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PLAN DE SITUATION

JARSY
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CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES
Située au coeur du massif des Bauges, au Nord de la Savoie, Jarsy
est une vaste commune de montagne qui s’intègre, avec les 13 autres
communes voisines, au Parc naturel régional du massif des Bauges.

TERRITOIRE COMMUNAL,
EXTRAIT CARTE IGN

(QVHUUpHQWUHG¶LPSRVDQWHVIDODLVHVFDOFDLUHV-DUV\EpQp¿FLHG¶un site «en
balcon» en rive droite du ruisseau du Chéran qui lui confère une position
privilégiée sur les paysages environnants. Son implantation non loin du
Col du Frêne en fait un site aisément accessible traditionnellement
connecté à la Combe de Savoie. La commune de Jarsy est voisine de
villages de montagne dynamiques à l’échelle du massif tels Ecole au
Sud-Ouest, la Compôte au Nord-Ouest et plus loin Le Châtelard.
Les principaux hameaux sont cantonnés à la partie Nord-Ouest du
village, autour du Chef-lieu. Dans une moindre mesure que ce dernier,
c’est à proximité du ruisseau du Chérel qu’on trouve les plus grandes
concentrations d’habitants avec Etre, Belleville et Précherel.

Caractéristiques de la commune :
- Population : 281 habitants
(Population sans double compte - recensement Insee 2009)
6XSHUÀFLHWRWDOH 3 268 ha
- Forêts communales : 1 051 ha (bois et taillis inclus)
- Altitude Chef-lieu (mairie) : 843 m
- Altitudes min. et max. : 697 m et 2 217 m (Arcalod)
Le reste du territoire est dominé par l’importance de la forêt sous toutes ses formes, les zones de falaises et de nombreux ruisseaux. Dans ces secteurs
généralement peu accessibles, s’égrènent les autres hameaux et écarts du village tels Carlet, Très Roche, Sur Roche et Bellevaux. Jarsy s’inscrit dans un cadre
naturel riche et préservé façonné par l’agriculture et parcouru par de nombreux sentiers de randonnée. Sur le plan économique, traditionnellement tourné
vers le commerce du bois et la métallurgie, c’est aujourd’hui l’activité agricole qui prédomine et garantit la qualité du cadre de vie. Ainsi, le tourisme vert se
traduit désormais comme un élément moteur de valorisation du patrimoine naturel, culturel et paysager.
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CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES :
ÉVOLUTION ET TENDANCES
3.1.

EVOLUTION DE LA POPULATION DE JARSY ENTRE 1801 ET 2010

ORIGINES HISTORIQUES ET APOGEE

Jusqu’en 1850, le coeur des Bauges comptait jusqu’à 23 000 habitants (à
peine 3500 habitants de nos jours). A cette époque, c’était le massif le plus
peuplé des Alpes du nord avec une densité de population atteignant les 51
habitants/km².
&HIRUWSHXSOHPHQWGXPDVVLIGRQWSUR¿WH-DUV\HVWLQWLPHPHQWOLpDX[clouteries qui s’y trouvent ; en effet, jusqu’au rattachement de la Savoie à la France,
«le clou bauju» est en situation de monopole à l’échelle du département et il
fournit des emplois aux surplus de population des vallées avoisinantes. Les
familles accèdent aisément au massif par le col du Frêne et celui de Cherel et
s’installent. Les activités économiques ne se limitent plus à la simple activité
traditionnelle agricole.
Ainsi, en 1861 la population du canton du Châtelard atteint 11 200 habitants
tandis que celle de Jarsy est de 1 037 habitants. En 1061, Jarsy est la 3ème
commune la plus peuplée des Bauges avec 899 habitants, soit 1/10ème de
celle du canton.

3.2.

EVOLUTION RECENTE

Quand la Savoie devient française en 1860 les clouteries périclitent, c’est
OD¿QGXPRQRSROH/¶HIIHFWLIGHODSRSXODWLRQQHFHVVHDORUVGHGLPLQXHUHW
parallèlement la moyenne d’âge augmente, la population en âge de travailler
migrant en ville. Au début du XXème siècle les deux guerres vont également
DFFHQWXHUFHWWHWHQGDQFHHWLOIDXGUDDWWHQGUHOD¿QGXVLqFOHYHUVSRXU
assister de nouveau à un accroissement de l’effectif communal (185 habitants
HQ &HWWHUpFHQWHFURLVVDQFHGHODSRSXODWLRQSURYLHQWGHWUDQFKHVMHXnes et d’actifs et c’est ainsi que la moyenne d’âge de la commune tend depuis
à rajeunir.
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3.3.

AUJOURD’HUI, RECENSEMENT DE LA
POPULATION DE 2009

EVOLUTION RÉCENTE DE LA POPULATION DE JARSY
(Source : Recensement de la population, Insee)

3.3.1. Croissance du nombre d’habitants

301

/HUHFHQVHPHQWGpPRJUDSKLTXHGHFRPSWDELOLVHXQHSRSXODWLRQGH281 habitants (population sans double compte). Au rythme d’une croissance de 2,5% par
an, l’Insee estime une population de 301 habitants en 2011 et la commune estime
une population de 296 habitants en 2011(QOHVKDELWDQWVVRQWUpSDUWLV
en 127 résidences principales sur 272 au total. Les résidences secondaires sont
largement majoritaires et apportent une population périodique.
Alors que le solde naturel et le solde migratoire étaient tous les deux négatifs
MXVTX¶HQO¶DPRUFHG¶XQaccroissement de la population s’est faite brutalement par le passage à un solde migratoire positif durant la décennie 1982-1990
qui s’est nettement renforcé entre 1990 et 2009. Aujourd’hui le solde naturel
UHVWHQpJDWLIPDLVGHYLHQWWRXWHIRLVPRLQVÀDJUDQWFRPSWHWHQXGXUDMHXQLVVHPHQW
progressif de la population. En conséquence, Jarsy doit son récent gain de population exclusivement à l’immigration TXLV¶HVWDFFUXHGHHQWUHHW
Ainsi, à l’échelle des Bauges, le village détient le maximum de croissance pour
cette période récente.
Le gain de population par l’arrivée de population extérieure s’est généralisé dans
l’ensemble du pays des Bauges. Après une longue période d’exode rural, les
villages de montagne se repeuplent sans toutefois atteindre les niveaux démographiques du début du XIXème siècle. La proximité de petites et moyennes villes
notamment St Pierre d’Albigny et Chambéry auxquelles le village est anciennement connecté permet à la commune d’accueillir de nouveaux arrivants, en particulier pour la villégiature. Compte tenu de ses attraits touristiques, la population
maximale en crête peut s’élever jusqu’à 2,5 fois supérieure à la population
permanente et peut alors atteindre 707 habitants (cumul population touristique et
population permanente de 281 habitants).
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EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE (1962-2009) :
SOLDE NATUREL ET SOLDE MIGRATOIRE

99
000
220

Pour la population permanente, l’estimation de l’évolution tirée d’une étude réalisée dans le cadre du Parc naturel par la communauté de communes du pays des
Bauges annonce une croissance qui se perpétuerait à un taux s’élevant de 23%

2009

à 42 % d’ici 2012 (cf. Etude : Aménagement du coeur des Bauges, Etat des lieux
et enjeux pondérés, 2003). A Jarsy les prévisions démographiques annoncent une
LPSRUWDQWHFURLVVDQFHFRPSULVHHQWUHHWGHKDELWDQWVHQ HVWLmation) le nombre d’habitants s’élèverait à 300 d’ici 2012.

3.3.2. Population actuelle (2009)
Aujourd’hui, du fait de cet apport massif de nouveaux habitants dans les dernières
décennies, Jarsy se caractérise par une population particulièrement jeune. En
effet, la tranche d’âges 0 - 39 ans représente presque plus de la moitié de la population alors que la part des plus de 60 ans est inférieure à 25% ; les tranches d’âge
intermédiaires se maintiennent à des taux légèrement inférieurs à ceux du canton et
du département. En cela, Jarsy se distingue des communes voisines constituant
«les Bauges Devant» (situées entre le col du Frêne et le Châtelard) qui ne connaissent pas un tel dynamisme démographique contrairement aux «Bauges Derrière»
HQWUHOHGp¿OpGHV%DXJHVHWOH&KkWHODUG 
Pour l’accroissement de la population permanente l’accessibilité aux pôles urbains
MRXHXQU{OHGpWHUPLQDQW$FHVXMHWVXUOHVDFWLIVD\DQWXQHPSORLG¶HQWUH
eux résident sur leur lieu de travail. Les activités économiques sur la commune se
résument essentiellement à OD ¿OLqUH ERLV HW j O¶DJULFXOWXUH TXL UHSUpVHQWHQW j
elles deux, 33% des actifs (cf. Graphique p.28). Par ailleurs, 43% de la population active relève du secteur tertiaire tandis que 19% ont trait à l’industrie. En
conséquence, la majorité des habitants exercent leur emploi à l’extérieur du village,
dans les villes telles que Chambéry, Aix les Bains ou St Pierre d’Albigny. Au-delà
GHVDYRFDWLRQWRXULVWLTXHFHVTXHOTXHVFKLIIUHVUHÀqWHQWELHQODvocation agricole
du village d’une part, et résidentielle d’autre part, pour les habitants travaillant en
grande majorité dans le secteur tertiaire, propre au milieu urbain.
'HSXLVOHVDQQpHVODSRSXODWLRQGH-DUV\QHSUpVHQWHSOXVOHPrPHSUR¿O
autant sur le plan quantitatif (répartition des classes d’âges) que qualitatif pour ce
TXLHVWGHODTXDOL¿FDWLRQSURIHVVLRQQHOOH&HSHQGDQWOHVDFWLYLWpVDJULFROHVHWIRrestières conservent un rôle important.
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NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL

MAPPE SARDE DE JARSY :
PARCELLAIRE, PROPRIÉTÉS ET CHEMINS EN 1732

4.1. ANTERIORITE ET AMORCE
SIGNIFICATIVE DE DEVELOPPEMENT
Le peuplement du territoire de Jarsy remonte au
moins au Ier siècle avant J-C lors de la conquête
romaine (un trésor gallo-romain atteste de cette présence à cette période). Les incursions barbares à la
fin du IIIème siècle concernent l’ensemble du massif
des Bauges. Ces troubles prennent fin durant le XIème
siècle, lors de l’instauration de plusieurs ordres monastiques par les comtes de Savoie. Cette période voit
apparaître plusieurs maisons fortes qui disparaissent à
la fin du XIXème siècle.

Forêts résiduelles

Le XVIIème siècle est celui de l’essor économique et
des défrichements massifs liés à l’activité métallurgique. Le besoin en combustible est à l’origine du déboisement massif. Comme en atteste la Mappe Sarde
ci-contre, en 1732, il ne s’agit plus que de forêts résiduelles dans les secteurs les moins accessibles (figuré
de moutonnement), les secteurs plus accessibles étant
soit exploités pour le bois soit pour l’élevage. A l’entrée du vallon de Bellevaux, les hameaux de Carlet et
Rière-Bellevaux témoignent de l’importance de la population de cette époque qui servait essentiellement de
main-d’oeuvre aux métallurgies de Bellevaux. A Jarsy, dès 1654, un entrepreneur piémontais installe un
fourneau et un martinet à Carlet. Il est le premier à
exploiter les bois et les rivières des bénédictins et ce
n’est qu’au XVIIIème siècle que les moines se chargeront eux-même de cette industrie en plein essor.

Source : Archives départementales de la Savoie Assemblage des mappes n° 225 et 225bis, copies, 1ère et
2ème parties. Vues générales- 1732.

Au XIXème siècle, l’agriculture et la métallurgie périclitent./DUpYROXWLRQLQGXVWULHOOHGHSURYRTXHO¶H[RGHUXUDOHWO¶HIIRQGUHPHQWGHVLQGXVWULHVPpWDOlurgiques. Les deux guerres mondiales favorisent davantage encore le dépeuplement de ces campagnes. Il faudra attendre un époque récente, celle des années
SRXUDVVLVWHUGHQRXYHDXjXQDFFURLVVHPHQWVLJQLILFDWLIGHODSRSXODWLRQ
Plan local d’urbanisme de JARSY
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4.2.

SITUATION ACTUELLE

L’habitat réparti sur l’ensemble du territoire communal et développé dans des secteurs déterminés le long des routes s’est maintenu jusqu’à nos jours. D’après
la comparaison avec les anciennes cartes, on constate qu’il y a eu peu de nouvelles constructions. La récente croissance de la population s’est traduite essentiellement par la réhabilitation de logements vacants ou par la transformation de résidences secondaires en résidences principales.
Du fait de son relief et de son déterminisme naturel nettement dominé par la verticalité, Jarsy présente une dispersion des zones d’habitat très limitée. Les
principaux hameaux se trouvent dans le quart Sud-Ouest, à proximité des voies de communication et des ruisseaux. Le noyau central se développe sur un
large replat au droit de l’église (église néo-gothique surnommée «la cathédrale des Bauges») et sur les hauteurs avoisinantes. Le repeuplement récent a vu la
GHQVL¿FDWLRQGHFHVKDPHDX[DQFLHQQHPHQWpWDEOLVDX[DERUGVGHVULYLqUHVGX&KpUDQHWGH&KHUHOHQSDUWLFXOLHUDXSUR¿WGX&KHIOLHXGH%HOOHYLOOHGH(WUH
et de Précherel. Dans les différents hameaux, de nombreuses maisons sont réhabilitées.
C’est le découpage parcellaire qui a connu l’évolution la plus remarquable. Ce phénomène est dû principalement à 3 facteurs :

CADASTRE DE 1878 : LA DENSITÉ DES HAMEAUX

- la contrainte du relief ;
- l’importance de la vocation agricole ;
- la partage familial des terres lors des transmissions
de génération en génération.

Etre

La conjugaison de ces 3 facteurs à donné naissance à un
paysage bocager fortement morcelé en petites parcelles
découpées en lanières déjà fort présent en 1732 (cf. Mappe
Sarde p. 9).

Sur Roche
Belleville

Chef-lieu
Précherel
Le Coudray

Sur les versants moins accessibles, sur les éminences du
relief notamment, les parcelles boisées représentent le reste
de l’espace communal sur plus du tiers du territoire.

Carlet

Très Roche

Le réseau viaire converge au Chef-lieu ; il est desservi
par la RD 911 développée en fond de vallée. En effet, la
voirie se situe souvent dans les fonds de vallée (ruisseaux
du Chéran et de Cherel) et secondairement pour des axes de
moindre importance, sur des pentes escarpées (piémont du
mont Trélod). Au-delà de la desserte des habitations, l’ensemble de ces routes permet d’assurer la desserte des chemins forestiers et l’accès aux champs cultivés.
Plan local d’urbanisme de JARSY
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ANALYSE DE L’ETAT INITIAL : ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE
5.1.

LE MILIEU ENVIRONNANT

5.1.1. Le climat
Comme l’ensemble du massif des Bauges, le climat tempéré à tendance continentale de Jarsy
est fortement LQÀXHQFpSDUVRQFDUDFWqUHPRQWDJQHX[HWEpQp¿FLHHQFRQVpTXHQFHG¶XQFOLmat montagnard marqué, avec notamment de fortes précipitations. La topographie (synclinal,
auges glaciaires ainsi que la canalisation par le relief des vents de neige), explique les relatives
IRUWHVYDOHXUVGXPDQWHDXQHLJHX[0DLVOjDXVVLOH-XUDIDLWRI¿FHG¶pFUDQHWOHPDVVLIQHUHoRLW
pas autant de neige que les autres massifs préalpins à latitudes égales.
Les Bauges, comme tous les chaînons préalpins, sont dressées sur le trajet des dépressions océaniques, ce qui provoque des condensations relativement fortes. Le climat change considérablement d’une vallée à l’autre, d’un étage à l’autre, ou suivant le versant ubac ou adret. Les précipiWDWLRQVVRQWHQPR\HQQHDERQGDQWHVHWUpJXOLqUHPHQWUpSDUWLHVVXUO¶DQQpH SUHXYHGHO¶LQÀXHQFH
océanique) avec 1505 mm d’eau/an à Ecole-en-Bauges et 1 800 mm d’eau/an à Aillon le
Jeune) ; mais ces cumuls de pluie sont particulièrement variables d’une année sur l’autre. De
plus, la quantité d’eau tombée augmente de 85 mm par tranche de 100 mètres de dénivelé et
diminue d’Ouest en Est. Les premiers contreforts du Jura captent une partie des précipitations
apportées par les vents d’Ouest et diminue d’autant celles s’abattant sur les Bauges. Par ailleurs
l’été est marqué par de fortes précipitations orageuses tandis qu’en hiver les grands lacs voisins
(Lac du Bourget, lac Léman) modèrent les températures.
La température moyenne annuelle dans le massif est de 7,9°C. Le mois le plus froid est
janvier avec une moyenne de - 1,1°C et le plus chaud est le mois de juillet avec 17,2°C. Il
gèle en moyenne 148 jours par an. Cependant, comme la plupart des espaces montagnards,
les Bauges se caractérisent par une grande variabilité stationnaire des températures liée à des
facteurs déterminants tels que la pente, l’orientation, l’abri-des-vents, la présence de grandes
falaises calcaires favorisant la réverbération,...etc.
Globalement, le climat de jarsy est humide et froid comme le veut son appartenance aux chaînes
préalpines.
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Normales des précipitations et des
températures en Savoie
(Source : Meteo-France, 1971-2000)

0
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0
0
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0
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0

Réseau hydrographique et relief à Jarsy

5.1.2. Relief et hydrographie

(Source : Fond de plan IGN)

La commune de Jarsy se situe dans la massif subalpin des
Bauges, dans sa partie Sud-Est, plus exactement au Sud de
la Dent de Pleuven (1 773 m). Le village s’est développé sur
un versant à exposition dominante Ouest, bien drainé,
comme en atteste la densité de son réseau hydrographique (cf.
Carte ci-contre), et très vallonné. L’altitude maximale atteint
2 217 m avec la pointe d’Arcalod, qui constitue le point culminant du massif et elle s’abaisse à 750 m en vallée, au ruisseau du Chéran.

2 181 m
Mont Trelod

Plan local d’urbanisme de JARSY
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Les hameaux se sont établis aux abords de ces rivières et le
réseau viaire suit les berges. Certains de ces cours d’eau, comme la rivière Bellevaux, a permis l’établissement d’ateliers, en
l’occurrence à Jarsy d’une entreprise métallurgique à l’origine
des habitations de Carlet et de Bellevaux.

2 217 m
Pointe d’Arcalod

1773 m
Dent de Pluven

de l’Enfer

Le ruisseau de Cherel traverse les principaux hameaux selon
un axe Nord-Est/Sud-Ouest, conforme aux plis du relief, pour
rejoindre son exutoire, la rivière du Chéran. Celui-ci est le
collecteur principal des cours d’eau de la commune et il
délimite sa frontière Sud avec Ecole. Il prend sa source sur les
hauteurs de la Pointe de Chaurionde, à l’Est du village, à la
hauteur de la pointe d’Arcalod. Ce torrent recueille plusieurs
émissaires, tels le ruisseau de l’Enfer et le Nant d’Orgeval, de
part et d’autre du Mont de la Coche (2 070 m) pour ce qui est
des ruisseaux pérennes car d’autres petits cours d’eau temporaires alimentent également le Chéran. Le Chéran a fait l’objet
d’un contrat de rivière conduit par le SMIAC. L’objectif de
qualité des eaux du Chéran et de niveau 1B. Le Chéran comme
OH&KpUHOG¶DSUqVOHVpWXGHVUpDOLVpHVHQHWPRQtrent une qualité très variable qui a tendance à se dégrader de
l’amont vers l’aval.

CARTE GÉOLOGIQUE - JARSY ET LE MASSIF DES BAUGES

5.1.4. Géologie
Géologiquement, à l’échelle du massif, la composition est faite d’un empilement de couches de terrains sédimentaires d’âge jurassique et crétacé
formant la couverture d’un socle situé plus à l’est (massif de Belledonne).
Ces couches de terrains, constituées de roches calcaires, marno-calcaires et
marneuses, se sont initialement déposées à plat, puis ont été secondairement
déformées lors des compressions alpines récentes (depuis 20 millions
d’années).
En conséquence, à Jarsy, le substratum local est composé de formations jurassique et crétacé particulièrement fracturées. Dans ces fractures, l’eau
peut aisément circuler et être stockée dans de nombreuses cavités karstiques,
constituant ainsi d’importants aquifères.
A Jarsy, la série stratigraphique visible est la suivante :

Jarsy

- calcaire du Tithonique ;
- marnes et calcaires du Berriasien-Vallanginien ;
- formations marno-calcaires Barrémo-aptienne à faciès Urgoniens ;
- calcaires indifférenciés du crétacé supérieur (Albien, Sénonien).
/HV IRUPDWLRQV VXSHU¿FLHOOHV SURYLHQQHQW GHV PDVVHV JOLVVpHV SULQFLSDOHment au niveau marno-calcaire), des éboulis hétérogènes dominant au pied
des corniches calcaires et des moraines datant de la dernière glaciation (source
: E.D.A.C.E.R.E., janv. 2006) /HV ]RQHV G¶KDELWDW VH WURXYHQW VXU OH ÀDQF
oriental d’un système anticlinal complexe orienté Nord-Sud. Le Chef-lieu
ainsi que la plupart des hameaux sont implantés au niveau des replats
glaciaires étagés sur les versants.

*
*
*
*
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* présent à jarsy

5.1.5. Milieu naturel : zones humides, ZNIEFF et site Natura 2000
Le cadre naturel de Jarsy lui vaut un classement pour la majeure partie de son territoire en
]RQHQDWXUHOOHG¶LQWpUrWÀRULVWLTXHHWIDXQLVWLTXH =1,()) GHW\SH,HWSRXUWRWDOLWp
en ZNIEFF type II. En effet, Jarsy est à cheval sur 4 sites protégés remarquables délimités en tant que ZNIEFF de type I. Il s’agit des sites suivants (cf. Carte ci-contre) :
- Les hautes vallées du Chéran et du Nant d’Orgeval en partie Est et Sud ;
- La montagne du Charbon du chalet de la Combe à la dent de Pleuven au Nord;
- Le bois de Pré Poirier et du Pré Lamy au centre Nord ;
- La Pointe de la Sambuy en partie Est Nord-Est.
Par ailleurs, la ZNIEFF de niveau II couvre la totalité du territoire ; elle comprend donc
les hameaux directement concernés par les projets d’aménagement futurs. Cependant,
OHFODVVHPHQWHQ=1,())W\SH,,Q¶HQJHQGUHSDVGHFRQWUDLQWHG¶DPpQDJHPHQWLOVSpFL¿H
simplement qu’il s’agit «d’une zone naturelle intéressante»;
Bien que les ZNIEFF n’aient pas une portée réglementaire directe, selon la loi de 1976 sur
la protection de la nature, les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations
d’environnement, et interdit aux aménagements projetés de «détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier» à des espèces animales ou végétales protégées.
Par ailleurs, l’inventaire des ZNIEFF de type I se superpose aux secteurs Natura 2000
G¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUHGp¿QLVSRXU-DUV\. En conséquence, d’autres instruments conWUDFWXHOVUpJOHPHQWDLUHVHW¿QDQFLHUVUHQIRUFHQWODSURWHFWLRQGHFHVHVSDFHVFHWWHIRLVFL
à l’échelle européenne. Des mesures de protection, de gestion et de restauration s’appliquent spécialement pour ces sites sur lesquels XQLQYHQWDLUHVFLHQWL¿TXHSUpFLVDSHUPLV
de dresser une liste des habitats et des espèces animales d’intérêt communautaires
GRQWFHUWDLQVEpQp¿FLHQWG¶XQVWDWXWVSpFLDOHQUDLVRQGXIRUWLQWpUrWSDWULPRQLDODXQLYHDX
national.
Ainsi, Jarsy est compris dans l’ensemble des «Forêts, prairies et habitats rocheux des
massifs orientaux des Bauges» Natura 2000 TXL V¶pWHQG VXU XQH VXSHU¿FLH GH  
ha et qui regroupe 18 autres communes. Sur cet espace, 19 types d’habitats et 4 espèces
animales WHOVTXHOHO\Q[SRXUODIDXQHHWOHVDERWGH9pQXVSRXUODÀRUHVRQWUHFHQVpVHW
MXVWL¿HQWGHVPHVXUHVSDUWLFXOLqUHVGHVDXYHJDUGH
Plan local d’urbanisme de JARSY
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ZNIEFF DE TYPE I À JARSY

Ce secteur Natura 2000 doit être classé en zone N dans le présent PLU.
Il ne peut être concerné par des projets d’aménagement, en accord avec
les préconisations du plan de gestion Natura 2000. Ce dernier préconise
principalement la poursuite de l’évolution subnaturelle des peuplements forestiers, la gestion de la faune, plus spécialement les ongulés et la sauvegarde des
pOpPHQWVGHODÀRUHUHPDUTXDEOH
Sur Jarsy, plusieurs zones humides et leur espace de fonctionnalité respectif sont
recensés (inventaire 2005
par le conservatoire du
PLAN DE ZONAGE DU PLAN DE
patrimoine naturel de
GESTION SPÉCIAL NATURA 2000
la Savoie). La majorité d’entre elles correspondent à des têtes de
cours d’eau et des zones
de source. En cas de
projet d’aménagement
celles-ci doivent faire
l’objet de procédures de
déclaration voire d’autorisation.
Toutes les zones humides
sont hors des secteurs
urbanisés (dans la
montagne). Conclusion :
le projet est compatible
avec l’ensemble de
dispositions du nouveau
SDAGE.
Les espaces naturels
classés en ZNIEFF
de type I et en Natura
2000 se trouvent en
dehors des secteurs
urbanisés et ne sont pas
concernés par des projets
d’aménagement.
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
À JARSY

zones humides
classées en Nh
au plan de zonage
du PLU
(avec leur zone de
fonctionnalité)

La création d’une zone artisanale au Nord du Chef-lieu ne devrait pas accueillir d’activités
susceptibles de nuire à l’environnement naturel. Ces zones naturelles devrait au contraire être
protégées par un zonage en N (naturel) ou en Aa Strict (Agricole strict).

5.1.6. Risques naturels
Le caractère montagneux de la commune implique localement un certain nombre de risques
naturels tels qu’avalanches, crues torrentielles, coulées de boue ou chute de blocs. Conformément à la l’article L 121-1 du code de l’urbanisme, la mise en oeuvre d’un PLU rend obligatoire «d’assurer la prise en compte des risques naturels prévisibles». La réalisation d’un
Plan d’Indexation en Z (PIZ) , ci-joint en annexe, permet de formaliser l’impact prévisible de ces
risques sur les urbanisations existantes et projetées. Il répond ainsi à la procédure de formalisation de la prise en compte des risques naturels mais il ne comporte aucune valeur réglementaire
et de ce fait, aucune portée juridique. L’étude des risques et les prescriptions qui en découlent
permettent cependant d’en faire état dans les pièces réglementaires du PLU .
A Jarsy il y a 2 hameaux plus spécialement exposés aux risques naturels, Précherel et Carlet. Un PIZ (et le catalogue des prescriptions spéciales) a été réalisé en janvier 2007 pour ces
hameaux. L’indexation en «Z» ne concerne qu’une zone NU et les zones UA potentielles et leur
périphérie immédiate. Ce document renseigne sur les types de phénomène, leur intensité et en
conséquence, les prescriptions d’urbanisme (constructibilité) qui en découlent pour les zones
exposées :
- Carlet : risque de crues torrentielles du Chéran (intensité prévisible moyenne)
et du ruisseau de Combe-Loup dans les secteurs situés au droit de ces cours d’eau. Risque
de chutes de blocs en extrémité Nord-Ouest du hameau d’intensité prévisible faible.
- Précherel : risque d’avalanche en partie Nord-Est du hameau (intensité forte), concernant une construction existante (classement en NUz);
Et l’interdiction de toute construction (classement en zone Aa stricte) dans le secteur
agricole concerné par des risques de crue torrentielle (intensité prévisible moyenne), de
chutes de blocs et d’avalanches selon un axe Est-Ouest entre les 2 secteurs urbanisés, en
provenance du versant côté Est.
Sur le plan de la sismicité la commune de Jarsy est classée en zone 1b (zone de sismicité faible):
la période de retour d’une secousse d’une intensité VIII est supérieure à 250 ans et la période de
retour d’une secousse d’une intensité VII dépasse 75 ans.
Plan local d’urbanisme de JARSY
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LES SECTEURS D’ÉTUDES DU PIZ DE JARSY

5.2.

LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DE JARSY

LE PAYSAGE

5.2.1. Morphologie générale, entités
paysagères et hameaux
Le territoire de Jarsy est délimité par des frontières naturelles, hydrologiques et morphologiques. Les lignes de
crêtes dessinent son contour au Nord-Ouest, au Nord et à
l’Est d’une part, et le lit du torrent du Chéran en marque la
frontière Sud et Sud-Ouest d’autre part.

9
10

Sur un territoire particulièrement vaste mais fortement
contraint par son caractère montagneux, peu d’espaces sont
propices à l’urbanisation. En conséquence, le centre du village ne correspond pas au centre de gravité ; le chef-lieu
se trouve dans le premier quart Sud-Ouest, bâti sur une
zone de replat constituée de dépôts glaciaires du Quaternaire/jLOEpQp¿FLHG¶XQHSRVLWLRQHQ©EHOYpGqUHªVXUOD
vallée.
1
2
3
4
5

8
1773 m
Dent de Pluven

5

-

Site du Chef-lieu en belvédère sur la vallée
Site exposé (en contre-haut) de Belleville
Sites «cachés» de Etre (en contre-bas) et Sur Roche
Site de Précherel et zone avalancheuse
Secteurs encaissés (hameau de Carlet) des ruisseaux du Chéran et de
Cherel
6 - Hameaux isolés d’altitude de Très Roche et Bellevaux
7 - Secteurs agricoles avec hameaux et écarts du village
8 - Secteurs d’alpage en voie d’enfrichement
9HUVDQWVERLVpVG¶DOWLWXGHRXjSHQWHIRUWH
10 - Zones de crêtes

3

10

9
9

4

3 2
1

8

9
7

6
5

La quasi totalité des hameaux de Jarsy est éparpillée autour du
Chef-lieu. En raison du relief et de leur étagement, ils ne sont
pas tous directement perceptibles pour le visiteur. Le hameau de
Belleville, en contre-haut du Chef-lieu, en balcon sur le versant
regardant vers le Sud-Ouest est particulièrement visible tandis
Plan local d’urbanisme de JARSY
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6

qu’Etre en contre-bas ou Sur Roche de l’autre côté de la colline, sont
nettement moins exposés à la vue. Les zones fortement encaissées
cachent également d’autre écarts et hameaux du village. La vallée du
Chéran abrite le hameau de Carlet au Sud et au Nord-Ouest et la rive
gauche du ruisseau de Cherel est occupée par Précherel et son couloir
avalancheux. Ces zones encaissées contrastent avec les secteurs
d’altitude isolés et peu accessibles où se trouvent notamment les
hameaux de Très Roche au Sud et Bellevaux au Sud-Est, ce dernier
pWDQWSDUWLFXOLqUHPHQWGLI¿FLOHG¶DFFqV

ESPACE AGRICOLE ET COUVERTURE FORESTIERE À JARSY

1

Cette concentration du bâti en altitude ou en fond de vallée est
d’autant plus manifeste que les éminences du relief en marquent très
fortement les limites avec les secteurs voués à l’agriculture ou à la
forêt. Au pied d’importantes crêtes rocheuses qui enserrent le territoire de part et d’autre de la commune, matérialisées par la Dent de
Pleuven à l’Ouest et la Pointe de l’Arcalod à l’Est, des pentes fortes
boisées alternent avec un relief plus «doux» où se trouvent généralement les terrains cultivés, en particulier autour du Chef-lieu.

4
1
4

Sur les secteurs en altitude, entre forêts et crêtes rocheuses se développent les zones d’alpage, en voie d’enfrichement pour certaines
du fait de la déprise agricole. Dans cet environnement très montagneux, les ruisseaux et leurs berges représentent des «percées» essentielles pour assurer l’accessibilité d’un territoire à vocation avant
tout agro-pastorale.

2

La présence de l’arbre se manifeste sous toutes ses formes ; la forêt
(bois et taillis inclus) représente un tiers de la surface de la commune.
Elle alterne avec pâturages et crêtes rocheuses et ponctue ainsi le relief
de différentes essences. Les feuillus sont majoritaires dans les ripisylve
et forment une couverture dense sur les versants bien drainés par les
émissaires du Chéran. Les forêts mixtes de conifères et de feuillus
Plan local d’urbanisme de JARSY
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2

4
4

5.2.2. Importance et rôle de la végétation

4

1

2

3

1
LEGENDE

1

- Feuillus majoritaires

2

- Forêt mixte conifères et feuillus

3

- Conifères exclusivement

4

- Espaces agricoles

constituent d’importants linéaires boisés sur les versants pentus du relief. Des bouquets ou sujets isolés ponctuent localement les pâturages et témoignent
souvent d’une menace d’enfrichement des zones agricoles. Les éminences du relief correspondent généralement à des crêtes rocheuses où seules les pelouses
sèches d’altitude peuvent se développer. Du fait de la rudesse des conditions météorologiques en altitude et des pentes fortes, la végétation rase est seule présente en aval des ces zones rocheuses qui se caractérisent par leur instabilité due aux chutes de blocs et aux éboulis.
D’après la carte du PNR des Bauges réalisée sur les groupement végétaux de la commune de Jarsy, on constate que les forêts sont majoritairement constituées de «hêtraies mésophiles» parsemées de «clairières et futicées de saules, noisetiers et de frêne». Dans une moindre mesure, les chênaies pubescentes
occupent les parties amonts de ces hêtraies avec des zones plus ou moins développées de mélange de ces essences (cf. Carte des groupement végétaux sur la
commune de Jarsy, Porter à connaissance, Annexe).
En application de l’article L143-2 du code forestier, l’ONF doit être consultée sur la compatibilité de tout projet d’occupation concernant des terrains
soumis au régime forestier.

RÉGIMES

FORESTIERS ET

PLU

À

JARSY :

- Forêt communale : 279.02 ha
UHOqYHGXUpJLPHIRUHVWLHUJpUpHSDUO·21)DUWLFOH/GXFRGHIRrestier)
- Forêt domaniale de Bellevaux : 1696.22 ha dont 624.56 ha sur le terriWRLUHGX3/8
- Forêt sectionnale de Carlet Très Roche : 97.19 ha dont 86.67 ha sur
OHWHUULWRLUHGX3/8
(aménagement forestier sanctionné par arrêté ministériel du 14 nov. 1996
pour une durée de 24 ans)
- Forêt départementale de Coutarce : 125.24 ha
DPpQDJHPHQWHQFRXUVG·LQVWUXFWLRQ
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5.2.3. Sensibilités paysagères
Conformément à «la loi Montagne»1GXMDQYLHUTXLV¶DSSOLTXHjODWRWDOLWpGXWHUULWRLUHGH-DUV\OHVVHFWHXUVTXLFRQVWLWXHQWOHpatrimoine naturel et culturel montagnard doivent être préservés. De même, conformément à la «loi paysage»GXMDQYLHUOHVéléments caractéristiques du paysage
GRLYHQWrWUHLGHQWL¿pVHWOHXUTXDOLWpGRLWrWUHSUpVHUYpH
A Jarsy, de nombreux secteurs sont à conserver pour leur qualité paysagère et leur intérêt agricole$¿QTXHOHGpYHORSSHPHQWGHODFRPPXQHQ¶DLWSDV
d’impact négatif sur les secteurs considérés «sensibles», les enjeux qu’ils représentent ont été répertoriés. Ainsi, selon les caractéristiques inhérentes à chaque
secteur (type d’habitat, occupation du sol, activité économique...etc) des mesures peuvent être proposées au cas par cas pour améliorer le cadre de vie, réduire
les nuisances et valoriser le patrimoine paysager, agricole et architectural.
- Les espaces agricoles : Au-delà des secteurs consacrés au développement du
bâti, les zones agricoles situées entre ou au-delà des zones d’habitat ou dans les
alpages représentent uQ HQMHX SD\VDJHU JOREDO TXL MXVWL¿H OHXUV FODVVHPHQWV
respectifs en zones protégées N ou Aa strict. Outre leur intérêt économique, il
s’agit d’espaces ouverts qui sont essentiels dans la structuration des paysages et la
distinction des différents hameaux. Le Schéma d’aménagement et de développement durable du Coeur des Bauges parle d’«espaces ouverts d’intérêt paysager»
(cf. Charte 2008-2020 du PNR des Bauges). Les prés de fauche et les pâtures
représentent une composante essentielle du paysage et doivent donc être préservés en tant que telles.
- Le Chef-lieu : (GL¿p VXU XQ SURPRQWRLUH VXUSORPEDQW OD YDOOpH GX &KpUDQ
il constitue une entité paysagère fondamentale et un enjeu paysager global. Il
symbolise l’unité et la centralité du village matérialisée par son église surnommée «la cathédrale des Bauges» en raison de son caractère dominant sur le massif montagneux. Le Chef-lieu se caractérise par la forte concentration de bâti et
par la présence de l’ensemble des éléments architecturaux qui lui sont propres :
église, mairie, école, place du village et quelques commerces. Dans sa partie
supérieure et inférieure il est circonscrit par une ceinture verte correspondant
à de vastes étendues de prairies. Ces dernières sont des zones sensibles à préserver à la fois pour des raisons économiques car elles correspondent à des zones
agricoles à proximité du Chef-lieu, mais également pour des raisons esthétiques
SXLVTX¶HOOHVFRQ¿QHQWOHEkWLDQFLHQDXVHLQG¶XQH]RQHYHUWHQDWXUHOOHTX¶RQGLVtingue dans le lointain, de l’amont comme de l’aval.
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PERCEPTIONS ET ORIENTATIONS DES PAYSAGES
DITS « SENSIBLES » SUR LE CHEF-LIEU DE JARSY

Vue en venant
de la Compote

Ceinture verte
Bourg en
promontoire
sur la vallée

Arrivée sur les
pierres levées

Vue depuis le
village d’Ecole

Ecole en Bauges
Photo n°1:
Le Chef-lieu en
situation de promontoire
avec
son bâti ancien et
ses toits de tôles
patinées présentent une certaine
unité.

Photo n°2 :
L’église en
belvédère
sur la vallée,
surplombe le
village d’Ecole
en Bauges.

=> A l’Ouest du Chef-lieu, la situation dominante de l’église, en belvédère, en limite de zone urbanisée, est nettement perceptible depuis les Routes Départementales en provenance de la Compote ou au Sud à partir d’Ecole. Elle constitue un symbole fort pour la commune de Jarsy. L’image du village et sa vue
en perception lointaine dépend de la préservation des prairies et des boisements existants directement en aval.
=> A l’Est et au Nord,O¶XUEDQLVDWLRQGRLWrWUHOLPLWpHDXEkWLH[LVWDQWD¿QGHPDLQWHQLUOHVcoupures vertes avec les écarts du village.
=> Au Sud, l’entrée principale du village par la RD 60b se singularise par la présence de quelques pierres levées («palets») en bord de route, éléments
caractéristiques du patrimoine de Jarsy. Le terrain délimité par ces pierres levées est une zone de pâturage enclavée dans le village dans sa partie amont. La
partie aval est morphologiquement délimitée par sa topographie naturelle. La cassure longitudinale et aval du terrain restreint naturellement le périmètre dans lequel doit être maintenue l’urbanisation future envisagée à moyen et long termes pour la bonne conservation de la physionomie actuelle du
chef-lieu.
Photo n°3 et n°4 :
Terrain agricole à l’entrée
Sud de Jarsy au droit de
la RD 911 (pierres levées)
avec projets d’améngement. En aval le terrain
est morphologiquement
marqué par une rupture
de pente (pointillés) permettant de contenir l’urbanisation future pour
une bonne intégration
paysagère.
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- Belleville : Le hameau de Belleville est le deuxième hameau le plus peuplé après le Chef-lieu.
Situé au Nord de celui-ci, il en est séparé par le ruisseau de Cherel dont la ripisylve masque la
SDUWLH DYDO GX VHFWHXU XUEDQLVp /HV FRQVWUXFWLRQV V¶pWDJHQW jÀDQF GH PRQWDJQH HW la partie
supérieure urbanisée est largement exposée en perception lointaine, en amont (de la vallée)
comme en aval (en provenance de Précherel). La partie amont du hameau se prolonge par des
SkWXUDJHVTXLPDWpULDOLVHQWODOLPLWHKDXWHGXKDPHDX&HX[FLpWDQWGp¿QLVFRPPHGHV]RQHV
agricoles sensibles, l’urbanisation doit être circonscrite au périmètre délimité par le bâti existant.
- Etre - Sur Vie : La localisation de ce hameau en zone basse, à l’entrée du village est peu exposé en perception lointaine. Cependant, il est fortement emprunt d’un caractère authentique du
fait de l’ancienneté des constructions voire de l’originalité de formes d’architecture ancienne qui
V¶\WURXYHQW(GL¿pVSRXUO¶HVVHQWLHOHQERUGGHURXWHODUpKDELOLWDWLRQGHFHVEkWLPHQWVSHUPHWtrait le maintien des formes de constructions et d’habitat traditionnels risquant de péricliter
en cas d’abandon. Le maintien de l’urbanisation au bâti existant fait partie intégrante de cette
démarche de préservation du bâti ancien.
- Sur Roche : Il s’agit d’un hameau particulièrement excentré situé au Nord-Nord-Ouest du
YLOODJH(GL¿pVXUXQUHSODWVXUSORPEDQWODIDODLVHERLVpHLOV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHEkWLDQFLHQ
localisé en bord de route. Caché par une importante forêt développée en aval, Sur Roche n’est
perceptible dans le lointain que depuis la route du Chef-lieu à Précherel. Ce hameau s’inscrit

Photo n°8 :
Sur Roche,
particulièrement isolé
est «camouÁpª SDU OHV
boisements
situés
en
aval.
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Photo n°5 : L’étagement des maisons sur le versant Ouest de la
commune fait de Belleville un hameau particulièrement exposé
en perception lointaine depuis les routes environnantes.

Photo n°6 :
Localisation peu
exposée de Etre et
Sur Vie au pied du
village, au niveau
de la rivière du
Chéran.

Photo n°7 :
Bâtiment
remarquable situé à Sur
Vie, à conserver
dans son volume
existant sans extension
possible
DÀQ GH QH SDV OH
dénaturer.

Précherel

LES SENSIBILITÉS PAYSAGÈRES DES
PRINCIPAUX HAMEAUX DE JARSY

Belleville

LEGENDE
Secteur considéré
sensible en perception
rapprochée

Etre

Secteur considéré
sensible en perception
éloignée

Sur Vie

Enveloppe
hameaux

bâtie

des

«Villages remarquables»
à préserver (cf. SADD des

Bauges - Nouvelle Charte du
PNR des Bauges 2007-2019)

Chef-Lieu

Limite morphologique
de l’unité paysagère

Le Coudray
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dans un environnement naturel particulièrement bien préservé qui se caractérise par la présence de vastes prairies et de nombreuses grangettes, bâtiments
WUDGLWLRQQHOVGHV]RQHVGHSkWXUDJH/DSUpVHUYDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWQDWXUHOSDUOHPDLQWLHQGHOD]RQHXUEDQLVpHDXSpULPqWUHGp¿QLSDUOHEkWLH[LVWDQWVH
SRVHFRPPHODFRQGLWLRQVLQHTXDQRQHGHODFRQVHUYDWLRQGHFHVHFWHXUIDoRQQpSDUODWUDGLWLRQDJULFROH$LQVLO¶H[WHQVLRQGHO¶XUEDQLVDWLRQGRLWrWUHOLPLWpH
à l’Est (en amont) et au sud-est.
-Le Coudray : Situé au Sud-Est du Chef-lieu à une altitude légèrement plus élevée que celui-ci, ce hameau n’est pas perceptible de la vallée en raison des
nombreux boisements présents en aval. Le hameau n’est visible qu’à proximité de la route menant à Précherel ou celle de Sur Roche à partir du Chef-lieu.
Bien que visuellement peu exposé, ce hameau conserve non seulement un caractère authentique (bâti ancien, fontaine, situation de belvédère) mais aussi un
point de vu paysager de qualité ouvert sur la vallée. Il constitue un lieu de passage pour les touristes en raison des départs de chemins de randonnée qui s’y
trouvent.

Photo n°9 : La fontaine du Coudray
située au milieu
du hameau en
situation de belvédère sur le reste
du massif et la
vallée.

- Précherel : Développé aux abords du ruisseau de Cherel et au bout d’une route en cul de sac en amont du Chef-lieu, le hameau de Précherel ne présente pas de sensibilité paysagère particulière. Il se singularise par la préservation d’un cadre architectural ancien (maisons et granges typiques,
fontaine, four à pain) et comme le Coudray, il est un lieu de passage pour les randonneurs en raison des nombreux départs de chemins de randonnée.
- Carlet : Le hameau de Carlet, situé en fond de vallée et FRQ¿QpOHORQJGHODURXWHSDUDOOqOHDXUXLVVHDXGX&KpUDQ, est de ce fait peu visible en
perception lointaine. Il ne présente pas de sensibilité paysagère particulière mais son urbanisation est contrainte par des facteurs relevant des risques
naturels et de sa connexion au réseau d’eau potable.
- Les hameaux de Très Roche et de Rière-Bellevaux situés à l’extrémité Sud de la Commune en des sites relativement escarpés et isolés et boisés alentour ne
présentent pas de sensibilité paysagère particulières ni d’enjeux d’urbanisation.
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6-

DIAGNOSTIC / POTENTIEL ET BESOINS
6.1.

DÉPARTEMENT DE SAVOIE, CANTONS ET COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DES BAUGES

LE CONTEXTE ADMINISTRATIF

6.1.1. Au niveau départemental et cantonal
Jarsy se trouve au Nord du département de la Savoie composé de 37 cantons. Sur le plan
administratif, le Massif des Bauges est partagé en plusieurs cantons. Jarsy fait partie
du canton du Châtelard qui regroupe 13 autres communes formant le «coeur des
bauges».
Il s’agit de : Aillon le Jeune, Aillon le Vieux, Arith, Bellecombe en Bauges, Doucy en
Bauges, Ecole, La Compote, La Motte en Bauges, Le Châtelard, Le Noyer, LescheUDLQHV6DLQW)UDQoRLVGH6DOHVHW6DLQWH5HLQH/HWHUULWRLUHFDQWRQDOUHSUpVHQWHXQH
VXSHU¿FLHGH26 292 ha sur lesquels se répartissent 3 828 habitants ; la densité de
«Territoire du lac du Bourget et ses
population est donc faible, elle ne dépasse pas les 15 habitants/km².

montagnes» et canton du Châtelard

Découpage cantonnal de la Savoie
Source : Conseil Général de la Savoie, 2006.

6.1.2. Au niveau intercommunal
(QO¶LQWHUFRPPXQDOLWpDYHFODCommunauté de Communes du Pays des Bauges a fait suite au District des Bauges, lui-même prenant le relais du SIVOM des Bauges qui regroupaient déjà les 14 communes du canton. Ses compétences sont intimement liées à celles du Parc Naturel auquel elle appartient : «Le Cœur des Bauges, qui
comprend les 14 communes de la Communauté de Communes du Pays des Bauges
(CCPB), constitue le « joyau rural emblématique » du PNR du massif des Bauges, de
par la qualité exceptionnelle de ses patrimoines mais aussi par ses paysages de montagne remarquables» (source : extrait de la Charte du PNR des bauges).

LE «COEUR DES BAUGES» OU LA C.C.P.B.

Ainsi, il lui incombe des fonctions très vastes qui ont été élargies en 2006 (cf. Arrêté
actant la détermination de l’intérêt communautaire et approuvant la détermination des
PRGL¿FDWLRQVGHVVWDWXWVGHODFRPPXQDXWpGHFRPPXQHVGXVHSWHPEUH . Ses
compétences relèvent des différents domaines de l’environnement, de l’économie et
des services publics. Sur la forme, les compétences qui lui sont dévolues portent sur :
Source : PNR, 2006.
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-

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif
(SPANC);
la production d’eau potable, (la distribution restant de la
compétence des communes)
Politiques logements : Incitation à la réhabilitation des
logements vacants...etc.
le développement économique (gestion de zones
industrielles et artisanales);
l’agriculture : soutien et valorisation.
le tourisme (entretien et gestion de centres de tourisme,
promotion);
l’environnement : la gestion des déchets ménagers, le tri
sélectif, création et gestion des décharges de classe III.
les transports scolaires ;
le social : halte garderie, aide aux personnes âgées...etc.
Equipements culturel et sportifs.

LIMITES DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BAUGES
(Source : Atlas diagnostic réalisé dans le cadre de
ODUpYLVLRQGHODFKDUWH6HSWHPEUH

La CCPB est compétente pour l’ensemble des fonctions relevant de l’aménagement de l’espace et du développement économique. Par ailleurs, elle
participe à l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et
d’aménagement, à la constitution du schéma d’aménagement et de dévelopSHPHQWGXUDEOH 6$'' HWHOOHRUJDQLVHODSULVHHQFKDUJH¿QDQFLqUHGHOD
consultance architecturale.

6.1.3. Le Parc Naturel Régional des Bauges
Jarsy a adhéré au Parc naturel régional des Bauges en décembre 1995, dès
sa création. En 2008, cette structure compte 64 communes répartis entre le
département de la Savoie (38 communes) et de la Haute-Savoie (26 communes). A l’occasion de la révision de la charte en 2008, pour les 12 années
2008-20020, le périmètre du parc a été élargi à 13 nouvelles communes dont
2 «villes-porte» supplémentaires. 6 « villes-porte » encadrent le périmètre
du PNRB :
Chambéry au Sud-Ouest
Aix-les-Bains à l’Ouest
Rumilly au Nord-ouest
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Jarsy

-

Annecy au Nord
Ugine au Nord-Est
Albertville à l’Est

Le Parc naturel des Bauges a été créé pour préserver autant que possible ce milieu naturel et culturel
dont l’équilibre est fragile. Pour toutes les communes adhérentes, l’adhésion au parc naturel suppose
l’adhésion volontaire à une charteFRPPXQHGDQVODTXHOOH¿JXUHQWOHVREMHFWLIVjDWWHLQGUHHQPDWLqUH
de protection, de mise en valeur et de développement du territoire face aux menaces que représentent
les mutations sociales et économiques actuelles pour l’environnement (tourisme, rurbanisation, déprise
agricole...).
Les mesures adoptées par le parc naturel vont dans le même sens que les mesures édictées par la loi
Montagne et permettent d’aller plus loin en matière de protection et de préservation de l’environnement. L’entité géographique du parc permet de coordonner les actions et l’application des mesures
contenues dans la charte, sur un territoire homogène qu’est celui du massif des Bauges.

En 2008, la Parc naturel
régional du massif des
%DXJHVF·HVW

Le Parc, avec le soutien des communes, a fondé sa nouvelle charte sur quelques objectifs s’accompagnant d’actions concrètes. Il s’agit essentiellement de :
- La maîtrise du bâti (étalement urbain à maîtriser pour économiser l’espace) ;
- La gestion des patrimoines (valorisation, urbanisme et architecture de qualité) ;
- La gestion des ressources (utilisation durable des ressources) ;
- Le confortement des activités économiques (par bassin de vie) ;
- La pérennisation de l’activité rurale identitaire ;
- Le développement d’un tourisme de qualité ;
- La promotion du massif.
Le PNRB est découpé en 8 entités dont celui dit du «Coeur des Bauges» auquel appartient Jarsy, et
Gp¿QLWSDUXQSchéma d’Aménagement et de Développement Durable. Le Syndicat mixte du Parc
naturel régional du Massif des Bauges est l’organisme qui a été créé pour gérer et animer le projet
de territoire «Parc» et mener des actions concrètes en application des objectifs de la charte, en coordination avec les actions menées par les autres acteurs du territoire. Aussi, les communes partagent les
grandes orientations économiques énoncées dans la charte du parc en particulier pour la dynamisaWLRQGHOD¿OLqUHERLVHWODYDORULVDWLRQGHVIRQFWLRQVGHODIRUrW
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- 64 communes ;
- 8QWHUULWRLUHGHKD


8QWDX[GHERLVHPHQWGH
- 8QHSRSXODWLRQGHKDELWDQWV
- 100 000 visiteurs / an ;
- 6 villes-portes.

6.2.

POPULATION ACTIVE PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

LES ACTIVITES ECONOMIQUES

A JARSY

6.2.1. Actifs et emploi
(QVXUOHVKDELWDQWVGHODFRPPXQH138 sont recensés comme actifs (salariés, non
salariés et chômeurs). Le taux de chômage est de 9,2%, soit 12 personnes sans emploi, ce
qui correspond exactement au taux moyen de chômage dans le canton. Pour le taux d’activité
de la population on reste également dans le même ordre de grandeur que celui du canton avec
55,8% à Jarsy, légèrement inférieur à une valeur cantonale de 57%.
Côté masculin, le taux d’activité est de 81% contre 76% pour les femmes. Sur les 138 individus actifs qui ont un emploi, 98 ont une activité salariée. L’agriculture représente une part
non négligeable de la population active de Jarsy puisqu’elle s’élève à 33,3% ; les agriculteurs
sont au 2/3 des non salariés.
/HVHFWHXUDJULFROHGpWLHQWXQWDX[G¶DFWLYLWpVXSpULHXUDXVHFWHXUGHO¶LQGXVWULH  PDLV
malgré le caractère rural de la commune, du fait du tourisme et de la proximité aux villes, il
demeure largement inférieure à celui du tertiaire (43%). Par ailleurs, le secteur de la construction est minoritaire, il représente seulement 5% des actifs.
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6.2.2. Artisanat, commerces, services en 2010
L’agriculture et le tourisme demeurent bien les activités économiques quasi-exclusive de la commune. Quelques artisans et services sont présents mais pour
l’essentiel les habitants doivent s’en remettre aux villes et villages voisins, notamment le Châtelard qui propose quelques commerces et services d’appoint. A
Jarsy même, on trouve surtout des activités liées au tourisme :
Les commerces :
- Un hôtel-restaurant «l’Arcalod»
- Une boulangerie
Les services :
- Une école primaire (environ 50 élèves)
- Une cantine communale
- Trois gîtes ruraux meublés (« Le Pleuven, l’Edelweiss et M. Marin» de 6+6 +4=16 lits)
- Deux chambres d’hôtes (« Maholyne et cheznous cheznous»)
- Deux gîtes d’étape («l’Albatros et le refuge d’Orgeval)
- Deux structures d’accueil de groupes «le Sapin» avec un total de 60 lits (privé), et le Chardon bleu 60 lits(privé)
Artisanat :
- Deux bûcherons
- Une entreprise d’exploitation forestière, scierie, charpente, travaux publics
- Un débardeur
- Un transporteur / grumier
- Un vendeur de produits régionaux
- «Ateliers Maquettes »
- Vente de matériel médical « Bauges médical services»
- Formation développement coaching « Transhumances »
- Conseil en entreprise
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6.2.3. Agriculture et élevage
A Jarsy comme sur l’ensemble des Bauges, l’activité agricole est traditionnellement vouée à l’élevage suite au délaissement de la culture des céréales
depuis une soixantaine d’années. Aujourd’hui, la tendance est à la diminution du nombre d’exploitations agricoles, les exploitants se professionnalisent et les
exploitations s’agrandissent. En 2004, 5 exploitations étaient dénombrées sur le territoire communal (source : Etude agricole / Révision de la Charte du
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, en annexe du Dossier PLU) sans changement en 2010 ; 4 exploitations sur 5 étaient vouées à la production
laitière bovine tandis que la cinquième correspondait à une exploitation de chèvres avec transformation (fabrication du “Chevrotin”). Deux de ces exploitations
se trouvaient au Chef-lieu, 2 autres à Belleville et la 5ème à la Chapelle de la Lésine (entre le Coudray et Carlet). La surface moyenne par exploitation (exceptés
les alpages) était importante, près de 4 fois supérieure à la moyenne départementale avec 82 ha (contre 27 ha). L’ensemble de ces 5 exploitations représentaient
l’emploi de 12 personnes dont la moyenne d’âge s’élève à 31 ans. Les agriculteurs de Jarsy se révèlent en moyenne nettement plus jeunes que ceux du coeur des
Bauges dont la moyenne d’âge est de 43 ans. Cependant la pérennité d’une des exploitations de Jarsy demeure encore incertaine.
En 1012 il ne reste plus que deux exploitations laitières.
Au-delà du problème de pérennisation de l’activité agricole, ce sont les terres qui focalisent les enjeux quant à leur préservation et leur aménagement. La carte
de l’importance des surfaces agricoles permet de situer les zones qui concentrent des enjeux prioritaires, moyens ou faibles. D’après la lecture de cette
carte les espaces prioritaires se situent :
- sur les versants à pente relativement faible à proximité immédiate du Chef-lieu ;
- sur la rive gauche du ruisseau de Cherel ;
- en aval du Coudray et de Etre ;
- entre Belleville et Sur Roche et en amont de Sur Roche jusqu’à la limite communale Nord.
Les secteurs à enjeux faibles à moyens sont plus excentrés, leur vulnérabilité provient d’ailleurs du fait de leur isolement, de leur petite taille (contraintes de
ODSHQWHHWSUpVHQFHGHVDUEUHV HWGHODGLI¿FXOWpTXLHQGpFRXOHjOHVPpFDQLVHU/DSUpVHUYDWLRQGHODTXDOLWpGHV]RQHVDJULFROHVHVWIRQGDPHQWDOHSRXUOD
YLDELOLWpGHOD¿OLqUHHWGHVSURGXLWVTXLHQVRQWLVVXVHQSDUWLFXOLHUFHX[TXLEpQp¿FLHQWGHODEHOVWHOVTXHla tome des Bauges et le Chevrotin. La préservation
et l’entretien des espaces ouverts que sont ces zones agricoles s’inscrit également comme un enjeu de sauvegarde de la qualité des paysages aujourd’hui menacés
de fermeture par la forêt.
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6.2.4. Tourisme
L’attractivité touristique de Jarsy est directement liée à son cadre de vie. Dans un environnement naturel privilégié qui lui vaut son appartenance au parc naturel des Bauges,
nombreux sont ceux qui ont élu Jarsy comme lieu de villégiature. Verdoyant du printemps
à l’automne et enneigé l’hiver, le cadre se prête à un tourisme vert qui se manifeste surtout par le développement des résidences secondaires. Quelques infrastructures touristiques d’accueil sont toutefois présentes sur la commune et se trouvent pour l’essentiel
DX&KHIOLHX/DFDSDFLWpG¶DFFXHLOHVWLPSRUWDQWHHWGLYHUVL¿pHLO\D







JvWHVUXUDX[ OLWV
JvWHVG·pWDSHO·$OEDWURVHWOHUHIXJHG·2UJHYDO OLWV


-

K{WHOGHWRXULVPH©O·$UFDORGª FKDPEUHV OLWV 
2 centres de vacances : le Sapin (60 lits) et le Chardon bleu (60 lits)

EVOLUTION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
AU NIVEAU COMMUNAL, CANTONNAL ET DÉPARTEMENTAL

FKDPEUHVG·K{WHV ©0DKRO\QHHWFKH]QRXVFKH]QRXVª



L’intensité touristique recensée sur l’année dénote une attractivité saisonnière bien marquée entre l’été et le reste de l’année où la fréquentation touristique se maintient toutefois
dans une moindre mesure. Les deux mois d’été juillet et août remportent le maximum de
ODIUpTXHQWDWLRQHVWLYDOHHWO¶DIÀX[GHYDFDQFLHUVFRPPHQFHGqVOHGpEXWGXSULQWHPSV
du mois d’avril jusqu’au mois de septembre.

INTENSITÉ TOURISTIQUE D’APRÈS L’INVENTAIRE COMMUNAL 1998 - INSEE :
janv.

fév.

1

2

mars avril
1

2

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

3

3

4

4

2

1

0

3

 QXOOH IDLEOH PR\HQQH IRUWH WUqVIRUWH

/HWRXULVPHj-DUV\Q¶DSDVGHUpSHUFXWLRQVXUOHV¿QDQFHVFRPPXQDOHVODFRPPXQHQH
possédant aucune activité ou infrastructure marchande à vocation touristique. Le paysage,
le milieu naturel et le caractère pittoresque du village sont les moteurs d’un tourisme
vert alimenté par la randonnée pédestre (nombreux sentiers GR, biodiversité, grands
panoramas) et les sports de montagne (parapente, canyoning, escalade). Sa richesse
biologique lui a d’ailleurs valu un classement en site Natura 2000 et en ZNIEFF I en
partie et II dans sa totalité.
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Comparées aux valeurs cantonnales et départementales,
le taux de résidences principales de Jarsy est inférieur et
ne dépasse jamais les 50% encore aujourd’hui. Ceci révèle
la vocation de la commune en
tant que lieu de villégiature;
un mouvement impulsé depuis
les années 1960 et qui s’est inWHQVL¿pGXUDQWGpFHQQLHVGH
façon plus franche que dans le
reste du département.

Sur le plan culturel, quelques vestiges archéologiques étoffent l’histoire de la région
depuis l’époque médiévale et dont témoignent la toponymie de certains hameaux tels
«Etre» ou «sur Vie» (cf. 6.3.3. Patrimoine et... p.33). La présence du bâti ancien avec
quelques éléments du patrimoine tels que grangettes, église et corps de ferme lui
confère le charme des villages anciens, essentiel à préserver. Les enjeux résident bien
dans la préservation de l’environnement et du caractère traditionnel du bâti.

6.3

LE FONCTIONNEMENT URBAIN

Jarsy est une petite commune rurale comportant 272 logements dont 130 sont des
résidences secondaires, soit presque la moitié. L’habitat y est dispersé entre plusieurs hameaux et écarts occupants pour l’essentiel le premier tiers Sud-Ouest du territoire communal. Le potentiel à réhabiliter est relativement important si on considère
la vingtaine de logements vacants potentiellement réhabilitables ; le développement
du réseau d’assainissement collectif au Chef-lieu devrait par ailleurs contribuer à
y augmenter les possibilités d’aménagement et de constructions. Cependant, celles-ci
sont limitées par le respect du critère de continuité du bâti pour les secteurs classés en
zone de Montagne et l’exigence de préservation des terres agricoles.

6.3.1 Situation de l’habitat et urbanisation
A Jarsy l’habitat se caractérise par la maison individuelle de plus de 4 pièces et les
habitants sont en majorité propriétaires du bien qu’ils occupent, la part des locataires est donc négligeable. L’habitat collectif est représenté par 6 immeubles. La part
GHVORJHPHQWVYDFDQWVDGLPLQXpGHjPDLVGHPHXUHpOHYpHSXLVTX¶RQHQ
compte 21, soit 8,6% des logements de Jarsy. Plus de la moitié des habitations sont
TXDOL¿pHVGHEkWLDQFLHQ Le reste, 42,5 %, est contemporain, c’est-à-dire construit deSXLVOHVDQQpHVEntre 1990 et 2009, une cinquantaine de nouvelles constructions ont vu le jour. Les nouveaux logements correspondent à des maisons individuelles composées généralement d’au moins 4 pièces.
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EVOLUTION DES RÉSIDENCES PRINCIPALES ET SECONDAIRES
À JARSY DURANT LE XXème SIÈCLE

LES PERMIS DE CONSTRUIRE À JARSY DE 1984 À 2009
(CONSTRUCTIONS, RÉHABILITATIONS, EXTENSIONS
ET BÂTIMENTS AGRICOLES)
'HSXLVOHVDQQpHVHWGDYDQWDJHHQFRUHGHSXLVRQDVVLVWHjXQDFFURLVsement du nombre de résidences principales qui égale celui des résidences secondaires. En effet la commune de Jarsy attire de plus en plus d’habitants permanents, ce qui va de paire avec l’accroissement du nombre d’actifs effectuant
des migrations pendulaires vers les agglomérations urbaines voisines.
$XUHJDUGGHVSHUPLVGHFRQVWUXLUHGpOLYUpVGXUDQWODGpFHQQLHSDUOD
municipalité, la disponibilité du foncier apparaît élevée et le secteur agricole
dynamique
En effet, la décennie a été ponctuée régulièrement, par des demandes de permis
dans tous les domaines :
-

Constructions (habitations) : 25% ;

-

Extensions ou transformations : 50% ;

-

Bâtiments agricoles : 25%.

Aujourd’hui, la demande en constructions est forte. La réponse à cette demande
est au centre de l’étude du PLU. Par ailleurs l’étude du parc de logements existants à réhabiliter est une des premières étapes pour déterminer le potentiel d’accueil de nouveaux résidents de la commune.


R
2 AJOUTER 20090
29

23

Source : Registre communal, Enregistrement des permis de construire,
Commune de Jarsy.
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6.3.2 Réhabilitation du bâti existant
Le parc de logements à réhabiliter sur Jarsy est essentiellement représenté
par du bâti ancien. Les 3/4 des possibilités de logements par réhabilitations
du bâti existant sont constituées par d’anciennes granges voire du couple
habitation-grange très répandu du fait de la tradition agricole du village.
Dans sa grande majorité, l’ensemble des possibilités de logements sont accessibles été comme hiver (déneigement) et ne présente pas de contraintes
sanitaires (desserte réseau d’eau potable et possibilités d’assainissement).
Toutefois, l’assainissement collectif n’est envisageable que pour ceux qui
se situent au Chef-lieu, là où est concentré l’essentiel des possibilités de
réhabilitations.

INVENTAIRE DU POTENTIEL DE REHABILITATION ET DE
TRANSFORMATION DU BÂTI EXISTANT EN LOGEMENT

Hameaux
Précherel
Coudray
Belleville

Outre les travaux de transformation que cela suppose, certaines granges
se prêtent davantage au logement collectif du fait de l’espace dont elles
disposent par rapport aux habitations. D’après le recensement des granges à
réhabiliter, si l’aménagement de ces bâtiments est optimisé, la transformation en logements des granges répertoriées pourrait offrir un potentiel de 41
logements (cf. Tableau ci-après : «Inventaire du potentiel de réhabilitations
par type de bâti»).
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Etre
Carlet

Chef-lieu

TOTAL

Type de
bâti

Capacité de
logement

Potentiel théorique

Grange +
Habitation
Grange +
Habitation
Grange
Habitation
Grange +
Habitation
Grange +
Habitation
Grange + hab.





5

5

2
2

4

1

1

5

5

17

17

par réhabilitation ou
transformation

41

6.3.3 Patrimoine et architecture traditionnelle

BÂTI ANCIEN ET ARCHITECTURE TRADITIONNELLE

La commune de Jarsy a vraisemblablement abrité des sites gallo-romains. A Belleville
un village y aurait été englouti comme en atteste les ruines et des tuiles retrouvées dans
les champs du secteur. «Sous la roche de Veretres, un ensemble de plus de 300 monnaies
romaines en argent et en bronze, frappées du II au IVème siècle» furent exhumées en 1861
lors des travaux de la route de Jarsy ; on ignore cependant tout du contexte de ce dépôt.
Par ailleurs il ne reste rien des 4 résidences seigneuriales que comptait Jarsy et seules les
archives témoignent de l’emplacement des 2 tours et des maisons fortes.
Les éléments du patrimoine archéologique de Jarsy, témoins des différentes époques
de l’histoire citées précédemment (médiévale, seigneuriale et industrielle) sont modestes.
,OQHUHVWHULHQGHO¶pSRTXHJDOORURPDLQHHWO¶pSRTXHPpGLpYDOHQ¶DSSDUDvWTXHGHIDoRQ
indirecte. On retiendra ainsi :



- l’église de Jarsy d’origine médiévale (citée en 1411), reconstruite en 1661
et de nouveau en 1865 ;
/DFKDSHOOHGHOD/pVLQH TXL¿JXUHVXUODPDSSHVDUGHGH 
- Les vestiges du martinet à Carlet, appartenant à une usine métallurgique
fondée en 1654 et qui a disparu au XIXème siècle.

Photo n°11 : A Rière- Bellevaux, bâtiments représentatif de l’archiWHFWXUHWUDGLWLRQQHOOH©EDXMXHªDYHFWRLWGHWROHPXUVHQSLHUUHV
et bardage bois.

« La protection des sites archéologiques recensés sur le territoire de la commune relève
notamment des dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique
dans les opérations d’urbanisme qui peuvent être mises en oeuvre par l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme (art. R111-3-2, R442-6 et R315-28 du
FRGHGHO¶XUEDQLVPHDUWGXGpFUHWQGXMDQYLHUSULVSRXUO¶DSSOLFDtion de la loi n°2001- 44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et
¿QDQFLqUHVHQPDWLqUHG¶DUFKpRORJLHSUpYHQWLYH ªsource : Note de cadrage - 7.6. Patrimoine archéologique.
A ce patrimoine archéologique recensé en tant que tel, se rajoute la richesse du petit
patrimoine tels que bassins, puits, lavoirs, calvaires, pierres levées, palets, grangettes, très présents à Jarsy et qui jouent un rôle à la fois historique et esthétique
très importants. Ils sont présents dans les hameaux et écarts du village.
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Photo n°12 : A Carlet, bâtiment original à l’architecture traditionnelle bien préservée présentant un passage aérien reliant
les 2 maisons.

Ce patrimoine communal mérite d’être valorisé, il témoigne du caractère authentique
de la vie villageoise passée, des moeurs et de ses croyances. Cette valorisation va de
paire avec la réhabilitation du bâti ancien à l’architecture traditionnelle.
&HWWHGHUQLqUHELHQTX¶DXMRXUG¶KXLGLI¿FLOHjGpFHOHUGDQVOHSD\VDJHHQUDLVRQGHV
LQÀXHQFHVHWGHVpYROXWLRQVTX¶RQWFRQQXOHWHUULWRLUHDXFRXUVGHVGHUQLHUVVLqFOHSHXW
être incarnée par la maison baujue qui se caractérise principalement par l’utilisation mixte de la pierre et du bois :
> La pierre constitue la «base» de l’habitation, c’est l’enveloppe lourde,
les murs très épais, réservés à la partie habitation et à l’écurie ;
> Le bois qui constitue l’enveloppe légère, est réservé à la grange, à la
charpente et aux menuiseries ;
> La toiture généralement massive à 4 pans présente une avancée en port-àfaux importante destinée à protéger l’accès principal des intempéries
(particulièrement la neige en hiver) et du soleil d’été.
> Sa couverture anciennement en chaume (imposant une pente minimum
de 45°) est actuellement en tôle patinée par la rouille (se fondant dans le
paysage) ou en bac acier plus récent.
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LES GRANGETTES :
ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE

Photos n°13 et n°14 : Au sein
de vastes prés de fauche, les
grangettes ponctuent le paysage par de petits bâtiments
à l’architecture traditionnelle
bien préservée.
Bien qu’inutilisés de nos
jours pour leur vocation première de stockage du foin,
FHV pGL¿FHV VLQJXOLHUV FRQVtruits avec une charpente en
bois ont acquis une certaine
importance patrimoniale.

Les grangettes présentaient un lieu de
stockage du foin au
sein des prés de
fauche, complétant
celui de la ferme
et permettant de
constituer une réVHUYH HQ FDV G·LQcendie. Le fourrage
était ainsi descendu
progressivement au
FRXUV GH O·KLYHU VXU
des traîneaux en
bois tractés par les
mulets.

6.3.4

Infrastructures et équipements

La commune de Jarsy présente actuellement un fort potentiel de zones
aménageables en particulier au Chef-lieu où se trouvent de nombreuses
enclaves en zone d’habitat. Ces secteurs sont propices à la construction de
nouveaux logements et commerces ou à la création d’espaces voués aux loisirs et
aux activités économiques.

LE CHEF-LIEU

- la mise en place d’un réseau d’assainissement collectif avec construction
d’une Step avec lits à macrophytes ;
- la création d’une zone d’activités au Nord du Chef-lieu avec une voie d’accès
en dérivation /voirie centrale du bourg ;
- la réalisation d’une chaufferie au bois pour les bâtiments municipaux et
d’éventuelles habitations ;
- l’amélioration du parc de stationnement au Chef-lieu, à Sur Roche, Précherel
et le Coudray.
La mise en place de l’assainissement collectif se pose actuellement comme la
condition sine qua non d’un éventuel étoffement ultérieur de l’habitat au
sein du Chef-lieu où les terrains sont inaptes à l’assainissement individuel, sous
réserve d’une bonne intégration en continuité du bâti existant.
Sur le plan des activités touristiques, Jarsy présente quelques sentiers de
randonnée balisés au départ desquels les aires de stationnement devraient être
plus largement dimensionnées. En terme d’hébergement il n’y a aucune structure
d’accueil communale mais de nombreuses structures d’accueil privées sont
SUpVHQWHVHWWRWDOLVHQWOLWV JvWHVFKDPEUHVG¶K{WHVHWK{WHOV FHQWUHVGH
vacances de 60 lits chacun (FI7RXULVPHS).
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Projet
de zone
d’équipements
publics

Projet
zone de loisirs

Projet zone
d’activités
mairie
salle des fêtes

Projets
d’aménagements
- urbanisation
future
église

RD
60b

Pour compléter ses infrastructures et ses équipements, qui mise à part l’école
relèvent actuellement des besoins élémentaires d’une petite commune, les
principales problématiques qui animent aujourd’hui les préoccupations en terme
d’équipements concernent :

6.3.4.1 Voirie
En raison de sa position en balcon, Jarsy est à l’écart de la voirie principale des Bauges. La route départementale menant au Chef-lieu se termine en impasse,
elle est reprise par plusieurs routes vicinales qui constituent un réseau de voies secondaires d’environ 13.5 km desservant les différents hameaux et dont certaines
FRQVWLWXHQWXQDWWUDLWWRXULVWLTXHFHUWDLQ2QSHXWDLQVLOHVGLVWLQJXHUGHODIDoRQVXLYDQWH
-

La route d’accès au reste du massif et aux villes environnantes (RD60b) ;
Les routes rurales de caractères : la route du vallon de Bellevaux et la route reliant Jarsy à Doucy-Dessous via le hameau du Sur Roche ;
Les pistes d’accès aux cols de Cherel et d’Orgeval uniquement destinées aux exploitations forestières et pastorales (interdiction de circulation)

Le déneigement des routes est une compétence communale exceptée l’accès au village du Chef-lieu (T.D.L.).

6.3.4.2 Réseau d’eau potable
A Jarsy, la distribution en eau potable est satisfaisante, l’adéquation besoins/ressources est positive hiver comme été, en basse et en haute saison. La qualité
bactériologique du principal captage (la Touvière) est conforme aux normes réglementaires en vigueur. Le réseau A.E.P. est dans sa quasi totalité géré par la
FRPPXQHVDJpQpUDOLVDWLRQGpSHQGGHODVXSSUHVVLRQGHODVRXUFHGHV&KDXGDQQHVDOLPHQWDQW&DUOHWDXSUR¿WGXUpVHDXFRPPXQDOHWTXLGHYUDLWDYRLUOLHXVRXV
peu.

Jarsy utilise actuellement trois sources d’eau potable :
- la source de la Touvière qui est de loin la plus importante, alimente le Chef-lieu, Précherel, Belleville, Etre et Sur Roche et d’autres villages ;
- la source du Gouter pour le Coudray et Très Roche ;
- la source intercommunale des Chaudannes pour le secteur de Carlet.
De nombreux réservoirs distribuent l’eau provenant du captage de la Touvière situé au Nord de Précherel, en rive gauche du ruisseau de Cherel. 8 réservoirs
jouent ainsi un rôle tampon et sont implantés en amont de chaque hameau, exceptés ceux qui sont les plus isolés : Carlet et Rière Bellevaux, qui possèdent une
ressource locale.
La compétence production d’eau potable à été transférée à la Communauté de Communes du Pays des Bauges
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Captage de
la Touvière
D’après le plan hydraulique (cf. plan hydraulique en annexe) on dénombre
les réservoirs suivants :
Précherel 20 m3
Sur Roche 15 m3
Belleville 20 m3
Précherel - Chef-lieu 40 m3
Chef-lieu 40 m3
Belleville 20 m3

/H&RXGUD\P3
Très Roche 15 m3
La Côte 150 m3
Le hameau de Carlet alimenté par la source intercommunale des Chaudannes devrait être rattaché au réseau communal dans un souci d’amélioration de la qualité de l’eau (cette source est affectée par de nombreux pics
de pollution). La source maintenue en service devrait se limiter à celle de la
Touvière. Suite au Schéma directeur hydraulique le programme des travaux
Q¶DSDVpWpjFHMRXUGp¿QLSDUODFRPPXQH/HVSpULPqWUHVGHSURWHFWLRQVRQW
GpVRUPDLVGpOLPLWpVSRXUODVRXUFHGHOD7RXYLqUHSDUODGpOLEpUDWLRQGX
juin 2007 DXFXQGHVFDSWDJHVXWLOLVpVQ¶DIDLWO¶REMHWG¶XQDUUrWpSUpIHFWRUDO
GHGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHDXWRULVDQWODGpULYDWLRQGHVHDX[HWFUpDQW
OHVSpULPqWUHVGHSURWHFWLRQ 
Conformément à sa localisation en rive gauche du ruiseau de Cherel, les trois
périmètres de protection de la source de la Touvière (immédiat, rapproché et
éloigné) s’étendent sur les versants fortement drainés situés dans le prolongement Nord-Est de la source.
En 2007, on dénombre 240 branchements pour 338 habitants.
RÉSEAU D’ADDUCTION EN EAU POTABLE À

(extrait du plan hydraulique)
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6.3.4.3 Assainissement
/HVHDX[XVpHVVRQWDFWXHOOHPHQWpYDFXpHVHQJUDQGHSDUWLHDX&KHIOLHXFRPPHGDQVOHVDXWUHVKDPHDX[GDQVOHPLOLHXK\GUDXOLTXHVXSHU¿FLHO$X&KHIOLHXOes
eaux usées sont drainées par un réseau d’eaux pluviales qui se rejette dans le Chéran via les ruisseaux de Jarsy et de Cherel. Un projet d’assainissement
FROOHFWLIUpDOLVpVXUODEDVHGXVFKpPDGLUHFWHXUG¶DVVDLQLVVHPHQWUpDOLVpSDUOHEXUHDXG¶pWXGHV$OS¶(SXUHQ FI'RVVLHU3/8 HVWGp¿QLHWV¶pFKHORQQHHQWUH
2012 et 2016. Le projet d’assainissement collectif concerne le chef-lieu, étant le secteur urbanisé le plus dense et où le potentiel d’accueil est le plus élevé.
D’après la réunion qui a fait suite à l’élaboration de la phase 3 du SDA, c’est le scénario n°1 d’une station d’épuration indépendante type lits à macrophytes qui
DpWpUHWHQXH/DUpDOLVDWLRQGHOD6WHSHVWXQHFRQGLWRQVLQHTXDQRQHDXGpYHORSSHPHQWGHODFRPPXQHjPR\HQHWORQJWHUPHV/DSDUWG¶DXWR¿QDQFHPHQWGHOD
commune est réduite, elle est estimée à 10 000 €/an pour l’ensemble des travaux liés au réseau hydraulique et celui d’assainissement. En conséquences le planning des travaux prévoit la réalisation de la STEP en 2012 uniquement pour le Chef-lieu et le rattachement progressif des différents secteurs échelonné sur une
période allant de 2012 à 2016 comprenant 4 tranches de travaux successives. Le dimensionnement de ce dispositif d’assainissement collectif a été établi d’après
les données démographiques actuelles et pour une échéance de 15 ans. La STEP aura une capacité de 530 équivalents-habitants constituée de 2 bassins
avec une possibilité d’extension ultérieure.
Les eaux usées des hameaux et écarts du village sont traitées de manière autonome.(QUDLVRQG¶XQVXEVWUDWXPDIÀHXUDQWGHQDWXUHJpQpUDOHPHQWSHXSHUméable, le dispositif d’assainissement individuel préconisé est le plus souvent celui du ¿OWUHjVDEOHGUDLQpDYHFUHMHWVXUOHPLOLHXK\GUDXOLTXHVXSHU¿FLHO3RXU
le moment, d’après l’enquête de 2004 réalisée au Chef-lieu, une minorité des habitations présente un traitement satisfaisant.

6.3.4.4 Gestion des déchets
La gestion des déchets est une compétence intercommunale. Ainsi, la CCPB s’est substituée à certaines fonctions communales et les principaux axes de son
programme de gestion des déchets sont :
-

La collecte et le traitement des ordures ménagères ;
Le tri sélectif (1 point au Chef-lieu);
Création et gestion des décharges de classe III;
Il existe une déchetterie intercommunale située au CHATELARD, (route des AILLONS).
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6.3.4.5 Equipements publics et associations
Les équipements publics sont concentrés au Chef-lieu. On trouve :
- le bâtiment appelé « la Maison Commune » qui regroupe la mairie et une salle polyvalente ;
- l’école ;
- l’église ;
- le cimetière.
- le Hangar Communal, le bâtiment multiactivité.
De nombreuses associations à vocations sportives, culturelles ou touristiques sont présentes sur la commune :
- Associations à vocations sportives :
©$ERXWGHVRXIÀHª(pratiquer des activités sportives de loisir) ;
«ACCA» (Association Communale de Chasse Agréée) ;
«Bauges Handball»
«Les tables vertes» (favoriser la pratique du ping-pong) ;
«Ski Loisirs Bauges» (organisation de sorties sportives et de loisirs concernant la pratique du ski sous toutes ses formes).
- Associations à vocations culturelles et artistiques :
«Lou Ravayans» (restauration de divers patrimoines, organisation de diverses manifestations en perpétuant les traditions d’autrefois) ;
«Club des Edelweiss» (club des Ainés) ;
«Vibration» (musique, répétition, organisation de spectacles concert, théâtre, soirée privée).
«Comité des fêtes de Jarsy» (animation de la vie communale).

6.3.5 Finances communales
Bien que touristique, -DUV\GHPHXUHXQHSHWLWHFRPPXQHUXUDOHGHPRQWDJQHTXLQHEpQp¿FLHpas de ressource extraordinaire liée à son attractivité touristique excepté les impôts locaux des non résidents liés aux résidences secondaires. /HUHYHQXGHOD¿VFDOLWpHVWODSULQFLSDOHUHVVRXUFHGHODFRPPXQH

TABLEAU DES FINANCES COMMUNALES 2000-2010
237254 543,2610 828,11
2010
prévisionnel-

242 647,17 604 538,15
620 867,00 620 867,00
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(Source : établi d’après les bulletins annuels d’exécution
du budget municipal 2000 jHWSUpVHQWDWLRQJpQprale du budget 2010)

/HVLQIRUPDWLRQVJpQpUDOHVSRUWDQWVXUOHV¿QDQFHVFRPPXQDOHVUHFHWWHVHWGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQWSHUPHWWHQWXQHSUHPLqUHDSSURche pour l’évaluation de la situation budgétaire de la commune depuis l’année 2000. D’après le tableau ci-contre on constate que la section fonctionnement est
positive tandis que la section investissement se singularise par l’irrégularité du résultat du solde, souvent négatif. Cette situation s’explique à la fois en raison
de la faiblesse des recettes d’investissement et par l’importance des dépenses d’investissement malgré le développement très modéré de la commune. Ces
dernières années, les principaux travaux communaux ont porté sur le réseau hydraulique, la rénovation de l’église, l’entretien des pistes d’alpage et sur le centre
de vacances Le Sapin en 2000.
Le budget municipal de l’année 2010 ne permet pas d’estimer les ressources et les capacités de la commune à investir à plus ou moins long terme étant donné
TX¶LOQHV¶DJLWTXHG¶XQYRWHGHEXGJHWSUpYLVLRQQHOGRQWRQLJQRUHOHELODQ7RXWHIRLVFHEXGJHWVHPEOHpTXLOLEUpHWODFRPPXQHQHSDUDvWpas endettée.
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7-

CHOIX COMMUNAUX / OBJECTIFS ET MOYENS
7.1

LE CADRE REGLEMENTAIRE

7.1.1. Règlement d’urbanisme
Le PLU assure la traduction juridique du projet de développement de la commune, réglementant les droits à construire sur le territoire communal. Ainsi,
OHUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPHGX3/8¿[HOHVSULQFLSHVG¶XWLOLVDWLRQGXVROSRXUO¶HQVHPEOHGHVWHUUDLQVHWGHVEkWLPHQWVGHODFRPPXQHUpSHUWRULpVVXUOHSODQGH
zonage.

7.1.1.1. Généralités
Conformément à la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 de Solidarité et de Renouvellement Urbain (SRU), l’élaboration du PLU repose sur quelques principes de base qui transparaissent dans les dispositions du règlement d’urbanisme (cf. Article R 111-1 du code de l’Urbanisme).
Le règlement d’urbanisme réglemente les droits à construire sur le territoire communal et SHUPHWDLQVLGH¿[HUODSK\VLRQRPLHGHODFRPPXQHFRQIRUPpPHQW
à ses objectifs de développement2XWUHODGpOLPLWDWLRQGHV]RQHVQDWXUHOOHVDJULFROHVHWXUEDLQHVGHVUqJOHVELHQVSpFL¿TXHVG¶DPpQDJHPHQWSHXYHQWrWUHSOXV
RXPRLQVGpWDLOOpHVHQIRQFWLRQGHVVSpFL¿FLWpVORFDOHVHWGHVREMHFWLIV¿[pVSDUODFRPPXQH/¶DVSHFWGHVIDoDGHVGHVWRLWXUHVODWDLOOHPLQLPDOHGHVSDUFHOOHV
RXODKDXWHXUGHVEkWLPHQWVSHXYHQW\rWUHSUpFLVpV$XVVLODGp¿QLWLRQG¶XQFRHI¿FLHQWG¶RFFXSDWLRQGXVRO C.O.S.) pour certains secteurs peut être imposée.

7.1.1.2. Le règlement d’urbanisme de Jarsy
A chaque zone définie sur la plan de zonage s’applique une législation spécifique figurant dans le règlement d’urbanisme. A Jarsy un soin particulier est accordé
à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement des abords ; ainsi, les nouvelles constructions doivent se fondre «dans les tonalités et les caractéristiques des hameaux et villages de la commune» et les réhabilitations doivent être effectuées «dans le respect des caractéristiques architecturales».
Dans les zones UA (secteur des groupements anciens de la commune et d’habitat peu dense), les points plus particulièrement détaillés sont ceux qui ont à trait
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à:
-

l’aspect des façades, des murs et des éléments verticaux : éléments
architecturaux, matériaux, teintes...etc ;
l’aspect des toitures : volumétrie, pente, ouvertures, débords des toitures,
couvertures, faîtages.
l’aspect des clôtures.

Le coefficient d’occupation des sols (COS) n’est pas réglementé pour l’ensemble des
zones.

LOI

« MONTAGNE »

EN QUELQUES CHIFFRES

:

FRPPXQHVHQ)UDQFHFRPSOqWHPHQWHW
320 partiellement
NPïVRLWGXWHUULWRLUHQDWLRQDO
- 4,5 millions de personnes.

7.1.2. La Loi Montagne
/DWRWDOLWpGH-DUV\HVWVRXPLVHjODORL0RQWDJQHGXMDQYLHURXUHODWLYHDX
développement et à la protection de la montagne. Cette loi s’attache en particulier aux
zones agricoles considérées défavorisées par 2 facteurs, l’altitude et la pente. Ainsi c’est
la loi Montagne qui fait jurisprudence sur l’ensemble du territoire communal.

7.1.2.1. Généralités
Les zones agricoles jouent un rôle à la fois économique et paysager. C’est pourquoi les
terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières y sont préservées. Pour ce faire, la loi Montagne encadre les activités touristiques et agricoles
dans ces zones dont l’économie et l’identité sont particulièrement fragiles.
En résumé, la loi montagne se caractérise par 2 principes généraux :
Le principe de protection de l’espace existant qui suppose :
- la protection des terres agricoles ;
- la préservation des espaces caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel montagnard ;
- la protection des plans d’eau.
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- PDVVLIVUHFRQQXVSDUODORL0RQWDJQH
0DVVLIFHQWUDO3\UpQpHV$OSHV9RVJHV-XUD&RUVH

Conformément à la loi Montagne et à la
loi Paysage, le PLU doit veiller à préserver
le patrimoine bâti. Pour ce faire, quelques
principes peuvent être respectés :
 pYLWHU OD MX[WDSRVLWLRQ HQWUH EkWL DQFLHQ HW QRXveau ;
 UHVSHFWHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O·DUFKLWHFWXUH
traditionnelle dans le cadre des réhabilitations ;
- limiter les nouvelles constructions en point de vue
dominant.

Les principes d’aménagement :
-

le principe d’urbanisation en continuité ;
le respect de la qualité des sites et des grands espaces naturels ;
l’interdiction des routes panoramiques.

/¶HQVHPEOHGHFHVSULQFLSHVGpWHUPLQHIRQGDPHQWDOHPHQWODGp¿QLWLRQGX]RQDJHGHVVHFWHXUVjXUEDQLVHUHWGHV]RQHVQDWXUHOOHVjSUpVHUYHU,OVVHFRQMXJXHQW
avec les contraintes naturelles liées à l’aptitude des sols à l’assainissement, l’approvisionnement en eau potable, aux risques naturels,...etc.

7.1.2.1. Contraintes de zonage
A Jarsy comme dans beaucoup de villages de montagne, les terres agricoles constituent les espaces caractéristiques du patrimoine naturel et culturel. La
VDXYHJDUGHGHO¶HVSDFHDJULFROHHVWDXFHQWUHGXGpEDWTXLDQLPHODGp¿QLWLRQGXSODQGH]RQDJHGHVVHFWHXUVjXUEDQLVHU3RXUFHIDLUHO¶étude agricole réalisée
à l’occasion de la Révision de la Charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (cf. Doc. en annexe) a permis de repérer les espaces voués à l’agriculture et de hiérarchiser l’importance de ces zones (cf. carte de l’importance des terrains pour l’agriculture). Le principe de protection des terres agricoles est
opposable aux documents d’urbanisme tel que le PLU autant au moment de son élaboration que lors de sa révision ou de la délivrance d’une autorisation
d’occupation du sol.
Les terres agricoles doivent être préservées ; elles ne peuvent être urbanisées que s’il s’agit d’un besoin pour la commune et si cette amputation ne menace pas
l’activité agricole. Ainsi, le principe de préservation des terres agricoles peut rendre caduque la constructibilité d’un terrain. Quelques exceptions permettent
cependant de se soustraire à la règle pour des équipements de type agricole, sportifs (ski) ou liés à la randonnée.
Le principe d’urbanisation en continuité formalise la lutte contre le mitage de l’espace déjà fortement prononcé dans les communes rurales, mais fort heureusement assez peu présent à Jarsy. Cette dispersion qui a tendance à s’accroître le long des principaux axes de communication est en partie due à la tradition
agro-pastorale aggravée en outre par la déprise agricole. Cette dispersion des habitations se traduit par un coût très élevé en infrastructures et s’avère préjudiciable
pour le développement communal. A l’inverse, le principe de continuité tend à étendre les zones urbanisées de manière cohérente sans rupture de la morphologie urbaine. Il n’est pas seulement un enjeu paysager, il est davantage encore un enjeu économique qui joue un rôle important dans le choix des bâtiments
à réhabiliter et des secteurs à construire$LQVLFHOXLFLGRLWLOUHÀpWHUO¶HQVHPEOHGHFHVSUpRFFXSDWLRQVGDQVO¶RSWLTXHG¶XQHJHVWLRQRSWLPDOHGHO¶HVSDFH
communal au travers de ses dimensions économiques, environnementales, patrimoniales et paysagères.
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7.2.

OBJECTIFS ET ORIENTATIONS GENERALES D’AMENAGEMENT ET D’EQUIPEMENT

A court et moyen termes, les projets communaux visent principalement : l’étoffement du parc de logements communaux et privés, la création d’une Step
communale et localement, l’agrandissement voire la création d’aires de stationnement. L’aménagement du centre du Chef-lieu pour la création, à plus long
terme, d’une zone d’habitat mixte avec logements locatifs sociaux et habitat individuel (diffus et intermédiaire) avec desserte interne et un espace public, une
salle d’activités pour les enfants, voirie et cheminements piétons devra faire l’objet d’une étude préalable approfondie. La première étape étant la construction
d’un immeuble de 10 logements locatifs (O.P.A.C.) sur l’emplacement des bâtiments de l’ancienne fruitière qui se trouve à l’entrée du village et au droit de
laquelle un commerce de proximité devrait être installé.
L’ensemble de ces projets a pour but d’améliorer l’état existant (desserte, eau potable, assainissement) et surtout, de répondre à la forte demande s’exerçant
sur le territoire, en particulier pour les résidents permanents sans toutefois négliger les besoins liés au tourisme. La commune souhaite ainsi combattre les
«volets clos» et encourager la réhabilitation des logements inoccupés, créer des espaces de loisirs et une zone d’activités économiques. Et tant que faire se
peut, les objectifs d’équipement s’inscrivent dans une démarche de développement durable avec l’utilisation de procédés dits écologiques (chaufferie bois, mise
en conformité de l’assainissement autonome, mise en place d’une Step type lits à macrophytes). Les projets peuvent être différenciés en 2 catégories, ceux qui
relèvent de l’aménagement et de l’urbanisation proprement dits de la commune et ceux qui concernent des équipements d’infrastructures et de services publics.

>>> Aménagements :
1-

Construction en cours d’un ensemble de 10 logements locatifs O.P.A.C. à la place de l’ancienne fruitière avec accessibilité partielle aux personnes à
mobilité réduite (personnes âgées notamment);

2-

Développement à moyen et long termes de formes d’habitat intégrées dans la zone centrale du village avec création d’une nouvelle
voirie de bouclage à sens unique aboutissant à l’entrée du village (en continuité du bâti existant et des futurs logements locatifs O.P.A.C.), sur la base
d’une étude préalable d’aménagement de zone AU ;

3-

Aménagement (en cours) d’une aire de loisirs entre la mairie et l’église pour manifestations diverses avec création d’un espace couvert et de son
propre parc de stationnement, et élargissement de la route ;

4-

Encourager les réhabilitations pour la création de nouveaux logements potentiels recensés y compris les bâtiments agricoles situés en zone
constructible.

Plan local d’urbanisme de JARSY
Décembre 2012

46

>>> Equipements :
5-

Agrandissement du cimetière par acquisition de terrains ;

6-

Implantation de la station d’épuration communale entre le lieu-dit «Sur Vie» et le Chef-lieu ;

7-

Réalisation du chemin d’accès à la Step via le chemin de desserte actuel des parcelles agricoles du secteur ;

8-

Mise en place d’une chaufferie bois destinée à fournir l’énergie nécessaire aux bâtiments communaux et aux habitations éventuelles ;




Création d’une zone artisanale au Nord du Chef-lieu (où se trouve d’ores et déjà le bâtiment technique de la commune) et réalisation d’une voie
GHGHVVHUWHDGDSWpHDXWUD¿FHQYLVDJpDYHFGpULYDWLRQGHSXLVOHSDVVDJHDX1RUGGXFLPHWLqUHHQYXHG¶DFFXHLOOLUUHVSHFWLYHPHQWOHVDFWLYLWpVGH
scierie et atelier de taille de charpente, usine d’embouteillage d’eau, atelier de réparation de vieilles voitures, entrepots-garages locatifs, et la chaufferie
bois communale.

10 -

Projet d’accès à l’intérieur du hameau de Carlet dans le but de faciliter l’accès, les travaux communaux et le déneigement de ce secteur ;

11 -

Raccorder le hameau de Carlet au captage du Coudray, le secteur étant actuellement alimenté en eau potable par la source des Chaudannes
(de qualité médiocre) son utilisation devrait se limiter à la défense incendie ;

12 -

Réaliser la liaison routière entre Jarsy et Doucy en Bauges ;

13 -

Drainage autour de l’église ;

* Réfection de routes et réalisation d’aires de stationnement :


5HSULVHGHVSUR¿OVHWHQUREpHGHODURXWHGH7UqV5RFKHj-DUV\

15 -

Entretien courant des autres routes ;

16 -

Sur Roche : création d’un parking pour les résidents ;

17 -

Précherel (lieu de départ de randonnée) : agrandissement du parking actuel pour les non résidents ;

18 -

Le Coudray : agrandissement du parking pour les non résidents.
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7.3.

PRÉVSIONS À MOYEN TERME

INVENTAIRE DU POTENTIEL DE LOGEMENTS
À CONSTRUIRE ET À RÉHABILITER

Les probabilités de constructions et de réhabilitations du bâti à Jarsy sont toutes les deux
conséquentes. Elles se répartissent sur l’ensemble des hameaux mais de manière nettement plus prononcée au Chef-lieu.
Le Chef-lieu présente en effet un potentiel d’accueil exceptionnel tant sur le plan de
la réhabilitation que sur celui de la construction. En prenant en compte la création d’une
zone AU stricte et l’opération OPAC en cours, le Chef-lieu s’inscrit comme le centre de
développement privilégié de la commune à court, moyen et long termes. Les 33 possibilités de constructions en zone UA correspondent aux «dents creuses» de la zone
urbanisée et à la vingtaine de bâtiments à transformer ou à réhabiliterLGHQWL¿pHVGDQV
le secteur du Chef-lieu.
/HFRHI¿FLHQWGHUpWHQWLRQIRQFLqUHHVWHVWLPpjSRXUOHVFRQVWUXFWLRQVFRQWUH
pour les réhabilitations. En effet, le gel des terres du patrimoine bâti se révèle plus important que celui des terrains à bâtir. En conséquence, le nombre estimé de logements
supplémentaires pour la décennie à venir est constitué pour 21 par de nouvelles constructions et pour 10 par les réhabilitations ou transformations du bâti existant.
$YHFODSULVHHQFRPSWHGHFHVFRHI¿FLHQWVHWHQVXSSRVDQWTXHFKDTXHIR\HUDEULWHHQ
moyenne 2.3 personnes, la prochaine décennie pourrait connaître une augmentation
maximum d’une trentaine de logements soit un apport moyen d’environ 70 habitants supplémentaires. Ainsi, en 10 ans la population Jarselaine pourrait potentiellement
s’accroître de plus de 10%, ce qui suppose une croissance moyenne potentielle de 7
habitants par an (< objectif de pop. Charte du parc 2007 : 400 hab. en 2025). Toutefois, ces données sont théoriques et seraient à confronter à la pression démographique qui
V¶H[HUFHGpVRUPDLVGDQVODUpJLRQHWVRQWFHUWDLQHPHQWLQÀXHQFpHVSDUODGpFpOpUDWLRQGH
la construction de logements liée à la crise de l’immobilier. Il s’agit là simplement d’une
évaluation du potentiel d’accueil globalement envisageable sur cette période sans pouvoir préjuger du rythme que pourra connaître la croissance démographique en fonction de
ODQDWXUHGHO¶pYROXWLRQHWGHVÀXFWXDWLRQVFRQMRQFWXUHOOHVGHODGHPDQGHIRQFLqUHHWHQ
matière de logements.
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Hameaux

Logements (nb)

Possibilités de constructions
Chef-lieu
Sur Roche
Précherel
Coudray
Belleville
Carlet
TOTAL constructions

13

4
2
3
6
5

33

Possib. de réhabilitation et de transformation
Précherel

Coudray
5
Belleville
4
Etre
1
Carlet
5
Chef-lieu
17
TOTAL réhabilitations

TOTAL

41

73

8

TRADUCTION EN TERME DE ZONAGE
8.1.

GENERALITES

D’après l’article L. 123-1. de la loi N°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, « Les plans locaux d’urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services.»
« Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu [...].»
©,OV¿[HQWOHVUqJOHVJpQpUDOHVHWOHVVHUYLWXGHVG¶XWLOLVDWLRQGHVVROVSHUPHWWDQWG¶DWWHLQGUHOHVREMHFWLIVPHQWLRQQpVjO¶DUWLFOH/TXLSHXYHQWQRWDPPHQW
comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protégerHWGp¿QLVsent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions.»

- Les zones urbaines, dites « zones U » :
Sont classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité
VXI¿VDQWHSRXUGHVVHUYLUOHVFRQVWUXFWLRQVjLPSODQWHU
Secteur UA : Gp¿QLVVDQWGHVVHFWHXUVGHVWLQpVjSUpVHUYHUOHFDUDFWqUHWUDGLWLRQQHOGHVJURXSHPHQWVDQFLHQVGHODFRPPXQHHWjUHFHYRLUGHO¶KDELWDWV¶LQVSLUDQW
des caractéristiques architecturales du groupement dans lequel il s’intègre ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.
Secteur UE : Gp¿QLVVDQWXQVHFWHXUjYRFDWLRQG¶DFWLYLWpVpFRQRPLTXHVGHVWLQpVjUHFHYRLUGHVFRQVWUXFWLRQVRXLQVWDOODWLRQVDUWLVDQDOHVFRPPHUFLDOHV
ou techniques.
Secteur UEp :Gp¿QLVVDQWXQVHFWHXUGHVWLQpjUHFHYRLUGHVEkWLPHQWVFRQVWUXFWLRQVRXLQVWDOODWLRQVUHOHYDQWG¶XQVHUYLFHSXEOLFRXG¶LQWpWrWFROOHFWLI
Secteur UF : Gp¿QLVVDQWXQVHFWHXUGHVWLQpjUHFHYRLUGHVFRQVWUXFWLRQVGHVLQVWDOODWLRQVRXGHVDPpQDJHPHQWVVSRUWLIVHWGHORLVLUV
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- Les zones à urbaniser dites «zones AU » :
Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Secteur AU « stricte » :Gp¿QLVVDQWGHVVHFWHXUVjODSpULSKpULHLPPpGLDWHGHVTXHOVOHVYRLHVSXEOLTXHVHWOHVUpVHDX[G¶HDXG¶pOHFWULFLWpHWOHFDVpFKpDQW
G¶DVVDLQLVVHPHQWH[LVWDQWQ¶RQWSDVXQHFDSDFLWpVXI¿VDQWHSRXUGHVVHUYLUOHVFRQVWUXFWLRQVjLPSODQWHUGDQVO¶HQVHPEOHGHOD]RQHQREQRVWDQWOHSRWHQWLHOGH
GpYHORSSHPHQWXUEDQLVWLTXHGHVWHUUDLQVFRQFHUQpV/HXURXYHUWXUHjO¶XUEDQLVDWLRQHVWDORUVVXERUGRQQpHjXQHPRGL¿FDWLRQRXjXQHUpYLVLRQGXSODQORFDO
d’urbanisme.
8.2.

LES ZONES NATURELLES (N)

Les zones naturelles représentent une surface totale de 2 274,57 ha, soit plus des 2/3 du territoire communal, réparties sur l’ensemble du teritoire et formant une
grande masse continue et homogène. Elles délimitent les zones naturelles, agricoles à pérennité incertaine (alpages isolés en cours d’enfrichement) et forestières
localisées au-delà des zones d’habitat et des prés de fauches et patûres proches des hameaux classés en A ou en Aa. Il s’agit essentiellement de zones d’altitude
et de crêtes jouant un important rôle environnemental et paysager.
Les zones naturelles et forestières, dites « zones N » : Sont classés en zone naturelle et forestière, 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, notament du point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l’existence d’une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d’espaces naturels.
Secteur NU :Gp¿QLVVDQWGHVVHFWHXUVG¶KDELWDWLVROpGHWDLOOHOLPLWpHRVHXOHO¶pYROXWLRQGXEkWLH[LVWDQWSHXWrWUHDXWRULVpH
/HVFKDOHWVGHO¶2I¿FH1DWLRQDOHGHV)RUrWVVLWXpVHQ]RQH1VRQWpJDOHPHQWFODVVpVHQ18D¿QGHSHUPHWWUHOHXUHQWUHWLHQHWOHXUDPpQDJHPHQWDYHFXQHSRVVLbilité d’extension mesurée, ceci permettant de les utiliser en refuge ou gîte de montagne.
Ainsi on dénombre 4 chalets classés en zone NU :

Chalets ONF
Chalet le Plan du Tour
Chalet de la Combe
Chalet de Coutarse
Scierie Pichol
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NU
NU
NU
NU

8.3.

LES ZONES AGRICOLES (A)

TABLEAU DES SURFACES PAR TYPE DE ZONE
D’APRÈS LE PLAN DE ZONAGE

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles totalisent une
VXUIDFHGHKD(OOHVFRUUHVSRQGHQWjGHV]RQHVGLWHVDJULFROHVHQUDLVRQGHOHXUYRFDWLRQRX
de leur potentiel qu’elles repésentent pour l’agriculture. Elles se répartissent surtout à proximité
des hameaux et couvrent les secteurs d’alpages comportant certains chalets qui présentent une
utilité future potentielle pour les activités agricoles

Chalets en zone A
Chalet de Chérel
Chalet des Auges
Chalet de Massoly
Chalet Sur les Plans
Chalet d’Orgeval
Chalet dit « Le petit chalet »
Chalet d’Allant

A
A
A
A
A
A
A

Secteur Aa : correspondant à des zones agricoles strictes où toute construction est interdite.
Secteur A : correspondant à des zones agricoles souples, secteurs équipés ou non, à protéger en
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

8.4.

LES ZONES CONSTRUCTIBLES (U)

Surface (ha)

UA

urbanisée

urbanisable
(potentielle)

51

Total
zone

Chef-lieu

9,24

1,31

10,55

Belleville

2,41

0,46

2,75

Sur Roche

0,81

0,20

1,01

Précherel

1,18

0,09

1,27

Carlet

1,14

0,23

1,37

Coudray

0,46

0,21

0,67

Etre-Sur vie

0,80

-

0,80

Très Roche

0,332

-

0,332

UA (total)
AU
UE
UEp
N
NU
Nh

16,37

2,50

18,87

-

(2,86)

2,86

2,86

0,09

1,37

1,46

1,46 ha

0,24

0,60

0,84

0,84 ha

-

-

2 210.29

0,93

-

1,03

-

-

63,25

A

-

-

853,35

Les zones constructibles sont restreintes aux hameaux déjà existants et correspondent à leur étofAa
fement voire à leur développement en continuité du bâti existant. Le Chef-lieu, Belleville, Etre,
17,63
4,47
TOTAL
Précherel, Sur Roche, le Coudray, Très Roche et Carlet sont pour l’essentiel voire dans leur
LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS : 0,473 ha
totalité classés en zones UA en raison de l’ancienneté des constructions. En outre, hormis le
ER1
ER2
ER3
Chef-lieu ou l’assainissement collectif est en cours de réalisation, les zones UA des autres hame0,260
0,039
0,019
aux sont généralement limitées au bâti existant. Seul le hameau de Rière-Bellevaux ne comER6
ER7
ER8
porte pas de zone UA, la commune ne souhaitant pas le développer en raison de son isolement.
En conséquence ce hameau est restreint à l’état existant par son classement en zone NU.
0,002
0,021
0,042
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Cumuls
zone
U/N/A/AU

Surfaces par type
d’occupation du sol

Zones

116,05
3 268,00

18,87
ha

2 274,57
ha
969.40
ha
3 268

ER4

ER5

0,072

0,018

8.4.1 Zones UA, AU et UE- le Chef-lieu
8.4.1.1 Zones UA
La zone UA du Chef-lieu s’étend de part et d’autre de la zone centrale non construite et englobe les constructions actuelles qui s’étirent longitudinalement
du Nord au Sud le long de la RD et des voies communales du village ancien. Cette zone UA s’étend ainsi au Nord-Ouest jusqu’à la zone d’activités et la zone
naturelle N correspondant à un ancien verger. Cet espace de verdure s’intercale ainsi entre la zone d’habitat ancien du chef-lieu et le bâtiment de la Mairie
et de la salle communale situé en retrait, classé en zone UEp de service public. Elle englobe également le lotissement existant situé plus à l’Est.

Caractéristiques de la zone centrale
principale :
- 10,55 ha
- secteur : Ouest et Est, de part et d’autre de la zone AU
DOWLWXGH§P
- exposition : Ouest
- type de bâti : ancien et mixte
- assainissement collectif : absent - en projet
tranche 1 : 2013 / 2a : 2014 / 3 : 2015 / 4 : 2016
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§
3RVVLELOLWpVGHFRQVWUXFWLRQV§

Choix d’aménagement
La zone UA du chef-lieu se distingue par la forte densité du
bâti et l’ancienneté de celui-ci. Compte tenu des voies de desserte existantes et des projets de développement du réseau
d’assainissement collectif, la zone constructible se prolonge
au Sud-Est de part et d’autre de la zone N non bâtie limitrophe
(cf. photo n°2). Pour une meilleure intégration paysagère et
architecturale, leur classement en zone UA les soumet aux
mêmes règles urbanistiques que les bâtiments voisins.
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3

N

1- Vue globale
depuis l’amont
sur la zone UA
du
Chef-lieu
au bâti ancien
jouxtant les terrains agricoles.

2- Vue rapprochée
sur un terrain non
bâti classé en zone
naturelle (N) dans
le vieux village et
où l’on retrouve les
pierres levées en
bordure de route.

N

N

N

8.4.1.2 Zone AU stricte

Caractéristiques de la zone :
- 2,86 ha
- secteur : centre géographique du Chef-lieu
DOWLWXGH§P
- exposition : Ouest-Nord-Ouest
- non bâti
- assainissement collectif : absent - en projet
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§2,86
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§à déterminer / étude ultérieure

UA

AU
N

3- Vue de l’aval vers l’amont sur la zone AU du Chef-lieu délimitée à l’Ouest par
la route départementale et qui se prolonge au Nord et à l’Est dans l’enclave non
bâtie du Chef-lieu. La limite Sud recoupe les terres agricoles, elle est de ce fait
moins matérialisée dans le paysage.

Choix d’aménagement :

Située au milieu de la zone UA, la zone AU stricte s’intercale dans une enclave non construite du centre du village. Ce secteur centralise l’essentiel du
potentiel d’accueil ultérieur de la commune. Cette zone s’inscrit donc comme un enjeu d’urbanisation et un outil de développement essentiel à moyen et long
WHUPHVSRXUO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQH/¶LQVHUWLRQGHFHQRXYHDXTXDUWLHUDXVHLQGXYLHX[YLOODJHGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRQFHUWDWLRQHWG¶XQHUpÀH[LRQ
globale en vue d’en établir le programme et les conditions d’un aménagement harmonieux au coeur du Chef-lieu. L’urbanisation de cette zone étant contenue au
Nord, à l’Ouest et à l’Est par la présence des bâtiments existants tandis que la limite Sud en aval de la zone est matérialisée par la ligne de rupture de pente la
séparant des terrains agricoles qui jouxtent l’entrée du village. Ceci dans l’attente du développement des différents réseaux et accès nécessaires à son aménagement (assainissement, AEP et réseaux secs) pour lesquels des emplacements réservés sont prévus.
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1

8.4.1.3 Zone UE

Caractéristiques de la zone :
- 1,46 ha
- secteur : Nord du Chef-lieu
DOWLWXGH§P
- exposition : Nord-Nord-Ouest
- type de bâti : services municipaux
- assainissement collectif : absent - en projet
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§pWDEOLVVHPHQWVDUWLVDQDX[
et commerciaux

2

Choix d’aménagement :
N

A l’extrême Nord du Chef-lieu une zone UE vouée aux activités
économiques permet l’installation de bâtiments et d’équipements
artisanaux et commerciaux moyennant la création d’une nouvelle voie de desserte contournant le Chef-lieu. La localisation
de cette zone permet de restreindre les nuisances éventuelles en
UDLVRQGXFRQ¿QHPHQWGHVDFWLYLWpVpFRQRPLTXHVVXUXQVLWHjOD
fois visuellement peu exposé, accessible en évitant le bourg et
sans voisinage immédiat.

UE
A

UE

1- Vue sur la zone UE depuis la route de Belleville où se trouve déjà le bâtiment technique de la
municipalité. Cet espace permettra la création d’une zone d’activités en amont du Chef-lieu.
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8.4.1.4 Zone UEp

Caractéristiques de la zone :
- 0,84 ha
- secteur : Nord-Nord-Ouest du chef-lieu
DOWLWXGH§P
- exposition : Ouest
- non bâti - bâtiments publics
- assainissement collectif : absent - en projet
tranches 2b : 2014 et 4c : 2016
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§FUpDWLRQGHEkWLPHQWVFRQVWUXFWLRQVRX
installations relevant d’un service public ou d’intétêt collectif.

2

1

Choix d’aménagement :

N

S’étendant de l’église au bâtiment Mairie-Salle Communale, cette zone UEp est constituée de
terrain essentiellement non construit en limite du bourg et permettra d’accueillir des équipements
publics.
N

UE

UEp

UEp
N

UEp

1-La zone N du Chef-lieu (correspondant à un ancien verger)
séparée de la zone UEp par la route, au droit de l’église.
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N

2- Au premier plan : la zone d’extension du cimetière contigüe à la zone
UEp qui s’étend jusqu’à l’église.
Au second plan : la zone UE et le bâtiment technique de la commune.
Le chemin de desserte de la STEP se trouve au droit du cimetière, dans le
prolongement du muret Nord.

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

8.4.2 Belleville
Caractéristiques de la zone UA :
- 2,75 ha
- secteur : l’ensemble du hameau
DOWLWXGH§P
- exposition : Sud
- type de bâti : ancien et récent
- assainissement collectif : absent
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

Choix d’aménagement :
La zone UA de de Belleville assimile les terrains à construire au bâti existant d’Est en
Ouest et jusqu’à la route communale au Sud et aux récentes constructions au Nord.
Dans la partie Sud-Est les constructions sont toutefois contraintes par le périmètre
de réciprocité des bâtiments agricoles (100 m) qui se trouvent en limite de zone UA.
De plus, compte tenue de l’exposition des parcelles constructibles, l’urbanisation
potentielle des parties Nord et Est devra être menée dans le cadre de la consultance architecturale et paysagère afin de limiter leur impact sur l’environnement
local dans lequel s’inséront les nouvelles constructions.
Vue globale du hameau
de Belleville depuis la
route de Precherel. Les
toitures en tôles patinées
et rouillées témoignent
de l’ancienneté du bâti.
Les boisements des terrains non bâtis en zone
UA au Nord ne subsisteront peut-être pas aux
dernières constructions.
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N

UA

8.4.3 Etre - Sur Vie

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

Caractéristiques de la zone UA :
- 0,80 ha
- Etre (secteur Ouest)
DOWLWXGHPR\HQQH§P
- exposition : Ouest
- type de bâti : ancien
- assainissement collectif : absent
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

1

Choix d’aménagement :
La zone UA du hameau de Etre engloble la totalité du groupement d’habitations dont la densité est telle qu’elle ne laisse que très peu de surface non bâtie. De plus, la zone est quasi-totalement comprise dans le périmètre de réciprocité du bâtiment agricole voisin situé au NordEst. De fait, la création de nouvelles habitations repose essentiellement sur le potentiel des
réhabilitations des bâtiments existants.
Du côté de Sur Vie, le classement en zone NU des trois groupes de bâtiments anciens situés en bord de route permet d’éviter que de nouvelles constructions s’interposent autour. Le
classement en NU1 d’un de ces trois corps de bâtiment en structure bois traditionnelle particulière, vise à en préserver l’intégrité architecturale en tant que témoin architectural du passé.

N

1- Hameau de Etre.
Au premier plan, la
zone A au Nord du
hameau et la limite
Nord de la zone UA
et son bâti ancien en
arrière plan.

UA
A
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8.4.4 Sur Roche
Caractéristiques de la zone UA :
- 1,01 ha
- secteur Nord-Nord-Est
DOWLWXGHPR\HQQH§P
- exposition : Sud
- type de bâti : ancien
- assainissement collectif : absent.
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

Choix d’aménagement :
En raison de son isolement, la zone UA du hameau de Sur Roche n’est
pas contrainte comme celles du Chef-lieu et de Belleville par des critères
paysagers et esthétiques en perception lointaine. En revanche, compte
tenus des enjeux agricoles et de la valeur patrimoniale des paysages
dans lesquels s’insère le hameau (présence de nombreuses grangettes), la
GpOLPLWDWLRQGHOD]RQHHVWUHVWUHLQWHDXSpULPqWUHGp¿QLWSDUOHVEkWLPHQWV
existants . Un espace de stationnement est prévu au milieu du hameau,
il correspond à l’emplacement réservé n°6 (ER 6), ainsi qu’une autre à
l’entrée Nord-Ouest (ER5).

8.4.5 Très Roche
Caractéristiques de la zone UA :

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE
Vue globale éloignée du hameau de Sur Roche depuis la
route de Précherel. Ce hameau
relativement isolé est sur un
espace dédié aux activités agricoles. Situés au sein de vastes
prairies de fauche, le hameau
est enserré entre deux espaces
de boisement, au Sud par ceux
de la ripisylve et au Nord par
ceux du versant montagneux.

- 0,33 ha
- secteur Sud
DOWLWXGHPR\HQQH§P
- exposition : Sud-Ouest
- type de bâti : ancien et récent.
- assainissement collectif : absent
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

Choix d’aménagement :
Dans des conditions d’isolement accrues, assorties de l’absence d’enjeux
paysagers et de possibilités de construction ou de réhabilitation, la zone
UA du hameau de Très Roche correspond à l’emprise de l’urbanisation
existante et du stationnement ponctuel associé au droit de la voirie communale, déterminé par les contraintes du relief.
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

N

N
UA

A

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

8.4.5 Zone UA - Le Coudray
Caractéristiques de la zone :
- 0,67 ha
- secteur hameau
DOWLWXGHPR\HQQH§P
- exposition : Nord-Ouest
- type de bâti : mixte
- assainissement collectif : absent
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

1

Choix d’aménagement :
La zone UA du Coudray est limitée au bâti ancien existant. La création de nouveaux
logements est majoritairement représentée par les possibilités de réhabilitations. Un
nouvel espace de stationnement le long de la route à l’entrée du hameau permettra
d’accueillir les nombreux visiteurs qui se garent au départ des chemins de randonnée
situés au Coudray.

N
1-Vue sur le côté Nord du hameau de Coudray classé en
zone UA du fait de l’ancienneté
du bâti et de son insertion dans
XQSD\VDJHIDoRQQpSDUOHVDFtivités agricoles.
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

8.4.6 Précherel

Caractéristiques des zones Est et Ouest :
- 0,71 ha (Sud) + 0,55 ha (Nord) soit 1,27 ha
- secteurs Sud et Nord, de part et d’autre du couloir d’avalanche
DOWLWXGHPR\HQQH§PjPGX6XGDX1RUG
- exposition : Ouest
- type de bâti : ancien
- assainissement collectif : absent
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

1

Choix d’aménagement :
Les deux zones UA sont circonscrites dans la limite du bâti ancien existant dont les deux noyaux sont séparés par une zone de risque «fort» de
diverses natures classé en zone Aa inconstructible. En amont, la zone UA
supérieure est également limitée par la zone de risque fort d’avalanche.

N
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1-Vue globale du hameau de Précherel depuis le versant Est au
droit du couloir d’avalanche. Construit le long
du ruisseau du Chérel il
s’agit d’un site «caché»
dont le déveoppement
est contraint par le relief
et les risques naturels.

N
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8.4.7 Zone UA - Carlet

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE

Caractéristiques de la zone :
- 1,32 ha
- secteur hameau
DOWLWXGHPR\HQQH§P
- pas d’exposition dominante - fond de vallée
- type de bâti : ancien
- assainissement collectif : absent
VXUIDFHXUEDQLVDEOHSRWHQWLHOOH§KD
SRWHQWLHOGHFRQVWUXFWLRQV§

Choix d’aménagement :
/HKDPHDXGH&DUOHWV¶HVWGpYHORSSpGHIDoRQWUqVOLQpDLUHOHORQJGHOD
route édifiée sur la rive droite du ruisseau du Chéran. Situé en fond de
vallée, l’urbanisation du hameau est prise en étau au Nord-Est par un
risque «fort» de glissement de terrain et au Sud par un risque fort
d’inondation torrentielle. La zone UA de Carlet englobe la totalité
des bâtiments du hameau y compris des terrains non bâtis qui s’intercalent entre les constructions anciennes existantes. Une jonction entre
la route en fond de vallée et celle coupant longitudinalement le hameau
(ER n°4) permettra à terme, une meilleure desserte du secteur urbanisé.

N

2

1

N

1 et 2 - Vue sur quelques maisons de Carlet situées
au droit du Chéran depuis la route de Rière Bellevaux. Le bâti est ancien et relativement dispersé au
sein du hameau, laissant de ce fait un certain nombre d’enclaves constructibles.
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PRISE EN COMPTE DES ELEMENTS DE «PORTER A LA CONNAISSANCE» ET DE LA « NOTE DE CADRAGE SUR LES ENJEUX
SUPRA -COMMUNAUX »
9.1. PRESCRIPTIONS NATIONALES ET PARTICULIÈRES

9.1.1. Prescriptions nationales
Les dispositions du PLU assurent les principes fondamentaux qui sont ceux de :
- l’équilibre entre le développement et le renouvellement urbain d’une part et la préservation des terres agricoles et la protection des espaces naturels
et des paysages d’autre part (préservation de l’espace, de l’activité agricole et forestière, des sites et des paysages), en respectant les objectifs de
développement durable ;
- diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale (développement des formes d’activités, d’habitat et des services appropriés au contexte local) ;
- respect de l’environnement.
L’affectation des différents types de zones présente cet équilibre basé sur des possibilités de croissance limitées à des portions de territoire desservies dès à préVHQWRXjWHUPHSDUGHVUpVHDX[GHYLDELOLVDWLRQSXEOLFVHWVXUOHVTXHOOHVVRQWPLVHQRHXYUHGHV¿OLqUHVG¶DVVDLQLVVHPHQWDGDSWpHV/HV]RQHVG¶DVVDLQLVVHPHQW
collectif et non collectifs ont été déterminées par le Schéma Directeur d’assainissement (SDA) réalisé par le bureau d’études Alp’Epur en 2003 (cf. Dossier
PLU).

9.1.2. Prescriptions particulières

/RL0RQWDJQH
/¶HQVHPEOHGHVSUHVFULSWLRQVSDUWLFXOLqUHVG¶XUEDQLVPHGHODORL1GXMDQYLHUGLWH©ORL0RQWDJQHªPRGL¿pHSDUOHVORLV©658ªHW©8UEDQLVPH
Habitat», s’applique sur la totalité du territoire de Jarsy. Le zonage visant à délimiter les secteurs agricoles, naturels et à urbaniser tient compte du réglement
VSpFL¿TXHTXLV¶\DSSOLTXH/HVFKRL[G¶DPpQDJHPHQWUHWHQXVRQWpWpMXVWL¿pVGDQVOHUHVSHFWGHVSULQFLSHVpYRTXpVGDQVODORL0RQWDJQH FIHW .

3DUFQDWXUHOUpJLRQDOGXPDVVLIGHV%DXJHV 315
L’ensemble de la commune est compris dans le PNR du massif des Bauges. C’est pourquoi, conformément aux articles L244.13 du code rural et L123.1 du nouveau code de l’urbanisme, le PLU de Jarsy suit les orientations et les mesures énoncées dans la charte du PNR.

(WXGHVWHFKQLTXHVUHODWLYHVjODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVHWjODSURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW
Les documents suivants ont été pris en compte pour le PLU :
- Plan d’indexation en Z (PIZ) de la commune de Jarsy, 2007 ;
 ,QYHQWDLUHGHV]RQHVQDWXUHOOHVG¶LQWpUrWpFRORJLTXHIDXQLVWLTXHHWÀRULVWLTXH =1,()) SDUOD'LUHQHQ
 ,QYHQWDLUHGHVVLWHV1DWXUDPDL
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6HUYLWXGHVG¶XWLOLWpSXEOLTXHV
Le tableau et les plans des servitudes sont joints en annexe du PLU, conformément à l’article R121-1 du code de l’urbanisme, il s’agit de servitudes concernant
les «télécommunications» : Servitude de protection des centres radio-électriques d’émission et de réception contre les obstacles - Station Ecole classée en 2ème
FDWpJRULH$UUrWpGX

9.2. PRISE EN COMPTE DE LA NOTE DE CADRAGE SUR LES ENJEUX SUPRA-COMMUNAUX

(QMHX[GHGpYHORSSHPHQW
/H]RQDJHGX3/8SUHQGHQFRPSWHOHVVSpFL¿FLWpVORFDOHVGHVKDPHDX[HQSDUWLFXOLHUOHXUIRUPHXUEDLQHHWOHXUpYROXWLRQ$¿QGHUpGXLUHOHSKpQRPqQHG¶XUbanisation dispersée et développée le long des voies de communication préjudiciable non seulement pour la commune (développement des réseaux etc...) mais
aussi pour l’activité agricole et le paysage, les ]RQHV8$Gp¿QLHVGDQVOHSODQGH]RQDJHVRQWV\VWpPDWLTXHPHQWGDQVOHSURORQJHPHQWGXEkWLH[LVWDQW et
contribuent ainsi à lutter contre le mitage. La délimitation des zones se fondent également sur les sensibilités paysagères répertoriées sur les secteurs de la commune appelés à se développer (cf. 5.2.3.). Les secteurs constructibles sont destinés à renforcer le caractère du hameau dans lequel ils s’insèrent et de manière
cohérente sur le plan paysager et sur celui du terroir. Pour cela, le règlement d’urbanisme (cf. 7-1-1-2) formalise les outils mis en oeuvre pour répondre le plus
précisément possible aux enjeux de développement du territoire communal.
6FKpPDGHFRKpUHQFHWHUULWRULDOH 6&27
Pour l’ensemble des communes des Bauges c’est la charte du PNR des BaugesTXLVHVXEVWLWXHDX6&27D¿QGHPHWWUHHQFRKpUHQFHO¶HQVHPEOHGHVSROLWLTXHV
sectorielles, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux à l’échelle du massif. Les mesures de développement et d’aménagement sont détaillées à travers le schéma d’aménagement et de développement durable (SADD) du parc. Celui-ci donne les orientations générales d’aménagement du développement local souhaité selon un découpage du massif en 6 entités géographiques homogènes. Jarsy appartient au territoire des
«Bauges devant» avec les 4 autres communes de Doucy, La Compôte, Ecole, Sainte Reine qui sont «la porte d’entrée du coeur de nature des Bauges et constituent
le pôle de tourisme de nature». Les enjeux propres à ce secteur sont ceux de l’accueil maîtrisé de nouveaux habitants, la création de services, l’accueil d’activités
économiques, la préservation des paysages et villages remarquables et le développement d’un tourisme encadré. Autant de problématiques qui sont au centre
des objectifs du PLU de Jarsy.


(QMHX[DJULFROH

L’étude agricole a permis de tenir compte autant que possible des enjeux liés à cette activité traditionnelle qui demeure essentielle pour la commune (source :
Etude agricole / Révision de la Charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, en annexe du Dossier PLU) ; les conclusions tirées de cette étude ont
permis d’orienter les choix stratégiques quant à l’aménagement de l’espace et la place de l’agriculture (6-2-3-Agriculture et forêt, p.28). Les espaces agricoles
ainsi que les bâtiments d’élevage ont été répertoriés dans l’étude agricole et sont mentionnés sur le plan de zonage. Ces derniers sont classés en grande majorité
HQ]RQH18D¿QGHSHUPHWWUHO¶pYROXWLRQGXEkWLH[LVWDQW/¶pWXGHDJULFROH
dresse un inventaire des espaces agricoles ;
analyse les enjeux agricoles sur l’ensemble de la commune ;
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établit une cartographie hiérarchisant les enjeux existants.

5LVTXHVQDWXUHOV
Dans le cadre du PLU, la réalisation d’un «document traitant des phénomènes naturels et les risques associés», formalisé dans un Plan d’Indexation en Z (PIZ)
par les services RTM (Restauration des Terrains de Montagne) en 2007, a permis de mieux connaître les riques naturels sur le territoire communal : crues torrentielles, avalanches, chute de blocs et glissement de terrains. Son contenu a été retranscrit dans les pièces réglementaires du PLU et reporté sur le plan de zonage.
Cependant, aucun risque naturel fort ou moyen a été relevé sur les zones dites constructibles, U ou AU FI5LVTXHVQDWXUHOV .
5LVTXHVQDWXUHOV
La commune est classée en zone 1b (zone de sismicité faible).
$OLPHQWDWLRQHQHDXSRWDEOH
&RPSWHWHQXGHO¶DERQGDQFHHQHDXSRWDEOHSDUODVRXUFHGHOD7RXYLqUHHWSDUG¶DXWUHVVRXUFHVVHFRQGDLUHVOHVUHVVRXUFHVHQHDXSRWDEOHVGH-DUV\VRQWVXI¿VDQtes pour couvrir les besoins actuels et futurs de la commune. La qualité de l’eau potable y est satifaisante, les eaux sont distribuées sans traitement. Le captage
de la Touvière a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique depuis la Délibération du 29 juin 2007, permettant la dérivation des
eaux et la création de périmètres de protection. La restructuration du réseau sur les secteurs de Sur Roche et de Carlet, alimentés actuellement par la source
des Chaudannes, est achevée pour le premier et prévue à moyen terme pour le second.

$VVDLQLVVHPHQWHDX[SOXYLDOHV
&RQIRUPpPHQWDXGpFUHWGXMXLQODFRPPXQHGH-DUV\V¶HVWGRWpHG¶XQSchéma Directeur d’assainissement (SDA) réalisé par le bureau d’études
Alp’Epur en 2003 (cf. Dossier PLU)/H]RQDJHG¶DVVDLQLVVHPHQWDpWpIDLWHQSDUDOOpOHDYHFOHSODQGH]RQDJHGX3/8GDQVOHFDGUHG¶XQHUpÀH[LRQFRPmune.


3DWULPRLQHQDWXUHO
- ZNIEFF
/¶HVVHQWLHOGXWHUULWRLUHGH-DUV\HQWHUPHGHVXSHU¿FLHHVWFODVVpHQ ZNIEFF de type 1 et la totalité du territoire communal en ZNIEFF de type 2. En raison
de l’enjeu de préservation des biotopes concernés dans ces zones, celles-ci sont classées en zones N dans le PLU.
- Natura 2000
Les deux sites Natura 2000 répertoriés sur le territoire communale (cf. 5-1-5- Milieu naturel : zones humides, ZNIEFF et site Natura 2000), se superposent aux
ZNIEFF de type1. C’est pourquoi ces zones sont également classées en zone N (non constructible), boisés ou à vocation agricoles qu’il convient de protéger de
toute occupation du sol de nature à porter atteinte à la qualité des paysages, aux exploitaitons agricoles et à l’équilibre de la commune.
- Protection des forêts
Les différents types de forêts (communale, domaniale, sectionnale, départementale) ont été maintenues en zones non constructibles 1 D¿QGHSHUPHWWUHOHXU
préservation et de faciliter la desserte des massifs forestiers.

Plan local d’urbanisme de JARSY
Décembre 2012

64

- Prise en compte du SDAGE
&RPPHOHSUpFRQLVHOH6'$*(GDQVOHFDGUHGHVpWXGHVSUpDODEOHVDX[GRFXPHQWVG¶XUEDQLVPHXQUHFHQVHPHQWGHV]RQHVKXPLGHVDpWpUpDOLVpD¿QGHSHUmettre un classement protecteur des zones humides, des ripisylves et des forêts alluviales dans le PLU. Ces zones humides et leur espace de fonctionnalité
sont classés en zone Nh au PLU.
- Patrimoine archéologique
/HV]RQHVXUEDQLVpHVRXXUEDQLVDEOHVGX3/8QHVRQWFRQFHUQpHVSDUDXFXQYHVWLJHDUFKpRORJLTXHSUpFLVpPHQWLGHQWL¿pHWFRQQX

3D\VDJHHWSDWULPRLQHQDWXUHO
&RQIRUPpPHQWjODORL3D\VDJH1GXMDQYLHUHWjODORL0RQWDJQH1GXMDQYLHUOHVpOpPHQWVGXSD\VDJHHWOHVVHFWHXUVjSURWpJHURX
à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologiques ont été pris en compte dans l’élaboration du zonage des secteurs à urbaniser ou
à protéger (FI6HQVLELOLWpVSD\VDJqUH .
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CONCLUSION

Au travers de l’élaboration de son PLU, la commune de Jarsy témoigne de sa volonté de maîtriser
DXPLHX[OHVGLIIpUHQWVHQMHX[LQKpUHQWVDXFRQWH[WHFRPPXQDOHWVXSUDFRPPXQDOSDUODGp¿QLtion des conditions d’un développement souhaité respectueux de l’identité rurale et du patrimoine
naturel et bâti ancien qui la caractérise.
/D SHUVSHFWLYH DI¿FKpH G¶XQH FURLVVDQFH GpPRJUDSKLTXH PRGpUpH V¶DFFRPSDJQH GH OD YRORQWp
PXQLFLSDOHGHSHUPHWWUHOD¿[DWLRQVXUVRQWHUULWRLUHG¶XQHSRSXODWLRQHQGRJqQHjPDLQWHQLUGDQV
les différentes classes d’âge, et de nouveaux habitants à accueillir en tant qu’apport extérieur nécessaire à son évolution.
&HODVHWUDGXLWSDUODGp¿QLWLRQG¶XQSRWHQWLHOG¶XUEDQLVDWLRQSURSRUWLRQQpMXVTXHGDQVOHUDSSRUW
construction / réhabilitation, à l’exigence d’assurer conjointement la mixité sociale et d’en maintenir le lien, dans le cadre des possibilités communales d’intégration des futurs logements et de leurs
occupants aux infrastructures et à la vie locale.
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