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Dans ce cadre, la communauté d'agglomération Chambéry métropole a défini des zones
d'activités d'intérêt communautaire sur lesquelles ces actions seront entreprises. Sur
Cognin, cela s'applique sur les trois parcs désignés "d'intérêt communautaire" :
- la Zone Artisanale (ZA) du Pont St Charles, située au sud, en bordure de la route de
Lyon. Elle s’étend le long de l'Hyères. Vocation mixte : artisanat et services. On compte
environ 13 entreprises sur le secteur. La requalification du site est un enjeu de
fonctionnement et de paysage.
- la ZA de la Forêt, située également le long de l'Hyères, à proximité du rond-point des
Pyramides, à vocation artisanale (une dizaine d'entreprises). La requalification du site et
l'amélioration de la signalétique sont les principaux enjeux.
Malgré leur classement en parcs d'activités d'intérêt communautaire, ces deux espaces ont
une activité d'influence locale.
- la ZA de la Digue, située également le long de l'Hyères, au cœur du tissu bâti, dans la
partie nord de la commune, à vocation industrielle et artisanale (une vingtaine
d'entreprises). Ce parc d'activités est d'influence supra-communale en lien avec le parc
d'activités du Grand Verger et la zone de La Reveriaz, sur la commune de Chambéry. La
densification et la requalification du site est un objectif pour Chambéry métropole.
En ce qui concerne le contrat de ville, il prévoit des actions pour le développement
économique et l'insertion par l'économique, à savoir : créer et conforter les pôles
facilitateurs de développement comme les pépinières d'entreprises ou de services et les
couveuses : cela concerne sur Cognin la reconversion de la friche quartier de la Fabrique.
Une étude sur la faisabilité de ce projet est programmée par Chambéry métropole.

LE COMMERCE

EXTRAIT ETUDE COMMERCIALE SM CONSEIL 2002
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COMMERCES – SERVICES
Les données sont issues principalement de l'étude de SM Conseils (2002) et de l'étude d'urbanisme
commercial de l'AUM Architecture (2003).

Contexte actuel du tissu commercial local
Le tissu commercial cogneraud se caractérise essentiellement par une offre de proximité.
L'appareil commercial est structuré en deux pôles distincts : un linéaire commercial Route
de Lyon et le centre commercial de l'Epine, composé d'un supermarché de 600m² de
surface de vente et de cellules commerciales plus petites. Un "centre commercial"
secondaire se situe en marge, au niveau du "Lotissement du Château".
Cognin comptait, en 2002, 83 cellules commerciales dont 71 en activité (les locaux vacants
se situent Route de Lyon. Le tissu commercial se compose comme suit : (données SM Conseil,
2002)

En 2002, l'attractivité des commerces de Cognin est correcte et concerne 16 570 habitants
environ.
Les zones de chalandise sont les suivantes (cf. graphique) :
- Cognin : 57% de la clientèle des deux pôles provient de la commune,
- une part non négligeable de la clientèle est issue de communes voisines, dont Chambéry
pour une grande partie, avec un contexte différencié entre les deux pôles commerciaux :
le centre de l'Epine a une clientèle prioritairement cogneraude tandis que les commerces
de la route de Lyon bénéficient d'une clientèle plus nombreuse issue de communes
voisines (clientèle de passage, trajets domicile/travail).
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Le niveau de satisfaction concernant l'offre commerciale de Cognin est relativement bon
dans une logique d'offre de proximité. Il semble également que le regroupement des
commerces soit un des points forts de l'attractivité du centre.
Positionnement du tissu commercial de Cognin par rapport à l'agglomération :
La commune se positionne comme un pôle commercial secondaire dans l'agglomération
chambérienne et est reconnue pôle "relais" d'attraction locale dans le cadre du SCOT.
Il ressort d'une enquête que 74% des clients de Cognin fréquentent le centre ville de
Chambéry, chiffre élevé. Cette donnée est de 60% pour Chamnord et 34% pour La Motte
Servolex. La fréquentation de ces pôles commerciaux d'influence supra-communale est liée
à la complémentarité de l'offre proposée sur ces différents sites. En effet, le centre-ville de
Chambéry offre une gamme plus complète et diversifiée pour l'équipement de la personne
et la culture-loisirs, et les centres commerciaux sont attractifs pour l'alimentaire et
l'hygiène-santé-beauté. L'évasion commerciale est donc réelle sur Cognin.
Bilan sur le commerce :
En terme économique :
Au regard de son positionnement sur un axe de transit fort et dans un contexte de
concurrence vis-à-vis des autres pôles commerciaux de l'agglomération chambérienne, le
tissu commercial de Cognin connaît une dynamique plutôt stable. Cependant, des
cessations d'activités sont à prévoir (vente, départ en retraite) et les intentions
d'investissements sont limitées. Le bilan sur les commerces de Cognin montre la situation
assez précaire du tissu commercial local. (cf illustrations page précédente "bilan points
faibles/points forts – source : SM Conseil-2002)
En terme de fonctionnement commercial :
Les analyses montrent la position stratégique du pôle commercial au cœur du centre-ville
actif et d'une agglomération en pleine expansion.
Bilan sur les secteurs d'activités de Cognin :
Une diversité des secteurs d'activités avec deux éléments : des secteurs secondaire et
tertiaire qui s'équilibrent en terme d'effectifs employés entre 1999 et 2005. Parallèlement,
un secteur tertiaire (commerces et services) qui concentre une forte part de l'activité en
nombre d'établissements : 70% contre 30 % d'établissements industriels et artisanaux.
Orientations à court et moyen terme et enjeux :
Consciente du vieillissement du centre commercial de l'Epine, du manque de liens et de la
complémentarité insuffisante entre les deux pôles et d'un essoufflement d'un tissu
commercial à forts enjeux, la commune de Cognin a engagé une étude en 2002 associant
deux volets : commerce et urbanisme.
Celle-ci a conclu :
- pour le thème du commerce, sur la nécessité de renforcer la locomotive commerciale
actuelle ("marché U" avec ses 600 m2 de surface de vente) en la développant (environ
1800 m2 de surface de vente),
- pour le thème de l'urbanisme, de prévoir ce développement en cohérence avec la structure
urbaine existante et toujours viable :
. localiser le supermarché en extrémité sud du centre commercial de l'Epine et l'implanter
suivant le tissu bâti en place,
. réfléchir simultanément au flux piétons et routiers et au stationnement,
. engager une opération de "lifting" sur le centre commercial de l'Epine,
. réaménager le lien entre la Route de Lyon et le centre commercial pour concevoir
l'ensemble comme un tout homogène.
Les réalisations sont en cours ; elles permettent de répondre à la demande actuelle et seront
dimensionnées pour les besoins futurs, notamment l'urbanisation du plateau de Villeneuve.
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AGRICULTURE

Selon le RGA 2000, les surfaces agricoles représentent 117 hectares, soit environ le quart
de la superficie communale.
Constat de l'étude agricole réalisée par la Chambre d'Agriculture en mars 2005 :
L'évolution des exploitations et les surfaces exploitées :
Comme sur l'ensemble du département, on constate sur la commune le phénomène de
modernisation et de concentration des exploitations (baisse du nombre d'exploitations,
augmentation de la surface moyenne par exploitation). La SAU moyenne par exploitation
est faible par rapport à la moyenne du département, du fait de l'activité maraîchère.
Les exploitants actuels :
80% des personnes utilisant des surfaces sur la commune sont des systèmes agricoles
professionnels.
Les surfaces utilisées par les exploitants :
"les systèmes professionnels de la commune utilisent seulement 16 ha sur la commune.
Cette surface très faible s'explique par la prédominance des systèmes professionnels
maraîchers de la commune. Par contre les exploitants professionnels venant des communes
voisines utilisent 40% des surfaces agricoles de la commune(65ha)."
Le mode d'utilisation des surfaces agricoles :
Les surfaces facilement mécanisables (terres labourables et prairies de fauche)
prédominent largement ( 98ha soit environ les 2/3), notamment sur les secteurs de
Villeneuve, Chaloup, et Montcharvin.
8 ha de surfaces maraîchères, permettent le fonctionnement de 4 systèmes professionnels.
On trouve peu de friches, ce qui traduit une pression foncière forte.
Les systèmes de production :
Le maraîchage constitue l'activité principale des structures professionnelles (équivalent de
19 emplois à temps plein). A noter l'agrément "agriculture biologique" pour les Triandines.
Trois exploitations possèdent des animaux.

Les enjeux :
Il demeure deux grands ensembles agricoles sur la commune où se concentrent les
meilleures terres agricoles : les plateaux de Villeneuve et de Chaloup. En parallèle, le
secteur de Mont Charvin constitue un ensemble agricole important en liaison avec la
commune voisine de Vimines. D'autre part, des surfaces destinées au maraîchage et
insérées dans la zone urbanisée constituent des enjeux primordiaux pour le fonctionnement
de plusieurs structures.
Aujourd'hui, une trentaine de personnes utilise des surfaces agricoles sur la commune et,
pour la majorité d'entres elles, ce sont des exploitants agricoles professionnels pour qui les
surfaces qu'ils utilisent sont indispensables au bon fonctionnement de leur système.

BILAN DES ENJEUX AGRICOLES
d'après étude chambre d'agriculture - Mars 2005
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Par conséquent, un des enjeux du PLU sera de limiter le classement en zone constructible
des surfaces importantes pour l'agriculture en veillant tout particulièrement :
- à conserver les grandes unités agricoles d'un seul tenant, non entourées de zones bâties,
- à préserver les surfaces agricoles présentant des conditions d'exploitation favorables ainsi
que celles où sont implantées des cultures à forte valeur ajoutée,
- à permettre le fonctionnement des systèmes d'exploitation en préservant les accès
nécessaires au passage des animaux et des engins,
- à prendre en compte les distances prescrites au regard de la loi de réciprocité aux abords
des bâtiments contenant des animaux.

Eléments complémentaires pour le PLU :
Situation des sièges d'exploitation (cf carte ci-contre) :
- les activités de maraîchages sont implantées dans la ville (secteur de la Digue), sur la
montée de Chaloup et les Triandines sur le plateau de Villeneuve.
- les bâtiments abritant du bétail sont situés : dans le château de Villeneuve, dans la ferme
pédagogique du Forézan.
Les politiques mises en place : la commune de Cognin participe au PLGE (Plan Local de
Gestion de l'Espace) "Chaîne de l'Epine" (étude en cours).
Les enjeux pour le PLU :
L'enjeu agricole dépassant le cadre communal, il est essentiellement lié à l'échelle de
Métropole Savoie.
Par conséquent, il sera nécessaire de trouver un compromis entre deux grands enjeux :
préserver des espaces agricoles et répondre aux besoins de surfaces pour un développement
de l'offre en habitat.
Pour la commune de Cognin, le SCOT a engagé cette réflexion et défini des orientations
claires (voir carte du SCOT page 26) :
- le site de Chaloup préservera sa vocation agricole, en lien avec les espaces agricoles
situés sur la commune de Saint-Sulpice notamment,
- le site de Villeneuve est identifié comme espace de développement futur.
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1ère PARTIE :
DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2. FONCTIONNEMENT GENERAL
- Equipements publics et infrastructures
- Transports, déplacements, aménagements
cyclables et cheminements piétons
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LES EQUIPEMENTS ET LEUR EMPRISE
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EQUIPEMENTS PUBLICS ET INFRASTRUCTURES

L'OFFRE D'EQUIPEMENTS PUBLICS
La commune de Cognin affirme sa fonction de chef-lieu de canton au regard notamment
d'un niveau d'équipements et de services conséquents, d'influence communale et supracommunale. Ceux-ci représentent une surface importante du territoire communal : environ
20 % de la surface urbanisée et 10 % de l'ensemble de la commune.
Les équipements sportifs et scolaires, dont l'Institut National de Jeunes Sourds (INJS), en
représentent la plus grande partie.
Parmi l'offre vaste d'équipements publics, deux peuvent être mis en relief,
particulièrement :
- Les équipements scolaires :
Le territoire cogneraud compte l'I.N.J.S.(Institut National de Jeunes Sourds), un lycée
professionnel agricole, un collège d'enseignement secondaire et 3 groupements scolaires
avec chacun 3 classes primaires et 3 classes maternelles (voir détails ci-après).
L’ensemble de ces structures accueille 1 136 élèves en 2004-2005.
La baisse des effectifs des trois groupes scolaires, et plus particulièrement du groupe
Pasteur, est inquiétante. Elle représente une nouvelle illustration du vieillissement de la
population. Le renforcement de ces structures est un objectif majeur dans un objectif de
maintien de la diversité sociale.
- la base de loisirs du Forézan :
Elle regroupe un plan d'eau, un parcours de
santé, une ferme pédagogique, le château du
Forézan et un centre aéré.
Son rayonnement dépasse largement le cadre
communal en concernant le canton et la ville
de Chambéry notamment.
Son positionnement à l'écart des urbanisations,
à proximité de la forêt et d'un cours d'eau, lui
confère un cadre calme, bucolique, très
attractif.
Son accès depuis la ville reste cependant à
parfaire au niveau du passage sous la voie
ferrée, où le cours d'eau et la voirie laissent
peu de place aux cheminements piétons et
cyclables.
Cognin a su accompagner son expansion urbaine d'un développement d'équipements
publics diversifiés répondant aux besoins de sa population et, dans une certaine mesure,
des populations voisines.
Cet équilibre est issu d'une politique foncière maîtrisée qui a permis la protection de vastes
espaces en centre ville. Celle-ci a su anticiper les orientations du SCOT qui, en définissant
Cognin comme une des potentialités de développement de l'agglomération, lui impose un
niveau d'équipements cohérent. Celui en place est compatible avec les futurs besoins.
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Caractéristiques des établissements scolaires de Cognin :

Structure

Lycée agricole

Nom

Localisation

-

Ouest Centre

Collège

Henry Bordeaux

Ouest centre

Ecole primaire

Pasteur
Groupe scolaire du Château
La Forgerie

Centre
Le Château
La Forgerie

Ecole maternelle Pasteur
Groupe scolaire du Château
La Forgerie

Centre
Le Château
La Forgerie

Effectifs
Remarques
scolaires
année
2004-2005
141
Légère baisse des effectifs
depuis
2000.
Fréquentation
de
l'établissement à 80% de
l'aire
géographique
Chambéry-Aix les Bains
446
Effectifs en baisse de
3,5% depuis 1999. Une
baisse encore prévue pour
l'année
2005-2006
totalisant 438 collégiens.
Les effectifs des écoles
112
primaires sont en légère
99
120
baisse depuis 2002. Le
nombre
d'écoliers a
baissé de 3%, passant de
341 élèves au total à 331
élèves.
Les effectifs des écoles
73
60
maternelles
sont
en
81
baisse depuis 2002. Le
nombre d'écoliers a chuté
de 11%, passant de 240
élèves au total à 214
élèves.

Sources : Mairie, Collège et Lycée - 2005.
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CONTEXTE LOCAL ET
POLITIQUE DE LA VILLE

REPOSITIONNEMENT

PAR

RAPPORT

A

LA

Le contrat de ville mené sur l'agglomération chambérienne entre 2000 et 2006 a permis
d'effectuer récemment les actions suivantes sur Cognin :

Actions pour l'amélioration du cadre de vie et le renouvellement urbain :
- actions sur les aires de jeux dans le quartier de la Poterie, le Clos Ract, La Coutellerie, La Forgerie,
- liaisons entre les pôles commerciaux,
- requalification des espaces de proximité : dalle des garages.
Actions de service public avec la création d'équipement de proximité :
- locaux d'accueil pour les associations : réaménagement de l'ancienne mairie, de la maison Ronde, et de
la maison Ract,
- requalification de la bibliothèque pour promouvoir les animations innovantes en liaison avec les
nouveaux supports de communication,
- construction de salles d'activités nouvelles pour conforter le centre aéré du Forézan.
Actions pour le développement de la pratique sportive avec la création d'équipements sportifs :
- création d'un gymnase pour répondre aux besoins croissants de toutes les associations,
- transformation d'un terrain en stabilisé en terrain synthétique au stade du Château de Cognin.
Actions auprès des personnes âgées :
- extension de logements collectifs pour personnes dépendantes.

En 2005, les projets en cours ou restant à réaliser sont :
- aménagement des abords du plan d'eau – réhabilitation et sécurisation de l'espace naturel
du Forézan, de son plan d'eau et de sa ferme pédagogique (en cours),
- dans le cadre du soutien aux activités culturelles de proximité, création d'un atelier
pédagogique des technologies de l'eau en liaison avec le Canal des Usines.
Repositionnement par rapport à la politique de la ville :
Le contrat de ville prévoit des actions de service public en faveur de la petite enfance et de
l'enfance, par la création et l'adaptation d'équipement. Sur Cognin, cela se traduit par la
construction d'un restaurant scolaire pour l'école maternelle et primaire Pasteur.
Aujourd'hui, chaque groupe scolaire dispose d'une cantine sur place dont les repas sont
acheminés depuis le restaurant de l'INJS.
Les projets d'équipements :
- l'Atelier de l'Eau (prévu au contrat de ville) : en cours de réalisation,
- création d'une crèche mixte dans les locaux de l'INJS : capacité de 20 enfants,
- projet d'extension de la maison de retraite "Résidence du Parc" : unité Alzheimer de 8 lits
et 17 lits supplémentaires,
- de plus, une extension du cimetière sera à envisager à moyen terme,
- projet de réaménagement d'une friche industrielle en atelier des arts de la rue.
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Projet de contournement de Chambéry
(source : DDE 2005)

- 59 -

TRANSPORTS, DEPLACEMENTS,
AMENAGEMENTS CYCLABLES ET CHEMINEMENTS PIETONS
Les transports et les déplacements sont pris en considération à l'échelle de la ville et à
une échelle supra-communale étant donné l'existence d'un Plan de Déplacements Urbains
(PDU).
CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL
Le Plan de Déplacements Urbains :
Ce document, approuvé le 4 février 2004, est applicable à l'ensemble de l'agglomération
chambérienne pour la période 2003-2010. Il porte sur l'organisation des déplacements
dans l'agglomération. Le PLU de Cognin doit être compatible avec ce document
juridiquement supérieur.
Son périmètre couvre 16 communes et 117 000 habitants. Cognin est compris dans l'aire
centrale d'étude. Les études dépassent ce strict périmètre à la Communauté de Communes
du Lac du Bourget, au Syndicat Intercommunal du Plateau de la Leysse et au SIVOM de
Montmélian. Il intègre donc les échanges avec ces secteurs voisins.
Les objectifs du PDU sont :
- de ne pas augmenter la part de la voiture en valeur absolue,
- de développer les modes de transport alternatifs : transports en commun, deux-roues,
marche à pieds,
- de diminuer les polluants atmosphériques, les nuisances sonores et les accidents de la
route.
3 axes d'action sont engagés :
- renforcer les transports en commun,
- développer les circulations douces,
- créer des services pour la mobilité.
Le projet de contournement de Chambéry :
La mise à l'étude du projet de contournement autoroutier de Chambéry a été prise en
considération par l'arrêté du 30 octobre 2004 par le préfet de la Savoie.
Ce projet concerne partiellement la commune de Cognin (voir carte partielle ci-dessous et
en totalité en annexe du PLU).
Ce projet traduit la réflexion menée globalement sur les déplacements dans la cluse de
Chambéry. Il vise à "retarder au maximum et, si possible, éviter la saturation de la VRU,
en concevant et en mettant en œuvre des politiques de déplacements ambitieuses grâce au
Lyon-Turin dans sa composante fret, et grâce au PDU successifs de l'agglomération".
Trois familles de solutions sont envisagées pour le tracé du contournement, une solution
Ouest ayant les préférences de l'Etat. Ce contournement par l'Ouest est affiché dans le
SCOT de Métropole Savoie en tant que "principe de liaison schématique et l'idée du projet
d'intérêt général y est évoquée".
Le démarrage des études d'avant-projet sommaire a eu lieu en été 2004 : elles consistent à
analyser "l'insertion du projet dans l'environnement, la comparaison des sous-variantes et
les caractéristiques géométriques du projet".
Le fuseau d'étude du contournement est indiqué ci-contre.

AXES DE TRANSPORT SUR COGNIN
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LE RESEAU VIAIRE COMMUNAL
Le réseau viaire de Cognin est lisible et hiérarchisé (cf. carte page suivante) :
Deux axes majeurs assurent la traversée de la ville avec
la RN6 (route de Lyon) et la RD14 (avenue de
Corinthe).
Les liaisons s'organisent longitudinalement avec la
RN6 en direction de la ville-centre de l'agglomération
(Chambéry) et transversalement avec la RD14 en
direction des communes périphériques vers La MotteServolex notamment.
Des axes secondaires permettent :
- les liaisons intercommunales avec St Sulpice,
Vimines et St Cassin grâce aux routes
départementales 916, 47 et 7.
- l'accès et la desserte des pôles d'attraction de la ville :
équipements, services, commerces et autres activités
économiques secteurs d'habitat grâce au réseau de
voiries communales.

Axes bruyants : Cognin est
concernée par 4 axes bruyants
routiers impliquant des prescriptions
d'isolement acoustique pour les
constructions (loi 92-1444 du
31.12.1992 et décrets 95-21 du
09.01.1995 relatifs à la lutte contre
le bruit). Ce sont des tronçons de la
RN6, de la RD1 et de la RD14.
Voies classées à grande circulation :
La RN6 est une voie classée à
grande circulation. Cela implique
une inconstructibilité de part et
d'autre de la voie de 75m en dehors
des espaces urbanisés. Ceci ne
concerne donc pas la ville de
Cognin.
Historiquement, la RN6 joue un rôle
essentiel dans les déplacements. Le
tronçon construit en 1667 entre Pont
de Beauvoisin et Chambéry
permettait d'assurer les échanges
commerciaux entre la France et
l'Italie avant même l'arrivée de la
voie ferrée au XIXè siècle.

Evolution du trafic sur les deux axes principaux de Cognin : RN6
(route de Lyon) et RD14 (avenue de Corinthe)
Données pour les deux sens de circulation
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