et cycles. Les
voies secondaires desservant moins de constructions, auront une emprise maximum de 4
m et seront traitées tous modes confondus.

x

Les voies se terminant en impasse devront être aménagées pour le retournement des
véhicules.

x

Le maintien d’un accès aux terres agricoles en partie sud de l’opération. Les terrains avant
opération sont accessibles par l’ancien chemin de Vérel à Chambéry, qui appartient au
domaine privé de la commune. Ce chemin sera supprimé consécutivement à l’opération.
L’accès aux terres en partie sud de l’opération devra être rétabli via les voies internes de
l’opération, rétrocédées dans le domaine public communal.

x

Les voies de desserte des constructions seront positionnées le plus parallèlement possible
aux courbes de niveau afin de limiter les déblais remblais ; elles desserviront les
constructions préférentiellement par le nord afin de dégager les jardins au sud et de
bénéficier des apports solaires.

Programme de l’opération :
x

Afin de mettre en œuvre les objectifs de mixité sociale en compatibilité avec les orientations
du Programme Local de l’Habitat 2014-2019 de Chambéry Métropole, l’opération pourra
comprendre de 40 à 44 logements, dont 20% des logements et de la surface de plancher
en locatif social (jusqu’à 9 logements) et 20% en accession sociale (jusqu’à 9 logements).
60% des logements seront en accession libre.

x

L’opération offrira des typologies d’habitat variées, en habitat collectif, intermédiaire,
individuel groupé, jumelé et isolé. Elle respectera une densité de plus ou moins 30
logements par hectare, représentant une consommation moyenne par logement de 328 à
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361 m² en fonction du nombre de logements réalisés. En raison de la densité fixée, le
nombre de logements individuels isolés sera de fait limité.

-

-

-

x

La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 m au faîtage ou à 10 m au sommet
de l’acrotère pour les constructions en toitures terrasses, autorisant des constructions en
R+2+combles (si pans de toitures) en R+2 (toitures terrasses).

x

L’implantation des constructions devra minimiser les terrassements tout en préservant les
vues vers le sud.

x

L’opération comprendra une aire de jeux et de loisirs, positionnée au centre de l’opération
afin qu’elle profite à l’ensemble des logements de l’opération. Elle aura une surface environ
150 m².

Traitement de la limite sud de l’opération :
x

Elle sera traitée avec soin sur le plan paysager ; cette limite marquant la fin de la partie
urbanisée de Palatiers aval. Elle peut prendre la forme d’une noue plantée d’arbustes dont
les essences seront choisies dans la liste déjà annexée au règlement écrit du PLU. Il s’agit
d’essences locales.

x

Une obligation : être réalisée et mise en œuvre par l’opérateur afin de garantir une
homogénéité de traitement à l’échelle de l’opération.

Gestion des eaux usées et des eaux pluviales :
x

Les constructions seront raccordées au réseau collectif d’assainissement conformément au
zonage d’assainissement.

x

Les eaux pluviales seront gérées par infiltration ou en cas d’impossibilité d’infiltrer par
rétention à la parcelle ou collective. Dans ce dernier cas, une noue paysagère pourrait être
aménagée en limite sud de l’opération marquant également la limite avec les terres agricoles
situées à l’aval.

Gestion des déchets :
x

-

Normes de stationnement :
x

-

Des containers de tri seront aménagés en entrée d’opération à proximité de la RD 8. L’aire
de stockage devra être intégrée sur le plan paysager.
50% des places seront en aérien et 50% en ouvrage

Risques naturels :
La pointe sud-est de l’opération affectée par des risques 2.01 et 2.02 de glissement de terrain,
est en zone constructible du PPRN sous forme pavillonnaire exclusivement. Le plan de
composition devra intégrer cette contrainte.

Les aspects programmatiques de l’opération :
x

L’opération sera réalisée sous la forme d’une opération d’aménagement d’ensemble, mise en
œuvre à court terme, dès 2016.

x

Elle sera portée à la fois par un opérateur privé pour les logements en accession ainsi que par
un bailleur social pour les logements locatifs sociaux.

x

L’ouverture à l’urbanisation de la zone est subordonnée à l’aménagement d’un accès sécurisé
depuis la RD 8, porté à la fois par l’opérateur au prorata du nombre de logements réalisés, le
Conseil Départemental maître d’ouvrage de la RD8, la Commune de Vérel-Pragondran et
Chambéry Métropole.
La part communale est estimée à 40 000 € HT.

x

La commune doit également prendre à sa charge l’alimentation électrique, le tirage d’une ligne
ERDF depuis une ligne MT jusqu’au transformateur. La part communale est estimée à 24 000 €
HT.
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x

Les voies internes de l’opération seront rétrocédées dans le domaine public communal.

10.3. Le règlement graphique
10.3.1. Ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU de Palatiers – création
d’une zone AUa3
La partie sud de la zone « AU » non ouverte de Palatiers, objet de l’opération est classée au PLU en
une nouvelle zone « AUa3 » reprenant le périmètre de l’opération, soit 14 421 m². Les limites
externes de la zone respectent une distance de 10 m par rapport à la berge du cours d’eau, sa
ripisylve et la rupture de pente.
La zone au nord reste classée en zone « AU » (échelonnement de l’ouverture à l’urbanisation inscrit
dans le PADD du PLU).

10.3.2. Modification des pourcentages de logements locatifs sociaux et de logements
en accession sociale applicables à la zone de Palatiers
Le programme de logements délimité en application de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme est
modifié pour être mis en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat de Chambéry
Métropole.
Le chiffre de 25% de logements locatifs sociaux (LS 25%) applicable à la zone AU de Palatiers est
remplacé par le chiffre de 20% (LS20%). Le chiffre de 15% de logements en accession sociale
(AS15) applicable à la zone AU de Palatiers est remplacé par le chiffre de 20%. Il s’agir de
logements en accession sociale et/ou abordable (AS/AA 20%).
Le programme de logements reste applicable sur la zone « AU » non ouverte de Palatiers (la partie
nord) et la nouvelle zone « AUa3 ».

10.3.3. Suppression du périmètre en attente d’un projet global d’aménagement (art L
123-2-a du code de l’urbanisme)
La servitude prise en application de l’article L 123-2-a du code de l’urbanisme dans sa rédaction au
31/12/2015 est supprimée dans la mesure où elle avait été instituée au PLU approuvé dans l’attente
des études de la faisabilité technique de la desserte de la zone de Palatiers par un accès sud.
Les études ayant conclu que la création d’un accès au sud de la zone depuis la RD 8 est
techniquement et économiquement faisable, la servitude disparaît.

10.3.4. Suppression de la servitude de prélocalisation n° 1 pour l’aménagement de
l’accès à la zone AU de Palatiers
La servitude de prélocalisation n° 1 prise en application de l’article L 123-2-c du code de l’urbanisme
dans sa rédaction au 31/12/2015, pour aménager un accès à la zone AU de Palatiers, est
supprimée. Les parcelles objet de la servitude n’étant pas nécessaires à l’aménagement de l’accès
sud de la zone de Palatiers. La liste des servitudes de prélocalisation est mise à jour dans le
règlement graphique.

10.3.5. Inscription d’un secteur d’OAP sur la zone AUa3

Notice de présentation

-73-

La zone AUa3 faisant l’objet d’une OAP, un secteur d’OAP est porté sur le règlement graphique du
PLU.

10.3.6. Extrait du règlement graphique du PLU avant mise en compatibilité
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10.3.7. Extrait du règlement graphique du PLU après mise en compatibilité
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10.4. Le règlement écrit
Le règlement écrit est mis en compatibilité et en cohérence de l’OAP qu’il traduit en règles.
Seul le règlement des zones AU et AUa est modifié.

10.4.1. Articles modifiés de la zone « AU » non ouverte de Palatiers
a/ Paragraphe de présentation de la zone « AU »
Est supprimé le paragraphe relatif à la servitude prise en application de l’article L 123-2-a du code
de l’urbanisme (cf le point 5.1.3.4 ci-dessus) puisque des études liées à l’accès sud de la zone de
Palatiers ont montré la faisabilité technique d’une desserte de la zone de Palatiers par le sud.
Le numéro de l’article du code de l’urbanisme relatif au secteur de programme de logements pour
respect des objectifs de mixité sociale, n’est plus l’article L 123-1-5-16° mais l’article L 151-15 du
code de l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016.
Les pourcentages de logements locatifs sociaux et en accession sociale et/ou abordable sont
modifiés en compatibilité avec le Programme Local de l’Habitat de Chambéry Métropole : 20% / 20
% au lieu de 25% - 15% dans le PLU en vigueur avant le projet de mise en compatibilité. Les
logements en accession sociale peuvent aussi être en accession abordable.
b/ Suppression du point 5 de l’article AU 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
Le point 5 concernait la servitude en attente d’un projet d’aménagement global (en application du
« a » de l’art L123-2 du Code de l’Urbanisme. Cette servitude étant supprimé, le point 5 est
supprimé.

10.4.2. Articles modifiés du règlement de la zone « AUa 1,2,3 »
a/ Paragraphe de présentation de la zone « AUa »
Est ajoutée aux zones AUa1 et AUa2, la nouvelle zone AUa3 créée par le projet de mise en
compatibilité du PLU, au lieu-dit de Palatiers. Le règlement précise qu’elle est destinée à recevoir
une urbanisation organisée à court terme, respectant les conditions d’aménagement et
d’équipement définies par les orientations d’aménagement et de programmation (voir le dossier n° 3
du PLU : Orientations d’aménagement et de programmation) et le présent règlement. Son
urbanisation viendra renforcer les fonctions d’habitat.
b/ Article AUa 2 - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
b1/ Point 1 / Les articles R 111-15 et R111-21 en vigueur avant le 31/12/2015 sont remplacés par
les articles R111-26 et R111-27 à droit constant en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Leur contenu
reste inchangé.
b2/ Conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AUa1p1 / AUa2p1 / AUa3
La zone AUa3 est ajoutée à la liste des zones visées par cet article.
Les dispositions d’ouverture à l’urbanisation applicables aux zones AUa1p1 et AUa2p1 sont aussi
applicables à la zone AUa3 de Palatiers.
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« L’ouverture à l’urbanisation des zones AUa1p1 / AUa2p1 / AUa3 devra s’effectuer dans le cadre
d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de chacune des zones, à
charge pour l’aménageur de réaliser les équipements propres internes aux zones, tels qu’ils ont été
définis dans les orientations d’aménagement (voir le dossier n° 3 du PLU).
Il est ajouté une disposition spécifique pour l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa3, à savoir
que : « L’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa3 est subordonnée à la mise en sécurité de
l’accès à la zone depuis la RD 8 ».
Le règlement précise au point 3- les conditions particulières à respecter en matière de respect des
objectifs de mixité sociale (art L 123-1-5-II-4° du code de l’urbanisme en vigueur le 31/12/2015)
dans la zone AUa3 : « Dans la zone AUa3, le programme de logements devra comprendre au
moins 20% de logements locatifs sociaux et 20% de logements en accession sociale et/ou
abordable».
Les points 3 à 6 sont renumérotés de 4 à 7 pour tenir compte de l’ajout du point 3 dans le règlement
de l’article AUa 2.
c/ Article AUa 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public
Il est ajouté le point 5 suivant applicable à la zone AUa3 dite Palatiers et traduisant l’OAP du
projet de mise en compatibilité du PLU :
« La zone sera desservie depuis la RD 8 par un accès unique mis en sécurité.
L’emprise de la voie principale de desserte des constructions sera au minimum de 5.00 m, dont 4 m
de chaussée et 1 m de cheminement piétons et cycles.
L’emprise de la ou des voies secondaires sera de 4 m aménagée tous modes confondus (voitures,
camions, tracteurs, piétons, cycles…).
Se terminant en impasse, les voies doivent permettre d’effectuer un demi-tour »
Le point 5 est renuméroté 6 pour tenir compte de l’ajout du point 5.
d/ Article AUa 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Il est précisé l’expression suivante :
« Les constructions pourront s’implanter à l’alignement des voies sauf en zone AUa3 le long de la
RD 8 où les constructions respecteront un recul minimum vis-à-vis de l’alignement de 4 m ».

e/ Article AUa 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour la zone AUa3, les dispositions ci-après ont été ajoutées :
« Application des règles ci-dessous applicable à la zone AUa3 :
x

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des
règles édictées par le plan local d'urbanisme

x

Elles s’appliquent en tout point du bâtiment.

1. Vis-à-vis des limites externes du projet de constructions, les constructions devront respecter une distance
« d » comptée horizontalement du bâtiment à construire au point de la limite parcellaire, jamais inférieure
à la demi hauteur du bâtiment (d >H/2).
2. Vis-à-vis des limites internes du projet : sans objet ».

Il sera fait application de l’ex-article R 123-10-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction au
31/12/2015 (art R151-21 – 3ème alinéa depuis le 1er janvier 2016). Le bénéfice de cet article permet
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de faire abstraction des règles d’implantation par rapport aux limites de propriété internes de
l’opération en n’appliquant les règles qu’à l’ensemble de l’opération. Aussi les constructions devront
respecter des règles de distance que vis-à-vis des limites externes de l’opération. Le projet de plan
masse de composition de l’opérateur déterminera les implantations des constructions à l’intérieur de
la zone.
f/ Article AUa 9 - Emprise au sol des constructions
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) maximal applicable au règlement en vigueur en zone AUa
était de 20%. Il est précisé qu’il s’applique en zones AUa1p1 et AUa2p1.
En zone AUa3, le règlement porte un CES maximal de 35%, soit 5 047 m² bâtis au sol à l’échelle de
la zone.
g/ Article AUa 10 - Hauteur maximale des constructions
Il est ajouté le paragraphe suivant pour la zone AUa3 : « En zone AUa3 : La hauteur ne devra pas
excéder 13 mètres au faîtage pour les constructions avec pans de toitures ou 10 m au sommet de
l’acrotère pour les constructions avec toitures terrasses ».
Il traduit l’OAP n° 3 de Palatiers étudiée dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU.
h/ Article AUa 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L’article R 111-21 en vigueur avant le 31/12/2015 est remplacé par l’article R 111-27 du code de
l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016.
i/ Article AUa 12 - Stationnement
Les dispositions suivantes ont été ajoutées pour la zone AUa3 :
« 2 places de stationnement par logement jusqu’à 100 m² de surface de plancher, 1 place
supplémentaire par logement au-delà de 100 m² de surface de plancher, 2 places visiteurs par
immeuble collectif ou intermédiaire ».
Les autres normes de stationnement applicables notamment au stationnement des vélos, restent
inchangées.
« Pour les opérations d’habitat collectif ou groupé de plus de 3 logements :
Prévoir un local pour les cycles spécifique de 4 m² minimum par opération, avec un accès à niveau
ou à plan incliné. Il doit être éclairé et équipé d’éléments fixes permettant l’attache de cadres.
Normes à prévoir : 1 à 1.5 m² par logement ».
j/ Article AUa 13 - Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations
Au chapitre sur les plantations, a été ajoutée l’expression suivante pour la zone AUa3 :
« En zone AUa3, la limite sud de la zone sera traitée sur le plan paysager à l’aide de plantations
d’arbustes choisis parmi la liste jointe en annexe n°1 du règlement ».
Un point 4 est ajouté pour les aires de jeux et de loisirs :
« En zone AUa3, une aire de jeux et/ou d’agrément représentant environ 150 m² sera aménagée au
cœur de l’opération ».
Les autres articles du règlement restent inchangés.
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11.

Evolution de la surface des zones à urbaniser du PLU

Les surfaces des zones à urbaniser (ouvertes et non ouvertes) du PLU évoluent de la manière
suivante :
Zones du PLU

Surfaces en m² avant Surfaces
en
mise en compatibilité
modification

Zones à urbaniser non
ouvertes
Zones à urbaniser ouvertes

33 354

18 933

15 334

29 755

m²

après

Vis-à-vis du SCoT Métropole Savoie, le bilan de surfaces des zones U – AU du PLU par rapport aux
surfaces plafonds autorisées est le suivant :

Prescriptions du
SCOT
Surface des
extensions
Surface globale

AU

AUa

Total du
PLU en
ha

3,39

3,33

2,98

9,70

22

44%

34,4

3,33

2,98

40,71

50

81%

UA
et UB

Plafonds
du SCOT
en ha

en % des
plafonds du
SCOT

Elles restent en deçà des plafonds du SCOT.

12.

Conclusion

L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU de Palatiers est la suite logique du PLU
approuvé, mettant en œuvre les orientations du PADD.
Elle aurait pu être ouverte par une simple modification du PLU si les orientations du PLH de
Chambéry Métropole sur la période 2008-2013 n’avaient pas été inscrites dans le PADD du PLU.
La procédure de la déclaration de projet est la procédure adaptée dans le cas présent du fait même
de la modification de l’une des orientations du PADD.
Ce projet considéré comme « structurant » pour la commune et le PLH de Chambéry Métropole
répond aux objectifs de mixité sociale, d’un urbanisme plus groupé économe en espaces.
L’orientation d’aménagement du PLU permet d’encadrer l’urbanisation du secteur afin d’inscrire un
projet dans le respect des fondamentaux du développement durable.
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