V - CHOIX D’AMENAGEMENT
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1 Ŕ ORIENTATIONS D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT
Les choix d’aménagement traduits dans le PADD, concernent les grands thèmes suivants :

Préserver la qualité paysagère et environnementale
Assurer la pérennité de l’activité agricole
Maîtriser la croissance démographique et répondre aux besoins en logement
Valoriser l’offre d’équipements publics
Conforter l’activité économique

Préserver la qualité environnementale et paysagère
Les qualités paysagères des secteurs de montagne et des secteurs à dominante agricole du fond de vallée et du piémont (grandes emprises)
sont protégées dans le PLU.
Les milieux naturels remarquables tels que les zones Natura 2000, les ZNIEFF de type 1 et 2, les zones humides…ont été recensés dans le
cadre du PLU. La problématique des risques naturels a été prise en compte par la réalisation d’un Plan d’Indexation en Z sur les secteurs
d’urbanisation actuels et futurs.
Le zonage du PLU tient également compte des choix d’assainissement retenus dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement (2006) et
du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable, élaborés à l’échelle intercommunale.
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Assurer la pérennité de l’activité agricole
Le maintien d’une présence agricole forte dans les espaces protégés de la pression urbaine constitue un enjeu qui va de pair avec l’exigence
de qualité paysagère et une gestion économe de l’espace. Les espaces agricoles ouverts du piémont sur versant du Colombier et de la vallée
des Aillons sont particulièrement protégés dans le projet du PLU.

Maîtriser la croissance démographique et répondre aux besoins en logement
L’objectif démographique se situe dans la continuité du développement de la population communale observé ces dernières années, soit 220 /
230 habitants à l’horizon 2025 (50-60 habitants supplémentaires) en cohérence avec l’objectif affiché dans le SADD du Cœur des Bauges.

Maîtriser l’urbanisation et économiser l’espace
Le document du PLU a pour objectifs de maintenir au maximum le développement de l’urbanisation sur les emprises actuelles et, de densifier
les secteurs en continuité des villages où le niveau de viabilité et/ou d’équipements est satisfaisant.

Valoriser l’offre d’équipements publics
Le projet du PLU doit permettre la réalisation de stationnements et/ou d’aménagements urbains dans les villages par la mise en place d’ER.

Conforter l’activité économique et touristique
Le développement économique est essentiellement axé sur les activités agricole et touristique mais la structuration du tourisme est aujourd’hui
une problématique à considérer à l’échelle intercommunale.
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2- LIMITATIONS APPORTEES A L’UTILISATION DU SOL
2.1. DEFINITION ET DESCRIPTION DES ZONES DU PLU

Généralités / Indices
L’indice z correspond aux secteurs susceptibles d’être concernés par un risque naturel et soumis à des prescriptions particulières (voir
document PIZ 1.2).

Zones urbaines
La zone U correspond aux secteurs d’urbanisation où les équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent de desservir
immédiatement les constructions.
Dans un objectif de densification du tissu urbain, les deux zones U de l’ancien POS (UA, UD) ont été fondues en une seule zone U, similaire à
la zone UA du POS.

Zones agricoles
La zone A recouvre les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles qu’elle soit de nature agronomique,
biologique ou économique.
Dans cette zone, les constructions sont limitées aux :
- Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations ; au
logement des personnes travaillant sur l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole…).
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- Activités liées à l’exploitation agricole à condition qu’elles soient directement liées à l’exploitation agricole et en demeurant l’accessoire, tels
que les gîtes ruraux, les locaux sur le lieu d’exploitation pour permettre la vente des produits à la ferme….
- Constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sous réserve d’être compatible avec la vocation de la zone.

Zones naturelles
La zone N regroupe les zones naturelles et forestières, et recouvre des secteurs, équipés ou non, de nature très variée :
- à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique et écologique,
- à protéger en raison de l’existence d’une exploitation forestière,
- à protéger par la collectivité, pour conserver leur caractère naturel dans un principe d’équilibre entre aménagement et protection défini à
l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme.
La zone N comporte des secteurs où des dispositions spécifiques s’appliquent :
- N simple correspondant à la zone naturelle et forestière,
- Na secteur correspondant aux zones d’alpages de Rossane,
- Ns secteur correspondant aux installations et équipements liés au domaine skiable et aux activités de loisirs (station du Margériaz),
- Nsc secteur correspondant à une scierie,
- Nu secteur de bâti diffus existant dans lesquels les possibilités d’extension sont limitées afin de conserver le caractère de la zone.
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Justification des changements apportés par rapport au POS
POS 1984
Zones urbaines
UA
UD

Total
Zones d'urbanisation futures
NA

PLU 2010

ha
13,10
2,60

Zones urbaines
U

ha
20,10

Principales évolutions inscrites au nouveau
document d’urbanisme sont les suivantes :

5,00

- La fusion des zones U (Ua, Ud) justifiée par
une structure du bâti relativement homogène
et la volonté de favoriser une certaine
densification de l’habitat sur le territoire
communal (suppression du COS…).

5,00

- La suppression de la zone NA du POS avec
transfert des surfaces en zone U dans la
mesure où ces zones sont viabilisées.

15,70

Total
Zones naturelles
NC
ND

550,00
1591,40

sp
Total
Total

0,90
2142,30
2163,00

Total
Zones d'urbanisation futures

20,10

Total
Zones naturelles
A
N
Na
Ns
Nsc
Nu

0,00
485,88
1382,74
126,25
146,72
0,65
0,66

Total
Total

2142,90
2163,00

- Une reprise de la zone N regroupant les
terres agricoles, naturelles et forestières avec
la création de sous-secteurs réduits classés
en Na, Ns, Nsc, Nu.

Disponibilités dans les zones U :
La superficie des zones urbaines représente environ 20,1 ha contre 20,7 ha dans l’ancien POS. Elle correspond globalement au transfert des
anciennes zones UA, UD et NA du POS dans une zone U unique. Dans cette zone, les disponibilités foncières peuvent être estimées à 2,4 ha
sans tenir compte de la rétention foncière, importante dans les villages denses.
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2.2. TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE DES OBJECTIFS DU PADD

Préserver la qualité environnementale et paysagère
- Préservation des milieux naturels identifiés (espaces naturels remarquables type ZNIEFF, Natura 2000, espaces boisés…) par classement en
zone naturelle N.
- Mise en place d’une zone Nu correspondant à des secteurs de bâti diffus dans lequels des extensions limitées et des changements de
destination sont autorisés.
- Prise en compte des risques naturels pour la délimitation des zones d’urbanisation : classement des zones à risque fort en N ou A et en U
indicé z pour les secteurs constructibles avec prescriptions pour les zones à risque moyen ou faible.

Assurer la pérennité de l’activité agricole
- Préservation des grandes entités agricoles par la mise en place d’un zonage spécifique A. Les vocations stratégiques des secteurs de
piémont et de la vallée aux conditions d’exploitation favorables sont confortées.
- Limitation du développement urbain et du mitage sur les espaces à fort enjeu agricole.
- Repérage des bâtiments agricoles au plan de zonage du PLU.
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Maîtriser la croissance démographique et répondre aux besoins en logements
- Prise en compte des objectifs du SADD du Cœur des Bauges dans la définition des objectifs de développement de la population communale.
- Dans les secteurs urbanisés U, aucune règle ne restreint les possibilités de mixité d’habitat ou densification (pas de COS).
- L’essentiel du potentiel en logements nouveaux est concentré sur les villages desservis.
CAPACITES DU PLU
Reliquat des zones U

Surface (ha)

Nbre total logements

2,4

30

* Hors rétention foncière

A échéance 2025, le potentiel des zones U peut être estimé à 30 logements nouveaux. En tenant compte de la rétention foncière (coefficient de
0,5), le nombre de logements probable serait de 15 / 20 environ auxquels il convient d’ajouter 3 / 5 rénovations pour logements nouveaux, soit
une population supplémentaire de l’ordre de 50 / 60 habitants.

Maîtriser l’urbanisation et économiser l’espace
- Mise en place d’extensions des zones U situées en continuité du bâti existant ou intégrées dans secteurs déjà urbanisés.
- Limitation des formes de développement urbaines linéaire le long des routes départementales (RD 59, RD 206). Le zonage U est limité aux
secteurs d’urbanisation existants avec des extensions mesurées et proportionnées aux villages et hameaux existants (Loi Montagne).

Valoriser l’offre d’équipements publics
- Mise en place d’Emplacements Réservés pour la réalisation ou l’aménagement d’espaces publics sur les secteurs du Chef-lieu, de la Bottière
et de La Combe / Le Mollard : stationnement, espace de jeux, aménagements urbains …
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Conforter l’activité économique et touristique
- Mise en place d’un zone naturelle Ns destinée aux aménagements et équipements liés au domaine skiable.

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Emplacement Réservés
Les Emplacement Réservés (ER) mis en place par la Commune ont des destinations diverses :
- ER 1 : stationnement / aire d’accueil et de pique-nique / Chef-lieu
- ER 2 : aire de jeux pour l’école / Pré Gallet
- ER 3 : stationnement / départ de randonnée / Les Bottières
- ER 4 : stationnement / Les Combes
- ER 5 : zone de dépôt liée à l’activité forestière / La Bottière
- ER 6 : zone de dépôt liée à l’activité forestière / Combe Odier
Eléments paysagers remarquables
Eléments naturels
Les vergers à caractère patrimonial recensé par le PNR des Bauges, en périphérie des zones urbaines ont été repérés au plan de zonage.
L’objectif est de sensibiliser les propriétaires à la valeur de ces espaces et d’assurer leur préservation par un classement en zone agricole.
Eléments bâtis
Les éléments de patrimoine tels que chapelles, fours…recensés en tant qu’éléments remarquables ont été répérés au plan de zonage pour
garantir leur conservation et mise en valeur par la Commune ou les propriétaires.

Commune de AILLON-LE-VIEUX – PLU / Rapport de présentation

80

2.3. ZONAGE PAR SECTEUR

Chef-lieu / Grange neuve
Dans ces deux secteurs existants, les
possibilités d’extension sont modestes.
L’objectif prioritaire reste la rénovation du
bâti ancien dense et la valorisation des
espaces publics.
Les urbanisations sont limitées pour
plusieurs raisons :
- Prise en compte des risques naturels
(ruisseau de Pré Legond),
- Prise en compte de l’activité agricole,
Chef-lieu

- Contraintes liées à la topographie.
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La Bottière / Layat
Ces secteurs correspondent à des
groupements bâtis anciens.
Layat

L’objectif est limité en terme de
développement de l’urbanisation du fait :
- de fortes contraintes liées aux risques
naturels sur la Bottière sur deux zones :
l’une entre « Devant le Village » et la
Bottière, la seconde au lieu-dit « En
Brovant ».
- du caractère isolé du hameau du Layat,
Un Emplacement Réservé est prévu au
Nord du secteur « La Bottière » pour la
réalisation de stationnements.
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Le Crochère / Le Molard / La Combe / Sur la Vy
Ces secteurs correspondent à des villages ou
hameaux anciens.
Le Crochère

L’objectif principal sur ces secteurs reste la
densification des tissus existants.

Secteurs
d’extension des
urbanisations

Les possibilités d’extension de l’urbanisation
sont concentrées sur deux secteurs :
- Le Molard / La Clietaz de part et d’autre d’une
voirie communale pour quelques constructions
(4 / 5 environ).
- Sur la Vy avec une zone constructible reliant
les deux groupements bâtis à l’amont de la RD
(2 / 3 constructions).

Le Molard
Sur la Vy

La Combe
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Cimeteret / Chez Ballaz / Le Raffour
Ces secteurs correspondent à des villages ou
hameaux anciens.
L’objectif sur ces secteurs reste la
densification des tissus existants.
Des possibilités d’extension sur le secteur de
Chez Ballaz / Le Raffour à l’amont de la RD
sont inscrites au PLU afin de constituer à
terme un seul groupement dense (4 / 5
constructions).
Elles sont toutefois limitées afin de tenir
compte des grandes entités agricoles (Sur la
Vy, Sous la Vy…)

Le Cimeteret

Secteurs
d’extension des
urbanisations

Chez Ballaz
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Les Combes / Chainay dessus / Chainay dessous
Ces secteurs constituent des groupements
bâtis de faible importance.
Le projet du PLU ne prévoit pas de
développement des urbanisations sur ces
hameaux hormis la réhabilitation du bâti
existant.

Les Combes

Chainay-dessous

Chainay-dessus
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2.4. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DEFINIS DANS LE SADD DU CŒUR DES BAUGES

Rappel des enjeux définis dans le SADD à l’échelle de la vallée des Aillons (voir cartographie page suivante) :
- Maintien des activités agricoles et forestières et lutte contre l’enfrichement,
- Accueil de nouveaux habitants à un rythme compatible avec les possibilités de la Commune,
- Développement des services de proximité (renforcement de la fonction de pôle d’Aillon en complément de Le Châtelard et de Lescheraines),
- Valorisation du tourisme (réflexion sur la liaison Margériaz – Aillon-le-Jeune),
- Protection et mise en valeur des grands espaces d’intérêt paysager,
- Mise en valeur du patrimoine des villages (bâti, environnement naturel).
Habitat
Le document d’urbanisme est construit en tenant compte des objectifs définis dans le SADD.
L’objectif retenu pour Aillon-le-Vieux est 1,1 logement nouveau par an sur la période 2005-2025 avec une répartition à 60 % en « individuel »,
40 % en « intermédiaire et/ou collectif ». Les besoins en foncier sont estimés à 3 ha maximum au total en zones urbaines (U) ou A Urbaniser
(AU) dans le cadre du SADD.
Aujourd’hui, la surface bâtie est d’environ 20,7 ha (U, Nu). Le reliquat de ces zones d’urbanisation existantes peut être estimé à 2,4 ha
constructibles. En tenant compte de la rétention foncière (coefficient de 0,5), cela correspond à un potentiel 15 / 20 logements nouveaux.
Le rythme d’urbanisation est directement lié à la mise en place des viabilités en matière d’assainissement et au développement des
équipements publics (école).
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Synthèse spatiale du SADD du Cœur des Bauges
(Source : PNR Bauges – 2006)
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VI Ŕ INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
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THEME

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

RISQUES NATURELS
Risques de glissements de terrain,
de chutes de blocs, d’inondation

Le zonage du Plan d’Indexation en Z a été pris en compte dans la délimitation des zones d’urbanisation
U. Cela se traduit au niveau du PLU par le classement en A ou N des terrains soumis à des risques
forts et à l’application de prescriptions particulières sur les terrains sousmis à des risques moyens ou
faibles.

Autres risques

Le rapport de présentation rappelle le risque sismique.

POLLUTIONS / NUISANCES
Axes routiers

Les routes départementales traversant le territoire communal selon un axe Nord-Sud connaissent un
trafic croissant lié en partie aux déplacements domicile-travail, notamment avec les agglomérations
voisines (Chambérty, Aix-les-Bains…).

QUALITE DE L’EAU
Eau potable

Un Schéma Directeur d’Alimentation d’Eau Potable a été réalisé à l’échelle de la Communauté de
Communes du Pays des Bauges. Les besoins en eau sont couverts en situation actuelle comme en
situation future (échéance 2024) mais des aménagements / travaux sont envisagés afin d’améliorer la
gestion et la qualité de l’eau.

Eaux usées

Les options retenues dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement ont été reprises. La
réalisation d’un système d’assainissement collectif, notamment sur le secteur du Chef-lieu, est prévue à
lon terme. Dans l’attente, les secteurs d’urbanisation actuels et futurs (situés à l’intérieur ou en
continuité des villages) sont en assainissement individuel.

Eaux pluviales

L’article 4 du règlement renforce la prise en compte de la problématique de gestion des eaux pluviales.
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THEME

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

QUALITE DE L’AIR

La qualité de l’air n’est pas altérable de manière sensible du fait de l’absence de zones d’activités
économiques sur le territoire communal et de l’éloignement par rapport aux agglomérations.

AGRICULTURE

Le projet du PLU vise à préserver l’équilibre entre les espaces agricoles et les espaces naturels ou
urbanisés.
Les mesures au niveau du zonage comme au niveau réglementaire ont pour objectifs la préservation :
- des grandes entités agricoles face au mitage lié à l’urbanisation diffuse,
- des bâtiments d’exploitation et de leurs abords,
- des accès et chemins ruraux,
- des paysages et une organisation rationnelle de l’activité (zones spécifiques).
L’ensemble de ces mesures pérennisent le territoire agricole viable de la Commune et garantissent le
maintien d’un environnement paysager de qualité.

Zonage

Le projet de zonage résulte du diagnostic réalisé par la Chambre d’Agriculture en 2004 et actualisé
dans le cadre du PLU.

Enjeux agricoles /
Secteurs d’urbanisation futurs

Les zones d’extension de l’urbanisation représentent une superficie totale de l’ordre de 2,4 ha. Les
secteurs envisagés représentent des surfaces d’extension limitées et se situent en continuité de
secteurs urbanisés existants, ne représentant plus un enjeu majeur pour l’agriculture.
Le transfert de ces secteurs en zone d’urbanisation ne remet pas en cause l’équilibre général de
l’activité agricole sur la Commune. Les zones d’extension envisagées représentant une superficie
d’environ 2,5 ha contre une superficie agricole totale de 486 ha environ (A).
L’essentiel des espaces agricoles du fond de vallée et du piémont du Colombier sont préservés dans le
projet du PLU. Le développement diffus ou linéaire des urbanisations, incompatible avec la
préservation des grandes entités, est limité.
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THEME

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

PAYSAGE NATUREL
Zones de protection paysagère

Un inventaire des éléments d’intérêt paysager a été réalisé dans le cadre du PLU conformément aux
enjeux identifiés dans le cadre du SADD (espaces ouverts, espaces de lutte contre l’enfrichement…).
Les vergers d’intérêt patrimonial ont également été repérés au plan de zonage en application de
l’article L-123-1-7 ° du Code de l’Urbanisme.

Zones de gestion ou de protection
du patrimoine naturel

Le projet du PLU a pour objectif la protection de la faune et de la flore en classant les espaces
remarquables en zone naturelle au zonage.
ZNIEFF de type 2 / « Massifs orientaux des Bauges » - « Chaînons occidentaux des Bauges » :
Ces zones couvrent une superficie de l’ordre de 2140 ha, soit 98,8 % du territoire communal. Les
milieux d’intérêt patrimonial fort se situent pour l’essentiel sur les versants boisés du Margériaz et du
Colombier ou sur les parties sommitales (karst, alpages) et sont classés en N au PLU
ZNIEFF de type 1 / « Plateau du Margériaz » - « Colombier »
Ces zones de superficies réduites présentent un intérêt naturaliste fort (tétras-lyre, forêts
thermophiles…). Quelques groupements bâtis sans réelle possibilité d’extension se situent à l’intérieur
de ces ZNIEFF (Rivolin).
Les zones humides ont fait l’objet d’un inventaire par le CPNS, intégré au rapport de présentation et
pris en compte dans la délimitation des zones d’urbanisation futures (classement en A ou N).
Les futures zones constructibles se situent en totalité en dehors des périmètres de ZNIEFF ou des
zones humides.

Forêts

Le patrimoine forestier de la commune est important d’un point de vue écologique et paysager. La
majeure partie de la couverture forestière, constituée pour l’essentiel par les boisements des pentes
abruptes du Margériaz et du Colombier, est classée en zone naturelle au PLU.

Commune de AILLON-LE-VIEUX – PLU / Rapport de présentation

91

THEME

INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT, PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

PAYSAGE BATI
Maîtrise des urbanisations

La maîtrise de l’urbanisation constitue un objectif prioritaire du PLU. L’ensemble des mesures prises
dans le document doit avoir un impact favorable sur l’environnement et le paysage urbain tout en
assurant un développement continu et cohérent de la construction.
Les options d’habitat diffus ou de développement linéaire le long des voies sont abandonnées au profit
d’une politique de densification et de mixité. La majeure partie des secteurs d’extension se situent en
continuité des hameaux et villages dans une logique de densification.

Patrimoine bâti

La commune a un souci constant de mise en valeur des secteurs bâtis les plus caractéristiques.

Patrimoine archéologique

Un inventaire des entités archéologiques a été intégré au rapport de présentation.
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VII Ŕ PRISE EN COMPTE DU PORTER A CONNAISSANCE
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1- PRESCRIPTIONS NATIONALES D’URBANISME
Principes d’équilibre du PLU Ŕ Art L. 121 -10 du Code de l’Urbanisme
Les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans Locaux d’Urbanisme et les Cartes Communales déterminent les conditions permettant
d’assurer :
1° L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en
respectant les objectifs du développement durable ;
2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, 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, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en
tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la
circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux,
sites et paysages naturels et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (…)
Le PLU respecte ce principe d’équilibre dans la mesure où :
- Le développement urbain réduit est totalement maîtrisé ; il n’y a pas d’augmentation des capacités par rapport au POS.
- Les opérations les plus importantes envisagées sont prévues en extension des villages et hameaux.
- Les zones rurales sont protégées tout comme les espaces forestiers et naturels. Les paysages ont été pris en compte par des
enveloppes d’urbanisation maîtrisées et les éléments paysagers majeurs sont identifiés.

2- PRESCRIPTIONS NATIONALES D’ASSAINISSEMENT
Un Schéma Directeur d’Assainissement a été réalisé afin de délimiter les zones du territoire communal relevant de l’assainissement collectif et
non collectif (voir annexes sanitaires).
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3- PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D’URBANISME
La commune d’Aillon-le-Vieux est classée en totalité en zone de montagne. Les prescriptions de la Loi Montagne s’applique sur l’ensemble de
son territoire et sont respectées dans le projet communal :
- Préservation des terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles pastorales et forestières,
- Préservation des espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard,
- Urbanisation en continuité des bourgs, villages et hameaux existants,
- Maîtrise du développement touristique avec respect de la qualité des sites.

4- PARC NATUREL REGIONAL DU MASSIF DES BAUGES
Les grandes orientations de la charte du PNR des Bauges révisée pour la période 2008-2019 ont été prises en compte dans le PLU.

5- PROJET D’INTERET GENERAL
Aucun projet d’intérêt général n’est recensé sur la commune.

6- ETUDES TECHNIQUES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Schéma directeur d’aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône Méditerranée Corse (SDAGE RMC) est pris en compte.
Les sites naturels remarquables sont classés en zone naturelle :
- ZNIEFF de type 2 / « Massifs orientaux des Bauges » - « Chaînons occidentaux des Bauges » :
- ZNIEFF de type 1 / « Plateau du Margériaz / Colombier »
- Ensemble de zones humides répertoriées par le CPNS.
L’étude relative aux risques naturels a été prise en compte dans le document du PLU.

7- SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Le tableau des servitudes et le plan des servitudes sont annexés au PLU.
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