Plan Local d’Urbanisme

Rapport de présentation

S. VALLET, Urbaniste – F. GOLAY, Architecte DPLG – C. GIORGETTI, Ingénieur Paysagiste – A. CZEKALSKI, Consultant en Environnement

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil
Municipal d’approbation du PLU.
En date du 28/06/2013
Le Maire,

1-

PLU
Plan local d’Urbanisme
de la Commune de VEREL
PRAGONDRAN

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

179

220

225

Partie 3 : Justification des choix retenus
Partie 4 : Evaluation des incidences du projet de PLU sur
l’environnement
Partie 5 : Compatibilité du PLU avec les lois et documents de
normes supérieures

-2-

78

2

Partie 2 : Etat initial de l’environnement

Partie 1 : Diagnostic territorial

SOMMAIRE GENERAL



Diagnostic territorial .............................................................................................................................................................14

Le contenu du plan local d’urbanisme...................................................................................................................................................... 17

Le Plan de déplacements urbains de Chambéry Métropole ......................................................................................................................... 39

Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône Méditerranée 2010-2015 ...................................................................... 39

1.5.4.

1.5.5.

Une croissance démographique accélérée à partir de 1968 et ralentie depuis 1999 ....................................................................................... 41

Une population en voie de vieillissement ................................................................................................................................................. 42

Une commune marquée par des migrations importantes d’habitants en provenance de Métropole Chambéry ................................................... 43

Une diminution de la taille des ménages depuis 1982................................................................................................................................ 43

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Vérel-Pragondran dans la dynamique de Chambéry Métropole ................................................................................................................... 41

1.6.2.

1.6.1. Evolution de la population du secteur centre ............................................................................................................................................... 40

1.6. Les dynamiques socio-démographiques de la commune de Vérel-Pragondran ......................................................................40

Le PLH (programme local de l’habitat) de l’agglomération chambérienne (2008-2013) approuvé le 14 février 2008 .......................................... 37

1.5.2.2.2. Les prescriptions en matière de protections du Schéma de Cohérence Territoriale Métropole Savoie applicables à VérelPragondran.............................................................................................................................................................. 34

1.5.2.2.1. Définition des prescriptions du SCOT en matière d’urbanisation applicables au territoire de Vérel-Pragondran dans son PLU .. 31

1.5.2.2. Déclinaison du Schéma de Cohérence Territoriale de Métropole Savoie à l’échelle du territoire de la Vérel-Pragondran ......................... 31

1.5.2.1. Les grands axes du Schéma de Cohérence territoriale .................................................................................................................. 29

Le Schéma de Cohérence Territoriale Métropole Savoie (SCOT) approuvé le 21/06/2005 ............................................................................... 29

1.5.1.2. Les orientations applicables à Vérel-Pragondran........................................................................................................................... 27

1.5.1.1. Les orientations stratégiques de la charte du PNR ........................................................................................................................ 24

La charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges .......................................................................................................................... 24

1.5.3.

1.5.2.

1.5.1.

1.5. Les documents de planification et d’enjeux supra-communaux .............................................................................................24

1.4. Elaboration du plan local d’urbanisme : historique d’une démarche d’étude étalée sur 8 ans ................................................23

1.3. Les objectifs de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme .......................................................................................................20

1.2. Présentation de la commune de Vérel-Pragondran ................................................................................................................18

1.1.1.

1.1. La place et la portée du Plan Local d’urbanisme, les modifications apportées par le Grenelle II de l’environnement ............15

1.

Sommaire de la Partie 1 : Diagnostic territorial

-3-

Une population plutôt bien diplômée avec des revenus supérieurs à la moyenne départementale ................................................................... 45

1.6.8.

Le rythme de construction et analyse de la consommation d’espaces liée à la construction neuve................................................................... 48

Un indicateur PLU / bâti élevé ................................................................................................................................................................ 49

1.7.2.

1.7.3.

La vie associative et les besoins des associations ..................................................................................................................................... 51

Les équipements scolaires ..................................................................................................................................................................... 51

Les projets d’équipements et de services à développer dans l’avenir ........................................................................................................... 52

Carte des propriétés communales ........................................................................................................................................................... 52

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

Une répartition des catégories socio professionnelles dominée par les professions intermédiaires ................................................................... 55

Une population active qui travaille à l’extérieur du territoire dans le bassin d’emplois de Chambéry Métropole ................................................. 56

La voiture comme moyen de transport privilégié pour se rendre à son travail .............................................................................................. 57

Artisanat – Industrie – Commerces - Services .......................................................................................................................................... 59

L’activité agricole ................................................................................................................................................................................. 59

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

1.9.6.2.7. Une plus grande protection des terres agricoles par la charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges ...................... 70

1.9.6.2.6. Des terres agricoles non protégées en totalité par le SCOT Métropole Savoie ................................................................... 68

1.9.6.2.5. Une S.A.U. communale égale à 100 ha en 2000, supérieure de 55 ha à la zone NC du P.O.S ............................................. 65

1.9.6.2.4. Les structures parcellaires agricoles relativement regroupées ........................................................................................ 65

1.9.6.2.3. Un % de terres exploitées en fermage en nette augmentation : un foncier agricole non pérenne ........................................ 65

1.9.6.2.2. Une SAU des exploitations de la commune en hausse depuis le recensement général agricole de 2000, mais encore trop
faible pour garantir une activité agricole stable ............................................................................................................ 64

1.9.6.2.1. Un nombre d’exploitations sur la commune en diminution importante depuis 25 ans......................................................... 64

1.9.6.2. Les tendances de l’activité agricole sur la commune ..................................................................................................................... 61

1.9.6.1. Données de cadrage ................................................................................................................................................................. 59

Une population active stable .................................................................................................................................................................. 54

1.9.1.

1.9. L’économie locale de Vérel-Pragondran .................................................................................................................................54

Un niveau d’équipements de superstructures à améliorer .......................................................................................................................... 51

1.8.1.

1.8. Equipements et vie associative ..............................................................................................................................................51

Données de cadrage de l’habitat sur le territoire....................................................................................................................................... 47

1.7.1.

1.7. L’habitat, la pression pour la construction, analyse de la consommation d’espaces liée à la construction neuve ..................47

Un besoin en logements supérieur pour maintenir constante la population : le calcul du « point mort »........................................................... 44

1.6.7.

-4-

Extraits des résultats de l’enquête « habitants »lancée dans le cadre des études du PLU ............................................................................... 77

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

1.9.7.

1.9.6.5. Les atouts et les points faibles de l’agriculture : quelques pistes d’actions à creuser ......................................................................... 76

1.9.6.4. Les problèmes mis en avant par les agriculteurs .......................................................................................................................... 76

1.9.6.3. Le devenir agricole sur la commune au regard de l’âge, des perspectives de succession des exploitations en activité, du régime de
développement des exploitations ............................................................................................................................................... 74

1.9.6.2.9.1. Des systèmes d’exploitation homogènes sur la commune, tous tournés vers l’élevage bovin-viande et/ ou
l’élevage ovin ................................................................................................................................................. 71
1.9.6.2.9.2. 86% de la SAU des exploitations de Vérel-Pragondran sont des surfaces fourragères .............................................. 72

1.9.6.2.9. Utilisations du sol et orientations économiques des systèmes d’exploitations ................................................................... 71

1.9.6.2.8. Un tissu d’exploitations agricoles individuelles .............................................................................................................. 71

-5-





 











 &DQDOLVHUHWPDvWULVHUOHVDFWLYLWpVKXPDLQHVUpFUpDWLYHV

 5HG\QDPLVHUHWSpUHQQLVHUO DFWLYLWpDJULFROH

 )DYRULVHUO HQWUHWLHQGHVPDVVLIVIRUHVWLHUV

 ,QYHQWRULHUHWORFDOLVHUOHVULFKHVVHVERWDQLTXHVHWIDXQLVWLTXHV

Orientations de gestion du milieu naturel ................................................................................................ 106

 8QHIUpTXHQWDWLRQGHORLVLUVHQDXJPHQWDWLRQ

 8QSURFHVVXVGHIHUPHWXUHGXPLOLHXGDQVOD]RQHERFDJqUH

 8QHIRUrWSHXDFFHVVLEOHHWYLHLOOLVVDQWH

Les enjeux en présence ........................................................................................................................... 101

/HV]RQHVKXPLGHV

 /HVFRUULGRUVELRORJLTXHV

 /HV=1,())

Les indicateurs biologiques ....................................................................................................................... 94

 / HQWRPRIDXQH

/HVUHSWLOHV

/HVPDPPLIqUHV

 / DYLIDXQH

 /DIDXQH

 /D]RQHUXSLFROH

 /D]RQHERFDJqUH

 /D]RQHIRUHVWLqUH

 /DIORUH

Le milieu biologique................................................................................................................................... 86

 / K\GURJpRORJLH

 /DJpRORJLH

3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ

2.6.

2.5.

2.4.

2.3.

Le milieu physique ..................................................................................................................................... 84

2.2.

 'RQQpHVFOLPDWLTXHV

Situation du territoire communal ............................................................................................................... 84

2.1.

Sommaire de la Partie 2 : Etat initial de l’environnement

 2ULHQWDWLRQV

&RPSDUDLVRQGHVPRGqOHV

 (QMHX[HWSUpFRQLVDWLRQV

 &RQILJXUDWLRQVVSDWLDOHVSUDWLTXHVVRFLDOHV

 /¶XUEDQLVPHGLIIXV

 (FULWXUHDUFKLWHFWXUDOH

 /HVDQFLHQVYLOODJHV

 /DFRPSRVLWLRQGXWLVVXXUEDLQ

Organisation urbaine et tendances du développement de l’urbanisation ................................................. 142

 (QMHX[SD\VDJHUV

 /HVXQLWpVGH0RQWEDVLQHWGH5RF3HQH\

 8QLWpGH3UDJRQGUDQ

 /¶XQLWpGH/DFKDW

 /¶XQLWpGH0DV3DUWRXW

 8QLWpGH9pUHO

 /¶XQLWpGHV&KDYDQQHV

 /HVXQLWpVSD\VDJqUHV

 /LVLELOLWpHWWHQGDQFHVG¶pYROXWLRQ

 8QHDPELDQFHDJUHVWHWUDGLWLRQQHOOHGHPR\HQQHPRQWDJQH

 'HVSHUFHSWLRQVYLVXHOOHVGHJUDQGHTXDOLWp

 8QEkWLWUDGLWLRQQHOJURXSpDXWRXUGHVERXUJVHWGLVSHUVpDXVHLQGHVHVSDFHVDJULFROHV

 'HVHVSDFHVDJULFROHVHQKHUEHJDUDQWGHODTXDOLWpSD\VDJqUHGH9pUHO3UDJRQGUDQ

 'HVSD\VDJHVQDWXUHOVGRPLQDQWV

 8QUHOLHIWUqVPDUTXp

 5pIpUHQWLHOSD\VDJHUGHODFRPPXQH

Diagnostic paysager ................................................................................................................................ 110



3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ



 











/HVULVTXHVQDWXUHOV

/HVULVTXHVVLVPLTXHV

2.10. Les contraintes d’aménagement présentes sur le territoire ..................................................................... 157

2.9.Analyse de la consommation d’espaces naturels et agricoles depuis 1970 .................................................. 155

2.8.

2.7.













3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ









 











2.12. Annexe 1 : Liste des espèces (flore et faune) recensées par l’Observatoire de la biodiversité de Savoie 175

'HVVHUWHHQFRPPXQLFDWLRQQXPpULTXHGXWHUULWRLUHGH9pUHO3UDJRQGUDQ

/HVGpFKHWVPpQDJHUV

/HV(DX[SOXYLDOHV

/¶DVVDLQLVVHPHQWGHVHDX[XVpHV

/DGpIHQVHLQFHQGLH

/¶DGpTXDWLRQGHVUHVVRXUFHVHWGHVEHVRLQVHQHDXSRWDEOH

/¶RUJDQLVDWLRQDFWXHOOHGHODGLVWULEXWLRQGHO¶HDXSRWDEOH

/¶DOLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOHGHODFRPPXQH

2.11. Les équipements d’infrastructures .......................................................................................................... 169

5pVHUYHGHFKDVVHHWGHIDXQHVDXYDJH

/HVVHUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH 683 DSSOLFDEOHVDXWHUULWRLUH

/HVQXLVDQFHVSRWHQWLHOOHVGXHVjO¶DFWLYLWpDJULFROH

 6LWXDWLRQGHODFRPPXQHDXUHJDUGGXULVTXHG¶LQRQGDWLRQVHWGHODPDvWULVHGHVHDX[SOXYLDOHVDSSOLFDWLRQGX3351,GX
VRXVEDVVLQGHOD/H\VVHDSSURXYpOH

 (WXGHHW]RQDJHFRPSOpPHQWDLUHDX33513GHVULVTXHVQDWXUHOVGDQVOHVVHFWHXUVGH©OHV&RPEHVªHWGH©/DFKDWª

 /H33513 SODQGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVQDWXUHOVSUpYLVLEOHV DSSURXYpOH

190

Orientation d’aménagement et de programmation n°1 relative à la zone AUa1p1 dite de « Lachat »

193

224

226

Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (art L 123-1-5-8°
du code de l’urbanisme)

3.3.9.

224

3.3.12. Bilan récapitulatif des surfaces des zones

Les risques naturels

3.3.8.

223

226

Servitude de pré localisation de voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts, en application du «c» de l’art
L123-2 du Code de l’Urbanisme

3.3.7.

223

222

3.3.11. Les espaces boisés classés en application de l’art L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme

Servitude en attente d’un projet d’aménagement global (pour un durée au plus de 5 ans), prise en application de l’art L 123-2-a du code
de l’urbanisme

3.3.6.

225

Secteur de programme de logements pour mixité sociale (art L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme)

3.3.5.

219

3.3.10. Les éléments naturels et bâtis de paysage à protéger en application de l’article L 123-1-5-7°, du Code de l’Urbanisme

Les zones naturelles et forestières « N », « Nh », Nl » et les secteurs indicés « z » « p1 », « pe »

3.3.4.

213

211

3.3.2.2. La zone à urbaniser « AUa1p1 » de Lachat dite zone à urbaniser souple

Les zones agricoles « A » indicées « a », « z », « p1 », « pe », et « h », « hpe »

209

3.3.2.1. Les zones à urbaniser « AU » dites strictes : la zone AU de Palatiers et AUp1 de Mas Partout

206

3.3.1.2. Caractéristiques de la zone UB et des secteurs UBa et des indices « p », « p1 », « pe »

209

203

3.3.1.1. Caractéristiques de la zone UA du PLU

Les zones à urbaniser « AU »

203

Les zones urbaines

3.3.3.

3.3.2.

3.3.1.

Justifications des choix des zones et des règles du PLU - Motifs des changements apportés par rapport au
P.O.S.
193

3.2.1.

Justifications des choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 192

Préserver et valoriser durablement les composantes, les richesses et les ressources de ce territoire

3.1.2.

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

3.3.

3.2.

Promouvoir un « autre modèle » de développement résidentiel et démographique

3.1.1.

187

187

3.1.

Les choix retenus pour établir le PADD

186

3. Justification des choix retenus

Sommaire de la Partie 3 : Justification des choix

-9-


3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ

















 











4.8. Les déchets ................................................................................................................................................. 233

4.7. Prévention des pollutions, nuisances les activités agricoles d’élevage ....................................................... 233

4.6. PLU et risques naturels ............................................................................................................................... 233

4.5. Impacts sur les milieux naturels, la bio diversité........................................................................................ 232

4.3. Impacts sur les eaux de surface ................................................................................................................. 232

4.2. Evolution sur les paysages naturels et bâtis et sur les espaces agricoles ................................................... 231

4.1. Impacts vis à vis de la ressource en eau potable, des déplacements et des équipements .......................... 231

4. Evaluation des incidences du projet de PLU sur l’environnement ........................................................................ 230

Sommaire de la Partie 4 : Evaluation des incidences du projet de PLU sur l’environnement











&RPSDWLELOLWpDYHFOH6'$*( 6FKpPD'LUHFWHXUG¶$PpQDJHPHQWHWGH*HVWLRQGHV(DX[ GX%DVVLQ5K{QH0pGLWHUUDQpH&RUVH





&RPSDWLELOLWpDYHFOH3/+HWOH3'8GHO¶DJJORPpUDWLRQFKDPEpULHQQH



 

&RPSDWLELOLWpDYHFOH6FKpPDGHFRKpUHQFHWHUULWRULDOH0pWURSROH6DYRLH





&RPSDWLELOLWpDYHFODFKDUWHGX3DUF1DWXUHO5pJLRQDOGX0DVVLIGHV%DXJHV



3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGHSUpVHQWDWLRQ







5HVSHFWGHODORL0RQWDJQH



5.2. Compatibilité avec les documents de normes supérieures .......................................................................... 237

&RPSDWLELOLWpDYHFOHVSULQFLSHVJpQpUDX[GXGURLWGHO¶XUEDQLVPH



5.1. Compatibilité avec les principales lois et règlements .................................................................................. 236

5. Compatibilité du PLU ........................................................................................................................................... 235

Sommaire de la Partie 5 : Compatibilité du PLU avec les normes supérieures





0RGLILFDWLRQVGXUDSSRUWGHSUpVHQWDWLRQGX3/8

&RUUHFWLRQVOLpHVjO¶HQTXrWHSXEOLTXHHWDX[UHPDUTXHVGX&RPPLVVDLUHHQTXrWHXU

&RUUHFWLRQVOLpHVDX[REVHUYDWLRQVGHVSHUVRQQHVSXEOLTXHVDVVRFLpHV









$FWXDOLVDWLRQGXIRQGGHSODQ

0RGLILFDWLRQVJUDSKLTXHVOLpHVjO¶HQTXrWHSXEOLTXH







0RGLILFDWLRQGX&26GHOD]RQH8%GHj
5DSSHOGHO¶DSSOLFDWLRQGX335LGXEDVVLQFKDPEpULHQDPRQWHQSUpDPEXOHGHFKDFXQHGHV]RQHVGX3/8
0RGLILFDWLRQGHVDUWLFOHVGHV]RQHVGX3/8jSURSRVGHO¶LQWHUGLFWLRQGHVFDUULqUHV
0RGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHV]RQHV8$HW8%UHODWLIDX[DFFqVHWDX[YRLHVHQLPSDVVH
0RGLILFDWLRQGHO¶DUWLFOHGHOD]RQH8%UHODWLIDXUHJURXSHPHQWGHVDFFqVHQFDVGHGLYLVLRQSDUFHOODLUH
0RGLILFDWLRQGHO¶$UWLFOHGHV]RQHV8$8%±$8D±1±$UHODWLIDX[HDX[SOXYLDOHV
0RGLILFDWLRQGHO¶$UWLFOHGHV]RQHV8$UHODWLIjO¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVjYLVGHVYRLHV
&RUUHFWLRQGHO¶$UWLFOHGHV]RQHV8$HW8%UHODWLIjO¶LPSODQWDWLRQGHVFRQVWUXFWLRQVYLVjYLVGHVOLPLWHVGHSURSULpWp
0RGLILFDWLRQGHO¶$UWLFOHGHV]RQHV8$8%$8D$1UHODWLIjODKDXWHXUPD[LPDOHGHVFRQVWUXFWLRQV
0RGLILFDWLRQVGHO¶$UWLFOHGHV]RQHV8$8%$8DUHODWLIDXVWDWLRQQHPHQW
0RGLILFDWLRQGHO¶DUW8$UHODWLIDXVRXV]RQDJH8$D

0RGLILFDWLRQVOLpHVDX[REVHUYDWLRQVGHV3HUVRQQHV3XEOLTXHV$VVRFLpHV



















&RUUHFWLRQVOLpHVDX[REVHUYDWLRQVGXFRPPLVVDLUHHQTXrWHXU



0RGLILFDWLRQVGXUqJOHPHQWpFULWGX3/8















'LVWLQFWLRQGHVGLIIpUHQWVSpULPqWUHVGHULVTXHVQDWXUHOVDSSOLFDEOHVVXUOHWHUULWRLUHGH9pUHO3UDJRQGUDQ

,QGLFDWLRQ VXU OHGR FXPHQWJ UDSKLTXHT XHODFR PPXQHH VWFR QFHUQpHS DUOH VG LVSRVLWLRQVJ pQpUDOHV GX3 35L LQWHUFRPPXQDOG XE DVVLQ
FKDPEpULHQDPRQW














6HFWHXUGH3DODWLHUV
6XSSUHVVLRQGHO¶HPSODFHPHQWUpVHUYpQjXQHSODWHIRUPHGHVWRFNDJHGHERLVj&KDPS%RUDQW3UDJRQGUDQ
0RGLILFDWLRQGXWUDFpGHO¶HPSODFHPHQWUpVHUYpQGX3/8
&UpDWLRQG¶XQHVHUYLWXGHGHSUpORFDOLVDWLRQGHSDUWHWG¶DXWUHGXFKHPLQGH3UDJRQGUDQ DUW/FGXFRGHGHO¶XUEDQLVPH 
&UpDWLRQG¶XQH]RQH$KSDX[&UHXVHWWHV
0RGLILFDWLRQGXWUDFpGHOD]RQH8%DX3UpGHV9LJQHV
5HFODVVHPHQWHQ]RQH8%GHODSDUWLH1RUGGHODSDUFHOOHQFODVVpHDX3/8DUUrWpHQ]RQH8%S
0RGLILFDWLRQVJUDSKLTXHVOLpHVDX[UHPDUTXHVHWREVHUYDWLRQVGHV3HUVRQQHVSXEOLTXHVDVVRFLpHV





0RGLILFDWLRQVGXGRFXPHQWJUDSKLTXHGXUqJOHPHQW


















-XVWLILFDWLRQGHODFRQVRPPDWLRQG¶HVSDFHHWGHOXWWHFRQWUHO¶pWDOHPHQWXUEDLQ
-XVWLILFDWLRQGHVpOpPHQWVIRUPHOVGHOD7UDPH9HUWHHW%OHXHHWGHOHXUSUpVHUYDWLRQ
&RUUHFWLRQVHWFRPSOpPHQWVDSSRUWpVDXUDSSRUWGHSUpVHQWDWLRQVXLWHDX[GHPDQGHVRXUHFRPPDQGDWLRQVGX3UpIHWGHOD6DYRLH



Prise en compte des avis des personnes publiques associées et de l’avis du commissaire enquêteur

6.2.





242

Introduction

6.1.

242

241

Modifications intervenues après l’arrêt et l’enquête publique du P.L.U.

3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGH3UpVHQWDWLRQ

6.

Sommaire de la partie 6 : Modification intervenues après l’arrête et l’enquête publique du P.L.U.

--



3/89pUHO3UDJRQGUDQ±5DSSRUWGH3UpVHQWDWLRQ







'pOLEpUDWLRQVXUOH'URLWGH3UpHPSWLRQXUEDLQ



Liste des sigles utilisés dans le document

$QQH[HVVXUOHVULVTXHVQDWXUHOV



6.4.

$QQH[HVVDQLWDLUHV



Conséquences sur l’environnement des modifications intervenues après l’enquête publique



6HUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXH SODQHWOLVWH 



249

248









0RGLILFDWLRQGHVDQQH[HVGX3/8

6.3.







0RGLILFDWLRQGHO¶RULHQWDWLRQG¶DPpQDJHPHQWGHSURJUDPPDWLRQ 2$3 GHOD]RQH$8DSGH/DFKDW



0RGLILFDWLRQGHVRULHQWDWLRQVG¶DPpQDJHPHQWGX3/8





0RGLILFDWLRQDSSRUWpHDX3$''







 0RGLILFDWLRQVGHO¶$UWLFOHGHOD]RQH$8
 5ppFULWXUHGHVDUWHWGHV]RQHV$HW1
 0RGLILFDWLRQVGHO¶$UWLFOHGHV]RQHV$HW1

--

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

1. Diagnostic territorial

-14-

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des
objectifs du développement durable :
1° L'équilibre entre :

Article L121-1 (Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art.
123)

L’article L121-1 est complété dans ses objectifs de développement
durable.

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences.
Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations
résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer
le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles
d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de
promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et
rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques
harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et
leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme
contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce
changement.

Article L110 (Modifié par LOI n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8)

Depuis l’entrée en vigueur des lois Grenelle I et II (loi n° 2009-967 du 3
août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l'environnement et loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l'environnement), les objectifs de
développement durable des documents d’urbanisme comme le PLU est
encore renforcé.

Le PLU devient l’outil principal de définition et de mise en oeuvre des
politiques urbaines à l’échelle communale.

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000
est à l’origine de la rénovation des POS (plan d’occupation des sols) en
PLU (plan local d’urbanisme).

1.1. La place et la portée du Plan Local
d’urbanisme, les modifications apportées
par le Grenelle II de l’environnement
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Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard des objectifs de consommation de
l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale
(SCOT) et au regard des dynamiques économiques et démographiques.

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels,
agricoles et forestiers.

Rapport de présentation du PLU (L123-1-2du code de
l’urbanisme) :
Il explique les choix retenus pour établir le PADD (projet
d’aménagement et de développement durable), les OAP (orientations
d’aménagement et de programmation) et le règlement en s’appuyant
sur un diagnostic.

Les modifications apportées au contenu des pièces du PLU par la
loi ENE dite Grenelle 2 :

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et
de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et
la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la
biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en
bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute
nature.
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
(Art L123-1-4) :
Depuis la loi Grenelle 2, les orientations d’aménagement deviennent des
orientations d’aménagement et de programmation, qui définissent des
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements. Elles deviennent un outil renouvelé au service d’un
urbanisme de projet. Elles sont obligatoires (art L 123-1). Leur contenu
a été modifié et étendu ; relatives à des orientations d’aménagement,
d’habitat (cas des PLU intercommunaux), de transports et de
déplacements (cas des PLU intercommunaux).
Les OAP d'aménagement, peuvent définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune.
Elles peuvent :
comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants
porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager
prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les OAP Habitat et Transports et déplacements, ne concernent que les
PLU intercommunaux ; l’OAP Habitat tient lieu de PLH (programme
locale de l’habitat), l’OAP Transports et déplacements tient lieu de PDU
(plan de déplacements urbains).

Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.

Il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et
les déplacements, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs,
retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.

Le Projet d’aménagement et de développement durables (L1231-3) :
Le projet d'aménagement et de développement durables définit les
orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
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Les PLU se distinguent des POS par une prise en compte plus globale
des enjeux et du projet urbain d’ensemble dépassant en cela la vision
plus réglementaire des POS. Plus lisibles pour les citoyens, ils facilitent
la concertation à laquelle ils demeurent soumis (art L300-2).

Les lois successives ont permis l’évolution des POS en PLU, véritable
plan d’urbanisme, et document à la fois stratégique et opérationnel,
énonçant les règles à court et moyen terme inscrites dans une vision
prospective à long terme.

Le règlement (Art L123-1-5) :
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes
d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à
l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de
construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en
fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation
des constructions. La loi ENE le règlement peut :
imposer dans des secteurs situés à proximité des transports
collectifs existants ou programmés, une densité minimale de
constructions ;
imposer
aux
constructions,
travaux,
installations
et
aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à
l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu'il définit.
dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux
constructions, travaux, installations et aménagements de
respecter en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques des critères de qualité renforcés
qu'il définit.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut
désormais délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la
condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et
paysages.

Les OAP sont opposables aux tiers en terme de compatibilité et non
d’opposabilité (art L123-5).

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Le PLU comprend :

1.1.1. Le contenu du plan local d’urbanisme

Les PLU arrêtés après le 1er juillet 2012 devront appliquer les
dispositions de la loi Grenelle II, dans leurs formes et leurs contenus.
C’est le cas du PLU de la commune de Vérel-Pragondran : PLU Grenelle.

La mise en application de la loi ENE – dite Grenelle II en matière
de PLU :

NB : la compatibilité ne signifie pas la conformité. Un document est
conforme à un texte ou dossier de portée supérieure lorsqu’il respecte
en tout point ce texte ou ce document. Un document est compatible
avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas
contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de
ce document et qu’il contribue, même partiellement à leur réalisation.

Ils doivent aussi être compatibles avec les orientations d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les objectifs et orientations de
qualité et de quantité des eaux, définis par les SDAGE (schémas
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux), ainsi qu’avec les
objectifs de protection définis par les SAGE (schéma d’aménagement et
de gestion des eaux).

Le respect des règles et principes contenus dans les documents
d’urbanisme, s’effectue dans les conditions définies par l’article L 111-11. Les PLU doivent être compatibles avec :
les dispositions de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au
développement et à la protection de la montagne (articles L.
145-1 à L. 145-13 du code de l’urbanisme), applicables au
territoire de Vérel-Pragondran, en tant que commune de
montagne ;
les schémas de cohérence territoriale ;
les schémas de secteurs ;
les chartes des Parcs Naturels régionaux ;
ainsi qu‘avec les plan de déplacements urbains (PDU) et le
programmes locaux de l’habitat (PLH), lorsque ces documents
sont applicables sur les territoires concernés.

Le PLU doit être compatible avec les orientations des documents
de normes supérieures :

•

•

x

x

Le règlement et ses documents graphiques :
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Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par
secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1.

Les orientations d’aménagement et de programmation :

Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans
le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110
et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement
retenues pour l'ensemble de la commune.

Le projet d’aménagement et de développement durables
(PADD) :

Le rapport de présentation :
1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1
;
2° Analyse l'état initial de l'environnement ;
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durable, expose les motifs de la délimitation
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2 ;
4° Evalue les incidences des orientations du plan sur
l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;
Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1, le
rapport de présentation comprend, en outre, le diagnostic sur le
fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d'habitat défini par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et
de l'habitation.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est
complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développement durables, les orientations d'aménagement et de
programmation et le règlement.

Le rapport de présentation.

641 hectares

de 400 m (du Ruisseau de l’Etroit à

Superficie cadastrée :

Altitudes :

273 habitants

347 habitants

408 habitants

429 habitants

67 habitants au km²

Population en 1982 :

Population en 1990 :

Population en 1999 :

Population en 2008 :

Densité en 2008 :
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370 habitants

Population en 1861 :

au Nord-Est.

l’entrée sud de la commune) à 1500 m

653 hectares

En bordure du massif des Bauges,
dans l’unité paysagère des Piémonts
de la Croix du Nivolet

Département de la Savoie

Superficie totale :

Localisation :

La commune de Vérel-Pragondran est localisée au Nord-Ouest de la
Cluse de Chambéry. Elle constitue, sur le versant occidental du Nivolet,
un vallon suspendu au dessus de la plaine de Chambéry et bien exposé
au Sud. La commune se caractérise par ses deux villages : celui de
Vérel et de Pragondran, tous deux desservis par une voie unique en cul
de sac, la RD 8.

1.2. Présentation de la commune de VérelPragondran

Il est en outre accompagné d’annexes, qui donnent, à titre
d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant
d’autres législations, notamment les servitudes d’utilité publique.

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les
zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe en 14
articles les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones
dans les conditions prévues à l'article R. 123-9.
Au Canton de Saint-Alban-Leysse,
La Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole,
Elle est comprise dans l’aire du SCOT de Métropole Savoie (Secteur
centre).

x
x
x

réaliser des aménagements touristiques importants dans le cadre de
la procédure particulière dite des « unités touristiques nouvelles ».

interdire la création de routes nouvelles au-dessus de la limite
forestière

maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des
sites,

assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages,
hameaux, groupes de constructions traditionnelles et groupes
d’habitations existantes, afin d’éviter le mitage de l’espace,

protéger le patrimoine naturel montagnard,

préserver les terres nécessaires au maintien et au développement
des activités agricole pastorales et forestières,

-
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Dès lors que des enjeux, en terme de protection de l’agriculture, de
préservation du paysage ou de prise en compte des risques,
imposent un développement en discontinuité,

Il peut être dérogé à ce principe dans les conditions suivantes :

En terme de développement, le principe d’urbanisation en
continuité reste la règle de base ; le développement prend en
compte les caractéristiques traditionnelles de l’habitat, l’existence de
voies et réseaux.

-

-

-

-

-

-

La commune est classée en zone de montagne au sens de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 dite « Loi Montagne », modifiée par les lois
« solidarité et renouvellements urbains » et « urbanisme et habitat ».
Ce classement entraîne des prescriptions particulières en terme
d’urbanisme consistant principalement à :

L’arrondissement de Chambéry

3 logements de 1990 à 2000 et 4
logements par an depuis 2001

x

Vérel-Pragondran appartient à :

Rythme de construction :

Pour l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou
l’extension limitée des constructions existantes et la réalisation des
installations ou équipements d’intérêt public incompatibles avec le
voisinage des zones habitées.

En fonction des spécificités locales et dans le respect des objectifs
de protection de l’agriculture, des paysages et de prise en compte
des risques, dès lors qu’une étude préalable justifiant le choix de la
politique de discontinuité est intégrée à un SCOT existant ou au PLU,
après avis de la Commission des Sites, préalablement à l’arrêt du
projet.
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-

-
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une capacité insuffisante en eau potable (le maillage du réseau
d’eau de la commune avec celui de l’agglomération chambérienne
n’étant pas fait à cette époque).

un sous-sol calcaire extrêmement perméable rendant les aquifères
sensibles à la pollution, en l ‘absence de réseau collectif
d’assainissement au moment de l’élaboration du POS.

une falaise instable laissant inconstructible une partie du versant
Est,

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Le POS classait :

Le POS traduit le choix de fixer les terrains dans leur attribution
principale et de réserver des possibilités d’extension future sous la
forme de zones d’urbanisation future, une fois les différents réseaux
d’assainissement et d’eau potable réalisés.
Les zones du POS révisé :

-

-

-

Le P.O.S. de 1991 a été élaboré en tenant compte, du cadre de vie,
principal atout de la commune, de la proximité de Chambéry qui lie le
développement du territoire de Vérel-Pragondran à celui des communes
de l’agglomération et des contraintes naturelles qui sursoient au
moment de l’élaboration du P.O.S. à l’expansion de la commune.
Ces contraintes étant au nombre de trois, à savoir :

Les objectifs du POS en révision de Vérel-Pragondran :

Le 29 septembre 2003, une délibération du conseil municipal a
prescrit la révision du plan local d’urbanisme.

La commune est couverte par un POS approuvé le 11 avril 1991 et
modifié en 2001.

1.3. Les objectifs de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme

La commune de Vérel-Pragondran est également rattachée au Parc
Naturel Régional du Massif des Bauges, dont la charte révisée a été
arrêtée lors du Comité Syndical du 16 décembre 2006.
L’habitat pavillonnaire récent développé le long de la RD 8, en
zones NB du POS (zones d’habitat n’étant pas destinées à une
urbanisation organisée, sous équipées : manque d’eau et
d’assainissement au moment de l’élaboration du POS). Ces zones
autorisant des constructions de type pavillonnaire étaient appelées à
être classées en zone UD dés la réalisation du réseau
d’assainissement. Ces zones NB étaient d’anciennes zones agricoles,
dans lesquelles des constructions au coup par coup (avant le POS)
au gré des libérations foncières, se sont réalisées sous forme
d’habitat pavillonnaire dispersé ; le territoire étant sujet à la péri
urbanisation du fait de la proximité de Chambéry et du cadre de vie
privilégié offert par la commune. Le POS circonscrivait toutefois les
zones NB aux zones bâties existantes pour n’autoriser que la
construction dans les parcelles vides.

Les deux villages anciens de Vérel et de Pragondran, en zones
urbaines UAa (zones de constructions anciennes) et zone UA
indicée « z » pour le village de Vérel soumis à des risques naturels.

les 5 zones « II NA » pour une extension groupée future (une en
frange basse des Creusettes, une en rive gauche du ruisseau du
Nant Petchi à Palatiers, avec un départ de route qui desservirait tout
le coteau des Creusettes et des Treilles, une en dessous du village
de Vérel à Palatiers, une à Lachat, et une au sud du village de
Pragondran).

la zone « I NA » à Pécheret.

la zone « I NA » au sud du village, à désenclaver par une voie dont
le tracé était à préciser.
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Quelques fermes et anciennes fermes et habitations isolées étaient
intégrées dans les zones NC (zones de richesses économiques
naturelles agricoles) et en zones ND (zones de sauvegarde de sites
naturels ou de nuisances) du POS :

-

-

-

Le POS réservait des zones d’urbanisation future de deux types,
autour de Vérel et de Pragondran : des zones « INA » d’urbanisation
future sous conditions d’opérations d’ensemble portant sur la totalité de
la zone et des zones « II NA » (à COS nul) urbanisables sous forme
de Z.A.C (zone d’aménagement concerté) ou après modification du POS.
Ces zones sont les suivantes :

-

-

la zone ND étant délimitée à la forêt, à quelques zones pâturées,
aux falaises et aux éboulis.

5 zones NC : aux Creusettes – Grand Champ – A l’Etroit - sous la
Rochelle – sous Pragondran : aux Prés, aux Hamps Curtet et en
Cordaz.

Leur extension possible dans deux zones circonscrites,

Une protection des terrains agricoles par la limitation de l’habitat et
un développement à moyen et long terme par opérations
d’ensemble contrôlées.

x

x

Recensement et repérage des besoins en matière d’équipement,
d’aménagement de l’espace, de services et de transports ;

En matière d’équilibre social de l’habitat et de réhabilitation du bâti
existant ;

Projet aménagement du centre village et plan de composition
urbaines du territoire communal ;

Prise en compte du SCOT de métropole Savoie et du PPRN (plan de
prévention des risques naturels) ;

x

x

x

x
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et

Identification des secteurs agricoles et paysagers à mettre en valeur
et à protéger ;

économiques

x

prévisions

Diagnostic
au
regard
démographiques locales ;

x

des

Analyse de l’état initial de l’environnement et diagnostic général de
la commune ;

x

La délibération visée ci-dessus donne les motivations suivantes :

Les objectifs de la révision du POS et de l’élaboration du
PLU prescrite le 29 septembre 2003

Voir le plan du POS page suivante

Une remise en état du bâti dans les hameaux,

x

Les orientations du POS prévoyaient :

-

-

Elaboration d’un projet d’aménagement et de développement
durable – perspectives d’aménagement et de protection à l’horizon 5
– 10 ans. Perspectives de développement à quantifier à cette
échéance.

Interroger la typologie urbaine à favoriser sur le territoire pour
éviter une sur consommation des espaces constructibles ;
Prévoir de nouveaux équipements éventuels ;
Préserver et mettre en valeur les paysages, agricoles et naturels
selon le contenu de l’étude paysagère.

x
x
x
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Porter une attention sur les hameaux existants (perspectives
d’évolution, aménagement, fonctionnement réhabilitation) ;

x

La commune souhaitait engager une nouvelle réflexion permettant
de :

x
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Entre temps, les lois Grenelle 1 et 2 ont modifié les documents
d’urbanisme (voir le chapitre 1.1). Le PADD doit fixer les objectifs de
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain. Il faut donc compléter la mission d’étude du PLU pour
pouvoir l’arrêter à nouveau. Les études du PLU reprennent en février
2011 après une longue interruption depuis 2008.

Le PADD du PLU arrêté le 10 juillet 2007, doit être modifié et mis à
nouveau en débat.

Alors que le projet initial prévoyait sur ce secteur une quarantaine de
logements, une desserte en partie sud-est depuis la RD 8 et des
équipements publics de type « école et halte garderie », le nouveau
projet étudié par Cap Terre, fixe le seuil de rentabilité de la zone à
environ 80 logements.
En accord avec le Conseil Général de Savoie, la desserte préconisée est
située en partie amont et non plus en partie sud-est pas jugée
insuffisamment sécurisée. L’idée de construire une future école et halte
garderie est abandonnée.

Le 10 juillet 2007, le PLU a été arrêté une première fois ; il a été mis à
l’enquête publique du 12/02/2008 au 25/03/2008.
Malgré l’avis favorable du Commissaire enquêteur, assorti de 3
recommandations relative à la zone AUa1 de Palatiers : ne pas dépasser
un objectif d’accueil de 120 habitants - 55/60 logements, préciser le
nombre des logements construits à Palatiers, vérifier la faisabilité
technique et l’emplacement de la future route de desserte du secteur - le
PLU n’a pas été approuvé. Après les élections municipales de mars 2008,
la nouvelle municipalité a souhaité approfondir la faisabilité technique et
économique de l’ouverture à l’urbanisation du secteur de Palatiers en
lançant
une
étude
pré
opérationnelle
avec
une
approche
environnementale de l’urbanisme. Elle est confiée au bureau d’études
Cap Terre avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de Métropole Savoie.

L’élaboration du PLU de Vérel-Pragondran s’est déroulée sur une période
de 8 années divisées en deux périodes : 2004-2008 et 2009-2012, au
cours de laquelle le secteur de Palatiers, principal secteur de
développement de la commune, a été l’objet de nombreux débats.

1.4. Elaboration du plan local d’urbanisme :
historique d’une démarche d’étude étalée
sur 8 ans
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Plusieurs enquêtes sociales ont été menées dès 2004 : une enquête
habitants, une enquête auprès des agriculteurs exploitant des terres sur
le territoire, une enquête auprès des entreprises et des acteurs
économiques, une enquête auprès des associations du territoire.

La commune a associé la population dès le démarrage des études du PLU
Elle l’a également associée aux études du secteur de Palatiers.

Les études du PLU ont été conduites en conjuguant trois approches :
technique, politique, participative.

Afin de ne pas retarder davantage l’arrêt du PLU, le conseil municipal
décide, en application de l’art L123-2-a du Code de l’Urbanisme,
d’instituer pour une durée au plus de 5 ans, une servitude en l’attente
d’approbation par la commune d’un projet global d’aménagement sur le
secteur de Palatiers.

Le PADD est revu, à nouveau débattu en conseil municipal en mars
2012. Le conseil municipal s’accorde sur les objectifs de développement
et de construction fixés au PLU :
Ne pas dépasser une population de 700 habitants au terme de 2030
représentant un accroissement de 270 habitants,
accueillir les nouveaux habitants de manière progressive et étalée
sur 2 décennies
produire environ 130 logements sur une longue période 2012 –
2030.
Par contre, le secteur de Palatiers devra faire l’objet de nouvelles
études : étudier d’autres solutions de desserte, le phasage des
logements dans le temps.

Au centre des préoccupations : le développement important du village,
l’accueil trop rapide d’un grand nombre de logements et d’habitants,
contraire à l’objectif du PADD du PLU arrêté en juillet 2007 qui prévoyait
55 à 60 nouveaux logements, un accroissement de 120 habitants.
Est-il possible d’étaler dans le temps et sur une période de deux fois 10
ans, les nouvelles constructions à Palatiers.

Le nombre élevé de constructions proposé (environ 79 logements), le
développement démographique induit, suscitent des réactions assez
vives parmi une partie de la population.

Le 29 juin 2011, la commune présente à la population l’étude pré
opérationnelle de Palatiers.
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L’élaboration du PLU a également associé les services de l’Etat et les
partenaires institutionnels lors des réunions du 12 mai 2005
(présentation du diagnostic), du 5 septembre 2006 (présentation du
PADD) et du 1er mars 2007 (présentation du projet de PLU avant arrêt).
Ils ont également été associés dans la deuxième phase d’élaboration du
PLU en 2011 et 2012. Une réunion d’examen du projet de PLU avant
arrêt a eu lieu en leur présence, le 23 avril 2012, donnant lieu à des
demandes de corrections intégrées dans le dossier d’arrêt.

Les deux autres enquêtes (associations et acteurs économiques) ont
également servi à l’élaboration du PLU, sans donner lieu à une restitution
spécifique.

L’enquête agricole s’est déroulée en deux temps : un questionnaire
envoyé auprès de tous les agriculteurs exploitant des terres sur le
territoire, un report sur plan en mairie des terres exploitées, et des
bâtiments agricoles en activité. Le travail d’enquête a été restitué aux
agriculteurs en réunion du 22 février 2005. Ce travail a été utilisé pour
l’élaboration du PLU, notamment pour identifier les terres et les
bâtiments agricoles à protéger dans le cadre du PLU.

Les résultats de l’enquête (voir le rapport d’octobre 2004) ont alimenté
le PADD du PLU. Ils ont été restitués en réunion publique le 22 octobre
2004. Cinq autres réunions publiques se sont déroulées, les 24 juin 2005
(présentation du diagnostic territorial, 26 juin 2006 (présentation du
projet d’aménagement et de développement durable), le 29 juin 2007
(présentation du projet de PLU avant le 1er arrêt), le 29 juin 2011
(présentation des principes d’aménagement du secteur de Palatiers et du
PADD du PLU). Cette dernière réunion a à nouveau conduit la commune
à revoir le PADD, lequel a été réexposé lors d’une dernière publique le 4
avril 2012.

Ces enquêtes ont permis à chacun de s’exprimer au travers de questions
fermées et ouvertes, sur ses attentes, ses besoins, les sources de
satisfaction ou d’insatisfaction vis à vis de l’offre d’équipements, de
services à la population, ses comportements, ses habitudes, en matière
de fréquentation commerciale, de déplacements, de participation
associative, et d’exprimer un avis sur 16 thèmes précis de la vie
communale.

Les orientations stratégiques de la charte du PNR
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Le label « Parc Naturel Régional » du massif des Bauges s'appuie sur la
qualité des paysages et du patrimoine de ce secteur mais aussi sur
l'engagement des 58 communes pour un développement local fondé sur
la préservation et la valorisation de ces patrimoines. La charte
constitutive du Parc est le document qui rassemble ces engagements
ainsi que les orientations de développement du Massif des Bauges. Cette
charte a 3 grandes orientations :

Les grandes orientations stratégiques de la nouvelle charte pour
la période 2007 – 2019 :

La commune de Vérel-Pragondran a entrepris une démarche de
rattachement au Parc Naturel Régional (P.N.R.) du Massif des Bauges,
dont le projet définitif de la nouvelle Charte été arrêté lors du Comité
Syndical du 16 décembre 2006. Le PLU de la commune de VérelPragondran une fois incluse dans le périmètre du Parc devra être
compatible avec la nouvelle charte du PNR. La commune appartient au
secteur du Parc « Plateau de la Leysse », pour lequel un plan des
espaces naturels a été élaboré.

1.5.1.1.

La nouvelle charte du parc (2008 – 2020) a été approuvée après l’arrêt
n° 1 du PLU.

1.5.1. La charte du Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges

Le territoire appartient aussi au grand Bassin versant « Rhône
Méditerranée Corse », pour lequel le Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) a défini des grandes orientations avec
lesquelles le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible, en application
de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme.

Le territoire de Vérel-Pragondran s’inscrit dans un environnement plus
large que son propre territoire, celui du Parc naturel régional du
massif des Bauges que la commune a rejoint en 2008, et celui de
Métropole Savoie, couvert par un SCOT approuvé le 21 juin 2005.

1.5. Les documents de planification et d’enjeux
supra-communaux
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Le périmètre du parc (charte 2008-2020)

Préserver : connaître les patrimoines naturels et culturels, protéger
et gérer les milieux et les espèces, prendre en compte
l’environnement dans les aménagements et la fréquentation
touristique, encadrer l’activité « carrières », cohérence des pratiques
de pleine nature avec l’environnement, favoriser un urbanisme et
une architecture de qualité (garant de la préservation des paysages,
de la mixité sociale et du cadre de vie).

VérelPragondran

x

Accueillir : développer l’éducation au territoire, un accueil
structurant et cohérent à l’échelle du massif (la signalétique, les
sentiers), développer un réseau d’équipements de découverte des
patrimoines, informer, communiquer sur le massif et le Parc.

x

Renforcer les liens « villes-massif » dans une relation «
gagnant-gagnant » (une meilleure compréhension des relations
d’interdépendance).

La dynamique démographique est particulièrement forte sur le
massif des Bauges, dont la population a augmenté à un rythme deux
fois plus élevé que la moyenne du sillon alpin (+55 % en 20 ans
contre 27%). La prévision de l’INSEE de 20 000 habitants
supplémentaires d’ici 20 ans ne fait que confirmer cette tendance. Si
elle représente une chance pour le territoire, cette évolution rapide
comporte des risques de transformations brutales, sur un espace
rural montagnard fragile (dégradation et banalisation des paysages,
épuisement ponctuel des ressources naturelles, des ruptures sur le
plan de la cohésion sociale, des besoins récréatifs de la population
induisant des pressions préjudiciables à la qualité des milieux
naturels sensibles).

Accueillir et se développer sans dénaturer.

x
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La qualité du bâti et de l’urbanisme : la maîtrise de
l’étalement urbain, le contrôle du rythme de l’urbanisation.

Cet objectif passe par :

Un territoire animé d’une vie économique et sociale durable.

Le projet de territoire développé dans la charte pour le massif
des Bauges est bâti autour de 3 vocations :

x

x

Parmi les défis que se fixe la nouvelle charte :

Développer : conforter une agriculture diversifiée (gestion de
l’espace et des paysages, promouvoir de l’activité et des
productions), dynamiser l’économie touristique (professionnaliser les
acteurs, promouvoir le massif, soutenir l’hébergement touristique),
soutenir la filière bois (desservir et gérer durablement la forêt,
Valoriser les produits « bois », développer le « bois-énergie »),
maintenir l’emploi, lié notamment au commerce, à l’artisanat et aux
services.

x

La maîtrise de la publicité et harmonisation de la signalétique.

L’enrichissement de la vie culturelle.





La sauvegarde du patrimoine bâti remarquable
éléments du patrimoine ethno historique bauju).

Le maintien des ensembles paysagers remarquables du
Parc.





(les

La gestion exemplaire du « Cœur de nature du Parc »
(préservation des espaces naturels remarquables identifiés au
Plan du Parc, encadrement de la fréquentation d’excursionnistes
au regard de la valeur patrimoniale des espaces et optimisation
des retombées économiques pour le territoire, conservation des
liens biologiques entre espaces naturels majeurs du massif,
maintien d’un continuum avec les massifs voisins comme la
Chartreuse).



Cet objectif passe par :

1

L’amélioration de la qualité des zones d’activités.



Un territoire de patrimoines appropriés

L’encadrement des activités de pleine nature.
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x

Les économies d’énergie et valorisation des énergies
renouvelables (priorité au développement du bois-énergie,
développement
de
l’énergie
solaire,
thermique
et
photovoltaïque).



La diversification des activités (développer et à diversifier les
activités de production et de services, respectueuses de
l’environnement, accompagner les porteurs de projets et susciter
la création d’activités dans chaque bassin de vie du massif,
développer un lien fort avec le terroir et les patrimoines).



Confortement de l’offre de randonnée (renforcement du
réseau d’itinéraires du massif des Bauges inscrit au PDIPR1 de
Savoie et de Haute-Savoie, connexion des itinéraires à l’intérieur
du massif, promotion des sentiers).
Réorientation de la politique des maisons thématiques du
Parc mises en place lors de la 1ère charte.
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Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées

La valorisation des pôles touristiques majeurs (qualifier ces
sites en valorisant leur positionnement « nature » et de les
mettre en réseau notamment en valorisant les complémentarités
« lacs-montagne », encadrer la fréquentation dans la Réserve
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage des Bauges, exclusion
des extensions importantes des domaines des « 4 stations».


Cet objectif passe par :

La Charte du Parc réaffirme la vocation de ressourcement du massif
des Bauges, qui profite autant à ses habitants, aux citadins voisins,
qu’aux visiteurs plus lointains

Un territoire de ressourcement acceptable

La gestion des déchets (réduire la production de déchets à la
source, pour valoriser les déchets par le tri et le recyclage).



x

L’extraction de matériaux.



La valorisation de la forêt (maintenir et de dynamiser les
entreprises locales de première et deuxième transformation,
promouvoir l’utilisation des bois de pays dans la construction,
développement du « bois énergie »).



L’enrichissement de la connaissance des patrimoines.
La gestion de la ressource en eau (développer de nouvelles
solidarités entre communes et intercommunalités, interconnecter
les réseaux, restauration du
réseau hydrographique, et
valorisation piscicole, sauvegarde et la restauration des milieux
aquatiques).




La vitalité des activités agricoles : préservation des espaces
agricoles, la valorisation des produits, vitalité du pastoralisme, Le
maintien, sur les alpages, de pratiques favorables à
l’environnement, à la biodiversité et au paysage, diversification
des formes de l’activité agricole.



La reconnaissance du patrimoine « ordinaire » (prairies
naturelles, organisation du bâti, vocabulaire architectural
particulier, granges, scieries, moulins, fruitières, fours, lavoirs,
vergers, haies, pierres levées, murets,…).



L’accès aux services (renforcer les pôles majeurs d’emploi, de
services et de commerces, conforter certains pôles de services et
de commerces de proximité en émergence, amélioration des
infrastructures modernes de communication, cohérence et de
complémentarité entre pôles du territoire).



Nouvelle organisation territoriale des Offices de Tourisme

Nouvelles stratégies d’alliance en matière de promotion.





Les orientations applicables à Vérel-Pragondran

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

Les 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

x

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

x

Le plan ci-dessous fait apparaître sur le territoire de Vérel- Pragondran :

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.

Le plan de Parc donne une vision synthétique et spatialisée du projet de
territoire.

1.5.1.2.

Les communes doivent aussi calibrer dans leur PLU, les zones
d’extension de l’urbanisation sur un objectif à dix ans compatible avec le
rythme prévu par le SCOT pour leur commune et avec les orientations
qualitatives du S.A.D.D. (schéma d’aménagement et de développement
durable) lorsque celui-ci existe.

La maîtrise de la consommation de l’espace et la qualité
d’aménagement et d’urbanisme, sont considérées par tous les
partenaires du Parc comme un enjeu primordial de la nouvelle Charte.

Les communes adhérentes ont une obligation de compatibilité de leurs
documents d’urbanisme avec les orientations et mesures de la charte.

L’obligation de compatibilité des documents d’urbanisme avec la
charte

 Conciliation des intérêts des habitants et des visiteurs.

Amélioration de l’offre d’hébergements touristiques.


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

Palatiers, des Treilles), reconnus d’intérêt économique important
(Grand Champ, Lachat, Pragondran, alpages de Montbasin).
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Légende :

Plan des espaces naturels – Secteur du Plateau de la Leysse
(13-02-2006)
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Les itinéraires de randonnées existants inscrits au PDIPR.

Les espaces forestiers, vecteurs de l’identité rurale, du cadre de vie
et de la qualité du patrimoine naturel et des paysages.

Le réseau hydrographique principal existant (le ruisseau de l’Etroit et
des Creusettes).

x

x

x

Les grands
territoriale

axes

du

Schéma

de

Cohérence

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.
Au cours des 30 dernières années, sur l’aire de Métropole Savoie, la
superficie urbanisée a augmenté 3 fois plus vite que la population
(112% contre 36%) ! Dans une perspective de développement
durable, il n’est plus possible de poursuivre cette tendance.

x

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

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

Les grandes orientations du Schéma de Cohérence Territoriale visent à :

Ce territoire comporte aujourd’hui 205 000 habitants et se prépare à en
accueillir 45 000 supplémentaires d’ici 2020.

Le Schéma de Cohérence Territoriale de Métropole Savoie porte sur 103
communes réparties en trois grands secteurs géographiques : le secteur
Nord avec Chambéry, le secteur Sud avec Montmélian, la Rochette, St
Pierre d’Albigny, et le secteur Centre auquel appartient la Commune de
Vérel-Pragondran.

1.5.2.1.

1.5.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale Métropole
Savoie (SCOT) approuvé le 21/06/2005

La RD 8 classée route de caractère, dans sa section de l’Etroit à
Pragondran.

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).
Prévoir un développement maîtrisé des communes rurales et
périurbaines.
Donner la priorité aux grandes zones économiques
communautaires.
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.
Mettre en place un établissement public foncier pour aider les
communes à maîtriser leur urbanisation par la maîtrise du foncier.
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.

x

x

x

x
x
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La périurbanisation très forte a comme corollaire l’étalement urbain, une
perte de la personnalité des paysages, une forte consommation de
foncier agricole.

La carte page suivante illustre l’intensité de la construction neuve dans le
secteur sur la période comprise entre 1990 et 1999.

Métropole Savoie : une péri urbanisation explosive

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
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Source : SCOT Métropole Savoie

Source : SCOT Métropole Savoie
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L’étalement urbain : évolution de 1973 à 2000
Les études du SCOT ont mis en évidence une très nette progression de
l’étalement urbain autour des agglomérations déjà urbanisées et à
l’intérieur des terres.
La consommation d’espaces par l’urbanisation correspond, pour les 103
communes, à une ponction de l’ordre de 200 hectares par an prise,
pour l’essentiel, sur des terres agricoles. Les causes en sont
multiples : la décohabitation des ménages en est une (le nombre de
logements augmente beaucoup plus rapidement que la population), la
facilité à urbaniser des terres vierges plutôt que de reconstruire les tissus
déjà bâtis, l’engouement pour la maison individuelle avec son corollaire
de déplacement et de consommation d’espace plus important.

Définition des prescriptions du SCOT en matière
d’urbanisation applicables au territoire de VérelPragondran dans son PLU

Déclinaison du Schéma de Cohérence Territoriale
de Métropole Savoie à l’échelle du territoire de la
Vérel-Pragondran

50

Surface globale
(en hectares)
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Il s’agit de la durée de validité du SCOT ; le PLU n’est pas
nécessairement établi sur cette échelle de temps. Les surfaces sont donc
à adapter au projet.

(1)

La mixité sociale est un des objectifs de la loi SRU et UH. Elle s’applique
également à toutes les communes du SCOT de Métropole Savoie, celuici devant respecter les lois SRU et UH. Le SCOT fixe que toute opération
d’aménagement significative à l’échelle de la commune (hors opérations
de logements spécifiques), comportera au moins 20% de logements

Le respect de l’objectif de mixité sociale :

Le tableau récapitulatif établi en septembre 2004 et figurant page
suivante, a chiffré à 11.85 hectares, les terrains du POS encore
potentiellement constructibles au départ des études de la révision du
PLU. Ces terrains figurent également sur le plan page suivante.

22

Surface extensions
(en hectares)

VERELPRAGONDRAN
Source SCOT Métropole Savoie

Commune

Outre la protection des zones agricoles et la préservation des espaces
naturels, la déclinaison des orientations générales rappelées au
paragraphe ci-dessus répondant à l’objectif de gestion économe de
l’espace, a conduit au dimensionnement adéquat des zones à vocation
d’habitat. Les surfaces des extensions urbaines potentielles pour VérelPragondran, 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 futur PLU (somme des zones AU et U) devra
être inférieur à 50 hectares.

Le dimensionnement adéquat du document d’urbanisme :

1.5.2.2.1.

1.5.2.2.

Source SCOT Métropole Savoie

Vérel-Pragondran
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locatifs sociaux. Cette règle sera systématique pour les opérations
d’habitat de plus de 5000 m² de SHON.
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118 574

1 790

1 790

0

23 297

5 241

430 550

42 207

23 282

18 925

280 699

133 910

137 550

TOTAL

U

dont UAa (Pragondran)

dont UAaz (Vérel)

NB

Aux fontaines, Mas
Partout, Aux Routes,
l'Etroit

Aux Prés de la Vigne,
Chavannes

40 811

4 646

48 030

8 508

22 558

5 371

7 747

3 841

42 221

10 990

54 432

12 928

24 545

5 371

7 747

3 841

I NA

Palatiers

Pécheret

II NA

Aux Prés du Verger

A Lachat

Pécheret Nord

Pécheret Sud

Palatiers

0

0

0

1 987

4 420

6 402

6 344

1 410

7 755

1 414

132 309

122 290

257 402

18 925

21 492

40 417

311 976

C

-

0

0

0

0

0

-

D

-

0

0

-

-

-

-

E

pour de pour de
l'habitat l'habitat
individuel groupé

-

-

-

-

-

-

-

F

pour de
l'habitat
collectif

COS fixé au POS
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7 825

45 457

9 239

53 212

Aux creusettes

11 620

B

A

Zones

Surfaces
coloriées
Surfaces
en orange ou
Surfaces des
bâties
bleu
zones
du POS (m²) : U potentiellement en U - NB et I
- NB - I et II NA urbanisables et II NA (hors
zones
au P.O.S dans
(à dominante
agricoles et
habitat)
les zones U NB - I et II NA
naturelles)
SCOT 50 ha
Extension
SCOT 22 ha

558

4 897

5 455

939

629

1 394

2 962

0

1 790

1 790

10 207

G=BxD

pour de
l'habitat
individuel

558

4 897

5 455

-

-

-

-

0

1 790

1 790

7 245

H=BxE

pour de
l'habitat
groupé

-

-

-

-

-

-

-

0

1 790

1 790

1 790

I=BxF

pour de
l'habitat
collectif

SHON Constructible (en
m²)
selon type d'habitat réalisé

4

33

36

6

4

9

20

0

12

12

68

J=G/140

pour de
pour de
l'habitat
l'habitat
individuel
groupé (pas
(base
de
150m²
construction)
SHON)

-

-

-

-

-

-

-

0

16

16

16

L=I/110

pour de
l'habitat
collectif
(base
110m²
SHON)

Nombre de logements
moyens réalisables
sur la base de la SHON

2

20

22

4

3

6

12

0

12

12

-

-

-

-

-

-

-

0

16

16

pour de
l'habitat
pour de
pour de
l'habitat groupé (pas l'habitat
de
collectif
individuel
construction)

Nombre de constructions
possibles
sur la base des règles du
POS

6

53

59

10

7

15

32

32

32

121

-

-

-

-

-

-

-

43

43

43

dans
dans
dans
logement
logement groupé (pas logement
collectif
individuel
de
construction)

Nombre d'habitants
supplémentaires
(base 2,7 pers/logement)
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Zone II NA : zone d'urbanisation future stricte à COS nul
- Réserve foncière = 5,44 ha

Zone I NA : zone pouvant être urbanisée par la
réalisation d'opération d'ensemble et n'acceptant pas
d'habitat collectif - cos 0,12 - S. constructible = 4,54 ha SHON constructible = 5455 m² - 36 logements
réalisables

Zone NB : zone n'acceptant que de l'habitat individuel
cos 0,12 - S. constructible = 2,33 ha - SHON
constructible = 2796 m² - 19 logements réalisables

Zone U : Zone admettant du collectif et de l'individuel
groupé (pas de construction recensée) - S. constructible
= 1790 m² - SHON constructible = 1790 m² - 12 à 16
logements réalisables sur la base de 150 m² ou 110 m²
par logement

SURFACES TOTALES CONSTRUCTIBLES AU P.O.S
(parcelles répondant aux règles d'utilisation et
d'occupation du sol fixées au P.O.S

Commune de Vérel-Pragondran - Tableau récapitulatif des surfaces constructibles au POS et de la SHON réalisable - Septembre 2004

Les prescriptions en matière de protections du
Schéma de Cohérence Territoriale Métropole Savoie
applicables à Vérel-Pragondran
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Il s’agit donc d’une simple prise en compte du «porter à connaissance»
qui s’applique également aux PLU. Le SCOT se contente de confirmer

Ils sont délimités sur la carte de synthèse de façon apparemment plus
précise car ils sont issus d’éléments (ZNIEFF de type I, Natura 2000,
arrêtés de biotope...) extérieurs au SCOT fournis par les services de
l’Etat.

Les espaces à protéger pour la qualité du milieu naturel

Ces espaces sont localisés sur la carte de synthèse au moyen de carrés
de 100 mètres de côté juxtaposés. Les secteurs correspondants ne
sont donc pas délimités au sens de l’article R. 122-3 (avant dernier
alinéa) du Code de l’urbanisme car leurs limites sont volontairement
floues, rendant impossible l’identification précise des parcelles
concernées. La délimitation précise de ces secteurs à protéger se fera
par l’intermédiaire des PLU ou des cartes communales. Elle laisse aux
communes ou EPCI compétents une marge d’interprétation pour
l’adaptation des limites au terrain. En fonction de l’expression
graphique retenue, des espaces urbanisés existants peuvent être
englobés dans les espaces agricoles, viticoles ou paysagers figurant sur
la carte de synthèse. La délimitation des zones à protéger dans le PLU
ou la carte communale peut ménager des extensions limitées pour ces
espaces urbanisés existants.

Les espaces à protéger pour des motifs agricoles et/ou
paysagers

(Voir la carte page ci-contre)

Le SCOT Métropole Savoie a établi une carte de synthèse envisageant
6 cas devant donner lieu à des protections par l’intermédiaire des PLU :
x
Les espaces viticoles (absents sur Vérel-Pragondran)
x
Les espaces agricoles
x
Les espaces paysagers
x
Les espaces viticoles et paysagers (absents sur Vérel-Pragondran)
x
Les espaces agricoles et paysagers
x
Les espaces naturels

1.5.2.2.2.

Enjeux agricoles
présents

Types de protections
(postes de légende
sur la carte de
synthèse)

Ces zones présentent
des enjeux agricoles
forts
(zones
mécanisables à bons
rendements,
cultures
spécialisées, proximité
des
sièges
d’exploitations)
et
méritent
d’être
protégées
pour
ce
motif.
Certains
secteurs
ruraux ne comptent
plus
beaucoup
d’agriculteurs
et
présentent des enjeux
agricoles
modestes
mais méritent attention
car ils
participent largement à
la qualité paysagère, à
l’atmosphère rurale et
campagnarde.
La
protection de ces zones
se justifie aussi dans
l’optique
du
développement durable
afin de ne pas gaspiller
l’espace et de laisser à
nos successeurs des
marges de manœuvre.
Pour ces motifs, ces
secteurs
seront
inconstructibles
(sauf
pour l’usage agricole,
les services publics ou
d’intérêt collectif).

Enjeux agricoles
présents
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Enjeux paysagers
présents

Mise en oeuvre des protections (dispositions
prescriptives)

cet état de fait. Les prescriptions attachées à ces différents types de
protection sont résumées dans le cadre du tableau ci-après :

Ces espaces présentent
des enjeux paysagers
très forts à l’échelle
supracommunale
et
représentent
les
«respirations»
nécessaires à l’intérieur
du territoire du SCOT.
A ce titre, ils seront
strictement
protégés
par les PLU et les cartes
communales.
L’inconstructibilité
y
sera la règle générale,
sauf si le principe de
transfert de Coefficient
d’Occupation
du
Sol
prévu à l’article R 123-8
du Code de l’Urbanisme
est utilisé. En dehors de
cette possibilité, seront
autorisées
les
modifications
et
extensions limitées des
bâtiments
existants.
Dans les PLU, si des
secteurs constructibles
d’ampleur
limitée
envisagés au dernier
alinéa de l’article précité
sont
prévus,
ils
trouveront
place
en
continuité des villages
et hameaux existants.

Même protection que
pour
les
zones
agricoles,
mais
l’insertion
paysagère
des bâtiments agricoles
et
des
autres
constructions
ou
installations autorisées
en zone A des PLU
devra faire l’objet d’un
soin tout particulier. Si
ces
espaces
sont
classées en zones N, les
possibilités
de
transferts de COS et les
constructions envisagés
aux
deux
derniers
alinéas de l’article R.
123-8 du Code de
l’Urbanisme ne pourront
pas s’appliquer.

Même traitement que
les espaces paysagers
avec enjeux agricoles
ou viticoles

Enjeux paysagers
présents

Enjeux agricoles
présents

Mise en oeuvre des protections (dispositions
prescriptives)
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Espaces agricoles
et paysagers

Espaces paysagers

Types de protections
(postes de légende
sur la carte de
synthèse)

Espaces naturels

Types de protections
(postes de légende
sur la carte de
synthèse)
Enjeux agricoles
présents
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Les
PLU
et
cartes
communales
protégeront ces espaces
qui
seront
rendus
strictement
inconstructibles,
les
possibilités ouvertes par
l’article R 123-8
du Code de l’Urbanisme
ne pouvant pas être
utilisées dans ce cas.

Enjeux paysagers
présents

Mise en oeuvre des protections (dispositions
prescriptives)

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Source SCOT Métropole Savoie – extrait de la carte de synthèse (carte
B) – Equilibre développement / protection

Légende de la carte ci-contre
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l’habitat) de
(2008-2013)
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Les P.L.U. doivent également être compatibles avec les orientations
des P.L.H. (programme local de l’habitat). Les PLH doivent être
compatibles avec les orientations des S.C.O.T. (schéma de cohérence
territoriale).

1.5.3. Le PLH (programme local de
l’agglomération
chambérienne
approuvé le 14 février 2008

Cette route sur cette section est identifiée par le SCOT comme une
« route verte », signifiant que les paysages vus depuis ces routes
seront protégés par les PLU.

La RD 8 de l’Etroit à Pragondran : une route verte

- des espaces naturels correspondant au Mont du Roc Peney.

- des espaces agricoles et paysagers, dans le cirque de Pragondran et
sur les alpages de Montbasin.

- des espaces paysagers autour du village de Pragondran. La zone
d’urbanisation future « IINA » du POS aux Prés du Verger au sud de
Pragondran, figure dans ces espaces (zonage incompatible avec
l’objectif du SCOT de préservation de ces espaces paysagers :
inconstructibles – voir tableau ci-dessus).

- des espaces agricoles en jaune vif sur les parties exploitées les plus
mécanisables du territoire,

En matière d’espaces à protéger, on distingue sur la carte :

Aucun pôle préférentiel du SCOT à dominante d’habitat, d’activités,
de réserves d’urbanisation à long terme, de renouvellement urbain ou
d’entrée de ville, ne concerne la commune.

-

Un besoin de 1250 logements par an pour répondre aux besoins
de la population en place et à venir (taux de progression de
population fixé à 1.07% par an), une fois pris en compte le
renouvellement du parc, l’évolution de l’occupation et le
desserrement des ménages.
Une offre nouvelle (dans l’ancien et la construction neuve)
insuffisante et inadaptée (une offre neuve haut de gamme en
accession comme en locatif trop chère et excluant une grande
partie des ménages) pour répondre aux besoins.
Un rythme de construction de logements sociaux (14% de la
construction neuve de 2000 à 2005) en baisse constante sur la
ville centre comme sur la périphérie, malgré des processus
correctifs pour mieux répartir le logement social à l’échelle de
l’agglomération.
Des parcours résidentiels bloqués compte tenu de l’inadaptation de
l’offre de logements à la demande et aux revenus des ménages,
induisant une fuite des ménages à l’extérieur de l’agglomération
sur des territoires moins chers, alors qu’ils continuent de travailler
dans l’agglomération (augmentation des relations pendulaires).
Des tensions qui augmentent sur le parc social étant donnée la
faiblesse de la construction de logement social (demande en forte
hausse : 5000 demandes au 1er janvier 2006, taux de vacance très
faible 3%, taux de mobilité inférieur à 10%)
L’absence de solutions de logements pour les plus démunis.
La nécessité d’actions publiques pour répondre aux besoins des
ménages : réguler le foncier pour produire les logements
nécessaires, en agissant sur le fonctionnement du marché foncier,
la réglementation des sols, la présence d’opérateurs capables de
produire des opérations de constructions, la capacité des
entreprises à répondre aux commandes.

x

x

x

x

x

x
x
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Des besoins en logements importants compte tenu de l’attractivité
du territoire et de l’évolution des modes de vie.

x

Ce PLH a mis en évidence les éléments de constat suivants.

Eléments du diagnostic du PLH de l’agglomération de Chambéry
:

le bâti existant circonscrit aux espaces bâtis des deux villages de
Vérel et de Pragondran ainsi qu’à l’habitat pavillonnaire le long de
la RD 8 ;
les espaces boisés en partie Est et Ouest du territoire.

-

Les PLH comportent à présent des actions territorialisées à l’échelle de
chaque commune.

La carte ci-dessus extraite du SCOT de Métropole Savoie et applicable
au territoire de la commune de Vérel-Pragondran, distingue :

Mobiliser l’action publique pour favoriser la mixité sociale des
opérations (développer le logement locatif social en direction des
ménages aux revenus faibles qui ne peuvent se loger aux
conditions actuelles du marché), développer une offre de
logements à coûts maîtrisés en accession à la propriété pour des
jeunes ménages à revenus faibles à moyens en accession à la
propriété (primo accession). Favoriser la qualité environnementale
et les performances énergétiques des logements pour diminuer les
charges des logements neufs, agir à long terme pour maîtriser les
coûts fonciers.

x

Construire 1250 logements par an sur les 6 ans à venir (par le
biais de la construction neuve et le développement de produits
prioritaires : 30% de logements locatifs sociaux (315
logements par an) et 30 % de logements en primo accession
(en accession sociale (< 2100 €/m²) : 15% et en accession
abordable en promotion privée (<2400 €/m²) : 15%) ; les autres
logements en promotion privée représentant 40%. Il s’agit aussi
de répartir l’effort de construction compte tenu des spécificités du
territoire.
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2- Préserver durablement l’attractivité du territoire de l’agglomération
(améliorer la qualité des logements préservant l’environnement et
le cadre de vie et ayant une logique d’économie des charges liées
au logement : généraliser la prise en compte des impératifs de
qualité environnementale dans les projets d’aménagement et de
construction ; les PLU devront intégrer l’impératif d’économie de la
ressource foncière. Concevoir des logements adaptés à l’évolution
de la société et des modes de vie pour des familles recomposées,
des jeunes adultes hébergés, les gardes alternées, le maintien à
domicile des personnes âgées en cas de mobilité réduite). Un
travail partenarial est nécessaire pour « inventer » de nouveaux
produits face à ces problématiques.

1- Améliorer la mise en œuvre du droit au logement pour l’ensemble
des habitants sans discrimination (logements très sociaux, gens du
voyage, résidences sociales, centre d’hébergement et de
réinsertion sociale, logements pour personnes âgées, handicapés,
pour les étudiants).

-

3 grands objectifs opérationnels :

Adapter l’offre aux capacités financières des ménages notamment
pour les ménages dont les revenus sont faibles et moyens (jusqu’à
2100 € nets par mois).

x

estimation
Objectif
de Dont
production
production de de
logements du structurée du PLH
PLH

Objectif
de
production
de
logements
locatifs sociaux
du PLH
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Afin d’être compatible avec le PLH et de bénéficier des aides de
Chambéry Métropole, les projets de taille significative devront :

Commune
de
VérelPragondran
Commune
18
9
2
rurale
Projet arrêté par le Conseil Communautaire du 20 Juillet 2007

Catégorie
du PLH

Le PLH a fixé les objectifs par commune et catégories de communes du
PLH. Au regard du poids de population dans le groupe des communes
rurales, il est prévu pour Vérel-Pragondran (10%) : au moins 18
logements sur la période 2008-2013, dont 9 logements en production
structurée (50% de la production), ainsi que 2 à 3 logements locatifs
sociaux (25% de l’offre structurée).

Les actions territorialisées du PLH (2008- 2013) applicables à
Vérel-Pragondran :

1- Développer une offre de logements en adéquation avec les
besoins
2- Améliorer la qualité du parc de logements de l’agglomération
3- Développer la prise en compte des impératifs de
développement durable dans les projets de création et de
requalification d’habitat.
4- Accompagner le projet de rénovation urbaine pour la
promotion résidentielle des habitants des zones urbaines
sensibles.
5- Mieux prendre en compte l’usager, permettre une bonne prise
en compte de tous les ménages dans l’accès au logement.
6- Travailler avec les communes pour optimiser les projets de
renouvellement urbain et d’urbanisation nouvelle.
7- Travailler en concertation avec les opérateurs.
8- Simplifier et harmoniser les procédures de financement du
logement.
9- Organiser la mise en œuvre, le suivi, et l’évaluation de la
politique locale de l’habitat.

Le programme d’actions thématiques du PLH (2008- 2013):

respecter les préconisations du programme d’actions en matière de
densité (fiche action 3-1 : privilégier des projets économes en
ressource foncière et limitant l’étalement urbain) et de qualité
environnementale de l’urbanisme et des constructions (fiche action
3-2 et 3-3).

respecter les préconisations du document d’orientations du PLH
pour les logements locatifs sociaux (25% de logements sociaux
dans les projets) et de logements pour les primo accédants,

préserver la qualité et l'attractivité de l'agglomération, de la
ville centre comme des autres communes,
satisfaire les besoins de mobilité de l'ensemble de la
population, tout en diminuant la dépendance à la voiture,
mettre en cohérence l'urbanisation et les possibilités de
desserte des transports en commun.
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L'objectif de base du PDU est de ne pas augmenter la part de la voiture
en valeur absolue. Il consiste donc à reporter l'accroissement prévisible
de la circulation automobile à l'horizon 2013, estimé à 60 000
déplacements supplémentaires, sur les transports en commun et les

x

x

x

Le PDU traduit ainsi le besoin d'anticiper les évolutions futures en
tenant compte des impératifs de santé publique et de protection de
l'environnement. Loin de se réduire à une stricte logique de flux, c'est
au contraire une démarche globale qui doit faire face à de multiples
enjeux, notamment :

Si elle se poursuivait, cette évolution serait de nature à compromettre
la fluidité des circulations, la qualité de vie et l'équilibre de
l'agglomération chambérienne.

Le plan de déplacements urbains (PDU) de Chambéry métropole,
adopté en 2004, exprime un engagement sur des enjeux essentiels en
matière de transports et d'urbanisation. La tendance de ces dernières
années, marquée par l'étalement urbain et des déplacements
automobiles de plus en plus nombreux, est source de nuisances autant
sur le plan local (pollution atmosphérique, bruit…) que global
(émissions de gaz à effet de serre).

1.5.4. Le Plan de déplacements urbains de Chambéry
Métropole

-

-

des polluants atmosphériques rejetés par
motorisés
des nuisances sonores liées à la circulation
des accidents de la route

les

véhicules

renforcer les transports en commun : une amélioration de
l'offre qui passe par la restructuration de réseau et
l'aménagement de voiries pour les bus
développer les circulations douces (vélo, marche à pied)
créer des services à la mobilité

Non dégradation : concrétiser la mise en oeuvre du principe de
non dégradation des milieux aquatiques

x
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Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la
source pour plus d'efficacité

x

Il définit 8 grandes orientations fondamentales en matière de
qualité de l’eau, avec lesquelles les PLU doivent être compatibles, à
savoir :

La commune fait partie du périmètre du S.D.A.G.E. (schéma
d’aménagement et de gestion des eaux du Bassin Rhône Méditerranée)
entré en vigueur le 17/12/2009. Il fixe pour une période de 6 ans les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur
l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un
bon état des eaux d’ici 2015.

1.5.5. Le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
du Bassin Rhône Méditerranée 2010-2015

x
x

x

Pour répondre à ces objectifs, le PDU a défini 3 grands axes d'action :

x
x

x

L'augmentation de la part des transports en commun et des
déplacements doux doivent également permettre une diminution :

deux-roues. Ce qui implique de doubler le nombre des déplacements
effectués par chacun de ces deux modes de transport.

Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la
synergie des acteurs pour la mise en oeuvre de véritables
projets territoriaux de développement durable

Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité
sur les pollutions toxiques et la protection de la santé

Des milieux fonctionnels : préserver et développer les
fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques

Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre
quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et
en anticipant l'avenir

Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en
tenant compte du fonctionnement naturel des cours d'eau

x

x

x

x

x
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Dans le cadre du SCOT, le secteur Centre connaît l’accroissement
démographique le plus important de 1990 à 1999, avec en particulier
un solde naturel très dynamique (57% du solde total).

Chambéry a été, pour la période 1990-1999, l’agglomération qui a
connu avec Annecy le taux d’évolution le plus fort au sein de la région
Rhône Alpes concernant les agglomérations de plus de 100 000
habitants.

Il est intéressant de préciser plusieurs dynamiques démographiques
relatives au secteur Centre.

Vérel-Pragondran, en temps que commune membre de Chambéry
Métropole appartient au secteur Centre du Schéma de Cohérence
Territoriale de Savoie Métropole.

1.6.1. Evolution de la population du secteur centre

1.6. Les dynamiques socio-démographiques de
la commune de Vérel-Pragondran

Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale
et économique dans la mise en oeuvre des objectifs
environnementaux

x

TOTAL

263,58

20,99

Chambéry

8,82

Saint-Sulpice

4,48

3,79

Barberaz

17,75

5,34

Saint-JeoirePrieuré

Thoiry

11,3

Cognin

33,59
Montagnole

2,47

JacobBellecombette
Les Déserts

8,55
14,79

Saint-Cassin

2,48

Barby
Curienne

6,82

La Ravoire

8,4
10,34

Puygros

5,65

14,23

Vimines
Saint-AlbanLeysse

6,79

Challes-Les-Eaux

3,11

Sonnaz

92 673

54 415

245

5 397

355

3 329

604

462

455

2 410

453

240

1 884

4 020

189

2 996

2 308

862

667

4 016

5 253

29,85

Bassens

587

175

1 153

198

1975

13,01

6,53

Vérel Pragondran
Saint-Jeand’Arvey
La MotteServolex

6,24

18,26

Saint-Baldoph

La Thuile

Communes du Superfic
ie
Secteur Centre
de Métropole
(en
Savoie
km²)

99 602

53 427

258

6 085

456

3 793

642

560

511

2 420

538

415

2 672

6 659

231

2 797

2 580

1 171

849

3 625

7 182

903

273

1 358

197

1982

101 538

54 120

229

735

321

4 195

771

553

512

2 592

625

524

3 080

6 689

323

3 858

2 801

1 351

977

3 577

9 349

1 182

347

2 227

600

1990

Années

Nombre d'habitants

115 267

55 786

258

5 900

390

4 663

851

669

662

3 584

697

613

2 958

6 555

315

5 071

3 931

1 496

1 222

3 503

10 912

1 308

408

2 843

672

1999

24%

3%

5%

9%

10%

40%

41%

45%

45%

49%

54%

55%

57%

63%

67%

69%

70%

74%

83%

87%

108%

123%

133%

147%

239%
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Densité
moyenne

2 657,70

22,00

1 317,00

76,20

1 230,30

159,40

59,20

19,70

1 451,00

47,10

71,70

1 192,70

961,10

30,50

603,70

695,80

105,10

180,00

1 126,40

365,60

100,50

62,50

455,60

14,10

Evolut
Densité
ion
(hab/km²)
1975/
1999
en 1999

Parmi les communes de ce secteur, Vérel-Pragondran est la 3ème
commune du secteur pour sa dynamique démographique sur la période
1975 – 1999.

-

-

1975

7%

1982
2%

1990

Années

Nombre d'habitants

14%

1999
23%

437,31
hab/km²

Evolut
Densité
ion
(hab/km²)
1975/
1999
en 1999

La densité de population égale à 62,5 hab/km² se situe parmi
les plus basses.

L’évolution de la population de 1975 à 1999 est une des plus
fortes – 3ème position (133 % contre 23% pour l’agglomération
de Chambéry).

Sa superficie (6,53 km²) s’inscrit dans la moyenne des
communes de Chambéry Métropole.

x

x

x

3%

23%

Verel ChambéryEvolution
Pragondran
ChyMétropole

0%

50%

133%
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Source : INSEE – RGP

En %

100%

150%

Mise en parallèle de l'évolution de la population de
Chambéry et de Vérel-Pragondran de 1975 à 1999

Avec 408 habitants en 1999, elle était la moins peuplée des
communes du secteur centre.

x

Vérel-Pragondran présente les caractéristiques suivantes :

1.6.2. Vérel-Pragondran dans la dynamique de Chambéry
Métropole

Source : INSEE – RGP : Base de donnée Profils

Evolution
globale de ChyMétropole

Communes du Superfic
ie
Secteur Centre
de Métropole
(en
Savoie
km²)

1926
192

1921
217

408

178

1946

309

1891

348

1836

429

2008

190

1936

354

1886

266

1821

1999

177

1931

414

347

377

353

1881

273

1876

1872

291

1990

150

276

1806

1982

1800

1793

Évolution de la population :

106

1962

265

1901

366

1856

100

1968

267

1906

370

1861

175

1975

247

1911

363

1866
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Source : base Cassini de EHESS et Insee

146

1954

292

1896

407

1846

En 1881, la population de Vérel-Pragondran atteint un pic de
population ; celle-ci est quasiment aussi élevée qu’actuellement, bien
que résidant dans les deux petits villages de Vérel et de Pragondran.
Ce pic sera suivi d’un exode rural important jusqu’en 1968 : la
population est divisée par 4. A partir de 1968, la croissance reprend
avec des taux très élevés :+8.4% / an (période 1968-1975) et +6.5%
/ an (période 1975-1982). Ils sont dus exclusivement aux soldes
migratoires (arrivée d’une population nouvelle) de 1968 à 1975 et de
1982 à 1990, puis pour une toute petite part au solde naturel sur les
autres périodes.

1.6.3. Une croissance démographique accélérée à partir
de 1968 et ralentie depuis 1999
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Sur la période 1999-2008, la progression de la population est ralentie,
toujours due à l’arrivée d’une population nouvelle ; le solde naturel
diminue en raison d’un taux de natalité en chute.

Depuis 1999, la population continue de croître mais à un rythme
faible : +0.6% / an. En 2008, la commune enregistrait 429 habitants.

100%

France 99

24.6%

24.4%

25.7%

25%

27%

35%

101

80

80

28.1%

28.1%

27.7%

25%

23%

29%

20-39 ans

141

129

55

117
99
82
16

0 à 19 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et plus

23.1%
19%
2.53%

27.45%

2008 / Population totale 420 hab.

13.6%

26%

12.6%

12%

8%

10%

13.5%

47

27

27

60-74 ans

26.6%

27.9%

35%

37%

20%

40-59 ans

Source : INSEE – RGP : base de données Profils

100%

Savoie 99

102

408
100%

1999
Canton 99

94

347

1990

95

273

1982

0-19 ans

Pop
totale

Années

14

17

10
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7.7%

7.4%

6%

3%

5%

4%

75 ans et +

Les tableaux et histogramme ci-dessous montre un vieillissement de la
population ; les 3 classes d’âge diminuant en valeur relative et
absolue étant celles des 15-29 ans, des 30-44 ans, des 45-59 ans. La
population de plus de 60 ans représente en 2008, 22.84% des
habitants contre 15% en 1999. Elle est supérieure à la part des + de
60 ans en Savoie : 22%.

1.6.4. Une population en voie de vieillissement

Cette évolution conforte la tendance au vieillissement de la population.

1990
0.47

des migrations
provenance
de

2008
0.84

155

85
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Source : INSEE

AUTRES COMMUNES
SAVOIE
COMMUNES
HORS
DEPARTEMENT
TOTAL
39

3

0

Secteur Sud

23

6

5

Secteur Nord

6

101

54

3

101

Secteur Centre
dont Agglo Chambéry
Métropole

55

Les entrées à Vérel
Pragondran
110

Sortie
de Vérel Pragondran
vers d’autres
Communes

Migrations résidentielles 1990 - 1999

par
en

1999
0.59

59

METROPOLE
SAVOIE

Lieux de
provenance

1.6.5. Une commune marquée
importantes
d’habitants
Métropole Chambéry

1982
0.39

Indice de vieillesse :

Un double enjeu pour ce territoire :
rendre le territoire plus accessible aux classes d’âge jeunes par une
offre d’habitat adaptée à leurs besoins (typologies de logements,
statut d’occupation des logements)
offrir des logements adaptés à une population vieillissante

L’indice de vieillesse sur la commune est aussi en forte augmentation ;
le rapport des plus de 60 ans sur les moins de 20 ans est moins
favorable en 2008, qu’en 1999, 1982 ou 1990. Cet indicateur non
alarmant en 1999 (l’indice idéal étant de 0.50) est en 2008 de 0.84.

0

20

40

60

80

100

120

59

SAVOIE METROPOLE

110

6
3

23

COMMUNES
HORS
DEPARTEMENT

39

Les migrations intercensitaires de 1990 à 1999

Sorties

Entrées

Taille
moyenne des
ménages

2,87

2,70

2,97

2,94

3,07

1975 1982 1990 1999

1968
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2.75

2008

Depuis 1982, la taille des ménages diminue sur la commune, passant
de 3.07 personnes à 2.75 en 2008. A noter toutefois une légère
augmentation sur la dernière période 1999 - 2008.

1.6.6. Une diminution de la taille des ménages depuis
1982

La croissance de population correspond bien à un phénomène
de desserrement de l’agglomération de Chambéry.

Les migrations s’organisent essentiellement au sein de Métropole
Savoie.

Lorsqu’ils quittent le territoire de Vérel-Pragondran, ils repartent
également majoritairement vers ce bassin de vie.

Sur la période 1990-1999, les nouveaux arrivants représentaient 155
personnes (38% de la population), provenant pour 65% d’entre eux du
du secteur Centre de Métropole Savoie et notamment de
l’agglomération de Chambéry.

Nombre

1968

1975

1982

1990

1999

2008

89

Ménag
es

6,05%

6,53%

121

347

1990

3,91%

3,04%

Tx
annuel
moy
82/90

151

405

1999
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Source : INSEE – RGP

273

Popula
tion

1982

Tx
annue
l moy
75/82

2,49%

1,7%

Tx
annuel
moy
90/99

157

429

2008

0.43%

0.64%

Tx
annuel
moy
99/08

Depuis 1982 excepté sur la dernière période, le nombre des ménages
progresse plus rapidement que la population, ce qui engendre un
besoin supérieur en logements à population constante.

1.6.7. Un besoin en logements supérieur pour maintenir
constante la population : le calcul du « point
mort »

Ce phénomène qui n’est pas propre à la commune de VérelPragondran, est dû à l’évolution générale de la structure familiale des
ménages en France (peu ou pas d’enfants, divorces, séparations,
familles
monoparentales, augmentation du nombre de personnes
âgées…). Sur la commune, il est du également au vieillissement de la
population.

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

Evolution de la taille des m énages
de 1968 à 2008

169

logements
en 2008

191

11

33

22

en 1999
en 1999

logements vacants
total

18

11

7

en 2008

en 2008

en 2008

15

33

23

10

405

soit (en logement / an)

point mort

2,6

23 logements
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somme du renouvellement du parc de logements, de l'évolution du nombre de
résidences secondaires, de l'évolution du nombre de logements vacants et du besoin lié
au desserrement des ménages

calcul du point mort

-3

Pop99

(Pop99 / T08) - RP99

2,68

151

taille
ménages 99

RP99 = nombre de
résidences principales
en 1999

151

2,73

nbre de
ménage

T07 = taille moyenne
des ménages en 2008

Pop99 = population
des ménages en 1999

3 - Calcul du besoin de logements lié au desserrement des ménages

variation

en 1999

résidences secondaires

2 - Calcul de la variation des résidences secondaires et des logements vacants

variation du parc entre logements en
1999 et 2008
1999
logements neufs entre 1999 et 2008
(d'après Sitadel : lgts commencés)
nombre de logements
dus au renouvellement

1 - Calcul du renouvellement du parc de logements

A Vérel-Pragondran, ce point mort a été de 23 logements sur la
période 1999 – 2008, soit un besoin de 2.6 logements / an en
moyenne.

Le « point mort » est ce calcul du besoin en logements lié, au
renouvellement du parc, au desserrement des ménages, et à
l’évolution du parc de logements sur une période considérée.
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> 40.5% de la population non scolarisée de 15 ans et plus, a au moins un
niveau de diplôme de type bac +2 (23.6% en moyenne en Savoie). La part de
la population diplômée augmente entre 1999 et 2008 ; elle est nettement
supérieure à celle de la Savoie (23.6%).

Le territoire a attiré au cours des dernières périodes intercensitaires, des
personnes de plus en plus diplômées, avec un niveau de revenus élevés
supérieurs à la moyenne départementale (voir le graphique et le tableau cidessous), corroborant les analyses précédentes d’une attractivité résidentielle
plutôt plus sélective à présent ;

1.6.8. Une population plutôt bien diplômée avec des
revenus supérieurs à la moyenne départementale
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Néanmoins, parallèlement à ce revenu élevé en moyenne, 24% des foyers ne
sont pas imposables, et ont un revenu net moyen déclaré très bas de 6 782 €.

> En 2008, 76% des foyers de la commune sont imposables (58.2% en
Savoie), avec un revenu net moyen déclaré annuel égal à 34 353 €, supérieur
de 44% au revenu net moyen déclaré annuel de la Savoie (23 774 €).
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Les migrations résidentielles successives ont modifié la composition
sociale de la population de la commune, plus diplômée, avec des revenus
relativement élevés ; les professions intermédiaires et les cadres
supérieurs étant aujourd’hui les classes les plus représentées

La population vieillit malgré cet apport migratoire, parce que le territoire
attire surtout des personnes de 40 – 59 ans et 60 – 74 ans, qui ont les
moyens financiers de s’installer dans la commune et de résider à
proximité des services, des équipements et des emplois du bassin de
Chambéry. Le manque d’équipements structurants (école, petite enfance)
peut aussi en être la cause.

Le taux de croissance annuel de la commune reste plus fort que sur le
secteur centre ou l’ensemble de Métropole Savoie.

Le POS a permis de réguler en partie ce phénomène, mais la croissance
par périurbanisation bien qu’en diminution sur la dernière période reste le
principal facteur de croissance de la population.

Une commune qui attire surtout les habitants de l’agglomération de
Chambéry, de manière très importante avant la mise en place du POS, en
1990.

En 2008, la commune a atteint et dépassé un seuil de population qu’elle
n’a jamais atteint par le passé.

Une commune restée en marge du développement jusqu’en 1968 (à cause
du relief, de l’absence de réseau d’eau potable, des risques de pollution
des sols en l’absence de réseau collectif d’assainissement, de la présence
de risques naturels).

Constats

Synthèse démographique :
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Quelles régulations par le biais des politiques publiques mettre en
place pour que Vérel-Pragondran conserve une population variée,
dans ses classes d’âge, ses catégories socio professionnelles, ses
revenus, et demeure un village vivant ?

Quelle population la commune souhaite accueillir dans l’avenir

L’économie résidentielle est aussi la principale source économique du
territoire : ne pas dépasser certains seuils à partir desquels un nouvel
habitant coûte plus cher qu’il ne rapporte.

Quels objectifs poursuit-on ?

Quel intérêt communal de développer de nouvelles zones résidentielles ?

Quelle croissance visée par la commune, pour quel équilibre territorial ou
quelle valeur ajoutée pour le territoire ?

Quel équilibre entre « développement et protection du territoire »
quels paysages, quel cadre de vie, et espaces agricoles ?

Le maillage de la commune avec le réseau d’eau potable de
l’agglomération
de
Chambéry,
la
présence
d’un
réseau
d’assainissement…, ne doivent pas faire oublier que le territoire a
toujours des équilibres fragiles.

Un territoire aux équilibres fragiles, régulé autrefois par l’absence
d’équipements et les contraintes naturelles.

Enjeux et questionnements pour le PLU

Un parc composé :
de maisons (93.6% des logements)
de grands logements (part de 3 pièces et + : 92.7%
/ 49.7% de logements de 5 pièces et plus)

Un parc détenu en propriété : 88.3 % des résidences
principales

Très peu de logements locatifs : 9.7%

Aucun logement locatif HLM

¾

¾

¾

¾

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

On constate également entre 1999 et 2008, une
augmentation de la part de maisons, de la part des
propriétaires occupants, et de la part des très grands
logements.

191 logements en 2008 :
157 Résidences principales (82.2% des logements),
un parc en progression de 6 unités depuis 1999, de
123 unités depuis 1968
10 résidences secondaires (5.2% du parc)
23 logements vacants (12.04% du parc), un parc en
augmentation de 109% depuis 1999.

¾

Un parc de logements plutôt mono orienté et très peu
diversifié, autant dans sa typologie que ses statuts
d’occupation :

1.7.1. Données de cadrage de l’habitat sur le
territoire

1.7. L’habitat, la pression pour la
construction,
analyse
de
la
consommation d’espaces liée à la
construction neuve
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Confort thermique :
> 44.8% possèdent un chauffage central individuel ou collectif
> 24% sont chauffées au tout électrique
La part du parc datant d’avant 1975 représente 32.9% des résidences principales de la
commune : un parc ancien, hors réglementation thermique, et pouvant nécessiter des
interventions en matière d’isolation thermique des bâtiments.
Les indices de confort sont en hausse depuis 1999, sur le plan des normes sanitaires ou
thermiques.

Confort sanitaire :
> 98.1% des résidences principales ont une salle de bains ou douche. Seules 3 résidences
n’ont aucune installation sanitaire.

2
3
2
3
6
1
1

1994
1995
1996
1997

individu
els purs
1991
1992
1993

année

0
0

0
0

0
0
0

individuel
s groupés

0
0

2
0

0
0
0

collectif
s

0
0

0
0

0
0
0

en
résidence

Nombre de logements commencés
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1
1

5
6

2
3
2

total

Le rythme de construction est irrégulier comme le montre
le graphe page suivante : plus élevé dans le milieu des
années 1990 et à partir de 2001 jusqu’en 2007, il est
ralenti depuis les années 2008.

Il s’est construit en moyenne 3 logements par an sur la
période 1991-2010, dont 85.2% de logements
individuels purs.

1.7.2. Le rythme de construction et analyse de
la consommation d’espaces liée à la
construction neuve

0
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0

0

0,0%

0
1

0

46
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En %
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14,8%

8
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0
0

3
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0
0
0
0
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0
3
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s

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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La commune n’enregistre aucune construction dans ces secteurs d’activités, à part un petit
local de 18 m² en 2005.

Autres constructions (agricoles, bureaux, artisanales, commerces…) :

0

1

2

3

4

5

6

7

100,0%

54

0
1
0

4
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5
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Logements commencés de 1990 à mai 2010

0,0%

0

0

0
0

0

0
0
0
0
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0
0
0
0
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résidence

Source : données SITADEL – DRE Rhône Alpes
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0
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1

individu
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Nombre de logements commencés

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

année

22
1 381

Nombre logements
1990-2000
Surface moyenne
consommée en m²

0

0

0

1 097

2

2 193

Collec
tif

1 357

24

32 574

Total

La moyenne est de 1,45
communes de Métropole Savoie.

pour

l’ensemble
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des

Pour la commune de Vérel-Pragondran, celui-ci est
compris entre 1,6 et 1,8 exprimant un rapport élevé
signifiant
une
dispersion
de
l’habitat,
une
consommation excessive d’espaces tolérée, voire
encouragée.

Cet indicateur est proposé par le SCOT de Métropole
Savoie. Il s’agit du rapport entre la superficie des zones
constructibles actuellement ou à terme et la superficie du
bâti actuel.

1.7.3. Un indicateur PLU / bâti élevé

3.3 hectares ont été consommés pour produire 24
logements, soit une moyenne de 1357 m² par
logement, dont 1381 m² par logement individuel pur.

Sources : Données DRE Rhône Alpes

30 381

Individuel Individu
Pur
el
Groupé

Surface de terrain
totale consommée
(en m²)

Logements
commencés

La consommation d’espaces liée à la construction
neuve sur la commune :
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AGE DU PARC DE LOGEMENTS

RYTHME DE CONSTRUCTION PAR AN

NOMBRE MOYEN D’HABITANTS PAR
LOGEMENT

LOGEMENT LOCATIF OU PROPRIETAIRE

HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF

RESIDENCES PRINCIPALES ET
SECONDAIRES

Synthèse habitat et pression foncière

d’espace :

Un parc ancien peu important avec des enjeux
de confort thermique des bâtiments

Un développement consommateur
environ 1400 m² par logement neuf.

4 logements/an depuis 2001

Une taille des ménages en diminution qui reste
toutefois élevée compte tenu de l’attractivité du
territoire pour des familles : 2.73 personnes par
ménages en 2008
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Favoriser la mise aux normes de ce parc de
logements

Répondre à la pression foncière sur la commune
en la maîtrisant et en adaptant l’offre à la
situation : proposer d’autres formes d’habitat
(groupé, collectif, intermédiaire) alternatif à la
maison individuelle sur de grandes parcelles.
Privilégier des projets immobiliers plus économes
en
foncier,
limitant
l’étalement
urbain.
Développer la qualité environnementale des
projets et favoriser l’utilisation des énergies
renouvelables.

Anticiper le besoin en logements liés au
desserrement des ménages
Programmer l’offre future de logements en
tenant compte du « point mort » : 2.6 logements
par an sur la période 1999 – 2008.

Un parc de logements mono orienté et très peu
diversifié (maisons individuelles en propriété) ne
permettant pas de satisfaire les besoins en
logements sur la commune ni de répondre à des
parcours résidentiels variés pour les ménages,
selon leurs âges et leurs niveaux de ressources

PRECONISATIONS
Favoriser la production de logements collectifs et
intermédiaires moins consommateurs de foncier
s’intégrant bien aux formes des groupements
bâtis.
Anticiper les demandes (jeunes, personnes
âgées) en proposant du logement locatif et/ou
du locatif social. Développer plus de mixité
sociale dans les programmes de logements en
développant du logement locatif social et du
logement en accession sociale pour les jeunes
ménages.
Envisager de remettre en état les logements
vacants afin de réhabiliter le patrimoine bâti
ancien sans consommer de foncier.

CONCLUSION
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La commune dispose d’une vie associative dynamique, qui facilite
l’intégration dans le village, par les activités ou les fêtes qui sont
organisées (la fête du Pain, la fête de Noël, la cuisson du pain une fois
par mois). Vérel et Pragondran ont su conserver une vie de village,
autour d’activités villageoises traditionnelles. Cet esprit « petit village »
est un atout auquel tiennent les habitants, qui n’ont pas envie que la

1.8.2. La vie associative et les besoins des associations

Il ressort du questionnaire « Habitants » mené dans le cadre des études
du PLU et de la concertation, le manque d’activités en direction des
jeunes enfants (aires de jeux) et des adolescents (terrain de sport,
espace jeunes).

Pour tous les autres services (services d’enseignement du premier et
second degré, équipements sportifs, culturels, de loisirs) et commerces,
la commune fonctionne avec l’agglomération chambérienne et
Chambéry, la ville-centre.

Vérel-Pragondran, dispose des équipements suivants :
Une mairie (dans l’ancienne école communale de Vérel),
Une bibliothèque
Une église
Un cimetière
Une salle des fêtes (datant de 1983) située à Mas Partout à michemin entre les 2 villages. Elle sert aux activités des associations
(gymnastique volontaire, badminton) de la commune et aux
manifestations.
L’ancien presbytère transformé en 3 salles de réunions pour les
associations et la mairie.
2 parkings publics, l’un à Vérel et l’autre à Pragondran (pour le
départ des parapentistes).

Le niveau d’équipements publics est satisfaisant compte tenu de la taille
de la commune et de ses moyens budgétaires. 81% des personnes
ayant répondu à l’enquête PLU trouvent l’offre de services et
d’équipements satisfaisante. 61% pensent aussi que le dynamisme de la
commune est bon voire très bon.

1.8.1. Un niveau d’équipements de superstructures à
améliorer

1.8. Equipements et vie associative

L’A2V
L’association paroissiale (15 adhérents)
l’Amicale des anciens d’Afrique du Nord de Vérel-Pragondran (10
adhérents)
les Barotiers de Vérel-Pragondran : réhabilitation des chemins et
sentiers communaux, fête du pain, belote, voyage annuel (25
adhérents)
l’ACCA St Hubert du Parc : chasse, maintien de la faune sauvage,
destruction de nuisibles (34 adhérents)
l’IDEEM Informations sur la dysphasie, échanges, enseignements et
Moyens (30 adhérents)

A ce sujet, l’enquête Habitants fait ressortir :
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Vérel-Pragondran faisant partie du périmètre des transports urbains
(PTU), Chambéry Métropole a repris à la Sté Frossard le marché relatif à
ce transport en septembre 2004 et dans un souci d’équité entre les
communes de l’agglomération, a réévalué les tarifs.

Leur destination finale se répartit comme suit :
-32 pour l’école primaire René Cassin à St Alban-Leysse
- 5 enfants pour l’école maternelle Louis Armand à St Alban-Leysse
- 7 pour le lycée du Granier à la Ravoire
- 6 pour la gare routière
- 1 pour le collège privé St François de Sales à Chambéry
- 2 pour le collège Notre Dame du Rocher à Chambéry
- 13 pour le collège de Maistre à St Alban-Leysse.

Un service de transport scolaire est organisé par le Conseil Général de la
Savoie, délégué à Chambéry Métropole et notamment à la STAC en tant
qu’autorité organisatrice de second rang. Ce service est assuré par la
société Frossard. Pour l ‘année 2003-2004, il a été enregistré 66 enfants
domiciliés à Vérel-Pragondran et inscrits pour le transport scolaire.

Il n’y a pas d’école sur la commune. Les enfants de Vérel-Pragondran
sont scolarisés à St Alban-Leysse et à Chambéry.

1.8.3. Les équipements scolaires

-

-

-

-

La commune compte plusieurs associations :

commune se développe de manière trop importante. 83% des enquêtés
participent aux manifestations diverses organisées dans la commune.

l’augmentation trop importante des tarifs des transports en commun
l’insuffisance des bus à la disposition des habitants en dehors des
horaires scolaires.

et

de

services

à

L’ADSL,
Une école pour favoriser les échanges et l’intégration dans la
commune,
Des équipements sportifs (terrain de sports, aires de jeux),
Un point tri pour le carton et un ramassage des poubelles plus
fréquent en été.
Un lieu de rencontre pour les jeunes.
La présence de services postaux ou commerciaux.

Savoir garder un esprit de village en limitant le développement
communal.
l’ADSL pour tous.
Pour une politique de transport en commun avec des tarifs et des
horaires adaptés aux besoins.
La réouverture d’une école (maternelle et primaire) qui permettrait
en accompagnement des programmes de logements souhaités par la
commune en direction des jeunes ménages, de scolariser les enfants
de la commune comme autrefois et de créer un lieu d’échanges et
de convivialité.
Un terrain de sports aux Treilles et l’aménagement d’une zone verte
et de loisirs sous le village de Vérel.
L’agrandissement des parkings de la salle des fêtes et de la mairie.
La création de nouvelles places de stationnements au village de
Vérel.
L’augmentation des capacités de stationnement au village de
Pragondran (pour le départ des parapentistes, des randonneurs).
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x

x
x

x

x

x
x

x

Enjeux :

x
x

x
x

x
x

Si 81% des habitants dans l’enquête PLU sont satisfaits de l’offre de
services et d’équipements publics de la commune, les besoins qu’ils font
ressortir lorsqu’on les interroge portent sur :

1.8.4. Les projets d’équipements
développer dans l’avenir

Néanmoins, 80% disaient ne pas avoir de problèmes de transports ou
de déplacements, habitués à emprunter la voiture pour se déplacer.

x
x
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Besoin d’un bâtiment technique communal (entreposage du sel de
voirie et garage du matériel de déneigement).

1.8.5. Carte des propriétés communales

x
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VIE ASSOCIATIVE

TRANSPORTS EN COMMUN (TC)

ECOLE

NIVEAU DE SERVICES

Synthèse des équipements et infrastructure

Plusieurs associations actives

Tarifs en hausse

Desserte insuffisante en dehors des horaires
scolaires

Bonne desserte par les TC des scolaires

Absence d’une école maternelle et primaire

Absence de services en direction des touristes de
passage

Manque de commerces de proximité, d’aires de
jeux, d’un espace jeune, d’un terrain de sport

Niveau de services satisfaisant au regard de la
taille de la commune et de ses moyens

CONCLUSIONS
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Maintenir la vie associative et la développer afin
de créer du « lien social ».

Promouvoir les TC en direction de la population
afin de
- limiter les déplacements en voiture polluants et
dangereux
- rattacher la commune à la ville centre très
proche (Chambéry) afin de profiter des services
qu’elle lui offre et qui manquent à VérelPragondran

Réouvrir l’école afin de garder les enfants sur la
commune et de rétablir une « vie de village »

Valoriser le patrimoine bâti au service de la
collectivité (musée, expositions)

Dynamiser la commune en organisant l’accueil
des
touristes
(café,
auberge,
parkings,
informations,
signalétique…)
tout
en
en
maîtrisant l’afflux.

Maintenir l’existant ; développer les espaces
publics afin de créer un lieu d’échange.

PRECONISATIONS

2%
12%

3

85,2

14

14

82,8

9

24

146

170

83

96

179

347

13

83,1

10

29

167

196

98

108

206

408

Total

7%

-

5%

15%

85%

95%

48%

52%

50%

100%

En %

1999

la population ayant un emploi

le nombre de chômeurs.

x

x
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la répartition hommes/femmes

x

En pourcentage, la population active demeure stable que cela soit
pour :

La population active a augmenté de 46 habitants entre 1990 et 1999,
ce qui s’inscrit dans le contexte général de croissance de la commune.

8%

-

5%

14%

86%

95%

46%

54%

52%

100%

En %

1990
Total

Source : INSEE – RGP : base de données Profils

12%

14

non salarié

Nombre de chômeurs
Taux d'activité des 20 - 59
ans
Travaillant
dans
la
commune

88%

98%

106

120

44%

56%

45%

100%

En %

salarié

Ayant un emploi

69

54

dont femmes

123

Population active

dont hommes

273

Population

Total

1982

1.9.1. Une population active stable

1.9. L’économie locale de Vérel-Pragondran
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69
54

123

1990

9

96
83

179

1999
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108
98

206

Nombre de
chômeurs

Femmes actives

Hommes actifs

Total des actifs

Données sur la population active de Verel Pragondran
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28

20

112

16

92

3

Employés

Ouvriers

POPULATION
ACTIVE OCCUPEE
TOTALE

Retraités

Sans activité
professionnelle

Total chômeurs

100

17,9

25

32,2

9

124

60

172

28

44

52

32

16

0

1990
0

%

100

16,3

25,6

30,2

18,6

9,3

10
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72

44

20

0

1999

100

19,2

15,4

34,6

21,2

9,6

0

%
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La catégorie des agriculteurs exploitants n’est a priori plus représentée
en 1999 selon les données de l’Insee.

Les trois catégories qui ont le plus augmenté dans la commune sont
celles des professions intermédiaires, des ouvriers et des cadres. Celle
des employés diminue, marquant des mutations sociales dans la
commune qui ont commencé dès les premières vagues migratoires à
partir de la fin des années 1960.

La catégorie socio professionnelle la plus représentée est celle des
professions intermédiaires, suivie de celles des cadres, puis des
ouvriers et des employés.

Source : INSEE – RGP : base de données Références

36

Professions
intermédiaires
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0

0
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3,5

%

4

1982
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1999

1990

1982

Artisans Commerçants

Agriculteurs Exploitants

Evolution des CSP de 1982 à 1999

17,9

21,4

32,2

25

en nombre

35

Agriculteurs
exploitants

40

Artisans,
commerçants

catégories
socio
par les professions

Cadres

1.9.2. Une
répartition
des
professionnelles dominée
intermédiaires

Professions
intermédiaires

Catégories
socio-professionnelles

Evolution de la part des CSP dans la population totale
occupée

Employés

Sur la période 1999-2007, la part des retraités et de pré retraités
augmente passant de 9.3% a 13.4 %, confirmant la tendance au
vieillissement de la population de Vérel Pragondran.

Ouvriers

en %

196

Total

180

2dans
extérieure

1%
1%
1%
1%

1
2
2
1
3

dont Ille de France

dont Rhône

dont Isère
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Source : INSEE (enquête spéciale PLU)

3. Etranger

1%

10

2.2. Hors département

dont Haute-Savoie

5%

6

2.1.2. Autres communes de Savoie

3%

2

Secteur Sud

1%

74%

146

dont Chambéry Métropole

76%

149

Secteur Centre

8%

85%

16

167

2.1.1. Métropole Savoie

88%

93%

7%

100%

En %

Secteur Nord

173

2.1. de Savoie

une

13

1- Vérel Pragondran

commune

Nombre
d'actifs

Lieux de travail des actifs
de Vérel Pragondran

1.9.3. Une population active qui travaille à l’extérieur du
territoire dans le bassin d’emplois de Chambéry
Métropole
7%

84%

5% 1%

Etranger

Hors département

Autres communes
de Savoie

Métropole Savoie

Verel Pragondran
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Vérel-Pragondran est une commune quasi exclusivement résidentielle,
dont les rentrées économiques sont des rentrées fiscales liées à la
population résidente.

L’indicateur de concentration d’emploi égal à 7.4%, diminue encore sur
la dernière période 99-2008 ; le nombre des actifs augmentant plus
rapidement que le nombre des emplois.

L’enquête « habitants » menée dans le cadre du PLU montre que 93%
des actifs habitant la commune travaillent à l’extérieur, dont 74% dans
l’agglomération de Chambéry. Ce pourcentage élevé est directement
lié à la faiblesse du nombre des emplois présents à Vérel-Pragondran :
15 emplois en 1999, 14 emplois en 2008.

3%

Lieux de travail des actifs de Vérel -Pragondran

100%
7.4%
92.6%
83.5%
5.9%
2.7%
0.5%

14
178
160
11
5
1

%

192

2008
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1999

3

2
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8
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Source : Insee, RP1999 et RP2008 exploitations principales

Lieu de travail des actifs de 15 ans ou
+ ayant un emploi qui résident dans
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ENSEMBLE
Travaillent :
Dans la commune de résidence
Dans une autre commune
Située dans le département de résidence
Située dans un autre département de la
région de résidence
Située dans une autre région en France
métropolitaine
Située dans une autre région hors France
métropolitaine
1.5%

1%

6.6%
93.4%
86.7%
4.1%

100%

%

Source : Insee RP1999 et RP 2008 exploitations principales lieu de
résidence et lieu de travail
1%
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100%
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La moyenne des ménages disposant de 2 voitures ou plus est de 70%,
(31.8 % en moyenne Données RGP 2006).

Elle est aussi le moyen de transport le plus utilisé pour les actifs
résidant et travaillant dans la commune : 61,5% l’utilisent comme seul
moyen de transport étant donnée la situation géographique étirée du
territoire et étagée du nord au sud. La voiture est le moyen le plus
facile et le plus commode pour se déplacer.

La voiture particulière reste le moyen de transport le plus utilisé par les
actifs de Vérel-Pragondran pour se rendre à leur travail : 93%
l’utilisent quotidiennement.

Source: INSEE – RPG 1999

1

3

196

0

1

Marche
à pied
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moyen
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transpo
rt

Total

3

Sans
trans
port

0
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Ense
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actifs

183

Travaillant à
VérelPragondran
Travaillant à
l'extérieur

Moyens de
transport
pour actifs
ayant un
emploi

1.9.4. La voiture comme moyen de transport privilégié
pour se rendre à son travail
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DEPLACEMENT

STATUT

EVOLUTION POPULATION ACTIVE

Synthèse de la population active

93% des actifs utilisent leur voiture pour se
rendre à leur travail

La commune compte 15 emplois : 13 actifs de
Vérel-Pragondran résident et travaillent sur la
commune, 2 viennent de l’extérieur.

Une majorité des actifs salariés : 85%.
93% des actifs de Vérel-Pragondran se déplacent
hors
de
la
commune
pour
travailler
principalement dans le secteur Centre (76%)
dont 74% à Chambéry Métropole.

De moins en moins d’exploitants agricoles

56% de la population active ont des professions
intermédiaires ou sont cadres

La part des retraités dans la population en
augmentation

Une population active stable depuis 1982 (50%
de la population)
Un taux de chômage très bas (5%)
Des femmes qui travaillent de plus en plus ;

CONCLUSION

à
de
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Promouvoir les transports en commun avec des
tarifs attractifs afin de limiter les déplacements
en voiture et d’offrir à la population (plus âgée)
la possibilité d’être autonome.

Commune
essentiellement
résidentielle
dynamiser en permettant l’installation
nouvelles activités sur le territoire.

Accueillir
une
population
plus
diversifiée
permettant la mixité sociale ceci en favorisant
différentes formes d’habitat

PRECONISATIONS
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A noter que la commune bénéficie d’une fréquence touristique relative à
l’intérêt du patrimoine naturel remarquable du territoire (randonnée
pédestre, parapentistes…), qu’elle ne valorise pas suffisamment.
Aucun équipement et service n’est mis à la disposition des touristes de
passages (absence d’auberge, de café et de restaurant).

Lors de la concertation des entreprises réalisée en 2004, 2 entreprises
ont également déploré l’inexistence de l’ADSL sur la commune.

Les équipements commerciaux n’existent pas sur la commune et ont
peu de viabilité économique compte tenu de l’aire d’influence
commerciale de Chambéry et des communes voisines comme Bassens,
captant l’essentiel de la clientèle de la commune.

Vérel-Pragondran affichait de plus en plus un caractère résidentiel
compte tenu de la proximité de Chambéry.

5 entreprises à savoir :
x
une entreprise d’élagage (lieu-dit « aux Combes »)
x
un coiffeur à domicile (lieu-dit « le Champ Curtet »)
x
un généalogiste successoral (lieu-dit « Lachat »)
x
une entreprise de nettoyage (lieu-dit « les Chavannes »)
x
un bureau d’études « Concept Cours d’Eau » (lieu-dit « chemin du
Tilleret »
x
2 architectes-urbanistes (lieu-dit « aux Treilles » et à Pragondran)
x
un masseur-kinésithérapeute (lieu-dit « les Routes »)

15 actifs sont employés sur la commune en 1999 (dont 13 résident et
travaillent à Vérel-Pragondran).

Le tissu de petites entreprises artisanales et de services est quasiinexistant (5 entreprises).

L’économie de Vérel-Pragondran reposait autrefois sur une forte
tradition agricole qui ne cesse de décliner et devient marginale (6
exploitations en activité au RGA 2000 contre 17 en 1979 – deux
exploitants recensés lors de l’enquête agricole dont un double actif).

1.9.5. Artisanat – Industrie – Commerces - Services

Données de cadrage

4 structures domiciliées à l’extérieur de la commune, dont 2 ont été
identifiées également comme des structures patrimoniales.

x

-59-

4 structures à Vérel-Pragondran dont 2 structures professionnelles
et 2 structures dites patrimoniales (des ex-agriculteurs ou
personnes entretenant des terres et pratiquant une activité
d’élevage en complément).

x

Cette enquête a concerné :

Une enquête a été lancée pendant les études du PLU auprès des
agriculteurs exploitant des terres sur la commune de Vérel-Pragondran.
Cette enquête a eu pour but d’identifier les terres agricoles à protéger,
de localiser les sièges et bâtiments d’exploitation, d’évoquer les projets
et les perspectives de cette profession sur le territoire.

Mise en place d’une enquête agricole dans le cadre du P.L.U.

1.9.6.1.

1.9.6. L’activité agricole

Nombre d’entreprises par secteurs d’activité au 1er janvier
2009 :

4

4

Total des
envois par la
commune

Retour des
questionnaires
100%

100%

en %

3

3

Agriculteurs
extérieurs

100%

100%

en %
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La commune est concernée par les périmètres de la dénomination « Vins
de Pays d’Allobrogie » et de l’A.O.C. « Eau de vie de vin de Savoie ».

Les périmètres d’AOC

Du fait d’un relief difficile, la commune est restée longtemps isolée ;
l’agriculture étant l’activité principale. Cette activité est à présent
marginale.

Quelques données préalables de cadrage sur l’agriculture

Coloriage des
terres
3
75%
3
50%
exploitées sur
plan (*)
Source : enquête P.L.U
(*) Le report des terres exploitées a été réalisé grâce à l’aide de la
commune et aux données communiquées par les agriculteurs à
l’occasion d’une réunion de concertation agricole du PLU. Il a tenu
compte d’un travail également réalisé par une élève stagiaire à la
Chambre d’agriculture de Savoie, lors de l’été 2004. Ce travail portait
sur
l’identification des terres exploitées à Pragondran et le taux
d’enfrichement des alpages de Montbasin. Ces données ont été
recoupées avec celles qui nous ont été communiquées par les
exploitants. La carte qui en résulte privilégie le statut d’exploitant et non
celui de propriétaire ; d’où quelques différences avec le travail réalisé
par la stagiaire de la Chambre d’Agriculture de Savoie.

Agriculteurs
de VérelPragondran

Résultats de
l'enquête
agricole P.L.U.

- un questionnaire,
- le report sur plan des terres exploitées à Vérel-Pragondran.

L’enquête comprenait :
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(1)
Espaces ouverts : il s’agit des espaces hors espaces urbanisés ou
forestiers. Ils couvrent les espaces agricoles, routes,…

Le territoire est également contraint par :

Les parties exploitées du territoire de Vérel-Pragondran, sont recensées
au sud (secteurs des Creusettes, Palatiers, aux Treilles, Grand Champ),
au nord : secteur de Pragondran, ainsi que sur les alpages de
Montbasin. On constate qu’une partie de ces terres sont situées en
zones I et IINA du POS et ne sont pas donc garanties à ce jour pour
l’agriculture.

Il est couvert par :
333 hectares de bois et forêts (51% du territoire)
32 hectares de zones urbanisées (4.9 %)
288 hectares d’espaces ouverts (1) (44.10%), dont seulement 100
hectares de superficie agricole utilisée communale recensée par le
RGA en 2000 (15.31 % du territoire communal) ! Une partie des
terres exploitées par la profession agricole semble par conséquent
échapper aux exploitants en activité ou à l’usage patrimonial. Voir
la carte n° 1 des terres exploitées réalisée dans le cadre des études
du PLU.

Vérel-Pragondran est un territoire contraint non seulement par la
topographie, mais aussi par l’occupation du sol.

Peu de superficies présentent de bonnes conditions d’exploitation : peu
de surfaces mécanisables et facilement accessibles, sauf dans la partie
sud aux Creusettes.

Le territoire communal classé en zone de montagne, d’une superficie de
653 hectares, s’étage de 420 m à 1500 m d’altitude, soit un dénivelé
de 1 080 m.

Un territoire contraignant pour l’agriculture

Elle est également concernée par l’ « AOC » Tome des Bauges, mais là
encore, la commune ne compte plus aucune exploitation laitière.

Toutefois, la vigne sur Vérel-Pragondran ne représente plus qu’un seul
hectare, et aucun hectare n’est touché par l’AOC (source : données du
RGA 79 – 88 – 2000).

une desserte de l’ensemble du territoire à partir de la RD 8 étroite
et dangereuse.

la présence de plusieurs cours d’eau (ruisseaux de Plantay, de
l’Etroit, de Nant Petchi, des Creusettes) vis à vis desquels
s’appliquent également des distances d’interdiction d’épandage.

l’enclavement d’un siège d’élevage dans le hameau ancien de
Pragondran (élevage ovins et bovins – viande en double activité),

-

-

-

RGA
1988

de

RGA
2000

agricole

50

10

89

17

6

59
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S.A.U. des
exploitations de la
commune (1)
Nombre des
exploitations ayant
leur siège à Vérel
Pragondran

sur

la

2 (*)

109,35 (*)

-64,71%

-33,71%

Enquête PLU Evolution
2004
1979-2000

l’activité

SUPERFICIE COMMUNALE = 653 hectares

RGA
1979

Les tendances
commune

Surfaces en hectares

1.9.6.2.

En définitive, aucune parcelle d’espaces ouverts ou de terres exploitées
par l’agriculture n’est exempte de contraintes sur la commune (voir cidessous la carte n° 2 des contraintes pour l’activité agricole).

-

la présence de 3 captages d’eaux sur le territoire (la Croix,
Savatine, les Fontaines), et d’un captage en dehors du territoire
(Saint Saturnin), concernés par des périmètres de protection, qui
limitent les pratiques de pâturage et les pratiques d’épandage (PPR
de la Croix, la Savatine, les Fontaines) ou n’autorise qu’un pâturage
tournant et rapide (PPR périmètre de protection rapprochée du
captage de St Saturnin),
une organisation linéaire de l’urbanisation, de part et d’autre
de la RD 8, qui grève les terres d’épandage agricole à proximité des
habitations compte tenu du respect des distances réglementaires, et
enclave les terres à l’intérieur des zones bâties,

-
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Les présentes données sont commentées aux paragraphes ci-dessous.
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Source : Enquête PLU – données agricoles de l’enquête – données cartographiques de l’élève stagiaire de la Chambre d’Agriculture de Savoie

Carte n° 1 des terres exploitées sur Vérel-Pragondran
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Carte n° 2 des contraintes pour l’activité agricole
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Un nombre d’exploitations sur la
diminution importante depuis 25 ans

commune

en
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La SAU communale en 2000, égale à 100 ha en 2000, n’occupe que
15.3 % du territoire communal. Celle de l’enquête du PLU - 115,09
hectares en 2004 - est légèrement supérieure : elle recense les surfaces
exploitées par 3 structures patrimoniales (propriétaires fonciers et
retraités agricoles), à hauteur de 13.31 ha.

Une SAU agricole communale peu importante est inférieure aux surfaces
d’espaces ouverts qui pourraient être valorisées par l’agriculture.

7 exploitations (commune et hors commune) ont été recensées par
l’enquête PLU et exploitent des terres sur le territoire communal. Il
s’agit de 3 structures professionnelles (2 ayant leur siège sur une
autre commune), 1 exploitation double-active (Vérel-Pragondran) et
3 autres structures que nous avons qualifiées de patrimoniales
(retraités agricoles ou propriétaires fonciers entretenant des terres :
15.80 ha) ; certaines de ces structures louant ou mettant à disposition
des agriculteurs en activité, une partie de leurs terres.

Il devient urgent de maintenir l’activité agricole et les agriculteurs sur ce
territoire de montagne, pour garder des paysages ouverts, notamment
au niveau du cirque de Pragondran et des alpages de Montbasin. Il s’agit
d’éviter l’avancée de la forêt qui occupe déjà plus de 50% du territoire.
Ce phénomène s’est particulièrement accentué au niveau du cirque de
Pragondran, où l’avancée de la forêt enserre progressivement le hameau
ancien. Un des enjeux du PLU sera de définir les objectifs agricoles que
la commune entend poursuivre sur son territoire pour maintenir
l’activité agricole et les dispositions à envisager pour augmenter le %
des terres exploitées par les agriculteurs (mise en place d’une AFP :
association foncière pastorale, dans laquelle les propriétaires privés
confiraient leurs terres aux exploitants en activité)

L’enquête agricole du PLU en 2004 ne recense plus que 2
exploitations, dont une seule structure professionnelle localisée aux
Creusettes qui exploite 86.35 ha et une structure double active à
Pragondran qui exploite 23 ha.

Le nombre des exploitations sur la commune est en très forte diminution
de 1979 à 2000 : une perte de 11 exploitations en 21 ans, soit 1
exploitation tous les 2 ans au cours des 2 dernières décennies.

1.9.6.2.1.

Une SAU des exploitations de la commune en hausse
depuis le recensement général agricole de 2000,
mais encore trop faible pour garantir une activité
agricole stable
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On constate que la diminution des exploitations au cours des décennies
passées, a conduit à une augmentation de la surface moyenne des
exploitations, égale à Vérel-Pragondran à 54.7 hectares. Si cette
surface s’avère 2 fois plus importante que la moyenne départementale
(portée à 27 ha), elle n’est pourtant pas suffisante pour assurer la
rentabilité économique des exploitations d’élevage de la
commune. La seule exploitation professionnelle de la commune nous a
confié que le seuil minimum pour assurer la vie de son exploitation, était
de 100 hectares. Les surfaces sont donc encore trop faibles pour
garantir une activité stable ; d’autant que les surfaces exploitées ne
sont pas exploitées en propriété et qu’elles ne sont pas toutes localisées
sur le territoire.

La SAU des exploitations de Vérel est par contre en forte hausse
depuis 2000. Les chiffres portés dans le tableau ci-dessus n’incluent
pas les surfaces exploitées par les 2 exploitations patrimoniales de la
commune (13.49 hectares). Cette SAU est répartie entre les 2
exploitations agricoles de la commune, dont une exploitation
professionnelle de 86.35 ha et une exploitation double-active de 23 ha.

1.9.6.2.2.

42.11 hectares sont exploités sur le territoire de Vérel par des
exploitations extérieures localisées à Chambéry et Freterive. Les
hectares concernés sont localisés à Pragondran et Montbasin (prairies et
alpages).

La SAU communale (115.09 ha) est sensiblement égale à la SAU des
exploitations de la commune (109.35). Toutefois, 47.37 hectares (soit
43.32 % de la SAU 2004) sont exploités sur d’autres communes
que Vérel-Pragondran : St Jeoire, Bassens, la Ravoire, Chambéry, St
Alban Leysse. La commune n’a pas les terres nécessaires aux
exploitations en activité, notamment en matière de terres de labours,
mais aussi de prairies.

Une SAU communale équivalente à la SAU des exploitations de la
commune, mais insuffisante pour couvrir les besoins de terres agricoles
(labours et prairies) des exploitants de la commune : un besoin d’au
moins 60 hectares de SAU communale supplémentaires.

Un % de terres exploitées en fermage en nette
augmentation : un foncier agricole non pérenne

24
3
59

Les structures parcellaires agricoles relativement
regroupées

c
c
50

Enquête P.L.U.
2004
66.35
2
109.35
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Pour l’exploitation double-active, la localisation du siège est enclavée
dans le hameau ; ce qui peut bloquer l’évolution de l’exploitation. Les
terres sont localisées dans le même secteur mais de manière assez
morcelée là aussi.

Sur les deux sièges en activité, l’un est situé aux Creusettes, à l’écart
des habitations. 50 % des terres qu’il exploite sur la commune sont
regroupées autour de son siège mais sont aussi situées à l’intérieur du
PPR du captage d’eau de St Saturnin, qui n’autorise que le pâturage
tournant ou rapide, obligeant l’exploitant à disposer d’autres terres
ailleurs sur le territoire, notamment à Pragondran. Les 50 autres % sont
morcelés, notamment sur le secteur de Pragondran.

1.9.6.2.4.

Superficie en fermage
c
Nombre d'exploitations
c
S.A.U.
89
Source : RGA.
c : résultat confidentiel non publié

1979 1988 2000

Les exploitations ne maîtrisent donc pas leur foncier agricole ; ce qui
peut être un facteur de fragilisation supplémentaire pour l’agriculture de
la commune, notamment en raison de la pression foncière issue de
l’agglomération chambérienne présente à Vérel-Pragondran. L’un des
enjeux est de garantir la stabilité physique et financière du
foncier agricole pour la survie des exploitations, d’autant que les
politiques agricoles sont de plus en plus contractuelles et conditionnent
aussi l’engagement des agriculteurs dans les mesures agroenvironnementales qui peuvent apporter une valorisation à leur
exploitation.

41% des surfaces en 2000 et 61% en 2004, sont exploitées en
fermage. Le foncier agricole n’est pas stable sur la commune,
notamment pour l’exploitation professionnelle qui valorise le plus de
terres sur la commune.

1.9.6.2.3.

Une S.A.U. communale égale à 100 ha en 2000,
supérieure de 55 ha à la zone NC du P.O.S
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Les exploitants craignent aussi de perdre des surfaces plates, faciles à
cultiver à cause de l’urbanisation ou de la concurrence de propriétaires
privés qui font pâturer des chevaux sur des surfaces utiles pour les
bovins et les brebis.

D’autre part, la zone de Pragondran, à l’intérieur de laquelle est située la
bergerie de l’exploitant double actif, est classée en zone ND. Elle
n’autorise pas la construction de nouveaux bâtiments agricoles,
notamment d’un hangar qui fait défaut à l’exploitant.

Les terres exploitées ne sont donc pas entièrement protégées par le
P.O.S. en vigueur. C’est le cas à Pragondran (zone IINA), au sud du
village (zones I et IINA de Palatiers et zone IINA de Pécheret). Les
surfaces concernées représentent 3.2 hectares environ.

Au P.O.S. en vigueur, la zone NC de protection des terres agricoles,
s’élève à 45.1 hectares (voir carte n° 3 ci-après). Cette surface est
inférieure de 55 hectares à la SAU communale du RGA 2000.

Le POS actuel ne garantit pas les terres agricoles et ne permet
pas la construction de bâtiments agricoles là où cela serait
nécessaire

1.9.6.2.5.
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Source : RGA et enquête P.L.U.
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Carte n° 3 des terres non garanties par le POS en vigueur
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Des terres agricoles non protégées en totalité par le
SCOT Métropole Savoie

orientations

du

SCOT

de

Métropole

Savoie :
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Espaces agricoles : repérés au moyen de carré sur la carte des
orientations « équilibre entre Développement et protection », ces
espaces à protéger demandent à être précisés dans leur délimitation au
PLU. Lorsque des zones présentent des enjeux agricoles, ils méritent
d’être protégés (zones mécanisables, à bons rendements, proximité des
sièges d’exploitation). Les dispositions prescriptives pour ces espaces
sont les suivantes : secteurs inconstructibles (sauf pour l’usage agricole,
les services publics ou d’intérêt collectif et les infrastructures).

(1)

des

Les espaces agricoles (1) repérés par le document d’orientation du
SCOT applicable au territoire de Vérel-Pragondran, englobent la
zone NC du P.O.S aux Creusettes, celle aux Treilles, la partie ouest
de la zone de Vignette - Grand Champ. Ces espaces sont en effet
exploitées par la structure professionnelle de Vérel et ils sont situés
à proximité du siège d’exploitation. Ils devront être protégés dans le
PLU en zone A dans la mesure où ils constituent des espaces à
enjeux forts.

Carte

-

La carte des orientations du SCOT (voir carte ci-contre), identifie des
espaces à protéger de plusieurs natures : des espaces agricoles, des
espaces agricoles et paysagers et des espaces paysagers.

1.9.6.2.6.
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Les espaces naturels : il s’agit du Mont du Roc Peney, espace à
protéger strictement inconstructible, à porter en zone naturelle et
forestière du PLU.

Les espaces paysagers (3): ils comprennent une partie des terres
exploitées de Pragondran (zones IINA de Pragondran - zones ND,
NDs et NC au Biollet, Champs Curtet, zone NC de la Rochelle, ainsi
que les alpages de Montbasin (zone ND) sont identifiés dans ces
espaces. Le PLU devra déterminer précisément les espaces où des
enjeux agricoles sont présents (zone A) et les espaces où les enjeux
agricoles sont peu significatifs (zone N). Le PLU pourrait classer les
espaces actuellement exploités en zone A et A indicée du PLU (hors
périmètre de protection rapprochée du captage de la Savatine en
zone naturelle), et identifier précisément les secteurs constructibles
pour l’agriculture, avec prescriptions paysagères) ; les autres
espaces agricoles étant classés en zone inconstructibles y compris
pour l’agriculture.

Les espaces agricoles et paysagers (2): le SCOT identifie dans
cette catégorie, l’essentiel des terres exploitées à Pragondran (en
zones ND – NDs) et une partie seulement de la zone NC au Biollet
au sud de Pragondran). Ces espaces pourraient être classés au PLU
en zone agricole A et A indicés (secteurs où les constructions
agricoles ne seraient pas admises).
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Espaces paysagers : s’ils présentent des enjeux agricoles, ces espaces
auront la même protection que les zones agricoles, mais l’insertion paysagère des
bâtiments agricoles et des autres constructions ou installations autorisées en
zone A du PLU devra faire l’objet d’un soin tout particulier. Si ces espaces sont
classés en zone N du PLU, les possibilités de transfert de COS et les constructions
envisagées aux deux derniers alinéas de l’art R123-8 du code de l’urbanisme ne
pourront pas s’appliquer. S’ils présentent des enjeux agricoles peu significatifs,
ces espaces aux enjeux paysagers très forts à l’échelle supracommunale sont
considérés comme des espaces de respiration nécessaires à l’intérieur du
territoire du SCOT. Ils seront strictement protégés par les PLU. Inconstructibles,
sauf si le principe de transfert du COS est utilisé. En dehors de cette possibilité,
seront autorisées les modifications et extensions limitées des bâtiments
existants. Si des secteurs constructibles d’ampleur limitée sont envisagés au titre
du dernier alinéa de l’art R 123-8 du code de l’urbanisme, ils devront être établis
en continuité des villages et hameaux existants.

(3)

Espaces agricoles et paysagers : ils ont le même traitement que les
espaces paysagers avec enjeux agricoles.

(2)

-

-

-

Ces terres sont repérées en rouge sur la carte ci-contre.
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On notera également que la zone II NA de Lachat (zone non exploitée
actuellement par les agriculteurs recensés dans l’enquête) n’est pas non
plus considérée comme un espace à protéger pour le SCOT.

Il s’agit des terres localisées dans :
la zone NC aux Routes : terres non exploitées par les agriculteurs
recensés dans l’enquête,
Les zones I et II NA de Palatiers, II NA de Percheret, où la structure
professionnelle de la commune exploite une grande partie des
terres.
La zone NC (partie Est) de Grand Champ, où l’exploitation
professionnelle de la commune exploite la quasi totalité des terres.

Une partie des terres actuellement exploitées par les structures
professionnelles ainsi qu’une partie des terres classées au POS en zone
NC, ne sont pas protégées dans le cadre du SCOT.
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Carte des espaces protégés et non protégés par le SCOT :

Une plus grande protection des terres agricoles par
la charte du Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges

les espaces à enjeux fort ou moyen : ces espaces présentent
des conditions d’exploitation plus difficiles (terrains pentus ou
difficilement mécanisables du fait de la présence d’arbres ou de
talus), îlot d’exploitation de petite surface isolé ou à proximité
d’habitations. Ces espaces en rouge sur la carte ci-contre sont
délimités sur Vérel aux espaces ouverts exploités ou non aux
Chavannes (zones I NA et ND), le Mont du Roc Peney (en espace
naturel au SCOT), la zone NC de Grand Champ en totalité, la zone II
NA de Lachat, la zone NC aux Routes, la zone NC de la Rochelle, la
zone II NA de Pragondran, les espaces ouverts ND – NDs de
Pragondran, la zone ND des Alpages de Montbasin.
les espaces à enjeu faible ou nul : il s’agit pour le Parc, des
zones enclavées dans des zones bâties, des terrains cultivés à des
fins privatives (jardins) situés à l’intérieur ou en limite de secteurs
déjà urbanisés. Ces espaces englobent à Vérel, les espaces déjà
urbanisés (UAa, UAaz, NB, INA des Chavannes.

-

-
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Cette carte protège davantage les espaces exploités actuellement par
l’agriculture sur la commune, notamment les zones I et IINA de
Palatiers et des Creusettes ainsi que la zone II NA de Lachat.

les espaces à enjeu prioritaire : ces espaces concernent des
parcelles présentant de bonnes conditions d’exploitation, surfaces
mécanisables et accessibles facilement, de grands blocs
d’exploitation vierges de construction, des zones de pâturages de
proximité aux abords des lieux de traite. Sur la commune, ces
espaces en orange sur la carte, sont délimités aux zones NC et NB
des Creusettes, la zone IINA de Pécheret, les zones I et IINA de
Palatiers. Ils recoupent pour partie les espaces agricoles à protéger
du SCOT.

-

Dans le cadre de la révision de la charte du Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges et de « l’étude de l’équilibre entre espaces agricoles –
urbains et friches », le Parc a fait parvenir à la commune un diagnostic
agricole et une carte de diagnostic agricole qui identifie les zones à
enjeux agricoles à préserver sur le territoire, selon 3 catégories (voir la
carte ci-dessous), à savoir :

1.9.6.2.7.
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Carte de diagnostic agricole du Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges :
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Les exploitations patrimoniales ne pratiquent que de l’élevage de
volailles et de lapins (voir le tableau ci-dessous).

Les 2 exploitations hors commune ont une orientation d’élevage bovin
viande.

Les 2 exploitations communales pratiquent des activités d’élevage
bovin-viande associées à de l’élevage ovin.

1.9.6.2.9.1. Des systèmes d’exploitation homogènes sur la
commune, tous tournés vers l’élevage bovin-viande
et/ ou l’élevage ovin

1.9.6.2.9.

Sur 6 exploitations dénombrées en 2000, ou sur les 4 recensées en
2004, toutes sont des structures individuelles. Elles représentent 3.5
UTH (unité travail humain : 1 équivalent temps plein).

Total

dont
exploitations
en société

dont
exploitations
individuelles

1.9.6.2.8.

5

3

3

3

c

5

5

c.
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TOTAL

Patrimoniales
commune)

Patrimoniales
(commune)

Double
(commune)

Professionnelles
commune)

Professionnelles
(commune)

CHEPTEL DE TOUTES LES
EXPLOITATIONS
(commune
et
hors
commune)
(données de l’enquête
PLU 2004)

421

433

c

95

108

c

0

c

c

398

38

0

360

+1069%

+610%

-11%

Evol.
1979 2000

398

169

111

0

77

Enq.
P.L.U.

111

6

105

169

9

160

Volailles Lapins

2000

Ovins

146

308

c

0

c

12

88

Effectifs

Source : RGA – données sur Vérel-Pragondran

Ovins
dont brebis
mères

Chèvres

5

9

-

3

9

14

c

c

0

dont vaches
nourrices
Total
volailles
dont poules
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0

0

7

dont vaches
laitières

Lapins

c

7

dont vaches

3

88

9

79

Total
Bovins

Cheptel

Exploitations

L’augmentation forte depuis 1988 du cheptel ovin.

La disparition totale des exploitations laitières : plus aucun cheptel
laitier en 2004.
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En 2000, 3 exploitations entretenaient encore 1 ha de vignes. Ces
vignes ne sont pas des vignes d’appellation. Les questionnaires de
l’enquête PLU insuffisamment renseignés par les agriculteurs, n’ont pas
permis de mesurer les évolutions depuis 2000.

L’essentiel des surfaces utilisées sont des surfaces fourragères.
Toutefois, les surfaces sont insuffisantes pour la nourriture en fourrage
du cheptel.

Source : RGA.

Maïs-grain et
semence
Vignes

Superficie
fourragère
dont superficie
toujours en herbe
Blé tendre

Terres labourables
dont céréales

S.A.U.

Les productions
végétales

1.9.6.2.9.2. 86% de la SAU des exploitations de
Pragondran sont des surfaces fourragères

(Voir ci-dessous la Carte n° 4 des systèmes d’exploitation agricole)

-

-

On constate :

Le premier tableau montre les évolutions des systèmes d’exploitation de
Vérel-Pragondran uniquement, au cours des 20 dernières années.
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Carte n° 4 des systèmes d’exploitation agricole :
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Le devenir agricole sur la commune au regard de
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Malgré la diminution forte du nombre des exploitants et de la
représentativité faible des agriculteurs sur ce territoire, la commune
devrait conserver un tissu agricole à peu près stable dans les 15 ans à
venir, en dehors de facteurs humains ou économiques que nous ne
maîtrisons pas.

1.9.6.3.

Source : RGA.
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L’agriculture de Vérel-Pragondran est sans valeur ajoutée, alors que le
territoire jouit de la proximité de Chambéry, de paysages de qualité, de
groupements bâtis traditionnels attractifs. Il n’y a pas de ferme
auberge, ni vente directe à la ferme de produits locaux. Les atouts du
territoire ne profitent donc pas du tout aux agriculteurs et au final assez
peu à la commune. La fréquentation de week-end souvent mal vécue
des habitants ou des agriculteurs ne présente que des points négatifs. Il
faudrait rechercher des moyens de valoriser le territoire et l’agriculture.

Aucune des exploitations de la commune ne produit sous label, AOC, ou
ne pratiquent de la vente directe à la ferme. Ils ne sont concernés non
plus par un ex-C.E.T (ex contrat d’exploitation territorial) ou un C.A.D
(contrat d’agriculture durable) ou agriculture biologique.

Au cours de l’enquête, nous avons demandé aux agriculteurs de qualifier
le régime de développement de leur activité. Il ressort que les deux
exploitants ne sont ni en développement ou modernisation, ni en régime
de croisière. Ils gèrent un patrimoine familial avec pour une des 2
exploitations, des difficultés à se maintenir.

La pérennité est assurée pour 72 hectares sur 101.8 ha de superficie
agricole utilisée communale, en dehors des surfaces exploitées à un
niveau patrimonial (13 ha).

Une seule exploitation extérieure à la commune a un devenir incertain
au moment du diagnostic (procédure en cours). Elle valorise 29.80
hectares de terres localisés en partie ouest de Pragondran. Voir la carte
n° 5 ci-dessus. Ces terres représentent un enjeu paysager et agricole
relativement fort : si elles ne sont plus exploitées, la friche risque
d’avancer rapidement.

Sur 4 exploitations, une a moins de 45 ans et les 3 autres sont à 5 - 10
ans de la retraite, avec des perspectives de succession pour 2
exploitations sur 3.

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Carte n° 5 Devenir et pérennité des terres exploitées selon l’âge et les perspectives des exploitations :
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Les problèmes mis en avant par les agriculteurs
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Les atouts

Les atouts et les points faibles de l’agriculture :
quelques pistes d’actions à creuser

Les points faibles
Une diminution de la dynamique
Le maintien d’agriculteurs sur le agricole ou une dynamique agricole
territoire
et
d’une
structure qui montre des signes de faiblesses.
professionnelle jeune dans la En contrepartie, une dynamique
commune
naturelle forte qui brouille les
paysages et fait avancer la forêt.
Une dynamique de développement
de
l’urbanisation
assez
forte
également, qui grignote les espaces
des prairies et les terres de labours
les plus faciles à entretenir et à
travailler.
Une
dynamique
qui
n’apporte aucune valeur ajoutée à la
commune.

1.9.6.5.

La majorité des agriculteurs s’accordent pour dire que les nombreux
promeneurs qui profitent du cadre paysager de la commune et qui
utilisent les sentiers de randonnée ne sont pas respectueux de
l’environnement ; ils n’hésitent pas à polluer les propriétés des
agriculteurs (prés et champs) avec leurs détritus mais également en
roulant avec les 4X4, motos ou autres engins motorisés dans les
propriétés agricoles.

La cohabitation avec les promeneurs

2 agriculteurs ont mis l’accent dans l’enquête agricole sur l’entretien
insuffisant des chemins communaux et ruraux ; ils connaissent des
difficultés de circulation avec leurs engins agricoles (moissonneuse
batteuse, bateleuse, remorque, tracteur). Le lieu-dit Montbasin a été
mentionné. Les questions de déplacement peuvent être nuancées à
savoir que les terrains éventuellement concernés sont de moins en
moins exploités (pas de fauchage) et uniquement du pacage de bétails à
certains moments de l’année. La circulation des engins agricoles à cet
endroit n’est pas significative.

La question des déplacements

1.9.6.4.

Des élevages ovins et bovins
viande
qui
permettent
d’entretenir les espaces.

Des activités d’élevage extensif
favorable à la richesse des milieux
naturels.

Des perspectives de continuité de
l’activité même s’il va y avoir des
mutations dans les prochaines
années (départ à la retraite) :
une
stabilité
d’exploitation
pendant 15 ans encore, mais à
condition de maintenir le foncier
agricole.

Les atouts
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Une agriculture sans valeur ajoutée
pour le moment, qui ne valorise
aucun
atout
touristique,
environnemental ou paysager
de
Vérel-Pragondran.
Une structure professionnelle en
difficulté et dont le devenir est
incertain à ce jour (exploitant la
partie Ouest de Pragondran).
L’entrée de la commune dans le PNR
du Massif des Bauges : sensibiliser,
soutenir.
Des élus communaux motivés et
conscients de la nécessité de
soutenir l’agriculture, pour maintenir
le caractère et le cadre de vie de la
commune.

Les points faibles
Un potentiel foncier qui échappe à
l’agriculture.
Un foncier agricole précaire qui
fragilise les structures agricoles en
place, ne permet pas d’envisager
des
mesures
agroenvironnementales
(contractualisation
des
surfaces
nécessaires et nécessité d’un foncier
stable pour cela).
Des surfaces en herbe et des terres
de
labours
insuffisantes
pour
garantir des surfaces d’exploitation
nécessaires aux agriculteurs.
Des
zones
d’extension
de
l’urbanisation (I et IINA) les mieux
localisées,
les
plus
faciles
à
entretenir,
qui,
si
elles
sont
conservées
pour
l’urbanisation,
peuvent grever le foncier agricole et
fragiliser
les
structures
qui
manquent déjà de terres.
Des zones NC au POS en vigueur qui
ne sont pas protégées par le SCOT.

Créer des synergies « monde agricole » - « monde civil » :
créer une mutualisation des moyens, des actions, des
compétences sur le territoire, qui contribuerait également à
souder la communauté villageoise et établir des contacts
entre Vérel et Pragondran.

Accompagner les initiatives de diversification des activités
agricoles, qui valoriseraient également le cadre de vie,
l’environnement, les paysages de la commune : mettre en
place des mesures agro-environnementales.

Rechercher des aides auprès du PNR et de la Cté
d’Agglomération de Chambéry Métropole, en contrepartie de
la préservation pour les habitants de l’agglomération, d’un
poumon vert aux portes de la ville.

Sensibiliser les habitants, les visiteurs, les parapentistes
aux métiers d’agriculteurs, au rôle qu’ils jouent pour le
territoire, à la qualité des milieux naturels existants et à la
nécessité de les préserver et de les respecter.

Mettre en place une AFP (association foncière pastorale).

Chercher à augmenter le foncier agricole valorisé :
entreprendre une démarche auprès des propriétaires privés
qui ne louent pas leurs terres aux agriculteurs et les
sensibiliser.

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

-

-

-

-

-

-

3- Mettre en place une vraie politique de soutien aux agriculteurs
au
niveau
communal,
relayée
par
des
instances
supracommunales (PNR – Cté d’Agglomération – Chambre
d’Agriculture de Savoie) :

2- Trouver l’équilibre entre protection de l’activité agricole –
entretien des espaces et des paysages - et développement
urbain (intérêt des propriétaires fonciers).

1- Préserver le potentiel des terres exploitées actuellement :
garantir les terres exploitées.

PISTES D’ACTIONS A DEBATTRE DANS LE PLU

73% n’étaient pas originaires de la commune.
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Ce qui n’est pas apprécié dans la commune :
Les problèmes liés à la voirie (RD 8, étroite, dangereuse, trafic en
augmentation), l’insuffisance des équipements (école, lieux de vie,
manque de commerces, services), les incivilités des promeneurs du
week-end et des visiteurs.

L’intégration des nouveaux habitants dans la commune :
85% des enquêtés jugent que leur intégration dans la commune a été
plutôt facile (petite taille du village, activités associatives,
manifestations festives, vie villageoise).

Les raisons de cet avis : Il faut préserver le cadre de vie. VérelPragondran doit rester un poumon vert. Le développement risque
d’augmenter les nuisances. La seule route (RD 8) est un frein au
développement. Vérel-Pragondran n’a pas les structures en équipements
pour supporter un développement trop important. Le site et ses accès
ne sont pas adaptés à un développement trop important.

Avis sur le développement bâti récent de la commune :
Le développement bâti de la commune est jugé par 83% des enquêtés
comme suffisant, rapide ou trop rapide, quelque soit l’âge, l’ancienneté
dans la commune et le lieu de résidence.

Pourquoi habite t-on Vérel-Pragondran ?
On vient habiter Vérel-Pragondran pour le calme, la tranquillité, le cadre
de vie, les paysages, l’environnement, la proximité de la ville sans en
subir les nuisances. C’est un choix de vie.

x

L’échantillon de l’enquête :
Parmi les personnes qui ont répondu :
x
74% habitaient la commune depuis plus de 10 ans. Les nouveaux
ménages étaient sous représentés.

L’enquête habitants lancée au début des études du PLU a concerné 67
ménages concernés, 182 habitants (40.44% des habitants en 2004).
L’intégralité des résultats est consultable en mairie. Le présent chapitre
résume quelques points de l’enquête.

1.9.7. Extraits
des
résultats
de
l’enquête
« habitants »lancée dans le cadre des études du
PLU

5 thématiques les plus importantes pour les habitants sont
maintenir l’agriculture pour des paysages agréables,
intégration architecturale des constructions
valoriser les milieux naturels
maîtriser les risques naturels
entretenir les cours d’eau.

Qualité de vie, cadre de vie

10%
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2 : Etat initial de l’environnement
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Données climatiques
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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

2.2.1.

2.2. Le milieu physique

La commune est desservie par une seule route : la RD 8 qui se termine
en « cul de sac » à Pragondran au Nord et qui la relie aux communes
voisines par le Sud comme St Alban-Leysse.

En retour, elle subit la pression foncière qui s’exerce sur les communes
autour de Chambéry. Sa situation privilégiée attire une population qui
souhaite habiter dans un cadre rural tout en bénéficiant des avantages
du pôle urbain tout proche.

En lien direct avec Chambéry (à 7 km), ville centre du département,
Vérel-Pragondran n’est pas isolée du bassin de vie principal du secteur
dont elle bénéficie des emplois, des équipements et des commerces.

Un territoire à proximité du pôle d’influence principal du
secteur : Chambéry

Située en balcon par rapport à l’agglomération chambérienne en fond de
vallée, la commune jouit d’un panorama privilégié qui lui confère une
identité propre et un environnement naturel remarquable.

Elle se caractérise par une étroite bande de terres où se mêlent prés et
bois, orientée Nord-Sud en pente et encadrée par deux falaises calcaires
sur le flanc occidental du Nivolet.

Territoire de moyenne montagne, la commune de Vérel-Pragondran est
située en bordure sud-ouest du Massif des Bauges.

Situé dans l’unité paysagère des Piémonts de la Croix du Nivolet,
en bordure du massif des Bauges

2.1. Situation du territoire communal

La géologie
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Ces conditions géologiques à dominante calcaire vont influencer
l'environnement de la commune de Vérel-Pragondran à double titre. Du
point de vue hydro-géologique tout d'abord, avec une nature
particulièrement perméable de la roche-mère favorisant peu la
ressource en eau. Du point de vue de la végétation également, par la

Le secteur de Vérel-Pragondran appartient au secteur du balcon du
massif subalpin des Bauges. La masse du calcaire urgonien domine le
site et constitue 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. Ces dernières sont en contact, à
l'aval et à l'Ouest de Pragondran, avec les calcaires tithoniques du
Jurassique supérieur (Portlandien, Kimméridgien) constituant la barre
calcaire de Montbasin. Ce contact résulte soit d'un chevauchement vers
l'Ouest de ces calcaires, soit d'un affaissement par faille du
compartiment ouest sur lequel est installé Vérel. Plus récemment, les
dépôts glaciaires würmiens sous forme de moraines et d'alluvions
modernes sont venus tapisser la cluse de Chambéry et remontent
jusqu'à l'aval du plateau de Vérel-Pragondran, au Sud. Des éboulis issus
des calcaires tithoniques (Les Fontaines, Vérel), des marno-calcaires et
des calcaires du Valanginien (Pragondran) se cantonnent aux pieds des
falaises.

2.2.2.

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. 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.

Le vallon suspendu de Vérel-Pragondran est bien exposé et bénéficie
d’un bon ensoleillement.

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.

avec la configuration du territoire environnant : l’altitude, le relief,
l’exposition des versants et la proximité du lac du Bourget.
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présence d'espèces majoritairement adaptées à des conditions de
milieux calciques et xériques (sèches).

L'hydrogéologie

des éboulis excessivement perméables et peu capacitifs;
des matériaux de cônes de déjection et des colluvions étalés par les
ruisseaux et les torrents temporaires ravinant la façade occidentale
des Bauges. Ces matériaux meubles remaniés reposent sur la
moraine de fond et/ou sur les marnes berriasiennes, relativement
imperméables. Ils déterminent par ailleurs des replats cultivés
(Pragondran, en rive gauche du ruisseau du Plantay).

x
x
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Elles sont d'autre part, peu filtrantes d'où un pouvoir d'autoépuration faible.

Les formations perméables sont très superficielles, sans couverture
protectrice et peu épaisses (quelques mètres à 10 mètres maximum).
Elles sont peu capacitives et fortement transmissives d'où des sources
à débits variables, mais peu soutenus en périodes d'étiage. De même,
leur trop forte perméabilité occasionnera une turbidité excessive des
eaux en période d'orages.

Les amas morainiques, les matériaux de déjection et les éboulis sont les
principales roches-réservoirs de la commune de Vérel-Pragondran. Peu
puissantes, reposant sur des marnes et/ou des moraines imperméables,
elles sont localisées principalement à Pragondran et vers le Nord, en rive
gauche du ruisseau du Plantay.

des moraines à blocs déposées par les glaciers alpins soit en amas
décamétriques (arcs morainiques des Chavannes, …), soit en
placages compactés métriques (moraine de fond de Verel, de
Pragondran). Cette moraine de fond est plutôt imperméable,
contrairement aux arcs morainiques plus capacitifs ;

x

Les formations meubles sont ici constituées par :

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.

2.2.3.

La flore

le captage de l'Etroit.

x

Documents pour la Carte de Végétation des Alpes - Feuille de
Montmélian, Laboratoire de Biologie Végétale de Grenoble et du
Lautaret (L. Richard – 1971) ;

Révision d'Aménagement (1993 – 2012) Office National des Forêt –
Forêt Communale de Vérel-Pragondran ;

Patrimoine Naturel du Plateau de la Leysse, zonage et évaluation des
enjeux, recommandations de gestion en milieux ouverts (A. Miquet –

x

x

x
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Carte des séries de végétation du Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges (O. Manneville – 1982, complétée par J.F. Lopez –
1997);

x

Les contraintes saisonnières et les moyens alloués n'ont pu permettre de
baser cette étude sur les seules observations de terrain. Les résultats
exposés ci-après ont été établis à partir de données bibliographiques de
référence :

2.3. Le milieu biologique

le captage du Moulin Madelon ;

x

1

Autres plantes

1

2

1380
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Les données présentées par l'Observatoire sont le fruit de la mutualisation des
connaissances de l'ensemble de ses partenaires constitutifs. L'Observatoire ne
constitue
qu'un
ÉTAT
DES
CONNAISSANCES
ACTUELLEMENT
REPERTORIEES et ne peut se prévaloir de lister de manière exhaustive les
espèces de faune et de flore présentes en Savoie.
*Espèce sensible : espèce menacée et/ou rare faisant l’objet d'une restriction
d’accès afin d’éviter sa mise en danger ou son dérangement et n'apparaissant
donc pas dans les listes communales (une vingtaine d'espèces est concernée).

1

Voir la liste détaillée en annexe 1 à la fin de la seconde partie.

2

268

Espèces Observations
Ptéridophytes - Fougères

Plantes à fleurs

recense :

une zone rupicole constituée des deux barres rocheuses de
Montbasin et du Nivolet.

x

le captage de Pré Curtet ;

x

1

une zone bocagère à l'étage collinéen ;

x

L’observatoire de la biodiversité de la Savoie

une zone forestière collinéenne et montagnarde ;

x

La commune de Vérel-Pragondran est située à une altitude comprise
entre 400 et 1 500 m environ. Elle s'inscrit de l'étage collinéen jusqu'à la
partie supérieure de l’étage montagnard. Plusieurs unités écologiques
distinctes ont été identifiées sur le site :

2.3.1.

199), avec l'appui du PNR du Massif des Bauges, du CORA Savoie,
de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne,
de la Société d'Histoire Naturelle de la Savoie et du SIVOM du
Plateau de la Leysse.

On peut noter également qu'un petit aquifère limité, à sa base, par des
marno-calcaires imperméables berriasiens se localise dans les éboulis à
l'aval du ruisseau de l'Etroit. Cet aquifère alimente trois sources captées
mais aujourd'hui abandonnées :

Les sources captées de la Croix et de la Savatine sont issues des
matériaux de déjection du ruisseau du Plantay pour la première et d'un
amas morainique étalé recouvert de matériaux de déjection et d'éboulis
pour la seconde.
La source des Fontaines est issue des éboulis reposant sur les marnes
berriasiennes.

Enfin, elles sont très vulnérables et supportent l'essentiel de l'activité
humaine : pâturages, quelques cultures céréalières, coupes de bois de
chauffage et évacuation sur des pistes non stabilisées, érodables.
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Carte des unités écologiques
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La zone forestière

Série du Chêne pubescent : cette série met en évidence des
températures estivales relativement élevées et des sols secs,
souvent superficiels. Des modifications mêmes faibles de
l'orientation ou du support édaphique induisent des variations
rapides de la température et du bilan hydrique et permettent la
présence de deux faciès distincts. La Chênaie pubescente sur
rochers avec Buis et colonies méridionales se retrouve dans la partie
Sud de la commune, sous les falaises de Montbasin. Cette formation
est décrite par L. Richard comme riche en espèces thermophiles et
généralement très clairiérées. Le Buis joue le rôle d'arbuste pionnier
sur les rocailles. Le caractère thermophile de ce type de boisement
présente l'intérêt de pouvoir abriter de nombreuses espèces
méridionales qui dépendent de conditions de sécheresse du climat et
d'un sol maigre, conditions plutôt rares à l'échelle du département.
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x

L'étage collinéen se situe jusqu'à environ 950 m d'altitude. Sur la
commune de Vérel-Pragondran, cet étage se caractérise par la présence
de deux séries de végétation :

Sur la commune de Vérel-Pragondran, deux étages de végétation se
succèdent, l'étage collinéen et l'étage montagnard. En fonction des
paramètres abiotiques rencontrés (exposition, nature du sol,
hydromorphie, …), des séries de végétation sont associées. La carte de
végétation établit par le Parc Naturel Régional des Bauges permet de
situer les différentes séries de végétation. Les travaux de L. Richard
pour la Carte de la Végétation des Alpes (feuille de Montmélian)
définissent ces séries de végétation associées à chacun des étages ainsi
que les faciès issus des variations des conditions stationnelles :

La commune de Vérel-Pragondran s'étend de 400 m (au niveau du défilé
sud) à 1 500 m d'altitude environ sous le secteur des Ramées. Outre les
facteurs climatiques généraux, l'exposition Ouest et les conditions
édaphiques à dominante calcaire, ce gradient altitudinal joue un rôle
déterminant dans la composition des groupements végétaux présents
sur le territoire. L'altitude modifie en effet des paramètres tels que : la
pression atmosphérique, la température de l'air, du sol, le rayonnement
solaire, les précipitations annuelles, etc …

2.3.1.1.

Série de la Chênaie à Charme. La composante de cette série mise
en évidence par la carte de végétation est la Chênaie mésophile à
Charme. Elle présente des conditions de milieu intermédiaires entre
celle des Charmaies et celles des Chênaies pubescentes. Elles sont
bien développées sur les talus marneux qui domine le bourg de
Vérel. Les espèces caractéristiques sont le Charme, le Chêne
pubescent, le Frêne, le Tilleul, l'Erable champêtre. Dans la strate
arbustive, on remarque l'Eglantier, le Cornouiller sanguin, la Viorne
lantane, la Clématite, etc. Ce faciès est particulièrement propice à la
présence d'Orchidées du genre Cephalanthera, Platanthera et
Epipactis.

x

-

-
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Série de la Hêtraie-Sapinière. Dans cette série, le sapin
s'accommode de stations plus froides et plus fraîches que le Hêtre,
dans des expositions plutôt Nord, ou les talwegs encaissés. C'est

Série de la Hêtraie mésothermique sur calcaire. Cette
formation concerne un taillis de Hêtre situé juste à l'aval du Mont
Nivolet.
Les
conditions
stationnelles
ont
certes
favorisé
l'établissement de ce groupement mais le traitement en taillis par les
services de l'ONF a contribué à augmenter la prédominance du
Hêtre.

L'étage montagnard se situe au-dessus de 950 m d'altitude et
jusqu'aux zones sommitales des limites communales (1 500 m environ).
La carte de végétation montre que cet étage est occupé, sur VérelPragondran par :

Des conditions plus fraîches, avec un sol plus profond laissent la
place à la Chênaie pubescente mésophile. Ce faciès concerne la
partie occidentale de la commune, en amont des falaises qui
dominent le Bois du Fournet. Il se rapproche plus de la composition
caractéristique de la Chênaie pubescente avec, outre le Chêne
pubescent, le Charme, le Tilleul à petites feuilles, l'Erable plane, le
Frêne. La strate arbustive abrite également le Buis dans les partie
les plus sèches, mais on trouve également, l'Alisier blanc, le
Cornouiller sanguin, la Coronille, la Viorne lantane, etc. Cette série
est particulièrement intéressante dans le cadre de Vérel-Pragondran,
car c'est elle qui définit les boisements recolonisateurs de la partie
Ouest du territoire et la composition floristique des haies de la zone
bocagère.

x

La zone bocagère
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Globalement, on peut dire que la zone bocagère est très influencée par
les pratiques humaines. Ce système de bocage est en réalité un système
ultra-artificiel, mais qui se traduit cependant par une riche biodiversité ;

Dans le cas des prés de fauche, ce sont surtout la date de fauche et la
présence ou non de pratique de fertilisation qui vont influencer la
composition floristique. Les fauches tardives favorisent les plantes à
fleurs et la diversité du groupement. Alors que la fertilisation favorise les
espèces nitrophiles (bonnes graminées, légumineuses) au détriment des
espèces présentes naturellement.

Ces derniers, dans la mesure où ils sont utilisés de manière extensive
sont très importants pour tout un cortège de fleurs des champs. Ils sont,
en outre, certainement les plus susceptibles d'abriter des espèces
végétales remarquables, comme des Orchidées par exemple. Le
pâturage exerce en effet un pouvoir sélectif moins fort que la fauche sur
la strate herbacée, ainsi, tout en entretenant un milieu ouvert, il permet
le développement d'une flore la plus diversifié possible. Il est important
toutefois qu'il soit conduit de manière extensive afin que le sol ne soit
pas dégradé par le piétinement des animaux (mise à nu, tassement) et
que le couvert végétal ne soit pas altéré

Comme il a été évoqué plus haut, cette zone est principalement
caractérisée par la Chênaie pubescente mésophile et la Chênaie
mésophile à Charme. D'un point de vue floristique, l'intérêt de cette
zone concerne surtout la mosaïque de milieux qu'elle offre à travers les
sous-bois clairiérés, les nombreuses haies et lisières, les prés de fauche
et les pâturages.

Cette zone s'étend dans la partie centrale de la commune, sur le plateau
marneux bordé encaissé entre les zones de falaises. Elle se compose de
prés de fauche et de pâtures segmentées par un maillage de haies de
plus en plus dense au fur et à mesure qu'on se rapproche des villages de
Vérel ou Pragondran.

2.3.1.2.

pourquoi le Hêtre est nettement dominant ici, dans ce versant bien
exposé. Le hêtre va surtout s'accompagner d'Erable sycomore et de
Sorbier des oiseleurs.

La zone rupicole
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La flore calcaire rupicole est caractérisée par un recouvrement
extrêmement faible lié à des conditions stationnelles très rudes (forte
exposition au soleil et aux vent, sécheresse, absence de sol, etc). Ces
conditions particulières favorisent une flore qui a su développer des
adaptations spécifiques ou qui présentent au contraire peu d'exigences.
On trouve essentiellement la Séslerie bleue et des petites fougères du
genre Asplenium, des Orpins, des Joubarbes, l'Oeillet des Chartreux.
C'est aussi le milieu caractéristique d'une espèce protégée au niveau
national : la Primevère à oreilles d'ours.

On peut y associer, la zone sommitale de la falaise qui domine le Bois du
Fourne, à l'Ouest.

La zone rupicole est composée des deux falaises de Montbasin et du
Nivolet.

2.3.1.4.

de fait, le nombre d'espèces dans le bocage est supérieur à celui d'une
forêt (du moins sous nos latitudes tempérée).
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Carte de végétation :
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La faune

L'avifaune
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Les massifs forestiers du versant oriental accueillent fréquemment le
Pinson, le Rouge gorge et les mésanges qui par leur caractère ubiquiste
sont les plus communes et les plus connues en forêt. La Sitelle
torchepot, le Gobemouche noir, le Rouge queue à front blanc et le
Troglodyte mignon sont plus inféodés aux sous-bois forestiers.

Les espaces d'altitude, liés principalement aux falaises, sur la
commune, accueillent généralement des espèces emblématiques comme
le Faucon pèlerin, le Grand Duc, le Circaëte Jean-le-blanc, le Grand
Corbeau et le Tichodrome échelette, voire l'Aigle royal. Ces parois
constituent parfois des sites de nidification, elles créent surtout des
courants d'air ascendants qu'utilisent régulièrement les rapaces diurnes
dans leurs déplacements.

Les oiseaux sont parmi les meilleurs indicateurs biologiques pour
qualifier la richesse d'un territoire. C'est pourquoi, malgré l'absence
d'investigations de terrain (mauvaise saison), cette partie sera plus
approfondie que les suivantes, afin de bien mettre en évidence les
possibilités d'accueil des milieux naturels de la commune.

La variété des habitats qu'offre l'environnement naturel de la commune
de Vérel-Pragondran avec des falaises calcaires, des boisements
montagnards et collinéens, une zone de bocage agricole laisse supposer
la présence d'une faune aviaire extrêmement riche. De par leur forte
dépendance vis à vis de la structure et de la qualité des milieux, du fait
aussi de la bonne connaissance de leurs exigences biologiques, du fait
enfin des dimensions de leurs territoires (l'échelle des parcelles ou des
paysages selon les espèces).

2.3.2.1.

Les habitats décrits précédemment sont en effet des lieux d'accueil
ponctuels ou permanents pour la faune sauvage et ils déterminent par
leur structure la présence d'une espèce ou non.

La présence de ces trois unités écologiques va également influencer la
composition et la diversité des communautés animales.

2.3.2.

Habitat
Forêts
claires,
lisières

Forêts
clairiérées,
lisières

Forêts,
lisières
Forêts (la
nuit)

Espèces
Autour des
palombes

Bondrée
apivore

Chouette
hulotte
Corbeau
freux

Oiseaux forestiers

Habitat
Prairies

Bruant jaune

Bouvreuil
pivoine
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Prairies,
bocage

Bocage,
vergers

Bergeronnette Abords des
grise
villages,
prairies

Espèces
Alouette des
champs

Oiseaux du bocage

les rapaces diurnes (Faucons, Circaëte, Milan, Buse), comme les
nocturnes font des prairies et des champs leur terrain de chasse
favori.

x

Le tableau suivant
fait état des espèces
d'oiseaux
susceptibles
d'être
présents
ou
de
passage
sur
la
commune de VérelPragondran
compte
tenu
des
habitats
disponibles. Oiseaux
d'altitude
Espèces
Habitat
Aigle royal Falaises
(vol),
vastes
milieux
ouverts
(chasse)
Falaises
Circaëte
(vol),
Jean-lemilieux
blanc
ouverts
(chasse)
Faucon
Falaises
pèlerin
(niche,
vol)
Falaises,
Grand
Corbeau
milieux
ouverts

les passereaux nichant dans les haies et les vergers trouvent ici une
ressource alimentaire abondante qu'ils soient insectivores, granivores
ou frugivores ;

x

Les espaces ouverts du bocage représentent le type d'habitat qui
abrite le plus d'espèces d'oiseaux. Ils offrent en effet une multitude de
niches écologiques propices à la faune aviaire :

La Bondrée apivore et la Gelinotte des bois sont les espèces les plus
remarquables et les plus fragiles de ce type de boisements.

Bocage

Prairies

Buse variable

Caille des blé
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Chardonneret
élégant
Chouette
chevêche

Habitat
Bocage

Espèces
Bruant zizi

Oiseaux du bocage

Bocage,
vergers
Bocage,
vergers,
pâturages
Chouette
Bocage,
effraie
abords des
villages
Grive
Fôrets
Chouette
Bocage,
musicienne
(conifères) hulotte
abords des
villages
Loriot
Bois
Choucas des
Bocage,
feuillus
tours
abords des
villages
Merle noir
Bois
Corbeau freux Prés,
feuillus
cultures (le
jour)
Bocage
Mésange
Bois, forêts Corneille
noire
charbonnière feuillus,
mixtes
Mésange
Bois, forêts Coucou gris
bocage
noire
Mésange
Bois clairs
Etourneau
Bocage,
nonette
feuillus
sansonnet
cultures,
villages

Oiseaux forestiers
Le tableau suivant
fait état des espèces
d'oiseaux
susceptibles
d'être
présents
ou
de
passage
sur
la
commune de VérelPragondran
compte
tenu
des
habitats
disponibles. Oiseaux
d'altitude
Espèces
Habitat
Espèces
Habitat
Grand Duc Falaises,
Coucou gris
Bois
d'Europe
milieux
ouverts
Martinet à
Falaises,
Geai des
Bois,
ventre
milieux
chênes
Forêts
blanc
ouverts
feuillus,
mixtes
Tichodrome Falaises
Gélinotte
Forêts
échelette
des bois
feuillues
Milan noir
Falaises
Grimpereau
Forêts
(vol)
des bois
feuillues
Forêts
Milan royal Falaises
Gros bec
feuillues
(vol)
cassevariées
noyaux
Rouge
Milieux
Grive draine Bois clairs
queue noir ouverts
Le tableau suivant
fait état des espèces
d'oiseaux
susceptibles
d'être
présents
ou
de
passage
sur
la
commune de VérelPragondran
compte
tenu
des
habitats
disponibles. Oiseaux
d'altitude
Espèces
Habitat

Verdier

Troglodyte
mignon

Sitelle
torchepot

Mésange
bleue
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Bocage,
vergers

Bocage,
vergers

Merle noir

Mésange à
longue queue

Forêts
feuillues
ou mixtes
Forêts,
feuillues,
mixtes
Bois clairs,
lisières

Bocage,
buissons
Villages,
vergers
Bocage,
village

Habitat
Bocage,
lisières
Haies,
broussailles,
jardins
Abords des
villages,
vergers
Bocage,
haies,
vergers
Vergers,
jardins,
bocage
Bocage,
vergers,
lisières
Bocage,
villages
Bocage,
village
Linotte
mélodieuse
Bois, forêts Martinet noir

lisières

Bois, forêts Grive litorne
feuillus,
mixtes
Bois
Hirondelle de
cheminée
Fôrets
Hirondelle de
mixtes
fenêtre
Pinson des
arbres
Pouillot
veloce
Roitelet
triple
bandeau
Rossignol
philomèle
Rouge gorge

Forêts
mixtes

Pic noir

Grive draine

Bois
feuillus

Grimpereau
des jardins

Bois, forêts Gobemouche
feuillus
gris

Habitat
Espèces
Bois,
Faucon
lisières
crécerelle
Bois, forêts Fauvette à
tête noire

Oiseaux du bocage

Pic
épeichette

Pic épeiche

Milan royal

Espèces
Milan noir

Oiseaux forestiers

Oiseaux forestiers

Espèces

Espèces

Habitat
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Habitat

Oiseaux d'altitude

Habitat

Espèces

Oiseaux forestiers

Le tableau suivant
fait état des espèces
d'oiseaux
susceptibles
d'être
présents
ou
de
passage
sur
la
commune de VérelPragondran
compte
tenu
des
habitats
disponibles. Oiseaux
d'altitude
Espèces
Habitat

bocage

Habitat
Bocage

Moineau
domestique
Moineau
friquet

Rossignol
philomèle

Pinson des
arbres
Pipit des
arbres

Pie grièche
écorcheur

Pie bavarde
Petit-Duc

Pic vert

Pic épeichette

Pic épeiche

Perdrix grise

Habitat
Vergers,
villages
Bocage,
vergers,
cultures
Prés,
cultures
Bocage,
vergers
Bocage,
vergers
Bocage,
vergers
bocage
Bocage
varié et
chaud
Buissons,
haies,
broussailles
Bocage,
vergers
Prairies,
bocage,
lisières
Haies,
buissons

Espèces

Oiseaux du bocage

Espèces
Mésange
charbonnière
Mésange
nonette

Oiseaux du bocage
Le tableau suivant
fait état des espèces
d'oiseaux
susceptibles
d'être
présents
ou
de
passage
sur
la
commune de VérelPragondran
compte
tenu
des
habitats
disponibles. Oiseaux
d'altitude
Espèces
Habitat
Espèces

Habitat

Oiseaux forestiers

Tourterelle
des bois
Tourterelle
turque
Troglodyte
mignon
Verdier

Torcol
fourmilier

Sitelle
torchepot
Tariers des
prés
Tarier pâtre

Serin cini

Rouge queue
à front blanc
Rouge queue
noir

Espèces
Rouge gorge
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Bocage,
villages
Haies,
buissons
Haies,
lisières

Prairies
ensoleillées
et sèches
Vergers,
lisières,
friches
bocage

Habitat
Bocage,
vergers
Vergers,
bois clairs
Bocage,
vergers,
villages
Bocage,
vergers
Bocage,
vergers
Prairies

Oiseaux du bocage

les prédateurs rassemblent : le Lynx, la Martre, la Fouine,
l'Hermine, la Belette, le Renard et le Blaireau. Le Lynx est considéré
seulement de passage sur le territoire. Avec la Martre ils sont
exclusivement
forestiers.
Les
autres
espèces
apprécient
particulièrement le milieu forestier et les secteurs cultivés riches en
proies. La Fouine et le Renard manifestent une proximité particulière
avec les zones habitées par l'Homme ;

le gibier comprend le Lièvre et le Lapin de Garenne qui fréquentent
la zone de bocage agricole. Les ongulés sont nettement forestiers,
même s'ils s'aventurent parfois dans les secteurs ouverts pour
s'alimenter : le Sanglier, le Cerf, le Chevreuil (en augmentation) et
même le Chamois (en diminution au profit du chevreuil dans les
zones d'altitude).

x

x
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La Vipère aspic, la Coronelle lisse et la Couleuvre verte et jaune sont
également présentes dans les milieux secs et buissonnants, les pierriers,
les bords des sentiers.

Le Lézard des murailles et le Lézard vert sont très fréquents dans les
terrains secs, pierreux et ensoleillés qui sont bien représentés sur la
commune. Ce dernier apprécie également la végétation buissonnante et
se fait plus farouche à l'approche.

2.3.2.3. Les reptiles

les micro-mammifères regroupent les rongeurs, les insectivores et
les Chiroptères (chauves-souris). Chez les rongeurs, les Campagnols
et les Mulots occupent plutôt les prairies et parfois les abords des
maisons, alors que l'Ecureuil et le Loir sont plutôt arboricoles, même
si ce dernier affectionne aussi les jardins et les zones rocailleuses.
Les insectivores concernent les Musaraignes, la Taupe et le Hérisson,
ils sont communs dans les zones cultivées, les prairies et les vergers.
Les Chiroptères sont particulièrement difficiles à observer et à
identifier. On distingue les cavernicoles comme le Grand Rhinolophe,
et les espèces vivant dans les bâtiments telles la Pipistrelle commune
et l'Oreillard gris ;

x

Les Z.N.I.E.F.F.

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

Rappelons qu'une znieff n'est pas une zone de protection, mais
uniquement un inventaire qui avertit de la richesse naturelle des
espaces. La version initiale (1ère génération) de cet inventaire date de
1991 ; sa version modernisée 1999 – 2004 (2ème génération) a été
validée par le Conseil Scientifique pour la protection de la nature le
15/02/2006. Les nouveaux zonages proposés ont été transmis aux
communes durant l’été 2004 ; ces nouveaux inventaires 2ème édition
mettent en évidence 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. Bien que non validée au
niveau national, la version modernisée est d’ores et déjà utilisée pour
l’élaboration des diagnostics des PLU.
On y distingue deux types de zones :

2.4.1.

2.4. Les indicateurs biologiques

Le manque de données dans ce domaine ne permet pas de faire un état
des lieux précis, mais on peut penser que la zone de bocage et les
clairières des Chênaies soient particulièrement favorables aux
communautés d'insectes et notamment des papillons (voir liste des
espèces recensées par l’Observatoire de la biodiversité de Savoie en
annexe de cette 2ème partie du rapport).

La communauté des insectes est particulièrement délicate à appréhender
du fait de la multitude des taxons représentés et de leur difficulté
d'identification. Leurs mœurs et leurs interactions avec la flore sont
multiples et complexes, elles témoignent de l'importance des insectes
dans le processus de pollinisation et participent pour beaucoup à la
notion de biodiversité. De plus chaque interrelation entre l'insecte et la
plante, par sa seule spécificité, constitue une richesse patrimoniale.

La vivacité et la diversité des populations de mammifères est très
dépendantes également de la qualité du milieu d'accueil.

L'entomofaune

2.3.2.4.

2.3.2.2. Les mammifères

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.

Avifaune forestière équilibrée, oiseaux de falaises intéressants :

Faucon pèlerin, Tichodrome échelette

Présence possible du Pic tridactyle

x

x

x
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Erytrone Dent-de-chien, Cyclamen, Tulipe, …

x

Stations d'espèces peu communes :

Botanique, faunistique, géomorphologique - grande pessières et hêtraiesapinières sur lapiaz, typiques mais très fragiles. Secteurs humides sur
substrat décalcifié à flore originale. Intérêt des formations karstiques, en
particulier le plateau du Margeriaz.

Intérêt du site :

Zone n° :
7372
Type :
2 (1ère génération)
District :
Bauges
Départements et communes concernées :
Savoie :
Arith,
Bellecombe-en-Bauges,
DrumettazClarafond, Le Noyer, Les Déserts, Mery,
Montcel, Mouxy, Pugny-Chatenod, St AlbanLeysse, St François de Sales, St Jean d'Arvey,
Sonnaz, Trevignin, Vérel-Pragondran.
Haute-Savoie :
Alleves, Annecy, Cusy, Gruffy, Leschaux,
Quintal, St Eustache, St Jorioz, St OffengeDessous, St Offenge-Dessus, Sevrier, Seynod,
Viuz-la-Chiesaz.
Surface :
17 805 hectares
Altitude supérieure :
1 600 mètres
Altitude inférieure :
900 mètres

PLATEAUX CALCAIRES DE L'OUEST DES BAUGES :

La commune de Vérel-Pragondran compte une ZNIEFF de type 2 (1ère
génération, dont les contours et l’appellation a été revus à l’inventaire de
2ème génération) et une ZNIEFF de type 1 (1ère et 2ème génération) :

-

Présence du Grand tétras au Semnoz
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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 cœur 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 Margeriaz. 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

Zone n° :
7306
Type :
2 (2ère génération)
Départements et communes concernées :
Savoie :
Aillon le Jeune, Aillon le Vieux, Arith, Chambéry,
Drumettaz-Clarafond, Le Châtelard, Le Noyer,
Les Déserts, Lescheraines, Méry, Montcel,
Mouxy, Pugny-Chatenod, St Alban-Leysse, St
François de Sales, St Jean d'Arvey, SaintOffenge Dessous, Saint Offenge Dessus,
Sonnaz, Thoiry, Trevignin, Vérel-Pragondran.
Haute-Savoie :
Cusy
Surface :
16360 hectares
Description et Intérêt du site :

CHAINONS OCCIDENTAUX DES BAUGES :

x

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 dépendant 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.

x

x
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en tant que zone d’alimentation ou de reproduction pour de multiples
espèces, dont celles précédemment citées ;

x

Le zonage de type 2 souligne particulièrement les fonctionnalités
naturelles liées à la préservation des populations animales ou végétales :

sèches (Aster amelle, Fétuque du Valais, orchidées…). L’avifaune
combine des éléments montagnards (Chevêchette d’Europe, Tétraslyre…) 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 2 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
artificialisés.

730600001
1 (1ère et 2ème génération)
Bauges

Surface :
Altitude supérieure :
Altitude inférieure :

1 567 hectares
1 600 mètres
900 mètres
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Département et communes concernées :
Savoie :
Chambéry, Drumettaz-Clarafond, Les Déserts,
Mery, Montcel, Mouxy, Pugny-Chatenod, St
Alban-Leysse, St François de Sales, St Jean
d'Arvey, Sonnaz, Trevignin, Verel-Pragondran.

Zone n° :
Type :
District :

FALAISES ET FORÊTS OCCIDENTALES DU MONT REVARD :
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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'échelles
départementale. Certaines d'entr'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 pieds des falaises, l'une des plus
importantes population savoyarde de l'Erythrone 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.

Intérêt du site :
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Les corridors biologiques
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Dans le cadre de sa politique en faveur du patrimoine naturel et des
réserves naturelles, la Région Rhône Alpes a mené une cartographie des

Les aménagements routiers, autoroutiers, ferroviaires, les barrages, les
canaux, les lignes électriques…, tout comme l’urbanisation, peuvent
fragmenter ces espaces de vie, constituant des obstacles dans les
déplacements de la faune, qui s’ajoutent alors aux obstacles naturels (les
cours d’eau, les barres rocheuses). Les continuums, forestiers, agricoles,
hydrauliques, thermophiles, sont interrompus, générant des points de
conflits, des coupures, à traiter, restaurer, rétablir.

Tout comme les humains, les animaux se déplacent d’un espace de vie à
un autre pendant leur cycle de vie (migration, reproduction, nourrissage,
hivernage…). Maintenir ces capacités de déplacements d’un espace de vie
à un autre, permet de maintenir les espèces animales et la biodiversité
sur terre. Le maintien de la trame verte et bleue est essentielle à ce titre.

2.4.2.
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A l’aval de Vérel-Pragondran, ces deux connexions d’importance régionale
sont portées en deux corridors compte tenu des nombreux obstacles
anthropiques à traverser pour rejoindre le Mont du Chat (parties
urbanisées, aéroport de Chambéry Aix les Bains, A 41, voie ferrée…) :
le corridor n°73-72 (grande faune / corridor Epine - Bauges :
chevreuils sangliers),

Par contre, la cartographie des réseaux écologiques de Rhône Alpes met
en évidence deux connexions d’importance régionale qui traversent VérelPragondran, à savoir :
au sud du village de Vérel : connexion avérée
en partie nord : une connexion potentielle
reliant le massif des Bauges au Mont du Chat.

La commune de Vérel-Pragondran n’est pas concernée par des points de
conflits, le seul obstacle à la circulation des espèces est la RD 8 qui
dessert le territoire du sud au nord.

corridors à préserver, c’est à dire des maillons sensibles ou faibles du
réseau écologique global, à restaurer ou rétablir.

le corridor n°
fonctionnalité).

73-119

(connexion
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-
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proche

de

la

non
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Une forêt peu accessible et vieillissante
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Depuis 2004, la commune s’est engagée dans le Programme européen
des forêts certifiées (PEFC). Programme qui valorise le bois, de gestion
durable de la forêt, prenant en compte des critères d’environnement
(limitation des coupes dans les pentes, mélange des essences, respect de
biodiversité). Objectif : tenir compte du vieillissement de la forêt, d’une
exploitation de forêt dans la pente. Trouver également des acheteurs
sérieux grâce à ce label.

Le porter à connaissance mentionne que la forêt doit être classée en zone
N du PLU. Une distance de recul non constructible de 40 à 50 m est à
prévoir en limite des zones boisées.

La forêt domaniale de R.T.M. du Revers : 30.1 ha dont 19.86 ha localisés
sur Vérel-Pragondran. Elle fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier
(1993-2017). Elle a le même rôle que la forêt communale.

La forêt a un rôle de protection vis à vis des chutes de blocs et l’érosion
des sols, de production de bois d’œuvre résineux et de chauffage de
feuillus (rôle secondaire). Elle jour aussi un rôle de protection générale
des paysages.

La forêt communale de Vérel (240, 40 ha, dont 201.40 ha situés dans le
périmètre du PLU). Elle bénéficie du régime forestier et elle est gérée par
l’ONF. Elle fait l’objet d’un aménagement forestier pour une durée de 20
ans (1993 – 2012).

2.5.1.

2.5. Les enjeux en présence

Le site de la DREAL Rhône-Alpes ne référencie aucune zone humide sur le
territoire de la commune.

Les Zones Humides sont des milieux particulièrement importants tant
pour leur intérêt biologique que par leur rôle majeur dans le
fonctionnement hydrologique.

2.4.3. Les zones humides
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Voir ci-dessous la carte des besoins de l'ONF pour gérer la forêt
communale.

La Commune de Les Déserts a également autorisé la commune de VérelPragondran à débarder ses bois sur son territoire et à les entreposer à
proximité du téléski sur une parcelle directement accessible aux camions.

Plusieurs emplacements devront être réservés à cet effet au PLU pour
faciliter l’exploitation de la forêt communale.

La carte met aussi en avant le besoin de nouvelles zones de stockage
du bois au débouché des pistes forestières, notamment dans le secteur
de Pragondran.

Ce phénomène peut engendrer à terme une fragilisation du couvert
forestier avec des risques de chablis importants. Etant donné le rôle
essentiel de protection contre les risques naturels qu'exerce la forêt
communale de Vérel-Pragondran, le vieillissement des espaces boisés
pourraient accentuer le risque de d'érosion, de glissements de terrain, et
surtout exposer les zones avales aux nombreuses chutes de pierres.

Sur la carte de localisation de la forêt communale, nous avons mis en
évidence les différents secteurs d'exploitation. Cette carte montre que
plusieurs zones ne sont pas desservies par des pistes d'accès. Ceci a des
conséquences sur la nature et la qualité des boisements qui subissent un
vieillissement par manque d'entretien et de renouvellement.
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Un processus de fermeture du milieu dans la zone
bocagère
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L'abandon des pratiques de fauche dans les parcelles les moins
accessibles et la baisse du cheptel ont permis la recolonisation
forestière par manque d'entretien.

En revanche, il apparaît sur la carte ci-dessous de l'évolution des surfaces
boisées depuis 1948 que le maillage des haies est beaucoup plus
dense aujourd'hui qu'en 1948. C'est donc un phénomène inverse à
celui du niveau national qui s'est opéré sur la commune de VérelPragondran. L'intensification des pratiques agricoles en zone de plaine n'a
pas eu cours en ce secteur de moyenne montagne. C'est plutôt un
processus de déprise agricole auquel on assiste ces soixante dernières
années.

La présence d'une structure bocagère sur la commune de VérelPragondran est donc une véritable richesse qu'il convient de
conserver car en plus d'offrir une multitude de niches écologiques, elle
structure le paysage, régule les bilans hydriques, améliore la qualité des
eaux et assure la protection des sols.

En 1990, ce système occupait 4,3 % de la SAU (surface agricole utile) et
8 % des espaces boisés alors qu'il devait représenter plus de 20 % des
espaces boisés au XIXème siècle, pour l'ensemble de la France (sources
FNE). Cette baisse est due à la restructuration foncière opérée dans la
deuxième moitié du XXème siècle par le biais de la procédure de
remembrement (13,4 millions d'hectares remembrés entre 1945 et 1989)
et plus généralement l'intensification de l'agriculture (matériel, pivot
d'irrigation, culture plutôt que prairie), le vieillissement généralisé des
peuplements linéaires, l'artificialisation (route, habitations...), et la mise
en place généralisée des réseaux aériens de distribution de l'électricité et
du téléphone. Pas moins de 350 000 ha de haies, d'arbres épars et de
bosquets ont ainsi disparu entre 1960 et 1990.

Le bocage est une structure mise en place depuis plusieurs siècles qui
concilie la forêt et l'agriculture. Totalement artificiel, le bocage est une
belle réussite de l'homme, de son génie écologique, de l'agroforesterie
avant la lettre.

2.5.2.
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Les conséquences seraient la perte d'un type d'habitat déterminant dans
la qualité biologique globale de l'environnement de la commune
(nombreuses interactions avec la forêt), banalisation du paysage avec
une perception négative, voire oppressante, des zones refermées.

Dans un premier temps, ce processus s'accompagne d'un gain de
biodiversité, avec la multiplication de niches écologiques liées au couvert
forestier, aux lisières, aux friches buissonnantes, aux espaces ouverts.
Mais à moyen terme, si cette dynamique n'est pas contrariée, la
reforestation risque de fragiliser encore plus l'activité agricole
jusqu'à la voir disparaître. Le milieu se fermerait donc peu à peu et
tendrait à s'uniformiser, au détriment de toutes les espèces inféodées aux
prairies et aux zones de transition avec la forêt.
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Une fréquentation de loisirs en augmentation
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Voir ci-contre la carte des sentiers de randonnées et des sites de
fréquentation touristique.

La pratique de cette activité est en effet souvent en concurrence avec les
espaces vitaux des rapaces diurnes qui fréquentent les zones de falaises.
Le passage répété des parapentistes, qui utilisent les mêmes couloirs
ascendants que les rapaces (Faucons pèlerins, Milans, etc) causent
d'importants dérangements susceptibles de faire fuir les oiseaux et
particulièrement de compromettre le renouvellement des espèces en
période de reproduction. En effet, très sensibles au dérangement, les
rapaces préfèreront quitter le secteur pour établir leur nid ou même
abandonneront leur nichée. Toutefois, au-dessus du plateau de
Montbasin et sous le Nivollet, la nidification de milans noirs a été
observée et il s’agit d’une zone non utilisée pour le vol des
parapentistes.

La cadre naturel de Vérel-Pragondran attire, surtout le week-end, un
nombre croissant de visiteurs. La proximité de Chambéry constitue à ce
titre un bassin de population important. Si la plupart sont des
promeneurs qui quittent peu les sentiers, du fait du manque
d'accessibilité des secteurs non aménagés (pentes fortes, fermetures
végétale), des activités nouvelles comme le parapente peuvent
avoir des conséquences sur l'environnement naturel de la
commune.

2.5.3.
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Favoriser l'entretien des massifs forestiers

Redynamiser et pérenniser l'activité agricole
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Cette dynamique pourrait être stoppée, voire inversée, avec la mise en
place d'une politique de soutien à l'activité agricole. Celle-ci
pourrait se faire avec le soutien de la Chambre d'Agriculture de la Savoie
par le biais de la mise en œuvre de mesures agri-environnementales à la
faveur, d'une agriculture d'élevage extensif pour assurer l'entretien des
prairies de fauche et des pâtures ainsi qu'un soutien au maintien et à
l'entretien des haies.

La zone bocagère revêt une importance prépondérante dans la richesse
des habitats naturels disponibles sur la commune. Cette richesse
pourrait être menacée si le processus de reforestation du plateau
agricole venait à perdurer (uniformisation du milieu, fermeture du
paysage et disparition des milieux ouverts, chute de la biodiversité).

2.6.3.

Le vieillissement de la forêt nuit à son renouvellement et accentue les
risques naturels. Autant que faire se peut, il serait utile de favoriser la
création de pistes d'accès, notamment aux zones sommitales
(parcelles forestières 1 et 2). Compte tenu de la topographie de ce
secteur, cet accès ne pourrait se faire que par la commune de la Féclaz,
depuis l'amont. Un partenariat avec cette commune voisine est donc
indispensable pour mener à bien ce projet.

2.6.2.

Le projet communal d'intégrer le Parc Naturel régional du Massif des
Bauges pourrait être l'occasion de réaliser un inventaire exhaustif des
richesses naturelles présentes sur le territoire. Cela permettrait d'affiner
les points mis en évidence au cours de cette étude et surtout de mettre
en œuvre les moyens adaptés aux enjeux relevés.

de
en
de
de

Inventorier et localiser les richesses botaniques et
faunistiques

Cette étude a permis de caractériser le milieu naturel de la commune
Vérel-Pragondran et d'identifier les sensibilités et les enjeux
présence. Malgré tout, le manque de données précises ne permet que
donner des lignes directrices pour mettre en place une politique
gestion du milieu naturel.

2.6.1.

2.6. Orientations de gestion du milieu naturel

Canaliser et
récréatives

maîtriser

les

activités

humaines
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L'inventaire faunistique et floristique permettrait d'identifier et de
localiser les secteurs à enjeux forts où la présence d'espèces protégées a
été confirmée. Sur les zones de falaises, par exemple, le repérage
d'éventuelles zones de nichées permettrait de les prendre en compte et
d'entamer une collaboration avec les associations de parapentistes pour
mettre en place des pratiques respectueuses des rapaces diurnes (choix
des zones de décollages, mise de secteur en défends, etc.

2.6.4.
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Vue ULM 38
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Vue ULM 38
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Référentiel paysager de la commune

Un relief très marqué

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

La topographie conditionne également 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, et joue un rôle essentiel dans les
perceptions visuelles.

Le relief structure fortement la commune et participe à son identité,
d’une part en lui donnant une forme singulière (allongée dans le sens
Nord-Sud et peu étendue dans le sens Est-Ouest), et d’autre part en
créant des lignes de force, structurantes du paysage (falaises
successives attirant et guidant le regard).

Appartenant à l’entité paysagère du piémont des Bauges, la commune
de Vérel-Pragondran présente un relief très marqué et caractéristique du
massif. La vigueur du relief s’exprime à la fois par de fortes pentes
couvertes d’une forêt dense, et par des falaises calcaires prononcées,
successives, et orientées Nord-Sud. La commune de Vérel-Pragondran
s’insère dans une petite combe incluse dans le versant. Elle s’étire dans
une orientation Nord-Sud et est cadrée par les falaises calcaires.

2.7.1.1.

Le référentiel paysager décline les particularités du paysage de VérelPragondran relatives aux composantes topographique, naturelle, agricole
et urbaine, qui forgent l’identité du site, et les notions d’ambiances et
d’évolution qui s’y attachent.

2.7.1.

2.7. Diagnostic paysager
1

3

2

4

-110-

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

-111-

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

-112-

sur

une

topographie
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En pente irrégulière (présence de falaises) et forte, dans le sens EstOuest.

repose

-

communal

En pente régulière et peu accentuée, dans le sens Nord-Sud (environ
11.5 %),

territoire

-

L’ensemble du
particulière :
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A l’inverse, les vues orientées vers le sud et l’ouest sont ouvertes, au
gré des mouvements de la topographie, vers la cluse Chambéry et
au-delà vers le massif de Chartreuse. La situation dominante ouvre
le paysage à l’observateur et le projette, visuellement, dans les
unités perçues. Le paysage présente alors une grande échelle et se
compose de plusieurs plans, clairement distincts.

x
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Les Monts et la croix du Nivolet

Le Nivolet forme un point repère remarquable par sa forme originale, les
contrastes de textures et de couleurs qu’il crée avec le manteau
forestier, la présence de la croix qui le surmonte (point d’appel du
regard), le point culminant qu’il constitue, et la domination qu’il produit
sur un observateur situé sur la commune de Vérel-Pragondran. Perçu en
nombreux lieux de la commune, et de la cluse de Chambéry, il est
emblématique et caractérise fortement le paysage.

Les vues orientées vers l’ouest sont bloquées par les pentes boisées.
Il en résulte généralement un paysage plutôt fermé, de petite
échelle, largement dominé par la présence et la hauteur des monts
du Nivolet et du Revers.

x

Profitant d’un léger replat et située à mi-hauteur, sur le versant, entre la
cluse de Chambéry et les sommets des monts du Nivolet et du Revers, la
commune de Vérel-Pragondran jouit d’une position particulière qui lui
confère des perceptions visuelles très contrastées :

Des paysages naturels dominants

A ses extrémités basses, la forêt forme un écrin de verdure et un
arrière-plan pour le bâti et les espaces ouverts qui les enserrent. Les
limites nettes de la forêt tendent à se brouiller par l’apparition de
friche. Le paysage perd de sa force et de son identité. La forêt
s’étend peu à peu, de l’Ouest et de l’Est, réduisant ainsi l’échelle de
la commune et allant contre les logiques d’agencement du paysage.
Celui-ci perd de sa lisibilité.

x
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A ses extrémités hautes ou au sein même du manteau forestier, la
forêt est limitée ou entaillée par les falaises calcaires, qui forme une
limite nette et franche.

x

Le manteau forestier, constitué essentiellement par une hêtraiesapinière, est homogène et forme des limites visuelles à l’ouest comme à
l’est de la commune.

La forêt couvre environ la moitié du territoire de la commune de VérelPragondran. Elle est implantée sur les fortes pentes et respecte les
logiques d’agencement du paysage. Elle participe à l’identité paysagère
de la commune, et plus largement, de l’ensemble du massif des Bauges.
Compte tenu de la perception visuelle du territoire communal depuis la
cluse de Chambéry, la forêt et la forte connotation naturelle qu’elle
transmet, participe considérablement à la qualité paysagère de la
commune (écrin de verdure) et du cadre de vie des chambériens. La
forêt constitue ainsi une valeur paysagère forte (habillage des pentes,
renforcement des lignes de force du paysage, mise en exergue des
falaises calcaires, identité des Bauges…).

2.7.1.2.
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Trois ruisseaux découpent le territoire communal, respectant
sensiblement une orientation Nord-Sud, auxquels il faut ajouter
l’ensemble des ruisseaux qui « dévalent » les pentes des versants,
d’Ouest en Est. Les trois principaux ruisseaux : le ruisseau de l’Etroit, le
ruisseau de la Golette, ne constituent pas des éléments structurants de
lecture du paysage. Difficilement perceptibles dans le paysage, ils se
devinent lors de leur traversée ou par la topographie plus accentuée et
couverte des forêts (vallon du ruisseau de l’Etroit). Le ruisseau des
Creusettes, quant à lui, est souligné par une ripisylve continue, qui le
signale dans le paysage et constitue un élément de structuration.

Tendances au brouillage des lisières forestières du fait de l’enfrichement

Des espaces agricoles en herbe garant de la
qualité paysagère de Vérel-Pragondran
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Les entités agricoles de la commune forment des alvéoles, de petite
échelle et structurées par un réseau de haies plus ou moins dense.
Certaines haies sont encore bien préservées le long des chemins ou en
limite de parcelles. Elles forment des limites visuelles secondaires (au
regard des limites visuelles primaires formées par la topographie), et
créent des effets de transparence pour les visions de proximité. Pour les
vues plus lointaines, elles animent le paysage, en facilitent la lecture et
diversifient les perceptions.

En périphérie des unités agricoles, la dynamique agricole montre des
signes de faiblesse. Elle s’efface peu à peu sous la pression de la
dynamique naturelle boisée. L’évolution naturelle tend vers la réduction
des entités agricoles et la fermeture du paysage.

Les prairies et la forêt se valorisent réciproquement par effet de
contrastes (couleurs, textures, luminosité), de masses (l’importance de
la masse boisée valorise la petite surface de prairie), et de volumes.

Les prairies soulignent et valorisent les douces courbes du relief et
renforcent la structure du paysage. Elles créent des espaces de
respiration, lumineux et apaisants, au sein du couvert forestier.

Les espaces ouverts occupant les pentes les plus faibles ou les replats,
et entourant le bâti, sont essentiellement formés de prairies de fauche
ou d’élevage. Elles participent fortement à l’identité paysagère de la
commune et, à plus grande échelle, à celle de l’entité du piémont des
Bauges.

2.7.1.3.

caractérisent

la

l’équilibre :
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Utilisation de la pierre et du bois dans les constructions traditionnelles)

Eléments du bâti traditionnel :

de

Présence de jardins composés d’espèces ornementales.

perte

x

ouverts,

Rétrécissement
bâti/prairies,

x

espaces

Tendance à créer un tissu urbain continu le long de la route,

x

des

Non-respect de l’architecture et de l’implantation traditionnelle dans
la pente, sans terrassements,

x

La dynamique urbaine relativement récente a guidé une implantation du
bâti le long de la route, allant contre les logiques d’agencement
originelles. Il en résulte un affaiblissement de la lisibilité du paysage et
un brouillage de son identité :

Un bâti agricole dispersé au sein des espaces exploités.

bâti

x

du

Un bâti groupé autour du four à pain pour les villages de Vérel et de
Pragondran.

traditionnelle

x

d’implantation

Un bâti traditionnel groupé autour des bourgs et
dispersé au sein des espaces agricoles

Deux types
commune.

2.7.1.4.

Des perceptions visuelles de grande qualité

Le lac du Bourget, la plaine alentour et le massif de la Chartreuse :
perçu depuis un point de vue panoramique, au lieu dit Malpassant,
accessible depuis le sentier de randonnée.

x
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Le mont du Nivolet : perçu en situation dominée et quasi-verticale
depuis de nombreux points de la commune.

La cluse de Chambéry et la Chartreuse : perçues en situation
dominante depuis de nombreux points de la commune, notamment
depuis la route et depuis le parking « panoramique » aménagé à
l’entrée du village.

x

x

Bénéficiant d’une situation privilégiée, la commune de Vérel-Pragondran
jouit de perceptions visuelles de grande qualité :

Les perceptions depuis la commune :

2.7.1.5.
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Le massif des Monts du Nivolet, totalement boisé, n’appartient pas
entièrement au territoire communal mais joue un rôle important au
regard des perceptions visuelles. L’ensemble des visions orientées vers
la cluse de Chambéry, sont d’abord arrêtées par ce massif, qui constitue
en quelque sorte une transition entre le piémont et la cluse. Il cadre les
vues, constitue une limite visuelle de l’unité de Vérel, et accentue le
contraste entre l’unité dans laquelle l’observateur se situe (ambiance
rurale traditionnelle de moyenne montagne) et l’unité dans laquelle il se
projette (ambiance urbaine de la cluse).

Sur le territoire communal, en partie basse, la vue de l’église et de son
clocher se détachant du bâti ancien groupé et homogène de Vérel,
constitue une perception visuelle de grande qualité et typique.
Cependant, cette vue du village devient rare, très souvent masquée par
une végétation arborée dense.

Le cirque de Pragondran vu depuis la Croix du Nivolet
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La croix du Nivolet offre une vue panoramique remarquable, où la
commune de Vérel-Pragondran forme un deuxième plan fondamental au
regard de la qualité des perceptions. Ce deuxième plan constitue une
zone de focalisation du regard (espaces ouverts « puits de lumière »,
site exceptionnel du cirque de Pragondran qui attire par son réseau de
haies structurant et guide de lecture de la topographie).

Depuis la cluse de Chambéry, le Massif des Bauges est perçu en vision
externe (front visuel et zone de focalisation du regard : affleurements
rocheux, espaces « habités »). La commune de Vérel-Pragondran
apporte de la diversité au versant par le « replat cultivé» qu’elle occupe,
qui attire le regard et qui affirme les lignes géologiques structurantes du
massif.

Les perceptions vers la commune :
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Une ambiance agreste traditionnelle de moyenne
montagne
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Les contrastes existants entre les diverses perceptions visuelles (petite
échelle visuelle, ambiance intime / grande échelle visuelle, perceptions
lointaines) constituent également l’une des caractéristiques de la
commune. Sa situation géographique particulière génère des perceptions
visuelles dominées/dominantes, qui s’opposent aux ambiances rurales
d’échelle intime, et par-là même les valorisent. De ces perceptions
ouvertes et lointaines naissent des sentiments contradictoires de
domination et de soumission. La prégnance visuelle des éléments
naturels et les images de grandeur et de majestuosité qu’ils induisent
contrastent avec celles des éléments humains.

L’existence de noyaux de bâtis anciens et traditionnels (forme,
matériaux, homogénéité, volume…), entourés d’espaces ouverts
herbagers, participe à l’identité communale et à sa qualité paysagère, et
contribue à créer une échelle humaine, voire intime. Il en émane des
sentiments de quiétude et de sérénité.

La présence des Monts du Nivolet et du Revers, de pentes couvertes de
forêts et de petits noyaux bâtis enserrés dans des prairies sur pentes
douces, confère au paysage une ambiance agreste traditionnelle de
moyenne montagne.

2.7.1.6.

Depuis la RD8, sur la commune de Saint-Alban-Leysse, une partie du
territoire communal de Vérel-Pragondran (rebord occupé par du bâti
résidentiel) est perçu visuellement, en vision frontale.

Lisibilité et tendances d’évolution
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La dynamique urbaine croissante réduit également la surface
agricole ouverte et tend à former une masse continue en total
désaccord avec les logiques d’agencement du paysage. L’équilibre
bâti/prairies disparaît, les proportions de chaque espace deviennent
trop différenciées pour préserver un caractère harmonieux.

x

Enfrichement dans le cirque de Pragondran

La dynamique naturelle suppléant la dynamique agricole, réduit la
surface des espaces ouverts. Il en résulte un déséquilibre
grandissant, entre les espaces agricoles et forestiers, qui affaiblit la
force du paysage et risque d’entraîner la perte de son identité.

x

Cependant, les dynamiques d’évolution tendent vers la fermeture du
paysage :

Le paysage de Vérel-Pragondran présente une bonne lisibilité due
notamment à l’organisation logique du paysage.

2.7.1.7.

L’absence d’équipement et d’infrastructure de grande échelle préserve
l’ambiance et la qualité paysagère de la commune.

La RD8 présente des caractéristiques rurales (accotements enherbés,
dispositifs de sécurité non continus, proximité des espaces privés, faible
emprise de la plate-forme routière…) qui respectent l’ambiance générale
de l’unité.
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La disparition des espaces ouverts, la fermeture de l’espace par la forêt,
la présence de nombreuses preuves d’abandon de gestion de l’espace
(friches) génèrent des impressions de malaise. La forêt, l’ombre qu’elle
procure et les fronts visuels qu’elle crée, génèrent des sentiments
d’oppression.

- Impression de malaise et d’oppression

Le patrimoine bâti, l’organisation des hameaux, la tradition agreste du
paysage disparaissent sous la couverture végétale envahissante.

- Régression de la typicité et de l’identité du paysage

L’homogénéisation du couvert forestier perturbe les plans du paysage,
jusqu’à les faire disparaître et réduire les perceptions à un front visuel
boisé.

Les perceptions sur les hameaux, entre les hameaux et sur les éléments
remarquables du patrimoine naturels sont altérées voire masquées. Les
vues longues se ferment.

Les limites existant entre deux textures ou deux milieux différents
deviennent floues : limites prairies/forêt, limites bâti/prairies, limites
bâti/forêt. Les textures et les couleurs du paysage s’uniformisent.

- Réduction de la force du paysage

Peu à peu, les différentes occupations du sol s’interpénètrent et
s’homogénéisent : la forêt se mêle à la broussaille, la broussaille se mêle
aux prairies et au bâti. Il en résulte un paysage confus et peu lisible.

Le développement des broussailles et des formations arborées brouille le
parcellaire et réduit l’attractivité visuelle des surfaces en herbe. La forêt
descend peu à peu et « avale » les espaces ouverts. Les ruptures de
pente sont masquées par la végétation, le relief, (les faibles pentes et
les douces ondulations), devient homogène sous le couvert forestier.

- Perte de la lisibilité du paysage

L’avancée de la forêt et l’enfrichement (par déprise agricole) entraîne
une perte de la lisibilité du paysage, une réduction de sa force, une
régression de son identité et des impressions de malaise et
d’oppression :

LES CONSEQUENCES DE LA FERMETURE DU PAYSAGE

Les unités paysagères
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La définition des séquences paysagères le long de la RD8 (sens montant
et sens descendant) résulte à la fois d’une analyse des ambiances
traversées (agricole, bâti…) et des perceptions visuelles (ouverture,
fermeture…).

Sur la commune de Vérel-Pragondran, diverses unités paysagères se
distinguent par leur type d’occupation du sol, leur type d’implantation du
bâti, les perceptions visuelles qu’elles offrent, l’ambiance qui en émane.

2.7.2.
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Les séquences
agricoles sont
souvent
altérées par la
présence de
bâti résidentiel
(perte de
lisibilité)

La traversée
de deux
vallons marque
le parcours et
constitue des
séquences de
transition de
qualité qui
valorisent les
séquences
ouvertes
suivantes.

L’analyse fait
ressortir
l’existence de
séquences
nombreuses et
une dominante
des ambiances
bâties
résidentielles.

L’unité des Chavannes
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L’unité se caractérise par des fortes pentes boisées, une occupation
agricole relictuelle en haut de versant, et une occupation majoritaire par
le bâti résidentiel.

Composantes paysagères

2.7.2.1.

L’unité, de petite taille, montre une échelle
ornementale jardin /boisement sur pentes)
Les perceptions visuelles sont :
- Courtes en bas d’unité
- Ouvertes sur autres unités depuis le versant

Echelle & perceptions visuelles
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fermée (végétation
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L’unité présente une lisibilité moyenne (vues obturées par la trame
arborée) et une ambiance résidentielle.

Lisibilité & Ambiance

Vue Ulm 38

L’unité est perçue en vision externe depuis l’unité de Vérel.
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Intégration du bâti récent : implantation au terrain, pentes toitures
adaptées, limites de propriétés…

Enjeux paysagers

Les limites de propriété (haies strictes de thuyas, lauriers…,
terrassements…) nuisent à la qualité et la perception d’ensemble de
l’unité.

Points noirs & Dysfonctionnements paysagers

La dynamique urbaine résidentielle est, à priori la seule en place, et est
forte (ouverture récente de plusieurs lots).
L’unité est peu sensible à l’installation de nouvelles constructions tant
qu’elles se situent en dessous de la côte 490 m (environ) qui correspond
à la limite forestière de l’ensemble du versant.

Dynamique d’évolution & Sensibilité

Unité de Vérel
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Composantes paysagères

2.7.2.2.

-124-

Les prairies occupant les pentes plus douces forment une entité
compacte et créent une ouverture visuelle et un espace de respiration
jouant un rôle fondamental dans le paysage. La grande taille du
parcellaire (notamment aux Creusettes), l’homogénéité de l’occupation
du sol et la faible présence d’éléments arborés en limite ou sein des
prairies génèrent une ouverture dans le paysage qui participe à l’identité
de la commune.

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.

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Le bâti de Vérel s’est implanté en situation dominante, sur un
promontoire. Son caractère homogène, groupé et harmonieux, constitue
un socle au clocher de l’église. L’ensemble forme un élément
remarquable du paysage, notamment en perception dominante,
aisément identifiable, sur lequel le regard s’attarde. Le clocher constitue
alors un point d’appel visuel du regard.

Dans la partie nord-ouest de l’unité, la présence de bois et de haies
relictuelles en limite du parcellaire ou le long du chemin, et la petite
taille du parcellaire s’associent pour donner au paysage une échelle
visuelle plus petite. Les vues vers l’extérieur sont moins nombreuses,
souvent masquées par la trame arborée.

Le ruisseau des Creusettes est souligné et signalé dans le paysage par
une ripisylve continue. Son identification sur les prairies est claire.

-125-

La partie nord de l’unité est perçue, en vision lointaine, depuis la RD8 en
aval de la commune et depuis la cluse de Chambéry).

Le village est perçu en de nombreux points de l’unité, sous des angles
différents.

Au sein de l’espace agricole, l’échelle interne est plutôt moyenne à
grande (relativement à l’échelle d’ensemble de la commune). En
revanche, au cœur du bourg, les ruelles en pente et la proximité du bâti
donnent une échelle humaine, voire intime.
Au-dessus de la cote 540 m (environ), les vues sont lointaines et
remarquables. Elles s’orientent vers la cluse de Chambéry et la
Chartreuse.

Echelle & perceptions visuelles

Le bâti récent est implanté le long de la RD8, puis le long de la route
communale n°2. La forte présence de végétation arborée liée aux jardins
intègre le bâti en perception lointaine et masque partiellement le village.
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Vue dominante sur le village de Vérel depuis la RD8 :
dessin d’interprétation et de lecture du paysage

Vue dominante sur le village de Vérel depuis la RD8 :
dessin d’interprétation et de lecture du paysage

La vue un peu plus
dominante que la
précédente permet
une perception
globale de l’église. Le
groupement du
village n’est
cependant pas
perceptible, masqué
par la végétation.

Vue actuelle :

Le village et
notamment l’église
de Vérel se détache
nettement dans le
paysage. Cette
perception du village
valorise la vue
d’ensemble du Mont
du Nivolet.

Carte postale
ancienne du début
du XXème siècle :
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La dynamique naturelle et la dynamique urbaine sont fortes. La
composante agricole paraît stable.
La dynamique urbaine semble être le principal facteur d’évolution du
paysage 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 le long de la RD8.

Dynamique d’évolution & Sensibilité

Le paysage de l’unité est lisible. Le regroupement visuel des éléments du
paysage est aisé : zone bâtie, zone agricole, zone naturelle.
L’ambiance agreste traditionnelle de moyenne montagne qui émane de
la commune, vient notamment de cette unité.
Le four à pain constitue un élément
patrimonial du village de Vérel et participe à
son identité.

Lisibilité & Ambiance

Vue ULM 38
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Les constructions récentes altèrent les vues vers le village par les jardins
qui l’entourent, contrastent avec le bâti traditionnel (forme, couleur…),
et ne s’intègrent pas toujours au paysage (implantation au site, limite
végétale…).
L’espace « urbain » du cœur du village (four, parking, ruelles…) mérite
un traitement paysager de valorisation et de requalification.

Points noirs & Dysfonctionnements paysagers

Cette unité montre une grande sensibilité à toute nouvelle urbanisation
qui irait dans le sens d’une fermeture du paysage et de la disparition des
espaces ouverts en herbe actuels.

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 la commune.

Préservation des espaces agricoles ouverts existants (surfaces les
plus planes et pentes) : perceptions visuelles externes, ouverture
des premiers plans, préservation des vues…
Préservation et valorisation des perceptions visuelles (les perceptions
lointaines depuis les points dominants, les vues vers le village)
Maîtriser l’enfrichement sur les premières pentes à l’est.
Limiter l’urbanisation linéaire le long de la RD8 et retrouver une
urbanisation cohérente. Préférer une urbanisation à l’est de la RD8,
au sud du village de vérel
Maintenir la ripisylve du ruisseau des Creusettes
Maintenir une limite forestière nette
Favoriser l’implantation de constructions récentes intégrées au
paysage et respectueuses du bâti traditionnel.
Requalification du centre-bourg avec intégration du four à pain
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-

-

-

-

-

Enjeux paysagers

L’unité de Mas Partout

Composantes paysagères

2.7.2.3.

-128-
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L’unité de mas Partout repose sur un léger replat de la topographie, tant
dans le sens nord-sud que dans le sens est-ouest.

Vue ULM 38
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La majeure partie de l’unité est occupée par de l’habitat résidentiel. Le
bâti est dispersé le long de la RD2 et s’étend, perpendiculairement à la
pente profitant des situations en balcon dominant la commune et dont
les ouvertures visuelles vers la cluse de Chambéry sont remarquables.

L’occupation agricole n’est plus que relictuelle. Seules quelques parcelles
de petite taille sont encore exploitées.
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Inversement, cette unité est très bien perçue depuis la RD8 sur la
commune de Saint-Alban-en-Leysse et même depuis la rocade de
Chambéry.

L’échelle interne de l’unité est plutôt petite. Les perceptions visuelles
sont souvent bloquées par le bâti, les haies, les boisements et la pente
des versants à l’est. En revanche, sur le rebord sud de l’unité les vues
sont lointaines et l’échelle visuelle est grande.
L’unité ménage de longues vues vers la cluse de Chambéry et la
Chartreuse.

Echelle & perceptions visuelles
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La lisibilité de l’unité est moyenne du fait de la difficulté d’appréhension
globale. Lors de sa traversée par la RD8, il en émane une ambiance
urbaine résidentielle tempérée par l’ambiance agreste traditionnelle qui
vient des petites praires encore exploitées.

Lisibilité & Ambiance

Vue vers l’unité de Mas Partout :
dessin d’interprétation et de lecture du paysage

Porter une attention particulière à l’urbanisation de l’unité du fait de
sa perception depuis la cluse de Chambéry et depuis la RD8 en aval
de la commune
Construire un ensemble bâti cohérent et intégré au paysage
Préserver des espaces ouverts de respiration au sein de l’unité
Porter une attention particulière au traitement des abords du bâti
Maîtriser le développement de la composante arborée qui brouille les
perceptions.
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-

-

Enjeux paysagers

Implantation du bâti sur le site
Formes végétales des abords du bâti

Points noirs & Dysfonctionnements paysagers

La dynamique naturelle et la dynamique urbaine sont fortes. La
composante agricole n’est que relictuelle.
La dynamique urbaine semble être le principal facteur d’évolution du
paysage. L’ensemble de l’unité tend à être urbanisée.
Les parcelles encore exploitées tendent à disparaître.

Dynamique d’évolution & Sensibilité

L’unité de Lachat

Composantes paysagères

2.7.2.4.
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L’unité de Lachat est de petite taille, limitée à l’est par le versant boisé
et à l’ouest par les boisements du vallon du ruisseau de l’Etroit.
L’occupation agricole ouvre le paysage et crée un espace de respiration.
Le bâti récent est implanté le long de la RD8.

-
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Limiter voire interdire l’urbanisation
Préserver l’entité agricole existante, espace de respiration entre
Vérel et Pragondran

Enjeux paysagers

L’urbanisation linéaire le long de la RD8 et l’insertion du bâti au site
(terrassements, enrochements) forment des points noirs dans le
paysage.

Points noirs & Dysfonctionnements paysagers

La dynamique urbaine est forte. L’unité tend à s’urbaniser et à perdre
son ambiance agreste. Le paysage tend à se refermer.

Dynamique d’évolution & Sensibilité

La bonne lisibilité et l’ambiance agreste traditionnelle d’origine sont
altérées par la dispersion de l’habitat récent le long de la route.

Lisibilité & Ambiance

La petite taille de l’unité et la proximité des limites visuelles
(boisements, pente) confèrent au paysage une petite échelle visuelle et
une forte sensibilité.
L’unité présente un isolement visuel. Elle n’est pas perçue depuis les
autres unités et ne ménage pas ou peu de vues vers l’extérieur.

Echelle & perceptions visuelles

Unité de Pragondran

Une occupation agricole (prairies) autour du bâti, sur un parcellaire
appuyé sur les courbes de niveau et limité par des haies bocagères.
Le bocage de Pragondran structure le paysage de l’unité et facilite sa
lecture. Il souligne la topographie et est coupé par les haies bordant
les chemins « montant » dans le versant.

Une implantation centrale du hameau de Pragondran dont le bâti
homogène, traditionnel et groupé, témoigne d’une forte identité.

Une configuration géomorphologique originale en forme de cirque.
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L’unité de Pragondran présente une grande qualité paysagère liée
notamment à :

Composantes paysagères

2.7.2.5.

-
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Des perceptions visuelles remarquables vers les Monts et la croix du
Nivolet.
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Au nord de Pragondran, l’échelle visuelle est petite à moyenne. Elle
dépend largement de la situation de l’observateur par rapport à la trame
arborée. Les perceptions visuelles sont portées par les prairies du
premier plan et s’orientent vers les monts du Revers et du Nivolet.
Au nord-ouest de l’unité, un point de vue panoramique offre une
découverte plongeante remarquable du lac du Bourget.

Echelle & perceptions visuelles

L’ensemble des caractéristiques de l’unité de Pragondran lui confère une
forte identité paysagère et une grande sensibilité au regard de toutes
nouvelles constructions.
Au sud de Pragondran, le rétrécissement de l’unité et la présence de bâti
aux prés et au champ Curtet modifie l’ambiance paysagère typique du
cirque en lui donnant un caractère plus résidentiel et moins préservé.
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Le four à pain constitue un élément
patrimonial du village de Pragondran et
participe à son identité.

Le paysage présente une grande lisibilité et une ambiance agreste
traditionnelle typique.

Lisibilité & Ambiance

Au sud de Pragondran, l’échelle du paysage est plus petite, d’une part du
fait du rétrécissement de l’unité et du rapprochement des limites
visuelles boisées à l’est comme à l’ouest, et par la présence de bâti qui
bloque les vues. La profondeur du champ de vision est moyenne à
courte.
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L’unité de Pragondran montre une très forte sensibilité à toute nouvelle
urbanisation soit « en dehors du village » (risque de perte de la qualité
paysagère de l’unité), soit non « harmonieuse » avec les caractéristiques
du bâti traditionnel (couleurs, textures, volume, forme…).

La dynamique naturelle est forte et supplante la dynamique agricole. La
forêt avance vers les bas de versants et génère un enfrichement des
parcelles non exploitées.
La dynamique urbaine est absente du nord de l’unité et semble faible au
sud de Pragondran.

Dynamique d’évolution & Sensibilité
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Vue ULM 38

Vue ULM 38

-

-
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Bâti au sud de Pragondran
Fermeture du paysage – Enfrichement des prairies – Epaississement
des haies
Bâti ancien en ruine dans Pragondran

Points noirs & Dysfonctionnements paysagers

Vue ULM 38

Préservation de la qualité paysagère du cirque de Pragondran
Favoriser l’activité agricole, lutter contre l’enfrichement
Interdire toute nouvelle construction
Réhabilitation du bâti ancien
Préserver le réseau de haies
Préserver et/ou affirmer des lisières forestières nettes et lisibles en
partie basse du boisement.
Favoriser la découverte de l’unité (points de vue)
Valorisation de l’entrée de Pragondran et du point de départ de
randonnées
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Enjeux paysagers

Les unités de Montbasin et de Roc Peney
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Ces deux unités paysagères présentes des caractéristiques communes
basées notamment sur la forte ambiance naturelle qui en émane.

Composantes paysagères

2.7.2.7.

Préserver des boisements continus (éviter les coupes franches,
gestion futaie jardinée) et homogène (couleur, texture)
Préserver et/ou affirmer des lisières forestières nettes et lisibles en
partie basse du boisement.
Préserver l’espace ouvert de l’unité de Montbasin.
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Enjeux paysagers

Située de part et d’autre des unités de Lachat, Mas Partout et Vérel,
elles cadrent les perceptions visuelles (par les fronts boisés qu’elles
constituent) et forment un écrin pour l’ensemble des unités citées
(valorisation des espaces ouverts et puits de lumière centraux).

Enjeux paysagers

L’affirmation des séquences bâties fermées de mas partout, de vérel
(le bourg) et des chavannes.
L’affirmation
de
séquences
(préservation d’espaces agricoles).

x
x
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L’ensemble de ces enjeux vise à animer et à diversifier l’itinéraire :
alternance et valorisation réciproque par la juxtaposition de séquences
ouverte/fermée, d’ambiances contrastées mais affirmées bâtie/agricole.
La maintenance d’espaces de respiration (absence de bâti) le long de
l’itinéraire ouvre également les vues et favorise la découverte du
paysage.

semi-ouvertes

La préservation des séquences agricoles ouvertes (malgré leur
altération par du bâti résidentiel) : coupure verte, séquence de
respiration.

x

résidentielles

La préservation des deux séquences naturelles de transition de
traversée des vallons.

x

Au regard des séquences de parcours le long de la RD8, les enjeux
paysagers concernent :

2.7.2.8.
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La composition du tissu urbain

du

fours à pain à Vérel et Pragondran

moulin en pierres de taille de Curienne et ardoises de Maurienne.

x

x
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• l’urbanisme diffus.

• les fermes isolées,

• les deux anciens villages de montagne,

Le tissu urbain de la commune de Vérel-Pragondran
schématiquement être décomposé en trois catégories :

peut

Vérel-Pragondran a tout de même perdu une partie de son caractère
rural et agricole pour devenir une commune résidentielle.

anciennes bâtisses du village et de Pragondran,

x

La commune est dotée d’un patrimoine bâti représentatif de l’activité
rurale traditionnelle des Bauges et témoin de la mémoire du territoire :

C’est ainsi que depuis les années 1970, le caractère péri-urbain de la
commune gagne peu à peu sur son aspect rural. L’habitat résidentiel
composé de maisons individuelles le long de la RD 8 prend le pas sur les
2 villages traditionnels, qui n’ont pas perdu pour autant leur charme.

Cet isolement durera jusqu’à la fin des années 60. Ce n’est qu’à partir
des années 1968, après un siècle de décroissance, que la population
augmentera à nouveau. La forte poussée foncière autour de Chambéry
et la situation privilégiée de la commune, sont à l’origine de l’installation
d’une population active migrante.

Du fait d’un relief difficile, Vérel-Pragondran, est restée longtemps une
commune isolée, constituée de deux seuls groupements bâtis :
Pragondran (à 820 m d’altitude) et Vérel (à 580 m) et de quelques
fermes isolées, ne vivant que de l’agriculture et de quelques activités
artisanales marginales.

2.8.1.

2.8. Organisation urbaine et tendances
développement de l’urbanisation
•
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les deux villages originels sont organisés différemment l’un de
l’autre, mais ils ont en commun la compacité représentative d’une
époque où l’activité agricole dominante nécessitait que les bonnes
terres (les plus plates, les mieux exposées, les plus accessibles) lui
soient réservées et où la rareté des ressources impliquait une mise
en commun, un partage (murs mitoyens, cour et accès communs,
puits, lavoirs, etc.). La proximité des constructions peut également
s’expliquer par une recherche d’économie d’effort dans les distances
à parcourir, face à la pente, face à l’éloignement de la ville. Pour
rester dans les généralités, on peut avancer l’hypothèse que la
rudesse du climat, l’organisation sociale, la structure familiale, la
prégnance de la religion et des croyances diverses, ont façonné ces
hameaux de manière à renforcer le sentiment d’appartenance à une
communauté qui rassure et tient chaud. On peut en tous cas lire ces
formes urbaines comme une émanation locale, dans un contexte
particulier, de ce qu’a été la France rurale jusqu’aux années 1950.

De par leurs caractéristiques morphologiques et typologiques, ces trois
groupes témoignent d’une évolution du cadre bâti qui peut être
résumée ainsi :
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Village
de
Pragondran

Village
Vérel

de

Village
de
Pragondran

Village
Vérel

de
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Les anciens villages

Le village de Pragondran est installé au fond du cirque selon une
trame rayonnante déterminée par les versants, les ruisseaux, le
départ des chemins qui organisent le bâti. Les plus gros corps de
bâtiments sont implantés perpendiculairement à la pente profitant
ainsi d’un accès haut (pour l’habitation) et d’un accès bas (par une
cour pour les bêtes, le matériel, etc.).

x
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Vérel, une situation en promontoire, l’enchevêtrement des toitures

Le village de Vérel est organisé en balcon, en promontoire sur un
espace de replat, profitant de l’ensoleillement et de la vue sur la
vallée. Les constructions sont organisées en gradins le long des
courbes de niveaux. L’unique chemin en amont du hameau ne
dessert pas les strates successives de construction en aval, ellesmêmes accessibles par l’espace privé (nombreuses servitudes ?).

x

Le groupement des constructions entre elles et par rapport au terrain :

2.8.2.

L’urbanisme diffus est un terme générique employé ici pour
décrire l’accroissement du nombre de constructions que le territoire
communal a connu de 1960 à nos jours et essentiellement avant la
mise en œuvre du POS. Cette poussée résidentielle a connu des pics
et des ralentissements qui sont à rapprocher des données sociodémographiques. De la villa cossue en béton banché des années 70,
au pavillon sur catalogue, en passant par les figures pastiches (le
chalet tyrolien, la villa « Île de France »), il ne s’agit pas ici de
détailler l’énumération des différences stylistiques, ni de désigner
« le beau » ou « le laid », mais de comprendre ce qui fonde les
caractéristiques
morphologiques
communes
à
toutes
ces
constructions.

x
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Les bâtiments isolés, les fermes, les moulins, etc. disséminés
le long des chemins, ponctuent aujourd’hui les randonnées en
famille, constituent un patrimoine encore utile ou désaffecté, qu’il
convient de renforcer dans le premier cas ou de réhabiliter dans le
second.

x

Pragondran, «calé» dans son cirque, la pente est un élément de conception
architecturale

Ecriture architecturale

Le Four à Pain à Pragondran
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Ancienne école à Pragondran

Les grands volumes des corps de fermes sont tout à fait adaptés à
l’installation de logements individuels groupés, ou collectifs, dont les
atouts et les mérites seront largement développés.

Certaines granges, caractéristiques de l’architecture rurale de montagne
(en l’occurrence le massif des Bauges) avec de larges débords de
toitures sur les longs pans, mériteraient, si ce n’est une réhabilitation
ou une transformation complète, au moins quelques mesures de
conservation.

L’ancienne école, dont l’écriture architecturale rappelle que la troisième
république s’était donné comme ambition de généraliser la scolarité, a
été transformée en logements, et le four à pain est désormais utilisé
pour des manifestations festives, des événements exceptionnels.

Les anciens villages ne comportent pas exclusivement des bâtiments
dont l’usage avait à voir avec l’activité agricole, la présence
d’équipements collectifs, encore utilisés dans leurs fonctions premières
ou reconvertis, témoignent des évolutions sociales et urbaines.

2.8.3.

L’urbanisme diffus

Un bâtiment ancien réhabilité en
habitation à Pragondran
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Au-delà des constatations évidentes qu’un regard critique met en
exergue, tels que le gaspillage de l’espace, l’étalement, la dispersion,
au-delà des débats sur le style à adopter pour rendre cohérent
l’ensemble (la teinte des toitures, la couleur des enduits, la modénature
des volets), il s’agit de comprendre comment l’organisation de la
desserte locale et des accès aux maisons individuelles a façonné le
cadre bâti et les pratiques sociales.

Depuis la loi SRU, un grand nombre d’acteurs du territoire développe un
discours critique à propos de ce mode d’urbanisation. La prise de
conscience à propos des limites des ressources naturelles, énergétiques,
spatiales, la « résidentialisation » des campagnes, l’émergence d’une
pensée anti-urbaine (not in my backyard !), ainsi que l’accroissement
du trafic automobile pendulaire ont pu influencer cette évolution de la
législation en matière d’urbanisme.

A partir des années 60, le développement du transport individuel en
automobile va considérablement transformer les modes d’urbanisation
des espaces ruraux. Là où la pente et la distance avaient interdit aux
anciens de bâtir, l’automobile et ses nécessaires infrastructures
routières permettront de rendre accessibles des nouvelles zones à
urbaniser, éloignées des bourgs, assez vastes pour assurer une distance
minimum entre les futurs résidents, un confort individuel que les années
d’après guerre n’auront cesse de vanter.

2.8.4.

Une ancienne grange à Pragondran
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L’urbanisme diffus à Vérel-Pragondran

Afin de ne pas réduire la problématique à
constructions (article 11), mais bien dans le but
en pratique les ambitions de mixité et de
s’attachant à réglementer l’organisation entre
futures.

l’aspect extérieur des
de mettre en oeuvre et
diversité urbaine, en
elles des constructions
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Emprise des accès desservant toutes les constructions anciennes :
un paysage de liens serrés

Emprise des accès desservant toutes les constructions diffuses :
une juxtaposition de segments

-150-
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D’autres manières d’organiser l’espace dans un secteur donné...

-151-

Configurations spatiales, pratiques sociales
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La recherche légitime de confort individuel qui a motivé le
développement de l’urbanisme diffus est aujourd’hui à questionner au
regard de ce qui a été produit. L’accès individuel en cul-de-sac, la
maison positionnée au milieu de la parcelle afin de pouvoir tourner
autour (avec sa tondeuse ?), le jardin (une nature en réduction), les
haies opaques et les clôtures sont-ils toujours ce que l’on peut espérer
de mieux comme cadre de vie et ce que l’on est venu chercher ?

L’urbanisme diffus réduit l’espace commun, l’espace public (auquel
même un petit village a droit) au ruban d’enrobé de la route et à ses
accotements irréguliers.

Le réseau de voie secondaire (public ou privé) induit par l’urbanisme
diffus, est un ensemble désordonné de segments de droites, de portions
de routes inabouties, terminées en cul-de-sac. Ce système de
circulation qui s’appuie sur une artère principale de desserte multiplie
les branchements, les raccords, les entrées et les sorties. Au-delà du
danger potentiel que représente chaque intersection, c’est un paysage
de route bordée par une ponctuation incessante de portails, de haies,
de départs de chemins et de clôtures qui se donne à voir et à vivre.

Cette géométrie du morcellement, de l’unité autonome répétée illustre
et renseigne ce que l’on appelle l’étalement urbain, dont le principal
défaut n’est pas seulement de consommer de l’espace, d’être moins
efficace ou moins rentable qu’un système aggloméré, mais également,
sous prétexte d’individualité marquée, de singularité affirmée, de
générer de l’uniformité et de la répétition dans la succession et la
juxtaposition.

La comparaison de l’emprise des accès montre d’une part, le caractère
performant du modèle groupé en termes d’économie d’espace, et
d’autre part, met en lumière la géométrie fragmentée induite par la
multiplication des accès individuels.

2.8.5.
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La route même bordée des plus belles constructions ne permet pas d’autre usage que le
transit

La configuration du bâti ancien dessine en «creux» l’espace public « appropriable »

Enjeux et préconisations
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L’urbanisme diffus peut être perçu comme une forme qui génère en
même temps du confort et de l’éloignement. Une forme qui s’est
développée en réaction à ce que le mouvement moderne (mal
interprété au moment de la reconstruction) avait développé sous forme
de grands ensembles, et qui ne répondait aux exigences nouvelles du
confort individuel, de l’émancipation par la voiture, les loisirs, etc...
L’échec partiel de ce modèle (que le loi SRU a finalement mis en
évidence) provient de l’éloignement et de la mise à distance que cette
géométrie « de la satisfaction individuelle » a générés.

L’organisation agglomérée des hameaux anciens peut être vue comme
une forme génératrice de proximité, avec tout ce que ce terme
comporte comme connotations positives, et dans le même temps une
forme qui produit de la promiscuité. La vie villageoise au XIX° siècle a
été largement décrite par la littérature réaliste de l’époque, et en
l’occurrence dans ses pires travers, réels ou imaginaires : la distance
trop courte entre les individus, la consanguinité, la sclérose sociale.
Tout ce que le mouvement moderne aura pour but de renverser, en
faisant table rase du passé, en cultivant l’idée du progrès, l’avènement
de l’homme nouveau.

La comparaison du tissu urbain, des formes de groupement des
constructions dans les anciens hameaux et dans le tissu de l’urbanisme
diffus met en évidence une opposition qu’il convient de modérer, de
nuancer. Si les configurations spatiales ont un effet sur les pratiques
sociales, il est toutefois nécessaire de replacer l’invention et la
production de ces formes urbaines dans leur contexte historique.

2.8.6.1. Comparaison des modèles

2.8.6.
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Réhabilitation et extension d’un petit bâtiment rural en pays de Caux, P. Chemetov, arch.

arch.

Réhabilitation du village de Vrin, Suisse, implantation d’équipements collectifs, Caminada,

Orientations

l’installation de constructions nouvelles à travers une forme
cohérente et réfléchie de groupement dont la superficie totale
n’excédera pas celle des hameaux existants.

x
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Logements individuels groupés à Bâle, Bercezelly & Stefani, arch.

la réhabilitation et la dynamisation des hameaux existants

x

Il convient donc à Vérel-Pragondran, de concentrer le développement
urbain sur :

Il s’agit de développer une forme non plus de la proximité ou de
l’éloignement, mais un urbanisme de la conciliation, du rapprochement.
C’est à dire une forme d’organisation qui n’exclut pas l’usage nécessaire
de la voiture, mais qui ne se s’adapte pas à ses seuls rayons de
giration, une forme qui génère du passage plutôt que des culs-de-sac,
qui provoque plus de rencontres que d’évitements.

Il ne s’agit donc pas en terme de préconisations d’opter pour l’un ou
l’autre des modèles.

2.8.6.2.
Logements individuels groupés dans la province duVorarlberg, Autriche
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Le village de Vérel

Vue
de
VérelPragondran le 1er
janvier 1971 axée
sur le village de
Vérel

2.9.Analyse de la consommation d’espaces
naturels et agricoles depuis 1970

Le village de Pragondran
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Vue de Vérel-Pragondran
le 1er janvier 1971 axée
sur
le
village
de
Pragondran

408

429

106

1962
100

1968
175

1975

Source : base Cassini de EHESS et Insee

146

1954

5.44 hectares de zones II NA pouvant
modification du POS ou création de ZAC.

être

urbanisée

par

5.32 hectares de zone INA destinée à un urbanisme organisé de
l’habitat mais avec un COS très faible également de 0.12

28.06 hectares de zones NB d’habitat diffus avec un COS très faible
égal à 0.12, qui favorise l’étalement bâti sur le territoire

4.22 ha de zones urbaines denses UA et UAa délimitées aux vieux
villages de Vérel et de Pragondran qui n’offrent plus guère de
possibilités de construction sinon de réhabitation – transformation
possible des bâtiments existants
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La carte ci-contre montre l’occupation de l’espace depuis 1970. En
rouge les deux petits villages de Vérel et de Pragondran qui occupent
4.9 hectares, en orange l’urbanisation réalisée après 1970 dont une
grosse partie après 1990 représentant 22.17 hectares environ, soit 4.5

-

-

-

-

Ce n’est qu’après 1968 que la commune va attirer à nouveau des
habitants de manière régulière et forte. Ils viennent construire une
maison individuelle et rechercher le calme et le cadre de vie de la
commune proche de Chambéry et de ses services.
Le développement s’effectue rapidement en tache d’huile au nord et au
sud de Vérel le long de la RD 8 et sous forme d’habitat individuel isolé.
Le POS entérine cette forme de développement. Approuvé en 2001, il
inscrit :

347

273

178

1946

2009

190

1936

1999

177

1990

192

217

1931

1982

1926

1921

Evolution de la population de Vérel-Pragondran de 1921 à 2009

En 1971, Vérel-Pragondran n’est composé que de deux petits villages
groupés, celui de Vérel et celui de Pragondran. A cette époque la
population est estimée à environ 100 habitants (voir le tableau de
l’évolution de la population ci-dessous). La commune connaît en cette
période un déficit de population et l’apogée de sa phase d’exode rural.

de
de
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Urbanisation à partir
de 2000

Urbanisation récente
depuis 1970

Vieux
villages
Vérel
et
Pragondran

fois plus. Au total, 27.07 ha pour 191 logements recensés, soit une
consommation d’espace de l’ordre de 1417 m² par logement.

22

1 381

Nombre logements
1990-2000

Surface moyenne
consommée en m²
0

0

0

Individuel
Groupé

1 097

2

2 193

Collectif

1 357

24

32 574

Total
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Surfaces consommées
Surfaces
En %
Nombre
en m² depuis 2001 à consommées
de
2013
en m²
logements
2%
En zones UAa
616
2
43%
En zones NB
10 594
8
55%
En zones INA
13 465
7
Surface totale
24 675
100%
17
consommée en m²
308 m²
1324 m²
1924 m²
1451 m²

M² par
logement

55% des logements ont été réalisés sous la forme d’un urbanisme
organisé dont on constate qu’il a été encore plus consommateur
d’espace qu’en zone NB comme le montre le tableau ci-dessous. Cela
est du au règlement de la zone INA du POS qui imposait une surface
minimum de terrain de 1200 m² par habitation et 1500 m² au Pécheret
ainsi qu’un COS très faible de 0.12. Le règlement de la zone INA
obéissant aux mêmes règles d’urbanisme que la zone NB !

De 2001 à 2013, les surfaces consommées ont représenté 2.5
hectares (surfaces coloriées en jaune sur le plan page ci-avant) pour
17 logements réalisés, représentant une moyenne de 1451 m² par
logement.

Sources : Données DRE Rhône Alpes (fichier sidatel)

30 381

Individ
uel
Pur

Surface de terrain
totale consommée
(en m²)

Logements commencés

Sur la période 1990 – 2000, les données DREAL Rhône-Alpes
permettent d’estimer la consommation d’espace à 3.3 hectares pour
24 logements produits, représentant 1357 m² par logement, dont
1381 m² par logement individuel pur.
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La commune est couverte par un PPRNP approuvé par A.P du
16/09/2002.

2.10.2.1. Le PPRNP (plan de prévention des risques
naturels prévisibles) approuvé le 16-09-2002

2.10.2. Les risques naturels

Des règles spécifiques sont utilisées pour les équipements et
installations, les ponts, les barrages, les installations classées et les
installations nucléaires. Les grandes lignes de ces règles de construction
parasismiques sont le bon choix de l’implantation (notamment par la
prise en compte de la nature du sol), la conception générale de
l’ouvrage (qui doit favoriser un comportement adapté au séisme) et la
qualité de l’exécution (qualité des matériaux, fixation des éléments non
structuraux, mise en œuvre soignée).

La commune est classée en zone de sismicité moyenne (zone 4) en
application du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Les règles
parasismiques s’appliquent aux bâtiments nouveaux relevant de la
catégorie dite « à risque normal ». Ces règles concernent aussi bien la
conception architecturale que sa réalisation.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique
pour les bâtiments à risque normal, applicables aux nouveaux
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières,
dans les zones 2 à 5.

2.10.1. Les risques sismiques

La commune est concernée par plusieurs types de risques naturels et de
nuisances à prendre en compte dans les choix d’urbanisme et
d’aménagement du P.L.U.

2.10. Les contraintes d’aménagement présentes
sur le territoire

La commune se fixe au cours des prochaines années l’objectif de
diminuer la consommation d’espace lié au développement par au
moins 50%. Elle se fixe une moyenne de 600 m² par logement dont
500 m² sur le secteur de Palatiers, secteur d’urbanisme de projet.

Coulées boueuses issues de glissement et/ou de laves torrentielles

Glissement de terrain,

Inondations,

Séismes.

x

x

x

x

Les secteurs de Lachat, Bois de la Rochelle, Vérel-Village,
Montbasin et les Chavannes (phénomènes historiques marquants
des 25/02/1974 – 16/12/1976 – 15/01/1982 – 25/02/1995). Il est
important sous tous les escarpements rocheux de Montbasin aux
Chavannes : au moins 3 secteurs sont actifs, tous équipés en
contrebas de pièges à blocs et font l’objet d’un suivi intermittent.
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Les protections contre ces décrochements sont de 2 ordres :

9

Ce phénomène touche sur le territoire de la zone d’étude :

Les chutes de pierres et de blocs correspondent au déplacement
gravitaire d’éléments rocheux sur la surface topographique. Ces
éléments proviennent de zones rocheuses escarpées et fracturées ou de
zones d’éboulis instables. Les trajectoires suivent grossièrement les
lignes de plus grandes pentes et prennent la forme de rebonds ou de
roulage.

Les aléas de chutes de pierres, de blocs et écroulements :

Chutes de pierres, de blocs et d’écroulements.

x

Les phénomènes naturels pris en compte dans le zonage du PPRNP sont
les suivants :

La zone d’étude du PPRNP ne porte que sur une partie de la commune :
voir le plan ci-dessous. Si des parties du territoire devaient être
classées en zones « U ou AU » du PLU alors qu’elles ne sont pas
comprises dans la périmètre d’étude approuvé, une démarche d’étude
complémentaire serait nécessaire. C’est ce qui s’est produit. La
commune a commandé une étude de risques naturels complémentaire
réalisée par RTM en mars 2007 sur les secteurs des Combes et de
Lachat ; l’étude est annexée au dossier 6.4. du PLU ; celle du PPRNP
est annexée au dossier 6.3. du PLU.
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Un glissement de terrain est un déplacement d’une masse de matériaux
meubles ou rocheux, suivant une ou plusieurs surfaces de rupture.
Ce phénomène touche sur le territoire de la zone d’étude :
9 Les secteurs des Chavannes, les Creusettes, Vérel-Village,
Croix du Carré et Lachat (phénomènes historiques marquants des
14/09/1994 – année 1994, régulièrement).
Les protections :
x
réalisation de fossés et collecteurs d’eaux pluviales dirigés
désormais vers le ruisseau plus en aval. Le talus est renforcé par
des enrochements. Aucune reprise ou extension du phénomène
depuis 1994.
x
Réaménagement du virage de la RD 8 par la DDE.
Le secteur au dessus de Vérel-Village paraît le plus instable compte
tenu de la présence de nombreuses sources au débit important en hiver
et des remblais de talus routiers.

Les aléas de glissement de terrains :

Si le territoire est protégé efficacement par 4 tournes et des merlons
pare-blocs, et en partie aussi par la forêt en partie Est, qui a un rôle de
protection naturelle, les protections par la forêt naturelle sont efficaces
pour des blocs de 1 à 2 m3, par les tournes pare-blocs pour des blocs
de 4 m3 - 5 m3 maximum ( merlons des Chavannes et des Combes),
voire très efficaces pour le Village de Vérel dans le cas d’un petit
écroulement ou limiteraient les dégâts aux habitations dans le cas d’un
évènement comparable à celui de 1974. Elles seraient inefficaces pour
des blocs d’un cubage supérieur ou en cas d’écroulement de pans
entiers de falaise.
Les protections nécessitent aussi un entretien régulier pour
demeurer efficaces (tourne ou merlon pare-blocs, aménagements
hydrauliques des ruisseaux (curage, élagage) et des chemins à
Pragondran (nettoyages des ouvrages après orages).

artificielles : tournes para-blocs (tourne des Chavannes, de Vérel,
Merlon des Combes).

x

sur tout le versant de Montbasin aux
zone d’écroulement (végétation non
bonne pour des blocs < à 1 ou 2 m3,
importants, nulle pour un écroulement

naturelles : forêt arbustive
Chavannes, sauf sous la
rétablie). La protection est
limitée pour des blocs plus
de masse.

x

Le secteur de Pragondran. Phénomène historique du
11/07/1995, crue de référence - crue torrentielle du ruisseau du
Plantay : les chemins du hameau se transforment en petits torrents
charriant graviers et cailloux (20 –30 cm de gravats). Le ruisseau
du Plantay affouille son lit et déborde au niveau du passage busé.
Une propriété est envahie en rive gauche, les jardins attenants et la
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9

Les protections :
x
Pour le ruisseau de Montbasin ou de Combe de Lay : (ruisseau
qui s’infiltre dans les éboulis après la cascade et ne rejoint que
très rarement le virage de la RD 8) : réaménagement du talweg
du cours d’eau pour limiter les infiltrations au droit de la falaise
au dessus de la partie écroulée en 1974. Entretenu
régulièrement pour éviter les embâcles. Efficacité bonne.
x
Pour le ruisseau de Vérel (qui draine l’essentiel des axes
viabilisés du haut de la commune entre le bas de Lachat et les
Creusettes (forts débits lors des orages) : passages aménagés
sous la RD 8 au niveau de la Croix du Carré. Efficacité correcte.
Petits ouvrages de protection et ponts bien dimensionnés dans
ce secteur. Néanmoins, la capacité du lit est trop faible, et une
faible lame d’eau boueuse pourrait déborder sur la RD 8 au
niveau des Chavannes.

Ce phénomène touche sur le territoire de la zone d’étude :
9 Les secteurs de Vérel-Village, les Creusettes, les Chavannes,
Croix du Carré et Lachat. Phénomènes historiques (10/12/1998).
Les ruisseaux mis en cause dans des cas de crues torrentielles sont
les suivants :
x
le ruisseau de Vérel
x
le ruisseau de la Combe de Lay en provenance du plateau de
Montbasin lors de gros orages.

Les inondations sont un envahissement par l’eau des terrains riverains
d’un cours d’eau, principalement lors des crues de ce dernier.
Un autre type d’inondation est lié au ruissellement pluvial urbain. Ce
phénomène résulte de la conjonction de phénomènes naturels (des
spécificités climatiques locales, l’existence de pentes, la nature du sol et
du couvert végétal et de la structure temporelle de la pluie) et de
phénomènes artificiels (la présence d’obstacles, la réduction de la
perméabilité des sols due à l’urbanisation et à l’aménagement de
l’espace).

Les aléas de crues torrentielles et inondations :
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Les protections :
x
Ruisseau du Plantay à Pragondran : réaménagement du
ruisseau après les événements. Efficacité excellente tant que le
lit du ruisseau est entretenu (curage, élagage).
x
Ruisseau du Plantay amont, champs de captage d’eau potable.
Recalibrage complet du lit lors des travaux de réfection et
d’extension des captages communaux et détournement du
ruisseau de Plan Petout. Ouvrage bine dimensionné, lit bien
entretenu. Problème entre les 2 tronçons aménagés sur 150 m :
débordements possibles en rive gauche et dans les prés.
x
Chemins communaux : mise en place de 22 passages d’eau
forestiers (chemin du Plan Petout, de la Combe Perron, de
Bacchus). Bonne efficacité mais insuffisante lors de gros orages.
Nettoyage nécessaire des ouvrages de protection sur les
chemins après chaque orage.

voie d’accès sont ravinés ; les fondations d’une grange sont
menacés.
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Plan de localisation des protections existantes extrait du PPRN
approuvé
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Orange : zone dans laquelle le bâti est limité à l’existant
(aménagement possible dans le volume existant, sans changement
de destination à l’exception de toute modification entraînant une
diminution de la vulnérabilité).
Elles sont de très faible superficie et localisées en amont du
village de Vérel au lieu dit Derrière chez Billon, en zones NC et
ND du POS. Aucune construction concernée dans les 2 zones.
Fiche 2.021.

Bleu foncé : zone constructible au titre des risques naturels
(aménagement et extension possible du bâti existant avec mise en
œuvre de prescriptions détaillées dans le règlement du PPRNP).
Elles sont localisées :
A Pragondran : le long du ruisseau du Plantay (rive gauche) fiche 1.06 du règlement. Une construction concernée.
A en bordure Est de Lachat / les Fontaines : elles concernent
des zones ND, II NA de Lachat et plusieurs constructions en
zone NB de Mas Partout (fiches 1.01 et 2.04).
Le long du ruisseau de Vérel : en zone NB de Mas Partout
(fiches 1.07 et 1.06).
En amont du Village de Vérel aux Teppes : en zone ND (3
constructions concernées – fiches 1.03 et 2.02).
En contrebas de la zone de Palatiers : zones touchées : ND –
IINA de Palatiers et de Pécheret, NB aux Combes (aucune
construction existante affectée – fiche 2.02).

x

x
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Rouge : zone non inconstructible.
Elles sont localisées :
A Pragondran: en bordure du ruisseau du Plantay (une grange
est concernée en rive gauche),
En Partie à l’Est du Village, en zone ND du POS (aucune
construction concernée).
De part et d’autre du ruisseau de Vérel au sud des Fontaines
jusqu’en limite sud de la commune aux Creusettes. Elle touche
les zones du POS IINA et NB de Pécheret, NB de Prés de la
Vigne, et NB Mas Partout, la zone NC de Grand Champ et
plusieurs zones ND.
La RD 8 en amont de la Combe de Lay : elle touche la zone NB
des Chavannes.

x

Le PPRNP fait ressortir 5 zones de couleurs prenant en compte les
risques de chutes de blocs, d’écroulements, d’inondations, de coulées
de boues, de mouvements de terrain, à savoir :

Blanche : zone non soumise aux phénomènes
cartographiés. Le reste des terrains de la zone d’étude.

naturels

Elles sont localisées :
A Pragondran : en zone UAa du POS, les VC n°1 et 5 ainsi que
le chemin de la Combe Perron, les terrains au nord de la
bergerie, les parcelles au sud ouest et au sud de Pragondran en
zones ND, II NA et NC (fiches 1.06 – 1.07 : risques liés aux
inondations et crues torrentielles).
A Lachat : partie zone NB et ND (fiches 2.04 – 1.03). Aucune
construction touchée.
Sur l’ancienne route à Lachat et sur la RD 8 en zone NB (fiche
1.07).
Le rebord ouest de la zone NB de Mas Partout : fiche 2.01. 5
constructions touchées dont la salle des fêtes.
Une grande zone au sud des Fontaines (Grand Champ, Sous les
Vignes, Derrière chez Billon, au Pré Bailly, aux Prés de la Vigne,
de part et d’autre du ruisseau de Vérel : zones NB – NC et ND.
Plusieurs constructions affectées (fiches 2.04 – 2.03).
en rive gauche du ruisseau de Vérel à Palatiers : en zone I et II
NA - fiche 2.01.
2 axes d’écoulement en zone NB aux Treilles : fiche 1.07.
En contrebas de la RD 8 aux Chavannes : en zone NB (fiches
1.07 et 1.03). Elle touche une construction.
En zone NB de Pécheret : fiche 2.03.

Bleu clair : zone constructible au titre des risques naturels
protégées par des ouvrages de défense ou faisant l’objet de
recommandations.

En aval de la RD 8 dans la zone NB des Chavannes : (fiche
1.06 : aucune construction touchée).
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Les risques sont par conséquent un facteur limitant premier à tout
projet d’aménagement. Le périmètre d’étude sera reporté sur le plan de
zonage du PLU et renverra au PPRN approuvé valant servitude d’utilité
publique et annexé au PLU.

Les aménagements routiers, l’urbanisation, l’imperméabilisation des
surfaces, le non entretien de chemins, des ruisseaux, l’implantation de
nouvelles constructions peuvent être à l’origine d’activation de
phénomènes naturels sur le territoire. On est dans un territoire aux
équilibres naturels fragiles non à l’abri de nouveaux phénomènes.

x

x

-
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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
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-

Il prescrit que :

Le PPRI du sous bassin de la Leysse d’inondations et d’inondations par
ruissellement pluvial urbain (approuvé par A.P du 03-12-2002) est
applicable au territoire de la commune. Il est inscrit comme servitude
d’utilité publique et est annexé au PLU au dossier n° 6.5.

Le principal cours d’eau est le Nant Petchi (voir ci-dessous la carte du
réseau hydrographique page suivante).

Le territoire de Vérel-Pragondran est également couvert en totalité par
le PPRI (plan de prévention des risques d’inondations) du sous
bassin amont de la Leysse, approuvé par A.P. du 03/12/2002, puis
révisé sur la commune de Sonnaz et approuvé par A.P. du 28/10/2011.

2.10.2.3. Situation de la commune au regard du risque
d’inondations et de la maîtrise des eaux
pluviales : application du PPRNI du sous bassin
de la Leysse approuvé le 3-12-2002

Cette étude utilisant la même approche réglementaire que le PPRNP est
portée en annexe 6.4. du P.L.U. Le périmètre d’étude du PPRNP sera
augmenté du périmètre de l’étude pour être reporté sur le document
graphique du PLU.

La commune a fait réaliser une étude complémentaire des risques
naturels sur deux secteurs non concernés par le PPRNP approuvé et
susceptibles d’être urbanisés (le secteur de Lachat) ou aménagés en
zone verte et de loisirs (secteur de les Combes au sud-est du village de
Vérel).

2.10.2.2. Etude et zonage complémentaire au PPRNP des
risques naturels dans les secteurs de « les
Combes » et de « Lachat »
-
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Toute construction nouvelle ou remblai sont interdits 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).

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.
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potentielles

dues

à

l’activité
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L’article L 111-3 du Code Rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même
exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de
constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être
fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement
implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les

Deux exploitations ayant des bâtiments, pratiquent des activités
d’élevage sur le territoire, aux lieux dits les Creusettes (exploitation
soumise au régime des installations classées - système déclaratif) et au
village de Pragondran (exploitation double active relevant du règlement
sanitaire départemental). Une exploitation extérieure exploite
également les alpages de Montbasin (présence d’anciens bâtiments
d’exploitation). En matière d’urbanisme, une distance d’éloignement vis
à vis des tiers de 100 m est applicable à l’installation soumise au
régime des installations classées ; cette distance est ramenée à 50 m
pour l’exploitation à Pragondran (distance fonction du cheptel). Le
périmètre de protection de l’exploitation des Creusettes empiète sur
l’actuelle zone IINA du P.O.S. au Pécheret Sud. Quant aux bâtiments à
Pragondran, ils sont enclavés dans l’actuelle zone UAa du village et la
bergerie située en zone ND du POS est à moins de 50 m des tiers. En
application de l’article L 111-3 du code rural rappelé ci-dessous, des
règles d’éloignement différentes pourront être fixées au PLU pour la
seconde exploitation, compte tenu que les bâtiments à Pragondran sont
situés dans une partie actuellement urbanisée de la commune et que les
bâtiments préexistent. Le bâtiment agricole est en limite d’un autre
bâtiment. Le PLU propose de ne fixer aucune distance réglementaire
entre le bâtiment agricole et les tiers de manière à permettre une
extension limitée du bâtiment agricole et rendre possible les mises aux
normes du bâtiment si nécessaire.

L’agriculture est traitée dans la première partie du rapport de
présentation dans le diagnostic territorial. On s’y reportera pour plus
d’informations.

2.10.3. Les nuisances
agricole
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Les Fontanelles (exploitation n° 1 : 50 m)

communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil
municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de
l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des
mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés,
nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire,
après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles
spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des
parties concernées, par la création d’une servitude grevant les immeubles
concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de
destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus
par l’alinéa précédent ».

publique

(S.U.P)

A l’instauration de périmètres de protection des eaux
potables et des eaux minérales (AS 1) – concernant :
les captages AEP de la Croix, de la Savatine et des Fontaines
(Arrêté préfectoral du 27/12/1996)
et le captage de Saint Saturnin (Arrêté préfectoral du
15/03/1999)
Voir la carte page suivante qui reporte l’ensemble des
périmètres de protection des captages en service ainsi que des
deux captages hors service dits de « Prés Curtet - Moulin
Madelon » et de « l’Etroit « . Ces captages qui alimentaient la
Commune de Bassens ont été abandonnés. Leurs périmètres de
protection ne figurent plus sur la carte des servitudes d’utilité
publique portée dans le dossier 6.1 du PLU. La commune reste
prudente et souhaite continuer à protéger ces captages par le
biais du PLU si leurs ressources devaient un jour être utilisées.
Ils étaient tous deux classés au POS en zone NDs de protection
de sources comme les sources des Fontaines, de la Croix et de
la Savatine.

Aux risques naturels (PM1) à travers :
- un PPRNP (Arrêté préfectoral du 16/09/2002)
- un PPR inondations du sous-bassin amont de la Leysse (Arrêté
préfectoral du 03/12/2002).

A la transmission radio-électriques (PT 1)
(Protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques) concernant la station hertzienne des monts
(incidence sur Vérel-Pragondran).

A la transmission radio-électriques (PT 2)
(Protection contre les obstacles des centres d’émission et de
réception exploités par l’Etat) concernant la station hertzienne des
Déserts (bois de l’Envers).

x

x

x

x
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Aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux (A 4)
Arrêté préfectoral du 01/12/1992 – Gestionnaire : la DDAf depuis le
1er janvier 2006.

x

Le territoire est affecté par plusieurs servitudes d’utilité publique
relatives :

2.10.4. Les
servitudes
d’utilité
applicables au territoire
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Une réserve de chasse et de faune sauvage a été instituée sur le
territoire communal par arrêté préfectoral du 4 juillet 2003.

2.10.5. Réserve de chasse et de faune sauvage

Le plan et la liste des servitudes en date du 18/12/2012 figurent dans le
dossier des annexes 6.1. du P.L.U.

Décret du 01/02/1989
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un périmètre de protection rapprochée

et un périmètre de protection éloignée.

x

x
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La partie Ouest du territoire est concernée par les périmètres de protection
des captages induisant des contraintes d’occupations et d’utilisations du sol.

Les contraintes de protection des captages :

Outre les sources pré-citées, la commune possède sur son territoire 3
autres sources (Pré Curtet, Moulin Madelon et Etroit) autrefois
exploitées par la commune de Bassens, aujourd’hui hors service.

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.

Les sources communales subissent un traitement par ultrafiltration et la
qualité bactériologique en eau de distribution est conforme.

Voir la carte des périmètres de protection des sources en annexes du PLU.

un périmètre de protection immédiate

x

L’ensemble des ressources communales a fait l’objet d’un Arrêté Préfetoral
de DUP (déclaration d’utilité publique) de dérivation et de protection en date
du 27/12/1996. Il est établi autour des 3 sources utilisées par la commune :

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).

La commune est alimentée en eau potable à partir des sources
communales de la Croix, de la Savatine et des Fontaines (voir la carte
ci-dessous de l’organisation de la desserte en eau potable de la commune).

Le réseau d’alimentation en eau potable a été réalisé en 1973. Il est géré
par le « Service des Eaux » de la Communauté d’agglomération de
Chambéry Métropole.

2.11.1. L’alimentation en eau potable de la commune

2.11. Les équipements d’infrastructures

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
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Pour les PPE de St Saturnin :
Zones sensibles à la pollution, soins attentifs de la part de la commune
avec respect du règlement sanitaire départemental, notamment pour les
rejets aux ruisseaux et les épandages de fumures liquides à semiliquides, le stockage d’hydrocarbures, l’exploitation de la forêt.
Raccordement au réseau d’assainissement pour les constructions ou la
rénovation des ruines.

Pour les PPE de la Croix, de la Savatine et des Fontaines :
Zones sensibles à la pollution, soins attentifs de la part de la commune
avec respect du règlement sanitaire départemental
L’ouverture éventuelle de toute nouvelle piste forestière doit être
étudiée avec précaution.

Pour le PPR de Saint Saturnin :
Les constructions doivent être raccordées au réseau collectif
d’assainissement
Le pâturage est interdit sauf le pâturage tournant
Les épandages de fumures sont interdits (sauf fumiers)
Pas de déboisement à blanc
Interdits également le stockage et le rejet de matières polluantes sur
aires non étanches, les ICPE, le renvoi des eaux de fossés de voirie et
de parking dans le Nant Petchi, les excavations supérieures à 2.00 m.

Pour les PPR de la Croix, de la Savatine et des Fontaines :
Les constructions de toute nature sont interdites (sauf parcelle n° 1091
aux Fontaines qui restera constructible dans sa partie amont)
Interdiction des épandages de fumiers liquides, emploi de produits
phytosanitaires
Le pâturage sous toutes ses formes,
le stockage et le rejet de matières polluantes, les excavations
supérieures à 0.80 m.
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UDI Bas Service

UDI des Fontaines

UDI de la Croix

L’unité des Fontaines desservies par le nouveau réservoir de Vérel
alimenté par les sources de la Croix et de la Savatine réunies sur un
même ouvrage de traitement par Ultra Filtration. Un nouveau réservoir
de 250 m3 a été créé en 2011 afin de répondre aux besoins futurs en
situation critique (débit d’étiage) selon les perspectives d’urbanisation
future mentionnées dans le SCOT.

Carte des unités de distribution de l’eau potable à VérelPragondran
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Chambéry Métropole interrogé pour les besoins du PLU confirme que les
prévisions d’habitants supplémentaires à l’horizon 2020 sont bien prises
en compte dans les études diagnostic et de modélisation réalisées. Il
précise :
- En situation de consommation normale, l’ensemble de la commune est
alimentée par les sources de la Croix, de la Savatine et des Fontaines.
L’urbanisation future est bien supportée par le réseau actuel ;
- En situation critique (débit d’étiage des sources et consommation des
abonnés les plus forts), le réservoir des Fontaines est secouru par le
Puits Joppet via la station de pompage du Tilleret. Le nouveau

Le bilan « besoins / ressources » propres de Vérel-Pragondran est difficile
à établir dans la mesure où les ressources sont intégrées dans une
chaine de production de l’eau potable ; celle du puits Joppet.

Chambéry Métropole a conduit une étude approfondie du fonctionnement
des installations et des réseaux d’eau potable de toutes les communes
membres afin de rationaliser l’ensemble des ressources et de mettre en
évidence les points faibles en matière de ressources, distribution, défense
incendie et de définir les objectifs principaux pour améliorer les points
faibles et orienter les projets pour l’horizon 2020.

2.11.2. L’adéquation des ressources et des besoins en
eau potable

Le réservoir de la Croix (150 m3) a été conservé pour assurer
uniquement la défense incendie du hameau de Pragondran.

Le réservoir des Fontaines (60 m3) est alimenté par la source des
Fontaines ; il est secouru par le pompage du Tilleret via le réservoir du
Mollard (commune de Bassens), lui même alimenté par l’eau en
provenance du Puits Joppet. Cette unité de distribution constitue « le bas
service ».

La commune se décompose en deux unités de distribution connectées
entre elles (voir la carte ci-contre) :

2.11.2. L’organisation actuelle de la distribution de l’eau
potable

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Voir le plan du réseau d’assainissement (EU et EP) dans le dossier n° 6.2
des annexes sanitaires du PLU.

Il s’agit d’un collecteur à deux branches ; l’une dessert Vérel et l’autre
dessert Pragondran.

Caractéristiques du réseau :

Voir ci-contre le schéma des zones raccordées et le schéma de zonage
d’assainissement collectif approuvé en 2008 dans le dossier n° 6.2 des
annexes sanitaires du PLU.

La réalisation d’un collecteur d’assainissement a été entreprise au début
des années 90. Auparavant, l’assainissement individuel fonctionnait mal
et provoquait des pollutions importantes des sources captées par
infiltration dans les calcaires fissurés. La population stagnait à 350
habitants. Ce réseau a permis la relance du développement communal.
Un zonage d’assainissement approuvé en 2008 couvre la commune de
Vérel-Pragondran. Toutes les constructions neuves seront raccordables
aux réseaux d’eaux usées conformément au zonage.

2.11.4. L’assainissement des eaux usées

En matière de réserve incendie, la commune dispose d’une ressource de
120 m3 conforme aux besoins.

Le territoire communal est desservi par 16 poteaux incendie (PI 100)
dont 7 conformes et 9 non conformes au dernier contrôle de août 2012,
en raison de débit insuffisant < 30 m3/h et/ou de débit ou pression non
conforme PI100 compte tenu du diamètre des réseaux inférieurs à 100
mm.

2.11.3. La défense incendie

Le travail de consolidation réalisé en collaboration avec le Conseil Général
et la CALB, présenté aux élus de Métropole Savoie en février 2013,
confirme ces éléments pour la commune de Vérel-pragondran à l’horizon
2030.

réservoir de Vérel (250 m3) mis en service en 2011 et son dispositif
de filtration assurent l’alimentation des autres secteurs.
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Carte du zonage d’assainissement collectif approuvé
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Suite à la réalisation d’un Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales
sur l’ensemble du territoire de Chambéry métropole, un zonage de
gestion des eaux pluviales a été approuvé en 2006 (voir la carte ci-contre
– voir aussi le dossier eaux pluviales dans les annexes sanitaires 6.2. du
PLU).

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.

2.11.5. Les Eaux pluviales

L'unité de dépollution (UDEP) de Chambéry métropole est l'usine chargée
de nettoyer les eaux usées. Construite en 1964, l'UDEP a connu
différentes phases d'extension. La dernière, qui date de 2001, permet de
traiter un volume plus important d'eaux sales, notamment en cas de
fortes pluies, et de rendre à la nature une eau épurée. Des travaux de
mise aux normes sont en cours.

Chaque jour, le service public de collecte et de traitement des eaux usées
prend en charge les rejets de plus de 116 000 personnes et des activités
économiques (commerces, artisanat et industries, soit au total
l'équivalent de 220 000 habitants).

Le réseau 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 équivalent habitants.
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L'usine d'incinération des ordures ménagères (UIOM) fait l’objet d’un
projet de modernisation en cours jusqu’à 2008, pour être en conformité
avec les nouvelles normes environnementales sur les rejets liquides et

Les déchets non recyclables sont incinérés dans l’usine d’incinération des
ordures ménagères de l’agglomération chambérienne qui dessert 230000
Savoyards et traite également ses propres rejets pour limiter l'impact sur
l'environnement. Les fours incinèrent le contenu des poubelles de
déchets non recyclables des habitants de Chambéry métropole mais
également de la Maurienne, d'Aix-les-Bains, de la Chartreuse, des
Bauges et de l'Avant Pays. A cela s'ajoutent les déchets hospitaliers des
deux Savoie, des déchets industriels dits banals, les encombrants de
déchetteries et les boues de stations d'épuration des eaux usées.

L’incinération des déchets

Il est assuré par la société Valespace depuis 1995, un des sites pilotes
français pour la mise en oeuvre de la collecte sélective. Le centre de tri,
situé dans la zone industrielle de Bissy, récupère tous les déchets des
conteneurs, bacs et sacs jaunes de l'agglomération. Les déchets sont
ensuite triés par des valoristes puis envoyés dans les filières de
recyclages. Au total, Valespace trient 12 500 tonnes de déchets
ménagers par an provenant de 16 collectivités territoriales, dont
Chambéry métropole.

Le recyclage des déchets

La commune a accès au réseau de déchetteries de l’agglomération dont
les plus proches sont situées aux Hauts-de-Chambéry, avenue Pierre
Mendès France et à Saint-Alban-Leysse.

La collecte a lieu une fois par semaine pour les déchets non recyclables
et la collecte sélective.

Le service de collecte est assuré par la Communauté d’agglomération de
Chambéry Métropole.

Organisation de la collecte des déchets à Vérel-Pragondran

2.11.6. Les déchets ménagers

Aujourd'hui, l’usine rejette 2 g/an de dioxines ce qui est en dessous
des seuils actuels autorisés. En 2008, la nouvelle usine rejettera 0,08
g/an, ce qui sera inférieur aux nouvelles exigences réglementaires.
-174-

(1)

Si la couverture par les infrastructures de communications électroniques
relève de l’action concurrentielle des opérateurs privés de communication
électronique, les collectivités ont la possibilité d’intervenir. Le Conseil
général de la Savoie a décidé d’agir pour éviter de laisser s’installer une
fracture numérique dans les secteurs souffrant d’un handicap de
couverture. L’ensemble des actions ainsi menées forme le Plan
numérique départemental. Ce plan a été approuvé en avril 2012 : il s’agit
du Schéma directeur territorial d’aménagement numérique de la Savoie
(SDTAN). Le SDTAN met en perspective le développement du très haut
débit en recherchant une articulation cohérente entre l’initiative privée et
l’action publique. L’objectif est de déployer aussi rapidement que possible
la fibre optique jusqu’à l’abonné.
Les documents d’urbanisme peuvent faciliter l’aménagement numérique,
par des prescriptions à donner pour la viabilisation de nouveaux secteurs

Le territoire de Vérel-Pragondran fait partie des territoires bien desservi
par le haut débit, desservi à partir du Central de Chambéry.

En matière de desserte Haut Débit, 99.6% des lignes téléphoniques sont
éligibles au haut débit par la technologie ADSL sur le département de la
Savoie.

Dans un contexte général de transition accélérée vers la société
numérique, la performance des infrastructures de communications
électroniques qui donnent accès à Internet est un élément de plus en
plus essentiel à la compétitivité économique des entreprises et des
territoires. C’est aussi une condition qui devient incontournable pour la
qualité des services offerts aux habitants dans de multiples domaines,
pour leur permettre d’améliorer leur qualité de vie, de prendre des
initiatives en faveur du lien social, ou encore d’accéder à la culture et à la
connaissance.

2.11.7. Desserte en communication numérique du territoire
de Vérel Pragondran

gazeux(1) et augmenter la capacité, aujourd'hui insuffisante de traitement
de l'usine pour faire face à la hausse régulière des déchets. La nouvelle
capacité de l'usine sera portée à 115000 tonnes par an, dont 105 000
pour l'exploitation quotidienne et 10 000 en secours inter usines.

18/05/2010

Alouchier, Alisier torminal, Alisier des bois / Sorbus torminalis
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2010

Alouchier, Alisier blanc / Sorbus aria (L.) Crantz

Date*
Dernière
observation

19/05/2008

scientifique*

Alisier de Mougeot / Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr.

Nom

09/06/2008

français

Plantes à fleurs

Ail des collines / Allium lusitanicum Lam.

Nom
en italique

Groupe d'espèces choisi :

(http://www.biodiversite-savoie.org)

2.12.Annexe 1 : Liste des espèces (flore et
faune) recensées par l’Observatoire
de la biodiversité de Savoie

La commune de Vérel-Pragondran a intégré dans son PADD la volonté de
faciliter le développement et la mise en œuvre du SDTAN de la Savoie.

Le Conseil Général précise les règles spécifiques à la réalisation des
tranchées correspondantes sur les routes départementales. Ces règles
sont opposables et intégrées au cahier des charges du projet de réseau
très haut débit départemental, les spécifications seront intégrées au futur
règlement de voirie départementale. Ces clauses sont également mises à
disposition des communes si elles souhaitent les utiliser pour la
délivrance d’autorisation de construction de réseaux sur voies
communales.

d’urbanisation.
Les communes comme les opérateurs de réseaux
peuvent faciliter la mise en œuvre des réseaux, en réduire les coûts si les
travaux de génie civil sont coordonnés et mutualisés. Pour cela la Région
Rhône-Alpes a mis en place une plateforme internet spécialisée
OPTICERA comme outil de programmation de travaux d’infrastructures
des
communaications
électroniques
en
Rhöne-Alpes
(http://opticera.rezopole.net).

18/06/2010
19/05/2008
17/06/2010

Bois de Sainte-Lucie / Prunus mahaleb L.
Bouleau verruqueux / Betula pendula Roth
Bouton d’or / Ranunculus acris L.

Brunelle laciniée / Prunella laciniata (L.) L.

Brunelle à grande fleurs / Prunella grandiflora (L.) Scholler

26/06/2010

26/06/2010

26/06/2010

26/06/2010

Brize intermédiaire / Briza media L.
Brome érigé / Bromus erectus Huds.

26/06/2010

Brachypode penné / Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

09/06/2008

09/06/2008

Avoine pubescente / Avenula pubescens (Huds.) Dumort.

Brachypode des rochers / Brachypodium rupestre (Host)
Roem. & Schult.

2010

Aubépine à un style, Épine noire / Crataegus monogyna Jacq.

19/05/2008

Aspérule odorante, Belle-étoile / Galium odoratum (L.) Scop.

19/05/2008

19/05/2008

Argyrolobe de Linné / Argyrolobium zanonii (Turra) P.W.Ball

Aubépine à deux styles / Crataegus laevigata (Poir.) DC.

19/05/2008

Arabette tourette / Arabis turrita L.

18/06/2010

Anthyllide vulnéraire / Anthyllis vulneraria L.

18/05/2010

09/06/2008

Amélanchier / Amelanchier ovalis Medik.

Arabette poilue, Arabette hérissée / Arabis hirsuta (L.) Scop.

09/06/2008

Alsine à feuilles étroites / Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.

(L.) Crantz
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20/04/2010
19/05/2008
18/06/2010
26/06/2010
19/05/2008
26/06/2010
09/06/2008
18/06/2010
19/05/2008
18/06/2010
17/06/2010
26/06/2010
18/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

Buphtalme oeil-de-bœuf / Buphthalmum salicifolium L.

Buplèvre en faux / Bupleurum falcatum L.

Callune / Calluna vulgaris (L.) Hull

Campanule à feuilles de pêcher / Campanula persicifolia L.

Campanule à feuilles rondes / Campanula rotundifolia L.

Campanule agglomérée / Campanula glomerata L.

Campanule carillon / Campanula medium L.

Campanule étoilée / Campanula patula L.

Cardamine hérissée / Cardamine hirsuta L.

Carline commune / Carlina vulgaris L.

Carotte sauvage / Daucus carota L.

Centaurée jacée, Tête de moineau / Centaurea jacea L.

Centaurée scabieuse / Centaurea scabiosa L.

Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles
longues / Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
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Céraiste à 5 étamines / Cerastium semidecandrum L.

19/05/2008

15/06/2010

Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle / Ononis
pusilla L.

/

26/06/2010

Bugrane jaune / Ononis natrix L.

blanche

18/06/2010

Bugrane épineuse / Ononis spinosa L.

18/05/2010

17/06/2010

Coronille bigarrée / Securigera varia (L.) Lassen
Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau / Hippocrepis emerus

18/06/2010

18/06/2010

26/06/2010

18/06/2010

19/04/2010

19/05/2008

15/06/2010

19/05/2008

19/05/2008

18/06/2010

19/05/2008

2010

15/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

18/05/2010

09/06/2008

19/05/2008

Cornouiller sanguin / Cornus sanguinea L.

Colchique d’automne / Colchicum autumnale L.

Clématite des haies / Clematis vitalba L.

Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées / Cirsium vulgare
(Savi) Ten.

Cirse acaule / Cirsium acaule Scop.

Chlorette, Chlore perfoliée / Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Chèvrefeuille de Toscane / Lonicera etrusca Santi

Chèvrefeuille des haies / Lonicera xylosteum L.

Chérophylle penché / Chaerophyllum temulum L.

Chêne pubescent / Quercus pubescens Willd.

Chataignier / Castanea sativa Mill.

Charme / Carpinus betulus L.

Chardon Roland / Eryngium campestre L.

Chardon penché / Carduus nutans L.

Cerisier acide, Griottier / Prunus cerasus L.

Céraiste nain / Cerastium pumilum Curtis

Céraiste des champs / Cerastium arvense L.

Céraiste à pétales courts / Cerastium brachypetalum Desp. ex
Pers.
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09/06/2008
2010
18/06/2010
09/06/2008
09/06/2008
18/05/2010
17/06/2010
26/06/2010
2010
26/06/2010

09/06/2008

2010

18/06/2010
09/06/2008
2010
19/05/2008
18/06/2010
26/06/2010

Dactyle aggloméré / Dactylis glomerata L.

Daphné lauréole / Daphne laureola L.

Digitale jaune / Digitalis lutea L.

Dompte-venin / Vincetoxicum hirundinaria Medik.

Drave printanière / Erophila verna (L.) Chevall.

Épervière des murs / Hieracium murorum L.

Épiaire droite / Stachys recta L.

Épiaire officinale / Stachys officinalis (L.) Trevis.

Épicéa commun / Picea abies (L.) H.Karst.

Épine noire, Prunellier / Prunus spinosa L.

Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis
pourpre noirâtre / Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser

Érable à feuilles d’obier, Érable opale, Érable d’Italie / Acer
opalus Mill.

Érable champêtre, Acéraille / Acer campestre L.

Érable plane / Acer platanoides L.

Érable sycomore / Acer pseudoplatanus L.

Érine des Alpes / Erinus alpinus L.

Euphorbe des bois / Euphorbia amygdaloides L.

Euphorbe petit-cyprès / Euphorbia cyparissias L.
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Fétuque rouge / Festuca rubra L.

26/06/2010

Cytise, Aubour, Faux-ébénier / Laburnum anagyroides Medik.

19/05/2008

Gaillet rude / Galium pumilum Murray

Géranium

des

colombes,

Pied

de

Gentiane printanière / Gentiana verna L.

Gentiane jaune / Gentiana lutea L.

pigeon

Genévrier commun / Juniperus communis L.

Genêt poilu, Genêt velu / Genista pilosa L.

Genêt des teinturiers / Genista tinctoria L.

Genêt d’Allemagne / Genista germanica L.

Geranium

09/06/2008

Gaillet oblique / Galium obliquum Vill.

/

18/06/2010

Gaillet jaune / Galium verum L.

09/06/2008

19/04/2010

18/06/2010

26/06/2010

18/05/2010

26/06/2010

19/04/2010

09/06/2008

19/05/2008

Gaillet glauque / Galium glaucum L.

Garance voyageuse / Rubia peregrina L.

26/06/2010

18/05/2010

26/06/2010

2010

19/05/2008

09/06/2008

09/06/2008

18/06/2010

Gaillet commun / Galium mollugo L.

Fumana à tiges retombantes, Fumana vulgaire / Fumana
procumbens (Dunal) Gren.

Fromental élevé / Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. &
C.Presl

Frêne élevé / Fraxinus excelsior L.

Fragon, Petit houx / Ruscus aculeatus L.

Flouve odorante / Anthoxanthum odoratum L.

Fétuque des moutons / Festuca ovina L.

(L.) Lassen
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19/05/2008
09/06/2008

26/06/2010

Gesse noire / Lathyrus niger (L.) Bernh.

Globulaire à feuilles cordées / Globularia cordifolia L.

Globulaire commune,
bisnagarica L.

09/06/2008
19/05/2008
18/05/2010
2010
26/06/2010
09/06/2008

Herbe à l’esquinancie / Asperula cynanchica L.

Herbe à Robert / Geranium robertianum L.

Herbe aux cerfs / Cervaria rivini Gaertn.

Hêtre / Fagus sylvatica L

Hippocrepis à toupet, Fer à cheval / Hippocrepis comosa L.

Hornungie des pierres, Hutchinsie des pierres / Hornungia
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09/06/2008

Hellébore fétide, Pied de Griffon / Helleborus foetidus L.

grandiflorum
26/06/2010

Helianthemum

Hélianthème
(Scop.) DC.

/

09/06/2008

Hélianthème jaune / Helianthemum nummularium (L.) Mill.

nummulaire

26/06/2010

Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique
/ Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.

Globularia

18/06/2010

Gesse des prés / Lathyrus pratensis L.

/

26/06/2010

Germandrée petit-chêne / Teucrium chamaedrys L.

vulgaire

18/05/2010

Germandrée des montagnes / Teucrium montanum L.

Globulaire

Houx / Ilex aquifolium L.
18/05/2010

Germandrée botryde / Teucrium botrys L.

18/05/2010
18/06/2010

Laitue vivace / Lactuca perennis L.
Laser à feuilles larges, Laser blanc / Laserpitium latifolium L.

/

Limodorum

15/06/2010

19/05/2008

feuille

Linaire commune / Linaria vulgaris Mill.

sans

09/06/2008

Limodore

2010

18/06/2010

Lin à feuilles menues / Linum tenuifolium L.

Limodore avorté,
abortivum (L.) Sw.

Lierre grimpant / Hedera helix L.

Laser siler / Laserpitium siler L.

18/06/2010

18/06/2010

Laîche printanière / Carex caryophyllea Latourr.

Laser de Gaule, Laser de France / Laserpitium gallicum L.

26/06/2010

18/05/2010

15/06/2010

18/05/2010

26/06/2010

19/05/2008

18/06/2010

Laîche glauque / Carex flacca Schreb.

Laîche de Haller / Carex halleriana Asso

Koelérie pyramidale / Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv.

Koélérie grêle / Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.

Knautie des champs / Knautia arvensis (L.) Coult.

Inule conyze, Inule squarreuse / Inula conyza DC.

Inule à feuilles de saule / Inula salicina L.

2010

2010

Houlque laineuse / Holcus lanatus L.

17/06/2010

Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de
grue, / Geranium sanguineum L.

If / Taxus baccata L.

19/05/2008

petraea (L.) Rchb.

columbinum L.

-178-

09/06/2008
18/06/2010
18/06/2010
26/06/2010
18/06/2010
26/06/2010
17/06/2010
19/05/2008
18/06/2010
26/06/2010
09/06/2008
19/05/2008
18/06/2010
2010
18/06/2010
26/06/2010
17/06/2010
26/06/2010
17/06/2010

Liondent hispide / Leontodon hispidus L.

Lis martagon / Lilium martagon L.

Listère ovale, Double feuille / Listera ovata (L.) R.Br.

Lotier corniculé, Pied de poule / Lotus corniculatus L.

Luzerne cultivée / Medicago sativa L.

Luzerne lupuline, Minette / Medicago lupulina L.

Luzerne naine / Medicago minima (L.) L.

Luzule blanche / Luzula nivea (L.) DC.

Luzule champêtre / Luzula campestris (L.) DC.

Marguerite commune / Leucanthemum vulgare Lam.

Mélique penchée / Melica nutans L.

Mélique uniflore / Melica uniflora Retz.

Mélitte à feuilles de Mélisse / Melittis melissophyllum L.

Merisier vrai / Prunus avium (L.) L. [1755]

Millepertuis maculé / Hypericum maculatum Crantz

Millepertuis perforé / Hypericum perforatum L.

Molène lychnide / Verbascum lychnitis L.

Molinie bleue / Molinia caerulea (L.) Moench

Muscari à grappes / Muscari neglectum Guss. ex Ten.
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18/06/2010

Lin purgatif / Linum catharticum L.

Origan commun / Origanum vulgare L.

Orchis vert, Orchis verdâtre / Platanthera chlorantha (Custer)
Rchb.

Orchis tacheté / Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Orchis singe / Orchis simia Lam.

Orchis pyramidal / Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

Orchis militaire, Casque militaire / Orchis militaris L.

Orchis mâle / Orchis mascula (L.) L.

Orchis globuleux / Traunsteinera globosa (L.) Rchb.

Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer /
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó

Orchis brûlé / Neotinea ustulata (L.) Bateman, Pridgeon &
Chase

Orchis bouffon / Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon &
Chase

Ophrys mouche / Ophrys insectifera L.

Oeillet saxifrage / Petrorhagia saxifraga (L.) Link

Œillet giroflée / Dianthus caryophyllus L., 1753

Oeillet des chartreux / Dianthus carthusianorum L.

Noyer commun / Juglans regia L.

Noisetier / Corylus avellana L.

Nerprun purgatif / Rhamnus cathartica L.

Muscari à toupet / Muscari comosum (L.) Mill.

26/06/2010

19/05/2008

15/04/2010

18/05/2010

26/06/2010

18/06/2010

19/05/2008

18/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

18/05/2010

19/05/2008

09/06/2008

18/05/2010

26/06/2010

26/06/2010

26/06/2010

09/06/2008

15/06/2010
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18/06/2010

09/06/2008
19/05/2008
19/05/2008
19/05/2008
17/06/2010

17/06/2010

26/06/2010

09/06/2008
18/06/2010
19/05/2008
18/06/2010
09/06/2008
09/06/2008
19/05/2008
09/06/2008
09/06/2008
09/06/2008

Ornithogale des Pyrénées / Loncomelos pyrenaicus (L.)
Hrouda, 1988

Orobanche de la germandrée / Orobanche teucrii Holandre

Orobanche giroflée / Orobanche caryophyllacea Sm.

Orobanche grêle / Orobanche gracilis Sm.

Orpin à feuilles serrées / Sedum dasyphyllum L.

Orpin blanc / Sedum album L.

Orpin blanc jaunâtre, Orpin de Nice / Sedum sediforme (Jacq.)
Pau

Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles / Sedum
sexangulare L.

Orpin réfléchi / Sedum rupestre L.

Oseille des prés / Rumex acetosa L.

Pâquerette / Bellis perennis L.

Patte d’ours, Berce commune / Heracleum sphondylium L.

Pâturin bulbeux / Poa bulbosa L.

Pâturin comprimé / Poa compressa L.

Pâturin des bois / Poa nemoralis L.

Pâturin des prés / Poa pratensis L.

Pendrille / Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791

Persil des montagnes / Oreoselinum nigrum Delarbre
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18/06/2010

Orne, Frêne à fleurs / Fraxinus ornus L.

Réglisse sauvage / Astragalus glycyphyllos L.

Raiponce en épi / Phyteuma spicatum L.

Primevère acaule / Primula vulgaris Huds.

Potentille tormentille / Potentilla erecta (L.) Rausch.

Potentille printanière / Potentilla neumanniana Rchb.

Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée / Hypochaeris
maculata L.

Pommier cultivé / Malus domestica Borkh.

Polygale petit buis / Polygala chamaebuxus L.

Polygala commun / Polygala vulgaris L.

Poivre de muraille, Orpin acre / Sedum acre L.

15/06/2010

18/06/2010

09/06/2008

18/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

18/06/2010

19/05/2008

26/06/2010

18/05/2010

26/06/2010

09/06/2008

Plantain moyen / Plantago media L.
Platanthère à deux feuilles / Platanthera bifolia (L.) Rich.

19/05/2008

09/06/2008

19/05/2008

18/06/2010

Plantain majeur, Grand plantain / Plantago major L.

Plantain lancéolé / Plantago lanceolata L.

Pin noir d’Autriche / Pinus nigra Arnold

Piloselle / Hieracium pilosella L.

09/06/2008

18/06/2010

Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint
Joseph / Anthericum liliago L.
Phalangère rameuse / Anthericum ramosum L.

26/06/2010

19/04/2010

Petite Pimprenelle / Sanguisorba minor Scop.

Petit boucage / Pimpinella saxifraga L.
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09/06/2008
26/06/2010
09/06/2008
26/06/2010
18/06/2010
2010
18/05/2010
09/06/2008
26/06/2010
19/05/2008
09/06/2008
26/06/2010

17/06/2010

18/05/2010

15/06/2010
26/06/2010
18/06/2010

18/05/2010

Rhinanthe velu / Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

Robinier faux-acacia / Robinia pseudoacacia L.

Sabline à feuilles de serpolet / Arenaria serpyllifolia L.

Sainfoin, Esparcette / Onobrychis viciifolia Scop.

Salsifis des prés / Tragopogon pratensis L.

Sapin pectiné / Abies alba Mill.

Saponaire faux-basilic / Saponaria ocymoides L.

Sariette commune / Clinopodium vulgare L.

Sauge des prés / Salvia pratensis L.

Saule marsault / Salix caprea L.

Saxifrage à trois doigts / Saxifraga tridactylites L.

Scabieuse colombaire / Scabiosa columbaria L.

Sceau de Notre Dame / Dioscorea communis (L.) Caddick &
Wilkin, 2002

Sceau de salomon odorant / Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce

Scrofulaire des chiens / Scrophularia canina L.

Serpolet à feuilles étroites / Thymus serpyllum L.

Serratule des teinturiers, Sarrette / Serratula tinctoria L.

Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue / Sesleria caerulea (L.)
Ard.
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26/06/2010

Renoncule bulbeuse / Ranunculus bulbosus L.

19/05/2008
17/06/2010

Troëne / Ligustrum vulgare L.

09/06/2008

Trisète commune / Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.

Trinie commune, Trinie glauque, Trinia vulgaire / Trinia glauca
(L.) Dumort.

18/06/2010

09/06/2008

Trèfle strié / Trifolium striatum L.
Tremble / Populus tremula L.

18/06/2010

26/06/2010

09/06/2008

26/06/2010

26/06/2010

19/05/2008

2010

09/06/2008

09/06/2008

26/06/2010

26/06/2010

19/05/2008

18/06/2010

19/05/2008

26/06/2010

Trèfle rougeâtre / Trifolium rubens L.

Trèfle jaunâtre / Trifolium ochroleucon Huds.

Trèfle des prés / Trifolium pratense L.

Trèfle des montagnes / Trifolium montanum L.

Trèfle champêtre, Trèfle jaune / Trifolium campestre Schreb.

Trèfle alpestre / Trifolium alpestre L.

Tilleul à petites feuilles / Tilia cordata Mill.

Thym précoce / Thymus praecox Opiz

Thym commun / Thymus pulegioides L.

Tétragonolobe maritime / Tetragonolobus maritimus (L.) Roth,
1788

Succise des prés / Succisa pratensis Moench

Stipe à tige laineuse / Stipa eriocaulis Borbás

Sorbier des oiseleurs / Sorbus aucuparia L.

Solidage verge d’or / Solidago virgaurea L.

Silène nutans / Silene nutans L.
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09/06/2008
18/06/2010
26/06/2010
26/06/2010
15/04/2010
09/06/2008
18/06/2010
26/06/2010
09/06/2008
09/06/2008
09/06/2008
17/06/2010

Véronique en épi / Veronica spicata L.

Véronique officinale / Veronica officinalis L.

Vesce cracca / Vicia cracca L.

Vesce des haies / Vicia sepium L.

Violette de chien / Viola canina L.

Violette hérissée / Viola hirta L.

Viorne mancienne / Viburnum lantana L.

Vipérine commune / Echium vulgare L.

Vulpie ambiguë / Vulpia ciliata Dumort.

/ Euphorbia dulcis L.

/ Festuca laevigata Gaudin

/ Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

français

Nom

scientifique*

19/05/2008

Date*
Dernière
observation

Ptéridophytes - Fougères
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Cétérach / Asplenium ceterach L., 1753

Nom
en italique

Groupe d'espèces choisi :

Partenaire(s) ayant participé aux observations :
CBNA (conservatoire botanique national alpin, CPNS (conservatoire du
patrimoine national de la Savoie), IFN (inventaire forestier national)

09/06/2008

Vergerette annuelle / Erigeron annuus (L.) Desf.

CBNA
alpin)

français

Nom

2010

Nom

15/06/2010

Le Gazé, La Piéride de l’Aubépine, la Piéride gazée, La Piéride
de l’Alisier, la Piéride de l’Aubergine / Aporia crataegi
(Linnaeus, 1758)

31/08/1998

L’Azuré bleu céleste, Le Bel-Argus, L’Argus bleu céleste, La
lycène Bel-Argus, L’Argus bleu ciel / Polyommatus bellargus
(Rottemburg, 1775)

31/08/1998

31/08/1998

L’Argus bleu-nacré / Polyommatus coridon (Poda, 1761)

Le Fadet commun, Le Procris, Le Petit Papillon des foins, Le
Pamphile / Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)

11/06/2005

20/04/2010

Date*
Dernière
observation

Coureuse / Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)

scientifique*

Lépidoptères - Papillons

Aurore / Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Nom
français
en italique

scientifique*

National

Date*
Dernière
observation

Botanique

Autres plantes

(Conservatoire

19/05/2008

IFN (inventaire forestier national)

Groupe d'espèces choisi :

Partenaire(s)
ayant
participé
aux observations :

/ Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.

Nom
en italique

Groupe d'espèces choisi :

Partenaire(s)
ayant
participé
aux observations :

Fougère aigle / Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
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31/08/1998
31/08/1998

20/04/2010

11/06/2005
02/07/2005
03/07/2005
02/07/2005
11/06/2005
02/07/2005
02/07/2005
11/06/2005
11/06/2005
02/07/2005
11/06/2005
02/07/2005
02/07/2005
02/07/2005
02/07/2005
11/06/2005

Mélitée orangée / Melitaea didyma (Esper, 1778)

Silène / Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Thécla de la ronce (Argus vert) / Callophrys rubi (Linnaeus,
1758)

/ Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

/ Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)

/ Bisigna procerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

/ Ephestia welseriella (Zeller, 1848)

/ Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)

/ Malacosoma alpicolum Staudinger, 1870

/ Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermüller, 1775)

/ Menophra nycthemeraria (Geyer, 1831)

/ Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)

/ Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)

/ Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)

/ Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

/ Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)

/ Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)

/ Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)

/ Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
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31/08/1998

Mégère / Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)

CPNS, SHNS

français

Nom

scientifique*

français

Nom

scientifique*

Reptiles

Partenaire(s)
ayant
participé
aux observations :

CPNS

Lézard vert / Lacerta bilineata Daudin, 1802

Couleuvre verte et jaune / Hierophis viridiflavus (Lacepède,
1789)

Nom
en italique

11/06/2005

15/07/2001

16/07/2005

Date*
Dernière
observation

15/04/2010

18/06/2010

Date*
Dernière
observation

GRPLS Groupe de recherche et de protection
des libellules « symetrum » (GRPLS) dit
groupe Sympetrum

Groupe d'espèces choisi :

Partenaire(s)
ayant
participé
aux observations :

/ Cordulegaster bidentata Selys, 1843

/ Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

02/07/2005

11/06/2005

Odonates - Libellules

Cordulégastre annelé / Cordulegaster boltonii (Donovan,
1807)

Nom
en italique

Groupe d'espèces choisi :

Partenaire(s)
ayant
participé
aux observations :

/ Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermüller, 1775)

/ Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
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français

Nom

scientifique*

Oiseaux

OGM
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Partenaire(s)
ayant
participé
aux observations :

Gélinotte des bois / Bonasa bonasia (Linnaeus, 1758)

Nom
en italique

Groupe d'espèces choisi :

2009

Date*
Dernière
observation
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190

Orientation d’aménagement et de programmation n°1 relative à la zone AUa1p1 dite de « Lachat »

193

224

226

Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (art L 123-1-5-8°
du code de l’urbanisme)

3.3.9.

224

3.3.12. Bilan récapitulatif des surfaces des zones

Les risques naturels

3.3.8.

223

226

Servitude de pré localisation de voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts, en application du «c» de l’art
L123-2 du Code de l’Urbanisme

3.3.7.

223

222

3.3.11. Les espaces boisés classés en application de l’art L 130-1 et suivants du code de l’urbanisme

Servitude en attente d’un projet d’aménagement global (pour un durée au plus de 5 ans), prise en application de l’art L 123-2-a du code
de l’urbanisme

3.3.6.

225

Secteur de programme de logements pour mixité sociale (art L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme)

3.3.5.

219

3.3.10. Les éléments naturels et bâtis de paysage à protéger en application de l’article L 123-1-5-7°, du Code de l’Urbanisme

Les zones naturelles et forestières « N », « Nh », Nl » et les secteurs indicés « z » « p1 », « pe »

3.3.4.

213

211

3.3.2.2. La zone à urbaniser « AUa1p1 » de Lachat dite zone à urbaniser souple

Les zones agricoles « A » indicées « a », « z », « p1 », « pe », et « h », « hpe »

209

3.3.2.1. Les zones à urbaniser « AU » dites strictes : la zone AU de Palatiers et AUp1 de Mas Partout

206

3.3.1.2. Caractéristiques de la zone UB et des secteurs UBa et des indices « p », « p1 », « pe »

209

203

3.3.1.1. Caractéristiques de la zone UA du PLU

Les zones à urbaniser « AU »

203

Les zones urbaines

3.3.3.

3.3.2.

3.3.1.

Justifications des choix des zones et des règles du PLU - Motifs des changements apportés par rapport au
P.O.S.
193

3.2.1.

Justifications des choix retenus pour établir les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 192

Préserver et valoriser durablement les composantes, les richesses et les ressources de ce territoire

3.1.2.
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3.3.

3.2.

Promouvoir un « autre modèle » de développement résidentiel et démographique

3.1.1.

187

187

3.1.

Les choix retenus pour établir le PADD

186

3. Justification des choix retenus

Sommaire de la Partie 3 : Justification des choix
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3. Justification des choix retenus
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Préserver et valoriser durablement les composantes, les
richesses et les ressources de ce territoire de moyenne
montagne.

•
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Les lois successives, S.R.U, Grenelle 1 et 2, demandent la mise en
œuvre un développement durable des territoires basé sur le respect des
principes d’économie du foncier, d’économie d’énergie, de mixité sociale
et urbaine.

L’analyse précédente a montré les impacts non négligeables du
développement bâti des 50 dernières années, en terme de
consommation d’espaces, pour l’agriculture, les paysages, et les milieux
naturels de la commune.
Ce modèle de développement sous l’effet de l’essor de l’automobile, s’est
révélé diffus, consommateur d’espaces et d’énergies fossiles, banalisant
pour les paysages et l’architecture des deux villages anciens,
préjudiciables au maintien des activités d’élevage et donc des espaces
ouverts qui participent in fine au cadre et à la qualité de vie.
Sélectif économiquement et socialement, ce développement résidentiel
de type pavillonnaire, n’a pas non plus satisfait les besoins en
logements de tous habitants. Le territoire n’est plus aussi accessible à
tous que par le passé en raison des prix fonciers et immobiliers élevés ;
il ne permet pas non plus aux plus âgés de rester vivre au pays en
l’absence d’une offre de logements adaptés.

3.1.1. Promouvoir un « autre modèle » de développement
résidentiel et démographique

Promouvoir
un
« autre
modèle »
de
développement
résidentiel et démographique basé sur une perspective de
développement
raisonnée
et
maîtrisée,
respectueuse
des
composantes naturelles, paysagères et architecturales du territoire,
ainsi que sur la volonté de renforcer la mixité et la cohésion sociale
en favorisant l’accès des jeunes ménages au territoire.

•

Les orientations du PADD (projet d’aménagement et de développement
durable) sont l’aboutissement du travail de diagnostic croisé avec les
souhaits des habitants et de la municipalité sur le développement du
village. Le PADD est présenté dans le dossier n° 2 du PLU. Il est fondé
sur deux objectifs principaux, à savoir :

3.1. Les choix retenus pour établir le PADD
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700 habitants maximum à l’horizon 2030 (20 ans) est l’objectif de
population maximum que la commune se fixe, représentant une croissance
d’environ 270 habitants, (un taux annuel moyen de 2.47% proche de ce
que la commune a connu sur les périodes 1982 - 1999), qu’il s’agira
d’étaler sur les deux prochaines décennies.
Cet objectif représente une progression soutenable qui respecte les
souhaits de la population consultée au cours des études du PLU.

1-Accueillir de nouveaux habitants à un rythme soutenable pour le
village :

Les objectifs que la commune se fixe dans son PLU sont les suivants.

La commune souhaite mettre en oeuvre au travers de son PLU, en
considérant les aléas naturels et le niveau de desserte en équipements, un
développement soutenable pour le village, qui conjugue les nécessaires
besoins de développement et d’accueil de nouveaux habitants, principale
ressource économique de la commune, mais aussi les besoins de
protection, de préservation des paysages, des espaces naturels et
agricoles.

Au cœur du PLU de la commune de Vérel-Pragondran, ce souci de se
développer autrement : le territoire est peu étendu, en grande partie
boisé, affecté par des risques naturels limitant le développement. Ses
espaces ouverts sont rares, nécessaires au développement résidentiel
comme au maintien des activités agricoles. Les paysages remarquables
sont fragiles, reposant sur un juste équilibre entre espaces ouverts,
espaces bâtis, espaces forestiers. Cet écrin de verdure aux portes de la
Chambéry constitue aussi un poumon vert pour la ville. Les espaces
agricoles résiduels doivent être maintenus à long terme pour maintenir des
activités agricoles viables, notamment d’élevage car ce sont elles qui
entretiennent les espaces ouverts de prairies qui fondent le cadre de vie
de la commune.

L’espace est bien rare qu’il faut l’économiser, de même que l’énergie
fossile. Nous devons réduire nos gaz à effet de serre.
Ces prises de conscience nouvelles appellent nécessairement un autre
modèle de développement prenant en compte les trois piliers du
développement durable, lequel reconsidère à l'échelle planétaire, la
croissance dans une approche systémique incluant les aspects
environnementaux et sociaux.
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Voir le chapitre 1.6.7. du rapport de présentation sur le calcul du point
mort (le besoin en logements pour maintenir la population)

1

La production passée de logements a été essentiellement tournée
vers l’habitat individuel en propriété. Ce type d’habitat ne répond qu’à
une partie des besoins en logements de la commune et du bassin de vie
de Chambéry Métropole.
Le PLH de Chambéry Métropole approuvé le 14 février 2008 montre que
dans un marché tendu, chaque commune y compris les communes
rurales doivent participer à l’effort de production de logements. Le PLH
(2008-2013) met en avant l’objectif de construire une agglomération qui
améliore la qualité environnementale et urbaine tout en renforçant les
solidarités :
construire 1250 logements neufs par an dans l’agglomération
pendant 6 ans
améliorer la mise en œuvre du droit au logement de l’ensemble des
habitants
préserver durablement l’attractivité du territoire en améliorant la
qualité des logements, en préservant l’environnement et le cadre de
vie, dans une logique de développement durable.
30 logements en moyenne par an doivent être produit par l’ensemble
des communes rurales de Chambéry Métropole, dont 25% minimum de
logements locatifs sociaux par une offre de logements structurée à
l’échelle des opérations.

3-Faciliter les parcours résidentiels en rééquilibrant et en
diversifiant le parc de logements pour demeurer un village vivant
et accueillant, également solidaire à l’échelle du bassin d’habitat
de Chambéry Métropole :

Ce niveau de population suppose la réalisation d’environ 130
logements (sur la base de 2.5 personnes par ménages, d’un point mort
1
identique à celui de la période 1999 – 2008 : 3 logements par an). Une
partie seulement de cet objectif peut être réalisé en renouvellement
urbain par transformation, changement de destination, aménagement de
bâtiments existants mais le potentiel reste marginal. L’essentiel de cet
objectif de logements se réalisera en construction neuve.

2-Disposer d’une offre en logements cohérente avec l’objectif
d’accueil démographique :
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Ce principe d’un développement durable plus économe en foncier constitue
les fondements des lois SRU, et U.H., réaffirmés dans les récentes lois
Grenelle 1 et 2.
Pour réaliser cet objectif d’économie du foncier, la commune réserve dans
son PLU, 8.3 hectares de terrains constructibles ou à urbaniser.
Son objectif de modération de la consommation d’espaces naturels
et agricoles et de lutte contre l’étalement urbain est de diviser par

4-Conduire un développement résidentiel plus économe en espaces
naturels et agricoles que par le passé :

La diversification de l’offre de logements s’opérera également dans les
formes bâties. Cette diversification sera également mise en œuvre
principalement sur le secteur de Palatiers au travers d’opérations de
qualité environnementale, combinant de l’habitat intermédiaire, individuel
jumelé, groupé, des petits collectifs à du logement individuel isolé.

La commune entend ainsi par le biais de l’urbanisation de Palatiers,
produire du logement pour tous, rééquilibrer son parc de logements
individuels en propriété tout en participant à l’effort de solidarité à l’échelle
du bassin d’habitat de l’agglomération de Chambéry.

Toutes opérations de logements sur le secteur de Palatiers, en tant que
principal secteur de développement du territoire (plus de 50% de l’offre
future en logements), devront comporter au minimum 25% d’habitat
locatif social et 15% d’accession sociale. Il comprendra des opérations
mixtes de logements locatifs sociaux et privés, en accession libre et en
accession sociale.

La commune détermine comme étant significative, l’opération prévue sur
le secteur de Palatiers. Les opérations qui seront réalisées ailleurs en
zones à urbaniser ou urbaines, ne sont pas considérées comme étant
significatives : petites opérations en zones à urbaniser à Lachat ou Mas
Partout, urbanisation en dents creuses dans les zones urbaines du PLU. Le
PLU fixe en conséquence des objectifs de mixité sociale uniquement sur le
secteur de Palatiers ; ce qui n’exclut pas une possibilité de mise en œuvre
de ces objectifs ailleurs sur le territoire sans être imposée.

Le SCOT de Métropole Savoie prescrit 20% de logements locatifs sociaux
pour
toutes
opérations
significatives ;
cette
prescription
étant
systématique pour toutes opérations supérieures à 5000 m² de surface
habitable.

Le secteur de Palatiers : un secteur à ouvrir à l’urbanisation en
deux tranches d’ici à 2030
Ce secteur qui accueillera plus de 50% des futures constructions et des
nouveaux habitants de la commune, sera ouvert en deux tranches
sensiblement égales (une par décennie), afin d’étaler dans le temps,
l’arrivée des nouveaux habitants et des futures constructions, qui est un
souhait essentiel de la commune.

déjà

5-Poursuivre l’urbanisation des espaces
équipés en intensifiant leur aménagement :

Parallèlement au futur secteur d’urbanisation de Palatiers, les espaces
déjà urbanisés et équipés auront des droits à construire augmentés. Les
C.O.S. des anciennes zones NB du P.O.S. seront augmentés de plus de
50% dans le PLU. Le potentiel constructible de ces zones demeure
toutefois limité (environ 21% des logements potentiels). Leur
densification doit être adaptée à la configuration des lieux et de leurs
accès depuis la RD 8, directs dans la plupart des cas et non conçus pour
supporter des opérations importantes de constructions. En conséquence,
les droits à construire sont augmentés, mais de manière raisonnée :
dans les zones concernées, le COS ne dépassera pas 0,22, soit 220 m²
de surface habitable sur une parcelle de 1000 m².
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Dans ces espaces, les bâtiments existants seront autorisés à évoluer de
manière limitée (extension limitée, aménagement de l’existant) afin de
stopper le mitage et de préserver les espaces agricoles et naturels.

7-Stopper l’étalement bâti dans les espaces agricoles et naturels
répartis le long de la RD 8 :

6-Le développement les deux villages anciens se poursuivra en
parallèle dans le respect de leurs formes architecturales et bâties
:
Les deux villages représentatifs de l’architecture de montagne de la
commune, offrent très peu d’espaces constructibles. L’amélioration du
bâti existant, la réhabilitation, la transformation des bâtiments existants
dans le respect des formes architecturales et bâties initiales, y seront
favorisées.
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L’étude pré opérationnelle menée de 2009 à 2011 sous maîtrise d’ouvrage
communale avec l’assistance de Métropole Savoie sur ce secteur a permis
d’établir un plan de composition réalisable en 2 tranches. Par contre les
contraintes d’accès par le nord-est du secteur et les contraintes
géotechniques en partie nord (plus faible résistance des sols), pèsent en
défaveur d’un phasage en 2 tranches, rendant délicat l’équilibre
d’opération.

Cette servitude sera levée dès la production d’études complémentaires
permettant de montrer la faisabilité technique et économique d’un projet
d’urbanisme phasé en 2 tranches sensiblement égales sur les deux
décennies comme le souhaite la commune.

Le secteur de Palatiers est grevé d’une servitude interdisant toutes
constructions ou installations en application de l’art L 123-2-a du Code de
l’Urbanisme, pour une durée au plus de 5 ans, en l’attente de l’approbation
d’un projet d’aménagement global par la commune.

Une servitude de projet (art L123-2-a du Code de l’Urbanisme),
grève le secteur de Palatiers en l’attente d’un projet global
d’aménagement :

Ces trois zones représentent environ 59% du potentiel constructible du
PLU et 70% des futures constructions à réaliser d’ici 2030.

Les secteurs non dédiés au développement futur d’ici à 2030 seront
protégés en espaces agricoles ou naturels.
constructibles

C’est principalement à l’intérieur de trois zones à urbaniser du PLU : de
Palatiers, de Mas Partout et de Lachat, qu’un urbanisme de projet sous la
forme d’opérations d’aménagement d’ensemble, pourra être mis en œuvre
à Vérel-Pragondran.

8-Promouvoir un urbanisme de projet maîtrisé dans les zones à
urbaniser du PLU :

au moins deux la consommation moyenne d’espaces des 10 dernières
années (pour rappel, de l’ordre de 1400 m² par logement). Sur
l’ensemble des zones du PLU, la consommation moyenne par
logement ne devra pas dépasser 600 m² ; elle sera ramenée à 500
m² sur la zone à urbaniser de Palatiers offrant des typologies de
logements plus diversifiées, de l’individuel au petit collectif. C’est sur ces
bases que les espaces constructibles du PLU sont dimensionnés.
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Le territoire de Vérel-Pragondran fait partie des territoires bien desservi
par le haut débit, desservi à partir du Central de Chambéry.

La performance des infrastructures de communications électroniques
donnant accès à Internet est un élément de plus en plus essentiel à la
compétitivité économique des entreprises et des territoires.
C’est une condition incontournable pour la qualité des services offerts
aux habitants dans de multiples domaines, pour leur permettre
d’améliorer leur qualité de vie, de prendre des initiatives en faveur du
lien social, ou encore d’accéder à la culture et à la connaissance.

10. Développer les communications numériques

D’autres aménagements prévus dans le PLU doivent permettre
d’améliorer le quotidien des administrés et le fonctionnement
des services municipaux :
l’extension du parking de la mairie,
la création de stationnements le long de la route du cimetière,
l’extension du parking de la salle des fêtes,
l’aménagement d’une place publique de village à Vérel pour favoriser
les rencontres, élargir les possibilités d’animation.

Elle souhaite également répondre aux demandes sportives et de loisirs,
par l’acquisition d’un terrain aux Treilles, la valorisation en zone verte et
de loisirs des terrains situés sous le Village de Vérel.

La commune souhaite favoriser davantage les déplacements doux et
développer les maillages piétons et cycles à l’occasion des nouvelles
opérations d’aménagement d’ensemble, notamment sur le secteur de
Palatiers.

9- Accompagner le développement résidentiel par une offre de
services et d’équipements de proximité, favorable à l’animation
du village et aux échanges entre les habitants :

Afin de vérifier si l’urbanisation en 2 tranches séparées est
économiquement viable, la commune souhaite se donner la possibilité
d’étudier un deuxième accès au secteur de Palatiers par le sud-est,
mesurer les évolutions consécutives de ce nouvel accès sur le plan de
composition et du fonctionnement urbain du secteur, et actualiser le
bilan d’opération. D’où cette servitude sur le secteur en l’attente des
résultats des études complémentaires.

Préserver
et
valoriser
durablement
les
composantes, les richesses et les ressources de ce
territoire

-190-

Ils sont à préserver et à valoriser durablement, en jouant sur la double
appartenance de la commune, au PNR du Massif des Bauges d’une part et
à la Cté d’Agglomération de Chambéry Métropole, d’autre part :
accompagner l’aménagement du territoire, tout en valorisant le patrimoine
naturel et culturel de la commune.

Le diagnostic a mis en évidence les atouts paysagers, de cadre de vie, de
qualité de vie, les ressources naturelles (sources) qu’offre cette commune
de moyenne montagne aux portes de la ville centre de Chambéry ; ces
atouts constituant le premier facteur d’attractivité du territoire pour les
habitants permanents, les randonneurs, les habitants de l’agglomération
chambérienne.

3.1.2.

A l’article 16 du règlement des zones UA, UB, AUa du PLU, il sera précisé
qu’à l’occasion des opérations d’aménagement ou de constructions,
l’anticipation de la pose de fourreaux à réaliser selon un cahier de
spécifications techniques particulières pour le passage des futurs réseaux
de communications électroniques, pourra être demandée.

La commune de Vérel-Pragondran inscrit le déploiement des réseaux de
communication numériques sur son territoire et la mise en œuvre le
Schéma Départemental du Très Haut Débit du département de la Savoie
comme une des orientations de son PADD.

Le Conseil général de la Savoie a décidé d’agir pour éviter de laisser
s’installer une fracture numérique. Un Plan numérique départemental a été
approuvé en avril 2012 : il s’agit du Schéma directeur territorial
d’aménagement numérique de la Savoie (SDTAN). Le SDTAN met en
perspective le développement du très haut débit en recherchant une
articulation cohérente entre l’initiative privée et l’action publique. L’objectif
est de déployer aussi rapidement que possible la fibre optique jusqu’à
l’abonné. Les documents d’urbanisme peuvent faciliter l’aménagement
numérique, par des prescriptions à donner pour la viabilisation de
nouveaux secteurs d’urbanisation. Les communes comme les opérateurs
de réseaux peuvent faciliter la mise en œuvre des réseaux, en réduire les
coûts si les travaux de génie civil sont coordonnés et mutualisés.
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Cet objectif se traduit par une protection forte de l’outil de travail, à
savoir le foncier agricole, les terres exploitées, les prairies de proximité
nécessaires au fonctionnement des exploitations d’élevage, les alpages.

Maintenir l’activité agricole notamment les activités d’élevage permet
un entretien à long terme de l’espace et des paysages de la commune.
C’est un enjeu fort pour ce territoire sujet à de fortes pressions urbaines.

3- Maintenir l’activité agricole pour préserver des espaces
ouverts, la qualité des paysages et du cadre de vie :

Elle souhaite également soutenir des activités agro touristiques de types
gîtes auberge, vente de produits fermiers…, notamment sur le hameau
de Pragondran. Les capacités de stationnement des visiteurs, sur le
village de Pragondran seront augmentées.

La commune souhaite poursuivre le développement des activités
touristiques « douces » en lien avec la randonnée, la découverte des
milieux naturels et des paysages.

Le territoire offre des espaces de nature permettant le ressourcement
nécessaire à tout un chacun. De nombreux sentiers de randonnées le
traversent déjà permettant de rejoindre la Croix du Nivollet, le Téléski
du Sire, le Belvédère de Malpassant, l’aire de décollage de parapente.

2- Poursuivre la valorisation touristique du territoire

-

-

Construire en tenant compte des paysages naturels et bâtis.
Encourager la création architecturale et les constructions bio
climatiques.
Permettre l’expression de formes bâties variées contribuant
efficacement à la limitation de l’étalement urbain.
Protéger et valoriser le patrimoine bâti communal des deux villages
de Vérel et de Pragondran et de plusieurs bâtiments singuliers
repérés et protégés au PLU comme éléments du paysage (art L
123&-5-7° du Code de l’urbanisme).
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Protéger les ressrouces en eau :
La commune est alimentée par plusieurs captages qui font aujourd’hui
l’objet de périmètres de protection déclarés d’utilité publique, que le PLU
protège spécifiquement. En parallèe, il protège plusieurs sources
aujourd’hui abandonnées qui alimentaient la commune de Bassens (les
sources de l’Etroit, Moulin Madelon et Prés Curtet). Dans un contexte de
modifications climatiques, la commune souhaite préserver l’avenir et
s’appliquer un principe de précaution en protégeant l’ensemble de ces
ressources en eau.

Préserver les composantes naturelles du territoire :
L’état initial de l’environnement a montré la diversité des milieux présents
sur le territoire, que la commune souhaite préserver durablement pour le
maintien de la biodiversité, la préservation des équilibres écologiques et
biologiques, pour le cadre et la qualité de vie qu’ils offrent.
Elle souhaite par conséquent préserver :
- Les forêts et leurs rôles paysager, récréatif, écologique et productif
- Les espaces rupiscoles pour leur intérêt paysager, écologique, faunistique
et floristique spécifique,
- Les espaces inventoriés en znieff (zone naturelle d’intérêt écologique
faune et flore), notamment la znieff de type 1 des falaises occidentales du
Mont Revard pour son intérêt botanique.

5- Préserver durablement les richesses patrimoniales, naturelle du
terrioire

Afin d’améliorer l’équilibre « emplois-habitat », la commune souhaite
permettre l’implantation d’activités non nuisantes, compatibles avec
l’habitat dans les différentes zones à dominante résidentielle.

4- Favoriser le développement d’activités économiques non
nuisantes, d’artisanat et de services compatibles avec l’habitat

En soutien du maintien des espaces ouverts sur le cirque de Pragondran,
et les alpages de Montbasin, la commune a récemment mis en place une
A.F.P. (association foncière pastorale) qui offre un cadre pour une gestion
concertée et raisonnée de ces espaces remarquables.

La commune décline cet objectif en posant plusieurs principes traduits
dans le PLU :

-

Le PLU protège également les bâtiments d’exploitation, ainsi que leurs
capacités d’évolution évitant leur enclavement dans le bâti résidentiel.

1- Conduire un développement résidentiel adapté au territoire, à
son environnement, à ses paysages naturels et bâtis :
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Le PLU comprend deux autres zones à urbaniser, celles de Palatiers et de
Mas Partout, mais qui sont des zones à urbaniser dites « strictes » ; les
voies publiques et/ou réseaux existants à la périphérie de la zone ayant
une capacité insuffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble des zones. La zone de Palatiers nécessite l’aménagement

Le PLU de Vérel-Pragondran ne comprend qu’une orientation
d’aménagement et de programmation relative à l’aménagement de la
zone à urbaniser dite souple « AUa1p1 » de Lachat.

En application de l’article L 123-1-4 du code de l’urbanisme, le PADD
(projet d’aménagement et de développement durable) est complété par
des orientations d’aménagement et de programmation distinctes, qui
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements.

Elles sont différentes des orientations particulières qui existaient avant la
loi ENE du 12 juillet 2010 : ces dernières ne concernaient que certaines
parties du territoire, mais pouvaient traiter de n’importe quelle question.
Démormais, les OAP peuvent concerner tout le territoire couvert par le
plan (mais ce n’est pas une obligation), mais elles ne concernent que

Conformément à l’article L.123.5 du code de l’urbanisme, «les travaux ou
opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent avec les
orientations d’aménagement mentionnées au 3ème alinéa de l’article L 1231 et avec leurs documents graphiques ». C’est à dire qu’elles ne doivent
pas aller dans le sens contraire des orientations définies mais doivent
contribuer à leur façon à les réaliser.

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
princiaples caractéristiques des voies et espaces publics.

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager.

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à
l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements
correspondants.

En ce qui concerne les OAP dites d’aménagement, les orientations peuvent
définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter
contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.

Elles produisent les mêmes effets que les orientations particulières
d’aménagement avant loi ENE. L’article L 123-5 indique que les travaux ou
opérations mentionnées doivent être compatibles avec les OAP.

certains domaines précis : l’aménagement, l’habitat, les transports et les
déplacements.

3.2. Justifications des choix retenus pour établir
les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP)

Protéger et faciliter l’exploitation de la forêt :
La commune présente une surface forestière représentant plus de la
moitié du territoire communal dont les rôles sont multiples :
économique, paysager, cadre de vie, loisirs, protection contre les risques
naturels. Mieux valoriser la forêt est un des objectifs de la commune ;
cela passe par l’amélioration des conditions de son exploitation en
partenariat avec la commune voisine de Les Déserts. Par conséquent, en
lien avec les partenaires forestiers, le PLU réserve plusieurs
emplacements pour des plates-formes de stockage du bois.

Préserver les réseaux de haies bocagères et les ripisylves le long
des ruisseaux de l’Etroit et des Creusettes, préserver la Trame
Verte et Bleue :
Parce qu’elles assurent de multiples fonctions (paysagères, déplacement
de la faune, habitats pour la faune et la flore, maintien de la biodiversité,
hydrologiques…), la commune souhaite protéger en éléments de
paysages (art L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme), les haies bocagères
les plus structurantes du territoire : celles du cirque de Pragondran, ainsi
que les ripisylves le long des différents ruisseaux de la commune. Ces
éléments participent au maintien de la trame verte et bleue. Ces
éléments naturels et de paysages seront protégés dans le PLU et à
l’occasion des projets d’urbanisme. Le règlement interdira d’autre part
toutes constructions, remblais dans un couloir de 10 m de large comptés
à partir du sommet des berges des cours d’eau de la commune.

Orientation
d’aménagement
et
de
programmation n°1 relative à la zone AUa1p1
dite de « Lachat »
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L’OAP délimite dans le dossier 3 du PLU :
un espace public paysager intégrant le stationnement, le mobilier
urbain avec priorité aux piétons.
L’accès à la zone sera regroupé et sécurisé en un point depuis la RD
8 ; un système de contre allée desservira les constructions pour
éviter les accès individuels directs depuis le RD8. La voie nouvelle
sera traitée de manière à intégrer tous les modes de déplacement,
en modes partagés « voitures, piétons, cycles » avec priorité aux
piétons. Son emprise est fixée à 5.50 mètres.
Les maisons seront implantées de manière à dégager les vues vers
l’ouest.

L’urbanisation de la zone de Lachat doit permettre, la réalisation de 4 à
6 maisons individuelles isolées, jumelées ou groupées, participer à la
mise en œuvre d’un modèle d’urbanisation de qualité, plus groupé et
plus économe en espace.

En cohérence avec le PADD, cette zone à urbaniser participera à
l’objectif d’accueil résidentiel et de production d’une offre diversifiée de
logements, sans comporter toutefois de programme de logements pour
mixité sociale ; l’opération n’étant pas jugée comme étant significative.

La zone de Lachat d’une superficie de un hectare environ, est classée au
PLU en zone à urbaniser dite souple « AUa1 » indicée « p1 » : cet indice
« p1 » signifiant que les terrains sont situés dans le périmètre de
protection rapprochée du captage intercommunal d’eau potable de Saint
Saturnin.

3.2.1.

Leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du
PLU, qui précisera alors les conditions de leur aménagement et de leur
équipement. Des orientations d’aménagement et de programmation
pourront être définies lors des modifications du PLU.

d’accès pour être urbanisable, celle de Mas Partout, un renforcement des
réseaux électriques.

Tableau de correspondance des zones POS/PLU
POS
PLU
U
U
Zones urbaines
Zones urbaines
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Le tableau ci-contre montre les correspondances entre les anciennes zones
des POS et celles des PLU.

Dans le respect des lois régissant les documents d’urbanisme, le
règlement graphique et écrit du PLU de Vérel-Pragondran traduit le projet
d’aménagement et de développement durable que la commune a défini.

3.3. Justifications des choix des zones et des
règles du PLU - Motifs des changements
apportés par rapport au P.O.S.

Elle sera aménagée sous la forme d’une opération d’aménagement
d’ensemble portant sur la totalité de la zone.
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Tableau de correspondance des zones POS/PLU
POS
PLU
AU
Zones à urbaniser
--------------------------Les voies et les réseaux à la
périphérie de la zone sont suffisants
pour desservir les futures
constructions : les constructions y
sont autorisées soit lors de la
réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au
fur et à mesure de la réalisation des
NA
équipements internes à la zone
Zones d’urbanisation future
prévus par le PADD et le règlement
=> zone AU dite souple
-----------------------------Les voies et les réseaux à la
périphérie de la zone n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir
les futures constructions : son
ouverture à l’urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou
à une révision du P.L.U. => zone AU
dite stricte
NB
Zones naturelles partiellement
desservies par les équipements
Supprimé dans les PLU
qu’il n’est pas prévu de renforcer
et dans lesquelles les
constructions ont déjà été
édifiées
A
Zones agricoles
----------------------------NC
Zone équipée ou non, à protéger en
Zone de richesses naturelles à
raison de son potentiel
protéger en raison notamment
agronomique, biologique ou
de la valeur agricole des terres
économique des terres agricoles, où
ou de la richesse du sous-sol
seules les constructions et
installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif
Disposition issue de la loi ENE :
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Disposition issue de la loi ENE :
Le règlement peut délimiter des
secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées dans lesquels des
constructions peuvent être
autorisées à la condition qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à
la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.
N
Zone naturelle et forestière équipée
ou non, à protéger en raison soit de
la qualité des sites, des milieux
naturels et des paysages et de leur
intérêt, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur
ND
caractère d’espaces naturels
Zone à protéger de l’existence de
(…) des constructions peuvent être
risques ou de nuisances, de la
autorisées dans des secteurs de
qualité des sites, milieux naturels
taille et de capacité d’accueil
et des paysages et de leur
limitées, à la condition qu’elles ne
intérêt
portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à
la sauvegarde des sites, des milieux
naturels et des paysages.

Tableau de correspondance des zones POS/PLU
POS
PLU
et à l’exploitation agricole sont
autorisées
Dans la zone agricole le règlement
peut désigner les bâtiments
agricoles qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial,
peuvent faire l’objet d’un
changement de destination, dès lors
que ce changement de destination
ne compromet pas l’exploitation
agricole
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Les planches suivantes permettent de comparer de manière synthétique,
le plan du POS de Vérel-Pragondran et celui du PLU, ainsi que les règles
applicables dans chacun des documents d’urbanisme.

Tableau de correspondance des zones POS/PLU
POS
PLU
Le règlement peut délimiter des
secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées dans lesquels des
constructions peuvent être
autorisées à la condition qu’elles ne
portent atteinte ni à la préservation
des sols agricoles et forestiers ni à
la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.
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Vérel Pragondran-Projet de PLU
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Les zones urbaines

Caractéristiques de la zone UA du PLU

18 925

42 207

UAaz de Vérel

Sous total Zone
UA

Sous total Zone UA et UAa

UA Vérel

UAa Pragondran

UA Pragondran

ZONES UA

48 740

21 261

7 372

20 107
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Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des
conditions particulières :
La zone UA est une zone urbaine mixte, à dominante d’habitat qui admet
des activités non nuisantes compatibles avec la fonction résidentielle, de

6 533

2 336

4 197

Superficie en Différence
m²
PLU / POS en
m²

PLU

Les règles de la zone UA et de son secteur UAa :

23 282

Superfici
e en m²

UAa de
Pragondran

ZONES UA

POS

Elle correspond aux zones de constructions anciennes des villages de
Vérel et de Pragondran, qui conformément au PADD, sont des zones de
développement résidentiel dans le respect des formes bâties et
architecturales existantes. Cette zone représente 4.8 hectares environ et
comprend très peu de terrains constructibles (moins de 3000 m²). Le
développement résidentiel sera davantage lié à l’aménagement, le
changement d’affectation, la réhabilitation des bâtiments existants qu’à
des constructions neuves. Elle correspond sensiblement à la zone UA du
POS actuel augmenté de 0.65 hectares à Pragondran et à Vérel.

Caractère de la zone UA et du secteur UAa :

3.3.1.1.

Le projet de PLU distingue 2 types de zones urbaines sur le territoire de
Vérel-Pragondran : les zones UA et UB ; le POS ne distinguait que la zone
UA.

Selon le code de l’urbanisme « peuvent être classés en zones urbaines, les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs dans lesquels les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter ».

3.3.1.
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La zone UA peut comporter des éléments bâtis patrimoniaux identifiés au
PLU en application de l’art L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme (maisons,
fermes patrimoniales, notamment à Pragondran). Le règlement impose
que les travaux sur ces constructions soient exécutés dans le respect des
caractéristiques architecturales des constructions. Ils font obligatoirement
l’objet d’une déclaration préalable (art R421-23-h du code de l’urbanisme).

La zone UA du PLU comprend un secteur UAa délimité à la partie du
village de Pragondran située à l’intérieur du périmètre de protection des
bâtiments d’élevage de l’exploitation agricole double active. Ce secteur
UAa est pris en application de l’article L 111-3 du Code Rural. Ili permet de
définir des règles spécifiques d’éloignement des bâtiments agricoles vis à
vis des tiers pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles
antérieurement implantées. Il permet de déroger aux dispositions
législatives ou réglementaires qui soumettent à des conditions de distance
l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis à vis des
habitations et immeubles occupés par des tiers (dites règles de
réciprocité). A l’interieur de ce secteur UAa, les occupations et utilisations
du sol autorisés en zone UA le sont également en zone UAa et ce malgré la
proximité de l’exploitation agricole. Réciproquement, l’extension limitée et
les travaux rendus nécessaires par la mise aux normes de l’exploitation
agricole existante, sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments
d’habitation (art L 111-3 du Code Rural).

commerces, de services, d’artisanat, d’équipements publics. Cette zone
interdit :
9 Les occupations ou utilisations du sol incompatibles avec un voisinage
habité, du fait de risques graves, de nuisances, de pollutions, de
troubles du voisinage ;
9 Les constructions et les installations à usage, industriel, artisanal et
agricole, soumises à la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement, dont les carrières ;
9 Les abris de jardins, les garages isolés, ne constituant pas une annexe
de l’habitation ;
9 Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les affouillements et
exhaussements du sol non nécessaires aux constructions autorisées
dans la zone ou non liés strictement à des opérations de travaux
publics ;
9 Toutes constructions et remblais dans un couloir de 10 m de large
comptés à partir dusommet des berges des cours d’eau (prescription
du Plan de prévention des risques d’inondations du bassin chambérien
amont.
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Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives
aboutissant aux voies, ou bien à une distance des limites au moins égale à
la demi hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 m. Les
encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs…n’étant
pas pris en compte dans le limite de 1 m de dépassement du corps
principal du bâtiment.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques :
Les constructions nouvelles seront implantées à l’alignement des voies et
des emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique,
respectant les implantations anciennes, alors que le règlement du POS
demandait une implantation en retrait de 6 m par rapport à l’axe des
voies.
Pour des raisons de sécurité, d’architecture, d’urbanisme, d’enneigement
ou de relief difficile, le règlement autorise des implantations différentes.
Il pourra être imposé pour des raisons de sécurité, un retrait de 5 m
minimum pour les portails d’accès et les portes de garages par rapport à
l’alignement de la voie pour dégager la chaussée lors des manœuvres
d’entrées et de sorties des fonds privés.

Desserte des terrains par les réseaux :
Le raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement collectif est
obligatoire dans cette zone (respect du règlement de Chambéry Métropole
gestionnaire des services de l’eau et de l’assainissement). En matière
d’eaux pluviales, le règlement renvoie aux dispositions du schéma
directeur de gestion des eaux pluviales approuvé en 2006, joint en
annexes 6.2. du PLU.

Desserte des terrains :
Le règlement reprend les grands principes de l’article R 111-5 du Code de
l’urbanisme (version en vigueur au 1er juillet 2012) en matière de desserte
des constructions par des voies ; celles-ci devant être adaptées aux
opérations qu’elles desservent dans le respect des règles de sécurité
routière. Il demande notamment que les voies en impasse soient
aménagées pour faire demi tour et que l’opportunité d’un prolongement
piétonnier soit étudié.

Tout projet de démolition de ces éléments bâtis de patrimoine font l’objet
d’un permis de démolir en application de l’art R421-28e du code de
l’urbanisme).
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Aspect extérieur des constructions :
L’article 11 du règlement est le même pour toutes les zones dans le but
d’harmoniser l’aspect extérieur des constructions sur le territoire.
Il propose des règles simples dans la mesure où la multiplication des
règles de l’article 11 ne garantit aucunement la qualité architecturale. Il
est préférable de faire appel à l’architecte conseil du C.A.U.E. en amont
des projets de construction. Cette pratique est préférable à un empilement

Le PLU préfère réglementer la hauteur des constructions en fixant une
hauteur maximale définie plus facile à appliquer. Elle est d’un niveau sur
rez de chaussée plus comble dans la limite de 7 m à l’égout de toit. Un
croquis indique comment la hauteur est mesurée dans les terrains en
pente. Cette hauteur respecte les hauteurs présentes dans les villages ;
elle prolonge les formes bâties actuelles et les silhouettes des deux
villages. La règle du POS pour les annexes demeure inchangée. Quant aux
bâtiments existants, ils échapperont à cette réglementation dans la
mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de
la construction.

Hauteur maximale des constructions :
Le POS faisait référence à la hauteur moyenne des bâtiments adjacents ou
existants dans l’îlot avec une marge de variation de 1 m. La hauteur des
annexes était fixée à 3.50 m et 2.50 le long de la limite séparative.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété :
Le règlement ne fixe pas de règles à cet article.

Les annexes séparées de l’habitation peuvent s’implanter en limite de
propriété sous réserve d’une hauteur n’excédant pas 2,50 m et d’une
longueur en limite inférieure à 7 m. Les bâtiments existants pourront être
aménagés dans le respect des volumes existants.
Le règlement limite dans la marge d’isolement les mouvements de terre à
plus ou moins 0,50 m par rapport à l’état initial pour arriver au niveau
naturel en limite séparative. Cette règle demande que la construction soit
adaptée au terrain et non l’inverse.
Les dispositions ci-dessus ont été édictées dans le but de permettre de
nouvelles constructions dans le respect des formes bâties anciennes des
villages et de favoriser l’aménagement des bâtiments existants,
conformément au PADD, sans porter atteinte au voisinage.
Les piscines (bords du bassin) seront implantées à une distance minimale
de 3.00 m de tout point de la limite parcellaire pour limiter les gènes.
Ces règles reprennent les règles du POS dans leurs principes.

Matériaux et de couleurs des matériaux choisis pour créer
une
harmonie ou un contraste. Le règlement demande que les couvertures
à pans soient de couleurs gris ardoise (hors vérandas, abris vitrés,
dispositifs de production d’énergies renouvelables) de manière à
prolonger les teintes existantes en matière de toitures et l’harmonie de
couleurs sur les villages et la commune.

Respect des caractéristiques des constructions existantes en cas de
réhabilitation et de transformation de bâtiments, notamment des
bâtiments repérés au PLU comme des éléments du paysage bâti au
titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Maintenir les
éléments constitutifs de l’identité architecturale de ces constructions
(volumétrie, format des ouvertures, forme du toit, matériaux
caractéristiques, arbres remarquables, traitement des abords, etc). Les
clôtures doivent être traitées selon le contexte des projets : continuité
d’un espace construit, en limite d’espaces agricoles ou naturels. Elles
ne devront pas gèner la visibilité le long des voies et dans les
carrefours ; le long des voies, elles sont limitées à 1,10 m de hauteur
maximale.

Les annexes sont soumises aux mêmes servitudes d’aspect que la
construction principale.

•

•

•
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Stationnements :
Le règlement demande la création d’une place par logement dont la
surface de plancher est inférieure à 50 m² et de 2 places par logement à
partir d’une surface de plancher de 50 à 150 m². Une seule place par
logement locatif financé par un prêt aidé de l’Etat en application de l’art L
123-1-3 du code de l’urbanisme. Pour les activités autorisées, la norme

Positionnement et de conception des volumes bâtis dans le terrain.

•

de règles trop strictes qui empêchent le meilleur sans éviter le pire. Le
règlement rappelle que l’article R 111-21 demeure applicable. Cet article
permet de refuser des constructions, qui par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des
perspectives monumentales. Le règlement décline ensuite cet article en
définissant quelques grands principes de base à respecter par les
constructions, en matière :
•
D’adaptation des constructions dans le terrain notamment dans un
territoire de pente (pas de talus importants en déblais, ou en remblais
pour un bâtiment terminé).
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Elle ne comprend pas non plus de C.E.S. (le coefficient d’emprise au sol
exprimant le rapport entre la projection au sol des constructions et la
surface de la parcelle support). Il n’est pas fixé de surfaces minimales des

Coefficient d’occupation des sols et coefficient d’emprise au sol :
La zone UA du PLU comme celle du POS ne comprend pas de C.O.S
(coefficient d’occupation du sol), favorisant une utilisation maximale des
possibilités de construire. Le COS exprime le nombre de mètres carrés de
plancher hors œuvre nette susceptibles d’être construits par mètre carré
de sol.

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :
Le règlement demande la remise en état du terrain dans les lignes
naturelles du paysage environnant. Les plantations, arbres et arbustes,
doivent être limités et permettre de conserver l’ouverture du milieu. Les
feuillus d’essences locales devront être privilégiés. Les haies de conifères,
de résineux, les haies composées uniquement d’espèces persistantes, ou
les haies mono spécifiques, sont interdites car contraires aux paysages de
ce secteur. Il est interdit d’utiliser les thuyas, ifs, lauriers cerise et les
cyprès de Leyland. Si la haie est nécessaire, elle ne suit pas pour autant
les limites parcellaires : le règlement illustre ce principe par deux croquis.
Pour les plantations, le règlement propose une liste d’essences végétales
jointe en annexe n° 1 du règlement.

fixée est de 1 place par 25 m² de surface de plancher. Pour les hôtels, 0.5
place par chambre. Le règlement autorise la réalisation des places
demandées à moins de 300 m du terrain de l’opération. Le demandeur
peut aussi obtenir une concession dans un parc public, faire l’acquisition
des places dans un parc privé voisin, ou s’acquitter de la participation
demandée par la commune le cas échéant si celle-ci s’engage à réaliser
des places de stationnements spécifiques.
En application du PDU (plan de déplacements urbains de Chambéry
Métropole), le règlement prescrit pour les ERP (établissements recevant du
public) et les opérations de logements (groupés ou collectifs au-delà de 3
logements), des aires de stationnement pour les vélos : des petites unités
pour les ERP adaptées à l’établissement, un local spécifique pour les
opérations d’habitat. Pour les locaux d’activités, la norme fixée est de 1 m²
pour 50 m² de bureau ou 10 emplois et de 2 places pour 100 m² de
surfaces de vente commerciale. Cette disposition vise à favoriser l’usage
des deux roues alternatif à celui de la voiture.
Les aires de stationnement devront limiter l’imperméabilisation des sols,
être traitées en matériaux perméables.
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Zone UA et UAa de Pragondran :

terrains constructibles dans la mesure où cette zone est raccordée à
l’assainissement collectif.

Caractéristiques de la zone UB et des secteurs
UBa et des indices « p », « p1 », « pe »
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- « p1 » indiquant que les terrains concernés sont situés à l’intérieur du
périmètre de protection rapprochée du captage AEP de Saint Saturnin ;
- « pe » indiquant que les terrains concernés sont situés à l’intérieur du
périmètre de protection éloignée de l’un des captages AEP.

La zone UB comprend des secteurs indicés :
- « p » indiquant que les terrains concernés sont situés à l’intérieur du
périmètre de protection rapprochée du captage AEP des Fontaines ;

La zone UB correspond à une nouvelle zone du PLU qui n’existait pas au
POS. Elle englobe les quartiers d’extension de l’urbanisation du
village de Vérel qui, au cours des 50 dernières années, se sont
développés essentiellement sous la forme d’un habitat pavillonnaire le
long de la RD 8.

3.3.1.2.

Zone UA de Vérel :

Superfici
e en m²

Sous total Zones
UB et UBa

296 315

61 680

13 918

UB Palatiers

UB Pécheret

75 619

10 321

UB aux Teppes

UB aux Prés de la
Vigne / Sous les
Vignes / Les
Creusettes

134 777

296 315

61 680

13 918

75 619

10 321

134 777

31 212

7 834

2 695

7 652

764

12 267

27

7

2

7

1

10

Superficie Différenc Surfaces Nombr
en m²
e PLU / construc e de
POS en
tibles logeme
nts
m²

UB, UBp, UBp1 et
UBpe Mas Partout
/ Lachat

ZONES UB

PLU
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Conformément au PADD, la zone UB accueillera une partie du
développement futur de la commune. On estime à environ 27
constructions nouvelles le potentiel des zones UB, soit 21% des futures
constructions et leur potentiel constructible à 37% du total. Les terrains

Surfaces des zones
NB du POS :
280 699 m²

Inexistante au POS

ZONES
UB

POS

Par rapport aux anciennes zones NB du POS, la nouvelle zone UB du PLU a
été agrandie à la marge, notamment sous le village de Vérel, au sud-est
de la nouvelle zone verte et de loisirs « Nl » ainsi qu’aux Teppes en amont
du village de Vérel (englobant les constructions existantes qui étaient
présentes en zone ND du P.OS.). Elle englobe également la parcelle n°
1091 située dans le périmètre de protection rapprochée du captage des
Fontaines, classée au P.O.S. en zone ND (zone naturelle à protéger).
Conformément à l’arrêté de D.U.P du captage des Fontaines (voir annexes
sanitaires 6.2. du PLU), la partie amont de la cette parcelle reste
constructible compte tenu du contexte hydrogéologique local.

La zone UB englobe les anciennes zones NB du POS et la zone INA de
Pécheret ; des zones à présent en grande partie urbanisées, équipées, et
raccordées à l’assainissement collectif. Pour rappel, le POS avait classé ces
quartiers en zones NB en partie à cause de l’absence d’un réseau
d’assainissement et de l’inaptitude des sols à l’assainissement autonome.
Les zones NB étaient des zones d’urbanisme au coup par coup dans
lesquelles la collectivité n’était pas tenue de créer des équipements de
voirie, d’eau et d’assainissement.
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Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques :
Les constructions pourront s’implanter à l’alignement, sauf en bordure de
la RD 8 le long de laquelle un recul de 5 m minimum par rapport à
l’alignement est demandé en zone UB. Le retrait de 5 m des portails
d’accès et des portes de garages vis à vis des voies, est aussi imposé en
zone UB alors qu’il peut être imposé en zone UA ; il ne sera pas
systématique en zone UA compte tenu de la configuration des lieux.

Desserte des terrains par les voies et les réseaux :
Les règles sont identiques à celles de la zone UA.

Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des
conditions particulières :
Les occupations et utilisations du sol de la zone UB sont identiques à
celles de la zone UA du PLU ; le règlement précisant toutefois que dans les
secteurs indicés « p1 », les affouillements supérieurs à 2 m de profondeur,
ainsi que les constructions non reliées au réseau d’assainissement collectif,
sont interdites. Dans les secteurs indicés « p », les constructions de toute
nature ainsi que les excavations du sol et du sous-sol sont également
interdites. Enfin dans les secteurs indicés « p », « p1 » et « pe », les
occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites devront
respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux de DUP des captages en
date du 27-12-1995 et du 15-03-1999, joints dans les annexes sanitaires
6.2. du PLU.

Les règles de la zone UB, et des secteurs indicés « p », « p1 » et
« pe » :

Les droits à construire présents dans les anciennes zones NB reclassées en
zones UB équipées, sont augmentés dans le PLU, passant d’un C.O.S. de
0,12 (anciennes zones NB) à un C.O.S. de 0,25. Il s’agit par cette
disposition de permettre la densification des zones à surfaces urbaines
constantes dans le but d’économiser le foncier ; ce principe de
densification est toutefois adapté aux contraintes de desserte des zones
qui s’étirent le long de la RD 8, qui ont été urbanisées au coup par coup
sans regroupement des accès en des points sécurisés. La densification
reste limitée de ce fait car elle ne doit pas conduire à augmenter les
problèmes de sécurité routière sur la RD8, compte tenu des accès directs
aux terrains depuis la route départementale.

sont privés et la commune ne maîtrise pas à l’intérieur, les opérations de
constructions, ni leur calendrier de mise en œuvre.
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Coefficient d’emprise au sol - Coefficient d’occupation des sols :
Il n’est pas fixé de C.E.S.
Le C.O.S. passe de 0,12 (en zones NB du POS) à 0.25 au PLU.
Conformément au PADD, ce C.O.S. supérieur à celui des zones NB soutient
le principe d’économie d’espace demandé par les lois S.R.U, U.H. et
Grenelle 1 et 2. Limité toutefois, il est adapté aux capacités de desserte
des zones par la RD 8, en amont et en aval du village de Vérel.

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :
Les règles sont identiques à celles de la zone UA. Des éléments naurels de
paysage (haies, ripisylves) ont été identifiés au règlement graphique du
PLU : réglementés, ils doivent être maintenus en l’état, voire en cas de
destruction, remplacés ou recomposés avec des arbres et arbustes de
mêmes essences végétales, afin de ne pas altérer la structure des
paysages.

Stationnements :
En zone UB, les règles de stationnement sont identiques à celles de la
zone UA, avec une obligation supplémentaire :
- créer en zone UB une place de parking de surface pour les visiteurs par
tranche de 80 m² de surface de plancher créée. Cette prescription n’est
pas imposée en zone UA compte tenu de densité importante des villages et
de l’exiguité des terrains ; ce n’est pas le cas en zones UB du PLU.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, Hauteur maximale des constructions, Aspect extérieur
des constructions :
Les règles sont identiques à celles de la zone UA.

Les zones UB en amont du village de Vérel :
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Les zones UB à l’aval du village de Vérel :

Les zones à urbaniser « AU »

Les zones à urbaniser « AU » dites strictes : la
zone AU de Palatiers et AUp1 de Mas Partout

principal

secteur

de
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La zone AU de Palatiers situé en contrebas de la RD 8, est insuffisamment
desservie par les voies actuellement. En conséquence, elle est classée au
PLU en zone AU stricte (classée au POS, en zones I et II NA).

La zone à urbaniser de Palatiers :
développement de la commune

Le secteur de Palatiers et celui de Mas Partout, sont tous deux classés au
PLU en zone à urbaniser stricte, subordonnée à une modification ou à une
révision du PLU. Il s’agit de deux secteurs qui feront l’objet d’opérations
d’aménagement d’ensemble et participeront au développement futur de la
commune ; le secteur de Palatiers étant le principal secteur de
développement futur de la commune : 3,3 hectares, environ 80
constructions projetées sur ce secteur (62% des futures constructions).
Le secteur de Mas Partout, beaucoup plus petit : 0,5 hectares aura une
développement plus limité ; il n’est pas considéré par la commune comme
un secteur significatif.

3.3.2.1.

Le PLU distingue les deux types de zones à urbaniser.

En revanche, si la capacité des équipements est suffisante pour desservir
les constructions à implanter dans la zone, les orientations
d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement
et d’équipement des zones. Les constructions y sont autorisées soit lors de
la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d’aménagement et le règlement. On parle de Zone à
Urbaniser souples.

Soit, les équipements en périphérie de la zone à urbaniser ne sont pas
suffisants pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
la zone, l’urbanisation de la zone peut être subordonnée à une
modification ou à une révision du P.L.U. On parle de Zone à urbaniser
stricte.

Le Code de l’Urbanisme distingue 2 types de zones à urbaniser, en fonction
des équipements présents ou non en périphérie des zones à urbaniser.

3.3.2.
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Ce secteur a fait l’objet d’une étude pré opérationnelle avec une approche
environnementale de l’urbanisme sous maîtrise d’ouvrage communale de
2009 à 2011. Cette étude proposait une desserte de la zone en partie
Nord-Est depuis la RD 8, ainsi qu’un pré bilan d’opération reposant sur
environ 80 logements diversifiés (voir les études en mairie).
Il s’avère que les contraintes actuelles d’accès et de sols en partie nord de
la zone, rendent difficile la réalisation d’une opération économiquement
viable en cas de 2 tranches succesives d’ici à 2030 comme le souhaite la
commune. Il s’avère nécessaire de vérifier cette faisabilité par des études
complémentaires : étude technique et économique d’un second accès à la
zone par le sud-est du secteur depuis le RD 8.

Le règlement de la zone AU prévoit que la modification fixera les
conditions de son aménagement et de son équipement.

La zone AU de Palatiers fait également l’objet d’une servitude pour une
durée au plus de cinq ans, en l’attente d’approbation d’un projet
d’aménagement global en application de l’art L 123-2-a du code de
l’urbanisme.

Par contre, la partie amont de la zone de Palatiers a été classée au PLU en
zone AU. Mieux exposée, plus dégagée, non affectée par des risques
naturels, elle sera ouverte à l’urbanisation après modification du PLU à
condition de respecter les orientations du PADD, à savoir :
une ouverture en deux tranches sensiblement égales réparties sur les
deux prochaines décennies d’ici à 2030
la réalisation des objectifs de mixité sociale prévue dans le PLH de
Chambéry Métropole et le SCOT de Métropole Savoie. Le PLU localise à
cet égard, un secteur de programme de logements pour respect des
objectifs de mixitié sociale en application de l’art L 123-1-5-16° du
Code de l’urbanisme, comportant au moins 25% de logements locatifs
sociaux et 15% de logements en accession sociale.

Cette zone AU du PLU ne couvre qu’une partie de l’ancienne zone INA du
POS ; la partie sud de l’ex zone INA du POS qui s’étend au sud jusqu’à la
RD 8, a été reclassée au PLU pour partie en zone « N » naturelle et
forestière et en zone « A » agricole. Moins bien exposée, et en pente forte,
cette partie sud est aussi affectée par les risques naturels de mouvements
de terrains (2.02 et 2.01) ; le PPRNP n’autorise, après étude, qu’une
urbanisation sous forme pavillonnaire exclusivement. La faible densité
autorisée compromet sur cette partie sud, tout bilan équilibré d’opération
compte tenu des travaux de desserte et d’équipements des terrains à
envisager. D’où son reclassement dans le cadre du PLU, en zone N et A.

Zone à urbaniser de Palatiers :
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Les orientations définies pour la zone, sont inscrites dans le PADD. Elles
devront être respectées lors de l’ouverture à l’urbanisation de la zone. En
cas de non respect de ces orientations, et de modification importante de
l’économie générale du PADD, l’ouverture à l’urbanisation de Palatiers,
nécessiterait alors une révision du PLU.

La commune n’a pas souhaité attendre les résultats de ces études et
retarder l’arrêt du projet de PLU. Elle a décidé d’instituer cette servitude
gelant la zone de Palatiers, interdisant pour une durée au plus de 5 ans,
toutes constructions et installations. Elle sera levée dès l’approbation du
projet d’aménagement global du secteur de Palatiers, sur lequel se fonde
une grande partie des objectifs futurs de la commune :
développement et accueil progressif d’habitants
mixité sociale, diversité de l’offre de logements et de formes
bâties,
urbanisme de projet et développement durable
économie de foncier (500 m² par logement sur cette zone).

5 371

7 747

IINA Palatiers Sud

IINA des Creusettes

AU Palatiers
(zone avec
servitude de
projet)

ZONES
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3 841

Superficie
en m²

IINA Palatiers

ZONES

POS

33 354

-8 867

33 354

Superficie en Différence Surfaces
m²
PLU / POS constructi
en m²
bles

PLU

Evolution des surfaces des zones à urbaniser strictes :

Il s’agit d’une petite zone de faible superficie située en contrebas de la
salle festive du village. Son ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à
une modification du PLU qui précisera alors les conditions de son
aménagement et de son équipement. Elle a été classée en zone AU stricte
à cause d’une desserte en équipements insuffisante (renforcement du
réseau électrique nécessaire).
Elle ne comporte pas de programme de logements pour mixité sociale,
n’étant pas considérée comme une zone significative : 0,5 hectares, 4 à 5
constructions envisagée.

La zone à urbaniser de Mas Partout :

12 928
54 432

IINA Aux Prés du Verger
(sud de Pagrondran)
Sous total Zone IINA

Sous total
Zone AU

AUp1 Mas
Partout

38 681

5 327

PLU

-15 751

5 327

38 681

5 327

La zone à urbaniser « AUa1p1 » de Lachat dite
zone à urbaniser souple

de
en
au
de
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L’urbanisation de cette zone viendra renforcer les fonctions d’habitat,
services et d’équipements publics mais de manière modérée (secteur
pente). Cette zone n’est pas identifiée comme une zone significative
sens du SCOT de Métropole Savoie, nécessitant un programme

Le secteur à l’ouest de la RD 8 au lieu dit de Lachat a été classé au PLU en
zone AUap1 ; une zone à urbaniser constructible destinée à recevoir une
urbanisation organisée à court ou moyen terme, dans le cadre d’une
opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité de la zone et
respectant, les conditions d’aménagement et d’équipements définies dans
l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 (voir le dossier n°3
du PLU et les paragraphes 3.2.1 ci-dessus) et le règlement (dossier n° 4
du PLU).

3.3.2.2.

Le tableau ci-dessus montre une réduction de 1,57 ha des zones à
urbaniser strictes entre le POS et le PLU.
La zone IINA de Palatiers a été intégrée au PLU dans la zone AU stricte de
Palatiers.
La zone IINA de Lachat a été reclassée en zone agricole A au PLU (sauf
parcelle n°941a desservie classée en zone UB du PLU) : secteur d’enjeux
agricoles et de cadre de vie reconnu par la PNR des Bauges, comme
d’intérêt économique important.
La zone IINA de Palatiers Sud a été reclassée en zones A et N du PLU :
voir motifs ci-dessus. Cette zone ainsi que la zone IINA des Creusettes,
sont également identifiées par le PNR du massif des Bauges comme des
zones d’enjeux agricoles d’intérêt économique prioritaire (voir la carte du
PNR dans le diagnostic, chapitre 1.5.1.).
La zone IINA Aux Prés du Verger au sud de Pragondran a été reclassée au
PLU en zone Agricole avec protection paysagère « Aspe » : zone identifiée
en Espace paysager inconstructible par le SCOT Métropole Savoie.

24 545

IINA de Lachat

POS

du

sol

interdites
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Occupations et utilisations
conditions particulières :

Les règles de la zone AUa1p1 :
ou

soumises

La zone à urbaniser dite souple « AUa1p1 » de Lachat :

à

des

L’indice « p1 » de la zone AUa1 de Lachat, signifie que la zone est
située dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau
potable de Saint Saturnin.

logements spécifiques pour mixité sociale. La surface de plancher
développée ne devrait pas dépasser 1800 m².

Desserte des terrains par les réseaux :
Les dispositions sont celles des zones urbaines.
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Les aménagements réalisés devront limiter l’imperméabilisation des sols et
utiliser des matériaux drainants.

La zone AUa1p1 sera desservie par une voie nouvelle parallèle à la RD 8
(système de contre-allée) débouchant sur la RD 8 en un point unique et
sécurisé. La voie de desserte principale aura une emprise minimum de
7.50 m, dont 4.50 m de chaussée carrossable et 3.00 m pour les modes
de déplacements doux et les aménagements paysagers. Les principes de
desserte figurant dans l’orientation d’aménagement du secteur dit de
Lachat (voir le dossier n° 3 du PLU), devront être respectés. Les accès
individuels directs sur la RD 8 sont interdits.

Desserte des terrains par les voies :
Le règlement définit des principes généraux sur les voies qui desserviront
les constructions et qui devront avoir des caractéristiques adaptées à
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux exigences de la
protection civile, au déneigement. Les dimensions, formes et
caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux
usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles desservent. Les
voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle
sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Il précise que, dans le secteur « p1 », les constructions non raccordées
au réseau collectif d’assainissement sont interdites.

Le règlement interdit comme dans les zones urbaines du PLU :
9 Les occupations ou d’utilisations du sol incompatibles avec un
voisinage habité, du fait de risques graves, de nuisances, de
pollutions, de troubles du voisinage ;
9 Les constructions et les installations à usage, industriel, artisanal et
agricole, soumises à la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement dont les carrières.
9 Les abris de jardins, les garages isolés, ne constituant pas une annexe
de l’habitation ;
9 Les parcs d’attraction, les dépôts de véhicules, les garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, les affouillements et
exhaussements du sol non nécessaires aux constructions autorisées
dans la zone ou non liés strictement à des opérations de travaux
publics ;

La hauteur d’un niveau est comprise entre 2.50 m et 3.00 m.
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1

Risques naturels présents :

Coefficient d’occupation des sols - coefficient d’emprise au sol :
Il est fixé à 0,20 ; il n’est pas fixé de C.O.S. pour les équipements publics.

Stationnements :
Les règles sont identiques à celles de la zone UB.
Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :
Les règles pour les plantations sont les mêmes qu’en zones UA et UB.

Hauteur des constructions :
En zone AUa1p1, la hauteur maximale des constructions ne devra pas
excéder :
• 1 niveau (1) sur rez de chaussée plus combles (R+1+C), dans la limite
de 8 m à l’égout de toit.
• La hauteur des annexes à l’habitation mesurée au faîtage ne doit pas
excéder 3,50 m, ramenée à 3,00 m le long de la limite.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété et emprise au sol des constructions :
Le règlement ne fixe pas de règles particulières.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives,
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété, Hauteur maximale des constructions, Aspect extérieur
des constructions :
Les constructions pourront être implantées sur limites séparatives ou à
une distance « d » jamais inférieure à la demi hauteur de la construction.
Le bassin des piscines sera implanté à 3.00 m minimum des limites. Les
mouvements de terre dans la marge d’isolement sont limités à plus ou
moins 0.50 m par rapport à l’état initial du terrain pour arriver au niveau
naturel en limite séparative.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques :
Les constructions pourront s’implanter à l’alignement des voies. Comme
dans les zones urbaines, les portails d’accès, portes de garages, devront
être installés obligatoirement à 5 m minimum en retrait de l’alignement de
la voie, de façon à dégager la voie lors des manœuvres d’entrée et de
sortie.

53 212

Sous total
Zone INA

Sous total Zone
AU souple

AUa1p1 Lachat

ZONES

10 007

10 007

-43 205

10 007

10 007

10 007

6

6

Superfici Différenc Surfaces Nombr
e en m² e PLU / construct e de
ibles
POS en
logeme
nts
m²

PLU

une protection des exploitations en activité vis à vis du développement
résidentiel,
la possibilité d’installation d’autres exploitants dans l’avenir,

•
•

-213-

une stabilité du foncier agricole exploité,
•

La zone agricole du PLU de Vérel-Pragondran traduit les objectifs du PADD
dans le domaine de l’agriculture, à savoir la volonté de maintenir une
activité agricole sur le territoire pour un entretien durable des espaces et
des paysages, supposant :

Les zones agricoles « A » indicées « a », « z »,
« p1 », « pe », et « h », « hpe »

10 990

3.3.3.

42 221

INA Pécheret

Superfi
cie en
m²

INA Palatiers

ZONES

POS

La surface des zones à urbaniser dites souples du PLU diminue de 4,3
hectares au projet de PLU. Cette diminution provient du reclassement de la
zone INA de Pécheret, équipée et urbanisée en zone UB du PLU et du
classement d’une partie de la zone INA de Palatiers (3,4 ha) en zone AU
stricte (voir paragraphe ci-dessus) ; le reste de la zone INA de Palatiers en
partie sud étant reclassée en zone N naturelle et forestière ainsi qu’en
zone agricole au PLU (voir les motifs au paragaphe 3.3.2.1. sur le secteur
de Palatiers).

Evolution de la superficie des zones à urbaniser :

Cette zone non incluse dans le périmètre d’étude initial du PPRNP
approuvé a fait l’objet comme prévu au PPRNP, en mars 2007 d’une
extension du périmètre d’étude. Le zonage proposé figure en annexe 6.4
du PLU. Le seul phénomène à prendre en compte sur ce secteur est la
déformation de terrain et la pente. Le secteur classé en zone AUa1p1 est
considéré comme constructible (classement O).

11 408

97 002

214 439

NC Aux Routes

NC Grand Champ

NC Aux
Creusettes
Ap1

les

Les

zone Ah Pré Curtet
2
Zones Ah Grand
Champ
Zone Ah Champ
Curtet

Zone Ah Pré Curtet

Zone
Ah
Chavannes

3 209

3 297

2 575

837

1 694

1 519 935

135 491

Sous total zones A

11 630
aux

Zone
Ape
Routes

93 920

601 718

24 927

80 115

221 363

147 186

162 591

19 112

21 882

Superficie
en m²

PLU

Zone A Palatiers

Zone Apez ouest
Pragondran
Zone
Ape
sud
Pragondran

Zone A à Lachat

Zone
Ap1
Creusettes
Zone A et
Grand Champ

Zone A Montbazin

Zone
A
à
la
Rochette
Zone
A
Les
Chavannes
Zone A à l'est de
Pragondran

ZONES
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Inexistant au POS

451 156

22 718

NC A la Rochelle

Sous total Zones NC

105 588

Superficie
en m²

NC En Cordaz

ZONES

POS
Différences
zones PLU /
POS en m²

Soutenir la diversification des activités agricoles vers des activités agro
touristiques dans le hameau de Pragondran.

•

Evolution de la superficie des zones agricoles :

la volonté d’entretenir les espaces du cirque de Pragondran et des
alpages de Montbasin menacés de fermeture par la forte dynamique
naturelle de la forêt et de la végétation et la mise en place d’une AFP
(association foncière pastorale) en conséquence.

•

451 156

aux

aux

Total Zone A et Ah

Sous total zones Ah

Zone
Ahp1
Creusettes
Zone
Ahp1
Treilles
1 498

4 002

1 537 047

17 112

PLU

1 085 891
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Le PLU distingue la zone agricole « A » et ses secteurs indicés « a »,
« h », « z », « p1 » et « pe », répondant à la définition de l’article R
123-7 du Code de l’Urbanisme : « peuvent être classés en zone agricole,

Les règles de la zone A, et des secteurs indicés « a », « h »,
« hpe », « s », « s1 », « z », « p1 » et « pe »

A l’inverse plusieurs zones NC (zone agricole) du POS n’ont pas été
classées dans la zone agricole du PLU :
le secteur « Derrière chez Billon » : cette zone naturelle et forestière
en bordure du ruisseau des Fontaines, a été classée en zone N du PLU
- la bande de terrains à Lachat à l’ouest de la RD 8 classée en zone
AUa1p1 (voir ci-dessus) ; ces terrains n’ayant pas d’intérêt pour
l’agriculture et la commune souhaitant les réserver à l’extension de
l’urbanisation dans la continuité du quartier existant comme l’impose
la loi Montagne.

Les secteurs Ah d’habitations diffuses en zone agricole représentent 1,7
ha. Il ne s’agit pas de véritables espaces agricoles, même s’ils sont
localisés en zone naturelle agricole. Au POS la plupart de ces secteurs
étaient situés en zone NC.

Cette augmentation provient du classement en zone agricole du PLU des
terres exploitées:
du cirque de Pragondran et des alpages de Montbasin,
de Pécheret (ancienne zone IINA du POS en bordure du ruisseau des
Creusettes),
d’une partie de la zone NB des Creusettes,
des Chavannes (ex zone ND),
- es espaces ouverts et/ou à enjeux paysagers de Lachat et des
Chavannes.

La superficie de la zone A du PLU a augmenté de 108,5 ha par rapport à
celle du POS comme le montre le tableau ci-dessus.

Sous total Zones NC

POS
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( ) Voir le titre I du présent règlement

1

L’article L 111-3 du Code Rural (article 204 de la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains du 13/12/2000 modifiant l’article 105 de la loi d’orientation
agricole du 09/07/1999) rappelé ci-dessous :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis
des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même
exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle
construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole
nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions
existantes.

L’indice « a» correspond sur le village de Pragondran à un secteur
délimité en application de l’article L 111-3 du Code Rural (1) rappelé cidessous, qui permet de définir des règles spécifiques d’éloignement des
bâtiments agricoles vis à vis des tiers pour tenir compte de l’existence de
constructions agricoles antérieurement implantées. Il permet de déroger
aux dispositions législatives ou réglementaires qui soumettent à des
conditions de distance l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles
vis à vis des habitations et immeubles occupés par des tiers (dites règles
de réciprocité). Le PLU n’indique aucune distance réglementaire dans le
règlement dans la mesure où un bâtiment agricole est d’ores et déjà
contigu à un autre bâtiment non agricole. Le fait de ne pas porter de
distance permettra une extension limitée et une mise aux normes du
bâtiment agricole de Pragondran si besoin.

Les indices « a », « z », « p1 » et « pe » ont les significations
suivantes :

les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en
zone A. Est également autorisé, en application du 2º de l'article R. 123-12,
le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les
documents graphiques du règlement».
Depuis l’entrée en application de la loi ENE du 10 juillet 2012, en
application de l’art L 123-1-5-14° du code de l’urbanisme, le règlement
peut délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, autorisant des
constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestièers ni à la sauvegarde des sites,
des milieux naturels et des paysages.
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(2) Zone Naturelle d’intérêt écologique faune et flore – znieff n° régional
73060001.

L’indice « z » indique que les terrains agricoles concernés sont compris
dans la Z.N.I.E.F.F (2) de type 1 dite « des Falaises et forêts occidentales

Les indices « s » et « s1 » indiquent que les terrains agricoles
concernés font l’objet d’une protection renforcée au titre des paysages
(conformément à la carte du SCOT de Métropole Savoie). L’indice « s »
est délimité aux espaces agricoles situées dans le cirque de Pagrondran,
l’indice « s1 » est appliqué aux alpges de Montbasin (l’aménagement des
bâtiments agricoles existants sans changement de destination est autorisé
en secteur As1).

Les secteurs A indicés « h » correspondent aux secteurs délimités en
application de l’art 123-1-5-14° du code de l’urbanisme (art introduit par
la loi ENE pour les PLU dit Grenelle de l’environnement) : secteurs de taille
et de capacité d’accueil limitées en zones naturelles agricoles ou
forestières, admettant sous conditions des constructions. Conformément
au PADD, il s’agit de limiter l’étalement bâti dans les espaces agricoles. Les
habitations présentes en zone agricole, ont des possibilités d’évolution
limitée. L’indice « hpe » indique que ces secteurs Ah sont situés dans
un périmètre de protection éloignée des captages d’eau potable.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir
compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces
règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées
d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis
de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux
normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la
proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance
d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le
permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir
compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible
dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du
deuxième alinéa ».
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l’accord des
parties concernées, par la création d’une servitude
grevant les immeubles
concernés par la dérogation, dès lors qu’ils font l’objet d’un changement de
destination ou de l’extension d’un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par
l’alinéa précédent ».

ou

soumises

des
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Dans les secteurs « Ah », en application de l’art L 123-1-5-14° du code
de l’urbanisme, délimités aux habitations existantes présentes dans la
zone agricole du PLU (ex zones NC ou ND du P.O.S), toute occupation et
utilisation du sol est interdite, à l’exception de l’aménagement, de
l’adaptation, de la réfection et de l’extension des bâtiments existants
limitée à 30 m² d’emprise au sol supplémentaire sans dépasser 200 m²
d’emprise au sol totale des constructions. Les piscines et les clôtures liées

Dans le secteur indicé « a », l'extension limitée et les travaux rendus
nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles
existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments
d'habitations et sans conditions de distance réglementaire.

Les abris pour animaux parqués devront être liés et nécessaires à
l’exercice de l’activité professionnelle des exploitants agricoles ; ils seront
en bois, ouverts sur au moins une face et ne devront pas dépasser une
surface de 20 m².

Conformément à la définition de la zone A du Code de l’Urbanisme, la
zone
n’admet que les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.
Les occupations et utilisations du sol nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, ne devront pas compromettre le caractère agricole de la
zone.
La superficie des logements de fonction liés aux exploitations agricoles a
été fixée à 80 m² maximum de surface de plancher. Ils devront être
intégrés ou accolés aux bâtiments d’exploitation. Ces logements de
fonction sont interdits dans les secteurs As, As1 pour des raisons de
protection paysagère.

interdites

à

sol

Occupations et utilisations
conditions particulières :

du

« h »,

Les règles de la zone A, de ses secteurs indicés « a »,
« hpe », « s », « s1 », «p1 » et « pe » :

L’indice « p1 » signifie que le secteur est situé à l’intérieur du périmètre
de protection rapprochée des captages AEP de Saint Saturnin ;
L’indice « pe » qui s’ajoute à la zone A et Az, signifie que le secteur est
situé à l’intérieur d’un périmètre de protection éloignée des captages AEP ;

du Mont-Revard ». Au potentiel agricole du secteur, se superpose un
intérêt écologique faune et flore qui motive cet indice.
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Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées dans
des conditions répondant à l’importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation
des engins de lutte contre l'incendie. Les accès ne devront pas présenter
de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée compte
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que
de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être

Desserte des constructions par les voies :

Risques d’inondations :
Il est rappelé conformément au PPRI en vigueur, que toutes constructions
et remblais sont interdots dans un couloir de 10 m de large comptés à
partir du sommet des berges des cours d’eau.

Dans les secteurs indicés « p1 » et « pe », les occupations et
utilisations du sol qui ne sont pas interdites dans la zone doivent respecter
les dispositions des arrêtés préfectoraux de DUP du 15-03-1999 et du 2712-1995 des captages d’eau potable, joints dans les annexes n° 6.2 du
P.L.U.

Dans les secteurs indicés « z », les occupations et utilisations du sol
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation
agricole, ne devront pas compromettre l’intérêt écologique faune et flore
du secteur ; toutes les précautions nécessaires à l’intégration
environnementale des projets devront être prises afin de préserver la
richesse des milieux d’intérêt écologique, faunistique et floristique
inventoriés.

Dans les secteurs indicés « s » et « s1 » : ne sont autorisés que les
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les abris
pour animaux parqués liés et nécessaires à l’exercice de l’activité
professionnelle des exploitants agricoles. Dans le secteur indicé « s1 »,
est autorisé en sus, l’aménagement des bâtiments agricoles existants,
sans changement de destination (à Montbasin), pour éviter leur ruine.

aux habitations existantes, sont autorisées. Ces autorisations ne devront
pas porter atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la
sauvegarde des sites, des milieux naturels, des paysages.
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Hauteur maximale des constructions :
Comme en zones UA et UB, la hauteur des habitations (logements de
fonction) est fixée à R+1+combles sans dépasser 7 m à l’égout de toit.
Celle des annexes et des abris pour animaux parqués mesurée au faîtage
est limitée à 3.50 m et 2,50m le long de la limite ; celle des autres
constructions autorisées à 8 m à l’égout de toit. L’aménagement des
bâtiments existants sont autorisés dans le respect des volumes y compris
s’il ne respecte pas les règles de hauteur définies ci-avant. Les ouvrages

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété :
Une distance de 4 m peut être demandée au PLU.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Une distance des constructions vis à vis des limites séparative égale à la
moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 4 m est
demandée au règlement. En ce qui concerne les abris pour animaux
parqués, le règlement prescrit qu’ils soient implantés de préférence en
limite ou à proximité de la limite de propriété, adossés à une haie ou à un
boisement existant ; si la dite limite jouxte une zone d’habitat, ils devront
s’implanter du côté opposé de la limite jouxtant la zone d’habitat, pour
éviter les nuisances.
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Aspect extérieur des constructions :
Les règles sont les mêmes que dans les autres zones du PLU. Elles visent
une bonne insertion des bâtiments par des règles simples et peuvent
s’appliquer aux constructions agricoles comme aux autres constructions.
Stationnements :
Ils doivent être assurés en dehors des voies publiques sans définition de
normes particulières considérant que l’espace en zone agricole permettra
de satisfaire les besoins. Ils doivent toutefois être regroupés en un seul
accès sur la voie publique. Ils doivent aussi limiter l’imperméabilisation des
sols.

Desserte des constructions par les réseaux :
La zone A a des règles identiques aux autres zones du PLU. Il est rappelé
que les constructions dans les secteurs indicés « p1 » doivent être
raccordées au réseau collectif d’assainissement et que le renvoi des eaux
de fossés de voirie et de parking au ruisseau du Nant Petchi, est interdit.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques :
Un recul de 5 m par rapport à l’alignement des voies est imposé aux
constructions autorisées dans la zone, à l’exception des ouvrages
nécessaires au fonctionnement des services publics qui peuvent obéir à
d’autres règles. Les constructions existantes peuvent être aménagées et
étendues à l’intérieur des marges de recul dans la mesure où il n’y a pas
d’aggravation de la situation de ces constructions par rapport à la voie.
Des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites pour
des raisons d’architecture, d’urbanisme, de sécurité.

des services publics ou d’intérêt collectif échappent aux dispositions de
hauteur definies à l’art 10 du règlement de la zone A.

autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour
la circulation sera la moindre.
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La zone A et ses secteurs A indicés, les secteurs Ah du PLU :

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :
Les règles en matière de plantations en zone A sont identiques à celles des
autres zones du PLU. Les éléments de paysages identifiés en application de
l’art L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme (haies, ripisylves), devront être
préservés, voire remplacés ou recomposés en cas de destruction avec des
arbres et arbustes de mêmes essences végétales afin de ne pas altérer la
structure des paysages.
Certaines installation pourront être assujeties à la mise en place d’un
écran végétal (dépôts de matériaux, matériels, citernes).
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Coefficient d’occupation des sols - coefficient d’emprise au sol :
Le PLU ne fixe aucune règle de densité ou d’emprise au sol. Seules les
surfaces de plancher des logements de fonction liés à l’exploitation
agricole, et des extensions des habitations en secteurs Ah, sont définies.

Les secteurs indicés « z » concernent les espaces naturels inventoriés
dans la Z.N.I.E.F.F (1) de type 1 dite « des Falaises et forêts occidentales
du Mont-Revard ». Se superpose aux espaces naturels et forestiers de la
zone « N », un intérêt écologique faune et flore.

Conformément à l’article R 123-8, peuvent être classés en zone naturelle
et forestière N, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels.
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Les secteurs « Nh » correspondent aux secteurs délimités en application
de l’art 123-1-5-14° du code de l’urbanisme (art introduit par la loi ENE

La zone « N » correspond aux espaces naturels et forestiers de la
commune, exploités ou non, situés en partie Est et Ouest du territoire. La
zone « N » couvre l’ensemble des forêts, communale, domaniale et privée
ainsi que les espaces naturels du Mont Roc Peney en partie sud-ouest du
territoire.

Conformément au PADD du PLU, ces zones traduisent les orientations de
préservation et de valorisation durable des composantes, richesses, et
ressources du territoire : les espaces naturels, les forêts, les espaces
rupicoles, les espaces inventoriés en znieff, les secteurs de protection des
ressources en eau potable.

Le PLU de Vérel-Pragondran distingue dans les zones naturelles et
forestières de la commune, les zones N », les secteurs Nh, la zone
Nl, auxquelles peuvent se superposer les indices « z », p », « p1 »,
« pe » dont la signification figure ci-dessous.

Depuis l’entrée en application de la loi ENE du 10 juillet 2012, en
application de l’art L 123-1-5-14° du code de l’urbanisme, le règlement
peut délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, autorisant des
constructions à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestièers ni à la sauvegarde des sites,
des milieux naturels et des paysages.

Le secteur «Nl » correspond à petite une zone verte et de loisirs que la
commune souhaite aménager dans l’avenir sous le village de Vérel.

Les zones naturelles et forestières « N », « Nh »,
Nl » et les secteurs indicés « z » « p1 », « pe »

3.3.4.

du

sol

interdites

ou

soumises

à

des
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(1) Zone Naturelle d’intérêt écologique faune et flore – znieff n° régional
73060001.

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol sauf celles liées et
nécessaires à l’exploitation forestière, aux services publics ou d’intérêt

La zone N :

Occupations et utilisations
conditions particulières :

Les règles de la zone N, des secteurs « Nh », «Nl », et des indices
« p », « p1 » et « pe » :

L’indice « pe » signifie que les terrains sont situés à l’intérieur de l’un
des périmètres de protection éloignée des captages AEP.

L’indice « p1 » signifie que les terrains sont situés à l’intérieur du
périmètre de protection rapprochée du captage AEP de Saint Saturnin ;

Les secteurs indicés « p » correspondent aux périmètres de protection
rapprochée des captages, de la Croix, de la Savatine et des Fontaines (voir
l’arrêté de DUP des captages du 27-12-1995) ; sources qui alimentent la
commune en eau potable. Conformément au principe de protection et de
précaution que la commune souhaite appliquer, les sources abandonnées
de Prés Curtet, Moulin Madelon et de l’Etroit, alimentant autrefois la
commune de Bassens, sont protégées au PLU en zone Np de captage au
même titre que les 3 sources en activité. Elles étaient protégées en zones
NDs du POS.

pour les PLU dit Grenelle de l’environnement) : secteurs de taille et de
capacité d’accueil limitées en zones naturelles agricoles ou forestières,
admettant sous conditions des constructions. Conformément au PADD, il
s’agit de limiter l’étalement bâti dans les espaces agricoles. Les habitations
présentes en zone naturelle, ont des possibilités d’évolution limitée.

Identification des bâtiments agricoles d’élevage en activité :
Le document graphique du règlement identifie à titre informatif, à l’aide
d’une étoile, les bâtiments agricoles d’élevage en activité pour faciliter
notamment l’application de l’article L 111-3 du code rural.
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Confromément à l’orientation du PADD d’accompagner le développement
résidentiel par une offre de services, d’équipements publics de proximité,
favorables à l’naimation du village et aux échanges entre habitants, le PLU
identidie une petite zone Nl, dédiée à une zone verte et de loisirs sous le

La zone Nl : Zone verte et loisirs sous Vérel

Les secteurs Nh du PLU :

Sont seuls autorisés en secteur Nh délimités en application de l’art L
1236165614° du Code de l’urbanisme, l’aménagement, l’adaptation, la
réfection et de l’extension des bâtiments existants limitée à 30 m²
d’emprise au sol supplémentaire sans dépasser 200 m² d’emprise au sol
totale des constructions. Les piscines et les clôtures liées aux habitations
existantes, sont autorisées. Ces autorisations ne devront pas porter
atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la sauvegarde des
sites, des milieux naturels, des paysages.

Les secteurs Nh :

collectif (tels que les postes de transformations électriques, stations de
pompage, réservoir d’eau…), ainsi que les abris pour les animaux parqués
dans la limite de 20 m² d’emprise au sol.
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Dans ces secteurs délimités aux périmètres de protection rapprochée des
captages d’eau de la Croix, de la Savatine et des Fontaines, sont seules
autorisées les occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à
l’exploitation des captages d’AEP, ainsi qu’aux travaux d’entretien et de
réparation de la construction identifiée au règlement graphique du PLU
comme patrimoniale en application de l’article L 123-1-5-7° du Code de
l’Urbanisme (le Moulin Madelon).

Les secteurs indicés « p » :

Compte tenu de l’intérêt des milieux inventoriés (faune et flore), les
occupations et utilisations du sol autorisées, devront dans ces secteurs
être réalisées en prenant toutes les précautions nécessaires à l’intégration
environnementale des projets, afin de préserver la richesse des milieux
d’intérêt écologique, faunistique et floristique inventoriés.

Les secteurs indicés « z » :

village de Vérel, qui n’autorise que les aménagements, travaux, et
installations nécessaires à l’accueil du public et à l’aménagement de la
zone verte et de loisirs.

Captages de la Croix et de la
Savatine
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Sont interdites les occupations et utilisations du sol dans les zones N, Nz,
ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol qui ne respecteraient
pas le règlement sanitaire départemental et pourraient porter atteinte

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage de Saint
Saturnin, sont interdites les occupations et utilisations également
interdites en zone N, ainsi que les constructions non raccordées au réseau
d’assainissement collectif, les établissements classés soumis à déclaration
ou à autorisation, les excavations du sol et du sous sol (gros
terrassements, ouvertures de routes et de pistes, carrières, drainages
agricoles…) supérieures à 2 m de profondeur, le stockage, les dépôts et/ou
de tous produits ou matières polluantes (hydrocarbures, eaux usées, tas
de fumier, produits phytosanitaires…).
Les secteurs « pe » :

Les secteurs « p1 » :

Captage des Fontaines

Stationnements :
Règles identiques à celles de la zone A.
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Hauteur des constructions :
La hauteur maximale des abris pour animaux parqués est fixée à 3.50 m
au faîtage, ainsi que pour les installations légères nécessaires à l’accueil du
public dans la zone Nl.
La hauteur maximale des autres constructions autorisées à l’article N 2,
est fixée à 7 m à l’égout de toit.
Les bâtiments existants échapperont à cette réglementation dans la
mesure où leur réaménagement ne modifie pas le volume général initial de
la construction.
Les ouvrages des services publics ou d’intérêt collectif échappent aux
dispositions de hauteur definies à l’art 10 du règlement de la zone N.

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques, Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété, Aspect extérieur, Espaces libres, aires de
jeux et de loisirs, plantations :
Les règles en zone N sont les mêmes qu’en zone A.

Desserte des constructions par les voies, par les réseaux :
Les règles en zone N sont les mêmes qu’en zone A.

Les abris pour animaux parqués autorisés en zone N et Nz, devront
être en bois, ouverts sur au moins une face et d’une superficie maximale
de 20 m² d’emprise au sol.

Des dispositions appropriées devront être prises pour limiter au strict
minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne insertion
dans le site et les paysages.

Par ailleurs en zone N, Nh, Np1, Npe, Nz, Nzp1 et Nzpe, les
occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites à l’article N 1
ci-dessus, ne devront pas porter atteinte au caractère des lieux, aux
milieux naturels, aux sites et aux paysages.

directement ou indirectement à la quantité et à la qualité des eaux
distribuées.

Superficie en
m²

132 335

5 519 800

Sous total Zone N

1 437 943

6 846

32 638

19 087

1 379 372

Zone N Partie Est

zone N Derrière chez
Billon
Zone N Ruisseau
Etroit
Zone N Sous les
Vignes

8 128

2 634 850

519 765

1 660

Superficie en m²

PLU

Sous total Zone NI

Sous total Zone Nz

Zones Nh Les
Chavannes
Sous total zone
Np,Npe, Np1

ZONES

PLU Vérel-Pragondran – Rapport de présentation

Sous total Zone

Inexistante au POS

Sous total Zone
NDs

Inexistante au POS

ZONES c

POS

-4 081 857

8 128

2 634 850

387 430

1 660

Différences
zones PLU /
POS en m²

Elle s’enrichit de nouvelles zones : les zones Nh, la zone Nl (0.8 ha), les
zones indicées « z » , « p », « p1 », « pe » pour signaler la présence
d’enjeux écologique faune et flore et les zones de protection des sources.

La zone naturelle et forestière de la commune représente 460,2
hectares. Elle diminue de - 105 hectares par rapport à celle du POS ;
cette diminution étant la conséquence du reclassement en zone agricole du
PLU, des espaces agricoles autrefois classés au POS en zone ND : le cirque
de Pragondran, les alpages de Montbasin, la partie Sud des Chavannes.

Evolution de la superficie des zones naturelles et forestières :

Coefficient d’occupation des sols - coefficient d’emprise au sol :
Les possibilités d’occupation du sol sont régies par les articles 1 à 13 du
présent règlement. Le règlement ne fixe pas de COS, ni de CES.

Espaces libres, aires de jeux et de loisirs et plantations :
Les règles en matière de plantations en zone N sont identiques à celles des
autres zones du PLU. Les éléments de paysages identifiés en application de
l’art L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme (haies, ripisylves), devront être
préservés, voire remplacés ou recomposés en cas de destruction avec des
arbres et arbustes de mêmes essences végétales afin de ne pas altérer la
structure des paysages.
ND
Total des zones N,
Np,Nh,Nl,Nz

ZONES

4 602 346

Superficie en m²

-1 049 788

Différences
zones PLU /
POS en m²

Secteur de programme de logements pour mixité
sociale (art L.123-1-5-16° du Code de l’Urbanisme)

5 652 134

Superficie en
m²

PLU

-222-

A l’intérieur de ce secteur, 25% du programme de logements seront
dédiés à du logement locatif social, et 15% à de l’accession sociale,
respectant le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux dans

Conformément à l’objectif du PADD de poursuivre le développement en
demeurant un village vivant et accueillant solidaire à l’échelle du bassin
d’habitat de Chambéry Métropole, le PLU identifie sur la zone à urbaniser
de Palatiers, un secteur de programme de logements pour respect des
objectifs de mixitié sociale en application de l’article L.123-1-5-16° du
Code de l’Urbanisme.

3.3.5.

Total ND, NDs

ZONES c

POS

Servitude en attente d’un projet d’aménagement
global (pour un durée au plus de 5 ans), prise en
application de l’art L 123-2-a du code de
l’urbanisme

Servitude de pré localisation de voies et ouvrages
publics, installations d’intérêt général et espaces
verts, en application du «c» de l’art L123-2 du Code
de l’Urbanisme
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Deux servitudes de pré localisation de voies, ouvrages publics, installations
d’intérêt général et espaces verts, sont portées sur le règlement graphique
du PLU en application de l’art L 123-2-c du code de l’urbanisme, sur les
parcelles n° 822, 824 et 826 de la zone UB aux Combes ainsi que de part
et d’autre du chemin de Pragondran.

3.3.7.

Elle figure sous la forme d’un trait ondulé en contour de la zone AU de
Palatiers. Voir l’extrait de plan ci-dessus.

Cette servitude a pour conséquence de bloquer pour une durée au plus de
5 ans dans l’attente de l’approbation par la commune de ce projet
d’aménagement global, les constructions ou installations sur le secteur.
Seules les clôtures sont autorisées, et doivent respecter les dispositions
définies au règlement de la zone AU.

Compte tenu des études complémentaires à réaliser sur la zone AU de
Palatiers, notamment pour vérifier la faisabilité technique et économique
d’un second accès au sud-est de la zone, une servitude en attente d’un
projet d’aménagement global est portée sur le règlement graphique du
PLU en application de l’art L 123-2-a du Code de l’Urbanisme.

3.3.6.

Ce secteur de programme de logements apparaît sur le document
graphique du PLU à l’aide d’une trame hachurée spécifique portant
l’indication « LS 25% - AS 15% » (voir ci-dessous l’extrait du plan de
PLU).

l’offre structurée des opérations de logements, fixé par le PLH de
Chambéry Métropole sur les communes rurales de l’agglomération.
Il respecte également la prescription du SCOT de Métropole Savoie fixant
un objectif de 20% de logements locatifs sociaux pour toutes opérations
significatives ; celle de Palatiers étant considérée comme significative à
l’échelle de la commune.

2

1

N°

Servitude de pré localisation
pour un accès à la zone AU de
Palatiers
Servitude de pré localisation
pour élargissement du chemin
de Pragondran de part et
d’autre (passage des camions
grumiers – exploitation de la
forêt)

Destination

Commune

Commune

Bénéficiaire

Pragondran

Palatiers – les
Combes

Localisation
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379 m²

1 394 m²

Superficie
approxima
-tive

Conformément à l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme, les
propriétaires des terrains concernés par une des servitudes mentionnées à
l'article L. 123-2 du code de l’urbanisme, peuvent mettre en demeure la
commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et
délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Cette servitude consiste à pré localiser des terrains qui peuvent être
concernés par la réalisation d’un second accès à la zone de Palatiers par le
sud-est. Elle est donc portée au PLU dans l’attente des résultats des
études complémentaires engagées par la commune pour desservir ce
secteur de Palatiers (voir le chapitre 3.3.2.1).
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Les secteurs de renforcement de l’urbanisation de la commune ont été
délimités en priorité dans des secteurs non affectés par des risques
naturels ou affectés par des risques naturels mais demeurant
constructibles, sous réserve de mise en œuvre des recommandations
(zones bleu clair du PPRNP) ou des prescriptions (zones bleu foncé du
PPRNP).

Le PPRNP et l’étude complémentaire de risques de mars 2007 ont été
prises en compte dans le projet de PLU. Aucun terrain vierge
d’urbanisation n’a été classé dans des secteurs inconstructibles du PPRNP
ou de l’étude complémentaire de risques naturels. Des zones rouges du
PPRNP situées le long du ruisseau de Vérel ou du ruisseau de la Combe de
Lay, ou du ruisseau de l’Etroit, peuvent toutefois traverser sur de petites
sections, des zones urbaines déjà bâties. Les terrains concernés
demeureront inconstructibles malgré leur classement en zones urbaines du
PLU. Par contre, le COS applicable dans les terrains concernés sera calculé
sur la totalité de la parcelle classée en zone constructible du PLU.

Le règlement du PLU précise à l’article 2 des zones du PLU concernées,
qu’à l’intérieur du périmètre du PPRNP et du secteur d’étude
complémentaire, les demandes d’occupations ou d’utilisations autorisées
dans les zones du PLU, sont subordonnées au respect des dispositions
réglementaires du PPRNP et de l’étude de zonage des risques sur les
Combes et Lachat.

Le PPRNP et l’étude complémentaire de zonage des risques naturels sont
joints en annexes 6.3 et 6.4. du PLU.

Ce périmètre a été augmenté ; il inclut en sus, le périmètre d’étude du
zonage des risques naturels sur les secteurs des Combes et de Lachat ;
étude que la commune a commandée en mars 2007 du fait du projet
d’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa1p1 de Lachat et du projet
d’aménagement d’une zone verte et de loisirs sous le village. Deux
secteurs pour partie situés en dehors du périmètre initial du PPRNP.

Le périmètre concerné par l’application du P.P.R.N.P (Plan de Prévention
des Risques) naturels prévisibles de Vérel-Pragondran approuvé le
19/09/2002, est reporté sur le document graphique du règlement à l’aide
d’un trait interrompu épais de couleur rouge (sur le plan en couleurs).

3.3.8. Les risques naturels

Les emplacements réservés aux voies, ouvrages
publics, aux installations d’intérêt général ainsi
qu’aux espaces verts (art L 123-1-5-8° du code de
l’urbanisme)
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L’amélioration des conditions de circulation et de stationnement ont
également conduit la commune à réserver plusieurs emplacements pour
aménager des places de stationnement le long du chemin du Touret dans
le village de Vérel, et élargir la VC n°2 du Tilleret, le chemin du Pécheret.

L’exploitation optimale des sources nécessite l’acquisition de terrains
d’accès aux trappons et aux sources de la Croix et de la Savatine.
Plusieurs emplacements déjà existants au POS ont été reconduits dans le
PLU.

Un autre objectif du PADD est de protéger et de faciliter la gestion et
l’exploitation de la forêt. Plusieurs emplacements ont été réservés pour
aménager des plate formes de stockage du bois, au débouché des pistes et
chemins forestiers dans le secteur de Pragondran, aux Prés du Verger, aux
Prés de la Croix et à Champ Borant.

Plusieurs emplacements au PLU ont été réservés au profit de la commune,
en application de l’article L 123-1-5- 8° du Code de l’Urbanisme, pour des
destinations indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment :
l’aménagement d’un terrain de sports aux Treilles,
- l’extension du parking de Pragondran.

Un des objectifs du PADD du PLU est d’accompagner le développement
résidentiel et démographique en améliorant le niveau de services et
d’équipements publics de la commune.

3.3.9.

L’ensemble des documents de risques naturels figurent dans les annexes
6.3, 6.4, 6.5 du dossier de PLU.

Le règlement du PLU fait aussi référence au PPRI (plan de prévention
des risques d’inondations) approuvé sur le bassin chambérien
amont le 3/12/2002 et révisé sur la commune de Sonnaz (AP du
28/10/2011) ; le règlement du PLU interdit à l’art 1 des zones concernées,
les constructions et les remblais dans un couloir de 10 m de large comptés
à partir du sommet des berges des cours d’eau de la commune. Il renvoie
à l’art 2 des zones concernées aux dispositions du dit PPRI.

Plateforme de stockage
du bois
Elargissement de la VC
n° 2 du Tilleret et le
chemin du Touret +
création
de
stationnements publics
Accès aux trappons des
vannes de sécurité du
captage des Fontaines
Terrain de sports
Accès aux trappons des
vannes de sécurité
Accès aux trappons des
vannes de sécurité
Tracé Voirie
Parking et plateforme de
stockage de bois
Elargissement du Chemin
de Pragondran
Chemin d’accès à la
source de la Savatine
Accès aux trappons des
vannes de sécurité
Chemin d’accès à la
source de la Croix
Accès aux trappons des
vannes de sécurité

Destination

92 m²

Aux Prés
Rollet
Les Chavannes

Commune

Commune

Commune

Commune
Les Fontaines

Pré de la Croix

des

53 m²

Pragondran

268 m²

696 m²

155 m²

2168 m²

Commune

Commune

1340 m²

228 m²

138 m²

6555 m²

175 m²

2003 m²

Pécheret
Pré du Verger –
Pragondran

L’Etroit

Les Combes

Aux Treilles

Aux Teppes

Vérel

Superficie
pproximative
Pré de la Croix 879 m²
Pragondran

Localisation

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Bénéficiaire
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Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte
pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire
d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et
qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire
de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son

Conformément à l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire
d'un terrain sur lequel est inscrit un emplacement réservé peut exiger de
la collectivité, du service ou de l'organisme bénéficiaire qu'il soit procédé à
son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.2301 et suivants.

La construction est interdite dans les emplacements réservés, sauf
exception prévue aux articles L.433-1 et suivants du Code de l'urbanisme
(permis de construire à titre précaire).

13
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9
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7

6

5
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3

2

1

N°
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En application de l’article R 421-28 § e du code de l’urbanisme, doivent
être précédés d'un permis de démolir, les travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction qui a
été identifiée comme devant être protégée par le plan local d'urbanisme,
en application du 7º de l'article L. 123-1.

En application de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme, doivent être
précédés d'une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de
modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a
identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un
intérêt patrimonial ou paysager.

Plusieurs bâtiments présentant un intérêt historique patrimonial et/ou
architectural, pour lesquels la commune souhaite une préservation, voire
une restauration, ont été également identifiés en éléments de paysages
bâtis en application de ce même article, de manière à les soumettre à un
permis de démolir en cas d’intention des propriétaires détruire ou oartie de
ces bâtiments. Les bâtiments concernés sont une ancienne ferme et une
ancienne grange à Pragondran, le moulin Madelon le long du ruisseau de
l’Etroit. Ils sont repérés sur le document graphique du PLU à l’aide de
triangles numérotés.

Conformément à l’objectif du PADD de préserver, de valoriser les richesses
patrimoniales, naturelles et bâties du territoire, plusieurs éléments de
paysages naturels et bâtis ont été identifiés sur le document graphique du
PLU en application de l’article L 123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme,
notamment le réseau de haies qui rayonne autour du village de
Pragondran, les ripisylves le long des ruisseaux de l’Etroit, de la Golettaz,
de Vérel, des Creusettes et la haie le long du chemin du Touret.
Ces éléments sont identifiés et localisés sur le document graphique du
règlement à l’aide de ronds.

3.3.10. Les éléments naturels et bâtis de paysage à
protéger en application de l’article L 123-1-5-7°, du
Code de l’Urbanisme

terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient
d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède
gratuitement à la collectivité (article R.123-10, 3e alinéa, du Code de
l'urbanisme).
En application de l’art R 123-11-d du code de l’urbanisme, les
emplacements réservés figurent sur le document graphique du règlement.
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Les espaces boisés classés du POS restent inchangés dans le PLU.
Ils concernent une très faible superficie d’environ 2480 m² au sud du
village de Pragondran.

3.3.11. Les espaces boisés classés en application de l’art L
130-1 et suivants du code de l’urbanisme

Pour les éléments naturels (haies bocagères et ripisylves des cours d’eau),
l’article 13 du règlement des zones concernées, précise qu’ils devront être
maintenus en l’état, remplacés ou recomposés le cas échéant avec des
arbres et arbustes de mêmes essences végétales afin de ne pas altérer la
structure du paysage.

Pour les éléments bâtis, il est également précisé à l’article 2 du règlement
des zones concernées que les travaux sur les constructions identifiées en
application de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme visées ci-dessus,
devront être exécutés dans le respect des caractéristiques architecturales
des constructions.
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Le tableau et les schémas page suivante récapitulent l’évolution des zones
entre le POS et le PLU.

3.3.12. Bilan récapitulatif des surfaces des zones

Superficie en ha

13,4
0,9

28,1

4,2
1,1
5,3
0,4
0,5
2,5
1,3
0,8
5,4

45,1

13,2

552,0

565,2

653,0

NB Aux Prés de la Vigne

NB Aux Fontaines, Mas Partout,
Aux Routes

NB Aux Creusettes

Sous total Zone NB

INA Palatiers

INA Pécheret

Sous total Zone INA

IINA Palatiers

IINA Palatiers Sud

IINA A Lachat

IINA Aux Prés du Verger

IINA Pécheret Sud

Sous total Zone IINA

Sous total Zone NC

Sous total Zone NDs

Sous total Zone ND stricte

Total ND

Total Zones
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0,2

13,8

Sous total Zone UA

Espaces boisés classés

1,9
4,2

UAaz de Vérel

2,3

ZONES DU POS

UAa de Pragondran

ZONES

Espaces boisés classés du PLU : 0,2

Total Zones

Total zone N et N indicées

Sous total Zone N

Sous total zone Nl

653,0

460,2

143,8

0,8

52,0
263,5

Sous total Zone Nz, Nzpe, Nzp1

0.2

153,6

3,9

Sous total Zone Np, Npe, Np1

Dont sous total Zone Ah

Sous total Zone A (dont Aa, Ah,
Ahp1, Ahpe, Az, As, As1, Ap1 et pe)

Sous total Zone AU stricte

3,34

AUp1 Mas Partout
AU Palatiers (PAPA)

1,0
0,5

Sous total Zones à urbaniser AUa

-104.6

108,4

-1,6

6,2

29,6

UB Pécheret
Sous total Zones UB
1,0

0,8

1,4

UB Palatiers

AUa1p1Lachat

0,3

7,6

8,3

3,9

3,34

0,5

1,0

1,0

29,6

0,8

0,1

1,0

UB aux Teppes

0,3

UB aux Prés de la Vigne / Sous les
Vignes / Les Creusettes

supprimé

0,7

Surfaces
constructibles

1,2

4,9

Différence
PLU / POS

13,5

UB, UBp, UBp1 et UBpe Mas
Partout / Lachat

supprimé

Sous total Zone UA et UAa

2,1

0,7

UA Vérel

2,0

UAa Pragondran

Superficie en
ha

UA Pragondran

ZONES DU PLU
ZONES

130

84

80

4

6

6

27

13

4

9
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Nombre théorique de
logements
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4. Evaluation des incidences du projet de PLU
sur l’environnement
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Vis à vis des déplacements :
Le projet de PLU prévoit un développement bâti progressif sur les deux
prochaines décennies, supportable par la RD 8.
Le secteur de Palatiers ne sera ouvert à l’urbanisation qu’après réalisation
d’accès étudié(s) et sécurisé(s) depuis la RD 8.
La zone de Lachat sera desservie par un accès unique depuis la RD 8.
Les zones déjà bâties le long de la RD 8 pourront être densifiées
raisonnablement sans aggraver les gènes et porter atteinte à la sécurité
publique de la RD 8.

Vis à vis de la ressource et de la desserte en eau potable, le développement
communal est tout à fait compatible avec les capacités du réseau, avec la
nouvelle organisation de la distribution en eau et les ressources en eau
potable de Chambéry Métropole (voir les annexes sanitaires du PLU et l’état
initial de l’environnement) ; les renforcements évoqués lors du premier
arrêt du PLU en juillet 2007 ayant été réalisés depuis.

Ces objectifs de développement restent compatibles avec le niveau
d’équipements en infrastructures et en superstructures de la commune et
ses ressources communales.

Le PLU a comme perspective la réalisation d’environ 130 logements, une
croissance de la population d’environ 270 habitants, représentant une
croissance moyenne annuelle de 2.47% par an sur 10 ans légèrement
supérieure à la croissance moyenne observée de 1982 à 1999, et bien
inférieure à celles enregistrées avant les années 1982 (voir le diagnostic
démographique).

4.1. Impacts vis à vis de la ressource en eau
potable,
des
déplacements
et
des
équipements

Le projet de PLU de Vérel-Pragondran ne fait pas l’objet d’une évaluation
environnementale, dans la mesure où il n’est pas concerné par les
conditions du II de l’article R 121-14 du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme, le rapport de
présentation évalue les incidences des orientations du plan local
d’urbanisme sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
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Ils limitent les incidences sur les paysages naturels et bâtis ainsi qu’au
niveau des espaces agricoles. Alors que le village organise un
développement sur 20 ans, le PLU déclasse toutefois 3.7 hectares de
terrains constructibles ou à urbaniser par rapport au POS.

Les choix de développement proposés dans le projet de PLU préservent
les grandes composantes naturelles et paysagères du territoire ainsi que
les éléments de la diversité paysagère de la commune.

4.2. Evolution sur les paysages naturels et bâtis
et sur les espaces agricoles

Vis à vis des équipements de superstructures :
Le projet de la commune est de développer de nouveaux équipements
sportifs et de loisirs, qui resteront sommaires en aménagements compte
tenu de l’absence de terrains plats sur le territoire. Il s’agit plutôt
d’équipements peu impactant, et de faible dimension, pour satisfaire les
besoins sportifs et de loisirs. Il ne s’agit pas d’aménager des
équipements complexes et couteux pour la collectivité.
De même, la commune a pour ambition de valoriser en zone verte et de
loisirs, les terrains naturels sous le village et d’aménager une place de
village à Vérel.
Ces projets d’aménagement de lieux conviviaux vont dans le sens d’une
vie de village favorisant les échanges des habitants, qui ne se croisent
ni à l’école, ni dans les commerces, mais plutôt à l’occasion des fêtes du
village comme celle du pain.

En parallèle, il s’agira de réduire l’usage de la voiture particulière, par le
le développement des modes doux ou actifs, marche et vélos pour se
déplacer sur le territoire de Vérel-Pragondran. Améliorer l’offre de
transports en commun en augmentant les plages horaires de desserte
du territoire par les bus vers les communes Bassens et de Chambéry.

Les objectifs de croissance de la population restent adaptés à ce
territoire de montagne desservi par une voie unique ; toutefois les
problèmes de circulation en aval de Vérel-Pragondran au niveau du
goulet d’étranglement de la cluse de Saint-Alban-Leysse, ne seront
résolus qu’après réalisation des aménagements de contournement
prévus par Saint-Alban-Leysse dans son PLU.

remarquables

marquées

dans

le

diagnostic
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Le PLU préserve les espaces inventoriés en znieff de type 1, les forêts, et
les ressources en eau, y compris celles qui ne sont plus utilisées pour la
satisfaction les besoins immédiats dans un principe de précaution.

La mise en œuvre d’une AFP sur le territoire communal est une initiative en
faveur du recul de la dynamique naturelle de progression de la forêt sur les
espaces ouverts et de préservation du cadre de vie et des paysages.

Les ouvertures visuelles
paysager sont respectées.

Il protège également la trame verte et bleue : les réseaux de haies
significatifs et les ripisylves facilitant la lecture des paysages, préservant la
biodiversité, les axes de déplacements de la faune. Il protége aussi
plusieurs constructions d’intérêt patrimonial.

Le projet de développement résidentiel sera développé à 62% à l’intérieur
d’une seule zone à urbaniser ouverte avec un projet d’urbanisme organisé,
économe dans la ressource foncière, plus groupé au niveau des modes
d’urbanisation, diversifié dans l’offre de logements.
Le PLU va bien dans le sens d’une limitation des impacts environnementaux,
notamment au niveau de la gestion des eaux de pluie, de la gestion des
déplacements, de l’implantation et de l’intégration paysagère des
constructions.
Le PLU met aussi en avant la volonté de développer dans les bâtiments
publics et dans les constructions privées, des démarches haute qualité
environnementale.

Il déclasse trois zones vierges d’urbanisation future qui présentaient des
enjeux de paysages ou des enjeux agricoles :
les zones IINA à Lachat, aux Prés du Verger et aux Creusettes, le
Pécheret.
Ces suppressions permettent de préserver les espaces ouverts à Lachat, les
bâtiments d’exploitation agricole aux Creusettes, les paysages aux Prés du
Verger (au sud du village de Pragondran), les espaces naturels et agricoles
de la partie sud de Palatiers.

Il étend de manière très modérée les zones déjà bâties (extension des deux
villages, reclassement en zones UB des zones bâties et équipées), dans la
continuité des groupements existants, et donc dans le respect de la loi
Montagne.
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Il protège les différents milieux présents sur la commune : les espaces
reconnus d’intérêt écologique, les espaces rupestres (falaises du versant
du Nivolet), les espaces agricoles, les unités pastorales, les espaces
forestiers, le réseau hydrographique principal existant.

Le projet de PLU limite les impacts sur les milieux naturels et la bio
diversité.

4.5. Impacts sur les milieux naturels, la bio
diversité

Dotée d’un zonage pluvial adapté à la nature des terrains, et favorisant
l’infiltration ou la rétention à la parcelle des eaux pluviales, la commune
limite les risques d’inondations à l’aval conformément au PPRI du sous
bassin de la Leysse.

Toutes les zones de développement bâti sont raccordées au réseau
collectif d’assainissement.

Il protège par des zones indicées « p », « p1 » et « pe », les différents
périmètres de captages et les ressources en eau potable.

Le projet de PLU n’est pas de nature à porter atteinte aux eaux de
surface.

4.3. Impacts sur les eaux de surface

La partie de la RD 8 classée par le SCOT en route verte est également
préservée, bordée par des zones naturelles et agricoles.

Il organise la préservation et la mise en valeur des deux villages
anciens par des règles d’urbanisme adaptées permettant des
extensions, des réhabilitations et réaménagement des constructions
dans le respect des caractéristiques architecturales et des formes bâties
présentes.
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lois
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Compatibilité avec les principes généraux du droit de
l’urbanisme

avec
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Les principes généraux mentionnés à l’article L. 121-1
du code de
l’urbanisme, ne soumettent les collectivités territoriales à une obligation, de
résultats mais de moyens de mise en œuvre. Il demande le respect d’un
principe entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains
et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti
remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de
répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces
et
services,
d'amélioration
des
performances
énergétiques,
de
développement des communications électroniques, de diminution des
obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,
et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

5.1.1.

5.1. Compatibilité
règlements
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Le règlement prescrit des règles aptes à préserver et prolonger les
formes bâties et architecturales existantes.

Le PLU identifie en zone UA, les ensembles bâtis remarquables des deux
villages anciens de Vérel et de Pragondran.

Sur le principe de sauvegarde des ensembles urbains et du
patrimoine bâti remarquables :

Il met bien en œuvre un principe d’économie d’espaces, en s’appliquant
un objectif de modération de la consommation foncière qui divise par
deux la consommation foncière par logement enregistrée par le passé :
600 m² en moyenne par logement dans le futur PLU, 500 m² par
logement à l’intérieur du principal secteur de développement de
Palatiers.

Il met en œuvre un urbanisme de projet sur 59% du foncier
constructible du PLU permettant de réaliser environ 64% des futures
constructions localisées en zones AU, faisant l’objet d’opération
d’aménagement d’ensemble.

Il dimensionne au près, les espaces de développement et les adapte aux
besoins de constructions futures : 8.3 hectares au total pour réaliser
130 logements, permettant de réduire de 3.7 hectares les espaces
constructibles du P.O.S, de limiter l’étalement urbain dans les espaces
agricoles et naturels, et de redonner à l’agriculture des espaces
reconnus d’intérêt économique prioritaire et important, de protéger les
espaces à enjeux paysagers. Il ne fixe pas de surface minimum de
terrains constructibles contrairement au POS qui fixait une surface de
1500 m² en zone NB et INA de Pécheret et 1200 m² dans les autres
zones INA.

Le PLU de Vérel-Pragondran a été élaboré avec le souci d’assurer un
équilibre entre les espaces de développement (les zones AU) et les
espaces de renouvellement, densification (les zones UA et UB), avec des
droits à construire qui sont également légèrement augmentés dans le
but de favoriser leur densification.

Sur
le
principe
d’équilibre entre
développement
–
renouvellement, utilisation économe des espaces naturels et
agricoles, des paysages, des milieux :
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La commune soutient le développement des modes actifs doux qui seront
mis en œuvre dans les opérations futures de constructions, à Palatiers. Elle

Sur le principe de la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
la maîtrise de l’énergie, la préservation de la qualité de l’air, de
l’eau, du sol, du sous-sol, de la préservation et la remise en état des
continuités écologiques, la prévention des risques, des pollutions et
des nuisances :

Le PLU de Vérel-Pragondran se donne les moyens de mettre en œuvre ce
principe en proposant :
Une mixité des fonctions dans les zones du PLU à condition que les activités
soient compatibles avec l’habitat.
Une mixité sociale au travers d’un secteur de programme de logements en
application de l’art L123-1-5-16° du Code de l’urbanisme, dans le principal
secteur de développement de Palatiers (25% de logements locatifs sociaux,
15% d’accession sociale).
La commune participe bien à l’effort collectif de production de logements
locatifs sociaux et de logements en accession sociale adaptés aux besoins
des habitants du secteur, mettant en œuvre ce principe de la mixité sociale
demandé par la loi, le SCOT de Métropole Savoie et le PLH de Chambéry
Métropole.

Pendant plusieurs décennies, les documents d’urbanisme ont favorisé un
découpage du territoire en zones mono fonctionnelles (zones d’habitat, de
travail, de chalandise, de loisirs, services, grands équipements) avec pour
corollaire l’utilisation quasi-systématique de l’automobile pour passer d’un
lieu à un autre et les effets induits (pollution atmosphérique, engorgement
des villes, bruit, consommation énergétique élevée, risques d’accidents de
la circulation routière…). Pour mettre un terme à ces logiques mono
fonctionnelles aux conséquences importantes pour l’environnement, la loi
SRU a imposé le rapprochement et l’imbrication de ces différentes
fonctionnalités urbaines les unes avec les autres lorsqu’elles sont
compatibles entre elles.

Sur le principe de la diversité des fonctions urbaines et rurales et de
la mixité sociale dans l’habitat :

Il identifie les constructions d’intérêt patrimonial qu’il réglemente afin de
préserver leurs caractéristiques architecturales, et de maîtriser les projets
de démolition ou les travaux les affectant.

Respect de la loi Montagne

les

documents

de

ne
un
ou
un
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Cette hiérarchie s’articule autour de la notion de compatibilité, qui
signifie pas conformité. Un document est conforme à un texte ou
dossier de portée supérieure lorsqu’il respecte en tout point ce texte
ce document. Un document est compatible avec un texte ou

Conformément à l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme, le PLU doit
être compatible avec les dispositions d’un certain nombre de documents
de normes supérieures, que sont, la charte du parc naturel régional du
Massif des Bauges, le Schéma de Cohérence Territoriale de Métropole
Savoie, le Programme local de l’habitat et le Programme de
déplacements urbains de Chambéry Métropole, le SDAGE (Schéma
d’aménagement et de gestion des eaux) du bassin Rhône Méditerranée,
Corse.

5.2. Compatibilité avec
normes supérieures

Le PLU ne crée aucun secteur d’urbanisation en discontinuité de
l’urbanisation existante.

Le projet de PLU respecte les dispositions de la loi Montagne (art L 1453). Il préserve les terres nécessaires au maintien et au développement
des activités agricoles et forestières, il protège le patrimoine naturel et
culturel montagnard. Il développe l’urbanisation en continuité des zones
bâties existantes.
Les constructions isolées sur le territoire ne répondant pas à la
définition d’un groupe de constructions et d’habitations au sens de la loi
Montagne et de la jurisprudence, ont été classées au PLU en zone
naturelle indicées Ah et Nh, n’autorisant qu’une évolution limitée du bâti
existant.

5.1.2.

anticipe la réaliation des aires de stationnement des vélos à proxitmié
des établissement recevant du public et des opérations groupés
d’habitat.
Si elle n’incite pas directement l’emplois des énergies renouvelables,
elles ne les interdit pas.
Elle ne développe pas d’activités polluantes pour l’air, l’eau ou les sols.
Elle préserve la trame verte et bleue existante, et donc le potentiel de
déplacement de la faune. Les espaces et les milieux naturels les plus
sensibles sont protégés au PLU.

Compatibilité avec la charte du Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges

Compatibilité
avec
le
Schéma
territoriale Métropole Savoie

de

cohérence
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une gestion économe de l’espace,
un développement économique structuré,
se déplacer autrement,
un environnement préservé.

Comme on l’a vu précédemment, le PLU est compatible avec les 4 grandes
orientations du Schéma de Cohérence territoriale de Métropole Savoie :

5.2.2.

Le projet traduit aussi localement les orientations de la charte révisée du
Parc : accompagner le développement d’une valorisation et d’une
préservation d’un patrimoine naturel et culturel représentatif de ce territoire
de montagne. Il a la volonté de renforcer la mixité sociale, la diversification
de l’offre de logements dans un territoire peu accessible aux jeunes
ménages, en proposant des opérations d’urbanisme de qualité, plus
maîtrisé, plus économe de la ressource foncière et la qualité
d’aménagement et d’urbanisme.

Il décline localement les principes d’un développement qui vise à préserver
des espaces remarquables (le cirque champêtre de Pragondran et les
alpages de Montbasin), à recréer une activité économique susceptible de
maintenir un équilibre entre agriculture et développement des loisirs de
pleine nature dans le secteur de Pragondran. La création de l’AFP traduit
aussi cette volonté d’une gestion concertée et raisonnée de l’espace.

Le projet de PLU de Vérel-Pragondran est compatible avec le projet de
charte révisée du PRN du Massif des Bauges.

5.2.1.

document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations
ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document et qu’il
contribue, même partiellement à leur réalisation.

dimensionnement

adéquat

des

documents

3.39
34.4

Surface des
extensions
Surface globale

1

1

AUa

3.9

3.9

AU

39.4

8.3

Total du
PLU en ha

50

22

Plafonds du
SCOT en ha

79%

38%

en % du
SCOT
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Le projet de PLU est également compatible avec les objectifs de la carte
de synthèse du SCOT à propos des « équilibres développement /
protection » présentée dans le diagnostic territorial, à la fois :
- dans la répartition spatiale des espaces à protéger : les espaces
agricoles, espaces agricoles et paysagers, espaces paysagers, et les
espaces naturels (Mont du Roc Peney),
- dans les règles de protection des espaces, reprises dans le règlement
des zones A, et N du PLU.
Les espaces boisés ont été classés en zone N du PLU.
Les espaces construits ou à construire du PLU n’affectent pas les
espaces protégés du SCOT.
Conformément au SCOT, la zone IINA aux Prés des Vergers au sud de
Pragondran a été reclassée en zone A du PLU. Le PLU protège en zone A
indicée « s » et « s1 », les espaces agricoles à enjeux paysagers
(Pragondran et Montbasin). L’insertion paysagère des bâtiments
agricoles et autres installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif, demandée par le SCOT à l’intérieur de ces espaces,
sera assurée par le respect des dispositions de l’article 11 du règlement
de la zone et des articles 2 des zones concernées.

Concernant la compatibilité du PLU avec la carte de synthèse du
SCOT « Equilibre développement / protection » :

La surface constructible du PLU de la commune (somme des terrains
disponibles des zones U et AU stricte et souples du PLU) est estimée à
8.3 hectares, représentent 38% des surfaces d’extension autorisées par
le SCOT pour la commune (22 ha). La surface globale des zones
urbaines et à urbaniser du PLU est de 41.9 ha (79% des surfaces
autorisées du SCOT). Ce dimensionnement est donc compatible avec les
prescriptions du SCOT.

UA
et UB

Prescriptions
du SCOT

Le SCOT propose un dimensionnement adéquat de l’urbanisation qui
s’impose aux PLU.

Le respect du
d’urbanisme :

de

Compatibilité avec le S.D.A.G.E (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Bassin
Rhône Méditerranée Corse
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Le PLU est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée par ses
orientations :
- il préserve les ressources en eau potable, protégées par arrêtés de DUP.

Le SDAGE applicable au territoire est celui du Bassin Rhône Méditerranée.
Les PLU doivent être compatibles « avec les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et
de quantité des eaux » définis par les schémas directeurs d'aménagement
et de gestion des eaux, ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.

Les PLU doivent être compatibles avec les orientations et les prescriptions
de la loi sur l’eau et doivent prendre en compte les orientations des
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux.

5.2.4.

Le projet de Palatiers est également compatible avec les objectifs de qualité
et d’économie de la ressource foncière fixés par le PLH.

Ces objectifs quantitatifs sont supérieurs à ceux que préconise le PLH pour
les communes rurales.

Le projet de Palatiers et plus modestement de Lachat développeront à eux
deux 66% des futurs logements prévus dans le PLU : plus de 80 logements,
dont 25% de logements locatifs sociaux et 15% d’accession sociale sur le
secteur de Palatiers.

PDU
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Le PLU intègre également des dispositions du schéma directeur de
gestion des eaux pluviales tel que le préconise le SDAGE.

le

5.2.3.

et

Le PLU protège les ripisylves le long des cours d’eau afin de maintenir
de bonnes conditions de milieux et d’habitat dans les cours d’eau, qui
participent à l’auto épuration des eaux.

Le PLU respecte aussi l’objectif de mixité sociale que demande le SCOT dans
les opérations significatives (voir le paragraphe 5.1.1).

Compatibilité
avec
le
PLH
l’agglomération chambérienne

Le territoire est raccordé à 100% par le réseau d’assainissement
collectif et les eaux usées sont traitées par la STEP de Chambéry.

La section de la RD 8 classée en route verte, ne comprend aucun espace
constructible au PLU, préservant les paysages visibles depuis la voie.
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6. Modifications intervenues après
l’arrêt et l’enquête publique du
P.L.U.

Page 165 (ex page 160), il est expliqué que le bâtiment agricole au
lieu-dit de Pragondran est contigu à un bâtiment non agricole. En
conséquence, il n’existe aucune distance entre celui-ci et les tiers.
Aussi l’article UA 2 du règlement (zone UAa) autorise l’extension
limitée et la mise aux normes du bâtiment agricole sans condition
de distance. Il fait référence au 2ème alinéa de l’art L111-3 du code
rural qui stipule que les PLU peuvent fixer dans les parties
actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement
différentes de celles qui résultent des dispositions législatives et
réglementaires soumettant à des conditions de distance
l’implantation ou l’extension des bâtiments agricoles vis à vis des
tiers.
Le titre du graphique page 165 (ex page 160) indiquant deux fois
l’indication « Les Creusettes » est corrigé pour indiquer que l’un
des bâtiments agricoles est situé « aux Creusettes », l’autre « aux
Fontanelles »
Page 166 (ex page 161), l’abréviation S.U.P. est renseignée :
servitudes d’utilité publique
Page 174 (ex page 169), il est ajouté qu’une déchetterie existe
également sur la commune voisine de Saint-Alban-Leysse.
Page (ex page 213), l’expression « l’accès au transport des vannes
de sécurité » est remplacée par « l’accès aux trappons des vannes
de sécurité ».
Les tableaux de surfaces comparatives POS / PLU (tableaux relatifs
aux zones IINA du POS / Sous total des zones UB du PLU /
différence entre les zones IINA du POS et AU du PLU) figurant dans
la partie 3 du rapport « justifications des choix du PLU » sont
corrigés, rectifiant les erreurs d’addition ou oublis de surfaces de
zones. Ils intègrent les surfaces des zones modifiées suite à
l’enquête publique. C’est pourquoi les chiffres portés dans le

-

-

-

-

Modifications du rapport de présentation du PLU

Corrections liées à l’enquête publique et aux
remarques du Commissaire enquêteur

Les tableaux pages 32 et 33 relatifs à la mise en œuvre des protections
du SCOT de Métropole Savoie, sont corrigés pour porter en colonne de
gauche « les enjeux agricoles » et en colonne de droite « les enjeux
paysagers »

-
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Page 24 le sigle PDIPR est renseigné (Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée). Le sigle est ajouté à la liste
des sigles figurant dans le PLU au chapitre 6.5.

-

En page 7 de son rapport, le commissaire enquêteur a mentionné plusieurs
observations qui ont été prises en compte dans le rapport de présentation
en phase d’approbation, à savoir :

6.2.1.1.

Le présent chapitre fait état des modifications intervenues après l’enquête
publique. Elles sont présentées ci-après. Elles ont également été réintégrées
à l’intérieur des différents chapitres du rapport de présentation du PLU.

6.2.1.

Le PLU arrêté a été modifié après enquête publique pour tenir compte des
avis des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur. Les
modifications effectuées sont présentées ci-dessous. Les compléments ou
corrections apportées ont été portés à l’intérieur des différentes parties du
rapport de présentation.

6.2. Prise en compte des avis des personnes
publiques
associées
et
de
l’avis
du
commissaire enquêteur

-242-

Page 157 (ex page 153), la zone de sismicité concernant la
commune de Vérel-Pragondran est corrigée : Vérel- Pragondran est
en zone de sismicité moyenne (zone 4) et non plus zone de
sismicité faible (zone 2).

-

Au terme de l’enquête publique, le Commissaire enquêteur a émis un avis
favorable au projet de PLU.

La légende du graphique de la page 54 (ex page 52) relative aux
chômeurs est ajoutée (tracé bleu)

-

L’enquête publique de la révision du P.O.S – élaboration du P.L.U. s’est
déroulée du 19 février au 22 mars 2013 inclus avec l’animation de 5
permanences par le Commissaire Enquêteur.

Les doublons en bas du tableau page 34 (ex page 32) sont
supprimés

-

6.1. Introduction

Justification de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain

Corrections liées aux observations des personnes
publiques associées

Justification des éléments formels de la Trame Verte
et Bleue et de leur préservation
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La légende du règlement graphique du PLU renseigne également les
éléments qui participent à la préservation de la Trame Verte et Bleue.

En conséquence, le point 5 du chapitre 3.1.2 relatif à la préservation et
valorisation durable des composantes, des richesses et des ressources du
territoire a été complété.

Le préfet de la Savoie demande que le PLU apporte des explications vis à
vis de la Trame Verte et Bleue et justifie de leur conservation au regard des
projets d’urbanisation.

6.2.1.2.2.

Dans un souci de clarification de la thématique traitée dans de nombreux
chapitres du rapport de présentation, un chapitre 2.9 spécifique consacré à
l’analyse de la consommation d’espaces au cours des 10 dernières années,
a été créé dans la partie 2 du rapport de présentation.

Dans l’avis du Préfet de la Savoie en date 18/12/2012, il est noté une
réserve au projet de PLU en qu’il n’apporte pas suffisamment d’éléments
pour étayer le volet du PADD relatif à la consommation d’espaces.
Il demande une analyse quantifiée et qualifiée de la consommation foncière
au cours d’une période significative de 10 ans avant le PLU, au regard des
surfaces consommées pour l’habitat, les activités, les infrastructures et en
faisant apparaître une analyse entre l’habitat diffus et organisé. Cette
analyse devant permettre d’argumenter les objectifs de modération de la
consommation de foncier affichés dans le PADD et de les traduire dans le
règlement.

6.2.1.2.1.

6.2.1.2.

rapport d’enquête ne sont pas ceux qui figurent dans le chapitre 3 du
rapport de présentation.

Corrections et compléments apportés au rapport
de
présentation
suite
aux
demandes
ou
recommandations du Préfet de la Savoie
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En réponse à l’observation du Préfet de la Savoie et du Conseil Général
de la Savoie, le règlement des zones UA, UB et AUa du PLU a été

5- Mise en œuvre du Schéma Départemental du Très Haut débit :
Les chapitres 2.11.7 et 3.1.1. du rapport de présentation ont été
complétés pour décrire la desserte du territoire par les réseaux
numériques, et pour préciser la façon dont le PLU permettra de mettre
en œuvre le schéma départemental du très haut débit.
Le territoire est bien desservi par les réseaux numériques. Néanmoins,

4- Alimentation en eau potable – adéquation « besoins /
ressources » :
Le chapitre 2.11.2 a été complété avec les données fournies par
Chambéry Métropole gestionnaire du service sur la commune.

3- Précision sur le chapitre de l’habitat et du logement :
Il est précisé au chapitre 3.1. du rapport de présentation que l’objectif
fixé par le PLH de Chambéry Métropole pour l’ensemble des communes
rurales est de 30 logements par an. Cet objectif est à réaliser sur
l’ensemble des communes rurales et non pas par chacune des
communes rurales. Ce point n’étant pas clair dans le rapport de
présentation arrêté a été reformulé.

2- Correction du classement de la commune en matière de
risque sismique :
La commune de Vérel-Pragondran est classée en zone de sismicité 4 en
application du décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010. Le chapitre
2.10.1 est corrigé en conséquence.

1- Motivation de l’interdiction d’exploitation de carrières sur le
territoire de Vérel-pragondran :
Cette interdiction présentant un caractère général sur l’ensemble du
territoire est motivée par le fait que Vérel-Pragondran n’est pas
concernée par l’exploitation de carrières dans le Schéma départemental
des Carrières de la Savoie. Le territoire ne dispose pas de gisement
spécifique à exploiter.

Le rapport de présentation a été corrigé sur plusieurs points :

6.2.1.2.3.

Modifications du document graphique du règlement

Actualisation du fond de plan

graphiques

Secteur de Palatiers

Modifications
publique

liées

à

l’enquête

Suppression de l’emplacement réservé n° 13 à une
plate-forme de stockage de bois à Champ Borant
Pragondran
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Cet emplacement réservé (art L123-1-5-8° du code de l’urbanisme) est
supprimé car il n’est plus nécessaire au stockage du bois lié à l’exploitation
de la forêt communale. La liste des emplacements réservés figurant sur le
document graphique est modifié en conséquence. L’emplacement réservé n°
14 devient le n° 13.

6.2.2.2.2.

La zone « AU » de Palatiers a été réduite d’environ 660 m² au profit de la
zone UB (partie de parcelle n° 36) – avis favorable du Commissaire
enquêteur page 10 du rapport.

6.2.2.2.1.

6.2.2.2.

A la demande de la commune de Vérel-Pragondran, le fond de plan
cadastral a été actualisé en plusieurs endroits sur les secteurs de
Pragondran et des Creusettes : report de nouvelles constructions et
nouveaux découpages parcellaires.

6.2.2.1.

Ce chapitre détaille les modifications graphiques qui ont été apportées au
document du PLU arrêté.
Les modifications de la surface des zones, ont été réintégrées dans la partie
3 du rapport de présentation pour chacune des zones concernées.
Les surfaces des zones du PLU et leur évolution POS / PLU ont été
actualisées en conséquence.

6.2.2.

complété par un art 16 : relatif aux obligations en matière d’infrastructures
et de réseaux de communications électroniques, qui mentionne que « Toute
construction, installation nouvelle ou aménagement pour la rénovation ou le
changement de destination, devra donner lieu à la mise en place
d’infrastructures adaptées à la desserte des bâtiments ou installations en
communications électroniques très haut débit (fourreaux, …) ».

Modification du tracé de l’emplacement réservé n°
8 du PLU

Création d’une servitude de pré localisation de part
et d’autre du chemin de Pragondran (art L123-2-c
du code de l’urbanisme)

Création d’une zone Ahp1 aux Creusettes
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Une habitation a été édifiée sur la parcelle n° 1309 ; une autre est en
cours de construction sur la parcelle n° 1310 au lieu-dit les Creusettes.
Ces deux constructions situées en zone NB du POS, en zone Ap1 du PLU
arrêté, ont été reclassées en zone Ahp1 du PLU de Vérel-Pragondran
(1421 m² environ) - (voir page 18 du rapport du commissaire
enquêteur). Il conclut à l’intégration de ces parcelles en secteur Ahp1

6.2.2.2.5.

La liste des emplacements réservés et servitudes de pré localisation
portée sur le document graphique du PLU en application de l’art R 12311 et 12 du code de l’urbanisme, a été actualisée.

Afin de garantir et de préserver un accès durable aux parcelles
forestières pour les engins d’exploitation forestière (camions
grumiers..), le commissaire enquêteur a donné un avis favorable à la
demande de l’ONF pour élargir le chemin de Pragondran de part et
d’autre. Une servitude de pré localisation en application de l’art L 1232-c du code de l’urbanisme a été portée sur le document graphique sur
une bande de 1.50 m de large de part et d’autre du chemin.
Elle permettra à la commune d’élargir le chemin non pas de manière
systématique mais aux endroits nécessaires pour la passage des
camions grumiers quand un projet précis de tracé sera dessiné.

6.2.2.2.4.

L’emplacement réservé sur la parcelle n° 307, n’est maintenu que sur
une bande de 3 mètres le long de la RD 8. Le reste de la parcelle n° 307
n’est plus réservée à la demande du propriétaire qui souhaite réaliser
un accès à la partie constructible de sa parcelle n° 307. En
compensation des surfaces supprimées, l’emplacement réservé est
étendu sur la partie de la parcelle n° 1126 hors espaces boisés au PLU
appartenant au même propriétaire.

Le tracé de l’emplacement réservé n° 8 à une plate-forme de stockage
du bois à Pré du Verger est modifié pour tenir compte de l’avis favorable
du commissaire enquêteur (voir page 14 du rapport d’enquête).

6.2.2.2.3.

Modification du tracé de la zone UB au Pré des Vignes

Reclassement en zone UB de la partie Nord de la
parcelle n° 891 classée au PLU arrêté en zone UBp1

Distinction des différents périmètres de risques
naturels applicables sur le territoire de VérelPragondran

Modifications graphiques liées aux remarques et
observations des Personnes publiques associées

Indication sur le document graphique que la commune
est concernée par les dispositions générales du PPRi
intercommunal du bassin chambérien amont
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La légende du document graphique a été modifiée pour porter cette
indication.

6.2.2.3.2.

Le préfet de la Savoie demande que le périmètre du PPRNP approuvé le
16/09/2002, apparaisse de manière distincte par rapport au périmètre de
zonage de risques relatif aux secteurs des Combes et de Lachat (étude de
zonage de risques complémentaire effectuée en 2007).
Le document graphique du PLU a été corrigé pour faire apparaître les deux
périmètres de manière distincte.

6.2.2.3.1.

6.2.2.3.

La partie nord de la parcelle n° 891 ne faisant pas partie du périmètre de
protection du captage de Saint-Saturnin, elle est reclassée en zone UB.
Il s’agit d’une modification mineure faisant l’objet d’un avis favorable du
commissaire enquêteur (voir page 18 de son rapport).

6.2.2.2.7.

Le tracé de la zone UB située au Pré des Vignes et en limite Est de la zone
Nl (zone verte et de loisirs sous Vérel) a été légèrement modifié (+230 m²)
suite à l’avis favorable du Commissaire enquêteur (voir page 18-19 de son
rapport d’enquête) sans obérer la possibilité de desservir la zone Nl
(passage de 4 mètres conservé dans la zone Nl).

6.2.2.2.6.

en l’absence d’opposition de sursis à statuer sur ces demandes par la
commune.

Corrections
liées
aux
commissaire enquêteur

observations

Modifications du règlement écrit du PLU
du

des

Modification du COS de la zone UB de 0.22 à 0.25

Modifications liées aux observations
Personnes Publiques Associées

Rappel de l’application du PPRi du bassin
chambérien amont en préambule de chacune des
zones du PLU

Modification des articles 1 des zones du PLU à
propos de l’interdiction des carrières
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Le règlement des zones interdisant les installations classées pour la
protection de l’environnement, il n’est pas utile d’interdire de manière
spécifique les carrières qui sont des installations classées pour la
protection de l’environnement. Lorsque cette interdiction était portée à
l’art 1 du règlement des zones du PLU, elle a été supprimée.

6.2.3.2.3.

La prescription d’application du PPRi ne figurait pas dans le règlement
de la zone AUa du PLU. Elle a été ajoutée car les dispositions générales
du PPRi est applicable sur l’ensemble du territoire de la commune.

6.2.3.2.2.

Comme demandé par le Préfet de la Savoie, le COS de la zone UB a été
porté à 0.25 au lieu de 0.22 pour répondre à l’objectif de diversification
de l’offre de logements affiché dans le PLU.

6.2.3.2.1.

6.2.3.2.

Zone UAa :
L’expression « de Palatiers » qui figurait dans le règlement du secteur
UAa est supprimée car il n’existe pas de zone AUa à Palatiers dans le
PLU.

6.2.3.1.

6.2.3.

Modification de l’article 3 des zones UA et UB relatif
aux accès et aux voies en impasse

Modification de l’article 3 de la zone UB relatif au
regroupement des accès en cas de division parcellaire

Modification de l’Article 4 des zones UA - UB – AUa – N
– A relatif aux eaux pluviales
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Cette modification est consécutive à l’absence de cartographie des bassins
versants, notamment ceux inférieurs à 1 hectare qui rendait le règlement
de l’art 4 inapplicable dans la mesure où le pétitionnaire ne saura pas
forcément si sa propriété appartient à un bassin versant inférieur ou non à
1 hectare.

Il indique juste que la zone blanche correspond à une zone dans laquelle
« l’infiltration, le raccordement au réseau si le réseau existe, ou la rétention
à la parcelle, est possible ».

Le règlement n’indique plus les priorités de filières pour la gestion des eaux
pluviales en zones blanches du zonage d’assainissement.

6.2.3.2.6.

En réponse à l’observation du Conseil Général de la Savoie, l’art UB 3 a été
modifié. Il a été ajouté un point 2.5. qui mentionne que : « Les accès sur la
voie publique devront être regroupés en cas de division de terrain ».

6.2.3.2.5.

Il est précisé dans quel cas l’opportunité de prolonger une voie en impasse
par un cheminement piétonnier est demandé. Le règlement précise que :
« Les voies nouvelles se terminant en impasse (à éviter) doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Le
maillage des voies en impasse par un cheminement piétonnier sera
demandé dans les cas où la zone desservie par la voie en impasse jouxte
une zone à urbaniser, ou pour relier un cheminement piétonnier existant
situé à moins de 50 m ».

L’expression « Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies
publiques, l’accès à l’une de ces voies qui présenterait une gêne ou un
risque pour la circulation peut être interdit » est remplacée par l’expression
« (…) sera interdit ».

6.2.3.2.4.

Modification de l’Article 6 des zones UA relatif à
l’implantation des constructions vis à vis des voies

Correction de l’Article 7 des zones UA et UB relatif
à l’implantation des constructions vis à vis des
limites de propriété

Modification de l’Article 10 des zones UA, UB, AUa,
A, N relatif à la hauteur maximale des
constructions

Modifications de l’Article 12 des zones UA, UB,
AUa, relatif au stationnement
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Normes de stationnement des Etablissements hôteliers :
Le règlement n’ interdisant pas ces établissement à l’art 1 des zones, la
norme de stationnement portée relative aux Ets Hôteliers a été
renseignée et portée à 0.5 place par chambre.

6.2.3.2.10.

Sur recommandation du Préfet de la Savoie, il a été ajouté à l’art 10 des
zones UA, UB, AUa que la hauteur des installations générales n’est pas
réglementée.

6.2.3.2.9.

Le schéma n° 1 porté aux articles 7 des zones UA et UB ne
correspondait pas à la définition écrite.
L’art 7 a été corrigé en ajoutant à l’expression « sans pouvoir être
inférieure », l’expression « ou = 4 m » pour correspondre à l’indication
portée sur le schéma n° 1 (D=H/2>4m).

6.2.3.2.8.

L’expression « Les constructions nouvelles pourront être implantées à
l’alignement des voies et des emprises publiques ou privées ouvertes à
la circulation publique », est remplacée par l’expression : « Les
constructions nouvelles devront être implantées à l’alignement (2) des
voies et des emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation
publique », afin de créer une obligation.
Cette modification n’est pas portée à l’art 6 de la zone UB dans laquelle
l’implantation à l’alignement reste possible sans constituer la règle.
La zone UB n’est pas une zone d’implantation des constructions à
l’alignement comme l’est la zone UA. C’est une zone d’implantation des
constructions en retrait des voies.

6.2.3.2.7.

Modification de l’art UA 2 relatif au sous zonage UAa

Modifications de l’Article 2 de la zone AU

Réécriture des art 1 et 2 des zones A et N

Modifications de l’Article 4 des zones A et N
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Il a été ajouté à l’art 4 prévoit l’autorisation de pouvoir se raccorder en
l’absence de réseau public à une source. Toutefois, cette possibilité est
autorisée à condition que soient établies la potabilité de l’eau captée ainsi

6.2.3.2.14.

La rédaction des art 1 et 2 des zones A et N a été revue afin de supprimer
de l’art 1 les occupations du sol autorisées devant figurer à l’article 2.

6.2.3.2.13.

Il a été ajouté à l’art AU 2, l’autorisation des installations d’intérêt général.

6.2.3.2.12.

Indication des distances minimales en zone UAa :
Il a été ajouté au dernier alinéa de l’art UAa 2 l’expression « sans condition
de distance » ; le bâtiment agricole concerné par le sous-secteur étant
contigu à une habitation.

En sous zonage UA, il a été précisé que le règlement s’applique également à
l’ensemble du secteur UAa, sauf exceptions visées à l’article UA2-2.

6.2.3.2.11.

Sur demande du Préfet de la Savoie, l’article 12 des zones UA et UB est
modifié pour intégrer une norme de stationnement dans le cas de
réaménagement ou d’extension de bâtiment comportant déjà une partie
habitable, mais ne comprenant pas de place de stationnement ou un
nombre insuffisant :
Il est ajouté la disposition suivante : « le nombre de places de
stationnement à créer dans ce cas sera calculé sur la base de la nouvelle
surface de plancher additionnée à l’ancienne surface de plancher ».

Logements locatifs aidés par l’Etat :
L’expression « 1 place de stationnement (article L 123-1-3 du Code de
l’urbanisme) pour les logements locatifs financés à l’aide d’un prêt aidé de
l’Etat » a été corrigée et remplacée par l’expression « 1 place de
stationnement (article L 123-1-3 du Code de l’urbanisme) par logement
locatif financé à l’aide d’un prêt aidé de l’Etat ».

Modification apportée au PADD

Modification de l’orientation d’aménagement
de programmation (OAP) de la zone AUa1p1
de Lachat

Modification des orientations d’aménagement du
PLU
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L’OAP relative à la zone AUa1p1 de Lachat a été modifiée pour tenir
compte de l’avis favorable du Commissaire Enquêteur aux demandes
des propriétaires consistant à réduire l’emprise de la voie future du
secteur à 5.50 mètres au lieu de 7.50 mètres motivée par le nombre
restreint des constructions qu’elle desservira (4 à 6 maisons
individuelles, isolées, jumelées ou groupées).
La voie sera néanmoins à traiter en « modes partagés » pour intégrer
l’ensemble des modes de déplacements (voitures, piétons et cycles)
dans la conception de la voie nouvelle.

6.2.5.1.

6.2.5.

A la page 16 du PADD, l’expression « Protection des monuments
historiques : L’oratoire Notre Dame de Bon Secours » (Saint-AlbanLeysse), a été supprimée du PADD car cette protection n’existe plus à
la date d’approbation du PLU.
En effet, le périmètre de protection du monument historique a été
modifié en application de l’article 40 de la loi n°2000-1208 du
13/12/2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement urbain à la
demande de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) afin de mieux
adapter ce périmètre à l’environnement et à la proximité des
constructions existantes. Il exclut à présent les espaces dénués
d’enjeux patrimoniaux qui figuraient en partie sud du territoire de VérelPragondran. La modification du périmètre de protection a fait l’objet
d’une enquête publique conjointe à celle du PLU.
La carte et liste des servitudes d’utilité publique en date du 18/12/2012
ne font plus apparaître la servitude AC1 de protection du monument sur
le territoire de Vérel-Pragondran. Les nouveaux documents de
servitudes d’utilité publiques en date du 18/12/2012 ont remplacé les
documents de servitudes d’utilité publiques en date du 12/02/2008 (voir
le point 6.2.6.1 ci-dessous).

6.2.4.

que la suffisance du débit pour l’utilisation envisagée du sol et la
sécurité contre l’incendie.

Servitudes d’utilité publique (plan et liste)

Modification des annexes du PLU

Annexes sanitaires

Annexes sur les risques naturels

Délibération sur le Droit de Préemption urbain
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Les modifications visées ci-dessus après l’enquête publique restent
mineures ; elles sont strictement limitées à la prise en compte des avis des
personnes publiques associées et du commissaire enquêteur.

6.3. Conséquences
sur
l’environnement
des
modifications intervenues après l’enquête
publique

Le dossier de PLU comprend une annexe 6.5. qui correspond à la
délibération du conseil municipal de Vérel-Pragondran instituant le droit de
préemption urbain.

6.2.6.4.

Le dossier de PPRNP approuvé par A.P. le 16/09/2002 valant servitude
d’utilité publique, reste annexé dans le dossier n° 6 des annexes du PLU.
L’étude effectuée en 2007 qui n’a pas la même portée juridique a été
annexée dans un dossier n° 7 des annexes du PLU : annexes hors art R
123-14 du Code de l’Urbanisme.

6.2.6.3.

Une légende a été ajoutée au plan de zonage d’assainissement collectif, à
celui des unités de production AEP, afin d’en faciliter leur lecture.

6.2.6.2.

Le périmètre de protection AC1 autour de l’Oratoire Notre Dame de Bon
Secours » (sur Saint-Alban-Leysse) a été supprimé (voir le point 6.2.4. cidessus).
La carte et la liste des servitudes établies le 18/12/2012 remplacent celles
établies le 12/02/2008.

6.2.6.1.

6.2.6.

La vitesse sera limitée sur la voie à 20 – 30 km / heure en conséquence.
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Les surfaces des zones du PLU et les évolutions de surfaces entre le
P.O.S. et le P.L.U. ont été réactualisées en partie 3 du rapport de
présentation du PLU. Ces évolutions sont mineures et ne remettent pas
en cause les orientations du PLU.

Les modifications du règlement graphique du PLU restent mineures, de
nature à mieux prendre en compte les lois Grenelle (précisions
apportées en matière de consommation d’espace, de prise en compte
de la trame verte et bleue dans le PLU), les documents applicables en
matières de risques naturels.
Elles ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement. Ces
modifications restent compatibles avec les lois et les documents de
normes supérieures.

Ces modifications ne remettent pas en cause les orientations du PLU, ni
celles du PADD.

Association foncière pastorale
Directive cadre européenne sur l’eau
Espace boisé classé
Espace naturel sensible
Institut national de la statistique et des études économiques
Orientation d’aménagement et de programmation
Projet d’aménagement et de développement durables
Programme d’aménagement d’ensemble
Plan de déplacements urbains
Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
Programme local de l’habitat
Plan local d’urbanisme
Parc Naturel Régional
Recensement général de la population
Recensement général agricole
Surface agricole utilisée
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Solidarité et renouvellement urbains (loi relative à la )
Servitudes d’Utilité Publique
Transports en commun
Urbanisme et habitat (loi)
Unité touristique nouvelle
Zone d’activités
Zone d’aménagement concerté
Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique, floristique
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AFP :
DCE :
EBC :
ENS :
INSEE :
OAP :
PADD :
PAE :
PDU :
PDIPR :
PLH :
PLU :
PNR :
RGP :
RGA :
SAU :
SCOT :
SDAGE :
SRU (loi) :
SUP :
TC :
UH :
UTN :
ZA :
ZAC :
ZNIEFF :

6.4. Liste des sigles utilisés dans le document
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