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RELIEF ET HYDROGRAPHIE

Calqué sur sa géologie (cf chapitre suivant), le territoire de Cognin est d'un relief modeste,
échelonné entre 272 m et 445 m d'altitude, avec des pentes qui peuvent être fortes
ponctuellement.
Il comprend une partie plate en forme de triangle qui s'ouvre au nord en direction de
Chambéry et deux versants au relief modeste de part et d'autre de l'Hyères, rivière
principale qui traverse la commune sur les 3 kilomètres de longueur.
Vallon du
Forézan

Plateau des
Mollasses

Lac du
Bourget

Plaine alluviale
de Cognin

Plateau de
Villeneuve

Vue de Cognin à partir de Saint-Cassin

Les affluents de l'Hyères ont creusé des petits vallons, aujourd'hui boisés, constituant
l'essentiel des secteurs à caractère naturel de la commune :
- en rive gauche :
. le Forézan, qui lui-même récolte les eaux du "Ru Albert", de La Fourche, du Gabet, du
ruisseau des Mollasses et du ruisseau des Marais
- en rive droite :
. le ruisseau des Alberges, rejoint par la Pelette
. le ruisseau des Salins (appellation donnée usuellement à Cognin pour un ruisseau
nommé par ailleurs Le Pontet, le ruisseau de la Cascade, ou – dans sa partie amont – le
ruisseau du Vard)
Une partie des eaux de l'Hyères est dérivée au niveau du Pont Saint-Charles pour alimenter
le canal des usines.

Ruisseau des Salins
limite avec Jacob-Bellecombette

Ruisseau des Alberges
à l'extrémité sud de la commune

GEOLOGIE

Formations géologiques sur Cognin :
Fz

Alluvions modernes

m2a

Molasse caillouteuse

G3

Moraines de fond
(retrait Wurmien)

m1b

Grès avec molasse
intercalaire

(d'après la carte géologique de la France - BRGM 1/50 000è)
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GEOLOGIE

La carte géologique révèle
relativement simples avec :

des

formations

- d'une part, la plaine qui accueille les matériaux
alluvionnaires déposés en strate par l'Hyères et La
Leysse, dans le sillon d'origine glaciaire qui
sépare la chaîne de l'Epine, le massif des Bauges
et la Chartreuse.
Cette formation géologique récente surmonte les
dépôts laissés par les glaciers et renferme des
nappes phréatiques importantes mais relativement
profondes au niveau de la zone urbanisée de
Cognin, essentiellement développée dans cette
plaine alluviale,

Berges du Forézan :
molasse et alluvions

- d'autre part, le relief formé de dépôts morainiques
anciens surmontant par endroit un substrat
molassique ou gréseux avec molasse intercalaire.
Dans le secteur des Gabets ainsi que sous le lieudit Les Mollasses, jusqu'à Thiollière, le passage
des glaciers a érodé le substrat molassique
entraînant la création de pentes relativement
accentuées.
La molasse affleurante apparaît, notamment dans
la vallée du Forézan, là où elle fut exploitée sous
forme de carrière aujourd'hui abandonnée et
ponctuellement en bordure du chemin de
Thiollière.
Après la période d'érosion glaciaire, molasse et
moraines déposées ont été érodées par l'eau d'où
la création de cours d'eau avec des berges à fortes
pentes.

Forézan :
ancienne carrière de molasse
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CLIMAT

Le climat est connu à partir des stations météo de Challes les Eaux et surtout de Voglans,
située à proximité de Cognin, à 235 m d'altitude.
Le secteur est soumis à un régime de transition océano-continental avec alternances de
fortes précipitations en automne et en hiver et de coups de froids continentaux.
Le dénivelé étant faible, l'altitude n'est pas un facteur pouvant apporter des nuances locales
au climat. Celles-ci sont plutôt perceptibles du fait de l'exposition au vent et par la
présence du couvert végétal. Ainsi, en été, le vallon boisé du Forézan conserve une
certaine fraîcheur.
LES TEMPERATURES
Les températures moyennes varient de 2.3°C en janvier à 20.5° en juillet, avec des
extrêmes pouvant atteindre –19°C (janvier 1985) ou 38.3°C (juillet 1984). Aucun mois n'a
de normale saisonnière au-dessous de zéro et les températures sont tempérées en été. En
juillet et août, la température est supérieure à 30°C durant 13 jours. A l'inverse, la
température quotidienne est inférieure ou égale à 0°C durant 74 jours, et ce principalement
de décembre à février.
La comparaison des températures moyennes annuelles de deux stations situées
sensiblement à la même altitude (Challes les Eaux et Voglans) souligne la présence d'un
climat plus doux à Voglans, dû à la proximité du Lac du Bourget. Il est possible que cette
influence soit également sensible à Cognin puisque la configuration du relief offre une
orientation générale en direction du lac.
Moyenne des minima (m)
Moyenne des maxima (M)
Température moyenne annuelle (m+M)
2

Voglans
5,7° C
15,6° C
10,6° C

Challes les Eaux
5,0° C
15,3° C
10,1° C

ENSOLEILLEMENT
De 64 h, relevées en décembre, l'ensoleillement augmente régulièrement jusqu'à atteindre
une durée de 271.5 h en juillet.
Le bon ensoleillement de tout le territoire communal peut induire de fortes chaleurs l'été à
la mi-journée. Cependant, pour l'hiver, c'est un facteur favorable à la mise en œuvre
d'habitat équipé de systèmes solaires pour l'eau chaude et le chauffage.

LES PRECIPITATIONS
Zone de Piémont, Cognin est relativement bien arrosée.
Le nombre de jours de précipitations s'élève en moyenne à 122 jours par an, soit un jour
sur trois. La commune reçoit en moyenne 1 353 mm de précipitations par an répartis de
façon relativement homogène suivant les saisons.
L'automne est la saison la plus arrosée.
La neige est présente 8 jours par an ; cependant, celle-ci persiste plus longtemps dans les
parties hautes que dans la zone urbaine.

REPERAGE DES PENTES ET DES PHENOMENES NATURELS CONNUS
(hors PPRI)
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PHENOMENES NATURELS CONNUS ET RISQUES
Les phénomènes naturels repérables sur le territoire communal sont relativement limités
aux débordements de ruisseaux. Cependant, au regard de ses caractéristiques géologiques,
la pente peut induire des phénomènes de glissements, de ruissellements ou d'érosion ;
accentués par l'eau, ces phénomènes sont susceptibles de se déclencher en cas de très fortes
pluies.
Les phénomènes pouvant être interprétés en tant que risques menaçant les personnes ou les
biens concernent essentiellement les crues des ruisseaux, en particulier celles de l'Hyères.
Ils sont reconnus par le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation), réalisé à
l'échelle du bassin chambérien.

PHENOMENES PONCTUELS RECENSES
COMMUNE (d'après documents RTM récents)

SUR

L'ENSEMBLE

DE

LA

Les phénomènes naturels recensés sur la commune concernent ponctuellement des
glissements de terrain, surtout en bordure de ruisseau et les crues sur ces mêmes ruisseaux.
La carte ci-contre localise les phénomènes répertoriés en particulier à la suite de très fortes
pluies enregistrées en février 1990 :
1. le débordement du petit ruisseau en amont du château du Forézan, consécutif à un glissement de
terrain, a provoqué une inondation de certaines parties du château du Forézan et l'obstruction du
réseau d'eau pluviale. A surveiller.
2. L'obstruction d'une buse provoque le débordement du ruisseau des Gabets
3. Les eaux de ruissellement provenant du plateau des Molasses ont emporté une partie de terrain
boisé en formant une coulée de boue qui a obstrué le chemin d'accès aux parcelles voisines ainsi
que le ruisseau du Forézan.
4. Un glissement de terrain débouchant sur la route du col de l'Epine a amené une accumulation de
terre sur la route et a arraché un poteau supportant la ligne électrique.
5. Le débordement du ruisseau des Marais dans sa partie aval a laissé des boues et provoqué des
ravinements dans l'allée du Collège. A noter que les eaux de ce ruisseau proviennent du lieu-dit
"Les Marais", en aval du marais des Charbonnières.
Tous les dégâts ont fait l'objet d'une remise en état.
Le débordement du canal de collecte des eaux pluviales du chemin départemental n°47 ayant
provoqué l'inondation de plusieurs caves ainsi que le trottoir bordant la RN 6, une conduite d'eau
pluviale a été réalisée.

PHENOMENES LIES A LA PENTE
Dès lors qu'il y a pente, imperméabilité des sols et une accentuation possible des
phénomènes de ruissellements induisant des glissements, la prudence est nécessaire en
matière d'urbanisme en regard des risques potentiels.
Pour le futur, il s'agit à la fois de minimiser le risque sur le bâti par un choix judicieux des
localisations et des conceptions et également de limiter l'impact du bâti et de l'ensemble
des zones susceptibles d'être imperméabilisées (routes, parkings…) sur les zones de
ruissellement : les pentes fortes sont à éviter. Les zones qui pourraient être ressenties
constructibles sur pente moyenne ou forte nécessiteraient un avis d'expert (PIZ).
Sur pentes inexistantes ou faibles, la prise en compte des phénomènes de ruissellement est
à rapprocher de celle de la gestion des eaux pluviales (cf aussi chapitre gestion de l'eau /
assainissement).

RISQUE D'INONDATION

Cours d'eau principaux
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Risques d'Inondation - Juin 1999 - et l'inventaire
des digues sur le bassin versant du lac du Bourget Hydrolac/DDE - Déc 2003)
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CRUES ET INONDATONS
Nous traitons ici distinctement les phénomènes se rattachant à l'Hyères, principale rivière
de la commune, et ceux de son affluent, Le Forézan, l'un et l'autre étant canalisés entre
deux murs dans les parties urbaines traversées.
A noter aussi la vulnérabilité des berges du ruisseau des Mollassees, des Marais, des
Alberges et des Salins en cas de crue.
Inondations pouvant être provoquées par l'Hyères :
Risques pris en compte par le PPRI :
Les inondations pouvant être provoquées par l'Hyères en crue sont prises en considération
dans le PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation).
Celui-ci est le résultat d'études spécifiques réalisées entre 1990 et 1998 sur les principaux
cours d'eau des 16 communes du bassin chambérien (cf Porter à connaissance des Services
de l'Etat).
Approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin
1999, le PPRI définit un plan de zonage
accompagné d'un règlement spécifique à
chaque zone. Constituant une servitude, il
est intégralement annexé au PLU.
Le PPRI ne tient pas compte des risques
éventuels liés aux matériaux flottants
(constitution de barrage) ou aux risques de
brèches dans les berges des lits perchés ou
dans les digues.
Ainsi,
les
zones
inondables
non
urbanisables en regard des risques définis
dans le PPRI sur le territoire de Cognin sont
limitées à une boucle de l'Hyères située à
l'aval de Villeneuve (cf carte ci-contre).
On notera que pour l'ensemble des cours
d'eau (permanents) du bassin chambérien,
le PPRI prescrit la maîtrise des eaux
pluviales
et
la
conservation
des
écoulements : toute construction nouvelle hors alignement existant- ou remblais sont
interdits dans un couloir de 10 m minimum
à partir du sommet des berges.
Vue générale de l'Hyères
et du ruisseau des Alberges

L'Hyères au niveau de la zone inconstructible

L'Hyères dans sa traversée
du quartier de La Poterie
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LES SEUILS…

… construits sur le Forézan

… et sur l'Hyères

- 139 Risques liés à une éventuelle rupture de digue :
Considérant qu'une dégradation de digues peut engendrer une rupture en cas de crue
puissante (cf circulaire 30.04.2002), un inventaire des digues et de leur état a été réalisé
(DDE/Hydrolac – Déc.2003). Sur Cognin, seules sont repérées les digues bordant le
Forézan qui présentent "des désordres ponctuels". Ces digues sont sous la responsabilité du
SICEC (Syndicat Intercommunal des Cours d'Eau du Bassin Chambérien).

Digues du Forézan

Arrivée du ruisseau des Marais
dans le Forézan

Inondations pouvant être provoquées par le Forézan :
Le Forézan et les ruisseaux adjacents, tel Le Gabet, sont susceptibles de se trouver en crue,
comme tout cours d'eau ayant un régime torrentiel : des débordements ont été notés
notamment en 1810, en 1925 et en 1991. Cependant, du fait de l'endiguement, il n'y a pas
de débordement significatif répertorié dans la zone actuellement urbanisée.
Seuils et canalisation du ruisseau ont permis une certaine maîtrise du risque mais une
banalisation hydro-écologique des cours d'eau.
On notera la vulnérabilité de la partie amont du bassin versant : érosion et arrachement
d'arbres peuvent provoquer des embâcles susceptibles de créer des barrages ; tel a été le
cas notamment en 1991 lorsqu'une souche d'arbre se bloque sous le pont de la Ratière,
provoquant l'inondation des maisons en contrebas et des ruissellements rue de l'Epine et
avenue Henry Bordeaux.
L'entretien régulier du Forézan, avec enlèvement des arbres morts, empêche la création de
ces barrages et donc un débordement ou une rupture qui pourrait provoquer un soudain
apport d'eau en aval.
Que ce soit pour l'Hyères ou pour le Forézan, le "schéma directeur des aménagements
nécessaires pour la protection contre les crues du bassin chambérien" (SICEC – oct.2002)
ne prévoit aucun projet hydraulique ou de renaturation qui irait au-delà du lit mineur.
Aujourd'hui, en référence aux préconisations du SDAGE (Schéma Directeur
d'Aménagement et de Gestion des Eaux – bassin Rhône Méditerranée Corse), la rivière
doit pouvoir conserver son espace de liberté : il n'y a donc pas d'enjeux d'urbanisme dans
le lit des ruisseaux ou dans les espaces de débordement non endigués.
SISMICITE
La commune est classée en zone 1b, au regard du risque sismique (sismicité faible).
La mémoire populaire se souvient notamment d'un tremblement de terre "assez violent" en
1905 mais celui-ci n'a pas provoqué de dégâts.

MILIEUX NATURELS

Zones proposées parmi les ZNIEFF
Autres zones à dominante boisée
haies ou ripisylves
Zone de prairie à caractère naturel
Zones préférentielles pour la faune
Zones de migration journalière
grande faune
Réserve de chasse
support : fonds de carte IGN
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MILIEUX NATURELS

CONTEXTE GENERAL
Les milieux naturels, qui, par définition, présentent une dynamique végétale spontanée
(avec une intervention humaine limitée), sont relativement peu présents sur la commune
dont les dominantes sont plutôt agricoles et urbaines.
Les secteurs dont le caractère naturel est le plus développé concernent :
- le bord boisé de tous les ruisseaux : l'Hyères, le Forézan, Le Gabet, Les Mollasses, le
ruisseau des Marais, les Alberges, les Salins…
- prairies naturelles, avec flore diversifiée et papillons, repérées notamment dans la pente
des Mollasses, en aval du Château Richard.
- les haies - il ne s'agit pas d'un paysage de bocage mais les haies existantes sont souvent
composées d'arbres de haute tige - caractérisent certaines parties de l'espace agricole et
conservent une part de fraîcheur au sol en cas de forte chaleur.
Les espèces suivantes peuvent y être rencontrées : Chêne pédonculé, Erable, Charme,
Frêne, Châtaignier, Robinier (faux acacias), Noisetier, Aubépine, Cornouiller sanguin,
Fusain…
Saule blanc et Aulne glutineux, présents notamment sur le plateau de Villeneuve,
indiquent un sol humide où l'eau pourrait ponctuellement stagner.

Bord de l'Hyères

Bordure boisée du ruisseau des Alberges
(affluent de l'Hyères)

Outre la nécessité de la conservation d'espaces considérés comme naturels intéressants
constituant un corridor biologique, on notera pour Cognin leur correspondance, d'une part
avec les recommandations générales du PPRI (cf phénomènes naturels connus et risques)
de ne pas construire à moins de 10 m minimum de part et d'autre du sommet des berges des
cours d'eau, d'autre part avec le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion
des Eaux) de conserver les berges boisées des ruisseaux.
On notera l'importance de maintenir des haies
existantes aussi bien pour leur intérêt en tant
que refuge pour la faune (oiseaux et petits
mammifères) que pour la diversité qu'elles
apportent au paysage. En outre, les plantations
doivent se faire préférentiellement avec des
espèces autochtones accueillantes pour la
faune et bien intégrée au paysage environnant.
Haie de vieux chênes
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HAUTE VALLEE DU FOREZAN
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FAUNE
Hors insectes et petite faune non répertoriée, les espèces terrestres les plus communes
inféodées aux espaces à caractère naturel de faible altitude sont présentes à Cognin.
- Mammifères : lièvre brun, sanglier, chevreuil… Ces derniers ont particulièrement besoin
d'espaces de circulation non clos pour leurs migrations journalières (cf carte page
précédente) ; cela leur permet notamment d'aller boire dans les cours d'eau tout en vivant
principalement sur les hauteurs éloignées des espaces urbains et des routes.
Est connue également la présence de : fouine, martre, blaireau, écureuil (espèce
protégée)…
- Oiseaux : plusieurs espèces de pics et de mésanges, geai, corneille, héron cendré, bécasse
(passage ponctuel)…
A noter, dans la partie nord-ouest de la commune (cf carte page précédente), l'instauration
de la réserve communale de chasse de 64 ha (arrêté préfectoral du 11.08.1980) dans
laquelle tout acte de chasse est interdit. En principe, reconsidérée tous les 6 ans, la réserve
semble a priori implantée au même emplacement pour une plus longue période.
HAUTE VALLEE DU FOREZAN ET ZONES HUMIDES
La haute vallée du Forézan a été repérée parmi les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique) proposées dans le deuxième inventaire de ce type
réalisé au niveau national. Cette reconnaissance est due notamment à la présence de
l'écrevisse à patte blanche - espèce protégée, prioritaire au niveau européen et dont les
habitats se raréfient – qui est signalée sur les berges du Forézan - ainsi qu'à la présence de
la Grenouille rousse, espèce forestière rare en plaine et dont l'habitat est fragile.
(cf carte page précédente)
Vu la proximité de la zone urbaine et le
besoin en "lieux de ressourcement", la vallée
du Forézan qui, outre les abords naturels du
ruisseau, comprend le domaine du Château et
la ferme du Forézan, a été en partie acquise
par la commune pour une ouverture au
public. Ainsi, le secteur allie favorablement
un espace naturel protégé (déjà classé ND au
POS), un plan d'eau de loisirs pour les
enfants, un parcours santé, un sentier nature,
une ferme pédagogique, des jardins familiaux
et un centre de loisirs (voir aussi chapitre :
Parcs et jardins).

Ravin sauvage du Gabet

Il n'y a pas de "zones humides" significatives recensées sur la commune (cf inventaire des
zones humides – CISALB). Cependant, le marais des Charbonnières (situé sur la commune
de Saint-Sulpice) est repéré parmi les nouvelles ZNIEFF. Limitrophe des limites
communales, ses abords méritent attention.
A noter aussi les sources d'intérêt patrimonial donnant naissance à des petits cours d'eau
généralement à partir de petites zones humides à conserver.
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ENJEUX LIES A L'ENVIRONNEMENT NATUREL

Relief et hydrographie :
- La reconnaissance de la cohérence directe entre la nature géologique du terrain,
l'écoulement de l'eau et le relief : celui-ci est globalement modeste mais les contraintes
liées aux pentes fortes doivent localement être prises en considération.
- La préservation des berges et de l'écoulement de l'eau des rivières.
Phénomènes naturels connus et risques :
- Le PLU tiendra compte du PPRI réalisé à l'échelle du bassin chambérien.
- Les abords des cours d'eau permanents, sur une largeur d'au moins 10 m à partir du
sommet des berges, ne sont pas constructibles.
- Une attention particulière sera apportée au secteur des Gabets et aux zones susceptibles
d'être urbanisées dès lors que la pente est forte et susceptible de s'éroder.
- Les phénomènes de ruissellement seront abordés pour les zones urbaines (U ou AU) au
travers de la gestion des eaux pluviales.
Milieux naturels :
Limite d'une agglomération en expansion, Cognin est à dominante urbaine. Dans ce
contexte, les milieux à caractère naturel (spontané) sont principalement retranchés dans des
espaces en pente, bordant les ruisseaux.
En conséquence :
- l'environnement naturel de la vallée du Forézan conservera son caractère tout en
accueillant le public. Ce lieu de ressourcement est particulièrement précieux à proximité
de la ville,
- en cohérence avec le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des
Eaux), les berges boisées bordant les cours d'eau sont à maintenir,
- les refuges pour la faune, ripisylves et haies principales auront intérêt à être conservées.
A noter particulièrement les passages de faune dans le vallon des Alberges et entre le
Forézan et Chaloup (Saint-Sulpice),
- les plantations futures sont à faire préférentiellement avec les espèces autochtones variées
(accueillante pour l'avifaune), déjà présentes dans le paysage naturel.
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ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT

2. GESTION DE L'ENVIRONNEMENT
- Gestion des boisements
- Gestion de l'eau
- Gestion des déchets
- Nuisances liées au bruit, pollution de l'air
et risques technologiques
- Le Parc Naturel Régional de Chartreuse
- Enjeux liés à la gestion de l'environnement
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GESTION DES BOISEMENTS

Pratiquée depuis des siècles, la déforestation a permis l'installation humaine, en priorité
dans les lieux de vie les plus favorables.
Ainsi, avec une agriculture de plus en plus intensive, puis avec l'urbanisation, le territoire
de Cognin s'est retrouvé presque dépourvu de boisement sauf sur les pentes les plus fortes.
Le chapitre sur le milieu naturel a déjà évoqué ceux qui se maintiennent sur les berges
escarpées des cours d'eau.
Outre les berges des cours d'eau, il existe aussi quelques boisements de reconquête sur des
pentes que l'agriculture a délaissées. A noter également la conservation de haie arborée en
limite de certaines parcelles.
Plusieurs châteaux ou maisons fortes sont entourées de parc boisé amenant une certaine
diversité paysagère et refuge pour l'avifaune (voir chapitre patrimoine).
A noter en bordure de la route de Thiollière, des arbres de très haute tige (Marronnier,
Erable, Peuplier tremble, Charme, Robinier faux acacia…).

Allée aux abords de Château Richard

Abords du Château des Salins

Ces boisements sont privés. Il n'y a pas de forêt communale gérée par l'Office National des
Forêts.
A noter quelques secteurs boisés ou ponctuellement reboisés, tel le parc du Forézan, ouvert
au public, et entretenu par la commune dans les parties qui lui appartiennent, ainsi que des
arbres d'agrément en milieu urbain.

SCHEMA GENERAL D'EAU POTABLE
(Chambéry Métropole 2002)
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GESTION DE L'EAU

La gestion de l'eau est confiée aux services de la Communauté d'Agglomération Chambéry
métropole pour :
- la production et la distribution de l'eau potable pour tous les habitants de la communauté
(et même au-delà), c'est-à-dire pour 115 000 habitants environ,
- l'entretien et la gestion des réseaux,
- la collecte et le traitement des eaux usées,
- le contrôle des dispositifs d'assainissement non collectif,
- la collecte et la gestion des eaux pluviales canalisées,
- l'entretien et le renouvellement des poteaux et bornes incendie.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE (A.E.P.)
En partie d'après Chambéry métropole, rapport annuel d'activités détaillées, année 2003

Elle intéresse le PLU aussi bien en regard de la qualité de l'eau (protection de la ressource)
que pour la quantité disponible (adéquation ressource/besoin).
Origine de la ressource :
Produite par les ouvrages de Chambéry métropole, l'eau provient de différentes origines
souterraines selon deux types de réservoirs aquifères : "poreux ou fissurés".
- réservoirs aquifères "poreux" : à l'échelle de la communauté d'agglomération, 7 puits
(dont 4 principaux) permettent le pompage de l'eau dans différentes nappes phréatiques.
Cognin est alimentée par l'eau du Puits des Iles et par celle du Puits Pasteur.
- réservoirs aquifères "fissurés" : 24 captages répartis sur l'ensemble du territoire de
Chambéry métropole, situés pour la plupart en point haut, complètent la production en
eau, nécessaire à l'agglomération.
Ainsi, la partie sud-est de Cognin est alimentée par la Source de la Combe, par
l'intermédiaire du réservoir de Villeneuve. La partie sud-ouest (Les Gabets et Maupas)
est alimentée par le Puits des Iles et ponctuellement par la source du Lard.
En cas de besoin, le réseau peut être interconnecté.
Caractéristiques des Puits à vocation communautaire alimentant Cognin :
- Les Iles :
Le pompage dit du Puits des Iles se situe sur la commune de La Motte-Servolex, proche
de la limite avec Chambéry. Les installations ont été mises en service le 15 Mars 1970.
L'eau est extraite à 30 m de profondeur à l'aide de deux pompes (+ une de secours) à
partir des nappes phréatiques de la Leysse et surtout de l'Hyères. Le débit des pompes est
de 800 m3/h, ce qui correspond au prélèvement autorisé à concurrence de 18 000 m3/j.
Le Puits des Iles bénéficie d'une DUP datée du 05.10.1994 définissant ses périmètres de
protection.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ET PROTECTION DE LA RESSOURCE
Puits des Iles

Puits Pasteur

source du Lard

Périmètre de protection
éloigné des Puits
Réservoir
Source patrimoniale
Limite communale
Réservoir de Villeneuve

source de la Combe

PLU COGNIN - Diagnostic - AUM Architecture

support : fonds de carte IGN
N
0

250m

- 153 - Pasteur :
Le pompage dit du Puits Pasteur se situe sur le territoire de la commune de Chambéry ; il
a été mis en service à partir de la nappe phréatique de la Leysse.
L'eau est extraite à l'aide de 2 stations de pompage dont le débit est de 800 m3/h
maximum, à concurrence de 18 000 m3/j.
Le puits Pasteur bénéficie d'une DUP datée du 5 Octobre 1994 (commune avec le Puits
Joppet).
Les conditions hydrogéologiques étant favorables, l'eau des deux puits alimentant Cognin
est de bonne qualité et naturellement potable ; seuls des cas de pollutions ponctuelles
amènent un traitement par chloration.
Le périmètre de protection éloigné, déclaré "zone sensible" est commun à trois puits de
l'agglomération (Les Iles, Pasteur, Joppet). Il concerne la partie urbanisée de Cognin
(cf carte page ci-contre).
Seul le périmètre de protection éloigné concerne Cognin.
Caractéristiques de la source de la Combe à vocation locale :
La source de la Combe, située à 568 m d'altitude, sur le territoire de Saint-Cassin, est une
exsurgence karstique dont le débit est très variable, de 5 à 500 l/s selon les saisons (4.3 l/s
durant la sécheresse d'Août 2003). Elle alimente un petit ruisseau affluent du ruisseau de la
Cascade de Saint-Cassin.
Des pollutions bactériologiques chroniques accompagnent la turbidité des eaux ; pour
pallier à ces inconvénients, un système de microfiltration sera effectif fin 2005, en
complément du chloromètre déjà en place.
L'arrêté préfectoral du 2 Février 2001 détermine les conditions du captage de la source
pour l'alimentation en eau potable :
"La commune de Saint-Cassin et Chambéry métropole sont autorisés à dériver à des fins
d'alimentation en eau la totalité des eaux de la source de La Combe selon les modalités
suivantes :
1. lorsque la source aura un débit supérieur à 10 l/seconde :
- 15 % pour la commune de Saint-Cassin
- 85 % pour Chambéry métropole
2. lorsque la source aura un débit inférieur à 10 l/seconde :
- 10 % pour la commune de Saint-Cassin
- 80 % pour Chambéry métropole"
Les périmètres de protection sont tous situés sur le territoire de Saint-Cassin.
La source du Lard :
La source du Lard est captée à environ 649 m sur le territoire de la commune de Vimines.
Son débit d'étiage est de 0.9 l/s (0.52 l/s en Août 2003).
Elle est autorisée par Arrêté Préfectoral. Ses eaux se mélangent à celles du Puits des Iles au
niveau du réservoir du Lard.
Autres sources :
Il existe d'autres sources donnant naissance à des petits cours d'eau sur la commune de
Cognin. Elles sont à considérer pour leur valeur patrimoniale.

ALIMENTATION EN EAU

ORIGINE DE L'EAU PAR QUARTIER

Sources :
Chambéry
Métropole

- 155 Equipements et réseaux :
Sur l'ensemble de l'agglomération, le réseau de canalisation, d'une longueur totale de
730 kms, assure la liaison entre les différents ouvrages et la desserte des abonnés.
A partir des puits et captages, l'eau rejoint les réseaux de distribution par l'intermédiaire de
plusieurs réservoirs dont celui de Villeneuve, par lequel transitent les eaux de La Combe,
seul réservoir situé sur le territoire communal. Sa capacité est de 350 m3.
L'eau du Puits Pasteur transite par le réservoir de Saint-Claire (pour le centre) et celle du
Puits des Iles d'une part par les réservoirs de Chalot et Chamoux (pour l'ouest de la
commune et l'extrémité nord), d'autre part, par les réservoirs du Lard (qui récolte aussi les
eaux de la source du Lard) et de Pierrettes (pour l'alimentation du secteur Gabet/Maupas).
Quantité d'eau
actuellement disponible :
La
quantité
d'eau
disponible
est
à
considérer à l'échelle des
16
communes
de
l'agglomération.
En 2003, les 4 principaux puits alimentant l'agglomération ont produit 89.6 % de la
production totale tandis que les autres ouvrages (puits secondaires et captage des sources)
en produisaient 11.84 %.
Tant que les nappes restent à un bon niveau (quantité/qualité), l'alimentation en eau de
chaque commune est conditionnée par la performance, le rendement et l'entretien des
équipements.
Volume prélevé et consommation :
A l'échelle de l'agglomération Chambéry métropole :
Année 2003

Volume prélevé

Chambéry métropole
(total)
Puits des Iles/Pasteur
(total)

10 569 842 m3

Capacité de
stockage
76 100 m3

2 296 822 m3
2 854 962 m3
soit 5 151 784 m3

14 500 m3
14 000 m3
soit 28 500 m3

Consommation
(volume facturé)
6 947 250 m3

Nombre
d'abonnés
54 300
(environ)

Puits des Iles/Pasteur
(Cognin)
La Combe

25 923 m3
350 m3
(Cognin-St Cassin)
(Villeneuve*)
* Il existe d'autres réservoirs sur le territoire de Saint-Cassin

Consommation d'eau potable distribuée pour Cognin :
- 2002 : 297 611 m3 soit 4.39 % du volume total distribué sur l'ensemble de l'agglomération
- 2003 : 286 751 m3 soit 4.13 % du volume total distribué sur l'ensemble de l'agglomération
soit (pour 2003) une moyenne de 131 l/j/hab.

Nombre d'abonnés :
- 2002 : 2 746 abonnés soit 5.29 % du nombre total d'abonnés sur l'ensemble de l'agglomération
- 2003 : 2 853 abonnés soit 5.39 % du nombre total d'abonnés sur l'ensemble de l'agglomération
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Adéquation ressources / besoins :
Actuel :
Compte tenu des ressources gérées à l'échelle de la communauté d'agglomération, les
besoins actuels sont satisfaits.
Futur :
L'adéquation ressources/besoins future, pour des zones d'extensions limitées, peuvent être
assurées.
La desserte de la future urbanisation de Villeneuve reste à étudier. Selon Chambéry
métropole : "la zone ne pourra être desservie qu'avec une restructuration du système de
production/distribution. Des études spécifiques sont nécessaires pour permettre de définir
les conditions financières de réalisation. Quoi qu'il en soit, la marge actuelle sur ce
secteur est de 350 abonnés domestiques supplémentaires en situation de pointe de
consommation". Cette problématique, à l'échelle du plateau de Villeneuve, devra être
examinée dans le cadre des études préalables à l'ouverture à l'urbanisation (étude "loi sur
l'eau", étude d'impact…).
Nota : sur le long terme, dans le cadre du développement durable et des recherches
d'économies des ressources en eau potable, au niveau de la commune et de l'agglomération,
il sera nécessaire de prévoir des programmes limitant le gaspillage de l'eau potable. Les
futurs espaces significatifs d'urbanisation devront intégrer des démarches spécifiques
réduisant et rationalisant la consommation en eau potable (recueil et réutilisation de l'eau
de pluie, équipements économiseurs d'eau…).
Sécurité incendie :
Sur la base d'un risque moyen, les réservoirs (ou toute réserve d'eau adaptée) ainsi que les
conduites, doivent être capables de fournir 60m3 d'eau pendant deux heures (avec une
pression de 1 bar). La distance préférentielle entre un poteau (ou une borne) et une
habitation, est de 150 m linéaire, de manière à être accessible par des pompiers équipés
d'un tuyau de 200 m de long.
Selon le risque, cette distance peut être de 400 m (maximum).
La capacité des réservoirs alimentant Cognin est suffisante. Pour les urbanisations futures,
des extensions de réseau ou la création de réseaux spécifiques seront élaborées.
Alimentation du plan d'eau de baignade :
Elle se fait par le captage d'une partie des eaux du Forézan. En période de sécheresse
estivale, le débit du ruisseau peut, de ce fait, être affaibli : c'est alors qu'il est fait appel à
l'eau du réseau communal.

PLAN SCHEMATIQUE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
(Chambéry Métropole 2002)
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ASSAINISSEMENT
(en partie d'après Saunier Environnement / Hydrolac / Chambéry métropole / Schéma
directeur d'assainissement - Décembre 2001- Juin 2002)
L'engagement d'un schéma directeur d'assainissement sur les communes de la communauté
d'agglomération Chambéry métropole permet de mieux connaître la situation pour
l'ensemble du territoire et pour chacune des communes. Il sert de base pour la mise en
œuvre de scénarios de traitement des eaux dans l'avenir.
A l'échelle de la communauté d'agglomération : contexte
- assainissement autonome :
Il concerne environ 1470 habitations : L'équipement en prétraitement est satisfaisant.
Cependant, le fonctionnement, qui dépend de l'entretien (contrôle de la libre circulation
des liquides, vidange) n'est pas toujours efficace.
Les habitations non équipées évacuent directement les effluents dans des puits perdus, en
cours d'eau ou en champ. Ce manque de traitement peut être à l'origine de pollution.
- assainissement collectif :
(d'après Chambéry métropole)
"Le traitement des eaux usées et unitaires est assuré par l'usine construite par le syndicat
intercommunal (UDEP) mise en service en 1964, et complétée par une extension en 1976 pour le
temps sec et une extension pour le temps de pluie, avec rénovation du pré-traitement de
l'ensemble mise en service fin 2001.
Cette usine, située dans la ZI Chambéry Bissy, est en 2003 prévue pour épurer sur les bases
suivantes : E/hab 220 000
- nombre d'habitants raccordés : 110 000
- équivalents industriels : 110 000
- total équivalents habitants : 220 000
- débit journalier temps sec : 35 000 m3
- débit moyen de temps sec : 1 460 m3/h
- débit maximum admis en décantation primaire par temps de pluie : 8 000 m3/h
- débit maximum admis en épuration biologique par temps de pluie : 3 150 m3/h
Au-delà de cette capacité, les eaux après traitement primaire physico-chimique sont réparties :
vers le rejet au Rhône au débit maximum de 5 760 m3/h (y compris les 3 150 m3/h biologiques)
et vers la Leysse jusqu'à 2 240 m3/h.
- les eaux épurées, rejetées au Rhône pour lutter contre l'eutrophisation des eaux du lac du
Bourget, sont transitées par un collecteur diamètre 1 200 mm, qui se raccorde à la galerie
traversant la montagne de l'Epine entre le Bourget du Lac et le hameau de La Balme à l'aval de
Yenne. Mise en service de ces ouvrages en 1980, dans le cadre du CISALB qui regroupe les
collectivités chambériennes et aixoises.
- les boues issues de l'usine d'épuration des eaux de Chambéry sont ensuite méthanisées,
centrifugées, et enfin détruites à l'usine d'incinération des déchets ménagers, construite à
proximité. La chaleur produite par l'incinération des déchets permet d'éliminer les boues qui
sont pulvérisées dans une tour placée juste à la sortie des fours. Le volume ainsi éliminé s'élève
à environ 90 000 m3/an à un taux de siccité de 4 % environ."
Aussi une étude d'extension sera engagée à partir de 2006 pour l'amélioration du traitement
biologique. L'opération programmée à l'horizon 2010 permettra de prendre en compte
l'augmentation de population de l'agglomération."
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SCENARIOS D'ASSAINISSEMENT RETENUS SUR COGNIN
Chambéry métropole – juin 2002
(d'après schéma directeur d'assainissement)

MAITRISE DE LA POLLUTION DOMESTIQUE
Programmation retenue dans le cadre du CISALB
- création du réseau de collecte de Thiollière
10 habitations concernées – échéance : 2007
- création du réseau de collecte de Maupas – Saint-Charles
8 habitations concernées – échéance : 2007
- création du réseau de collecte de Bas Challot
35 habitations concernées – échéance : 2006
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A l'échelle de la commune de Cognin :
Le nombre d'habitation concernée par l'assainissement autonome est estimé à 119 (chiffre
2001). De même que pour l'ensemble de l'agglomération, les systèmes de prétraitement
existants ne sont pas suffisamment entretenus et la part d'habitations non équipée - ou avec
des systèmes mal adaptés au type de sol - est importante.
Ces dysfonctionnements sont à rectifier par secteur, en corrélation avec les projets
d'aménagement.
L'assainissement collectif concerne toute la zone urbaine du centre.
Pour les zones d'aménagement futur, il s'agit de comparer les scénarios d'assainissement
envisageables sur la base d'une "carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome".
Les sols étant souvent d'aptitude médiocre (mauvais drainage), l'assainissement collectif
est le plus souvent recommandé, d'autant que les réseaux collectifs existants se situent à
proximité et que l'habitat prévu est dense.
Orientations futures :
Le tableau ci-contre mentionne les principes d'assainissement retenus par quartier ainsi que
les engagements pris dans le cadre du CISALB (Comité Intercommunal pour
l'Assainissement du Lac du Bourget).
Pour les zones AU, des études détaillées restent à mettre en œuvre dans le contexte du
Schéma directeur d'assainissement entreprise à l'échelle de la communauté d'agglomération
Chambéry métropole. Il s'agit de confirmer la faisabilité des principes, notamment pour le
secteur de Villeneuve, et de préciser leur échéance ; compte tenu qu'avec 110 000
équivalent/habitants d'origine industrielle, l'UDEP de l'agglomération est actuellement à
saturation.

GESTION DES EAUX PLUVIALES
La gestion des eaux pluviales fait actuellement l'objet d'un schéma directeur des eaux
pluviales à l'échelle de Chambéry métropole.
Le diagnostic aboutira à un état des lieux avec les points noirs à prendre en considération
et les propositions à mettre en œuvre pour le futur.
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GESTION DES DECHETS

En tant que commune adhérant à la Communauté d'Agglomération de Chambéry
métropole, Cognin bénéficie des services de collecte et de traitement des ordures
ménagères et assimilés mis en place et exploités par la Communauté d'Agglomération.
Une collecte sélective des recyclables (notamment emballages et papiers-cartons) est
assurée une fois par semaine au moins sur l'ensemble de la commune, deux fois par
semaine pour les immeubles du centre. Ces déchets sont triés dans un centre spécialisé
implanté dans la zone industrielle de Bissy (Chambéry), puis dirigés vers différentes
filières de valorisation.
Les déchets non valorisables sont collectés de 1 à 3 fois par semaine, selon les secteurs de
la commune, en vue de leur incinération dans l'usine exploitée, en régie directe, par
Chambéry métropole. Cette installation reçoit chaque année 100 000 tonnes de déchets
dont plus de la moitié provient de collectivités extérieures à l'agglomération.
L'usine d'incinération étant aujourd'hui saturée, près de 10 000 tonnes de déchets sont
expédiés, annuellement, vers des décharges situées dans d'autres départements puisque
celui de la Savoie est dépourvu d'équipements adéquats. Cette "exportation" concerne aussi
les scories non valorisables en travaux publics et les cendres produites par l'incinérateur.
Un projet est en cours d'élaboration pour moderniser l'installation, la mettre aux nouvelles
normes en regard de la pollution, avec la possibilité de traiter 115 000 tonnes, et lui
permettre une meilleure valorisation de la chaleur produite.
Conformément au Schéma départemental d'élimination des déchets ménagers, validé par
arrêté préfectoral, de nouvelles actions pour améliorer le rendement du tri sélectif et
développer de nouvelles filières vont également être engagées.
En 2003, 1657 tonnes d'ordures non valorisables ont été collectées sur Cognin, 1541
tonnes en 2004. Cette diminution provient de l'intensification de la collecte sélective.
Tous les quartiers sont actuellement desservis par la collecte ; les Hauts de Villeneuve font
partis de la tournée de Jacob.
Pour leurs objets encombrants, déchets verts et autres déchets valorisables, les habitants de
Cognin peuvent recourir aux 4 déchetteries de l'agglomération et, plus spécialement, à
celle située le plus à proximité, dans la zone industrielle de Bissy.
Sont à disposition également 10 points
d'apports volontaires répartis sur le
territoire de la commune dont 7 dans le
centre pour déposer bouteilles et bocaux
en verre.
Enfin, pour leurs déchets inertes (terre,
gravats), les entreprises peuvent accéder à
un centre technique de classe III, géré par
Chambéry métropole et implanté à
Chambéry.
Point d'apport volontaire, secteur mairie

NUISANCES LIEES AU BRUIT ROUTIER ET A LA POLLUTION DE L'AIR
A L'ECHELLE DE L'AGGLOMERATION

Source : Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Chambéry métropole Février 2004
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NUISANCES LIEES AU BRUIT, POLLUTION DE L'AIR
ET RISQUES TECHNOLOGIQUES

NUISANCES LIEES AU BRUIT
Les nuisances liées au bruit sont d'origines diverses ; les plus importantes sont liées aux
déplacements avec engins motorisés : axes routiers, ligne ferroviaire, aéroport (ChambéryAix les Bains).
Elles sont particulièrement sensibles dans les zones les plus densément habitées, en
particulier les abords de la RN 6 dans sa traversée du centre de Cognin, entre la limite de
Chambéry et la RD 14, comme l'indique le tableau ci-après.
Axes bruyants (routes, voie de chemin de fer) : (source DDE-Porter à Connaissance)

Appellation

Tronçons concernés sur Cognin

RN 6
RN 6
RN 6
RD 1
RD 14
Ligne ferroviaire

RD 47 – limite de Saint-Cassin
RD 14 – RD 47
Limite Chambéry – RD 14
Chemin du Foray – RN 6
RN 6 – Chambéry
Cognin

Classement
Largeur des
Catégorie
secteurs affectés*
4
30 m
3
100 m
2
250 m
4
30 m
4
30 m
3
100 m

* de part et d'autre de la voie

Le classement signifie que sur la largeur concernée, le bâti nouveau doit être conçu de
manière à ce que les nuisances sonores soient limitées à l'intérieur des constructions
(cf plan détaillé en annexe du PLU).
Aéroport :
La proximité relative de Cognin en regard de l'aéroport Chambéry-Aix les Bains (8 km à
vol d'oiseau) invite à tenir compte du PEB (Plan d'Exposition au Bruit). Cependant, au vu
du document établi par l'arrêté préfectoral du 27 Novembre 1974, Cognin n'est pas
concernée. A noter qu'en prévision de l'augmentation du trafic, le PEB est en révision à ce
jour. Ce document est un outil préventif qui permet d'éviter ou de limiter l'impact sonore
sur de nouvelles populations.

POLLUTION DE L'AIR
La qualité de l'air est contrôlée à travers des mesures sur les principaux polluants
atmosphériques à l'échelle de l'agglomération chambérienne. Mesures et surveillance de
cette qualité sont des éléments importants en regard de la santé humaine.
Ainsi, les zones proches des principaux axes routiers apparaissent comme étant réceptrices
des plus fortes pollutions. L'examen des sources d'émission d'oxydes d'azotes (NOx et
NO2, considérées comme de bons indicateurs, montre que les transports sont responsables
de 69 % de la pollution émise. Ce chiffre est à moduler en fonction des conditions météo et
des heures de fréquentation. En été, l'ozone (O3) est responsable des pics de pollution ; ce
fut le cas de ceux enregistrés notamment en 2003.
Tout comme les nuisances liées au bruit, la pollution atmosphérique est particulièrement
sensible au niveau de la RN 6 dans la traversée du centre ville.

RISQUES TECHNOLOGIQUES

Installations classées
Canalisation gaz
Limite communale

N
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Fort de ce constat, le plan de développement urbain (PDU), en cohérence avec le Schéma
de Cohérence Territorial (SCOT), propose différentes actions axées notamment sur la
densification urbaine et sur le développement des transports, considérés comme alternatifs
à l'automobile : bus, avec notamment l'amélioration de la desserte Cognin - La Motte
Servolex, développement des pistes cyclables et du stationnement des deux roues,
itinéraires piétons, halte TER… (voir aussi chapitre déplacement – 1ère partie).

RISQUES TECHNOLOGIQUES
Installations classées :
Il existe plusieurs "installations classées" sur la commune ; cela concerne des
établissements pouvant présenter des dangers ou des inconvénients en regard de la santé, la
sécurité ou l'environnement.
Ils ne sont autorisés que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des
mesures spécifiées par arrêté préfectoral.
Pour Cognin, il s'agit généralement de dépôts de gaz liquide ou de carburants.
Les plus récents actuellement répertoriés sont les suivants (source Préfecture) :
Raison sociale

Ouvert le

Commune

Lieu-dit

Nature de l'installation

B.N.B DISTRIBUTION

16.11.2001

Cognin

45 route de Lyon

GUILLOT et Fils

16.08.2004

Cognin

I.N.J.S.

01.02.2002

Cognin

Agent Renault
Garage du Pont St Charles
BP 15

OPINEL

18.11.2004

Cognin

3, route de Lyon

SCCM

27.05.2002

Cognin

22, rue de la Digue

SCI LAURIS

05.11.2003

Cognin

Super U

Stockage liquides inflammables
Dépôt de gaz liquide
Chaufferie bois
Travail mécanique des métaux et alliages
Emploi de matières abrasives
Réfrigération ou compression
Utilisation de composants
Travail mécanique des métaux et alliages
Réservoir Propane
Installation de réfrigération

Les matières dangereuses sont stockées ou utilisées avec précaution. Seuls sont à
considérer les risques accidentels non maîtrisables.

Transport gaz liquide :
Le transport du gaz étant considéré comme une
servitude, le PLU se doit d'en tenir compte.
Sur Cognin, le passage du doublement de la
canalisation Vimines – Saint-Baldoph est
extrêmement marginal, à l'extrémité sud de la
commune.
Il n'y a pas d'enjeux d'urbanisme dans la zone
concernée. Toutefois, une rupture accidentelle
de la canalisation pourrait entrainer une
pollution du ruisseau des Alberges et donc de
l'Hyères.

Passage de la canalisation
traversée du ruisseau des Alberges

LIMITES ACTUELLES ET PERIMETRE DE REVISION
DU PNR DE CHARTREUSE

N
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PARC NATUREL REGIONAL DE CHARTREUSE

La commune de Cognin a manifesté son intérêt pour une adhésion au parc naturel régional
de Chartreuse créé en 1995.
Elle est donc comprise dans le périmètre actuellement étudié pour une nouvelle charte du
parc sur les 65 communes concernées dans les départements de l'Isère et de la Savoie.
En accord avec les élus, l'étude a déjà déterminé des limites pressenties pour le nouveau
parc. Seulement la partie non urbaine des communes périphériques, telle Cognin, serait a
priori incluse à l'intérieur du périmètre du parc.

Projet de limite du parc
(d'après le plan prescriptif général – Parc naturel régional de Chartreuse)

Limite de la zone d'étude

Projet (septembre 2005)
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ENJEUX LIES A LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

Gestion des boisements :
En dehors de la partie du Forézan appartenant à la commune, les boisements privés sont
plus ou moins entretenus.
Les arbres morts susceptibles d'encombrer les cours d'eau sont à évacuer régulièrement.
Gestion de l'eau :
L'alimentation en eau (AEP) est assurée par la communauté d'agglomération Chambéry
métropole. La partie urbaine de Cognin est concernée par le "périmètre de protection
éloigné" des Puits Pasteur et des Iles, participant à l'alimentation en eau de Cognin.
Outre le maintien de la qualité de l'eau, l'enjeu est d'engager les études visant à conforter
l'adéquation ressource/besoin future pour les zones AU, ceci sans augmenter la pression
sur les sources alimentant les cours d'eau. Des programmes d'habitations de type "HQE"
pourraient favorablement réduire la consommation en eau potable.
L'assainissement, également assuré par la communauté d'agglomération, est principalement
en collectif. Les eaux usées sont traitées par l'UDEP basée dans la ZI de Chambéry-Bissy.
Le Schéma directeur d'assainissement détermine les zones raccordables ; les secteurs de
La Thiollière, Maupas – Saint-Charles et Bas Challot sont programmés dans le cadre du
CISALB.
Gestion des déchets :
Collecte et traitement sont assurés par la communauté d'agglomération.
Afin de minimiser le volume des déchets incinérés, l'intensification de la collecte sélective
reste un enjeu pour l'ensemble des communes.
Gestion des nuisances et risques technologiques :
Les nuisances les plus significatives sont celles liées au bruit, en particulier aux abords de
la RN 6 classée "axe bruyant".
Actuellement, Cognin n'est pas concernée par le PEB (Plan d'Exposition au Bruit) de
l'aéroport.
L'enjeu des nouvelles constructions est qu'elles soient conçues de manière à ce que les
nuisances sonores soient limitées, tout en veillant à ce que le trafic n'augmente pas.
Le développement des pistes cyclables prévues dans le PDU est à conforter ; il en est de
même pour les déplacements à pied, notamment entre le futur Villeneuve et le centre ville.
Les risques technologiques sont des risques accidentels liés aux "installations classées"
répertoriées.
Le risque lié à une rupture accidentelle de la conduite de gaz qui traverse l'extrémité sud de
la commune concerne principalement la pollution du cours d'eau des Alberges.
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3ème PARTIE :

ORIENTATIONS POLITIQUES
DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAL

1. CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS,
MOTIFS
DES
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D'AMENAGEMENT
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3ème PARTIE :
ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAL

1. CHOIX D'AMENAGEMENT RETENUS,
MOTIFS DES ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT ET DE DELIMITATION
DES ZONES
- Les objectifs de la révision du PLU
- Les enjeux du PLU et le projet urbain : Projet
d'Aménagement et de Développement Durable
(PADD)
- Les orientations en matière d'aménagement de
l'espace - Evolutions et justification du zonage
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LES OBJECTIFS DE LA REVISION DU PLU

RAPPEL DES OBJECTIFS
PRESCRIPTION

DEFINIS

DANS

LA

DELIBERATION

DE

Les objectifs poursuivis pour la révision du PLU ont été affichés lors de la délibération de
prescription de la révision :
"- Analyse de l'état initial de l'environnement et diagnostic général de la commune,
- Diagnostic au regard des prévisions économiques et démographiques locales. En matière de
population, l'objectif à 10 ans, c'est à dire à l'échelle du PLU sera déterminé par les études
prospectives,
- Identification des secteurs agricoles et des paysages à mettre en valeur et à protéger,
- Recensement et repérage des besoins en matière d'équipement, d'aménagement de l'espace, de services
et d'activités, et de transports,
- Identification des besoins en matière d'équilibre social de l'habitat, de réhabilitation du bâti existant et
de la mixité urbaine,
- En terme de Projets d'aménagement, les secteurs de "La Thiollière" et "le Maupas" feront l'objet de
schémas d'aménagement pour en déterminer la composition urbaine et paysagère ainsi que les
potentialités de construction. En ce qui concerne le "plateau de Villeneuve", le PLU traduira la
volonté de préserver ce vaste espace, en vue d'une urbanisation future en cohérence avec le SCOT,
- Devenir et propositions pour la vaste zone NB existante, au regard du nouveau PLU qui ne prévoit
plus ce type de zone,
- Elaboration du projet d'aménagement et de développement durable sur l'ensemble de la commune, qui
décrira et illustrera les perspectives d'aménagement et de protection sur une période de 5 à 10 ans,
- Prise en compte du projet de SCOT de Métropole Savoie, sur le point d'être approuvé et du PPRI.
La commune de COGNIN souhaite, à l'occasion de l'application des nouvelles dispositions législatives,
mener une nouvelle réflexion pour accompagner et maîtriser son développement, en faisant ressortir sa
spécificité propre tout en affirmant sa volonté de s'intégrer dans le dispositif global de l'agglomération
chambérienne.
Cette révision est d'autant plus justifiée que le document d'urbanisme communal approuvé en 1982 est
très ancien, soit 22 ans, même s'il a fait l'objet de plusieurs modifications.
A l'occasion de cette révision, la réflexion complémentaire doit nous permettre de :
- porter une attention particulière sur les hameaux et le bourg existants, avec les perspectives
d'évolution non seulement en terme d'aménagements nouveaux mais aussi en terme de fonctionnement;
de réhabilitation et de liaisons,
- prévoir la possibilité de créer de nouveaux équipements publics pour essayer de restructurer le
territoire communal,
- mettre en place un schéma global de desserte communal, notamment piéton – cycles pour mieux relier
les quartiers entre eux,
- préserver et mettre en valeur les espaces paysagers et agricoles, pour conforter les coupures vertes de
l'urbanisation avec des contraintes fortes en terme de protection."

FORMALISATION DES REFLEXIONS, LES GRANDS OBJECTIFS POURSUIVIS
Les réflexions menées dans le cadre de la révision ont permis de préciser les grandes
orientations de la politique communale :
a) Affirmer le respect des principes d'équilibre, de diversité des fonctions urbaines et de
mixité sociale ( articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme).
b) Affiner et préciser les orientations données par le POS. La révision ne remettra pas en
question fondamentalement le document d'urbanisme antérieur ; elle s'orientera vers une
précision, une mise à jour des objectifs politiques recherchés en terme d'aménagement,
d'urbanisme et de respect de l'environnement et une mise en compatibilité avec le SCOT
à ce jour approuvé.
c) Définir un projet urbain répondant aux objectifs de la loi solidarité et renouvellement
urbain (SRU) et de la loi urbanisme et habitat (UH).
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LES ENJEUX DU PLU ET LE PROJET URBAIN : P.A.D.D.

1. DEMOGRAPHIE, HABITAT ET EQUIPEMENTS :
1.1 Constats :
Le diagnostic a mis en évidence :
- une population en stagnation et vieillissante malgré de nouvelles constructions qui ne
suffisent pas à conforter la population locale (500 logements créés en 20 ans). Ce
phénomène est lié :
. à un manque de rotation dans l'occupation des logements, notamment sociaux :
Cognin (et son cadre de vie) fixe sa population,
. à un rythme de construction insuffisant qui compense en partie les phénomènes liés
aux soldes migratoire ou naturels et les phénomènes de recomposition des familles
(très peu de logements vacants). L'équilibre constaté est un prélude au déclin : les
insuffisances du rythme de constructions s'associe au vieillissement des logements
existants (déjà identifié pour les constructions des années 1970).
- une attente forte non satisfaite de logements, à commencer pour les jeunes cognerauds,
en locatif ou en première accession,
- un SCOT très déterminé sur le thème de la création de logements et notamment de
logements sociaux,
- une offre d'équipements importante et bien dimensionnée pour la commune et sa
périphérie. Celle-ci peut répondre aux besoins complémentaires liés à un développement
de l'urbanisation. En ce qui concerne spécifiquement l'accueil scolaire (maternelle et
primaire), il est cependant constaté, en raison de la stagnation ci-dessus explicitée, une
régression qui peut conduire à la fermeture de classes,
- une politique historique déterminée en faveur du logement et de sa diversité (locatif,
accession à la propriété, logement social) et de l'accompagnement en terme de services et
d'équipements.
1.2 Objectifs :
Les objectifs consisteront à favoriser :
- le renouvellement et le rajeunissement de la population,
- le confortement de la vie associative avec un bon niveau d'équipements capable de
répondre à l'apport de nouvelles familles,
- le renforcement de la dynamique du commerce et des services. Le tissu actuel,
récemment complété avec la réalisation d'une grande surface, permet d'ores et déjà de
mieux répondre à la demande actuelle ; son nouveau dimensionnement permettra
également de faire face à l'extension future de la ville (qui, elle-même, confortera la zone
de chalandise),
- le développement d'une offre de logements diversifiée en appui de la dynamique
économique de la commune et de l'agglomération. Il préservera les équilibres actuels en
terme de diversité sociale (accession à la propriété, locatif…) et favorisera la réalisation
d'un habitat moins consommateur de terrain.
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2. ACTIVITES ECONOMIQUES :
2.1 Constats :
2.1.1 Activités artisanales, industrielles et tertiaires :
Cognin dispose d'un potentiel d'activités intéressant et diversifié (commerce de
proximité, artisanat, industrie, distribution…). Les sites récents apparaissent très
dynamiques tandis que certains plus anciens – à l'origine de l'activité industrielle de
Cognin – sont à ce jour requalifiés ou en voie de requalification (avec ou sans
changement de destination).
La présence d'une activité économique performante répond aux objectifs de diversité
des fonctions urbaines. De plus, intégrée au tissu d'hébergement, elle peut répondre,
sous réserve de compatibilité (éviter les nuisances), aux préoccupations liées à la
proximité domicile / travail.
2.1.2 Agriculture :
L'activité agricole sur Cognin est marquée par deux éléments majeurs :
- la présence de deux grands plateaux agricoles, avec des surfaces réparties entre les
terres labourables et prairies de fauche : sites de Villeneuve et Chaloup
- le maraîchage constitue l'activité principale des structures professionnelles
communales, avec des activités basées dans la ville, dans la montée des Mollasses
et sur le plateau de Villeneuve, avec la présence des Triandines (agrément
agriculture biologique).
Cette situation montre pleinement le rôle de l'agriculture dite péri-urbaine au sein de
l'agglomération, et à l'échelle de Métropole Savoie.

2.2 Objectifs :
2.2.1 Activités artisanales, industrielles et tertiaires :
Dans la logique du renouvellement urbain, le PLU prévoit le confortement et
l'évolution des sites économiques stratégiques pour les besoins de la commune
(favoriser la proximité) mais aussi de l'agglomération par l'intermédiaire de
Chambéry métropole, compétente dans le développement économique de
l'agglomération.
3 actions principales sont identifiées sur Cognin :
- La zone d'activités de la Digue : son évolution, conformément aux orientations du
SCOT, sera envisagée pour une vocation principalement tertiaire. Mais, au regard
des problèmes de transit générés par les activités déjà présentes, son évolution sera
subordonnée à une organisation d'ensemble et une amélioration de la desserte. Une
action conjointe avec la ville de Chambéry s'avérera nécessaire pour permettre aux
véhicules lourds de rejoindre plus directement la RN6 (Rue Henry Bordeaux) et
libérer ainsi la rue de la Digue d'un transit inapproprié (dangereux) à son caractère
de desserte de quartier.
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- La poursuite du renforcement de l'attractivité du centre-bourg avec le maintien du
linéaire commercial et la continuité avec le centre commercial de l'Epine. Ce
renforcement, récurrent et adapté aux mutations et aux évolutions de la commune,
est une préoccupation historique de la commune. Il est à l'origine du maintien d'un
tissu commercial structuré. Celui-ci s'associe aux objectifs de diversité des
fonctions urbaines en offrant une alternative de proximité pour la partie sud-ouest
de l'agglomération.
- La reconversion de friches industrielles :
. le site "Solidoro", au sud de la ZA de la Forêt, est le dernier espace libre
significatif à l'intérieur de la partie urbanisée de la commune. Son évolution
correspond à la reconstruction de la ville sur la ville. Sa vocation respectera les
orientations de politique d'aménagement menées jusqu'à aujourd'hui (et déjà
présentes à proximité au nord et au sud) en favorisant une diversité de fonctions
en associant : habitat, activités et équipements,
. l'espace d'activités du plateau de Villeneuve (le long de la RD 7) sera reconsidéré
dans le cadre de l'aménagement ultérieur du plateau dans un objectif de cohérence
globale du plateau, de la commune et de l'agglomération (besoins,
fonctionnement).
En ce qui concerne les zones artisanales de la Forêt et du pont Saint-Charles, il n'est
pas prévu d'évolutions significatives au regard d'un contexte urbain adapté.

2.2.2 Agriculture :
En cohérence avec les choix affichés dans le SCOT, le PLU retraduit les deux
principes contrastés sur le territoire de Cognin :
- à l'est, le plateau de Villeneuve est identifié comme pôle de développement
préférentiel de l'agglomération,
- à l'ouest, le caractère agricole du site de Chaloup-les Mollasses est confirmé.
Dans le cadre des études menées sur le plateau de Villeneuve, seront étudiées les
conditions d'évolution des exploitations en place. Le projet pourra par ailleurs
préserver des espaces agricoles pour des activités de maraîchage à proximité des
zones habitées. La fonction des "Triandines" devra rester une composante du projet à
réaliser sur le plateau de Villeneuve.
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3. AMELIORATION DES DEPLACEMENTS :
3.1 Constats :
Le diagnostic a fortement insisté sur l'omniprésence de la voiture et l'indispensable
évolution (engagée notamment dans le cadre du PDU) vers le développement des "modes
de déplacement doux" (transports en commun, cycle, marche à pieds). Plusieurs projets ont
déjà été initiés dans cet objectif (le parc relais de La Poterie notamment), le PLU permettra
de les concrétiser.
Parallèlement, les analyses ont mis en relief quelques points faibles, principalement d'ordre
sécuritaire ou paysager (intersections à traiter, liaisons cycles et piétons à sécuriser et / ou à
valoriser…).

3.2 Objectifs :
Les objectifs consistent à :
3.2.1 Favoriser les "modes de déplacement doux" :
a) poursuivre la politique d'aménagement communale qui prévoit, pour tout
aménagement, un maillage cycles et piétons inter-quartiers en site propre,
b) prévoir une extension du réseau de transports en commun desservant les
extensions d'urbanisation de capacités conséquentes (le plateau de Villeneuve
notamment).
3.2.2 Prendre en compte les orientations du PDU avec :
a) la concrétisation du parc relais de La Poterie. Cet équipement de proximité
participera activement, outre sa vocation supra-communale, à l'animation du
centre-bourg,
b) la poursuite de "l'Avenue Verte" d'agglomération (reliant l'agglomération au Parc
Naturel Régional de Chartreuse) avec :
- l'aménagement de la rue de la Digue en voie urbaine,
- des aménagements le long de la RN6 en traversée de centre-bourg : espace
partagé au regard du faible espace disponible,
- des aménagements cyclables le long de la RN6 au sud du rond-point des
pyramides.
3.2.3 Prévoir la liaison avec le futur quartier de Villeneuve avec un accès privilégié depuis
le rond-point des pyramides pour favoriser la proximité avec le centre-bourg et ses
services. Les liaisons cycles, piétonnes et transports et commun seront privilégiées.
En ce qui concerne les augmentations de flux liés à l'automobile, la desserte depuis le
rond-point des pyramides permettra une meilleure diffusion dans l'agglomération, via
la RD14 et la RN6.
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3.2.4 Conforter les conditions de circulation en traitant des problèmes ponctuels :
a) deux points à valoriser :
- l'intersection rue de la Digue / RN6 suite à une gestion spécifique de l'accès à la
zone d'activités de la Digue,
- l'accès au parc du Forézan en aménageant un passage spécifique pour les
piétons et les cycles sous la voie ferrée (une concertation est à engager avec le
concessionnaire de la voie ferrée),

b) un point à sécuriser : le passage sous la voie ferrée au "pont Saint-Charles" pour
ouvrir les vues et aménager un passage spécifique pour les piétons et les cycles.
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4. LA PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT
4.1 Le patrimoine architectural et paysager :
4.1.1 Constats :
Cognin dispose d'un patrimoine architectural et paysager de grande qualité avec
notamment le centre-bourg, des châteaux, des maisons de notables, quelques
constructions du début du XXème siècle, des ouvrages d'art, des compositions
paysagères… Ces éléments ont été recensés et décrits dans le diagnostic.
4.1.2 Objectifs :
L'objectif consistera à reconnaître et à pérenniser l'identité communale, à la préserver
et à la valoriser.
4.2 L'environnement :
4.2.1 Enjeux liés à l'environnement naturel :
La prise en compte du relief et de l'écoulement des eaux des rivières est une
préoccupation pour tout aménagement. En ce qui concerne les problèmes liés au
risque d'inondation, la prise en compte du PPRI du bassin chambérien et une non
constructibilité à moins de 10 mètres du sommet des berges des cours d'eau
permettront de se prémunir du risque. Pour le thème spécifique des ruissellements,
une gestion particulière des eaux pluviales sera à mettre en œuvre principalement
pour des aménagements de taille conséquente (respect de la loi sur l'eau).
Les milieux à caractère naturel, principalement développés sur les coteaux et en
bordure de ruisseaux, feront l'objet d'une attention particulière ; pour rappel :
- l'environnement naturel de la vallée du Forézan conservera son caractère tout en
préservant sa vocation d'accueil du public,
- les berges boisées des cours d'eau seront à maintenir (en cohérence avec le
SDAGE),
- les refuges pour la faune seront préservés, notamment dans le vallon des Alberges
et entre le Forézan et Chaloup,
- les boisements feront l'objet d'un entretien particulier, notamment aux abords des
cours d'eau. Les plantations futures seront à faire préférentiellement avec des
espèces autochtones variées déjà présentes dans le paysage naturel local.
4.2.2 Enjeux liés à la gestion de l'environnement :
a) Gestion de l'eau :
Outre le maintien de la qualité de l'eau et la protection de la ressource, l'enjeu est
d'engager des études visant à conforter l'adéquation ressources / besoins future
pour les extensions d'urbanisation.
En ce qui concerne particulièrement le plateau de Villeneuve (et d'autres sites de
développement de capacité conséquente), parallèlement aux études capacitaires,
une réflexion de type "haute qualité environnementale" viendra en appui d'une
démarche économe des consommations en eau potable.
b) Déchets :
Les réseaux en place seront à développer en cohérence avec les orientations de
développement de l'urbanisation avec un encouragement au tri sélectif.
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c) nuisances :
La gestion des nuisances sonores liées aux axes bruyants se fera conformément
aux termes des lois en vigueur.
d) qualité environnementale :
Les préoccupations du développement durable s'appliqueront aux opérations
d'aménagement :
- aux opérations d'urbanisme ; le plateau de Villeneuve en sera une parfaite
illustration.
Les réflexions seront menées dès les premières orientations :
. le plan d'aménagement et le rapport à l'environnement (exposition, adaptation
au sol…),
. la gestion mutualisée des énergies,
. les déplacements,
. les espaces communs,
. les équipements publics,
. …
- aux constructions avec une meilleure intégration à leur environnement avec
notamment :
. l'emploi de matériaux adaptés (recyclables, énergétiquement performants,
issus d'une filière adaptée…),
. la mise en œuvre d'énergies renouvelables,
. une gestion économe des eaux pluviales,
. une gestion économe de l'eau potable,
. …
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5. CONCLUSIONS, LES GRANDES ORIENTATIONS SPATIALES DU PADD :
Les choix du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) sont le résultat
du recoupement des enjeux thématiques, des objectifs communaux, des principes du
développement durable, et des enjeux supra-communaux.
Les principes du renouvellement urbain et du développement durable sont déclinés sur la
commune de Cognin, en lien avec la rareté du foncier disponible au sein des espaces
urbanisés actuels.
La carte ci-contre fait un bilan des enjeux du PLU, en terme d'orientations de
développement, de définition des espaces à enjeux, d'amélioration des déplacements, et
l'indication du patrimoine architectural à préserver.
Les grandes orientations du PADD sont déclinées en trois grands principes :
1. Maîtriser l’évolution de la ville sur elle-même :
Il s'agit essentiellement d'améliorer la fonctionnalité et gérer les évolutions potentielles :
- conforter le centre-ville et identifier le hameau situé au nord-est de l'INJS,
- préserver la mixité des fonctions et la diversité sociale de l'habitat,
- améliorer les déplacements, en favorisant les déplacements "doux" : transports en
commun, piétons, cyclistes,
- maîtriser les reconversions de sites susceptibles d'évoluer ou en friche.
2. Engager un nécessaire développement en dehors des limites urbanisées actuelles :
Deux types de zones de développement vont permettre un développement
progressif :
- des zones de taille moyenne situées dans la couronne proche de la ville : les sites de La
Thiollière et du Maupas ont été retenus.
- une zone importante en superficie pour un aménagement à plus long terme : le site de
Villeneuve, identifié dans le SCOT.
L’enjeu est l’organisation cohérente de ces zones :
Zone de La Thiollière : ce secteur est favorable à la réalisation d’habitat intermédiaire
intégré à la pente. Les opérations permettront de favoriser une diversité sociale.
Zone du Maupas : ce secteur mixera de l’habitat groupé et individuel, en location ou en
accession.
Zone de Villeneuve : identifiée dans le SCOT pour accueillir entre 1000 et 1300
logements. Il s’agit d’un nouveau quartier à concevoir, prenant en compte la structure
paysagère et patrimoniale du site, et à relier au centre de Cognin. Celui-ci fera l’objet
d’une étude particulière d’aménagement d’ensemble préalablement à son ouverture à
l’urbanisation selon la procédure adaptée.
3. Préserver des espaces naturels, en particulier le plateau de Chaloup, la montée des
Mollasses, les abords du Forézan, et les combes des cours d’eau.
Le PLU confirme les vocations agricoles et naturelles de la partie ouest du territoire,
avec la voie SNCF, la RD916 et le chemin de la Thiollière comme limites claires entre
la ville et les espaces naturels.
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LES ORIENTATIONS EN MATIERE D'AMENAGEMENT DE L'ESPACE
EVOLUTIONS ET JUSTIFICATION DU ZONAGE
1. INTITULE DES ZONES
Dans le cadre du PLU, les intitulés de zones évoluent conformément aux dernières lois.
U

ZONES URBAINES

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones U sont découpées :
- en fonction d'une typologie architecturale et d'une densité particulière :
. zone Ua : centre bourg
. zone Ub : immeubles issus des ZAC du centre (années 1970) :
forte densité, hauteurs importantes, implantation sur des grandes parcelles
. zone Uc : immeubles de moyenne densité, en extension directe du centre bourg
. zone Ud : constructions de faible densité
- ou par rapport à des fonctions spécifiques que l'on souhaite préserver :
. zone Ue : activités économiques
. zone Uf : équipements publics
. zone Um : zone mixte (habitat-activités) avec deux secteurs :
. Um/c : pour les sites correspondant à la typologie de la zone Uc voisine
(habitat moyenne densité),
. Um/d : pour les sites correspondant à la typologie de la zone Ud voisine
(habitat faible densité).
AU

ZONES A URBANISER

Secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation

. zone AUd1 : disposant à proximité de réseaux de capacités suffisantes
. zone AU :

A

ne disposant pas à proximité de réseaux de capacités suffisantes
(Villeneuve).

ZONES AGRICOLES

Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles

N

ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d'espaces naturels.

. secteur Nf : parc du Forézan,
. secteur Nu : évolution du bâti existant en espace agricole.
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Centre-ville, traduction sur les documents graphiques :
Zonage : il reprend en grande partie le tracé du POS qu'il complète ponctuellement :
- zone Ua : elle correspond au centre ville traditionnel et aux extensions récentes au
nord. En ce qui concerne l'identité commerciale de la route de Lyon (RN6), le
règlement permettra le maintien de la linéarité commercial par une gestion
spécifique de l'évolution des rez-de-chaussée,
- zone Ub : elles correspondent aux secteurs des immeubles de grande hauteur
(constructions des années 1970) et des immeubles insérés dans le tissus
d'équipements publics,
- zone Uc : ce sont les extensions récentes du centre ville à l'est et au sud-est. Ce
sont des secteurs de constructions de moyenne densité (petits immeubles). Le
secteur Uc1 requalifie en partie la zone Ub du POS par analogie à la typologie des
constructions de moyenne densité réalisées (la "Poterie"). Le secteur Uc1 est
différencié de la zone Uc par le COS,
- zone Ud : elles correspondent aux secteurs d'habitat de type pavillonnaire situés
au nord du centre ville,
- zone Uf : elles correspondent aux emprises foncières d'équipements publics
(INJS, centre administratif, espaces de sport, parc relais…),
- zone Um/c (évolution / au POS) : elle correspond spécifiquement à une zone qui
associe habitat (de moyenne densité) et activités. Cet espace urbanisé existant
répond aux objectifs des lois SRU et UH,
- zone N : elle correspond aux berges de l'Hyères (en totalité sur le territoire
communal) identifiées comme espaces naturels (volonté de les préserver).
Indications graphiques :
- le centre ville (zones Ua, Ub et Uc) sera concerné par un alignement le long de la
RN6 pour respecter la typologie caractéristique de la rue (front de rue continu).
Cet alignement s'élargit au sud pour respecter l'ouverture visuelle depuis le rondpoint des pyramides,
- le patrimoine archéologique repéré par la DRAC (voir diagnostic) est repéré par
une étoile. Le règlement précisera les servitudes afférentes (gestion des
démolitions).
Emplacements réservés (ER), objectifs :
- ER le long de l'Hyères (n°8 au PLU) : valorisation et entretien des berges
conformément aux préoccupations environnementales (ER du POS maintenu),
- ER le long du canal (n°5 au PLU) : valorisation et entretien du canal, patrimoine
communal (ER du POS maintenu),
- ER le long de la route de la Forêt (n°9 au PLU) : élargissement de voie pour
desservir ultérieurement le plateau de Villeneuve (ER du POS maintenu). Le
gabarit poursuivra celui de la rue de la Forêt depuis le rond-point des pyramides
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2. L'EVOLUTION DE LA VILLE SUR ELLE-MEME
Dans un objectif de rationalisation de l'utilisation de l'espace, il est indispensable
d'offrir des alternatives aux extensions d'urbanisation (en dehors des espaces urbanisés
de la ville). Ceci permettra :
- de conforter le centre ville,
- de préserver la mixité des fonctions,
- d'améliorer les déplacements en privilégiant la proximité,
- de maîtriser les reconversions de sites susceptibles d'évoluer ou en friche.
Cependant, la partie urbanisée de la ville apparaît à ce jour saturée. C'est le fruit d'une
politique d'aménagement maîtrisée basée sur une stratégie de développement progressif
à partir du coeur urbain.
Dans le cadre du PLU, l'évolution de la ville sur elle-même concernera à la fois la
reconversion des quelques terrains "en dents creuses" dont certains correspondent à des
entreprises sur le point de cesser leur activité ("Solidoro" notamment), mais aussi la
reconversion de terrains déjà bâtis au fil des initiatives privées. Mais globalement les
capacités disponibles sont limitées en taille et leur évolution est incertaine en délais.
2.1 Le centre ville :
Les orientations d'aménagement du centre ville consisteront à :
2.1.1 reconnaître les qualités de l'urbanisme existant et à les affirmer :
- conforter la dynamique commerciale conformément aux orientations
développées ci-dessus. Ceci s'est traduit récemment par la création d'une
grande surface. Celle-ci s'accompagnera d'aménagement d'espaces publics
(place piétonne, liaisons piétonnes, stationnement, mobilier urbain…),
- la diversité des cheminements privilégiant le piéton. Le centre ville de
Cognin dispose d'un maillage important de cheminements piétonniers. Il
sera à compléter par une liaison plus claire entre les espaces sportifs et le
centre administratif,
- la qualité des espaces publics en perpétuel renouvellement pour s'adapter
aux évolutions de cheminements ou d'usage des espaces,
- la présence d'un centre-bourg historique de qualité développé dans le
diagnostic,
- une artère centrale (RN6) aménagée et sécurisée : largeur de voie adaptée
aux divers usages, aménagements de trottoirs et de traversées piétonnes,
paysagement…
2.1.2 prendre en compte spécifiquement le thème des déplacements :
- intégrer la continuité cyclable avec l'agglomération par :
. un aménagement de bandes cyclables sécurisées,
. une connexion sur les itinéraires existants : par la rue de la Digue pour
accéder à l'ensemble de l'agglomération et par la RN6 pour accéder au
parc naturel régional de Chartreuse,
- concrétiser le parc relais d'agglomération (référence au PDU) à proximité
immédiate du centre ville. Cette localisation répond pleinement aux
exigences de proximité :
. d'un arrêt de bus pour irriguer l'ensemble de l'agglomération,
. des services et des commerces pour les usagers de la multi modalité.
Ceci permettra renforcer encore l'attractivité du centre ville,
- prévoir la connexion avec le futur site de Villeneuve (urbanisation future)
par les voies existantes. Des cheminements d'usages différenciés (piétons,
cycles, automobiles) seront aménagés pour répondre aux exigences de
sécurité et de valorisation du paysage. Les cheminements doux seront
largement privilégiés (piétons, cycles et transports en commun) pour
limiter l'impact sur la fréquentation de la RN6.
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Quartier de la Digue, traduction sur les documents graphiques :
Zonage : il reprend en grande partie le tracé du POS qu'il complète
ponctuellement :
- zone Ud : elles correspondent aux secteurs d'habitat de type pavillonnaire
situés au nord de la commune. Ces zones correspondent à la typologie des
constructions présentes sur la commune voisine. Des secteurs Ud1 (évolution /
au POS) répondent aux objectifs de renforcement urbain et de rationalisation
de l'espace (COS plus élevés qu'en zone Ud). Ce sont soit des terrains libres,
soit des terrains occupés par de petits immeubles, soit des espaces ponctuels à
requalifier (rue de la Digue).
- zone Ue : elle correspond à la zone d'activité existante et à son extension
conformément aux orientations du SCOT (zone d'activités intercommunautaire
– Chambéry métropole),
- zone Uf : elles correspondent aux secteurs d'équipements publics (INJS, centre
administratif, espaces de sport, cimetière, etc.),
- zone Um/d (évolution par rapport au POS) : elle correspond spécifiquement à
une zone de mixité des fonctions urbaines associant habitat (de type
pavillonnaire) et activité. Cet espace urbanisé existant répond aux objectifs des
lois SRU et UH. Il se situe en interface entre la zone d'activités (Ue) et les
espaces où l'habitat est presque exclusif.
Emplacements réservés (ER), objectifs :
- ER n°2 du PLU : extension du parking public en liaison avec l'extension du
cimetière (ER du POS maintenu),
- ER situé contre le cimetière : extension (n°3 au PLU),
- ER du "Pont d'Hyères" (n°4 au PLU) : renforcement et extension des
équipements sportifs et de loisirs en place (ER du POS maintenu),
- ER n°7 : valorisation et la protection des berges du Forézan (ER du POS
maintenu en partie),
- ER n°11 : amélioration de la desserte de la zone d'activités de la Digue en
liaison avec l'extension des espaces urbanisés et de l'évolution des activités en
place,
- ER n°14 : poursuivre la création de trottoirs (sécurisation de la voie) (ER du
POS maintenu en partie pour la partie non aménagée),
- ER n°16 : aménagement de trottoirs le long de la rue de la Digue pour sécuriser
la voie et améliorer son statut (emprise 2m) (ER du POS maintenu en partie).
Nota: l'emprise actuelle de la voie et des berges de l'Hyères permettra
l'aménagement de la voie et des itinéraires cyclables (espace partagé).
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2.2 Le quartier de la Digue :
Les orientations d'aménagement du quartier de la Digue consisteront à :
2.2.1 Valoriser le quartier en travaillant sur sa desserte principale, la rue de la
Digue.
Cette valorisation correspond à une volonté de résidentialisation du
quartier et de supprimer sa vocation de transit (shunt de la RN6). C'est
important pour ce quartier à dominante d'habitat, relativement calme. En
conséquence, la gestion de cette desserte se fera en plusieurs temps :
- le traitement de l'accessibilité des poids lourds par la création d'une
liaison avec la RN6 sur la commune de Chambéry. Cette liaison, qui
nécessitera la création d'un pont sur l'Hyères, permettra une accessibilité
directe au site d'activités depuis les axes de liaison principaux : la VRU
(voie rapide urbaine) et la Chartreuse via la RN6. Cette action aura un
effet de sécurisation induit : une réduction de la fréquentation de
l'intersection entre la rue de la Digue et la RN6,
- l'aménagement de la rue de la Digue en voie urbaine. Quelques scénarii
de fonctionnement ont permis d'orienter les projets :
. bandes cyclables sécurisées de part et d'autre de la voie automobile.
La largeur irrégulière de la plateforme disponible (voie et
accotements) impliquera des solutions d'aménagement variables,
. paysagement des berges de l'Hyères,
. stationnement ponctuel,
. sécurisation de la rue (intégrant la desserte de la zone d'activités) par
des aménagements réduisant la vitesse des véhicules (chicanes,
plateaux surélevés, mobilier urbain…),
. mise en place d'un mobilier urbain de qualité,
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2.2.2 Préciser la destination de la zone d'activités à vocation prioritairement
tertiaire en réponse au SCOT.
La zone d'activité de la Digue est confirmée pour l'extension des activités
existantes et pour de nouvelles implantations avec le projet de
raccordement de ce secteur à la RN6 par un pont sur l'Hyères pour le
desservir dans de meilleures conditions de sécurité et libérer la rue de la
Digue du trafic de poids lourds.
2.2.3 Répondre aux thèmes des lois SRU et UH en :
- poursuivant la mixité sociale et des fonctions urbaines (gestion de la
proximité habitat / activité) pour les sites où habitat et activité se
côtoient directement (en limite nord des espaces d'activités),
- favorisant l'économie d'espace pour les sites vierges à vocation d'habitat
(augmentation des densités),
2.2.4 Permettre une extension du cimetière presque saturé.
Ce projet permettra de répondre aux besoins à court terme et aux besoins
futurs générés par les nouvelles urbanisations.
L'espace concerné sera mis en emplacement réservé au PLU :
- il sera d'une taille pour permettre une anticipation à long terme et un
projet de cimetière paysagé convivial en liaison avec le cours d'eau
voisin,
- sa localisation ne devra pas mettre en péril l'activité maraîchère voisine :
elle se situera donc au nord du cimetière existant.
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Entrée sud, traduction sur les documents graphiques :
Zonage : il reprend en grande partie le tracé du POS qu'il complète
ponctuellement :
- zone Ud : elles correspondent aux secteurs d'habitat de type pavillonnaire. La
gestion des différents types d'habitat (individuel, intermédiaire) se fera de
manière localisée -par respect des dernières lois- avec la création de secteurs
Ud1 (évolution / au POS) répondant aux objectifs de renforcement urbain et de
rationalisation de l'espace (COS plus élevés qu'en zone Ud). Ce sont soit des
terrains libres, soit des terrains occupés par de petits immeubles, soit des
espaces ponctuels à requalifier (rue de la Digue),
- zone Ue : elle correspond à la zone d'activité existante et à son extension,
- zone Um/c (évolution / au POS) : elle correspond spécifiquement à une zone
qui associe habitat (de moyenne densité) et activités. Cet espace urbanisé
existant répond aux objectifs des lois SRU et UH. La zone IINA du POS (La
Forêt) est supprimée, les terrains concernés étant équipés.
- zone N : elles correspondent à des espaces naturels (volonté de les préserver),
éventuellement bâtis ponctuellement en zones agricoles, ou à vocation
d'activités de loisirs en rapport avec la nature :
. les berges de l'Hyères (en totalité sur le territoire communal) identifiées
comme espaces naturels,
. les reliefs boisés situés à l'est du Maupas (en surplomb de la voie ferrée),
. le parc du Forézan (secteur Nf à l'ouest de la voie ferrée) : le périmètre
correspond au site communal aménagé,
. les constructions isolées (secteurs Nu) en zones agricoles (au nord-est du
parc du Forézan).
Emplacements réservés (ER), objectifs :
- ER le long du canal (n°5 au PLU) : valorisation et d'entretien du canal,
patrimoine communal,
- ER n°6 : interventions sur le canal (dérivation le long du chemin du moulin,
- ER le long de l'Hyères (n°8 au PLU) : valorisation et d'entretien des berges
conformément aux préoccupations environnementales (ER du POS maintenu),
- ER le long de la route de la Forêt (n°9 au PLU) : élargissement de voie pour
desservir ultérieurement le plateau de Villeneuve (ER du POS maintenu). Le
gabarit poursuivra celui de la rue de la Forêt depuis le rond-point des
pyramides,
- ER n°12 : amélioration de la desserte du secteur du Pont Saint-Charles :
sécurisation de l'intersection entre la RN6 et le chemin de Culées en rapport
avec la zone Ue à desservir,
- ER n°17 : aménagement d'un chemin piéton en liaison avec la RD 47, la rue du
Mont-Charvet et l'extension d'urbanisation du Maupas.
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Les orientations d'aménagement de l'entrée sud consisteront à :
2.3.1 Répondre aux thèmes des lois SRU et UH en :
- poursuivant la mixité sociale et des fonctions urbaines pour les sites où
habitat et activité se côtoient directement (le long de l'Hyères),
- favorisant l'économie d'espace avec une augmentation des densités.
2.3.2 Donner une identité de voie urbaine à la RN6 (entrée de ville et
d'agglomération) à l'image de la traversée du centre bourg. Un scénario
permet d'orienter les aménagements :
. bandes cyclables sécurisées de part et d'autre de la voie,
. paysagement des abords de la voie valorisant l'entrée de ville et
d'agglomération avec des alignements d'arbres structurant, une
intervention sur les clôtures et les haies privatives, l'aménagement des
trottoirs et de stationnements ponctuels (besoins locaux) et la mise en
place d'un mobilier urbain de qualité.

2.3.3 Traiter l'accès au parc du Forézan (identifié au diagnostic) en aménageant
un accès piéton propre en élargissant le passage sous la voie ferrée,
2.3.4 Permettre l'évolution de la friche "Solidoro" en respectant l'environnement
paysager et bâti avec notamment :
- la réutilisation éventuelle des constructions existantes,
- la poursuite de la valorisation du canal,
- la poursuite des densités et typologies voisines,
- la poursuite des itinéraires piétons.
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La Thiollière, traduction sur les documents graphiques :
Zonage : le zonage du secteur de La Thiollière évolue par rapport au POS pour
répondre, entre autre, aux objectifs de développement urbain, de diversité sociale,
de renforcement des équipements, de redéfinition des espaces naturels ou
agricoles au regard des dernières lois et de la suppression des zones NB :
- zone Ud : elles correspondent aux secteurs d'habitat de type pavillonnaire
situés au nord. Ces zones correspondent à la typologie des constructions
présentes sur la commune voisine. La gestion des différents types d'habitat
(individuel, intermédiaire) se fera de manière localisée -par respect des
dernières lois- avec la création de :
. secteurs Ud1 (évolution / au POS) répondant aux objectifs de renforcement
urbain et de rationalisation de l'espace (COS plus élevés qu'en zone Ud). Ce
sont soit des terrains libres, soit des terrains occupés par de petits
immeubles,
. secteur Ud2 ("lotissement du château") : au regard des densités construites
sur chaque parcelle individuelle, ce secteur disposera d'un COS spécifique
pour permettre des évolutions mesurées des constructions existantes
(vérandas…),
- zone Uf : elles correspondent aux emprises foncières d'équipements publics
(terrains de sports, collège, école...),
- zone AUd1 : Cette zone de développement de la ville se situe à l'amont du
lotissement du château. Sa limite nord s'interrompt à l'aplomb des premières
constructions du lotissement du château pour limiter les vis-à-vis,
- zone A : elle correspond aux terrains à enjeux identifiés dans l'étude menée par
la Chambre d'Agriculture dans le cadre du PLU (en complément de celles
menées dans le cadre du SCOT),
- zone N : elles correspondent à des espaces naturels (volonté de les préserver),
éventuellement bâtis ponctuellement en zones agricoles :
. les espaces boisés du pied de la montée des Molasses,
. les constructions isolées (secteurs Nu) en zones agricoles (le château de
Martinel et ses sentiers et les espaces urbanisés situés à l'amont).
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Indications graphiques :
- l'accessibilité à la zone AUd1 est mentionnée par deux flèches qui reprennent
les orientations d'aménagement (accessibilité depuis la desserte du collège),
- le patrimoine archéologique repéré par la DRAC (voir diagnostic) est repéré
par une étoile. Le règlement précisera les servitudes afférentes (gestion des
démolitions).
Emplacements réservés (ER), objectifs :
- ER n°1 du PLU : extension de l'espace récréatif du groupe scolaire (ER du
POS maintenu),
- ER n°15 : réalisation de liaisons piétonnes entre le lotissement du château et la
zone de développement d'urbanisation pour permettre l'accès sécurisé des
enfants à l'école et les liaisons piétonnes avec les commerces et l'arrêt de bus.
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3. UN NECESSAIRE DEVELOPPEMENT URBAIN EN DEHORS DES LIMITES
ACTUELLES DE LA VILLE
Le constat et les orientations précédemment développés, associés aux orientations
communales et supra-communales en matière de logement et de démographie orientent
les dispositions du projet de PLU vers un développement urbain en dehors des limites
actuelles de la ville pour répondre à l'objectif de mixité sociale.
Deux types de développement vont permettre une progression rationnelle, à l'image de
la politique communale menée jusqu'à aujourd'hui :
3.1 Des zones de taille moyenne (AUd1) situées dans la couronne proche de la ville
3.1.1 La Thiollière :
Le développement urbain du site de La Thiollière correspond aux
préoccupations de développement à proximité immédiate de la partie
urbanisée de la ville et pour répondre à l'objectif de mixité sociale :
- en continuité du lotissement du château,
- à proximité de services : écoles, collège, plateau sportif,
- proche des flux : voirie automobile, réseaux de transports en commun,
cheminements piétons et cyclables.
Les études d'aménagement du secteur ont permis d'en définir les accès, les
potentialités et les limites de la zone à urbaniser. Elles sont finalisées dans
une orientation d'aménagement illustrée par le schéma ci-contre. Les
motivations du projet correspondent :
- accès : un maillage de flux complémentaires :
. accès automobile sécurisé depuis la route départementale par l'intersection
déjà aménagée pour l'accès au collège,
. liaisons piétonnes transversales avec les espaces urbanisés voisins. Ces
dessertes peuvent permettre de relier la RD 14 pour accéder au réseau de
transports en commun et aux écoles,
- paysage et urbanisme : une continuité avec le lotissement du château, avec :
. un urbanisme linéaire parallèle aux courbes de niveau du terrain,
. le maintien d'espaces verts de transition pour préserver l'intimité du
voisinage. Cette orientation, qui correspond au plan d'urbanisme du
lotissement du château, sera complétée par une végétalisation d'arbres à
hautes tiges pour limiter les impacts visuels de constructions contiguës,
- architecture : un développement de constructions de gabarits modérés
développés en cascade dans la pente du terrain,
- occupation : un habitat de type "intermédiaire" répondant aux besoins
d'intimité tout en assurant une bonne rationalité des aménagements et des
équipements. Les interventions sur les constructions existantes seront
permises,
- SCOT : le développement de La Thiollière est compatible avec le SCOT.
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Le Maupas, traduction sur les documents graphiques :
Zonage : le zonage du secteur du Maupas évolue par rapport au POS pour
répondre, entre autre, aux objectifs de développement urbain, d'équilibrage des
pôles urbanisés, de diversité sociale, de redéfinition des espaces naturels ou
agricoles au regard des dernières lois et de suppression des zones NB :
- zone Ud : elles correspondent aux secteurs d'habitat de type pavillonnaire
développés :
. au coup par coup,
. sous forme de lotissement : secteur Ud/pm correspondant au lotissement
"des Hauts du Forézan". Le plan de masse de ce lotissement, très abouti en
terme de recherche urbaine et architecturale, sera maintenu dans le cadre du
PLU (il l'était déjà dans le cadre du POS),
- zone AUd1 : Cette zone de développement de la ville se situe à l'amont des
espaces pavillonnaires existants. Son périmètre global intègre quelques
constructions existantes pour tenir compte de la cohérence paysagère du
plateau. Sa limite sud s'interrompt aux espaces naturels et agricoles repérés au
SCOT,
- zone N : elles correspondent à des espaces naturels (volonté de les préserver),
éventuellement bâtis ponctuellement en zones agricoles, ou à vocation
d'activités de loisirs en rapport avec la nature :
. les berges du Forézan identifiées comme espaces naturels,
. la combe boisée située en aval du lotissement "des Hauts du Forézan",
. les reliefs boisés situés à l'est (en surplomb de la voie ferrée),
. le parc du Forézan (secteur Nf à l'ouest de la voie ferrée) : le périmètre
correspond au site communal aménagé,
. les constructions isolées (secteurs Nu) en zones agricoles (au nord-est du
parc du Forézan).
Indications graphiques :
- l'accessibilité à la zone AUd1 est mentionnée par une flèche qui reprend les
orientations d'aménagement (accessibilité limitée à une seule intersection sur la
RD47. Cette intersection devra gérer et sécuriser simultanément l'accessibilité
aux espaces urbanisés voisins,
- le patrimoine archéologique repéré par la DRAC (voir diagnostic) est repéré
par une étoile. Le règlement précisera les servitudes afférentes (gestion des
démolitions).
Emplacements réservés (ER), objectifs :
- ER n°7 : valorisation et la protection des berges du Forézan (ER du POS
maintenu en partie pour les secteurs non acquis).
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3.1.2 Le Maupas :
La localisation du développement urbain du site du Maupas correspond,
comme La Thiollière, aux préoccupations de développement à proximité
immédiate de la partie urbanisée de la ville pour répondre à l'objectif de
mixité sociale ; mais elle correspond aussi à une volonté d'équilibrage des
pôles de développement de l'urbanisation (au nord-ouest : La Thiollière, au
sud-est : Villeneuve et au sud-ouest : le Maupas).
Pour le Maupas, les motivations sont notamment la continuité du lotissement
des Hauts du Forézan (espace 1 au schéma ci-contre) et de plusieurs
constructions développées au coup par coup (espace 2 au schéma ci-contre),
Les études d'aménagement du secteur ont permis d'en définir les accès, les
potentialités, les limites. Elles sont finalisées dans une orientation
d'aménagement illustrée par le schéma ci-contre. Les motivations du projet
correspondent :
- accès : une gestion commune des accès avec les urbanisations voisines par
la création d'une intersection unique sur la RD 47. Cette intersection
permettra également de résoudre les problèmes de vitesse.
L'aménagement de la zone Ud nord fera référence à l'orientation
d'aménagement (voir ci-contre) qui concerne principalement l'accès sur la
RD47 : pour des raisons de sécurité (ne pas multiplier les accès une voie de
desserte intercommunale (RD)), il ne sera pas envisagé de nouvel accès sur
la RD47 pour desservir cette zone. Les nouveaux accès se feront depuis
l'intersection citée ci-dessus ; des accords entre propriétaires pourront
s'avérer nécessaires pour desservir certains terrains,
- paysage et urbanisme : une continuité avec les espaces urbanisés voisins
cités ci-dessus, avec :
. un urbanisme organisé,
. des réseaux complémentaires : voiries automobiles, cheminements
piétonniers et cyclables,
. le maintien d'espaces verts de transition pour préserver des intimités :
. au sud dans un objectif de respect du paysage. Le périmètre de cet espace
correspond au fuseau d'étude du contournement autoroutier,
. au nord et au nord-est pour maintenir une identification des urbanisations
traditionnelles (de qualité pour certaines),
. à l'est pour maintenir la frange verte "retombant" sur la voie ferrée et la
RN6.
- architecture : à un développement de constructions de gabarits modérés
(habitat "intermédiaire" et habitat individuel),
- occupation : à un habitat mixte de faible densité répondant aux besoins
d'intimité tout en assurant une bonne rationalité des aménagements et des
équipements. Les interventions sur les constructions existantes seront
permises,
- SCOT : le développement du Maupas est compatible avec le SCOT.
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LE POS

Le plateau de Villeneuve, traduction sur les documents graphiques :

LES ORIENTATIONS
D'AMENAGEMENT

Zonage : le zonage du plateau de Villeneuve évolue par rapport au POS pour
répondre, entre autre, aux objectifs de développement urbain (SCOT),
d'équilibrage des pôles urbanisés, de diversité sociale, de redéfinition des
espaces naturels ou agricoles au regard des dernières lois et de suppression des
zones NB :
- zone Ud : elles correspondent au secteur d'habitat de type pavillonnaire situé
à l'aval du plateau,
- zone AU : Cette zone de développement de la ville correspond aux objectifs
communaux et intercommunaux de développement de la ville et de
l'agglomération. Son périmètre global intègre quelques constructions
existantes pour tenir compte de la cohérence paysagère du plateau. Sa limite
sud s'interrompt aux espaces naturels des combes boisées,
- zone A : elle correspond à quelques terrains à enjeux identifiés dans l'étude
menée par la Chambre d'Agriculture dans le cadre du PLU (en complément
de celles menées dans le cadre du SCOT). Ces terrains sont exclus de la
zone AU au regard de la combe boisée (zone N) qui scinde clairement en
deux les espaces,
- zone N : elles correspondent à des espaces naturels (volonté de les
préserver), éventuellement bâtis ponctuellement en zones agricoles :
. la combe boisée,
. le hameau de la Pelette (secteur Nu) en zone agricole.
Indications graphiques :
- l'accessibilité à la zone AU est mentionnée par une flèche qui reprend les
orientations d'aménagement (accessibilité principale par la route de la Forêt
et accessibilité secondaire par la RD7),
- le patrimoine archéologique repéré par la DRAC (voir diagnostic) est repéré
par une étoile. Le règlement précisera les servitudes afférentes (gestion des
démolitions).
Emplacements réservés (ER), objectifs :
- ER le long de l'Hyères (n°8 au PLU) : valorisation et d'entretien des berges
conformément aux préoccupations environnementales (ER du POS
maintenu),
- ER le long de la route de la Forêt (n°9 au PLU) : élargissement de voie pour
desservir ultérieurement le plateau de Villeneuve (ER du POS maintenu). Le
gabarit poursuivra celui de la rue de la Forêt depuis le rond-point des
pyramides,
- ER n°10 : aménagement du chemin d'accès au réservoir dans des objectifs
d'entretien de celui-ci et de poursuite du maillage de cheminement
piétonniers comme développé dans le projet de PLU pour le l'aménagement
du plateau de Villeneuve.
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Une zone de taille importante pour un aménagement à plus long terme : le site
de Villeneuve, identifié au SCOT au regard de sa proximité de la ville centre :
Préalablement aux démarches administratives qui initieront sa réalisation,
l'aménagement du plateau de Villeneuve fera l'objet d'une étude spécifique de
programmation et d'urbanisme. Celle-ci permettra d'appréhender globalement :
- le contenu de la zone et les objectifs de diversité sociale et des fonctions urbaines
(habitat (de 1000 à 1300 logements conformément aux orientations du SCOT),
services, équipements publics, activités économiques, loisir…),
- les conséquences des aménagements sur le milieu naturel et les mesures
compensatoires pour en limiter l'impact,
- les enjeux de fonctionnement de la zone (pour elle-même et pour son
environnement),
- les caractéristiques paysagères remarquables du site (paysage naturel, paysage
architectural),
- les enjeux liés au développement durable (démarches de type "Haute Qualité
Environnementale") et notamment des réflexions liées aux énergies et aux rejets,
- les transports en privilégiant les liaisons "douces" (transports en commun, cycles,
liaisons piétonnes),
- ...
Quelques thèmes généraux peuvent guider les réflexions de cette étude spécifique :
- les accès :
. la desserte automobiles se fera principalement par le centre bourg (volonté de le
renforcer), par une prolongation de la route de la Forêt. Un accès secondaire
sera aménagé sur la RD7,
. un maillage d'itinéraires cyclables, principalement en site propre, sera mis en
oeuvre pour répondre aux attentes du PDU et favoriser l'intégration du nouveau
pôle urbanisé en favorisant les déplacements doux non polluants. Il en sera de
même pour l'extension du réseau de transports en commun conformément aux
attentes du SCOT,
. un maillage de cheminements piétonniers, avec maintien et renforcement de
celui en place, sera développé. Les cheminements existants accompagnés
d'alignements d'arbres structurants seront préservés dans la mesure du possible ;
ils serviront d'appui aux futurs aménagements.
- la valorisation du patrimoine architectural : la préservation d'espaces ouverts et de
perspectives monumentales à proximité des édifices remarquables est
indispensable (château de Villeneuve, château de Salins, maison de la Vigie…).
- la valorisation du caractère paysager du site :
. les berges des cours d'eau seront préservées et valorisées,
. le cadre de vie exceptionnel qui devra être maintenu (espaces ouverts, "coupures
vertes"…).
- la diversité des fonctions urbaines avec le maintien, sur le plateau, de l'activité des
Triandines dans le cadre d'un aménagement global et cohérent.
- la prise en compte des constructions existantes et de leur évolution. Ceci
concerne :
. le secteur de la rue des Clarines ("bas de Villeneuve") : classement spécifique
au PLU (Ud), indépendant de la zone AU de développement global du plateau.
L'aménagement complémentaire de cette zone Ud fera référence à l'orientation
d'aménagement (voir ci-contre) qui concerne principalement l'accès sur la RD7 :
pour des raisons de sécurité (ne pas multiplier les accès sur une voie de desserte
intercommunale (RD)), il ne sera pas envisagé de nouvel accès sur la RD7 pour
desservir la zone Ud. Les nouveaux accès se feront depuis la rue des Clarines,
. les constructions ponctuelles qui pourront évoluer de manière mineure de façon
à ne pas entraver une urbanisation globale et cohérente de la zone AU.
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ORIENTATIONS
GENERALES

LE POS

Le coteau de Chaloup – Les Mollasses, traduction sur les
documents graphiques :
Zonage : le zonage des ces espaces répond, entre autres, aux
objectifs de maintien d'espaces agricoles à enjeux (SCOT),
d'équilibrage des fonctions (agriculture / urbanisme notamment),
de diversité sociale, de redéfinition des espaces naturels ou
agricoles au regard des dernières lois et de suppression des zones
NB :
- zone A :
elle correspond aux terrains à enjeux identifiés dans l'étude
menée par la Chambre d'Agriculture dans le cadre du PLU (en
complément de celles menées dans le cadre du SCOT).
- zone N :
elle correspond à des espaces naturels (volonté de les
préserver), éventuellement bâtis ponctuellement en zones
agricoles, ou à vocation d'activités de loisirs en rapport avec la
nature :
. les berges et la combe du Forézan identifiées comme
espaces naturels,
. les reliefs boisés situés en surplomb de la voie ferrée,
. le parc du Forézan (secteur Nf au sud de la montée des
Molasses et à l'ouest de la voie ferrée) : le périmètre
correspond au site communal aménagé,
. les constructions isolées (secteurs Nu) en zones agricoles.
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4. LA PRESERVATION D'ESPACES NATURELS
CHALOUP ET LA MONTEE DES MOLLASSES

:

LE

PLATEAU

DE

Conformément aux orientations du SCOT et aux études menées par la Chambre
d'Agriculture, les orientations d'urbanisme concernant le plateau de Chaloup et la
montée des Mollasses s'attachent à préserver le caractère agricole et naturel des sites.
Les évolutions consisteront à :
- préserver l'activité agricole existante,
- permettre des interventions de valorisation du patrimoine environnemental.
En conséquence :
- les espaces agricoles seront reconnus par un zonage spécifique (A),
- les espaces naturels (boisements, combes..) seront également reconnus par un zonage
spécifique (N) ; le vallon du Forezan sera identifié au titre de l'article L.123.1.7 du
Code de l'Urbanisme (intérêt écologique),
- la constructibilité (non liée à une activité agricole ou à une activité liée à la
préservation de l'environnement) sera très limitée : elle restera attachée au bâti
existant (très disséminé). Les interventions seront mineures pour ne pas
compromettre l'usage des espaces libres. Les constructions considérées seront
classées en secteur Nu.
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COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES ORIENTATIONS DU SCOT

La protection des espaces agricoles
et naturels, la préservation des
paysages :

Le positionnement des zones d'urbanisation a été fait en cohérence
avec les zones agricoles et paysagères identifiées dans le document
graphique du SCOT, avec :
- l'intérêt agricole et paysager du secteur de Chaloup-les Molasses,
- le parc du Forezan, identifié comme espace sportif et récréatif,
- la protection des boisements bordant les rivières.

L'économie de l'espace :

Le PLU permet le renouvellement urbain et la reconversion de
friches et sites industriels (par exemple, sur le site Solidero).

La diversité sociale dans l'habitat :

Pour favoriser la diversité de l'habitat, la commune a conduit de
longue date une politique de réserves foncières favorable à la
réalisation d'une mixité de programmes immobiliers (logements
sociaux, logements pour les primo-accédants …).

Le pôle préférentiel de Villeneuve :

Il se traduit dans le PLU par une zone AU stricte, et une
orientation d'aménagement qui précise le cadre de la réflexion.
La commune enclenche un marché de définition afin de disposer
de plusieurs scenarii de composition du site, intégrant une
démarche environnementale.
Des études complémentaires seront menées, notamment sur
l'alimentation en eau potable, la desserte et sur la gestion des
différents modes de déplacements.

Les modes de déplacement doux :

Le positionnement du futur parking relais de la Poterie est réservé
dans le PLU (classement Uf).
Concernant les cheminements piétons et cyclables :
La continuité le long de la RN6 sera assurée (inséré dans
l'orientation d'aménagement "l'entrée sud "), et une réflexion sur la
rue de la Digue prendra en compte cette problématique (cf
orientation d'aménagement "quartier de la Digue").
Des liaisons piétonnes entre ensembles d'habitations sont
renforcées (exemple entre la zone AUd1 de Thiollière et le
lotissement aval, pour des liaisons vers les équipements publics).

Développement économique :

Choix sur la zone de la Digue : sans afficher la priorité au tertiaire,
un compromis est assuré afin de permettre l'évolution des activités
en place.
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3ème PARTIE :
ORIENTATIONS POLITIQUES DE L'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE COMMUNAL

2. MOTIVATION DES REGLES
APPLICABLES
Justification des règles et évolutions par rapport au POS
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JUSTIFICATION DES REGLES
ET EVOLUTION PAR RAPPORT AU POS

Les règles applicables dans le cadre du PLU sont une continuité de celles applicables au
POS. Les diverses études menées dans le cadre diagnostic et du projet politique ont permis
de les préciser dans un objectif qualitatif.

1. LES ZONES URBAINES : U
1.1 Zone Ua :
Elle correspond au centre bourg et au hameau "de la Ratière".
Ce sont des espaces urbanisés traditionnels en centre ville ou proche de celui-ci. Ces
zones existaient au POS.
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles dispensées actuellement. Un grand nombre existait dans le
cadre du POS.
- L'interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée d'immeubles le
long de la RN6 répond aux objectifs de maintien de la dynamique et du linéaire
commercial entre la route de Lyon et le centre commercial de l'Epine. Les vertus
de la mixité des fonctions urbaines du centre ville ont été largement développées
dans le rapport de présentation. Le commerce en est le thème principal.
- Les constructions à vocation industrielle sont interdites car inadaptées aux lieux
(sources de nuisances et non adaptées au contexte urbain).
- Concernant les activités agricoles, sont interdits les bâtiments d'élevage, sources
de nuisances par rapport aux habitations voisines.
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
cadre de vie et le caractère des lieux (idem POS).
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux (idem POS).
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats
continus) (idem POS).
- Les abris de jardin, garages isolés et HLL sont interdits pour préserver le
caractère urbain des lieux (idem POS).
- Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur
limitant d'implantation pour préserver le caractère et le cadre de vie des lieux. Ces
considérations existaient dans le cadre du POS.
- Les activités artisanales et commerciales sont admises sous réserve de ne pas être
source de nuisances pour préserver le cadre de vie des espaces concernés orientés
principalement vers une destination d'habitat.
- Le permis de démolir est institué sur les zones UA pour préserver le caractère
paysager et architectural identifié dans le diagnostic. Il existait dans le cadre du
POS.
- Les démolitions des constructions identifiées par une étoile au plan de zonage
(patrimoine archéologique identifié par les services de la DRAC) sont gérées dans
un objectif de préservation du patrimoine local.
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b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
c) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
d) Article 6 :
L'analyse du centre ville a démontré l'importance de l'alignement bâti le long de la
RN6 (logique urbaine). Ceci a donné lieu à la mise en place d'un alignement
graphique au plan de zonage. Le règlement y fait référence.
En absence d'alignement graphique, la disposition des constructions par rapport aux
voies sera appréciée au cas par cas en fonction de considérations d'ordre sécuritaire
ou architectural. La nouvelle règle précise celle du POS.
e) Article 7 :
Voies avec alignement : les nouvelles règles instituées dans le cadre du PLU
correspondent, comme pour l'article 6, aux analyses du centre ville et à l'importance
de l'alignement bâti le long de la RN6. Elles se traduisent par une obligation de
construction de limite à limite sur une épaisseur de 10 mètres minimum (permettant
des logements traversants) pour poursuivre l'alignement continu et la logique
urbaine le long de la voie. Une tolérance est introduite pour tenir compte de
spécificités locales.
Cas général : les règles du POS sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine.
De plus, elles ont pour objet de préserver l'ensoleillement des terrains voisins. Une
règle permettra d'intervenir sur le bâti existant qui dérogerait à la règle précédente
au regard du caractère patrimonial des lieux (espaces urbains traditionnels denses).
Annexes de l'habitation : les règles sont issues du POS pour poursuivre la
cohérence urbaine. Cette cohérence s'appuie sur une volonté de :
- regroupement des constructions et éviter le mitage en site urbain dense,
- de limiter les gènes vis-à-vis du voisinage (hauteurs et distances).
Des dispositions différentes, étudiées au cas par cas, sont introduites pour les
ouvrages de service public qui nécessiteraient la proximité des limites.
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
f) Articles 8 et 9 :
Comme au POS et au regard de la configuration des lieux, la réglementation de ces
articles ne s'avère pas utile.
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Les règles sont issues du POS pour poursuivre la cohérence urbaine. La hauteur de
12 mètres correspond à l'épannelage général constaté. Une tolérance sera admise
pour les extensions des constructions existantes pour préserver la logique des
constructions concernées.
Une règle spécifique correspond au centre ville, le long de la RN6, par cohérence
avec les articles 6 et 7 et au regard de l'analyse du centre ville. Le long de la RN6,
la hauteur des constructions s'adaptera à celle des constructions existantes pour ne
pas déstabiliser le caractère des lieux (architecture traditionnelle).
h) Article 11 :
Les règles sont issues du POS. Elles sont basées sur l'appréciation des lieux
(identité architecturale traditionnelle), sans volonté de standardisation.
Seules les clôtures sont réglementées (reprise des règles du POS) pour éviter un
panachage inapproprié qui déstabiliserait le paysage urbain.
i) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS. Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés.
La participation des constructeurs est prévue conformément aux dispositions du
code de l'urbanisme.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT et du PDU, des
besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les immeubles d'habitation.
j) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
k) Article 14 :
Les règles sont issues du POS. Elles sont reprises pour poursuivre les densité
présentes (cohérence urbaine).
Une règle est introduite pour les équipements publics pour préciser celle du POS.
Un COS de 0,80 permettra l'édification d'équipements de taille importante sans
saturation du terrain (maintien d'espaces libres).
L'article tient compte des spécificités paysagères et architecturales pour les
interventions sur les constructions traditionnelles en zone UA.
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1.2 Zone Ub :
Les zones Ub correspondent à celles du POS. Ce sont les zones correspondant
principalement aux constructions de grande hauteur en extension du centre ville.
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles dispensées actuellement. Un grand nombre existaient dans le
cadre du POS.
- L'interdiction de changement de destination des rez-de-chaussée d'immeubles le
long de la RN6 répond aux objectifs de maintien de la dynamique et du linéaire
commercial entre la route de Lyon et le centre commercial de l'Epine. Les vertus
de la mixité des fonctions urbaines du centre ville ont été largement développées
dans le rapport de présentation. Le commerce en est le thème principal.
- Les constructions à vocation industrielle et les bâtiments d'élevage sont interdits
car inadaptés aux lieux (sources de nuisances et non adaptées au contexte urbain).
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
cadre de vie et le caractère des lieux (idem POS).
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux(idem POS).
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats
continus) (idem POS).
- Les abris de jardins, annexes isolées et HLL sont interdites pour éviter de miter
un paysage très ouvert où les immeubles de forte densité ont permis de libérer de
vastes espaces de rencontre.
- Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur
limitant d'implantation pour préserver le caractère et le cadre de vie des lieux. Ces
considérations existaient dans le cadre du POS.
- Les activités artisanales et commerciales sont admises sous réserve de ne pas être
source de nuisances pour préserver le cadre de vie des espaces concernés orientés
principalement vers une destination d'habitat.
- Le permis de démolir est institué sur les zones UA pour préserver le caractère
paysager et architectural identifié dans le diagnostic.
- Les démolitions des constructions identifiées par une étoile au plan de zonage
(patrimoine archéologique identifié par les services de la DRAC) sont gérées dans
un objectif de préservation du patrimoine local. Le permis de démolir est instauré
pour ces constructions.
b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
c) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
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L'analyse du centre ville a démontré l'importance de l'alignement bâti le long de la
RN6 (logique urbaine). Ceci a donné lieu à la mise en place d'un alignement
graphique au plan de zonage. Le règlement y fait référence.
En absence d'alignement graphique, les règles du POS sont reprises en grande
partie. Elles correspondent :
- pour la RN6 (25 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour limiter les nuisances dues
à cet axe très fréquenté (bruit, odeurs),
- pour les routes départementales (14 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour
limiter les nuisances dues à ces axes fréquentés (bruit, odeurs), mais dans une
mesure moindre que la RN6 (tenir compte de la hiérarchie des voies),
- pour les voies communales et chemins ruraux (10 mètres à l'axe) : volonté de
retrait pour préserver la qualité paysagère de la voie (ouverture, espaces
interstitiels paysagers devant les constructions (jardins, pelouses…),
- pour toutes les voies, en fonction de leur largeur : un recul de 5 mètres minimum
(4 mètres pour les voies privées) pour éviter des problèmes de fonctionnement
(densité du bâti et saturation des espaces) et préserver la qualité paysagère des
voies.
Une tolérance (déjà présente au POS) est introduite pour tenir compte d'un bâti
s'inscrivant dans un tissu structurant qui dérogerait aux règles ci-dessus.
D'autres tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
e) Article 7 :
Les règles du POS sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement des terrains voisins.
Annexes de l'habitation : les règles sont issues du POS pour poursuivre la
cohérence urbaine. Cette cohérence s'appuie sur une volonté de :
- regroupement des constructions et éviter le mitage en site urbain dense,
- de limiter les gènes vis-à-vis du voisinage (hauteurs et distances).
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
f) Articles 8 et 9 :
Comme au POS et au regard de la configuration des lieux, la réglementation de ces
articles ne s'avère pas utile.
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g) Article 10 :
Les règles sont issues du POS. Adaptées à la configuration des lieux, elles sont
reprises pour poursuivre les logiques urbaines :
- 12 mètres correspondent au gabarit des constructions du centre ville,
- une tolérance de 1 mètre permettra de tenir compte de spécificités particulières
liées au terrain et à l'environnement bâti,
- hauteur des annexes réduite pour préserver le voisinage.
Des tolérances sont admises pour le bâti existant pour poursuivre des logiques
paysagères et architecturales.
h) Article 11 :
Les règles sont souples pour tenir compte de la spécificité des lieux.
Les rapports au voisinage et au contexte bâti voisin gèreront l'intégration des
nouvelles constructions.

i) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS. Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés,
- établissements industriels : 1 place pour 25 m2 de SHON : ratio pondéré tenant
compte de l'association, dans ce type d'établissement, de surfaces de bureaux
(voir ci-dessus) et de surfaces de production moins denses en personnel.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT et du PDU, des
besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les immeubles d'habitation.

j) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.

k) Article 14 :
Les règles sont issues du POS. Elles sont reprises pour poursuivre les densités
présentes (cohérence urbaine).
Une règle est introduite pour les équipements publics pour préciser celle du POS.
Un COS de 0,80 permettra l'édification d'équipements de taille importante sans
saturation du terrain (maintien d'espaces libres).
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1.3 Zone Uc :
Les zones Uc correspondent à celles du POS. Ce sont les zones correspondant
principalement aux constructions d'immeubles de type "petits collectifs" en extension
du centre ville. La typologie des zones Uc s'apparente à celle du centre ville (gabarit
des constructions notamment).
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles dispensées actuellement. Un grand nombre existaient dans le
cadre du POS.
- Les constructions à vocation industrielle et les bâtiments d'élevage sont interdits
car inadaptés aux lieux (sources de nuisances et non adaptés au contexte urbain).
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
cadre de vie et le caractère des lieux (idem POS).
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux (idem POS).
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats
continus) (idem POS).
- Les abris de jardins, annexes isolées et HLL sont interdites pour éviter de miter
un paysage très ouvert où les immeubles de forte densité ont permis de libérer de
vastes espaces de rencontre.
- Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur
limitant d'implantation pour préserver le caractère et le cadre de vie des lieux. Ces
considérations existaient dans le cadre du POS.
- Les activités artisanales sont admises sous réserve de ne pas être source de
nuisances pour préserver le cadre de vie des espaces concernés, orientés
principalement vers une destination d'habitat.
b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
c) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
d) Article 6 :
L'analyse du centre ville a démontré l'importance de l'alignement bâti le long de la
RN6 (logique urbaine). Ceci a donné lieu à la mise en place d'un alignement
graphique au plan de zonage - alignement déjà présent au POS - s'évasant vers le
sud pour ouvrir des perspectives paysagères sur le centre bourg historique. Le
règlement y fait référence.
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En absence d'alignement graphique, les règles du POS sont reprises. Elles
correspondent :
- pour la RN6 (25 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour limiter les nuisances dues
à cet axe très fréquenté (bruit, odeurs),
- pour les routes départementales (14 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour
limiter les nuisances dues à ces axes fréquentés (bruit, odeurs), mais dans une
mesure moindre que la RN6 (tenir compte de la hiérarchie des voies),
- pour les voies communales et chemins ruraux (10 mètres à l'axe) : volonté de
retrait pour préserver la qualité paysagère de la voie (ouverture, espaces
interstitiels paysagers devant les constructions (jardins, pelouses…),
- pour toutes les voies, en fonction de leur largeur, : un recul de 5 mètres minimum
(4 mètres pour les voies privées) pour éviter des problèmes de fonctionnement
(densité du bâti et saturation des espaces) et préserver la qualité paysagère des
voies.
Une tolérance (déjà présente au POS) est introduite pour tenir compte d'un bâti
s'inscrivant dans un tissu structurant qui dérogerait aux règles ci-dessus.
Une règle spécifique concernant les débords de toiture est introduite (idem POS)
pour tenir compte, dans les zones UC, de la forte présence de toitures en référence à
l'architecture traditionnelle. Le recul par rapport à la voie s'appréciant
prioritairement au regard des façades, les toitures, jusqu'à 1,20 mètres (dépassée
habituelle constatée), ne seront pas concernées. Il en sera de même pour les saillies
en façades, par analogie.
D'autres tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
e) Article 7 :
Les règles du POS sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement des terrains voisins.
Annexes de l'habitation : les règles sont issues du POS pour poursuivre la
cohérence urbaine. Cette cohérence s'appuie sur une volonté de :
- regroupement des constructions et éviter le mitage en site urbain dense,
- de limiter les gènes vis-à-vis du voisinage (hauteurs et distances).
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre. aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant),
- ouvrages enterrés (garages…) dépassant moins de 0.50 mètres du sol… pour
faciliter la réalisation d'annexes enterrées à l'impact limité dans le paysage.
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
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f) Articles 8 et 9 :
Comme au POS et au regard de la configuration des lieux, la réglementation de ces
articles ne s'avère pas utile.

g) Article 10 :
Les règles sont issues du POS. Adaptées à la configuration des lieux, elles sont
reprises pour poursuivre les logiques urbaines :
- 12 mètres à l'égout de toiture et 16 mètres au faîtage correspondent au gabarit des
constructions déjà présentes,
- une tolérance de 1 mètre permettra de tenir compte de spécificités particulières
liées au terrain et à l'environnement bâti.

h) Article 11 :
Les règles sont souples pour tenir compte de la spécificité des lieux. Les rapports
au voisinage et au contexte bâti voisin gèreront l'intégration des nouvelles
constructions.
Des règles complémentaires sont introduites pour tenir compte de la spécificité des
lieux et à la forte présence de toitures :
- les toitures ne seront pas obligatoires ; quand elles existent, leur pente et leur
aspect seront réglementés par cohérence vis-à-vis du voisinage et par référence à
l'architecture traditionnelle,
- les capteurs solaires seront encastrés dans le plan de la couverture pour des
raisons esthétique.
La notion "d'architecture innovante" est introduite pour permettre à l'architecture
contemporaine (adaptée au site et à l'époque) de s'exprimer.

i) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS. Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente). La moitié des places sera couverte pour préserver le
caractère des
lieux (proximité du centre bourg),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés,
- établissements industriels : 1 place pour 25 m2 de SHON : ratio pondéré tenant
compte de l'association, dans ce type d'établissement, de surfaces de bureaux
(voir ci-dessus) et de surfaces de production moins denses en personnel.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT et du PDU, des
besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les immeubles d'habitation.
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j) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
k) Article 14 :
Les règles sont issues du POS. Elles sont reprises pour poursuivre les densités
présentes (cohérence urbaine). Le secteur Uc1 remplace une partie de zone UB (du
POS) par mimétisme urbain et architectural au regard de la zone Uc, mais en
reprenant le COS de 0,60 inscrit dans le cadre du POS.
Une règle est introduite pour les équipements publics pour préciser celle du POS.
Un COS de 0,80 permettra l'édification d'équipements de taille importante sans
saturation du terrain (maintien d'espaces libres).

1.4 Zone Ud :
Les zones Ud correspondent à celles du POS. Ce sont les zones correspondant
principalement aux constructions d'immeubles de type individuel en extension du
centre ville.
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles dispensées actuellement. Un grand nombre existaient dans le
cadre du POS.
- Les constructions à vocation industrielle et les bâtiments d'élevage sont interdits
car inadaptés aux lieux (sources de nuisances et non adaptées au contexte urbain).
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
cadre de vie et le caractère des lieux (idem POS).
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux (idem POS).
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats
continus) (idem POS).
- Les abris de jardins, annexes isolées et HLL sont interdites pour éviter de miter
un paysage très ouvert où les immeubles de forte densité ont permis de libérer de
vastes espaces de rencontre.
- Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur
limitant d'implantation pour préserver le caractère et le cadre de vie des lieux. Ces
considérations existaient dans le cadre du POS.
- Activités artisanales : seules les extensions des constructions existantes sont
admises pour maîtriser les nuisances de ce type d'usage au regard des espaces
pavillonnaires concernés. La création d'une zone Um permettra de localiser
précisément les secteurs de mixité activité / habitat.
- Les activités artisanales et commerciales sont admises sous réserve de ne pas être
source de nuisances pour préserver le cadre de vie des espaces concernés orientés
principalement vers une destination d'habitat.
- Les démolitions des constructions identifiées par une étoile au plan de zonage
(patrimoine archéologique identifié par les services de la DRAC) sont gérées dans
un objectif de préservation du patrimoine local. Le permis de démolir est instauré
pour ces constructions.
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b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
Des limitations d'accessibilités sur certains voies sont introduites pour sécuriser ces
axes en évitant la multiplicité des intersections :
- la RD7 au "bas de Villeneuve" : afin d'éviter une nouvelle desserte directe sur la
RD7 qui présente un caractère dangereux (manque de visibilité et problème de
vitesse sur la RD7) le document graphique indique un principe de desserte par le
chemin existant à respecter,
- la RD47 au Maupas (problème de visibilité et de sécurité dans la courbe).
c) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
d) Article 6 :
Les règles du POS sont reprises en grande partie. Elles correspondent :
- pour la RN6 (25 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour limiter les nuisances dues
à cet axe très fréquenté (bruit, odeurs),
- pour les routes départementales (14 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour
limiter les nuisances dues à ces axes fréquentés (bruit, odeurs), mais dans une
mesure moindre que la RN6 (tenir compte de la hiérarchie des voies),
- pour les voies communales et chemins ruraux (10 mètres à l'axe) : volonté de
retrait pour préserver la qualité paysagère de la voie (ouverture, espaces
interstitiels paysagers devant les constructions (jardins, pelouses…),
- pour toutes les voies, en fonction de leur largeur, : un recul de 5 mètres minimum
(4 mètres pour les voies privées) pour éviter des problèmes de fonctionnement
(densité du bâti et saturation des espaces) et préserver la qualité paysagère des
voies.
Une tolérance (déjà présente au POS) est introduite pour tenir compte d'un bâti
s'inscrivant dans un tissu structurant qui dérogerait aux règles ci-dessus.
D'autres tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
Un secteur Ud/pm est introduit pour tenir compte des particularités du lotissement
"des Hauts du Forézan" qui a, pour son édification, fait l'objet d'une étude urbaine
intéressante notamment pour l'implantation des constructions et de leurs extensions.
Cette étude, déjà présente au POS, sera perpétuée dans le cadre du PLU pour
maintenir la cohérence générale de l'ensemble urbanisé.
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Les règles du POS sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement des terrains voisins.
Dans un souci d'économie de l'espace, la construction en limite est admise :
- en cas de constructions simultanées de part et d'autre de la limite
- en cas de constructions jouxtant un bâtiment existant érigé en limite de propriété.
Annexes de l'habitation : les règles sont issues du POS pour poursuivre la
cohérence urbaine. Cette cohérence s'appuie sur une volonté de :
- regroupement des constructions et éviter le mitage en site urbain dense,
- de limiter les gènes vis-à-vis du voisinage (hauteurs et distances).
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
Un secteur Ud/pm est introduit pour tenir compte des particularités du lotissement
"des Hauts du Forézan" qui a, pour son édification, fait l'objet d'une étude urbaine
intéressante notamment pour l'implantation des constructions et de leurs extensions.
Cette étude, déjà présente au POS, sera perpétuée dans le cadre du PLU pour
maintenir la cohérence générale de l'ensemble urbanisé.
f) Article 8 :
Comme au POS et au regard de la configuration des lieux, la réglementation de cet
article ne s'avère pas utile.
g) Article 9 :
Un secteur Ud/pm est introduit pour tenir compte des particularités du lotissement
"des Hauts du Forézan" qui a, pour son édification, fait l'objet d'une étude urbaine
intéressante notamment pour l'implantation des constructions et de leurs extensions.
Cette étude, déjà présente au POS, sera perpétuée dans le cadre du PLU pour
maintenir la cohérence générale de l'ensemble urbanisé.
h) Article 10 :
Les règles sont issues du POS. Adaptées à la configuration des lieux et aux
nouvelles lois (aucun discernement des typologies d'habitat), elles sont reprises et
adaptées pour poursuivre les logiques urbaines :
- 6 mètres à l'égout de toiture pour les sites de caractère pavillonnaire affirmé
(R+1+combles),
- 9 mètres à l'égout de toiture pour les espaces de renforcement urbain
(rationalisation de l'espace),
- des tolérances sont admises pour le bâti existant pour poursuivre des logiques
paysagères et architecturales.
La hauteur des annexes indépendantes est réduite pour préserver le voisinage.
La hauteur n'est pas réglementée pour les lignes de transport d'électricité.
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Les règles sont souples pour tenir compte de la spécificité des lieux. Les rapports
au voisinage et au contexte bâti voisin gèreront l'intégration des nouvelles
constructions.
Des règles complémentaires sont introduites pour tenir compte de la spécificité des
lieux et à la forte présence de toitures :
- les toitures ne seront pas obligatoires ; quand elles existent, leur pente et leur
aspect seront réglementés par cohérence vis-à-vis du voisinage et par référence à
l'architecture traditionnelle,
- les capteurs solaires seront encastrés dans le plan de la couverture pour des
raisons esthétiques.
La notion "d'architecture innovante" est introduite pour permettre à l'architecture
contemporaine (adaptée au site et à l'époque) de s'exprimer.
j) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS. Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés,
- établissements industriels : 1 place pour 25 m2 de SHON : ratio pondéré tenant
compte de l'association, dans ce type d'établissement, de surfaces de bureaux
(voir ci-dessus) et de surfaces de production moins denses en personnel.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT et du PDU, des
besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les immeubles d'habitation.
k) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
l) Article 14 :
Les règles évoluent par rapport au POS pour répondre aux dernières lois et
favoriser une meilleure rationalisation de l'espace. Les COS sont ainsi légèrement
augmentés et adaptés aux différents secteurs en fonction des objectifs de densité et
de cohérence urbaine localisée. La différenciation des secteurs marque l'évolution
des lois SRU et UH avec le non-discernement des typologies d'habitat.
Une règle est introduite pour les équipements publics pour préciser celle du POS.
Un COS de 0,80 permettra l'édification d'équipements de taille importante sans
saturation du terrain (maintien d'espaces libres).
Un secteur Ud/pm est introduit pour tenir compte des particularités du lotissement
"des Hauts du Forézan" qui a, pour son édification, fait l'objet d'une étude urbaine
intéressante notamment pour l'implantation des constructions et de leurs extensions.
Cette étude, déjà présente au POS sera perpétuée dans le cadre du PLU pour
maintenir la cohérence générale de l'ensemble urbanisé.
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Les zones Ue correspondent aux secteurs d'activités économiques.
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles dispensées actuellement. Un grand nombre existaient dans le
cadre du POS.
- Les carrières ne sont pas autorisées car inadaptées aux lieux.
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
caractère des lieux (idem POS).
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère des lieux (espaces plats continus) (idem
POS).
- Les HLL sont interdites car inadaptées à l'objet de la zone.
- Les stockages sont réglementés (destinés uniquement aux activités dispensées sur
le site) pour :
. maintenir des espaces où l'activité humaine prédomine (espaces générateurs
d'emplois),
. limiter les sources de nuisances liés aux espaces de stockage (transport,
poussière…).
- Concernant les activités agricoles, sont interdits les bâtiments d'élevage car
inadaptés aux lieux (sources de nuisances et non adaptés au contexte des zones
d'activités en espace urbain).
- L'habitat est admis seulement dans deux cas :
. s'il s'agit d'un logement de fonction limité en SHON et intégré dans le volume
du bâtiment d'activité,
. si cela répond aux besoins de l'établissement à vocation médico-social existant.
- Le commerce et la vente de produits seront réglementés pour :
. affirmer la destination de la zone : activités artisanales ou industrielles (notion
de "lien"),
. ne pas déstabiliser le commerce de centre ville récemment conforté.
Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur limitant
d'implantation pour préserver le caractère des lieux.
b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
c) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
d) Article 6 :
Les règles applicables aux autres zones sont reprises pour assurer une cohérence
urbaine et paysagère. Ces règles correspondent à celles dispensées dans le cadre du
POS (adaptées quelquefois pour assurer une cohérence entre zones).
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e) Article 7 :
Les règles du POS sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement du bâti voisin.
L'implantation en limite de propriété permise au POS n'est pas perpétuée dans le
cadre du PLU pour préserver le voisinage et limiter les nuisances.
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités de services publics
particuliers nécessitant la proximité des voies.
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
f) Article 8 :
Comme au POS et au regard de la configuration des lieux, la réglementation de ces
articles ne s'avère pas utile.
g) Article 9 :
L'emprise au sol des constructions est réglementée pour préserver des espaces
libres limitant "l'effet de masse des constructions". Le pourcentage est augmenté
par rapport au POS pour permettre d'intégrer les espaces de stockage à l'intérieur
des constructions et limiter les nuisances visuelles.
h) Article 10 :
La règle du POS est reprise pour :
- poursuivre la cohérence urbaine existante,
- permettre des gabarits adaptés au contexte local.
i) Article 11 :
Les règles applicables dans le cadre du POS sont poursuivies (cohérence urbaine).
Elles correspondent à une volonté d'intégration des constructions dans le paysage
urbain sans volonté de standardisation.
Pour les couvertures, de nouveaux aspects sont autorisés pour accentuer la
créativité architecturale et permettre des solutions intéressantes en terme
d'environnement.
j) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS. Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés,
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- établissements industriels : 1 place pour 25 m2 de SHON : ratio pondéré tenant
compte de l'association, dans ce type d'établissement, de surfaces de bureaux
(voir ci-dessus) et de surfaces de production moins denses en personnel,
- foyers logements : ratio tenant compte, pour la population concernée, de l'usage
des transports urbains.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT, du PDU et de
Chambéry métropole, des besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les
immeubles à vocation économique (destination prioritaire de la zone).
k) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
l) Article 14 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de coefficient d'occupation des sols ; les règles
de prospects s'avèrent suffisantes pour gérer les densités.

1.6 Zone Uf :
Comme au POS, les zones Uf correspondent aux secteurs d'équipements publics, des
installations touristiques ou sportives, des équipements de loisirs et des établissements
scolaires.
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles dispensées actuellement. Un grand nombre existaient dans le
cadre du POS.
- Les carrières ne sont pas autorisées car inadaptées aux lieux.
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions ou
installations admises sont interdits pour préserver le caractère des lieux (espaces
plats continus) (idem POS).
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux (idem POS).
- Les constructions à vocation agricole, artisanale, commerciale et d'hébergements
hôteliers, sauf celles liées à un service public ou d'intérêt général sont interdites
pour préserver le caractère et la vocation des lieux. Il en est de même pour
l'habitat.
- Les constructions et installations à vocation industrielle sont interdites car
inadaptées aux lieux (sources de nuisances).
- Les démolitions des constructions identifiées par une étoile au plan de zonage
(patrimoine archéologique identifié par les services de la DRAC) sont gérées dans
un objectif de préservation du patrimoine local. Le permis de démolir est instauré
pour ces constructions.
Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur limitant
d'implantation pour préserver le caractère des lieux.
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b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
c) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
d) Article 6 :
Les règles applicables aux autres zones sont reprises pour assurer une cohérence
urbaine et paysagère. Ces règles correspondent à celles dispensées dans le cadre du
POS.
e) Article 7 :
Les règles du POS sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement des terrains voisins.
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
f) Articles 8, 9 et 10 :
Comme au POS et au regard de la configuration des lieux, la réglementation de ces
articles ne s'avère pas utile.
g) Article 11 :
Les règles applicables dans le cadre du POS sont poursuivies (cohérence urbaine).
Elles correspondent à une volonté d'intégration des constructions dans le paysage
urbain sans volonté de standardisation.
Pour les couvertures, de nouveaux aspects sont autorisés pour accentuer la
créativité architecturale et permettre des solutions intéressantes en terme
d'environnement.
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h) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS. Elles correspondent à :
- logements de fonction : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2
véhicules par famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON
permettra la gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits
logements sera géré par la règle précédente). Le stationnement des hébergements
de type internat n'est pas réglementé au regard de la population concernée (ne
dispose pas, généralement, du permis de conduire),
- restaurants : ratios communément utilisés,
- stades : 1 place pour 4 gradins : ratio tenant compte de l'occupation moyenne
d'une automobile.
i) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
j) Article 14 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de coefficient d'occupation des sols ; les règles
de prospects s'avèrent suffisantes pour gérer les densités.
1.7 Zone Um :
Les zones Um correspondent aux espaces disposant d'une mixité de fonctions : habitat
et activités. Elles sont créées dans le cadre du PLU pour affirmer cette mixité en
réponses aux dernières lois.
a) Articles 1 et 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites, ou admises sous conditions,
correspondent à celles développées pour les zones Uc et Ud voisines et
comparables.
- Concernant les activités agricoles, sont interdits les bâtiments d'élevage car
inadaptés aux lieux (sources de nuisances et non adaptés au contexte des zones
d'activités en espace urbain).
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
cadre de vie et le caractère des lieux.
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux.
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats
continus).
- Les abris de jardins, annexes isolées et HLL, sont interdits pour éviter de miter un
paysage très ouvert.
- Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur
limitant d'implantation pour préserver le caractère et le cadre de vie des lieux. Ces
considérations existaient dans le cadre du POS.
- Les activités artisanales sont admises sous réserve de ne pas être source de
nuisances pour préserver le cadre de vie des espaces concernés orientés
principalement vers une destination d'habitat.
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- Le changement de destination des activités artisanales et des bureaux est interdit
pour :
. préserver la notion d'activité, synonyme de mixité sociale et de fonctions
urbaines au regard de l'habitat souvent majoritaire,
. éviter un détournement des règles (pas de COS imposé pour les activités
artisanales et les bureaux) .
- Le commerce et la vente de produits seront réglementés, par analogie aux zones
Ue, pour :
. affirmer la destination de la zone : activités artisanales ou industrielles (notion
de "lien"),
. ne pas déstabiliser le commerce de centre ville récemment conforté.
b) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
c) Article 5 :
Il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la configuration des lieux et
pour respecter les termes des lois SRU et UH.
d) Article 6 :
Les règles d'implantation correspondent à :
- pour la RN6 (25 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour limiter les nuisances dues
à cet axe très fréquenté (bruit, odeurs),
- pour les routes départementales (14 mètres à l'axe) : volonté de retrait pour
limiter les nuisances dues à ces axes fréquentés (bruit, odeurs), mais dans une
mesure moindre que la RN6 (tenir compte de la hiérarchie des voies),
- pour les voies communales et chemins ruraux (10 mètres à l'axe) : volonté de
retrait pour préserver la qualité paysagère de la voie (ouverture, espaces
interstitiels paysagers devant les constructions (jardins, pelouses…),
- pour toutes les voies, en fonction de leur largeur : un recul de 5 mètres minimum
(4 mètres pour les voies privées) pour éviter des problèmes de fonctionnement
(densité du bâti et saturation des espaces) et préserver la qualité paysagère des
voies.
Une tolérance (déjà présente au POS) est introduite pour tenir compte d'un bâti
s'inscrivant dans un tissu structurant qui dérogerait aux règles ci-dessus.
Une règle spécifique concernant les débords de toiture est introduite pour tenir
compte, à proximité des zones Uc et Ud, de la forte présence de toitures en
référence à l'architecture traditionnelle. Le recul par rapport à la voie s'appréciant
prioritairement au regard des façades, les toitures, jusqu'à 1,20 mètres (dépassée
habituelle constatée), ne seront pas concernées. Il en sera de même pour les saillies
en façades, par analogie.
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D'autres tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant),
- pour les secteurs Um/c (par analogie aux zones Uc voisines) : les ouvrages
enterrés (garages…) dépassant moins de 0.50 mètres du sol… pour faciliter la
réalisation d'annexes enterrées à l'impact limité dans le paysage. Cette règle,
présente en zone Uc, est reprise pour assurer une cohérence d'ensemble (zones Uc
à proximité).
e) Article 7 :
Les règles des zones Uc et Ud sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine et
préserver l'ensoleillement des terrains voisins.
Annexes de l'habitation : les règles sont issues des zones Uc et Ud pour poursuivre
la cohérence urbaine. Cette cohérence s'appuie sur une volonté de :
- regroupement des constructions et éviter le mitage en site urbain dense,
- de limiter les gènes vis-à-vis du voisinage (hauteurs et distances).
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant),
- ouvrages enterrés (garages…) dépassant moins de 0.50 mètres du sol… pour
faciliter la réalisation d'annexes enterrées à l'impact limité dans le paysage.
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
f) Articles 8 et 9 :
Comme pour le POS (zones Uc et Ud) et au regard de la configuration des lieux, la
réglementation de ces articles ne s'avère pas utile.
g) Article 10 :
En secteur Um/c, les règles sont issues des zones Uc pour poursuivre les logiques
urbaines :
- 12 mètres à l'égout de toiture et 16 mètres au faîtage correspondent au gabarit des
constructions déjà présentes,
- une tolérance de 1 mètre permettra de tenir compte de spécificités particulières
liées au terrain et à l'environnement bâti,
En secteur Um/d, les règles sont issues des zones Ud pour poursuivre les logiques
urbaines :
- 6 mètres à l'égout de toiture (référence aux sites de caractère pavillonnaire affirmé
(R+1+combles)),
- des tolérances sont admises pour le bâti existant pour poursuivre des logiques
paysagères et architecturales,
- la hauteur des annexes indépendantes est réduite pour préserver le voisinage.
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h) Article 11 :
Les règles sont souples pour tenir compte de la spécificité des lieux en cohérence
avec les zones Uc et Ud voisines. Les rapports au voisinage et au contexte bâti
voisin gèreront l'intégration des nouvelles constructions.
Des règles complémentaires sont introduites, par analogie aux zones Uc et Ud, pour
tenir compte de la spécificité des lieux et à la forte présence de toitures :
- les toitures ne seront pas obligatoires ; quand elles existent, leur pente et leur
aspect seront réglementés par cohérence vis-à-vis du voisinage et par référence à
l'architecture traditionnelle,
- les capteurs solaires seront encastrés dans le plan de la couverture pour des
raisons esthétiques.
La notion "d'architecture innovante" est introduite pour permettre à l'architecture
contemporaine (adaptée au site et à l'époque) de s'exprimer.
i) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues des zones Uc et Ud pour assurer une
cohérence urbaine. Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente). La moitié des places sera couverte pour préserver le
caractère des lieux (proximité du centre bourg),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés,
- établissements industriels : 1 place pour 25 m2 de SHON : ratio pondéré tenant
compte de l'association, dans ce type d'établissement, de surfaces de bureaux
(voir ci-dessus) et de surfaces de production moins denses en personnel.
La participation des constructeurs est prévue conformément aux dispositions du
code de l'urbanisme.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT et du PDU, des
besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les immeubles d'habitation.
j) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
k) Article 14 :
Les règles sont issues des zones Uc et Ud pour assurer une cohérence urbaine :
- Uc pour Um/c,
- Ud pour Um/d.
Les activités artisanales et les bureaux ne disposent pas de coefficient d'occupation
du sol pour favoriser la mixité sociale recherchée.
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2.1 Zones AUd1 :
Les zones AUd1 sont des zones à la périphérie immédiate desquelles les voies
publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble
de la zone. L'indice "d1" s'inspire, par analogie, au secteur Ud1 des zones Ud. Des
orientations d'aménagement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement
des zones.
Deux zones AUd1 sont introduites dans le cadre du PLU :
- La Thiollière,
- Le Maupas.
a) Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites correspondent globalement à celles
dispensées dans les zones Ud. Un grand nombre existaient dans le cadre du POS
(zones UD).
- Les constructions à vocation industrielle, commerciale, agricole et artisanale sont
interdites car inadaptées (source de nuisances) à la future destination des lieux
(habitat principalement).
- Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le
cadre de vie et le caractère des lieux (idem POS : zones UD).
- Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux (idem POS : zones UD).
- Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions
sont interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats
continus) (idem POS : zones UD).
- Les abris de jardins, annexes isolées et HLL, sont interdits pour éviter de miter un
paysage très ouvert.
b) Article 2 :
L'ouverture à l'urbanisation des zones se fera sous la forme d'une seule opération
d'aménagement d'ensemble pour assurer une cohérence globale. Les installations
préliminaires à cette ouverture sont admises pour permettre une anticipation des
procédures préliminaires (PAE, études de ZAC, PVR…) et des travaux
d'aménagement. L'intervention sur les constructions existantes est admise dans une
certaine mesure pour leur permettre d'évoluer sans dépendre de l'ouverture effective
des espaces considérés à l'urbanisation. Les extensions sont limitées en taille pour
ne pas hypothéquer l'urbanisation globale des zones.
Les notions de nuisances et d'incommodité sont introduites comme facteur limitant
d'implantation pour préserver le caractère et le cadre de vie des lieux. Ces
considérations existaient dans le cadre du POS (zones UD).
c) Articles 3 et 4 :
Les règles concernant l'accessibilité correspondent à des objectifs de sécurité et
d'impératifs fonctionnels liés à la sécurité.
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire. Le
raccordement direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas
surcharger les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
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d) Article 5 :
Comme au POS, il n'est pas prévu de règle particulière au regard de la
configuration des lieux et pour respecter les termes des lois SRU et UH.
e) Article 6 :
Les reculs sont diminués pour les voies autres que les routes départementales pour
favoriser la créativité des aménagements urbains. Une distance (5 mètres de la
limite) est maintenue pour limiter les nuisances.
Le recul de 14 mètres des routes départementales est maintenu pour limiter les
nuisances dues à ces axes fréquentés (bruit, odeurs) et assurer une cohérence sur
l'ensemble de la commune.
f) Article 7 :
Les règles du POS (zones UD) sont reprises pour poursuivre la cohérence urbaine
et préserver l'ensoleillement des terrains voisins.
Dans un souci d'économie de l'espace, la construction en limite est admise :
- en cas de constructions simultanées de part et d'autre de la limite
- en cas de constructions jouxtant un bâtiment existant érigé en limite de propriété.
Annexes de l'habitation : les règles sont issues du POS (zones UD) pour poursuivre
la cohérence urbaine. Cette cohérence s'appuie sur une volonté de :
- regroupement des constructions et éviter le mitage en site urbain dense,
- de limiter les gènes vis-à-vis du voisinage (hauteurs et distances).
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
g) Articles 8 et 9 :
Comme au POS (zone UD) et au regard de la configuration des lieux, la
réglementation de ces articles ne s'avère pas utile.
h) Article 10 :
Les règles sont issues des secteurs Ud1 pour répondre, par analogie, aux objectifs
de renforcement urbain (rationalisation de l'espace) avec une hauteur de 9 mètres à
l'égout de toiture.
i) Article 11 :
Les règles seront souples pour permettre la créativité architecturale. Seuls les
rapports au terrain et au contexte environnant gèreront l'intégration des nouvelles
constructions.
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j) Article 12 :
Les règles de stationnement sont issues du POS (zones UD). Elles correspondent à :
- logement : au minimum 2 places par logement : usages constatés (2 véhicules par
famille au minimum). Le ratio d'une place pour 40 m2 de SHON permettra la
gestion des grands logements (> au T3 ; le cas des T3 et des petits logements sera
géré par la règle précédente),
- commerces : 1 place pour 10 m2 de surface de vente : usages constatés en tenant
compte de l'emprise de la partie réservée au professionnel,
- bureaux : 1 place pour 20 m2 de SHON : ratio constaté au regard de la surface
habituelle d'un bureau (15m2),
- hôtels restaurants : ratios communément utilisés,
- établissements industriels : 1 place pour 25 m2 de SHON : ratio pondéré tenant
compte de l'association, dans ce type d'établissement, de surfaces de bureaux
(voir ci-dessus) et de surfaces de production moins denses en personnel.
Stationnement des vélos : en réponse aux attendes du SCOT et du PDU, des
besoins spécifiques pour les vélos sont introduits pour les immeubles d'habitation.
k) Article 13 :
Les règles sont issues du POS. Elles tiennent compte des spécificités locales.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
l) Article 14 :
Les COS applicables sont ceux des secteurs Ud1 (zones Ud) par analogie
(rationalisation des espaces et renforcement urbain).
Une règle est introduite pour les équipements publics pour préciser celle du POS.
Un COS de 0,80 permettra l'édification d'équipements de taille importante sans
saturation du terrain (maintien d'espaces libres).

2.2 Zone AU :
Les zones AU sont des zones à caractère naturel réservées à une urbanisation future.
Insuffisamment desservies à proximité (voie, eau et électricité notamment), elles feront
l'objet d'une étude d'ensemble et d'une procédure de modification ou de révision du
PLU préalablement à leur ouverture.
Il existe une seule zone AU : le plateau de Villeneuve.
a) Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites correspondent globalement à celles
dispensées dans les zones Uc et Ud. Un grand nombre existait dans le cadre du POS
(zones UC et UD).
Les constructions à vocation industrielles et les nouvelles constructions à vocation
agricole sont interdites pour préserver le caractère des lieux et éviter des nuisances
pour les futures urbanisations.
Le stationnement isolé des caravanes et des campings-cars est interdit sauf s'il
correspond à une habitation et s'effectue sur le même terrain pour préserver le cadre
de vie et le caractère des lieux (idem POS : zones UC et UD).
Les dépôts de toute nature sont interdits pour préserver le cadre de vie et le
caractère des lieux (idem POS : zones UC et UD).
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Les affouillements et exhaussements du sol non nécessaires aux constructions sont
interdits pour préserver le caractère paysager des lieux (espaces plats continus)
(idem POS - zones UC et UD).
Les abris de jardins, annexes isolées et HLL, sont interdits pour éviter de miter un
paysage libre et très ouvert.
b) Article 2 :
La condition d'ouverture à l'urbanisation est, conformément à l'article R123-6 du
code de l'urbanisme, la modification ou la révision du PLU (zones AU non
desservies à proximité).
L'intervention sur les constructions existantes est admise pour ne pas dépendre de
l'ouverture effective des espaces considérés à l'urbanisation. Mais uniquement dans
le volume existant pour ne pas hypothéquer l'urbanisation globale de la zone.
Il en est de même pour certains services publics de première nécessité vis-à-vis des
espaces existants.
Les démolitions des constructions identifiées par une étoile au plan de zonage
(patrimoine archéologique identifié par les services de la DRAC) sont gérées dans
un objectif de préservation du patrimoine local. Le permis de démolir est instauré
pour ces constructions.
c) Autres articles :
Les autres articles seront mis au point dans le cadre des études préliminaires à
l'ouverture à l'urbanisation. Ils seront retranscrits dans la future modification ou
révision du PLU.

3. LES ZONES AGRICOLES : A
Les zones A sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
a) Article 1 :
Conformément au code de l'urbanisme, en zones A, les nouvelles constructions non
liées à l'activité agricole ou non nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif sont interdites.
b) Article 2 :
Les habitations indispensables à l'activité sont admises pour faciliter le
fonctionnement des exploitations. La localisation de ces habitations sera
réglementée pour favoriser la proximité et pérenniser la relation activité/habitation.
Les activités annexes (liées au tourisme) sont admises mais leur localisation est
réglementée pour :
- faciliter le fonctionnement de l'établissement (regrouper les fonctions),
- éviter les "détournements de la règle" avec des constructions éparses qui
"miteraient" le paysage agricole.
c) Article 3 :
Au regard des sites considérés, le code de l'urbanisme reste applicable.
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En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire
pour les secteurs d'assainissement collectif. Pour les secteurs d'assainissement
autonome, un dispositif d'assainissement individuel est admis dans le conditions
décrites dans les annexes sanitaires (carte d'aptitude des sols). Le raccordement
direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas surcharger
les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
e) Article 5 :
Il n'est pas prévu de règle particulière. Les assainissements individuels seront gérés
au coup par coup en fonction des caractéristiques des terrains (pente, perméabilité,
géologie…). En conséquence, il n'est pas prévu la mise en place de surfaces
minimum de parcelles.
f) Article 6 :
Les règles d'implantation correspondent à :
- pour les routes départementales : 10 ou 14 mètres mesurés à l'axe (prise en
compte du profil des terrains) : volonté de retrait pour limiter les nuisances dues à
ces axes fréquentés (bruit, odeurs),
- pour les voies communales (6 mètres mesurés du domaine public) : volonté de
retrait pour préserver la qualité paysagère de la voie (ouverture, espaces
interstitiels paysagers devant les constructions (jardins, pelouses…),
- pour les voies privées : un recul de 4 mètres minimum est imposé pour assurer
une cohérence avec les autres zones et pour éviter des problèmes de
fonctionnement (densité du bâti, saturation des espaces, largeur de voie…) et
préserver la qualité paysagère des voies.
Une règle spécifique concernant les débords de toiture est introduite pour de la
forte présence de toitures en référence à l'architecture traditionnelle. Le recul par
rapport à la voie s'appréciant prioritairement au regard des façades, les toitures,
jusqu'à 1,20 mètres (dépassée habituelle constatée), ne seront pas concernées. Il en
sera de même pour les saillies en façades, par analogie.
D'autres tolérances sont introduites pour tenir compte des spécificités des services
publics particuliers nécessitant la proximité des voies.
g) Article 7 :
Les règles permettront de poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement des terrains voisins. Pour les zones A, la taille importante des
parcelles ne justifie pas la tolérance de 1 mètre (débords de toiture…) présente dans
les autres zones.
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
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h) Articles 8, 9 et 10 :
Au regard de la configuration des lieux et de la spécificité technique des
constructions à usage agricole, la réglementation de ces articles ne s'avère pas utile.
i) Article 11 :
Les règles seront souples au regard des sites concernés, très ouverts.
Seuls seront réglementés :
- les couleurs pour assurer une bonne intégration des constructions, notamment
pour les vues de loin (teintes beiges, brunes, grises),
- les rapports au terrain naturel (limiter les mouvements de terres) pour préserver le
profil homogène des reliefs.
j) Article 12 :
Au regard de la configuration des lieux et de la taille importante des parcelles
agricoles, la réglementation de cet article ne s'avère pas utile.
k) Article 13 :
Le caractère paysager et ouvert des lieux sera préservé. Les bouquets d'arbres
seront notamment préférés aux haies.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
l) Article 14 :
Au regard de la configuration des lieux et de la taille des parcelles agricoles, la
réglementation de cet article ne s'avère pas utile.

4. LES ZONES NATURELLES : N
Les zones N correspondent à des zones naturelles à préserver. Dans le cadre du PLU,
elles correspondent aux boisements, aux espaces de loisirs et aux espaces bâtis en
zones agricoles.
a) Article 1 :
Les occupations et utilisations du sol interdites correspondent aux usages
incompatibles avec le caractère naturel des lieux :
- hôtellerie,
- habitations autres que celles correspondant aux constructions existantes en
secteurs Nu (utilisation de volumes existants, éventuellement vacants) ou Nf (lié
à une activité),
- stationnement des caravanes et des campings-cars, HLL,
- garages, abris de jardin et annexes isolées pour ne pas miter le paysage naturel
(sauf en Nf correspondant à une zone de jardins familiaux),
- les constructions à vocation industrielle, de bureaux et d'entrepôts, inadaptées au
caractère des lieux (paysage notamment),
- les constructions à usage agricole, artisanale et commerciale autres que celles
liées à une activité d'animation ou un service public ou d'intérêt général en
secteur Nf au regard des activités déjà dispensées dans le parc du Forézan.
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Les conditions liées aux occupations et utilisations du sol admises correspondent :
- au respect du voisinage et de l'environnement (avec notamment l'identification
d'espaces d'intérêt écologique à préserver au titre de l'article L.123-1-7 du Code
de l'Urbanisme),
- au respect des sols,
- en secteur Nu : à une obligation, pour les habitations, de s'inscrire dans le bâti
existant pour :
. limiter le développement des constructions en sites naturels et agricoles
(contenir les équipements et préserver les sites),
. exploiter en priorité les disponibilités offertes par le bâti existant (résorber le
bâti vacant, économiser l'espace).
c) Article 3 :
Au regard des sites considérés, le code de l'urbanisme reste applicable.
d) Article 4 :
En ce qui concerne les réseaux, le raccordement au réseau public est obligatoire
pour les secteurs d'assainissement collectif. Pour les secteurs d'assainissement
autonome, un dispositif d'assainissement individuel est admis dans le conditions
décrites dans les annexes sanitaires (carte d'aptitude des sols). Le raccordement
direct au réseau d'eaux pluviales ne sera pas systématique pour ne pas surcharger
les collecteurs existants.
L'enterrement des réseaux câblés est obligatoire pour préserver le paysage et le
cadre de vie.
e) Article 5 :
Il n'est pas prévu de règle particulière. Les assainissements individuels seront gérés
au coup par coup en fonction des caractéristiques des terrains (pente, perméabilité,
géologie…). En conséquence, il n'est pas prévu la mise en place de surfaces
minimum de parcelles.
f) Article 6 :
Les règles d'implantation correspondent à :
- pour les routes départementales : 10 ou 14 mètres mesurés à l'axe (prise en
compte du profil des terrains) : volonté de retrait pour limiter les nuisances dues à
ces axes fréquentés (bruit, odeurs),
- pour les voies communales (6 mètres mesurés du domaine public) : volonté de
retrait pour préserver la qualité paysagère de la voie (ouverture, espaces
interstitiels paysagers devant les constructions (jardins, pelouses…),
- pour les voies privées : un recul de 4 mètres minimum est imposé pour assurer
une cohérence avec les autres zones et pour éviter des problèmes de
fonctionnement (densité du bâti, saturation des espaces, largeur de voie…) et
préserver la qualité paysagère des voies.
Une règle spécifique concernant les débords de toiture est introduite pour de la
forte présence de toitures en référence à l'architecture traditionnelle. Le recul par
rapport à la voie s'appréciant prioritairement au regard des façades, les toitures,
jusqu'à 1,20 mètres (dépassée habituelle constatée), ne seront pas concernées. Il en
sera de même pour les saillies en façades, par analogie.
D'autres tolérances sont introduites pour tenir compte des spécificités des services
publics particuliers nécessitant la proximité des voies.
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Les règles permettront de poursuivre la cohérence urbaine et préserver
l'ensoleillement des terrains voisins. Pour les zones N, la taille importante des
parcelles ne justifie pas la tolérance de 1 mètre (débords de toiture…) présente dans
les autres zones.
Des tolérances sont introduites pour tenir compte de spécificités :
- services publics particuliers nécessitant la proximité des voies,
- extension du bâti existant pour préserver la logique en place,
- interventions sur le bâti existant, quelque soit sa localisation, pour répondre aux
attentes des dernières lois et utiliser les ressources du bâti existant (résorber les
disponibilités du bâti vacant).
L'implantation par rapport aux cours d'eau est réglementée (minimum 10 mètres par
rapport au sommet des berges) pour répondre à des exigences de sécurité au regard
des risques naturels de débordement et d'entretien des cours d'eau.
h) Article 8 :
Au regard de la configuration des lieux et des ouvrages admis, la réglementation de
cet article ne s'avère pas utile.
i) Article 9 :
Pour valoriser les constructions en secteurs Nu, tout en préservant les sites et les
paysages, il sera admis des extensions mesurées.
j) Article 10 :
La hauteur des constructions est limitée :
- pour les constructions existantes : aux hauteurs existantes pour préserver le
caractère des constructions concernées et des sites,
- pour les nouvelles constructions : à 6 mètres à l'égout de toiture pour éviter des
constructions trop hautes et trop prégnantes dans les paysages ouverts concernés.
La hauteur n'est pas réglementée pour les lignes de transport d'électricité.
k) Article 11 :
Les règles seront souples au regard des sites concernés, très ouverts.
Seuls seront réglementés :
- les couleurs pour assurer une bonne intégration des constructions, notamment
pour les vues de loin (teintes beiges, brunes, grises),
- les rapports au terrain naturel (limiter les mouvements de terres) pour préserver le
profil homogène des reliefs.
l) Article 12 :
Au regard de la configuration des lieux et de la taille importante des parcelles, la
réglementation de cet article ne s'avère pas utile.
m) Article 13 :
Le caractère paysager et ouvert des lieux sera préservé. Les bouquets d'arbres
seront notamment préférés aux haies.
La référence aux espèces locales tient compte des analyses du diagnostic.
n) Article 14 :
Au regard de la configuration des lieux et de la taille des parcelles, la
réglementation de cet article ne s'avère pas utile.
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4ème PARTIE :

PRISE EN COMPTE
DE L'ENVIRONNEMENT

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU
SUR L'ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE
DU SOUCI DE SA PRESERVATION
ET DE SA MISE EN VALEUR
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1. PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPEL : Les principes affichés dans le PADD et leur traduction dans le PLU

LES OBJECTIFS du PADD

LES MOYENS (traduction dans le PLU)

PRENDRE EN COMPTE L'ENVIRONNEMENT

Prendre en compte les risques naturels :

Le PLU assure la prise en compte du risque d’inondation,
par la poursuite de la maîtrise foncière des abords de
l'Hyères et du Forézan.

Préserver les milieux naturels remarquables : L’espace naturel du Forézan est valorisé (classement Nf),
les combes boisées préservées (classement N).
La ZNIEFF du Forézan et les ripisylves des ruisseaux
bordant le site de Villeneuve sont préservées au titre de
l'article L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme.

Valoriser l’eau dans la ville :

L'objectif est de valoriser les abords de l’Hyères, du
Forézan et le canal dans leur traversée de la ville. Cette
problématique est prise en compte au fur et à mesure des
aménagements liés aux cours d'eau.
La mise en valeur du canal doit être poursuivie
notamment dans le secteur de la friche "Solidoro".

Protéger la ressource en eau

L'adéquation ressource-besoin est confirmée pour les
zones U et AUd du PLU.
La ressource en eau devra être renforcée pour la zone AU
de Villeneuve. C'est dans le cadre des études à réaliser en
vue de l'ouverture à l'urbanisation que cette
problématique sera étudiée.
Les périmètres de protection éloignés des captages du
Puits des Iles et du Puits Pasteur doivent être pris en
compte (cf plan des servitudes et arrêtés préfectoraux de
DUP)

Lutter contre les pollutions de tous ordres

Le PLU prend en compte la gestion des eaux usées et des
eaux pluviales (schémas directeur d'assainissement
réalisé, et schéma directeur des eaux pluviales en cours)

Encourager le tri sélectif par une gestion
dynamique des déchets

Chambéry métropole en assure la gestion. Les
développements d'urbanisations entreront dans le schéma
général de collecte.

Intégrer les objectifs de qualité
environnementale des constructions (gestion
des eaux pluviales, énergies renouvelables…)

L'objectif est affiché dans l'orientation d'aménagement de
la zone AU de Villeneuve.
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2. INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR
L'ENVIRONNEMENT
PRISE EN COMPTE DU SOUCI DE SA PRESERVATION ET DE
SA MISE EN VALEUR
INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

MILIEU NATUREL
Les boisements, les cours d'eau :
Les orientations du PLU préservent les
éléments du milieu naturel identifiés dans
le diagnostic.
Le développement de l'urbanisation est
écarté de ces secteurs.

Les boisements :
Les ensembles boisés significatifs sont classés en N. Par
exemple, les boisements marquant le pourtour du plateau de
Villeneuve sont classés en N.
Les cours d'eau :
Les cours d'eau essentiels et leurs abords sont classés en zone N.

L'inventaire des ZNIEFF :
La ZNIEFF de la Haute Vallée du
Forézan, qui figure dans les nouveaux
inventaires est prise en compte. Ce secteur
est propriété communale (secteur Nf du
PLU)

Ces sites sont classés en zone naturelle :
- N pour la partie haute et protection au titre de l'article
L.123-1-7 du Code de l'Urbanisme.
- Nf sur une partie correspondant au parc naturel du Forézan. Sur
ce secteur, une évolution est apportée par rapport au POS qui le
classait en UF : l'objectif dans le PLU est d'afficher le caractère
naturel du site.

La faune :
Réserve communale de chasse (partie
nord-ouest de la commune)

La réserve de chasse couvre une partie du lotissement du
Château et les constructions du groupement de la Thiollière.
La zone AUd reste située dans la partie sud du secteur : les
terrains situés à l'amont et à l'aval direct du chemin de La
Thiollière sont classés en N et A.
Le choix de desservir la zone AUd par l'aval permet de préserver
le caractère du chemin de La Thiollière, marqué par des
boisements remarquables à préserver.

Corridors écologiques identifiés

Les milieux naturels remarquables :
Le PLU a été l'occasion d'un inventaire
des milieux naturels à préserver, pour leur
rôle écologique ou hydraulique :
- les boisements le long des ruisseaux
- les prairies naturelles, pente des
Mollasses
- les haies (le diagnostic fait ressortir leur
intérêt pour le maintien de l'avifaune. Il
n'y a pas de principe de haies bocagères
sur la commune mais des boisements ou
haies ponctuelles)

Les corridors identifiés sont pris en compte, et préservés de
toute urbanisation :
- pour le vallon des Alberges : le secteur est classé en N, et non
intégré dans la zone AU de Villeneuve : la liaison avec les berges
de l'Hyères est préservée (continuité des zones N)
- la liaison entre le vallon du Forézan et le plateau de Chaloup est
préservée,
Le règlement rappelle également que les plantations existantes
doivent être préservées et préconise des essences locales pour les
plantations futures.
Protection des boisements le long de l'Hyères et des ruisseaux
bordant le site de Villeneuve, au titre de l'article L.123-1-7 du
Code de l'Urbanisme.
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INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

RISQUES NATURELS
Le PPRI (Plan de Prévention des La prise en compte du PPRI
Risques d' Inondations) :
Sur Cognin, le PPRI concerne l'Hyères.
Le PPRI est pris en compte de deux manières :
- confirmation des emplacements réservés le long des Berges de
l'Hyères : la commune souhaite poursuivre sa démarche
d'acquisition des berges de l'Hyères
- le règlement impose systématiquement un recul de 10 mètres
par rapport au sommet des berges applicable sur tous les cours
d'eau (excepté pour le canal ). Ce recul est augmenté par rapport
au POS qui imposait 6m.
La zone AU de Villeneuve est concernée par une petite zone
inondable située en contrebas de la zone. Ce périmètre
inconstructible sera pris en compte dans le cadre des études qui
seront réalisées en vue de l'ouverture à l'urbanisation du site.

Risque d'inondation pouvant
provoqué par le Forézan

être Le rapport fait ressortir l'enjeu lié à l'entretien régulier du
Forézan.
Comme pour l'Hyères, les emplacements réservés du POS sont
maintenus ou actualisé en fonction des acquisitions foncières déjà
réalisées par la commune.

Il n'y a pas de développement de l'urbanisation dans ces secteurs.
Les autres risques :
- glissements de terrain ponctuels et crues En particulier, la zone AUd de La Thiollière est limitée à l'amont
au chemin de La Thiollière.
des ruisseaux
- phénomènes liés à la pente
Le rapport de présentation rappelle ce risque.
- Le risque sismique

RISQUE TECHNOLOGIQUE
Risque lié aux installations classées et à la Il n'y a pas de développement de l'urbanisation prévu dans le
secteur traversé par la conduite de gaz.
conduite de gaz qui traverse l'extrémité
sud de la commune : concerne
principalement la pollution éventuelle du
ruisseau des Alberges.

- 281 INCIDENCES SUR
L'ENVIRONNEMENT

PRESERVATION ET MISE EN VALEUR

GESTION DE L'EAU
La ressource en eau :

Protection des captages :
Les périmètres de protection éloignés des captages du Puits des
Iles et Puits Pasteur font partie des servitudes d'utilité publique.
Adéquation ressource-besoin :
La desserte en eau des deux zones AUd est assurée.
Pour la zone AU de Villeneuve : l'urbanisation du plateau va
nécessiter un renforcement de la ressource. Selon Chambéry
Métropole, "la zone ne pourra être desservie qu'avec une
restructuration du système de production/distribution. La
marge actuelle sur ce secteur est de 350 abonnés domestiques
supplémentaires en situation de pointe de consommation."

La gestion des eaux usées :

Les options du Schéma directeur d'assainissement sont prises en
compte. Le raccordement au réseau collectif est programmé
pour les secteurs de La Thiollière, du Maupas et du bas Challot.
Les deux zones AUd desservies.
Pour la zone AU de Villeneuve, la question de la gestion des
eaux usées sera étudiée globalement dans le cadre des études
techniques à réaliser en fonction du projet.
Le reste du territoire communal et en particulier la montée des
Mollasses et le plateau de Chaloup sont classés en
assainissement autonome. Le développement limité à la seule
évolution des constructions existantes est cohérent avec ce
classement.

La gestion des eaux pluviales :

Le schéma directeur des eaux pluviales est en cours de
réalisation par Chambéry Métropole.
Les zones d'urbanisation future feront l'objet d'une attention
particulière, et notamment :
Pour les deux zones AUd de La Thiollière et du Maupas : dans
les deux cas, la gestion des eaux pluviales devra être résolue
globalement.
Les solutions préconisées sont rappelées dans le règlement,
sachant que le schéma directeur des eaux pluviales pourra les
préciser :
- Zone AUd de La Thiollière : l'infiltration ou la rétention doit
être assurée sur le terrain
- Zone AUd du Maupas : il faudra réaliser un stockage sur le
terrain avant rejet au réseau public.
A noter que le calibrage des ouvrages de rétention ne pourra
être réalisé qu'au moment de la définition précise des projets sur
chaque zone.
Pour la zone AU de Villeneuve :
- cette problématique sera à aborder dans le cadre des études
techniques qui seront réalisées sur la zone.
- l'objectif de type "Haute Qualité Environnementale" est
affiché dans les orientations d'aménagement.
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DEPLACEMENTS
Les projets
de nouvelles voies :

Deux nouvelles voies sont envisagées :
- la liaison entre la zone de la Digue et la RN6 sur Chambéry
- la desserte de la zone AU de Villeneuve
L'impact de ces aménagements sera étudié au stade des études préopérationnelles.

Objectif de développement
des déplacements "doux" :
TC, cheminements piétons
et cyclables

Cet objectif est retraduit de différentes manières :
- le positionnement affirmé du parc relais de la Poterie (le terrain est propriété
communale et classé en Uf)
- les cheminements cyclables sont prévus dans les aménagements des rues de la
Digue et la RN6 (cf orientations d'aménagement)
- des cheminements piétons sont également prévus pour poursuivre les liaisons
existantes :
. ER 13 pour assurer la liaison entre la RD47 et la rue du Montcharvet : cette
liaison pourra relier la zone AUd du Maupas,
. ER 15 pour assurer la liaison entre la zone AUd de La Thiollière et les
équipements scolaires et l'arrêt bus situés en contrebas,
. ER 16 pour l'aménagement d'un cheminement piéton sécurisé le long de la
rue de la Digue,
. ER pour la poursuite des aménagements de trottoirs le long du chemin de
Foray
. poursuite de la liaison piétonne dans la zone Um/c, en dehors des grands axes
(itinéraire alternatif isolé des nuisances de la RN6).
L'objectif de limitation des déplacements est pris en compte : les zones de
développement essentielles du PLU sont positionnées dans le centre de Cognin,
et dans sa continuité directe, donc dans les secteurs bien desservis par les
transports en commun. Parallèlement, la connexion de la zone AU de Villeneuve
devra être résolue.
Le PLU prévoit également l'amélioration de la desserte de la zone artisanale de
La Digue, par une connexion plus directe avec la RN6 sur Chambéry. L'objectif
étant de limiter les nuisances dans un secteur à dominante d'habitat et de redonner
à la rue de la Digue un caractère paysager (faciliter les cheminements piétons et
cyclables le long de l'Hyères, et assurer les liaisons avec le réseau intercommunal
(avenue verte)).

Déplacements entre
habitat et pôles d'emploi :

POLLUTIONS, NUISANCES
Mixité des fonctions :
Les nuisances entre
habitat et activités
économiques :
- industrielles, artisanales

La mixité des fonctions est assurée dans le secteur Ua correspondant notamment
au centre-ville où sont présents logements, commerces et équipements publics. Le
règlement interdit seulement les activités qui seraient incompatibles avec la
proximité de l'habitat.
Afin de limiter les nouvelles nuisances, la gestion des activités existantes est
encadrée dans les secteurs Uc et Ud : toute nouvelle implantation est interdite.
Création de zones mixtes (Um) pour afficher au contraire la poursuite d'une
mixité existante.
A contrario, les zones économiques confortées sont classées dans une zone Ue
affirmant la fonction exclusive.

La proximité de
bâtiments agricoles :

Une règle spécifique pour le logement de l'exploitant est mise en place, pour
éviter des problèmes ultérieurs en cas de revente de l'habitation : le règlement
prévoit qu'il doit être inséré dans le volume de l'activité ou à proximité (moins de
10m)

Nuisances sonores :

Le plan des axes bruyants est inséré en annexe. Il concerne des zones déjà bâties.

Pollution de l'air :

Prise en compte des orientations du PDU : cf ci-dessus : limiter les déplacements
automobiles, et donc limiter les nuisances liées en terme en terme de bruit, de
pollution de l'air…
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PAYSAGE NATUREL
Le grand Paysage

Le projet de PLU préserve la diversité des paysages de la commune, et en
particulier :
- l'équilibre entre les espaces boisés et les espaces agricoles préservés
(Chaloup, Les Mollasses)
Les éléments spécifiques du paysage du plateau de Villeneuve seront pris en
compte dans le cadre des études qui seront lancées pour la définition du
projet.

Les entrées de ville

La RN6 est une voie classée à grande circulation. Cela implique une
inconstructibilité de part et d'autre de l'axe de la voie de 75m en dehors des
espaces urbanisés. Ceci ne concerne donc pas la ville de Cognin, urbanisée en
continu le long de la voie.
L'objectif de requalification de la RN6 est retraduit dans le PLU (cf
orientation d'aménagement sur l'entrée sud).

PAYSAGE BATI
Le paysage bâti est marqué par :
- la structure du centre-bourg
- un patrimoine remarquable
identifié, notamment le
patrimoine "archéologique"
de la DRAC

La préservation de la structure du centre-bourg :
- le permis de démolir est instauré dans la zone Ua
- le principe de l'alignement du bâti est reporté sur le plan de zonage
- la référence à la palette des couleurs sur le centre-ville est préservée (entre
POS et PLU).
La protection du patrimoine archéologique :
Une étoile identifie sur le plan de zonage les bâtiments inventoriés : leur
démolition est interdite, sauf une démolition partielle permettant d'améliorer
l'aspect de la construction
Ces bâtiments sont situés dans le tissu urbain ou dans des secteurs à caractère
naturel.
Concernant la zone AU de Villeneuve :
Le PLU affiche la reconnaissance du patrimoine historique marqué par la
présence du château de Villeneuve et du château de Salins.
Devront être préservés :
- des points de vue sur ce patrimoine, et également sur le château de la Peisse
situé sur la commune de Jacob-Bellecombette (covisibilité directe depuis le
site).
Les trames boisées existantes, tels que des boisements d'alignement qui
marquent certains chemins et l'allée du château de Villeneuve, et le caractère
des chemins mériteraient également d'être préservés ou reconstitués en
fonction des nécessités du projet.
La requalification de la friche industrielle participera également à la mise en
valeur paysagère du site.

La Servitude s'impose à tout projet situé dans ce rayon.
Les Monuments Historiques :
Le château de Martinel est Inscrit.
Le rayon des 500m est tracé dans
le plan des Servitudes.
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