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MXVWLÀFDWLRQGHVFKRL[

&KURQRORJLH
de l’évolution
du document
d’urbanisme de
la commune

2015
0RGL¿FDWLRQVQ
HWPRGL¿FDWLRQ
VLPSOL¿pHQ
,QWpJUHUDX3/8OHVSURMHWVVHFWHXUV
Plantaz (en renouvellement urbain),
Roc Noir (commerce), et extension
activité économique et nouveau
bâtiment agricole

24 octobre 2011
0RGL¿FDWLRQQ
,QWpJUHUDX3/8OHSURMHWGHOD=$&
9DOPDUGRQWOHVqUHVpWXGHVRQW
débuté en 2004

06 juillet 2009
5pYLVLRQVLPSOL¿pH
Supprimer une partie des espaces
ERLVpVFODVVpVD¿QGHSHUPHWWUH
ODUpDOLVDWLRQG¶XQHYRLHG¶DFFqV
au secteur de Pré Renaud par le
giratoire “Super U”.

27 mars 2006
0RGL¿FDWLRQQ
3ULQFLSDOHPHQWGHQVL¿HUODGHUQLqUH
tranche opérationnelle de la ZAC de
l’Echaud par de l’habitat intermédiaire : “Terrasse de Valmar”

27 septembre 2004
1er PLU approuvé
Equilibrer les espaces dédiés à la
nature, l’habitat et l’économie.
Créer un centre ville.
Limiter le mitage du territoire et
GHQVL¿HUOjRODYLOOHHVWGpMj
urbanisée.
Protéger durablement certains
espaces naturels comme la ZAP de
Boige, la colline de la Trousse et le
coteau de la Villette.
Créer du logement pour atteindre
9000 habitants.

26 août 1977
POS approuvé

2 juillet 2014
prescription de la
révision générale du
PLU
1.Prendre en compte le nouveau contexte
normatif.
,QWpJUHUGHQRXYHOOHVSURMHFWLRQVGpPRgraphiques.
)DYRULVHUODÀXLGLWpGHVSDUFRXUVUpVLGHQtiels.
4.Favoriser le développement économique.
5.Prendre en compte les interactions PLU /
déplacements.
6.Mettre en adéquation les équipements
publics par rapport au développement
souhaité.
7.Intégrer des préoccupations environnePHQWDOHVHWSD\VDJqUHVUHQIRUFpHV
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11 Pourquoi un nouveau PLU ?
La Ravoire a approuvé un premier PLU
le 27 septembre 2004. Son élaboration
s’inscrivait dans le contexte de la loi SRU
du 13 décembre 2000, apportant aux
documents d’urbanisme une dimension
nouvelle de projet, et intègrant les notions
de développement durable et de concertation avec la population.
$WUDYHUVVRQ3$''FHSUHPLHU3/8¿[H
des objectifs d’équilibre entre les espaces
agricoles et naturels, l’habitat et l’économie, et une protection durable de certains secteurs comme Boige, la colline de
la Trousse et le coteau de la Villette. Ce
3/8Gp¿QLWpJDOHPHQWGHX[SpULPqWUHVGH
grands projets urbains : le quartier de la
Madeleine, désormais terminé, et le centre
ville dont la première tranche est en cours
de réalisation. Ces deux projets s’inscriYHQWHQGHQVL¿FDWLRQGHGHQWVFUHXVHV
ou renouvellement urbain. L’objectif en
2004 est d’atteindre une population de 9
000 habitants à 10 ans. Cet objectif est en
passe d’être atteint puisque le recensement de 2014 fait état d’une population de
presque 8600 habitants.
Depuis 2004, le document d’urbanisme a
IDLWO¶REMHWGHSOXVLHXUVPRGL¿FDWLRQVSRXU
accompagner cette dynamique de projets
urbains (voir ci-contre chronologie de l’évolution du document d’urbanisme communal).

PLus de dix ans après l’élaboration du
premier PLU, si les orientations générales ne sont pas fondamentalement
remises en cause, il apparaît nécessaire
de faire évoluer le PLU pour mieux tenir
compte du nouveau contexte urbain et
démographique dans une vision globale, et également du nouveau contexte
normatif.
Le PLU révisé doit en effet s’inscrire dans
le respect des principes d’aménagement
Gp¿QLVSDUGLIIpUHQWVWH[WHVGHORLVXFFHVsifs promulgués au cours des dernières
années :
- la loi portant engagement national
pour le logement (ENL) du 13 juillet
2006
- la loi de mobilisation pour le loge1

ment et la luttre contre l’exclusion du
25 mars 2009
- la loi portant engagement national
pour l’environnement (ENE) du 12
juillet 2010
- la loi pour l’accès au logement et à
un urbanisme rénové (ALUR) du 27
mars 2014.
Ces lois successives ont accentué les
mesures en faveur de la lutte contre
l’étalement urbain et la modération de la
consommation de l’espace, la protection
des milieux naturels et des paysages
et la lutte contre les émissions de gaz
à effet de serre et pour les économies
d’énergie.
Le PLU révisé doit également être
compatible avec les documents de
SODQL¿FDWLRQVXSUDFRPPXQDX[DGRSWpV
depuis 2004 et notamment :
- le Schéma de Cohérence Territoriale
6&R7 DGRSWpHQHWPRGL¿pOH
14 décembre 2013 pour intégrer le
Document d’Aménagement Commercial. Par ailleurs, conformément à l’article L122-13 du code de l’urbanisme,
le SCoT a fait l’objet d’une évaluation
des résultats de son application, 10
ans après son approbation. Ce travail
souligne les grandes tendances de
l’évolution du territoire. Sur cette
base, la révision du SCoT a été prescrite par délibération du Comité Syndical, le 6 décembre 2014 ;
- le Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé par le Conseil
Communautaire le 19 décembre 2013
et portant sur la période 2014-2019. Il
fait suite au pécédent PLH de l’agglomération adopté en 2007 et sur la
période 2008-2013.
Si le PLU de La Ravoire est élaboré à
l’échelle communale, le contexte actuel
incite les collectivités à intégrer de plus
en plus une dimension intercommunale.
Celle-ci correspond à une réalité de fonctionnement et à une logique croissante
de mutualisation des moyens. Ce nouveau PLU doit ainsi prendre en compte

les dynamiques intercommunales qui se
renforcent et ce sur de nombreuses thématiques : développement économique,
déplacement et circulation, protection des
espaces, équipements, production de
logements...
Dans ce contexte, le Conseil Municipal a
pris une délibération en date du 2 juillet
2014 prescrivant la révision générale du
PLU et précisant les modalités de concertation.
La commune souhaite disposer d’un
document d’urbanisme adapté à ses
enjeux actuels. En complément des deux
objectifs explicités ci-avant :
1° prendre en compte le nouveau
contexte normatif
2° Intégrer les nouvelles projections
démographiques
La commune vise également à travers
son prochain PLU à :
)DYRULVHUODÀXLGLWpGHVSDUFRXUV
résidentiels
4° Favoriser le développement économique
5° Prendre en compte les interactions
PLU / déplacements
6° Mettre en adéquation les équipements publics par rapport au développement souhaité
7° Intégrer des préoccupations envi-
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ronnementales et paysagères renforcées.
Il s’agit donc aujourd’hui de mettre en
débat l’avenir de la commune pour la prochaine décennie et d’établir un nouveau
document de référence.
Il est important de noter que dans le
cadre des dernières évolutions législatives, les communautés d’agglomération
deviennent compétentes en urbanisme
de plein droit à compter du 27 mars 2017
mais cette compétence peut être transférée avant cette date.
Les élus de Chambéry métropole ont
ainsi décidé d’anticiper ce transfert et se
sont donc engagés en juillet 2015 dans le
processus de transfert de la compétence
«documents d’urbanisme» et la prescription d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Dans l’attente de l’approbation de ce futur
PLUi, les PLU communaux continuent à
s’appliquer et à évoluer sous la maitrise
d’ouvrage de Chambéry métropole. Pour
les communes comme La Ravoire ayant
engagé une procédure avant le transfert
de compétence, Chambéry métropole
reprend donc la conduite de la procédure.
La Ravoire a ainsi demandé par délibération du Conseil Municipal en date du 25
janvier 2016 à Chambéry métropole de
poursuivre la procédure.

Le SCoT de Métropole Savoie
Le SCoT de Métropole Savoie a été approuvé le
DSSURXYpOHMXLQHWPRGL¿pOHGpFHPEUH
¿[HGHVJUDQGVD[HVGHSURMHWGHWHUULWRLUH

loppement économique et de localisation préférentielle du commerce.
4) Rééquilibrer les modes de déplacements : l’un
des principes fondateurs du SCoT est de lier l’urbanisation à une desserte de transport en commun.
/HGHX[LqPHREMHFWLIHVWGHGpYHORSSHUO¶XVDJHGHV
transports en commun et des modes doux.

1) Répondre aux besoins en logements dans le
cadre d’une gestion économe de l’espace : La
Ravoire compte 2 pôles préférentiels à dominante
habitat : La Madeleine et le Centre-ville. Située
dans l’isochrone de 20 minutes de transport en
commun, la commune n’est pas soumise à dimensionnement.

5) Préserver et valoriser l’environnement : la
carte « équilibre développement / protection » (ciGHVVRXV WUDGXLWOHVREMHFWLIVGHSUpVHUYDWLRQHWGH
YDORULVDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWHWSOXVSDUWLFXOLqUHment la protection des espaces agricoles, naturels
HW SD\VDJHUV DLQVL TXH OHV REMHFWLIV GH GpYHORSpement de l’urbanisation qu’elle soit à dominante
habitat ou activités.

2) Renforcer la cohésion sociale : toute opéraWLRQ G¶DPpQDJHPHQW VLJQL¿FDWLYH FRPSRUWHUD DX
moins 20% de logements locatifs sociaux.
3) Organiser un développement économique
cohérent : OH 6&R7 LGHQWL¿H OHV ]RQHV GH GpYHhaumière

La Perrodière

Leysse

Les Guillères
enc

Mérande

AMBERY



Martinette

Le Chemin Neuf

BARBY

La Martinière
La Madeleine

Le haut Molard

Croix de l'Echaud

BARBERAZ
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LA RAVOIRE

Le Clos de la Chapelle

Chaffat

Le Puits

La Biche

Charmettes

Le Galaz
La Villette
Le Pré joli
Boige
La Follatière
Chanaz

Le Clos

Néquidé

CHALLESLES-EAUX
Triviers

Les Massettes

Les Baraques

Le Mollard

Le Puiset
Les Crauses
Fenestroz

Le Nant
Marle
bâti existant

Espaces
à protéger
ST-JEOIRE-

PRIEURE

espace viticole

zone d'activité existante
espace boisé

espace agricole
Le Bois

Les Vachers

Pôles préférentiels d'urbanisation
NNE

dominante habitat

espace paysager
PUYGR espace agricole et paysager
Arvey

espace viticole et paysager

Boyat

dominante activités

espace naturel

réserve d'urbanisation long terme

espace sportif - récréatif

renouvellement urbain

route verte

Le Vernet

et
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Fornet de ville
entrée

route rurale de caractère

12 Qu’est-ce qu’un PLU ?

Le PLU est un document règlementaire
de droit commun, qui régit les possibilités
de constructions et d’usages des sols.
Mais le PLU est aussi un document qui
formule le projet politique d’aménagement porté par la commune. Ce projet
permet d’esquisser le cadre de vie de demain à l’échelle de son propre territoire.
Il intègre également une dimension supra-communale plus vaste en s’inscrivant

Le cadre supra
communal et le
lien avec le PLU

5

en compatibilité avec les documents tels
que le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE), le SCoT de Métropole Savoie
ou encore le PLH de Chambéry métropole (cf encadré ci-contre).
,OV¶DJLWHQ¿QG¶pWDEOLUXQHFRKpUHQFH
avec l’évolution des territoires limitrophes.

13 Les pièces constitutives du PLU
et leur portée juridique
Ce document comprend :
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
constitue un document explicatif, qui
doit permettre de faire apparaître la cohérence du lien entre l’analyse du terriWRLUHHWOHSURMHWGp¿QLSDUODFRPPXQH

Analyse

Son contenu est régit par l’article L1231-2 du code de l’urbanisme. Il explique
les choix retenus pour établir le PADD,
les OAP et le règlement.

Environnementale
de l’Urbanisme
La commune a souhaité renforcer l’approche environnementale du PLU et s’inscrire
le plus en amont possible
GDQV XQH UpÀH[LRQ GH Gpveloppement durable, en
couplant l’état initial de l’environnement du PLU à une
approche intégrée d’Analyse
Environnementale de l’Urbanisme (méthodologie établie par l’ADEME).

Il s’appuie sur un diagnostic établi au
regard des prévisions économiques et
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement
économique, de surfaces agricoles,
de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement,
notamment en matière de biodiversité,
d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et
de services.

Une telle approche comprend
le contenu auquel le PLU doit
obligatoirement se conformer, mais également l’approche volontaire et souple
de l’A.E.U. pour fonder l’écoQRPLH JpQpUDOH GX SURMHW GX
PLU sur l’environnement – en
V\QHUJLH DYHF VHV REMHFWLIV
économiques et sociaux.
Plus précisément, l’A.E.U.
préalablement aux choix d’urbanisme et d’aménagement
permet :
> d’engager ou d’analyser
un PLU sous un angle environnemental et énergétique ;
> de faire des choix d’aménagement en conséquence.

,ODQDO\VHODFDSDFLWpGHGHQVL¿FDtion et de mutation de l’ensemble des
espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il
expose les dispositions qui favorisent la
GHQVL¿FDWLRQGHFHVHVSDFHVDLQVLTXH
la limitation de la consommation des
espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il établit un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés,
de véhicules hybrides et électriques et
de vélos des parcs ouverts au public et
des possibilités de mutualisation de ces
capacités.
Il présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers au cours des
dix années précédant l’approbation du
plan.

L’A.E.U. est un outil d’aide à
la décision au travers des thématiques suivantes :
> environnement climatique
> choix d’énergie
> Gestion des déplacements
> Cycle de l’eau
> Gestion des déchets
> Paysage et biodiversité
> Environnement sonore
> Sites et sols pollués

,OMXVWL¿HOHVREMHFWLIVFRPSULVGDQV
le projet d’aménagement et de développement durables au regard des
objectifs de consommation de l’espace
¿[pVOHFDVpFKpDQWSDUOHVFKpPDGH
cohérence territoriale et au regard des
6

dynamiques économiques et démographiques.

Le PLU peut être amené également
à intégrer une évaluation environnementale. Cette approche itérative doit
permettre d’intégrer au mieux les enjeux environnementaux. Le Rapport de
présentation analyse les incidences du
SURMHWVXUO¶HQYLURQQHPHQWHWGp¿QLWVL
nécessaire des mesures de réduction
et/ou de compensation des incidences persistantes, mettant également
en place des indicateurs de suivi pour
l’évaluation de l’application du plan
prévue à l’article L123-12-1.
Sur le plan juridique, le Rapport de
présentation n’a pas de caractère
réglementaire.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET
DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
(PADD) a été institué par la loi SRU. Ce
document stratégique s’inscrit au centre
du dispositif PLU. Il est l’expression du
projet de territoire pour les années à
venir. C’est un document clair de communication avec la population et qui doit être
le support d’un débat en conseil communautaire.
Sur le plan juridique, la loi UH (urbanisme
et habitat) a supprimé son caractère d’opSRVDELOLWpDX3$'',OGp¿QLWXQLTXHPHQW
des orientations générales d’aménagement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités
écologiques.
Il arrête également les orientations
générales concernant l’habitat, les
transports et les déplacements, le
développement des communications
numériques, l’équipement commercial,
le développement économique et les
loisirs, retenues.
,O¿[HGHVREMHFWLIVFKLIIUpVGHPRGpUDtion de la consommation de l’espace et
de lutte contre l’étalement urbain.

Ces orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire.
Par contre, le Règlement doit être établi
“en cohérence” avec le PADD, de sorte
qu’il ne doit contenir aucune disposition
contraire au projet.

transports, les déplacements et l’environnement. Elles peuvent favoriser
la mixité fonctionnelle. Elles peuvent
comporter un échéancier prévisionnel
d’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
principales caractéristiques des voies et
espaces publics. (Art. L. 123-1-4).

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP) relatives à des quartiers ou à des
secteurs peuvent prévoir les actions et
opérations d’aménagement à mettre en
oeuvre et comprennent des dispositions
portant sur l’aménagement, l’habitat, les

Sur le plan juridique, les effets de droit
sont à double sens. En effet, si ces orientations d’aménagement existent, elles
doivent être en cohérence avec le PADD
et les opérations d’urbanisation réalisées
sur des secteurs concernés par des
Orientations d’aménagement doivent être
compatibles avec celles-ci.

L’apport de la loi ALUR de 2014
3HX GH WHPSV DSUqV OHV QRXYHOOHV
dispositions introduites par la loi
ENE sur les PLU, la loi ALUR
UDMRXWH XQH SLHUUH j O¶pGL¿FH GH
l’urbanisme en confortant encore
la cohérence territoriale et la transition écologique des territoires.
Outre le transfert automatique de la
compétence PLU aux intercommunalités sauf opposition d’une minorité de blocage, les principales
mesures à prendre en compte pour
l’élaboration du PLU sont :
- un pas de plus vers la limitation de l’étalemement urbain et
O¶HQFRXUDJHPHQW j OD GHQVL¿cation : le PLU analyse la capaFLWp GH GHQVL¿FDWLRQ HW GH PXWDtion de l’ensemble des espaces
bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales.
Il expose les dispositions qui faYRULVHQW OD GHQVL¿FDWLRQ GH FHV
espaces ainsi que la limitation de
la consommation des espaces
naturels, agricoles ou forestiers.
Cette analyse doit porter sur un
pas de temps représentatif (10
DQV  HW GRQQHU OLHX j GHV REMHFtifs chiffrés.
- désormais, une collectivité qui
SUpYRLW GH PRGL¿HU VRQ 3/8 SRXU
urbaniser une zone 2AU doit produire une délibération motivée
démontrant que cette ouverture
à l’urbanisation est rendue né-
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cessaire par un tissu urbain qui
n’offre pas d’autres possibilités
pour la construction. La faisabilité
GXSURMHWHVWDXVVLjPRWLYHU
- j FRPSWHU GX HU MXLOOHW 
dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU stricte
qui dans un délai de 9 ans à parWLUGHVDFUpDWLRQQ¶DSDVIDLWO¶REMHW
G¶DFTXLVLWLRQ IRQFLqUH VLJQL¿FDWLYH
une révision générale du document
d’urbanisme s’impose.
- pour préserver encore davantage les zones agricoles et naturelles, un encadrement stricte
des possibilités de “pastillage” de ces constructions.
 O¶pODERUDWLRQ GX 3/8 UHFTXLqUH
désormais une analyse des besoins en déplacements.
- la suppression des COS, les
constructions étant désormais
UpJLHVXQLTXHPHQWSDUOHVUqJOHV
de gabarit et de prospects.
- l’introduction d’un FRHI¿FLHQW
de biotope qui établit un ratio
entre la surface favorable à la
nature et la surface d’une parFHOOH FRQVWUXLWH /¶REMHFWLI HVW GH
favoriser le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de la
nature en ville en réservant des
surfaces non imperméabilisées
ou éco-aménageables lors des
opérations de construction.

LE RÈGLEMENT ET SES DOCUMENTS
GRAPHIQUES, ont pour fonction d’une
SDUWGH¿[HUOHVUqJOHVG¶DIIHFWDWLRQGHV
sols en délimitant quatre types de zones
(zones urbaines U, zones à urbaniser AU,
zones agricoles A, et zones naturelles et
forestières N) et d’autre part de préciser
les règles applicables à l’intérieur de
chacune de ces zones.
La traduction règlementaire du projet
communal se ventile entre un Règlement
écrit et un Règlement graphique. Ces
deux pièces du PLU ont la même valeur
juridique.
Le Règlement est opposable à tous
travaux ou opérations d’une personne
publique ou privée. Ces prescriptions
s’appliquent dans un rapport de conformité.
LES ANNEXES, dont le contenu est précisé aux articles R. 123-13 et R.123-14
du Code de l’Urbanisme, regroupent des
règles concernant l’occupation du sol sur
les territoires couverts par le PLU et qui
sont établies et relèvent pour la plupart
d’autres législations.
Elles ont un caractère informatif et
permettent de prendre connaissance de
l’ensemble des contraintes administratives applicables.
Sur le plan juridique, elles n’ont pas de
portée réglementaire.

Carte de
localisation
au sein de
l’agglomération
FKDPEpULHQQH
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Parc naturel régional
du Massif des Bauges

Etat initial, diagnostic territorial et environnemental
révision

partie 1

Etat initial, diagnostic
territorial et
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Plan Local d’Urbanisme

PLU

1 // Situation de la commune
HWpYROXWLRQVRFLRGpPRJUDSKLTXH
11&RQWH[WHWHUULWRULDOHWFDGUHDGPLQLVWUDWLI
Située entre le massif des Bauges et la
Chartreuse dont le coteau de la Villette marque les premières pentes, La
Ravoire fait partie des communes qui
marquent l’entrée sud de la cluse de
Chambéry.
Elle présente une surface de 659 ha.
La Ravoire reste une commune de
plaine (altitude moyenne 290 m)
PDLVSUpVHQWHXQSUR¿OYDOORQQpDYHF
notamment la colline de la Trousse
(dont le sommet se situe à 347 m), qui
émerge de l’environnement urbanisé et
constitue un élément de liaison entre
plusieurs quartiers (Féjaz, Madeleine et
centre ville).
Du fait de ce positionnement géographique, son territoire est contraint et
orienté par les reliefs, sectionné par
les grandes infrastructures de transport
(Autoroute A43 / voie rapide urbaine,
Route départemente 1006 et voie
ferrée). Ces trois césures nord-sud
importantes fragmentent le territoire en
trois entités et impactent fortement le
fonctionnement de la commune. Elles
contraignent les continuités écologiques et les connexions inter-quartiers.
Elles occasionnent des nuisances
(pollution, bruit, complexité de gestion
G¶XQÀX[GHFLUFXODWLRQJUDQGLVVDQW 
Elles constituent néanmoins des éléments forts d’attractivité résidentielle :
qualité de desserte, activités économiques. Elles jouent également un rôle de
vitrine de l’agglomération.
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La Ravoire est une commune du pôle
urbain de Chambéry. Mais son territoire
compte encore d’importants secteurs
naturels et agricoles qui marquent
son identité : la colline de la Trousse,
le coteau de la Villette / Néquidé, le
secteur de Boige / Montagnole, (pour
partie couvert par une des deux Zone
Agricole Protégée de l’agglomération).
Persiste ainsi, dans quelques poches
encore préservées, une ambiance
rurale à laquelle les habitants sont
attachées.

Le territoire communal de La RaYRLUHV¶DI¿UPHFRPPHXQHVSDFH
de transition privilégié entre ville et
campagne, offrant une proximité à la
fois avec les aménités urbaines et de
vastes secteurs de respiration agricoles
et naturels.

Evolution de la
population
1990-2012
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Indicateurs
GpPRJUDSKLTXHV

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
>ĂZĂǀŽŝƌĞ

ϭϵϵϬ
ϲϲϴϵ

ĠǀŽůƵƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞ
ĚƵĞĂƵƐŽůĚĞŶĂƚƵƌĞůĞŶй
ĚƵĞĂƵƐŽůĚĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞĞŶй

ŚĂŵďĠƌǇŵĠƚƌŽƉŽůĞ

ϭϵϵϵ
 ϲϱϱϱ
ͲϬ͕Ϯй
Ϭ͕ϲй
ͲϬ͕ϴй

ϭϬϲϲϴϮ

ĠǀŽůƵƚŝŽŶĂŶŶƵĞůůĞ
ĚƵĞĂƵƐŽůĚĞŶĂƚƵƌĞůĞŶй
ĚƵĞĂƵƐŽůĚĞŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞĞŶй

 ϭϭϱϮϲϳ

 ϮϬϬϳ
 ϳϱϯϲ

ϮϬϭϮ
ϴϱϵϬ

Ϭ͕ϴй
Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϯй

 ϭϮϭϯϬϭ

Ϯ͕ϳй
Ϭ͕ϳй
Ϯ͕Ϭй

ϭϮϰϯϭϲ

Ϭ͕ϵй

Ϭ͕ϲй

Ϭ͕ϱй

Ϭ͕ϱй
Ϭ͕ϰй

Ϭ͕ϱй
Ϭ͕Ϯй

Ϭ͕ϱй
Ϭ͕Ϭй

dĂŝůůĞĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
>ĂZĂǀŽŝƌĞ

ϭϵϵϬ
Ϯ͕ϳ

 ϭϵϵϵ
Ϯ͕ϰ

 ϮϬϬϳ
Ϯ͕Ϯ

ϮϬϭϮ
Ϯ͕Ϯ

ŚĂŵďĠƌǇŵĠƚƌŽƉŽůĞ

Ϯ͕ϱ

 Ϯ͕ϯ

 Ϯ͕Ϯ

Ϯ͕ϭ

ǀŽůƵƚŝŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞůŽŐĞŵϭϵϵϬ
>ĂZĂǀŽŝƌĞ
Ϯϱϯϰ

 ϭϵϵϵ
 Ϯϴϱϭ

 ϮϬϬϳ
 ϯϭϳϬ

ϮϬϭϮ
ϯϳϲϮ

ĚŽŶƚZW

 Ϯϲϳϱ

 ϯϬϲϬ

ϯϱϱϭ

Ϯϰϯϱ

source INSEE RGP 2012

Population par
WUDQFKHG·kJH
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source INSEE RGP 2012
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12 Population
La Ravoire comptait 8590 habitants au
1er janvier 2012 (population totale en
vigueur au 1er janvier 2015).

QUELQUES ÉLÉMENTS
POUR MIEUX COMPRENDRE LES DONNÉES
INSEE :

Après une stagnation de la population
de 1990 à 2006, la commune connaît
une croissance importante, de plus de
2,6% annuel entre 2007 et 2012. Cette
dynamique démographique se distingue
de celle de l’agglomération qui sur la
même période connaît une croissance
annuelle de 0,5%. La Ravoire a, sur
cette période, le plus fort taux de croissance des communes urbaines de 1ère
couronne de l’agglomération chambérienne. La seconde commune la plus
dynamique est Challes-les-Eaux avec
1,1% de croissance annuelle. La Ravoire reste ainsi la 3ème commune de
l’agglomération en termes de nombre
d’habitants (après Chambéry et la Motte
Servolex).

La population municipale
comprend les personnes
ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune.
La population comptée à
part comprend certaines
personnes dont la résidence
habituelle est sur une autre
commune mais qui ont
conservé une résidence sur
le territoire de la commune
(exemple : maison de retraite,
foyer social, communautés
religieuses).
Population totale = population municipale + population comptée à part

Cette croissance est largement portée
par le solde migratoire (+2%), en lien
avec l’importante production de logements, depuis la livraison de la ZAC de
l’Echaud au début des années 2000 et
l’urbanisation du quartier de la MadeOHLQHjOD¿QGHVDQQpHV/HVSURjets en cours ou à venir et notamment
celui de la ZAC Valmar sur le centre-ville devraient largement maintenir
cette dynamique démographique sur les
années à venir.

La population des ménages
n'intégre pas la population
des communautés.

Cette dynamique a des conséquences sur la structure de la population
: dans un contexte contemporain de
vieillissement de population qui se manifeste localement en particulier sur les
communes urbaines de la 1ère couronne de l’agglomération (source : PLH
Chambéry métropole), La Ravoire dont la
population de plus de 60 ans augmente
fortement (+20% entre 2006 et 2011),
connaît néanmoins un certain rajeunissement : la proportion des moins de 20
ans est passée de 23% en 2006 à 25%
en 2011. L’indice de vieillissement - rapport de la population des 60 ans et + à
celle des moins de 20 ans - est de 68%
en 2011 alors qu’il était de 71% en 2006
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(source : analyse des besoins sociaux,
CCAS de La Ravoire, août 2014).

La taille des ménages, en diminution
depuis les années 1990 (2,7), reste ainsi stable sur la période plus récente (2,2
en 2007 et 2012) alors qu’elle continue
de baisser légèrement sur l’aglomération (2,2 en 2007, 2,1 en 2012).
Le phénomène de desserrement des
ménages est due à la conjonction de
plusieurs facteurs : vieillissement de la
population, décohabitation (séparation,
divorce, mise en couple plus tardive
qu’auparavant, familles à géométrie variable, etc…).
De façon corrélée, le caractère familial
de la commune s’est également accentué : le nombre de familles comprenant
2 enfants a augmenté de 36% entre
2007 et 2012.
Ces caractéristiques particulières sur
la dernière période intercensitaire sont
probablement dues à l’effet “ZAC de
l’Echaud”, et l’arrivée importante de ménages accédants dans des grands logements (et dans une moinde mesure le
quartier de la Madeleine). La taille des
ménages pourrait dès lors être amenée
à diminuer sur les années à venir. On
constate toutefois depuis quelques
années une rotation plus importante
sur les quartiers pavillonnaires les plus
anciens, construits dans les années 60.
Conjuguée à la création d’un nombre
important de logements locatifs sur la
=$&9DOPDULOUHVWHGLI¿FLOHGHSUpMXJHU
de la taille des ménages des prochaines
années.
/H 3/8 GH  DI¿FKDLW O¶REMHFWLI
d’accueillir 1500 à 2000 habitants
supplémentaires en 10 ans pour atteindre 9000 habitants. En 2015, cet
objectif est en passe d’être atteint. Le
prochain PLU doit intégrer de nouvelles projections démographiques
HW Gp¿QLU OHV EHVRLQV DIIpUHQWV SRXU
la décennie à venir.

0LVHHQFKDQWLHU
des logements
par communes
GH&KDPEpU\
métropole de 2008
à 2013

Carte extrait de l’observatoire du PLH de Chambéry métropole - rapport 2013 - MDP

Répartition du
parc de logement

ZĠƐŝĚĞŶĐĞƐ
Ě ŝ ϭй
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐϭй

>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
>ŽŐĞŵĞŶƚƐ
ǀĂĐĂŶƚƐϰй

Maison
40%

ZĠƐŝĚĞŶĐĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐϵϱй

>ŽŐĠƐ
Ő
ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ
Ϯ͕ϭ

source INSEE RGP 2011

dont LLS
20,7%

>ŽĐĂƚĂŝƌĞƐ
ϯϲ͕ϲ
WƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ
ϲϭ͕ϯ
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Appartement
60%

13 Logements
Une forte production de logements sur la période récente
Sur la période 1990-2006, la production de logements ne s’est pas traduite
par une croissance démographique
du fait du phénomène de desserrement des ménages (+563 logements
en résidences principales, +99 habitants). Sur cette même période, le point
mort équivaut à 35 logements, ce qui
correspond à la moyenne annuelle de
production de logement 1990-2006
expliquant la stagnation de population.
Depuis 2006 néanmoins, le rythme
de production de logements s’est très
nettement accéleré avec la succession d’opérations importantes. Sur la
période 2006-2011 on compte ainsi une
moyenne annuelle de 85 logements
commencés (source : DREAL SITADEL).
La Ravoire se retrouve ainsi la deuxième commune la plus productrice
de l’agglomération après la ville centre
de Chambéry comme le montre la carte
ci-contre avec une moyenne de 107 logements par an sur la période récente
2008-2013.
En 2011, le parc de la commune
compte 3 700 logements, composé
presque exclusivement de résidences
principales (99%). Le phénomène de
vacance est réduit (4%).

Le parc de maisons individuelles est
donc bien représenté dans l’offre
locale, et ce d’autant plus que les lotissements les plus importants datent des
années 60-70 (ex : le Gallaz, Pré Joli,
Genetais) et entrent dans une période
de renouvellement de génération.
Le parc de logements de La Ravoire
se caractérise également par une
forte proportion de propriétaire (61%),
inférieure toutefois aux communes plus
périurbaines.
Ainsi, comme le souligne le PLH,
“l’offre de logements de l’agglomération
chambérienne est une offre fortement
©WHUULWRULDOLVpHªDXVHQVROHFROOHFtif et le locatif restent l’apanage des
communes urbaines tandis que l’individuel et la propriété restent l’apanage
des communes périurbaines et rurales”.
En terme d’ancienneté, le parc des
résidences principales a été produit
en quasi totalité sur la période d’après

La proportion de logements collectifs

Age du parc de
logements

est majoritaire (60%) mais le parc de
maisons individuelles est important
(40%) et occupe près de 4 fois plus de
surfaces que le logement collectif. Ce
taux est comparable mais légèrement
inférieur aux communes urbaines de
la 1ère couronne de l’agglomération
chambérienne (moyenne de 67% de
logements collectifs, la ville centre
compte de son côté 15% de maisons).

1200
RT 1974

RT 1988

RT 2000 RT 2005

RT 2012

Nombre de logements
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Période de construction

JUDSKLTXHH[WUDLWGHOD¿FKHFRPPXQDOHGHO¶pWXGH³VROYDELOLWpGHVPpQDJHVIDFHDX[FRWV
résidentiels”, Métropole Savoie, mai 2014
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Carte de
localisation des
opérations de
logements locatifs
VRFLDX[

FÉJAZ -PLACE DES FÉES
159 logements
OPAC Savoie - 1995/2002

LA GUILLIÈRE
96 logements
OPAC Savoie - 1966/1969

RÉSIDENCE DU VIEUX MOULIN
15 logements
OPAC Savoie - 1993

LA MADELEINE - RUE PARPILLETTE
66 logements
OPAC Savoie et ICF - 2009/2011
GRANIER ET PENEY
32 logements
OPAC Savoie - 1966
LE CLOS DES EGLANTIERS
14 logements
OPAC Savoie - 1976

LES EPINETTES
52 logements sur La Ravoire
OPAC Chambéry - avant 1977

LE SYCOMORE
22 logements
Association le Sycomore - 2006/11

L’ALEXANDRINE
10 logements
La Savoisienne - 2009

LE PRÉ HIBOU
243 logements
OPAC Savoie - 1977/1979

LA TUILERIE
2 logements
OPAC Savoie - 1993

ZAC VALMAR / PHASE 1
106 logements (43%)
2015

341 rue Emile zola
3 logements
OPAC Savoie - 1996

ALLÉE DES
CHASSETTES
10 logements
OPAC Savoie - 2003

LOCALISATION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
au 1er janvier 2014
(729 logements sur 3516 résidences principales - INSEE 2011- soit 20,7%)

Logements appartenant aux organismes bailleurs
Logements-foyer et résidence sociale
Logements appartenant aux personnes physiques
et autre bailleur (Habitat et Humanisme)

guerre. Mais 35% du parc a été
construit préalablement à la 1ère réglementation thermique de 1975. La plus
grosse partie du parc a été produite
avec la ZAC du Val Fleuri, Féjaz et les
quartiers pavillonnaires sur la période
1975-1981.
Ces chiffres issus du recensement de
2011 ne prennent pas en compte les
constructions les plus récentes notamment sur le centre ville qui vont de
nouveau marquer une période importante de construction.
Ces étapes de construction racontent l’histoire du développement
urbain de La Ravoire, qui propose
XQHRIIUHGHORJHPHQWVGLYHUVL¿pHV

20 % de logements locatifs
sociaux en 2014
La commune doit réglementairement
répondre à l’objectif de mixité sociale.
Au 1er janvier 2014, la commune
disposait de 729 logements locatifs
sociaux, ce qui représente un taux de
logements locatifs sociaux de 20 % par
rapport aux résidences principales.
La carte présentée ci-contre localise les
différentes opérations de logementsocial. Ces opérations sont représentatives de plusieurs époques de
constructions à partir des années 70
avec chacunes ses caractéristiques urbaines et architecturales. Ces quartiers
n’ont pas partout le même vécu ou ne
EpQp¿FLHQWSDVWRXVGHODPrPHDWWUDFtivité mais permettent globalement de
répondre à une diversité sociale et des
parcours résidentiels variés.
D’après les bailleurs sociaux présents
localement, La Ravoire fait partie des
communes très demandées de l’agglomération en raison de sa proximité
avec la ville centre et des nombreux
services qu’elle offre à la population.
Cette demande porte en particulier sur
les quartiers de petites maisons ou les
petits immeubles qui ne connaissent
par conséquent que peu de “turn-over”.
Les plus gros ensembles, Pré Hibou
(243 logements) et Féjaz (159) sont
des quartiers respectivement HLMO
et PLA. Ces dispositifs de construc15

tions correspondent - à différentes
époques - à des loyers plutôt bas sur
lesquels se concentrent progressivement les familles à plus bas revenus.
Les programmes de réhabilitation, qui
engendrent toujours une légère hausse
de loyer global malgré la baisse de
charges, ne sont pas toujours compatibles avec les revenus des ménages qui
occupent ces logements.
Des programmes de réhabilitation sont
néanmoins en cours sur la commune.
Les travaux visent essentiellement
l’amélioration thermique des logements
et ont en général un effet très positif
sur les charges (gain de 30% environ).
/DFRPPXQHDSSRUWHXQVRXWLHQ¿QDQcier à ces opérations mais le nombre
de logements à réhabilliter est encore
important est les organismes HLM
RQWGHSOXVHQSOXVGHGLI¿FXOWpVjOHV
¿QDQFHU
Le porter à connaissance de l’Etat
signale que “le taux de logements
locatifs sociaux connaît une stagnation
autour de 20 % depuis 2002, avec
GHX[DQQpHVRFHGHUQLHUHVWWRPEpj
19,5 % (2009 et 2010). Aussi, compte
tenu de l’évolution des résidences prinFLSDOHVVXUODFRPPXQHFHVGHUQLqUHV
années, il est important de maintenir
une production de logements locatifs
VRFLDX[jXQQLYHDXVXI¿VDPPHQW
élevé non seulement pour respecter
le seuil réglementaire actuel de 20 %
mais également pour anticiper un éventuel passage de l’obligation à 25 %”.
Dans le cadre du PLU, une vigilance
sur la programmation sera à considérer dans le projet global (localisation et typologie).

La réponse adéquate au besoin en logement
Plus largement, c’est la capacité de
la production de logements actuelle à
répondre effectivement à la demande
locale qui est mise en avant par différents documents cadres et études
en matière de logements. Le PLH de
Chambéry métropole (voir encadré ciDSUqV et l’étude solvabilité des ménages de Métropole Savoie face aux
coûts résidentiels (mai 2014) mettent

)LFKHFRPPXQDOH
solvabilité des
ménages de
Métropole Savoie
IDFHDX[FRWV
résidentiels

Le marché immobilier 2007 - 2010
Vente

La Ravoire

Chambéry Métropole

Métropole Savoie

350000

Prix moyen €

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
Appartement ancien

La Ravoire

Appartement neuf

Maison ancienne

Maison neuve

Prix mini €

47 500

27 859

69 000

206 000

Prix maxi €

393 950

412 277

767 960

730 000

La capacité des ménages à se loger * (hors charges)
En accession

Revenu par mois

Budget maximum possible (1/3 des revenus)

Ménage-type communal

3 118 €

1 039 €

Ménage-type Métropole Savoie

2 962 €

987 €

Capacité
d’emprunt
(sans apport),
sur 20 ans

Capacité d’acquisition du
logement type communal**

Capacité d’acquisition pour un
logement de 70m²

apport 10 000 €

apport 50 000 €

apport 10 000 €

apport 50 000 €

Ancien

Neuf

Ancien

Neuf

Ancien

Neuf

Ancien

Neuf

Ménage-type communal

171 309 €

I

I

P

I

T

I

P

I

Ménage-type Métropole Savoie

163 000 €

I

I

T

I

T

I

P

I

Quel taux d’effort pour louer
sur la commune ?

En location

Quelle surface peut-être louée si 33%
des revenus sont dédiés ?

un appartement 70 m²

une maison 100 m²

Appartement

Maison

Ménage-type communal

25%

32%

93 m²

106 m²

Ménage-type Métropole Savoie

26%

33%

88 m²

88 m²
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HQpYLGHQFHOHVGLI¿FXOWpVGHVPpQDJHV
à se loger sur l’agglomération dans un
contexte de marché bloqué (voir ci-conre

Des réponses aux besoins
VSpFL¿TXHV

XQH[WUDLWGHOD¿FKHFRPPXQDOH 

Dans le projet Valmar, la commune a
souhaité répondre à la problématique du
vieillissement en accompagnant la création d’une résidence senior comptant 73
appartements privés (une partie en location et l’autre en accession sociale), et un
espace commun permettant l’accueil et
des services médicaux et à la personne.

Au regard de ce constat, ces études
pointent un certain nombre de questions
à se poser lors d’une opération d’aménagement à intégrer dès l’étape règlementaire pour une meilleure prise en compte
de la demande : les prix de marché, la
surface des logements, les caractéristiques du produit immobilier au regard
des attentes des ménages et du confort
de vie : espace extérieur privatif (jardin,
terrasse), annexe (cellier, garage…)...
&HWUDYDLO¿QGHSURJUDPPDWLRQHVW
essentiel à l’échelle d’une commune
comme la Ravoire qui porte une part
non négligeable de la production
des nouveaux logements de l’agglomération pour les années à venir.

- Des variations du marché qui
conduisent certains ménages à se
loger hors de l’agglomération chambérienne et de plus en plus loin.

La commune accueille également le
bâtiment de la communauté du Sycomore, sur la colline du Mollard. Elle fait
partie de la fédération internationale
des communautés de l’Arche. Elle
accueille des personnes avec un handicap mental et leur propose un lieu de
vie. Le Sycomore compte trois foyers
de vie. Le dernier a été inauguré en
mars 2012 et la communauté souhaite
porter d’autres projets d’agrandissement dans les années à venir.

3DUPL OHV REMHFWLIV GX 3/+ LO
convient de rappeler les orientations qui seront déclinées au niYHDXGX3/8HQSOXVLHXUVREMHFWLIV
concernant :

Concernant l’accueil des gens du
voyage, la compétence a été transférée
à Chambéry métropole. Les orientations
sont inscrites dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

 OD GLYHUVL¿FDWLRQ GH O¶RIIUH GH ORgement pour favoriser les parcours
résidentiels et la mixité sociale,
notamment en favorisant une offre
pour les primo-accédants ;

La Ravoire compte actuellement deux
terrains familiaux réhabilités pour un
total de 14 emplacements, répondant
aux besoins de gens du voyage en voie
de sédentarisation.

Le PLH 2014-2019 de
&KDPEpU\PpWURSROH
La commune devra veiller à ce
que le PLU soit compatible avec le
PLH 2014-2019 de la communauté
d’agglomération de Chambéry Métropole adopté le 19/12/2013 en
permettant la mise en œuvre de
ses dispositions.
Le diagnostic du PLH met en évidence un besoin en logements
WRXMRXUVLPSRUWDQWPDLVGRQWODVDtisfaction passe par l’appréhension
de parcours résidentiels de plus en
plus complexes.
Le PLH met en évidence la logique
des marchés à l’oeuvre qui conditonne la rencontre entre l’offre et la
demande :
- une inadéquation croissante entre
les prix des logements et les capaFLWpV¿QDQFLqUHVGHVPpQDJHV
- une envolée des prix sur le marché de l’accession libre.
- Une primo-accession de plus en
SOXVGLI¿FLOHFRPSWHWHQXGHODGLVparition du PTZ dans l’ancien et
des caractéristiques des ménages
SULPRDFFpGDQWV   GHV EpQp¿ciaires du PTZ + se situent en dessous des plafonds de ressources
PSLA.
- Un marché local de la location qui
connait une relative stabilité et est
attractif en comparaison d’autres ag17

La résidence sociale des Epinettes
est à l’origine un foyer de travailleurs
migrants construit en 1977 sur les
communes de Barby et La Ravoire.
Propriétés de l’OPAC et gérés par le
CCAS, 180 logements temporaires
sont agréés Foyer Jeunes Travailleurs
pour l’accueil des moins de 30 ans.

glomérations : 10.2€/m2 en moyenne
toutes typologies confondues.

- la réhabilitation du parc existant et
le traitement de la vacance ;
- l’amélioration énergétique du parc
privé résidentiel ;
- le développement de l’habitat
adapté pour les gens du voyage
sédentarisés.
Sur La Ravoire, le PLH de Chambéry métropole prévoit pour la
période 2014-2019, la production
de 375 logements sur 6 ans dont
110 logements locatifs sociaux
et 55 en accession sociale ou
abordable sur la commune.

Au printemps 2015, elle a apporté
une réponse provisoire au besoin du
territoire par l’aménagement d’une aire
de grand passage, destinée à accueillir
pour de courtes durées, durant la période estivale, les grands groupes des
communautés itinérantes. Cette aire
a été créée par Chambéry métropole
D¿QGHSHUPHWWUHDXWHUULWRLUHG¶rWUHHQ
conformité avec la loi.

14 Emplois et activités économiques
Un pôle d’emploi
La Ravoire est un pôle économique
important qui s’inscrit dans l’aire écono-

Le Document
d’Aménagement Commercial
Le SCoT Métropole Savoie approuYpOHMXLQDpWpPRGL¿pOH
décembre 2013 pour intégrer le Document d’Aménagement Commercial (DAC) notamment avec lequel
les PLU doivent être compatibles.
Ce document rendu obligatoire par
la loi Grenelle II vise à renforcer les
équilibres du territoire :
- en favorisant le maintien et l’implantation de commerces dans les
quartiers et le centre des villes
- en optimisant le maillage existant
du territoire pour limiter les déplacements et la distance parcourue pour
des achats courants,
- en limitant la consommation du
foncier et en confortant les espaces
existants,
HQTXDOL¿DQWOHV]RQHVFRPPHUFLDles et les entrées de ville et d’agglomération et en réduisant leur impact
sur l’environnement.
/H'$&LGHQWL¿HVXUODFRPPXQHGH
La Ravoire une centralité du quotidien principale sur le centre ville et
un pôle de destination commerciale
PDMHXUH VXU OH S{OH VLWXp GH SDUW HW
d’autre de la RD1006.
Le DAC favorise le maintien et l’implantation des commerces dans les
centralités du quotidien. De ce fait,
elles ont vocation à accueillir tous
types de commerces, sans condition
de surface.
Dans les pôles de destination maMHXUH R OH '$& SUpFRQQLVH OD GHQVL¿FDWLRQ OD UHVWUXFWXUDWLRQ HW OD
recherche de qualité urbaine, l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect
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des conditions suivantes :
1 - l’accueil de façon préférentielle
des magasins supérieurs à 400m²
de surface de plancher ou 300m² de
surface de vente
2 - les magasins d’une surface de
plancher inférieure à 400m² ou d’une
surface de vente inférieure à 300m²
sont interdits, qu’ils soient isolés ou
en ensemble commercial
3 - par exception au 2, la modernisation et l’extension des commerces
existants d’une surface de plancher
inférieure à 400m² ou d’une surface
de vente inférieure à 300m² sont autorisées dans la limite de 10% de la
surface de plancher ou de la surface
de vente existante
4 - les implantations commerciales
rechercheront une qualité en maWLqUH G¶LQVHUWLRQ GDQV OH SD\VDJH
(architecture, aménagement, végétation…)
  OHV SURMHWV GHYURQW YLVHU XQH
consommation de foncier aussi économe que possible (intégration d’une
partie du stationnement en sous-sol,
dans le volume du bâtiment ou en
ouvrage, mutualisation du stationnement avec d’autres commerces,
constructions du commerce sur plusieurs niveaux). Ainsi, l’emprise au
sol des surfaces affectées aux aires
de stationnement est limitée à 100
places (ou 2500m²) par magasin.
Des places supplémentaires peuvent
être aménagées en infrastructure ou
HQ VXSHUVWUXFWXUH &HWWH UqJOH V¶DSplique pour la construction d’un nouvel ensemble commercial lorsque
celle-ci est supérieure ou égale à
5200m² de surface de plancher ou
4000m² de surface de vente.

mique chambérienne. Elle compte près
de 4000 emplois en 2011 (données
INSEE). Rapporté au nombre d’actifs (3581), l’indice de concentration
de l’emploi (ICE, 110) montre que la
commune est fortement pourvoyeuse
d’emplois, même si ce rapport tend à
diminuer depuis 2006 (ICE, 130). Cette
évolution est due à une augmentation
du nombre d’actifs alors que le nombre
d’emplois reste stable.
Cet emploi local est générateur de
déplacements. 20% des actifs de la
Ravoire travaillent sur leur commune
de résidence. La grande majorité des
actifs se déplace donc quotidiennement, et ce sur des trajets plutôt courts
puisque près des 3/4 se dirigent vers
Chambéry et les communes limitrophes.
Inscrits dans un bassin d’emplois plus
ODUJHFHVÀX[MRXUQDOLHUVLPSRUWDQWV
impactent les dysfonctionnements
connus en matière de déplacement
plus globalement sur l’ensemble de ce
territoire sud.
En 2013, la commune compte un peu
plus de 500 entreprises, parmis lesquelles des établissements d’envergure
nationale ou internationale comme
Sovedys ou Bölhoff Otalu.

Trois zones d’activités
économiques
Ces entreprises sont principalement regroupées au sein de 3 zones d’activités
gérées par Chambéry métropole qui
porte la compétence économique. Elles
occupent près de 100 hectares sur le
territoire communal et s’inscrivent dans
des ensembles intercommunaux plus
larges :
- le secteur de la RD1006, à cheval sur les communes de La Ravoire, Barby et Challes-les-Eaux. Il
présente des réalités très diverses
avec une vocation commerciale en
IDoDGHGHOD5'FRQ¿UPpHSDU
le DAC de Métropole Savoie (voir

Origine et
destination des
SULQFLSDX[ÁX[
domicile-travail

source : INSEE Mobpro 2011
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plus artisanal et une frange sud
encore par endroits indsutrielle. En
limite et à l’interface de ces trois
même communes, l’aérodrome
pourrait permettre sur ses lisières
de dégager un potentiel foncier à
vocation économique.
- la zone de l’Albanne et la zone
de la Villette, s’inscrivent dans un
« continuum » économique le long
de la route d’Apremont comprenant
la zone du Terraillet et des Chevaliers Tireurs à Saint-Baldoph. Cette
logique d’axe est néanmoins interrompue de coupures paysagères
structurantes.
Ces zones sont actuellement occupées
à près de 100%. Seule la zone de la
Villette offre encore quelques terrains
constructibles suite à son extension
récente sur 4 ha. Ce potentiel est
QpDQPRLQVMXJpLQVXI¿VDQWSDUOHV
acteurs du développement économique
et notamment Chambéry métropole qui
alerte sur la pénurie de terrain économique à l’échelle de l’agglomération.
Une étude économique et foncière
portée par Chambéry métropole doit
permettre d’évaluer les possibilités
GHPXWDWLRQHWGHGHQVL¿FDWLRQGX
secteur de la RD1006 et de la route
d’Apremont. L’objectif est également
GHUHTXDOL¿HUGHVVHFWHXUVYLHLOOLVVDQWV
pourtant implantés sur deux axes
vitrines majeurs que sont la RD1006 et
la route d’Apremont avec des enjeux
forts d’entrée de ville et de qualité du
paysage urbain.
Ce contexte économique dynamique
est renforcé par la proximité de Technosud sur la commune de Challes-lesEaux qui accueille le Médipôle. Son
extension par Chambéry métropole est
envisagée sur La Ravoire sur les terrains situés au sud du lycée du Granier.
On compte également un certain
nombre d’établissement dans le diffus
HQJHQGUDQWSDUIRLVGHVFRQÀLWVG¶XVDJH
lorsqu’il s’agit d’entreprises industrielles
progressivement rattrapées par des
habitations, comme par exemple sur
le secteur de la Plantaz. Le PLU de
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2004 a choisi d’engager la mutation
progressive de ce quartier désormais
mixte vers une zone à dominante habitat pour une extension à long terme
du centre ville. Ce processus est déjà
bien amorcé puisqu’une opération
immobilièere majeure (230 logements
prévus) va occuper l’emprise de deux
anciens bâtiments industriels. La transformation de ce secteur a fait l’objet
d’une étude pré opérationnelle qui
dessine les principes d’espaces publics
et de composition urbaine qui permettraient de l’accompagner.
Sur la période récente, on constate
une forte évolution des activités de
commerce et d’industrie qui représentent respectivement 33 et 38% des
m² produits entre 2002 et 2012. La
décennie précédente avait plutôt vu le
renforcement du secteur tertiaire.
La Ravoire présente donc un tissu
pFRQRPLTXHGLYHUVL¿p/HVSURMHWV
en cours (Roc Noir) vont néanmoins
accentuer la prédominance commerciale du secteur de la RD1006. Les
projets immobiliers témoignent
également d’une sectorisation
croissante entre les activités économiques et l’habitat. L’enjeu de mixité
des fonctions portée sur la ZAC du
Centre ville reste entier et peut être
examiné à l’échelle de tous les quartiers qui composent la commune, en
lien avec les enjeux d’optimisation
foncière.

L’activité agricole
La Chambre d’Agriculture Savoie MontBlanc a élaboré dans le cadre de la révision du PLU un diagnosic agricole. Il
ressort de ce travail plusieurs éléments
pour caractériser l’agriculture locale.
/¶DFWLYLWpDJULFROHVLHOOHHVWGLYHUVL¿pH
(élevage vaches allaitantes, production
fourrage et céréales, horticulture, chevaux de sport, pension), est devenue
marginale sur le territoire. La commune
ne compte en effet plus que 4 exploitations agricoles professionnnelles
(- 33% par rapport à 2000). La surface
agricole utilisée (SAU) en 2014 est

Périmètre de la
ZAP de Boige
Commune de LA RAVOIRE

&DUWHGHV\QWKqVH
du diagnostic
agricole
Echelle : 1/15 000°
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de 85 ha (moins de 9 % du territoire
communal) répartie entre prairies, céréales, maïs et maraîchage.

APPELLATIONS CONCERNANT LA RAVOIRE - zone
d’indication géographique
protégée (IGP) :
- emmental de Savoie
- Emmental français
Est-Central
*UX\qUH
- Pomme et Poire de Savoie
- Tomme de Savoie
- Vin de Pays des Comtés
Rhodaniens
- Vin des Allobroges

Le paysage communal reste toutefois
fortement marqué par l’agriculture avec
4 sites particulièrement remarquables :
- le site de Néquidé (permanence
d’un habitat rural vernaculaire et
d’un système de valorisation axé
sur la polyculture),
- le versant de la Villette (pâturage
essentiellement),
- la colline de la Trousse (pâturage
et vergers),
- les sommets de Boige (terre arables et pâturage). Cet espace fait
l’objet d’une zone agricole protégée
(ZAP) approuvée le 16/02/2009 (voir
SpULPqWUHFLFRQWUH et couvrant 39 ha,

L’aérodrome est également un pré de
fauche dans le cadre d’une convention
passée avec un agriculteur.
Ces terrains sont exploités par les 4
agriculteurs locaux mais également par
7 exploitants venus de communes du
bassin de vie (de Myans à Puygros). A
l’inverse les exploitants locaux manquent de terres sur la commune et

3UpÀJXUDWLRQGXVFKpPDDJULFROHGH&KDPEpU\PpWURSROH
Dans le cadre de l’étude préalable
élaborée par Chambéry métropole
SRXUGp¿QLUODVWUDWpJLHDJULFROHGH
l’agglomération, 4 axes stratégiTXHVRQWpWpLGHQWL¿pV
- Une agriculture de proximité
concourant à une alimentation de
qualité avec des produits locaux ;
GHV¿OLqUHVVWUDWpJLTXHVSRXUOHWHUritoire
- Un cadre de vie attrayant pour
les habitants et favorisant
- l’équilibre socio-économique du
territoire
- le repérage des espaces agricoles
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stratégiques pour l’agglomération
- Communiquer sur l’agriculture et
VHVHQMHX[HWVHQVLELOLVHUOHV
MHXQHVJpQpUDWLRQV
L’agglomération met en oeuvre
dans ce cadre des démarches
G¶DQLPDWLRQ HW GH YHLOOH IRQFLqUH
en particulier sur le secteur sud du
territoire qui montre un défaut de
VWUXFWXUHPDUDvFKqUHV
La Ravoire, commune du pôle urbain de Chambéry est pleinement
FRQFHUQpH SDU FHV HQMHX[ DJULFRles.

exploitent quelques terres à l’extérieur
(environ 35 ha sur un territoire qui va
de l’Albannais haut Savoyard à Chapareillan).
Sur les 4 exploitations de la commune,
deux activités sont jugées pérennes
dont le centre équestre de la Villette.
Le diagnostic de la Chambre met en
évidence un certain nombre d’atouts :
un bon potentiel agronomique, des
terrains globalement mécanisables,
des projets d’installation et d’agrandissement, la présence de la ZAP. Il
pointe également quelques faiblesses
: une concurrence des agriculteurs
extérieurs, un besoin exprimé par les
agriculteurs d’environ 20 ha suppléPHQWDLUHVGHVGLI¿FXOWpVG¶DFFqVj
certaines parcelles, un enfrichement
quoique très limité de parcelle dans les
coteaux.
&HVpOpPHQWVFRQGXLVHQWjODGp¿QLWLRQ
d’une cartographie des enjeux agricoles (voir carte ci-contre) sur la base
de critères de proximité des terrains
à l’exploitation (surfaces autour des
bâtiments pour circuler et éviter les
nuisances de voisinage), de qualité des
terres et de taille des tènements. Il ressort sur la commue que la quasi totalité
des terrains représente un caractère
stratégique.
La préservation de la majorité de ces
terrains stratégiques doit permettre
d’assurer à minima la pérennité des
2 exploitations les plus solides. Leur
urbanisation nécessiterait la mise en
place de mesure de compensation à
Gp¿QLUDYHFOHVDJULFXOWHXUVORFDX[

Carte de localisation des
équipements publics et pôles
GHFRPPHUFHGHSUR[LPLWp
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LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS
ET COMMERCES DE PROXIMITÉ
(source : commune)

petite enfance / établissements scolaires

équipements du centre ville
e

3
A4

équipements socio-culturel
1 - espace animation Féjaz
2 - salles Flora et Mélusine
3 - Maison de l’enfance et jeunesse (AMEJ) et salle St Etienne
4 - espace culturel Jean Blanc (ECJB)
5 - local des Aînés ruraux

UVR

équipements et espaces sportifs
1 - stade Féjaz et gymnase Marcel Paul
2 - gymnase municipal
3 - halle sportive et festive H.Salvador, et locaux sportifs
4 - parcours sportif de l’Echaud
5 - terrains et halle de tennis
6 - gymnase du Granier
7 - terrains de football et rugby transférés à moyen terme
ministade et terrain de grand jeu transférés à moyen terme
8 - ministad
plaines
pla
ain des sports existantes sur communes limitrophes
projet
pro
oje de mutualisation terrains de grands jeux

NÉQUIDÉ

RD 201
1

1 - école de Féjaz
2 - école du Pré Hibou
3 - école du Vallon Fleuri
4 - école Sainte Lucie
5 - collège Edmond Rostand
6 - collège Notre Dame de La Villette
7 - lycée du Granier
8 - lycée professionnel du Nivolet
9 - lycée agricole Costa de Beauregard
10 - microcrèche les Lucioles

halte garderie multi-accueil less Lutins
Lutin
in
nss
dojo (déplacé dans le Symphonie)
oni
bibliothèque
centre socio-culturel
salle commune (déplacée dans le Symphonie)
espace animation Valmar
salle commune résidence séniors
mairie
police municipal
pôle de santé (en projet)

pôles de commerces «de proximité»

BOIS
BOI
OIS
O
IS P
IS
PLAN
L AN

autres équipements
1 - église Saint-Etienne
2 - cimetière
3 - déchetterie

centre ville (programmation en cours)
rue René Cassin (hypermarché et boulangerie)
centre commercial Richelieu (Vallon Fleurie)
centre commercial Féjaz
carrefour du Gallaz

15 Equipements publics et commerces de
SUR[LPLWp
Une commune bien dotée en
équipements publics
En lien avec la dynamique démographique et son rôle historique de chef
lieu de canton, La Ravoire dispose de
nombreux équipements publics notamment scolaires, socio-culturels et
sportifs.
La construction de nouveaux équipements a accompagné la croissance de
la population. Citons parmi les plus récents la Halle des Sports Henri Salvador et deux courts de tennis couverts.
A moyen terme la commune devra
également envisager l’aménagement
d’un nouveau cimetière. La commune
a mené une étude d’implantation sur 4
sites couplant surface, capacité d’accès et de stationnement, approche
géotechnique, impact agricole et
naturel (colline de l’église, chemin de
la Madeleine et rue Costa de Beauregard). L’étude a conclu à la meilleure
faisabilité du site situé en bas de la
rue Costa de Beauregard, en terme
d’accessibilité, de centralité, et de type
de sols.
L’aménagement en cours de la ZAC
Valmar intègre l’extension de l’espace
multi-accueil de 20 à 30 places, la
création d’une salle commune sous
la résidence sénior et la construction
d’une maison médicale en RDC du
Symphonie.
La ZAC prévoit également la restructuration complète du pôle commercial
de proximité autour de la mairie qui se
réorganise et se renforce en RDC des
nouveaux immeubles de la ZAC de
part et d’autre d’un mail paysager. Le
quartier Valmar - qui correspond à la
création d’un nouveau centre ville - par
les équipements et espaces publics
qu’il apporte, conforte ainsi la transformation progressive de La Ravoire en
petite ville.
La commune compte plusieurs autres
petits pôles commerciaux de proximité
qui contribuent à l’animation de la vie
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des quartiers même si leur dynamique
HVWSDUIRLVGLI¿FLOHjVRXWHQLUjWRXWH
proximité du grand pôle commercial
d’agglomération que constitue désormais la RD1006. C’est le cas des
centres commerciaux Féjaz, Richelieu
et des quelques commerces au carrefour du Gallaz. Les commerces de
la rue René Cassin, très proches des
zones d’habitations, jouent un rôle de
proximité. La faible qualité des espaces
extérieurs qui les entourent n’en font
pas pour autant une centralité urbaine
agréable à fréquenter. Ce rôle doit à
terme être tenu par le centre ville qui
a vocation à accueillir tout type de
commerces, et constitue même le lieu
de leur localisation préférentielle.
Le devenir de ces centralités dépend
en partie de la limitation des développements du commerce en dehors de
ces périmètres, localisés notamment
dans le DAC

Des logiques de mutualisation
qui se renforcent
A l’échelle locale, la proximité entre
les établissements scolaires et sportifs
facilite la pratiques de l’EPS. C’est le
cas pour :
- le collège Edmond Rostand, le
gymnase communal (équipement
YLHLOOLVVDQWPDLVEpQp¿FLDQWG¶XQVRO
neuf) et les terrains de sports.
- le lycée du Granier et le gymnase et le plateau d’athlétisme, qui
présente toutefois un problème de
stabilité de sol.
Ces synergies sont à maintenir voire à
renforcer, y compris à l’échelle intercommunale.
Chambéry métropole est ainsi à l’initiative de la réalisation d’une étude visant
à faire un état des lieux de l’offre des
salles sportives polyvalentes et des
terrains de grands jeux, adossée à une
analyse de la demande, des pratiques
et des besoins.
A l’échelle de l’agglomération, le taux
d’équipements sportif est supérieur à

la moyenne nationale sur les salles
sportives polyvalentes (3,38 gymnases
pour 10 000 habitants contre 2,46 en
moyenne nationale) et inférieur pour
les terrain de grands jeux (4,17 contre
6,64 nationalement).
L’objectif est d’aboutir à un schéma
GLUHFWHXUG¶pTXLSHPHQWVVSRUWLIVD¿Q
notamment de disposer d’une vision
élargie de l’offre quantitative et qualitative des équipements sportifs, de mieux
maîtriser les budgets d’investissements
et d’exploitation, de permettre de mieux
mutualiser les équipements.
C’est dans cette logique de mutualisation que La Ravoire et Barberaz
RQWUpÀpFKLDXUpDPpQDJHPHQWGHOD
plaine sportive de l’Albanne. L’objectif
de la première était d’y relocaliser les
WHUUDLQVGXFHQWUHHQIDLVDQWEpQp¿cier à la seconde de la dynamique de
ses clubs. L’étude de programmation
paysagère ayant néanmoins conclu à
l’impossibilité de transférer la totalité
des terrains faute de place, La Ravoire
maintient le projet de relocalisation des
terrains de sports du centre vers le le
lycée du Granier.
Ces projets de grands équipements
doivent s’accompagner de la création
de plus petites infrastructures sportives
de proximité, de type terrains de sport
ou de jeux, à proximité des logements.
Parmi les équipements d’intérêt
communautaire, l’aérodrome occupe
une emprise de 44ha répartie sur 3
communes : Challes-les-Eaux (pour les
2/3), Barby et La Ravoire.
Il s’agit d’un site d’envergure européenne avec le 2ème club de vol à
voile au niveau sportif et en nombre de
partiquants (CSVVA impliqué dans la
gestion), et un site de formation largement reconnu.
L’aérodrome accueille également du
vol moteur, quelques activités économiques (2 entreprises aéronautiques)
et institutionnelles (centre d’entretien
routier du Conseil Général et l’agence
de développement touristique Atout
France).
Chambéry métropole a récemment
élaboré un schéma directeur d’aména27

gement et de modernisation de l’aérodrome pour mieux valoriser ce potentiel
sportif, touristique et économique, mais
en intégrant :
- les fortes contraintes de sécurité et
réglementaires attachées à ce site
urbain (PPRI, Plan Servitudes Aéronautiques, projet de Plan d’Exposition au Bruit, zones humides de Prin
Foin sur Challes-les-Eaux) ;
- et un état patrimonial dégradé des
installations (bâtiments et plateforme aéronautique) et circulation
aérienne en recrudescence depuis
10 ans.
Au regard de ces éléments, plusieurs
scénarios sont envisagés.
Pour la portion d’aérodrome située sur
La Ravoire cela comprend principalement le projet d’amélioration de l’aéro-camping.
Les servitudes aéronautiques de dégagement imposent des cotes altimétriques maximum à respecter dans
l’axe d’envol (secteur de la Trousse) et
nécessite de conserver sur une partie
de la colline de la Trousse un caractère
non urbanisé pour permettre les atterrissages d’urgence.

Une “cité scolaire”
Avec 3400 élèves environ dans ses
9 établissements du secondaire (3
lycées, 2 collèges et 4 groupes scolaires), La Ravoire est une cité scolaire.
Elle accueille presque autant d’élèves
que d’emplois.
Les effectifs des établissements du
secondaires sont relativement stables
tous établissements confondus avec
localement quelques variations.
La capacité des établissements scolaires n’est pas une limite au développement de la commune : le collège E.
Rostand compte moins de 400 élèves.
Conçu à l’origine comme un collège
600, les besoins actuels (salles informatiques), ne lui permettent plus une
telle capacité. Il pourrait néanmoins
accueillir une centaine d’élèves supplémentaire.

Projection sur
les capacités
résiduelles des
équipements
publics du
primaire
*
*

H[HUFLFHGHSURMHFWLRQWKpRULTXHVXUODEDVHGXPDLQWLHQGXWDX[G¶pOqYHVPR\HQSDUORJHPHQW

([WUDLWGXSODQJXLGHGHOD=$&DYHF
coeur d’ilot (document janvier 2016)
Vue du stade Féjaz,
qui va faire l’objet d’un
réaménagement

Le bâtiment situé dans le centre ville
permet une grande accessibilité tous
modes. Certains parcours restent à
sécuriser (pour les vélo notamment).
Constuit dans les années 70, les bâtiments sont vieillissants et mériteraient
des travaux de mises aux normes. Un
renouvellement plus lourd a pu être
évoqué dans le cadre du projet de
centre ville pour améliorer son environnement à ce jour très minéral et
adapter la structure de l’établissement
aux évolutions des besoins.
Les équipements sportifs situés autour
du collège sont très utilisés par les
élèves. La relocalisation des terrains de
sports sur les Massettes permettra de
maintenir ce fonctionnement de proximité.
Les effectifs du lycée du Granier sont
relativement stables sur les 5 dernières années accueillant près de 1500
élèves. Drainant tout le secteur de la
Combe de Savoie, démographiquement dynamique, il pourrait néanmoins
à moyen terme nécessiter des besoins
d’extensions.
Construit en 1992, le bâtiment est
fonctionnel mais présente d’importants
problèmes d’isolation et d’accessibilité
(personnes à mobilité réduite et fonctionnement du parking).
Concernant les établissements priPDLUHVO¶DXJPHQWDWLRQVLJQL¿FDWLYHGH
la population s’accompagne paradoxalement d’une baisse des effectifs scolaires. La commune perd en effet des
élèves depuis 2010 après une augmentation assez continue depuis 2004.
En 2014, le taux d’élèves par logement
est de 0,17 sur le cycle primaire. Ce
chiffre est un indicateur du vieillissement de la population et du caractère
urbain de la commune. Il est souvent
plus élevé dans des communes périurbaines. Il peut servir de base aux
projections visant à évaluer la capacité
des équipements scolaires du primaire
pour les années à venir. On peut en
effet considérer qu’il restera constant,
le rythme soutenu de production de
logements sur les 10 dernières années
n’ayant pas contribué à l’augmentation
des effectifs scolaires. Une réorien29

tation de la programmation des prochaines opérations pourraient toutefois
donner un caractère plus familial à la
population locale ce qui impliquerait de
revoir ces projections.
Ainsi, on constate (cf tableau ci-contre),
que les capacités résiduelles des trois
établissements scolaires publics sont
LPSRUWDQWHV6XUXQVFpQDULRDX¿O
de l’eau c’est à dire de poursuite du
rythme de constuction des 10 dernières
années sur les 10 prochaines, les équipements scolaires du cycle primaire
sont en mesure d’accueillir la population supplémentaire sans nécessité
d’extension.

De nouvelles programmations
ou réaménagement (hors scolaires) à prévoir
Si les équipements scolaires ou sportifs
d’échelle territoriale ne sont pas un
frein à l’urbanisation, poursuivre l’accompagnement du développement par
des programmations complémentaires
restent un enjeu entier comme l’extension à moyen terme du cimetière ou le
réaménagement des locaux de l’AMEJ.
Il s’agit également de privilégier des
équipements de proximité :
- petits terrains de sports,
- offre de jardins familiaux répartie
dans tous les quartiers (aujourd’hui
absent sur Féjaz et Madeleine),
- structuration des espaces publics,
- principes d’espaces partagés au
coeur des îlots bâtis comme envisagé sur la deuxième tranche de la
=$&GH9DOPDUjGp¿QLUGDQVXQH
logique de vocation et d’ambiance
différenciées (jardins cultivés,
espace de jeux, jardins d’eau...avec
une grande perméabilité entre eux).
Dans ce contexte, le patrimoine local
est à interroger dans cette perspective de programmation d’équipements
publics ou privés d’une ville de 10 000
habitants demain : quel devenir pour le
bâtiment des Charmilles (étude d’urbanisme en cours), la ferme Millon, la
maison de la rue du Moulin ?

Etat initial, diagnostic territorial et environnemental

1 // Situation de la commune et
pYROXWLRQVRFLRGpPRJUDSKLTXH

partie 1

En conclusion


/HWHUULWRLUHFRPPXQDOGH/D5DYRLUHV¶DI¿UPHFRPPHXQHVSDFHGHWUDQVLWLRQSULYLOpJLp
entre ville et campagne, offrant une proximité à la fois avec les aménités urbaines et de
vastes secteurs de respiration agricoles et naturels.



/H3/8GHDI¿FKDLWO¶REMHFWLIG¶DFFXHLOOLUjKDELWDQWVVXSSOpPHQWDLUHVHQ
10 ans pour atteindre 9000 habitants. En 2015, cet objectif est en passe d’être atteint. Le
3/8UpYLVpGRLWLQWpJUHUGHQRXYHOOHVSURMHFWLRQVGpPRJUDSKLTXHVHWGp¿QLUOHVEHVRLQV
afférents pour la décennie à venir.

Une vigilance sur la programmation de logements est à considérer dans le projet global
(localisation et typologie). Ce travail est essentiel à l’échelle d’une commune comme la
Ravoire qui porte une part non négligeable de la production des nouveaux logements de
l’agglomération pour les années à venir.



/D5DYRLUHHVWXQS{OHG¶HPSORLDYHFXQWLVVXpFRQRPLTXHWUqVGLYHUVL¿pUpSDUWLVXU
]RQHVSUpVHQWDQWVXQHQMHXGHUHTXDOL¿FDWLRQ/HVSURMHWVHQFRXUV 5RF1RLU YRQWQpDQmoins accentuer la prédominance commerciale du secteur de la RD1006. Les projets
immobilier témoignent également d’une sectorisation croissante entre les activités économiques et l’habitat. L’enjeu de mixité des fonctions portée sur la ZAC du Centre ville reste
entier et peut être examiné à l’échelle de tous les quartiers qui composent la commune,
en lien avec les enjeux d’optimisation foncière.

L’activité agricole est marginale mais son maintien au sein de l’agglomération est un enMHXSRXUOHG\QDPLVPHGHOD¿OqUHORFDOHHWXQFDGUHGHYLHDWWUD\DQWODSUpVHUYDWLRQGH
la majorité des terrains stratégiques doit permettre d’assurer à minima la pérennité des
exploitations les plus solides.

Les équipements scolaires et sportifs ne sont pas un frein à l’urbanisation. Le développement démographique doit s’accompagner de programmations complémentaires : paUDOqOOHPHQWjO¶RUJDQLVDWLRQGXWUDQVIHUWGHVWHUUDLQVGHVSRUWGXFHQWUHHWDX[UpÀH[LRQV
de mutualisation à une échelle intercommunale, il s’agit également de privilégier des
équipements de proximité.
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Carte de
consommation
foncière entre
2002 et 2013

ZAC VALMAR / PHASE 1
projet en renouvellement
urbain engagé en 2013

ANALYSE DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE
sur la période 2002-2013
(approche comparative orthophoto 2002 et 2013, avec repérage
des nouvelles constructions et analyse du foncier lié)

Nouvelle construction sur la période 2002-2013
artificialisation du foncier d’AGRICOLE vers HABITAT
artificialisation du foncier d’AGRICOLE vers ACTIVITÉ
artificialisation du foncier d’AGRICOLE vers EQUIPEMENT
artificialisation du foncier de NATUREL vers HABITAT
artificialisation du foncier de NATUREL vers ACTIVITÉ
densification de foncier artificialisé pour de l’HABITAT
densification de foncier artificialisé pour de l’ACTIVITÉ
densification de foncier artificialisé pour de l’EQUIPEMENT
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PLU

Etat initial, diagnostic territorial et environnemental

Plan Local d’Urbanisme

révision

partie 1

2 // Ressources naturelles et
biodiversité
21 Occupation du sol et consommation
de l’espace
L’occupation du sol aujourd’hui...

Occupation de
l’espace
Corine Land Cover
2012

Le territoire communal s’étend sur 659
ha. Son occupation du sol, c’est-à-dire
sa couverture biophysique caractérisée par la nature des objets qui la
composent, tels que cultures, forêts,
bâti...est décrite par deux bases de
données :

zones industrielles et
commerciales

17%
17
%

tissu urbain
discontinu

9%

infrastructures
de transport

12%
12
%

prairies

34
4%
16%

surfaces
agricoles

6%
systè
systèmes
culturaux et
parcellaires complexes

équipements sportifs
et de loisirs

24%

forêts de feuillus

1%

aérodrome

1%

Répartition de la
consommation
foncière entre
2002 et 2013
¿JQBD

Le schéma général de l’occupation du sol décrit par la
base de données vectorielles
d’occupation du sol Métropole Savoie 2013 TXDQWL¿H
OHVVXUIDFHVDUWL¿FLDOLVpHV
«espaces» urbanisés, zones
d’activités, infrastructures,
«espaces» sportifs et récréatifs, carrières et chantiers,
totalisant 351,74 ha, soit
XQWDX[G¶DUWL¿FLDOLVDWLRQGX
territoire de 53,4 %.

En 2012, l’occupation du
sol décrite par l’outil Corine Land Cover faisait
ressortir la répartition présentée dans
le diagramme ci-contre. Au global, les
VXUIDFHVDUWL¿FLDOLVpHVFRQVWLWXHQW
64,9% du territoire communal occupant une surface de 427,46 ha.

...et analyse détaillée de la
consommation de l’espace
8QHDSSURFKHSOXV¿QHD
été établie à partir d’une
analyse comparative
entre l’orthophoto 2002
et celle de 2013, présentée sur la carte ci-contre.
Au cours de cette période, le changement
d’occupation du sol
vers de l’urbanisation a
concerné près de 43 ha.
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GXIRQFLHUDUWL¿FLDOLVpHVWG¶RULJLQH
agricole et pour plus de 90% consacré
à l’habitat, contre 8% à l’activité économique et une part résiduelle pour de
l’équipement public.
En complément de la carte, le
diagramme ci-dessous montre comment
FHWWHDUWL¿FLDOLVDWLRQV¶HVWUpSDUWLH
KDHQGHQVL¿FDWLRQGHWpQHments déjà urbanisés ;
- 16 ha sur du foncier compris dans
l’enveloppe urbaine ;
- 24,3 ha sur du foncier en extension de l’enveloppe urbaine, soit
57% mais sur lesquels 44% correspondent à la ZAC de l’Echaud,
opération démarrée au début des
années 2000.
Le PLU de 2004 a permis d’engager un
net virage par rapport à ce rythme de
consommation foncière :
- en optimisant le foncier sur des
opérations comme les Terrasses de
9DOPDU GHQVL¿FDWLRQGHODGHUQLqUH
tranche opérationnelle de la ZAC de
l’Echaud), le Hameau de la Villette
ou le quartier de la Madeleine ;
- en engageant un important projet
en renouvellement urbain avec la
ZAC Valmar, dont la première phase
était encore en chantier en 2013
(196 logements livrés en 2015).
Cette dynamique de projets en renouvellement urbain se poursuit sur
le centre ville et le secteur connexe
de la Plantaz.
L’évolution de la tâche urbaine mettant
en évidence les grandes étapes d’urbanisation de La Ravoire, présentée au
niveau du chapitre 3, met également en
évidence ce changement de tendance.

Habitat naturels :
SHORXVHVVqFKHV
Cen 2014
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22 Biodiversité de composition
Habitats naturels
La Ravoire est riche de nombreux habitats naturels :
- prairies de fauche et de pâture
avec haies (bocage) : comme sur
Villette, Follatière, bas Villette, haut
Mollard et Montagnole ;
- pelouses sèches, qui ont fait

3HORXVHVqFKH
73PS1215
et 73PS0685
(inventaire du Cen)

3HORXVHVqFKH
73PS0686
(inventaire du Cen)

&KrQHVHVVLOHjOD
Follatière et noyer
au sommet de
Boige

3UDLULHKDLHV
et bocage au
Haut Mollard et
Montagnole
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O¶REMHWG¶XQLQYHQWDLUHVFLHQWL¿TXHGX
Conservatoire des Espaces Naturels en 2014 (Cf.carte ci-contre).
- boisements ;
- arbres isolés (chênes pédonculés,
frênes, noyers, érables champêtres…) ;
- aulnaies-frênaies ;
- zones humides.

Espèce à statut
de protection dont
les stations sont
géoréférencées
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Flore

S’agissant des reptiles et amphibiens
(L.P.O. octobre 2014) :

La Ravoire abrite de nombreuses espèces végétales. En effet, 58 espèces
et sous-espèces de plantes vasculaires
(à vaisseaux) : fougères (cryptogames)
HWSKDQpURJDPHV SODQWHVjÀHXUHW
graine) y ont été recensées (Pifh octobre
2014)&LQTHVSqFHVEpQp¿FLHQWG¶XQH
protection ou d’un statut de conservation I.U.C.N. ou déterminantes Znieff
(Pifh octobre 2014) parmi lesquelles
deux espèces sont protégées régionalement : fougère des marais dont la
localisation se trouve dans la Z.H. de
Néquidé et hotonnie des marais dont
la dernière observation recensée date,
toutefois, de 1928 (carte espèces de
ÀRUHSURWpJpHV 
La fougère des marais a été observée
dans la zone humide de Néquidé en
2012 (Ecotope Flore-Faune 2013).
Une espèce exotique et envahissante,
allergisante de surcroît, est recensée
à La Ravoire : l’ambroisie Ambrosia artemisiifolia (Pifh octobre 2014). D’autres
espèces exotiques envahissantes ont
été observées : renouée du Japon
au marais de Boige, buddleia au bas
Villette et ailante à Villette.

3LHJULqFKH
pFRUFKHXU
Faune
De nombreuses espèces de faune ont
été recensées jusqu’à présent à La
Ravoire par la L.P.O. Savoie (octobre
2014) qui fournit en ce qui concerne les
vertébrés, 58 espèces d’oiseaux (Cf
liste page suivante).

photo Philippe Pulce

Notamment, l’espèce pie grièche
écorcheur inféodée au bocage a été
observée à La Ravoire.
S’agissant des mammifères (L.P.O.
octobre 2014) :
&DVWRUG¶(XUDVLH &DVWRU¿EHU 
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) 2013
Lérot (Eliomys quercinus) 2014
Rat surmulot (Rattus norvegicus) 2014
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Lézard des murailles (Podarcis muralis) 2014
Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) 1996
Grenouille agile (Rana dalmatina) 2012
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
2012

S’agissant des papillons et orthoptères
grillons, sauterelles...) (L.P.O. octobre
2014) :
Demi-Argus (Cyaniris semiargus) 2011
Conocéphale bigarré (Conocephalus fuscus)
2012
Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) 2014
Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima)
2014
Grillon d’Italie (Oecanthus pellucens pellucens)
2014
Phanéroptère commun (Phaneroptera falcata)
2014

Les odonates (libellules) : agrion de
mercure (espèce d’intérêt communautaire et protection nationale), cordulégastre annelé, sympetrum commun
HWDHVFKQHDI¿QHRQWpWpREVHUYpHVHQ
2012 dans les zones humides départementales (Ecotope Flore-faune 2013).

Espèces
vertébrées
recensées à La
Ravoire

Autour des palombes (Accipiter gentilis) 2012
Bécassine des marais (Gallinago gallinago) 2011 possible (2)
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) 2012
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) 2013
Bruant jaune (Emberiza citrinella) 2012 possible (2)
Buse variable (Buteo buteo) 2013 possible (2)
Canard colvert (Anas platyrhynchos) 2012
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 2014
Chouette hulotte (Strix aluco) 2012
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) 2012
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) 2012
Corbeau freux (Corvus frugilegus) 2012
Corneille noire (Corvus corone) 2014 certaine (14)
Coucou gris (Cuculus canorus) 2013 possible (3)
Épervier d’Europe (Accipiter nisus) 2012
Étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) 2013
Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) 2014
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 2013 possible (3)
Geai des chênes (Garrulus glandarius) 2012 possible (2)
Gobemouche noir (Ficedula hypoleuca) 2013
Goéland leucophée (Larus michahellis) 2014
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 2014
Grive musicienne (Turdus philomelos) 2014 possible (2)
Grosbec casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) 2012
Harle bièvre (Mergus merganser) 2013 possible (2)
Héron cendré (Ardea cinerea) 2011
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 2014
Huppe fasciée (Upupa epops) 2012
Loriot d’Europe (Oriolus oriolus) 2013
Martinet à ventre blanc (Apus melba) 2013 possible (2)
Martinet noir (Apus apus) 2013 possible (2)
Merle noir (Turdus merula) 2014 possible (3)
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) 2013
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 2014 possible (2)
Mésange charbonnière (Parus major) 2014 possible (2)
Mésange noire (Periparus ater) 2013
Mésange nonnette (Poecile palustris) 2013
Milan noir (Milvus migrans) 2014
Milan royal (Milvus milvus) 2014
Moineau domestique (Passer domesticus) 2014
Moineau friquet (Passer montanus) 2014
Pic épeiche (Dendrocopos major) 2013 probable (4)
Pic vert (Picus viridis) 2013 probable (5)
Pie bavarde (Pica pica) 2014 certaine (14)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 2013 certaine (16)
Pigeon colombin (Columba oenas) 2012
Pigeon ramier (Columba palumbus) 2013 possible (2)
Pinson des arbres (Fringilla coelebs) 2013
Pipit des arbres (Anthus trivialis) 2012
Pipit farlouse (Anthus pratensis) 2011
Roitelet huppé (Regulus regulus) 2011
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 2014 possible (3)
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) 2014 possible (2)
Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) 2013
Sittelle torchepot (Sitta europaea) 2013 possible (2)
Tarin des aulnes (Carduelis spinus) 2012
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 2012 possible (2)
Verdier d’Europe (Carduelis chloris) 2013
Verdier d’Europe Carduelis chloris 2014 possible
en rouge les espèces rares

/DGDWHLQGLTXpHFRUUHVSRQGjODGHUQLqUHGRQQpHOHQXPpURLQGLTXpHQWUHSDUHQWKqVHjOD
QLGL¿FDWLRQ
 3UpVHQFHGDQVVRQKDELWDWGXUDQWVDSpULRGHGHQLGL¿FDWLRQ
 0kOHFKDQWHXUSUpVHQWHQSpULRGHGHQLGL¿FDWLRQFULVQXSWLDX[RXWDPERXULQDJHHQWHQGXV
PkOHYXHQSDUDGH1LGL¿FDWLRQSUREDEOH
 &RXSOHSUpVHQWGDQVVRQKDELWDWGXUDQWVDSpULRGHGHQLGL¿FDWLRQ
(5) Comportement territorial (chant, querelles avec des voisins, etc.) observé sur un même
WHUULWRLUHMRXUQpHVGLIIpUHQWHVjMRXUVRXSOXVG LQWHUYDOOH
(14) Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid; comportement révélateur d'un nid
RFFXSpGRQWOHFRQWHQXQHSHXWrWUHYpUL¿p WURSKDXWRXGDQVXQHFDYLWp 
(15 )Adulte transportant un sac fécal.
 $GXOWHWUDQVSRUWDQWGHODQRXUULWXUHSRXUOHVMHXQHVGXUDQWVDSpULRGHGHQLGL¿FDWLRQ

23=RQDJHVHQYLURQQHPHQWDX[

Zonage
HQYLURQQHPHQWDX[
Znieff
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Grâce à son intéressante biodiversité
– sa richesse du vivant –, le territoire
de La Ravoire participe à un type de
zonage environnemental : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
HWÀRULVWLTXH =1,()) GHW\SH

au moins une espèce ou un habitat
UHPDUTXDEOHRXUDUHMXVWL¿DQWG¶XQH
valeur patrimoniale plus élevée que
celle des milieux environnants.

Les ZNIEFF de type 1 sont des secWHXUVGHVXSHU¿FLHHQJpQpUDOOLPLWpH
Gp¿QLVSDUODSUpVHQFHG¶HVSqFHV
d’associations d’espèces ou de milieux
rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national
ou régional. Elle abrite obligatoirement

Ces ZNIEFF sont des outils de
connaissances et non des instruments
de protection réglementaire. Mais le
PLU doit prendre en considération
son contenu dans le but de ne pas y
porter atteinte.

Cf carte ci-dessous
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24 )RQFWLRQQDOLWpK\GURORJLTXHHW
]RQHVKXPLGHV
Contexte géologique et hydrogéologique

Carte géologique
et nappe d’eau
souterraine

Façonné par les anciens glaciers
isérois pendant la période glaciaire
(entre -300 000 et – 100 000 ans), le
bassin chambérien relie la vallée du
Rhône au nord à la vallée de l’Isère au
sud par l’intermédiaire de deux ombilics dont celui constitué de la cluse
entre les massifs des Bauges et de
la Chartreuse – 2 massifs de nature
sédimentaire formés d’une importante
succession de bancs calcaires et marno-calcaires. Le bassin chambérien a
été ensuite remodelé par l’alternance
de phases de dépôt et d’érosion pour
constituer la formation alluvionnaire de
la nappe de Chambéry (Sogreah 2005).
/D5DYRLUHVHORFDOLVHjÀDQFGH
coteau du massif de la Chartreuse et
dans la plaine alluviale de la Leysse.

Carte tirée tirée du rapport Interland 2007
Fz : alluvions récentes constituées par la nappe alluviale
et éluviale de cailloutis et de limons dont la mise en place
est postérieure à la dernière glaciation ; G3 : roche
sédimentaire calcaire ; n2b : roche sédimentaire calcaire
rousse et bicolore ; n1 : roche sédimentaire marneuse et
calcaire marneux ; E : éboulis et éluvions
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En matière d’hydrogéologie, est
concernée la masse d’eau souterraine
(nappe ou aquifère) FR6304 alluvions
de la plaine de Chambéry. C’est une
PDVVHG¶HDXVRXWHUUDLQHjO¶DIÀHXUHment de type alluvial (plus précisément
de type supramorainique deltaïque ou
alluvial postglaciaire), qui est rattachée
au bassin du Rhône et des cours d’eau
côtiers méditerranéens, dont le type
d’écoulement est majoritairement libre
(B.R.G.M./eau 2005).
Cet aquifère fournit une partie de la
ressource en eau potable du bassin
chambérien. Sa nature granulométrique et l’existence d’un recouvrement
argileux lui confèrent une protection
relative vis-à-vis des pollutions chroniques (Sogreah 2005).

+\GURJUDSKLH

La Mère vers la
Plantaz

La Mère au centre
(à gauche) et rue
$PpOLH*H[(à droite)
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Relief et hydrographie
La Ravoire présente une ampleur altitudinale de 283 à 424 m (cf carte ci-dessous) et une hydrographie de rivière : la

Leysse et l’Albanne, et de ruisseaux :
la Mère, le ruisseau du Bondat et le
ruisseau du Bois Noir (cf carte hydrographie ci-contre) participant au sous-bassin versant du lac du Bourget.

Relief

colline de
la Trousse

plateau de Boige
piémont de la
Chartreuse

A la Ravoire, dans le cadre du SDAGE,
seule la rivière Leysse fait l’objet d’un
classement en liste 2 dont l’enjeu
est : “Tronçon inclus dans un bassin
versant prioritaire pour la continuité
écologique”. Des obstacles sous la
forme de seuils ont été recensés sur
la Leysse dans le cadre du référentiel
des obstacles à l’écoulement (Cf.carte
hydrographie ci-contre).

Or, des cours d’eau non prioritaires à
une échelle étendue doivent également
être considérés à une échelle locale,
spécialement quand ils traversent un
tissu urbain résidentiel.
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C’est le cas de la Mère dont la privation
et la chenalisation des rives, particulièrement marquées sur le secteur
de la Plantaz, du centre et de la rue
Amélie Gex, dégradent sa biodiversité
de composition (développement de la
ÀRUHHWGHODIDXQHDTXDWLTXH HWGH
fonctionnement (corridor) mais également réduisent sa valorisation à des
¿QVG¶DPpQDJHPHQWDPpQLWpUpVHDX
piéton et cyclable...

=RQHKXPLGHV
inventaire
départemental 73
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Zones humides
Le recensement des zones humides de
La Ravoire résulte de plusieurs sources :
1- l’inventaire départemental des
Z.H. de plus de 1000 m² réalisé par
le C.P.N.S. (2006) dont certaines
zones ont de nouveau été analysées par Ecotope Flore-Faune
(2013) ;
2 - les investigations de terrain (non
totalement exhaustives) menées
dans le cadre de l’étude à partir de
la végétation (habitats naturels) et
de la topographie.
La Ravoire abrite un fort réseau de
zones humides : marais, bois marécageux à aulnes, bords de ruisseaux,
prairies humides, magnocariçaies
(habitat naturel humide assez souvent
prairial dominé par des carex), phragmitaies (habitat naturel humide dominé
par des roseaux)...

marais des
&KDVVHWWHV
(73 CPNS 0113)

marais de Montagnole
(73 CPNS 0114)

et roselière de
Néquidé
(73CPNS 1049)

roselière du poste
de gaz
(73 CPNS 1050)

et marais de Boige

(73CPNS 0115)
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L’inventaire départemental des zones humides
Le territoire de Chambéry métropole
compte 115 zones humides (560 ha)
réparties sur 16 communes. 37 zoQHVKXPLGHVRQWpWpGp¿QLHVFRPPH
prioritaires (Z.H.P.) dont certaines sont
jugées zones humides d’intérêt remarquable (Z.H.I.R.) ou zones humides du
« corridor biologique » Bauges/Chartreuse (Z.H.C.B.).
A La Ravoire, six zones humides ont
été recensées et certaines redélimitées
en 2012 pour Chambéry métropole à
partir de critères botaniques et pédologiques (Cen 2015 et Ecotope ; les deux
cartes Z.H. ci-contre et page suivante :
inventaire départemental et redélimitation) :
- marais des Chassettes (réf. 73
CPNS 0113) : Z.H.P. et Z.H.I.R. ;
- marais de Boige (73CPNS 0115)
Z.H.P. (les actions du plan d’action
du marais de Boige devraient démarrer en 2016 une fois établie la
déclaration d’intérêt général : arrêté
préfectoral après enquête public
QpFHVVDLUHSRXUMXVWL¿HUO¶HPSORL
d’argent public sur du foncier privé) ;
- marais de Montagnole (73CPNS
0114) : Z.H.P. et Z.H.C.B. (de
grande valeur paysagère et hydraulique est comme une vasque
perchée avec un fonctionnement hydraulique déconnecté ; elle semble

=RQHKXPLGHV
inventaire départemental 73 et
UHGpOLPLWDWLRQSRXU&KDPEpU\PpWURSROH

46

subir les effets d’un drainage par
un fossé enterré qui aboutirait aux
Carpinelles) ;
- roselière de Néquidé (73CPNS
1049) : Z.H.P. ;
- zone humide du stand de tir
(73CPNS 1004)
- roselière du poste de gaz
(73CPNS1050).
Il convient de rajouter la roselière
sous le Bas Villette (encadré ci-dessous
tiré du CPNS 2006).

Roselière sous le
Bas Villette

Zones humides : autres données
Etablies lors des investigations de
terrain menées dans le cadre de la
mission de révision du PLU.

aulnaies
marécageuses et
cariçaie au Pré
Joli
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Ces autres zones humides sont, d’une
part, des aulnaies-frênaies marécageuses ainsi que des phragmitaies
et, d’autre part, les bois rivulaires des
cours d’eau (cf carte page suivante).

=RQHKXPLGHVDXWUHVGRQQpHV
(investigation terrain PLU)
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autres Z.H. dont
magnocariçaies,
DXOQDLHVHWEHDX[
FKDUPHVOHORQJ
de la roselière de
Néquidé (73CPNS 1049)

SKUDJPLWDLHOH
long de la voie
ferrée à bas
Villette

SUDLULHKXPLGH
en contrebas
de la rue de la
République et
aulnaie près de
l’atelier municipal
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CISALB 2009

La notion de « masse d’eau »
a été introduite par la directive
européenne sur l’eau (2000).
La masse d’eau est une
entité géographique cohéUHQWH WURQoRQGHULYLqUHODF
nappe phréatique) dont on est
capable de mesurer l’état écologique. Le territoire du contrat
du lac du Bourget comprend
PDVVHVG¶HDXVXSHU¿FLHOOHV
(Cisalb 2009) dont celle de la
Leysse amont (en amont du
barrage du Bout du Monde
à Saint-Jean-d’Arvey) et de
la Leyse aval qui concernent
directement La Ravoire.
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Zonage contractuel d’aménagement et de gestion des eaux :
contrat de rivière
Les contrats de rivière sont des outils
de gestion globale et concertée des
milieux aquatiques. Ils ont pour objectif
de mettre en œuvre un programme de
réhabilitation et de gestion de la rivière.
Le contrat de rivière est un engagement de nature contractuel entre un ou
plusieurs maîtres d’ouvrage, l’Etat, la
Région, le Département, l’Agence de
l’eau et les usagers sur la réalisation
d’actions pour :
- la préservation ou l’amélioration
de la qualité de l’eau, principalement grâce à l’assainissement des
communes, mais aussi des industries et exploitations agricoles ;
- la restauration de milieux aquatiques ;
- la protection du milieu vivant lié à
l’eau ;
- la prévention des crues ;
- la mise en valeur touristique de la
rivière ;
- la sensibilisation de tous les acteurs de l’eau.
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$YHFXQHVXSHU¿FLHGHNPðHWXQ
volume de 3,6 milliards de m3 d’eau,
le lac du Bourget est le plus grand lac
naturel de France et la plus importante
ressource d’eau douce de la région
Rhône-Alpes.
Le bassin versant du lac du Bourget,
G¶XQHVXSHU¿FLHGHNPðV¶pWHQG
des contreforts de la montagne de l’Epine au plateau du Revard. Il est drainé
par un réseau hydrographique composé de plus de 1 000 km de rivières et
torrents. Il est composé de sept grands
territoires : (1) la vallée de Couz ; (2) la
cluse de Chambéry ; (3) le plateau de
la Leysse ; (4) Aix-les-Bains-Revard ;
(5) la vallée du Tillet ; (6) l’Albanais ; (7)
la Chautagne (Cisalb 2008). La Leysse
(300 km²) et le Sierroz (130 km²), qui
traversent respectivement Chambéry et
Aix-les-Bains, drainent près de 75 % du
bassin versant (Comité intersyndical
pour l’assainissement du lac du Bourget 2008).
Le contrat de bassin versant du lac du
Bourget (2011-2017) est un programme
WHFKQLTXHHW¿QDQFLHUTXLDpWpSRXU
une durée de 7 ans. Le plan d’actions
s’articule autour de 10 grands enjeux
dont celui de la gestion des zones
humides.

52

25 Biodiversité de fonctionnement : trame verte
et bleue (T.V.B.) de La Ravoire
'p¿QLWLRQGHOD79%
Cadre conceptuel : une nécessaire
approche interscalaire
La « préservation de la biodiversité »
ainsi que « la création, la préservation
et la remise en bon état des continuités écologiques » sont édictées
par le Code de l’urbanisme (L101-2).
Suivant le Code de l’environnement
(R371-19), les « continuités écologiques constituant la trame verte et
bleue comprennent des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques » avec les réservoirs qui sont
des surfaces naturelles/agricoles, voire
DUWL¿FLDOLVpHVROD©ELRGLYHUVLWpHVWOD
plus riche » et les corridors écologiques
assurant des « connexions entre des
réservoirs » et pouvant être « linéaires,
discontinus ou paysagers ». Bien sûr
un réservoir peut constituer un corridor
et réciproquement, cas, par exemple,
des cours d’eau et des zones humides
ou de forêts comme de haies.
Une T.V.B. est donc tout d’abord un
réseau de continuités écologiques
(qui ne sont pas des coupures d’urbanisation ni des passages à faune ni
des réseaux viaires mode doux) ayant
pour premier objectif d’enrayer la perte
de biodiversité aux différentes échelles spatiales et temporelles due à la
fragmentation des habitats naturels. En
d’autres termes, on cherche à compenser cette fragmentation en renforçant
localement la connexité structurelle,
c’est-à-dire ce qui relie par des liens
physiques (habitats naturels, bois
linéaire, haies, cours d’eau…).
Or il convient de viser également un
SULQFLSHGHFRQQH[LRQSRUHXVHGp¿QLH
à des échelles plus étendues (régionale, départementale… souvent sous
la forme de principe de connexion) à
partir de fuseaux de porosité (le rapport
GXYLGHDXSOHLQGXQRQDUWL¿FLHOj
O¶DUWL¿FLHOGXQRQXUEDQLVpjO¶XUEDQLVp 
c’est-à-dire de larges surfaces, souvent
agricoles, non bâties ni structurées
à sanctuariser pour le futur. . Il s’agit
alors de bien distinguer ces connexité/
53

connexion structurelle/poreuse, qui
TXDOL¿HQWOHGHJUpGHOLHQVSK\VLTXHV
ouverts, de la connexité fonctionnelle
qui désigne la réelle dispersion écologique et génétique des espèces. Cette
connexité fonctionnelle qui reste subordonnée aux exigences écologiques des
HVSqFHVFRQVLGpUpHVG¶RODQpFHVVLWp
de décomposer une T.V.B. en sous-trames (voir échelle locale).
Dans le cadre des dispositions loi
« Grenelle II » (L151-5 C.U.), la T.V.B.
GH/D5DYRLUHHVWGp¿QLHVXLYDQWXQH
approche et une cohérence interscalaires, c’est-à-dire en considérant l’emboîtement des échelles spatiales (et
temporelles, concernant la prospective
à très longs termes de l’urbanisation/
fragmentation de la vallée) :
- régionale : schéma régional de
cohérence écologique de la région
Rhône-Alpes (S.R.C.E.) ;
- départementale : T.V.B. Savoie ;
- locale : continuités écologiques
dans la vallée.

Echelle régionale : un principe de
connexion global intermassif sous
forme de « corridors » potentiels
Le S.R.C.E. de la région Rhône-Alpes a
été adopté par délibération du Conseil
régional en date du 19 juin 2014 et par
arrêté préfectoral du 16 juillet 2014
(S.R.C.E. 2014a). L’atlas du S.R.C.E.
est constitué de cartes au 1/100 000
(S.R.C.E. 2014b). La Ravoire relève des
Znieff de type 1 considérées comme «
réservoirs de biodiversité » ainsi que
d’un « cours d’eau d’intérêt écologique
reconnu pour la trame bleue » qu’est
l’Albanne « à préserver ».
La Ravoire est également concerné par
un « corridor d’importance régionale »
GHW\SHIXVHDXGp¿QLDXHQWUH
les Bauges et la Chartreuse (S.R.C.E.
2014b)Cf extrait S.R.C.E. 2014 ci-contre).
Ce « corridor d’importance régionale »
entre Bauges et Chartreuse n’est que

La Ravoire dans
atlas du SRCE
2014
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spatialisé – non précisément localisé – car relevant d’« un principe de
connexion global, regroupant plusieurs
zones de passage potentiel » qu’il
convient donc de traduire à l’échelle
d’un P.L.U. Une telle traduction est
énoncée dans les encadrés ci-contre
(S.R.C.E. 2014a).

en cours dans la vallée) – parce qu’il
sera dans le futur lointain plus facile
d’aménager de tels passages que de
remettre en cause des tissus urbains.
Il s’agit par conséquent de garantir, de
sanctuariser ce fuseau vert de porosité
intermassif (Cf. carte « corridor biologique

Echelle départementale : un « corridor biologique » faisceau vert de
porosité intermassif

Il convient de signaler que le fuseau de
porosité que constituent l’aérodrome
et la colline de la Trousse dans leur
SURORQJHPHQWSHUPHWWUDLWGHGp¿QLUXQ
autre « corridor biologique » intermassif, certes, fragmenté le long de la RD
1006 et à la Peysse. Dans ce cadre,
l’ensemble des continuités écologiques
agricoles/naturelles et urbaines végétalisées de l’arc de cercle Tuilerie-Trousse-Peysse (voir § ci-dessous sur l’échelle
locale) constitue un élément majeur
d’une connexion intermassif potentielle
qu’il conviendrait par conséquent de
ne pas fragmenter davantage d’une
façon linéaire de part et d’autre de la
RD 1006.

La délimitation du « corridor biologique » Bauges/Chartreuse (C.P.N.S.
2009 ; C.P.N.S. et Métropole Savoie
2011) découle de deux faisceaux d’éléments :
- la prise en compte d’éléments
structurants en termes d’aménagement du territoire : coupure
d’urbanisme du Scot, PLU existants
et en cours d’élaboration, franchissements routiers et autoroutiers
opérationnels.
- l’étude des continuums terrestres
et aquatiques rendue à la Région
Rhône-Alpes par la Frapna Savoie,
qui a conduit à une première carte
« corridor biologique » Bauges/Chartreuse. Par la suite, dans le cadre de
la cartographie départementale des
continuités écologiques élaborée à partir de la cartographie des réservoirs de
biodiversité et des principaux massifs
forestiers (Cen Savoie, D.D.T. Savoie
et Métropole Savoie), des « corridors
ELRORJLTXHVªRQWpWpGp¿QLVDX
000 en cohérence avec le S.R.C.E.
(Cf carte « corridor biologique » Bauges/
Chartreuse ; Cen Savoie, D.D.T. Savoie et
Métropole Savoie page suivante).

C’est ainsi qu’entre Bauges et Chartreuse, une analyse de l’occupation du
VRODSHUPLVGHUHFHQVHUHWGHGp¿QLU
un regroupement de surfaces agricoOHVQDWXUHOOHVOHVPRLQVDUWL¿FLDOLVpHV
abritant, de plus, des réservoirs de biodiversité (bocage, milieux thermophiles
ouverts, forêts…). Ce regroupement
intermassif doit être maintenu poreux
QHSDVrWUHDUWL¿FLDOLVp SXLVDPpQDJp
au contact des structures linéaires qui
le fragmentent aujourd’hui (réseaux
YLDLUHHWIHUUp D¿QGHFUpHUGHVSDVsages à faune fonctionnels (ce qui est
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» page suivante).

Echelle locale : des continuités écologiques structurelles dans la vallée
> Fragmentation : une enveloppe urbaine très étalée et fragmentée
Bien que l’enveloppe urbaine de La
Ravoire soit très étalée, tandis que peu
dense (urbain discontinu), le degré de
porosité écologique du territoire (le rapSRUWGXYLGHDXSOHLQGXQRQDUWL¿FLHOj
O¶DUWL¿FLHOGXQRQXUEDQLVpjO¶XUEDQLVp 
demeure encore relativement élevé
mais très altéré par des structures de
fragmentation (carte fragmentation) :
- le réseau routier primaire, considéré comme infranchissable s’agissant
de la V.R.U. (le passage sous la voie
et les ponts autoroutiers mis à part) ;
- les structures bâties et les tissus urbains, notamment les tissus
pavillonnaires dont les clôtures
des propriétés sont le plus souvent
infranchissables ;
- le réseau routier primaire secondaire ainsi que le réseau ferré,
infrastructures linéaires, certes, perméables, c’est-à-dire franchissable.
De plus, vis-à-vis du réseau routier

Corridor biologique
%DXJHV&KDUWUHXVH

56

Fragmentation

secondaire franchissable, dans le
cadre du déplacement de la faune des
SRLQWVGHFRQÀLWSHXYHQWV¶pWDEOLUFRUrespondant à des collisions ou écrasements. C’est ainsi que non seulement
la fragmentation réduit la dispersion
écologique et génétique mais génère
également une augmentation du taux
de mortalité directe.

en sous-trames doit être opérée. Les
sous-trames représentent l’ensemble
des surfaces naturelles, agricoles, voire
DUWL¿FLDOLVpHVG¶XQPrPHW\SHGHPLOLHX
constituant des continuités écologiques
donc comprenant des réservoirs de
biodiversité et des corridors écologiques
(liens continus ou discontinus d’éléments biophysiques).

> Sous-trames : des continuités écologiques différenciées

A La Ravoire, au moins cinq sous-traPHVSHXYHQWDLQVLGp¿QLUGHVFRQWLQXLtés écologiques structurelles :
- quatre sous-trames agricoles/naturelles : aquatique/humide ; thermophile ouverte ; bocagère ; boisée ;
- une sous-trame urbaine végétalisée abritant des formes de végétalisation.

Parce qu’une connexité structurelle
(liens physiques) n’est pas forcément
fonctionnelle (déplacements biologiques), cela est d’autant plus vrai entre
des éléments différents, par exemple
aquatique et boisé. Aussi, pour plus de
pertinence et de robustesse dans la
Gp¿QLWLRQLQWHUVFDODLUHSXLVODWUDGXFtion réglementaire, une décomposition
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> Sous-trame aquatique / humide

Réseau de continuités
écologiques :
sous trame aquatique /
KXPLGH
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Bien sûr, parce que La Ravoire abrite
de nombreuses zones humides dont
4 classées prioritaires pour Chambéry
métropole telles que le marais de Boige
et le marais des Chassettes (ce marais
classé également zone humide d’intérêt remarquable) ainsi que des cours
d’eau, la sous-trame aquatique/humide
apparaît primordiale. Elle présente
des réservoirs de biodiversité et des «
corridors » écologiques aux différentes
échelles spatiales : régionale à locale
(Cf carte sous-trame aquatique/humide
ci-contre).

> Sous-trame thermophile ouverte
Des surfaces agricoles ouvertes dans
un contexte thermophile (pelouses
sèches) et en partie bocager (prairies
de fauche) constituent à la fois des
réservoirs de biodiversité pour des
espèces végétales (orchidées) comme
animales (insectes, oiseaux dont
traquet pâtre, pie-grièche écorcheur…)
mais également des « corridors » écologiques pour ces mêmes espèces.

> Sous-trame bocagère
Dans le bocage, les haies sont des
habitats naturels et constituent à la fois
GHVUpVHUYRLUVGHELRGLYHUVLWp QLGL¿FDtion et alimentation d’espèces d’oiseaux dont la pie grièche écorcheur,
insectes…) mais également des « corridors » écologiques pour ces mêmes
HVSqFHV%LHQTXHPRGL¿pHHWIUDJmentée, cette relique rurale toujours
SUpVHQWHGDQVO¶HVSDFHG¶LQÀXHQFH
de l’agglomération chambérienne doit
être préservée car d’une grande valeur
paysagère comme écologique. Les
haies et les arbres isolés recensés
sont d’essences locales (pas d’espèces d’ornement telles que des tuyas)
présents dans les surfaces agricoles
ouvertes (pas dans les surfaces arti¿FLDOLVpHVWHOVTXHGHVHVSDFHVYHUWV
jardins des tissus pavillonnaires… ni
des haies entourant des propriétés…)
constituant un réseau à l’échelle de la
commune &IFDUWHVRXVWUDPHERFDJqUH
page suivante).
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Les arbres isolés du bocage : chênes pédonculés, frênes, noyers, érables champêtres…, participent de la diversité des
milieux qui est favorable à la biodiversité,
notamment aux oiseaux, en constituant
un réseau de reposoirs, nichoirs, perchoirs, sites de nourrissement…

> Sous-trame boisée
Cette sous-trame se caractérise donc
par les différents éléments boisés
non humides (forêts, bois, bosquets)
dont certains sont en lien direct avec
le bocage constituant une mosaïque
d’habitats. Elle regroupe par conséquent des réservoirs de biodiversité
HQPDWLqUHGHÀRUHFRPPHGHIDXQH
oiseaux forestiers) mais également des
« corridors » écologiques facilitant le
GpSODFHPHQWGHODIDXQHHWGHODÀRUH
aux différentes échelles spatiales.

> Sous-trame urbaine végétalisée
Cette sous-trame correspond aux
VXUIDFHVDUWL¿FLDOLVpHVF¶HVWjGLUHDX[
surfaces avec des sols dont la nature
et la fonction socio-économique ne
sont plus ni naturelles ni agricoles.
Elle regroupe par conséquent tous les
tissus urbains : industriels, commerFLDX[SDYLOORQQDLUHVFROOHFWLIV«ROD
végétalisation prend de nombreuses et
différentes formes de différents degrés
de porosité et de connexité :
- parcs ornementaux et jardins arborés privés ;
- espaces verts de d’ensemble d’habitat collectif ;
- espaces publics végétalisés ;
- terrains maraîchers et jardins
ouvriers ;
- friches urbaines avec parfois bassin de rétention d’eaux pluviales
- haies urbaines composées de
plusieurs strates de végétation ;
- alignements d’arbres.
Ces formes de végétalisation constituent des continuités de différentes
qualités écologiques – davantage de

Réseau de
continuités
écologiques : sous
trame bocagère
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Réseau de
continuités
écologiques : sous
trame boisée
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Clos Saint-Bernard
et clos SaintAntoine

Parcs de l’église et
jO·(FKDXG

Parcs des
&KDUPHWWHVHW
sous La Villette

jardins arborés
privés anciens KRUV

de tissus pavillonnaires)

le long de la RD
1006

espaces verts
d’ensemble
G·KDELWDWFROOHFWLI

espaces publics
végétalisés
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type « corridors écologiques » que de
type réservoirs de biodiversité (certains
parcs mis à part) – en connexion (dans
et en dehors de la commune) avec les
autres sous-trames et les surfaces
agricoles/naturelles.
Il apparaît également que ces formes
de végétalisation présentent différents
degrés de porosité (rapport du vide au
plein) comme de connexité structurelle
(liens physiques) permettant des déplacements. Par exemple, les espaces
verts des collectifs montrent une forte
porosité ainsi qu’une forte connexité
mais restent généralement plus pauvres en matière de biodiversité, ce qui
n’est pas le cas des parcs ornementaux poreux mais peu connexes eu
égard aux murs de propriété, comme
également les tissus pavillonnaires.

KDLHXUEDLQHOH
bas Mollard et
2 alignements
d’arbres

joue un rôle dans la continuité écologique à l’échelle locale mais aussi
par rapport à la qualité du cadre de
vie (environnement immédiat, lieu de
rencontre et de convivialité, espace
de jardins...) et de fonctionnement de
l’espace urbain (limitation de l’imperméabilisation des sols et des îlots de
chaleur).
Cette sous-trame urbaine végétalisée a
IDLWO¶REMHWG¶XQLQYHQWDLUHSUpFLVSUpVHQWp
dans le chapitre 3 “Organisation spatiale et
caractéristiques du cadre de vie”.

En complément des espaces naturels
et agricoles que comptent la commune
cette sous-trame urbaine végétalisée

Une T.V.B. de connexités poreuse et
structurelle
Le principe d’une connexion globale
intermassif spatialisée au 1/100 000 par
le S.R.C.E. a été localisé au 1/25 000 par
la T.V.B. 73 à partir d’un « corridor biologique» Bauges/Chartreuse de type fuseau
de porosité intermassif.
Or, entre le fuseau de porosité intermassif
et les continuités écologiques locales 2
échelles interdépendantes se télescopent :
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- spatiale : du département à la
commune ;
- temporelle : le très long terme
(sanctuariser un fuseau de porosité)
et le très court terme (permettre une
connexité structurelle à valeur fonctionnelle).
Dans le cadre du P.L.U., en matière de traduction de projet puis de traduction réglementaire, porosité et connexité structurelle
doivent donc judicieusement se combiner
parce que ce sont des outils différents de
valorisation du territoire.

FRQQH[LRQYHUWH
intermassif
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Etat initial, diagnostic territorial et environnemental

2 // Ressources naturelles et
biodiversité

partie 1

(QFRQFOXVLRQHWHUVHQMHX[
« Nature en ville » comme T.V.B. de projet ?
(QWHUPHVSOXVVFLHQWL¿TXHVOHFRQFHSWGHQDWXUHHQYLOOHSHXWV¶HQWHQGUHFRPPHXQH
T.V.B. de projet participant d’une stratégie urbaine éco-responsable qui permet tout
d’abord de viser l’accroissement de la biodiversité urbaine donc de ses services écologiques en matière :
- d’approvisionnement (alimentation) ;
- de régulation (microclimat ; confort d’été, capture poussière…) et d’entretien (cycle
de l’eau…) ;
ainsi que ses services à caractère :
- social (esthétique, récréatif, didactique…) ;
- urbanistique (aménité de lieux et support à des réseaux piéton et cyclable dont l’attachement et l’utilisation sera plus ou moins fort en fonction de la qualité écologique…).
Surtout, une T.V.B. de projet inverse le regard sur un territoire devenant un outil de sa
valorisation et de son aménagement. Elle fait mutuellement s’enrichir les surfaces agricoOHVQDWXUHOOHVHWOHVVXUIDFHVDUWL¿FLDOLVpHVSRXUPLHX[OHVDUWLFXOHUJpQpUDQWGHVSURMHWV
comme de nouveaux projets d’habiter ou de se déplacer.
Une T.V.B. de projet conduit ainsi de l’environnement perçu comme « contrainte » à l’environnement perçu comme « atout ».
Pour aider à se positionner sur la T.V.B. de projet (type et degré de traduction réglemenWDLUHJUDSKLTXHHWpFULWHGHOD79%Gp¿QLH SULQFLSHVPDMHXUVLQWHUGpSHQGDQWVWDQW
urbanistiques qu’écologiques, sont formulés et hiérarchisés :
1. connexion verte intermassif Bauges/Chartreuse ;
2. articulation de la sous-trame bocagère aux franges urbaines ;
3. connexion bleue du bassin versant du Lac du Bourget ;
4. connexion urbaine végétalisée (conservation des continuités écologiques urbaines végétalisées).
A travers cette conclusion, se dessine une T.V.B. de projet structurante et valorisante pour
La Ravoire.
1. Connexion verte intermassif Bauges/Chartreuse
Le « corridor biologique » Bauges/Chartreuse de la T.V.B. 73 est à maintenir et à traduire
dans le PLU à travers d’un fuseau de porosité cohérent et adapté, cela bien sûr en lien
avec les continuités écologiques ainsi que les tissus urbains et infrastructures qui y sont
présents.
L’aérodrome et la colline de la Trousse dans leur prolongement réciproque forment un
fuseau vert de porosité d’une connexion intermassif potentielle, certes, fragmentée le long
de la RD 1006 et à la Peysse. Qu’il conviendrait bien sûr de ne pas fragmenter linéairement davantage de part et d’autre de la RD1006
Or l’ensemble des continuités écologiques agricoles/naturelles et urbaines végétalisées
de l’arc Tuilerie-Trousse-Peysse en constitue le complément structurel essentiel ; bien sûr
à partir également de formes de végétalisation présentes ou futures le long de l’aérodrome, entre la Mère et le Roc Noir, ainsi qu’en direction du passage sous la V.R.U. Cet
actuel “arc vert” aurait également d’autre fonctions et usages en matière de connexité
immatérielle au sein de l’enveloppe urbaine de part et d’autre de la RD1006 en lien avec
ODUHTXDOL¿FDWLRQGHFHUpVHDXYLDLUH
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sous trame
ERFDJqUHDX[
franges urbaines

FRQQH[LRQEOHXH
du bassin versant
du lac du Bourget
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2. Articulation de la sous-trame bocagère aux franges urbaines
Toutes les continuités écologiques bocagères sont à préserver suivant des prescriptions
SHUWLQHQWHVHWDGDSWpHVD¿QGHYDORULVHUODVRXVWUDPHERFDJqUHTXHFRQVWLWXHQWFHV
surfaces agricoles. L’enjeu est l’articulation de cette sous-trame bocagère aux franges
XUEDLQHVSHUPHWWDQWOHXULQWHQVL¿FDWLRQ
- nouvelle perméabilité connexe ;
QRXYHOOHVIRUPHVGHGHQVL¿FDWLRQ
- nouvelles formes urbaines,
pour de nouveaux projets d’habiter et de se déplacer.

3. Connexion bleue du bassin versant du Lac du Bourget
Toutes les continuités écologiques aquatiques humides de la T.V.B. de La Ravoire sont
à préserver suivant des prescriptions pertinentes et adaptées dont les cours avec leurs
rives : Leysse, Albanne, Mère, Bondat et Bois Noir.
La Mère comme les marais des Chassettes et de Boige ainsi que le bois humide près des
jardins familiaux sont à valoriser par projets d’aménagements à fort usage les confortant
(ex : réseau viaire mode doux, espaces publics d’aménité tempérés par l’humidité (jardins
d’été)…
4. Connexion urbaine végétalisée
Les continuités écologiques urbaines végétalisées sont à prendre en compte suivant des
SUHVFULWLRQVVSpFL¿TXHVSHUWLQHQWHVHWDGDSWpHV
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(YROXWLRQGHODWkFKH
urbaine 1945 - 2012
(source : Observatoire des territoires - DDT)
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Plan Local d’Urbanisme

PLU

Etat initial, diagnostic territorial et environnemental
révision

partie 1

3 // Organisation spatiale et
caractéristiques du cadre de vie
31 Etapes d’urbanisation

1945

Jusque dans les années 1950, la commune est majoritairement
rurale. L’habitat vernaculaire est fortement lié à l’économie agricole du territoire, structuré en hameaux et caractérisé également
par un habitat dispersé (fermes).
La Ravoire rentre dans la dynamique de croissance urbaine. Les
hameaux deviennent progressivement ses quartiers : 1er lotissement autour de Féjaz, sur des modes de constructions standardisés. Quelques opérations ponctuelles en marge des noyaux bâtis
anciens.
/DYRFDWLRQUpVLGHQWLHOOHV¶DI¿UPHDYHFO¶HVVRUGHVVHFWHXUV
pavillonnaires au début des années 60 (lotissements de la Gallaz,
Pré Joli, Croix de l’Echaud) et du 1er quartier d’habitat social (96
logements HLMO sur le secteur de la Guillère en 1966). La zone
artisanale se met en place rue Emile Zola.
Les zones industrielles de la Trousse et de l’Albanne se développent le long des principaux axes. Les grands projets de ZAC
démarrent en parallèle de l’impératif de production de logement :
OD=$&GH9DOÀHXUL ORJHPHQWV VRUWGHWHUUHjOD¿QGHV
années 70 intégrant commerces et grands équipements (groupe
scolaire Pré hibou, collège E. Rostand, mairie) et créant une
nouvelle centralité.
Développement d’une zone mixte artisanale et logements sur la
rue Gay Lussac et résidence du Vieux Moulin côté Féjaz.
La commune s’équipe en grands équipements : ouverture du
lycée du Granier, gymnase et importante opération d’habitat avec
la ZAC de Féjaz. Poursuite du développement économique sur la
RN6 jusqu’au secteur de la Plantaz et création de la zone de la
Villette.
L’urbanisation de la colline de l’Echaud est la dernière grosse
opération pavillonnaire en extension urbaine. Le quartier de la
Madeleine propose une plus grande densité, de l’autre côté de la
colline, plutôt tourné vers Barberaz. Quelques maisons viennent
compléter l’extension progressive du hameau de la Follatière. Les
GHUQLqUHVFRQVWUXFWLRQVVXUOD5'FRQ¿UPHQWVRQRULHQWDWLRQ
commerciale.

2012

/¶RULHQWDWLRQDI¿FKpHGDQVOH3/8SRXUSOXVGHGHQVL¿FDWLRQHWGH
reconstruction de la ville sur la ville se concrétise sur le terrain :
la ZAC de L’Echaud se termine par une dernière tranche proposant de l’habitat intermédiaire (Terrasses de Valmar), comme sur
l’opération excentrée du Hameau de la Villette. On compte encore
quelques nouvelles constructions individuelles éparses.

Evolution de la tâche urbaine
La tâche urbaine correspond à la
somme des surfaces au sol des bâtiments de la commune augmentée
d’un tampon d’environ 25 mètres : on
considère que l’espace ainsi déterminé
HVWDUWL¿FLDOLVpHQFHVHQVTX¶LOHVWVRXVtrait à la nature ou à l’agriculture. La
tâche urbaine compte l’ensemble des
constructions (logements, équipements,
infrastructures et activités).
La tâche urbaine de La Ravoire vaut
346 ha en 2013. Sa croissance demeure soutenue. On constate néanmoins un ralentissement de la progression moyenne annuelle sur la période
récente malgré une augmentation du
nombre d’habitants, en témoigne les
chiffres suivants :
> 1990-99 : + 42 ha soit une
moyenne de 4,7 ha/an,
> 1999-2008 : + 37 ha soit une
moyenne de 4,1 ha/an
> 2009-2013 : + 12 ha soit une
moyenne de 2,4 ha/an
L’analyse de l’évolution de la tâche
urbaine permet de répérer les différentes étapes d’urbanisation qui co-existent aujourd’hui sur le territoire de La
Ravoire et correspondent à différentes
composantes urbaines : grands ensembles d’habitat collectifs, lotissements
individuels, zones d’activités économiques, noyaux bâtis anciens, fermes et
maisons bourgeoises. Ils sont chacun
représentatifs d’une époque d’urbanisation. La plus récente se caractérise par
une étape nouvelle de renouvellement
urbain avec le nouveau quartier du
centre ville (ZAC Valmar).
La tâche urbaine de 2012 ne fait pas
apparaître encore cette dernière grande
étape d’urbanisation, qui prévoit à terme
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Vue de la Colline
de la Trousse
depuis le coteau
de Barby

/HVGHX[
“facettes” de La
Ravoire

Barby

colline de
la Trousse

facette urbaine avec îlot
de la Trousse et espaces
végétalisés intersticiels

Barberaz

marais des
Chassettes

facette rurale avec des
poches d’urbanisation
dans un espace à dominante agricole et naturel

Challesles-Eaux

coteau
Villette /
Néquidé

marais et
plateau de
Boige

1
20
RN
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la création de plus de 1000 logements.
Ce projet qui vise à conforter la centralité de la commune se poursuivra
au-delà du prochain PLU.
La mutation amorcée du secteur de
la Plantaz en un secteur à dominante
habitat vient également conforter cette
stratégie de reconstruction de la ville
sur la ville.
La prochaine étape sera de retrouver
des continuités vertes et espaces
de respiration et de loisirs de proximité en accompagnement de cette
GHQVL¿FDWLRQ

Mise en évidence des grands
équilibres spatiaux

&KDUWHSD\VDJqUH
GH&KDPEpU\
métropole sept.
H[WUDLW

/¶HVSDFHDUWL¿FLDOLVpFRUUHVSRQGDQWjOD
tâche urbaine, permet par contraste de
mettre en évidence les grands ensembles naturel et agricole encore présents
sur la commune :
- la colline de la Trousse,
- le coteau de la Villette/Néquidé,
- le secteur de Boige de la zone
humide au plateau agricole,
- et le marais des Chassettes se
prolongeant sur Challes.

Ces espaces recouvrent des fonctions
différentes :
- une fonction d’espaces agricole
et/ou naturel présentant un intérêt
écologique ;
- un rôle dans l’image du grand territoire : porte d’entrée verte de l’agglomération, encore bien préservée
de part et d’autre de la RN201 (par
comparaison avec l’entrée Nord de
Chambéry métropole) ;
- un cadre paysager de qualité à
l’échelle locale ;
- un « espace de respiration » pour
les urbains à travers l’utilisation
d’itinéraires de balade champêtre
ou sportifs (VTT et course à pied),
qui rend essentiel leur accessibilité
“encadrée” (en cohérence avec le
fonctionnement agricole ou la proWHFWLRQGHODIDXQHHWGHODÀRUH 
&HUDSSRUWHQWUHHVSDFHDUWL¿FLDOLVpHW
grands ensembles naturels et agricoles a été traduit dans la Charte paysagère de Chambéry métropole ciblant
particulièrement la sensibilité paysagère de la colline de la Trousse et du
plateau de Boige (Cf. extrait ci-dessous).

Cela met également en évidence les
deux facettes de la commune avec
(cf. schéma ci-contre) :
Enclave à forte valeur paysagère.
Enjeux de conciliation entre pratiques agricoles et
urbaines

> au Nord-Est, un territoire très majoritairement urbanisé, qui questionne :
- sur la préservation de l’îlot de campagne que représente la colline de
la Trousse, qui émerge de la plaine
urbanisée ;
- mais aussi sur la place qu’occupent les espaces de respiration
végétalisés au sein du tissu bâti.
> au Sud-Ouest, un territoire moins
marqué par le développement avec des
poches d’urbanisation qui s’inscrivent
encore dans un paysage à dominante
naturel et agricole, offrant une facette
“rurale” à La Ravoire.
Le maintien de cet équilibre tient
principalement aux limites et au
caractère contenu de ces poches
d’urbanisation.

paysage agricole très ouvert.
Enjeux de préservation par rapport à la progression de l’urbanisation et le rôle de connexion
intermassif
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Vue des
constructions
en bordure de
la colline de la
Trousse
HQSDUWLHKDXWH
et vers la route
Napoléon

)HQrWUHSD\VDJqUH
le long de l’avenue
du Granier avec le
dessin des toits
des maisons rue
JJ Rousseau

Coupure
paysagère vers le
bas de la Villette
HW´PXUµGHWKX\DV
en limite avec un
espace agricole
ouvert

Plus globalement, la question des
limites de l’urbanisation se pose
au niveau du contact de tous ces
grands espaces agricoles ouverts,
ainsi que la qualité du traitement de
cette interface : silhouette dessinée
par les constructions, structuration
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des clôtures et des haies, perception du paysage depuis la route ou
les chemins...

Carte des composantes
urbaines

ÉJAZ
FÉJAZ

006

RD 1

sse
la Ley

échangeur
de Chambéry
Sud - n°18

RD 9

LA MADELEINE

LA TROUSSE

carrefour du Roc Noir

AÉRODROME
L’ECHAUD

RD

échangeur
de la Peysse n°19

CENTRE

06
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RD 5

la M
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LA PEYSSE

l’A

lb
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ne
LE GALLAZ

LA VILLETTE

2
RD 1

BOIGE
RD
5

TECHNOSUD

NÉQUIDÉ

COMPOSANTES URBAINES

UVR

Secteur à dominante de collectifs

RD 201

Secteur d’habitat à dominante pavillonnaire

3
A4

Secteur à dominante d’activités économiques
Secteur d’équipements
Centralité historique
C
Centralité principale
C

BOIS PLAN

Centralité secondaire
C

échangeur du
Granier - n°20

Noyau bâti ancien
N
Maison bourgeoise ou château associé à un parc
Mise à jour du bâti (printemps 2015)
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Ancienne
ferme rue des
Carpinelles et
UpKDELOLWDWLRQjOD
Madeleine

32 Composantes urbaines
Vocation résidentielle, pôle d’emplois,
cité scolaire...La Ravoire présente des
fonctions de commune urbaine qui se
traduisent par l’imbrication des différentes composantes sur son territoire.
Avec le développement de l’urbanisation au cours des 50 dernières années,
la structure rurale de la commune est
devenue résiduelle et de nouvelles
formes d’urbanisation en lien avec les
dynamiques de renouvellement et de
GHQVL¿FDWLRQV¶pWDEOLVVHQW

Le bâti traditionnel

%kWLVVHGHOD
Trousse
et lavoir de Boige

Parcellaire du
KDPHDXGH%RLJH
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Ces formes bâties traditionnelles, qui
se sont faites “rattraper” par le développement de l’urbanisation, témoignent
d’un passé rural, et offrent des formes
VSpFL¿TXHVTXLPDUTXHQWO¶LQVFULSWLRQ
au territoire. Ils constituent des éléments
de références fortement identitaires
pour les habitants.

Beaucoup de ces formes bâties
sont d’ores et déjà imbriquées
dans une urbanisation plus récente, mais une vigilance est de
mise dans certains cas de renouvellement ou d’extension située à
proximité.
- à des maisons bourgeoises ou
châteaux souvent associés à un
parc ornemental présentant un
intérêt paysager, et délimité par
des murs en pierre. Ils représentent des entités architecturales
et paysagères à considérer dans
leur globalité.
- à quelques éléments du petit patrimoine, en plus des linéaires de
murs en pierre qui accompagnent
le dessin de la rue, comme le lavoir
de Boigne. Celui-ci est associé à
un petit espace public, qui signale
une des entrées de la commune.

Cela correspond :
- à de petits hameaux ou des fermes isolées.
Les constructions présentent des
caractéristiques souvent communes
en terme d’implantation (alignement sur la voie, prolongé par des
murs en pierre), de gabarit (volume
simple et compacte, Longueur >
ou = 1,5 fois la largeur, hauteur au
faîtage comprise entre 9 et 11 m),
d’architecture (toiture avec demi-croupe sur le mur pignon...).
Ce bâti est majoritairement occupé
avec des réhabilitations plus ou
moins qualitatives.
La préservation de ces ensembles
permet de pérenniser la richesse du
cadre patrimonial ravoirien, tout en
participant à la diversité des formes
d’habitat.

Outre, cet intérêt patrimonial, l’utilisation ou la réaffectation de ce bâti se
heurte parfois aux nouvelles règles de
mises aux normes et à des contrainWHV¿QDQFLqUHVTXLTXHVWLRQQHQWOD
collectivité sur son devenir.

ENTITÉS
ARCHÉOLOGIQUES CONNUES
3DUDOOqOHPHQWDX[pOpPHQWVLGHQWLtaires du paysage urbain, des vestiges
archéologiques ont été retrouvés sur
la commune, notamment ceux de la
Villa Romaine habitée il y a 2000 ans
au pied de la butte de l’église. Un
hameau “burgonde” s’y est implanté
ensuite : Villard Valmar ( vallée de la
0qUH jSDUWLUGX9qPHVLqFOH
La construction de la ZAC de l’Echaud
DSHUPLVpJDOHPHQWGHPHWWUHjMRXU
XQVLWHGX%URQ]H¿QDODYHFXQH
QpFURSROHHWXQHIRUJHGHOD¿QGH
l’époque romaine.
Des prescriptions de diagnostics en
archéologie préventive ont été conduites sur la ZAC du centre.

Rue pavillonnaire
à Féjaz et maison
individuelle vers
Boige

“Maison - petit
collectif” et
KDELWDWJURXSpjOD
Madeleine

Opérations récentes
G·KDELWDWJURXSp

0DLVRQUpKDELOLWpH
en appartements à
la Villette et maison
contemporaine
construite sur une
division parcellaire

Confortement du
centre ville avec
ODqUHSKDVHGH
l’opération Valmar
(196 logements - densité indicative de
190 logts / ha)

Habitat collectif sur
Féjaz et Madeleine

76

L’habitat pavillonnaire
La Ravoire a connu un important
développement pavillonnaire, qui s’est
principalement réalisé en nappes successives à travers des lotissements ou
ZAC : du Gallaz à partir de 1963 (88
villas pour une densité de 11 logements
/ ha) à la colline de l’Echaud (140 villas
pour une densité de 9 logements / ha),
dernière grosse opération d’habitat individuel engagée au début des années
2000.
Des maisons se sont également
construites à partir de plus petits
lotissements, au coup par coup, et
notamment par division parcellaire.
Au global, c’est une forme d’habitat
bien représentée sur la commune avec
40% du parc de logement, qui occupe
une surface près de 4 fois plus importante que le logement collectif.
Pourtant, hormis quelques secteurs
présentant des parcelles très étendues, la taille moyenne des terrains
est comprise entre 550 et 750 m2, avec
des trames très standardisées et une
implantation du bâti au centre de la
parcelle qui contraint les évolutions
possibles (hors contraintes PPRI sur le
secteur du Gallaz).

Parcellaire du
lotissement de la
Gallaz
(88 villas - densité de 11 logts / ha)

Il est toutefois intéressant de souligner
que ponctuellement ces quartiers à
dominante de maisons individuelles
comportent des maisons-petits collectifs (de 2 à 4 logements).
La commune compte également de
nombreux exemples d’habitat groupé avec des principes de maisons
mitoyennes, comme sur les petites
opérations du Clos des Eglantiers
(OPAC 1976) ou de l’Allée des Chassettes (OPAC 2003), plus récemment
sur l’opération sortie rue Emile Zola (16
logements sur des parcelles de 200 m2
DYHFXQFRHI¿FLHQWG¶HPSULVHDXVROGH
0,33, et une densité de 35 logts/ha).

L’habitat collectif
Il se concentre sur 2 quartiers de La
Ravoire :
- au niveau du centre avec les
ensembles du Val Fleuri et du Vallon
Fleuri, qui ont marqué dans les
années 70 un tournant décisif dans
l’urbanisation de la commune avec
la création d’un “centre ville”, aujourd’hui conforté et restructuré par
la nouvelle opération de Valmar ;
- et au niveau du quartier Féjaz
avec la ZAC conduite à partir de
OD¿QGHVDQQpHVTXLDSHUPLV
de créer une centralité secondaire
apportant quelques commerces et
services sur ce secteur qui comportait déjà quelques ensembles
collectifs.

Parcellaire sur la
FROOLQHGHO·(FKDXG
(140 villas - densité de 9 logts / ha)

Ces grands lotissements des années
60-70 (Gallaz, Pré Joli, Féjaz) et une
partie du parc pavillonnaire de cette
époque sont entrés dans une période
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de renouvellement de génération, qui
se traduit sur certaines grosses villas
par des découpes en plusieurs logements, pouvant générer des évolutions
d’aménagement extérieur problématique en matière de stationnement.

Au cours de la dernière décennie, un
nouvel ensemble d’habitat collectif est
apparu sur le secteur de la Madeleine
avec des immeubles répartis de part et
d’autre de la rue de la Parpillette.

Rue pavillonnaire
à Féjaz et maison
individuelle vers
Boige

Vue du centre et de
la colline de l’église
GHSXLVO·(FKDXG

Petits collectifs à
SUR[LPLWpG·KDELWDW
pavillonnaire

0DLVRQUpKDELOLWpH
en appartements à
la Villette et maison
contemporaine
construite sur une
division parcellaire

Habitat intermédiaire
du Hameau de la
Villette et rue des
Gottelands

Abords minérals des
Terrasse de Valmar
et route de Barby
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Plus ponctuellement, des opérations
privées se sont faites sur des terrains
en dents creuses ou en renouvellement
de tissu pavillonnaire, sur des zones
Ub ou Uc du PLU de 2004 (autorisant
l’habitat collectif avec des hauteurs
maximum à 20 ou 17 m). C’est le cas
notamment route de Barby avec :
- les Terrasses de Beauregard ( R +
4 niveaux + attique) ;
- ou plus récemment avec le Majestic (41 logements sur un immeuble
en R + 5 niveaux, sur un terrain de
5500 m2 environ, soit une densité
de 74 lgts / ha).
Les opérations du centre, de Féjaz et
de la Madeleine présentent :
- une mixité sociale (proximité avec
des copropriétés privées ou mixité à
l’immeuble)
- et des espaces extérieurs généreux et de qualité, offrant une
perméabilité de circulation piétonne
contrairement aux opérations 100%
privées de plus en plus cloisonnées.

Parcellaire
sur Féjaz avec
MX[WDSRVLWLRQ
d’opérations
G·KDELWDWFROOHFWLI
(densité moyenne >50 logts / ha)

La commune compte également de
petites opérations d’habitat collectif qui
s’insèrent bien au sein ou en transition
avec des quartiers plus pavillonnaires
comme la résidence du Vieux Moulin
sur Féjaz.

Parcellaires
des Terrasses
de Valmar et du
Hameau de la
Villette
(densité moyenne de 40 logts / ha)
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L’habitat intermédiaire
Depuis une dizaine d’années, une
GLYHUVL¿FDWLRQGHVIRUPHVXUEDLQHV
s’est opérée localement, en lien avec
la volonté de la commune d’aller vers
une meilleure optimisation du foncier
PRGL¿FDWLRQGX3/8VXUODGHUQLqUH
phase de la ZAC de l’Echaud avec
l’opération des Terrasses de Valmar :
78 logements, avec une densité de 40
logements / ha).
L’autre opération d’habitat intermédiaire
VLJQL¿FDWLYHFRUUHVSRQGDX+DPHDXGH
la Villette. Il forme un petit ensemble
excentré de 55 logements étagés dans
la pente et desservi par une voie en impasse, qui circule entre les bâtiments.
Les jardinets, terrasses végétalisées et
cheminements piétons atténuent pour
partie la place occupée par la voie de
desserte et le stationnement.
&HWWHGLYHUVL¿FDWLRQGHVFRPSRVDQtes urbaines accompagne la tenGDQFHjODGHQVL¿FDWLRQGXWLVVXEkWL
en lien avec les exigences de limitation de la consommation de nouveaux espaces agricoles et naturels.
Toutefois, il ressort globalement de
FHWWHpYROXWLRQXQHLQWHQVL¿FDWLRQGH
la présence du bâti et des espaces
extérieurs dévolus à la desserte et
au stationnement automobile, au
détriment d’espaces verts collectifs
ou de jardins. Au sein des nouvelles
opérations, la présence du végétal
WHQGjVHUDUp¿HU/HVSUHVFULSWLRQV
du PLU en matière de plantation ne
sont pas toujours respectées.

Carte des espaces
végétalisés

carrefour de la Trousse
006

RD 1

sse
la Ley

RD 9

FÉJAZ

échangeur
de Chambéry
Sud - n°18

LA MADELEINE

LA TROUSSE

carrefour du Roc Noir

AÉRODROME
L’ECHAUD

RD

échangeur
de la Peysse n°19

06
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RD 5

CENTRE

la M

ère

LA PEYSSE

l’A

lb

an

ne
LE GALLAZ

LA VILLETTE

2

RD 1

BOIGE
5
RD

TECHNOSUD

NÉQUIDÉ

RD 201

Grand espace
agricole et
naturel
Zone humide

UVR
3

A4

INVENTAIRE DES ESPACES VÉGÉTALISÉS AU SEIN
DE L’ENVELOPPE URBAINE
(hors jardins des quartiers d’habitat pavillonnaire)

Mise à jour du
bâti (printemps 2015)

Espace vert public ou d’ensemble d’habitat collectif
Parc ornemental
Terrain agricole ou secteur de jardins cultivés

BOIS PLAN
échangeur du
Granier - n°20

Friche ou délaissé végétalisé
Bassin de gestion des eaux pluviales
Boisement structurant
(hors grands espaces naturels et boisement alluvial)
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33 Paysage végétal

Panel d’espaces
végétalisés

Parallèlement aux grands espaces naturels et agricoles (colline de la Trousse,
coteau Villette/Néquidé, plateau de Boige
et marais des Chassettes), la commune
compte tout un ensemble d’espaces
végétalisés variés au sein de l’enveloppe
urbaine :
- espace vert public ou d’ensemble
d’habitat collectif ;
- parc ornemental ;
- terrain agricole ou secteur de jardin
cultivé ;
- friche ou délaissé végétalisé ;
- bassin de gestion des eaux pluviales ;
- boisement structurant (hors boisement alluvial ou associé à une zone
humide).

Dans une commune urbaine, marquée par une dynamique de projets
et engagée dans des opérations de
UHQRXYHOOHPHQWXUEDLQHWGHGHQVL¿cation, il est important d’établir un
inventaire précis de cette présence
du végétal en milieu urbanisé.
Le chapitre 2 précédent sur la
biodiversité met en évidence le rôle
de cette sous-trame végétalisée en
milieu urbain dans la construction de
continuités écologiques, favorable à
la structuration de la Trame Verte et
Bleue de projet.
Cette trame végétale contribue également :
- à l’identité paysagère de La Ravoire (ex : parc ornemental associé
à du bâti patrimonial, arbre remarquable jouant un rôle de signal
paysager...) ;
- à la qualité et au confort du cadre
de vie des habitants (ex : confort
d’été et lutte contre les îlots de chaleur, lieu de convivialité, espace de
jardin pour les habitants en appartements...).
Certains de ces espaces sont liméaires (alignements d’arbres ou
bandes végétalisées) et jouent un
rôle d’accompagnement des voies
de circulation, offrant notamment un
confort et une qualité aux cyclistes et
piétons.
Le projet Valmar s’est accompagné
sur la première phase de réalisation d’espaces publics renforçant la
présence du végétal sur le secteur de
la mairie et de l’espace Jean Blanc.
Ces aménagements paysagers sont
couplés à la gestion des eaux pluviales (noues et champ d’expansion de
crue en bordure de la Mère).
Les prochaines phases de la ZAC
prévoient le prolongement de ce mail
central et la réalisation de coeurs
d’îlots paysagers associant présence
végétale, jardins, espaces de jeux et
de détente...
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Cet inventaire des espaces végétalisés est établi sans tenir compte du
classement actuel des terrains dans
le PLU en vigueur.
Ce repérage en phase diagnostic
ne préjuge pas d’une évolution de
classement de ces terrains mais
permet de mettre en évidence leur
potentiel :
- dans l’accompagnement
qualitatif du processus de
GHQVL¿FDWLRQGXEkWLDXVHLQ
GHO¶HQYHORSSHXUEDLQH D¿QGH
limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels en
extension de cette enveloppe
urbaine) ;
- de mise en réseau en lien avec
le confortement des circulations cyclo-piétonnes et de
l’amélioration des liaisons vers

([HPSOHVGH
GHQVLÀFDWLRQ
pavillonnaire
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les espaces agricoles et naturels ;
- de répartition sur les différents quartiers pour assurer
des espaces de proximité.
Ces espaces végétalisés sont complétés par les secteurs de jardins
des quartiers d’habitat pavillonnaire.
Depuis quelques années, le tissu
bâti existant s’accompagne d’une
GHQVL¿FDWLRQSDUGLYLVLRQSDUFHOlaire. Sur La Ravoire cette tendance
reste limitée avec une vingtaine de
nouvelles constructions au cours
des 10 dernières années.
Cette “optimisation du foncier”
ponctuelle du foncier n’a pas
conduit à un tissu urbain de qualité
et s’accompagne d’une imperméabilisation des sols et la disparition de
jardins.

localisation du
gisement foncier
le plus stratégique
carrefour de la Trousse

sse
la Ley

006

RD 1

échangeur
de Chambéry
Sud - n°18

carrefour
four du Roc Noir
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foncier potentiel en zone Ud
du PLU pour des tènements > 2000 m²
secteur de mutation et de
renouvellement urbain
valorisation de secteurs d’entrée
RD 201

UVR
3
A4

accompagnement de la mutation et
de la densification des zones d’activités
économiques
patrimoine bâti à réhabiliter

échangeur du
Granier - n°20

34 Caractérisation du potentiel d’évolution du
WLVVXEkWLH[LVWDQW
Caractérisation
du potentiel en
GHQVLÀFDWLRQ

WqQHPHQWV
2000 m² représentant 5,8 ha, soit
33% des surfaces
potentielles

La Loi ALUR exige une analyse des
FDSDFLWpVGHGHQVL¿FDWLRQHWGH
mutation de l’ensemble des espaces
bâtis. /¶REMHFWLIHVWGRQFG¶LGHQWL¿HUOH
foncier disponible contenu dans l’esSDFHDUWL¿FLDOLVpPDLVpJDOHPHQWFHOXL
en extension de l’enveloppe urbaine
dès lors qu’il est classé en zone U dans
le PLU de 2004.
Le travail de terrain permet de faire
ressortir plusieurs éléments :

L’existence d’un potentiel de
tènements importants (supéϯϯ ϰй
ϯϯ͕ϰй
dont 30
WqQHPHQWV
Pð

ϲϲ͕ϲй

rieurs à 2000m²) : une vingtaine de
tènements représentant environ 11
hectares de terrains à ce jour constructibles*.
/¶REMHFWLIGX3/8VHUDGHGp¿QLUSDUPL
ces tènements, lesquels sont :
- à retenir comme un potentiel de
développement ;

WqQHPHQWV!
2000 m² représentant 11,5 ha, soit
67% des surfaces
potentielles*

- à reconsidérer dans leurs emprises actuelles pour limiter la
consommation d’espace en extension de l’enveloppe urbaine ;

Le potentel en
extension de
l’enveloppe urbaine
représente une
surface de 5 ha*

- à reconsidérer pour étoffer la
trame des espaces de nature en
ville à travers la remise en cause
de la constructibilité du site ou en
intégrant un enjeu de composition
urbaine et paysagère renforcé.
En parallèle des grands projets d’urbanisme tel que Valmar, un certain
nombre d’opérations se sont développées en intermédiaires ou petits collectifs représentant une part non négligeable de la production de logements
des dernières années. Ces opérations
ont rarement intégré des programmations d’espaces collectifs ouverts reliés
par exemple par une trame de cheminements piétons. Contrairement aux
plus grosses opérations, elles n’ont
pas non plus intégré la production de
logements sociaux.

Ϯϵй

ϳϭй

/HSRWHQWLHOGHGHQVL¿cation dans l’enveloppe
représente plus de 12 ha

* hors extension Technosud (8,8 ha)
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Comment considérer les gisements
retenus comme des secteurs stratégiques de « petits » projets por-

teurs d’éléments de programmation
et de qualité de composition qui
s’inscrivent dans la stratégie de la
commune ?

Une capacité de développePHQWSDUGHQVL¿FDWLRQGH
dents creuses ou division
parcellaire
&HWWHLGHQWL¿FDWLRQHVWpWDEOLHSRXUOHV
tènements de taille supérieure à 400
m², présentant une possibilité d’accès
et localisés hors zone PPRI.
Les parcelles repérées représentent
5,8 ha de terrain. Elles concernent 35
tènements compris entre 800 et 2000
m² et 31 tènements compris entre 400
et 800 m², soit un potentiel pour une
centaine de maisons environ.
Pour rappel, sur les 10 dernières
années, une vingtaine de maisons ont
été construites à l’issue d’un processus
de division parcellaire. Ces constructions générent un tissu urbain de
moindre qualité : problèmes de fonctionnalité (par exemple de stationnement et vis-à-vis) et réduction des
surfaces de jardins.
Dans un scénario de légère intenVL¿FDWLRQGHFHSKpQRPqQHXQH
trentaine de maisons pourraient
sortir dans le temps du PLU. Cette
évolution nécessite un cadrage rèJOHPHQWDLUH¿Q

Un potentiel sur les secteurs
de mutation et de renouvellement urbain
'pMjELHQLGHQWL¿pVSDUODFRPPXQH
dans le PLU de 2004, les secteurs de
Valmar et de la Plantaz restent des réserves pour la production de logements
du prochain PLU (potentiel estimé
respectivement à environ 550 et 230
logements dans le temps du PLU).
Quelques bâtiments représentent par
ailleurs un potentiel en termes de

SDWULPRLQHEkWLj
UpKDELOLWHU

entrées de ville

Le schéma 1 illustre des principes de
desserte et d’implantation des bâtiments
sur 2 séquences de la RD 1006. Les
YRLHVSDUDOOqOHVjOD5'Q¶RQWSDVOH
même rôle :
- la rue P.&M. Curie dessert le 1er front
bâti le long de la RD,
- les rue S. Charlety et E. Zola irriguent
OHqPHIURQWEkWL
Ces organisations ont un impact différent sur le traitement des façades, la
taille des parcelles et la gestion de la
circulation sur la RD1006.
Le schéma 2 illustre les marges de manoeuvre entre l’espace public et le recul
des constructions dans les parcelles
résultant de ces modes d’implantation.

Ces différentes organisations
annoncent plusieurs principes
d’évolution à long terme pour une
PXWDWLRQHWXQHGHQVL¿FDWLRQTXDlitative de ces secteurs d’activités,
dans une perspective de réorganisation des déplacements sur cet
D[HPDMHXU

réhabilitation dans une démarche de
valorisation d’éléments de patrimoine.
Leur vocation est à questionner dans le
cadre du projet de PLU est à relier à la
programmation d’équipements publics
RXSULYpVjGp¿QLUGDQVODSHUVSHFtive de la poursuite de la dynamique
démographique. Il s’agit par exemples
d’anciennes fermes ou encore du
bâtiment des Charmilles sur lequel une
étude d’urbanisme est en cours pour
interroger sa vocation future (projet de
vente de la Fondation du Bocage).

Estimation du
potentiel de
production de
logements à 10
ans dans le cadre
du zonage du PLU
de 2004

Il ressort de cette analyse un potentiel de 10 ans de production de
nouveaux logements dans l’enveloppe urbaine ou sur de la zone U à
YRFDWLRQG¶KDELWDWLGHQWL¿pHDX3/8
2004. Ce potentiel n’intègre ni la zone
Um de la rue de Joigny YRLUFLDSUqV ,
ni la zone Ue de la Villette (sur laquelle
se pose la question de sa vocation à
moyen terme), ni le secteur des Charmilles.

Les secteurs d’entrée de ville
La Ravoire est marquée par 4 entrées de ville très différenciées dont
l’évolution peut être questionnée
sur le long terme dans un objectif de
valorisation et de structuration du
développement de la commune :
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- l’entrée sud par la VRU représente
encore une porte d’entrée verte de
l’agglomération avec des espaces
non urbanisés ou masqués par des
écrans boisés généreux le long de
l’Albanne,
- la route d’Apremont se traduit par
un chapelet de zones économiques
avec quelques grandes coupures
paysagères,
- la route de Challes se caractérise
par son imbrication dans le tissu
urbain. « Vitrine » économique de
l’agglomération, elle s’organise sur
différentes séquences avec sur
l’ensemble du linéaire la problématique majeure des traversées et
liaisons entre quartiers, la gestion
des arrières et des transitions avec
les secteurs résidentiels. Ce secteur
présente un enjeu de recomposition
foncière et immobilière à long terme,
associé à l’évolution en boulevard
urbain de la RD1006 (voir schémas
ci-contre).
- la rue des Belledonnes est une
entrée secondaire, branchée sur
l’échangeur du Granier. La structuration progressive du Technosud
accentue les exigences de qualité
urbaine sur cet axe qui traverse
à présent une entité économique
majeure, un équipement régional
(le lycée du Granier) et le centre
ville de La Ravoire en construction.
L’accompagnement de l’évolution
de la façade du centre ville sur la
rue des Belledonnes s’impose dans
un objectif de valorisation, avec
un potentiel foncier en mutation et
GHQVL¿FDWLRQjLGHQWL¿HU
HQ¿QO¶HQWUpHSDUODUXHGH-RLJQ\
constitue aujourd’hui un point noir
paysager dont le traitement s’imSRVH/DGp¿QLWLRQGHODYRFDWLRQGH
ce secteur localisé sur un tronçon
paysager et patrimonial (espaces
de nature et hameau de Boige)
reste un enjeu du PLU révisé, le
seul classement en zone Um au
PLU de 2004 n’ayant pas permis
d’engager sa mutation.

Mobilité par zone du grand
territoire de Métropole Savoie

7DX[GHPRWRULVDWLRQGHV
ménages - secteur sud du SCoT

35 Déplacements
Une relation étroite entre La
Ravoire, Chambéry et Chambéry-Métropole pour les déplacements domicile > travail.
L’analyse des données issues du recenssement de l’INSEE permet de mettre en
évidence le lien étroit entre la commune
de La Ravoire et les communes proches
pour les déplacements domicile > travail.
Ainsi, 83% des 2 603 déplacements domicile > travail effectués chaque jour par les
habitants de la commune, sont à destination du territoire de Chambéry Métropole.
La ville de Chambéry représente 54%
des destinations. Cela met en évidence
le potentiel des modes alternatifs à l’automobile pour ces déplacements réguliers,
courts en distance et pour lesquels les
transports en commun et le vélo sont particulièrement performants.
/HV ÀX[ GRPLFLOH ! WUDYDLO HQWUDQWV GDQV
La Ravoire (3 282) sont supérieurs aux
ÀX[ VRUWDQWV ,OV VRQW pJDOHPHQW QHWWHment à l’origine de Chambéry Métropole
(72%). dont 25% de Chambéry et 29%
des communes limitrophes. Cela met en
évidence la pertinence d’une desserte
performante des zones d’emplois par les
transports en communs et le réseau cyclable.
Un taux d’utilisation quotidienne de
la voiture élevé et le budget temps
de déplacement le plus élevé de
Métropole Savoie.
L’analyse des résultats de “l’Enquête Déplacements du Grand Territoire de Métropole Savoie” met en évidence le mauvais
niveau de performance des infrastuctures
de transports sur le secteur Sud-Est de
l’agglomération chambérienne, dont la
commune de La Ravoire fait partie.
Les résidents du “secteur” (découpage
issu de l’enquête incluant les communes
voisines) de La Ravoire effectuent en
moyenne, 3.56 déplacements par jour et
par personne en voiture. Soit le deuxième
total le plus élevé de Métropole Savoie
(derrière le secteur Ouest de Chambéry :
Vimines, Saint-Cassin,...).
Les habitants de la commune sont également ceux qui à l’échelle de Métropole
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Savoie et de l’avant-Pays-Savoyard passent le plus de temps, chaque jour, dans
les transports. Leur budget-temps de déplacement quotidien est de 72 minutes. A
titre de comparaison, il est de 64 minutes
pour les habitants de La Motte-Servolex
et des 63 minutes pour ceux du Bourget
du Lac.
Ces chiffres mettent en évidence le mauvais niveau de service général des infrastructures de transport au Sud-Est de
l’agglomération chambérienne.

Un taux de motorisation des
ménages de 1.35.
L’analyse des données INSEE permet
d’estimer que le taux de motorisation des
ménages de La Ravoire et de 135 véhicules pour 100 ménages. Ce taux est relativement faible par rapport aux autres
communes de la “seconde couronne” de
l’agglomération. A titre d’exemple il est de
1.44 à Saint-Alban-Leysse et de 1.42 à
Challes-les-Eaux. Le taux de motorisation
des ménages ravoiriens est plus proche
de ceux des communes limitrophes de
Chambéry : 1.30 à Bassens et 1.33 à Barberaz.

Carte du réseau
structurant
et coupures
naturelles

5 axes structurants orientés
Sud-Est <> Nord-Ouest.

Le Plan de Déplacements Urbains est obsolète, mais il hiérachise le réseau routier.

La voie ferrée, la RN201 (voie rapide urbaine), la RD201, la RD5 et la RD1006
sont les axes de transport structurants.
Ils irriguent et/ou morcèlent le territoire
communal.

Trois échangeurs autoroutiers desservent la commune depuis la RN201. Cette
voie à grand débit, au gabarit autoroutier
JUDWXLWH  HVW LGHQWL¿pH GDQV OH 3ODQ GH
Déplacement Urbain 2003-2010, comme
l’épine dorsale de l’agglomération.

La rivière Albanne traverse la comune
selon la même orientation que les axes
de transports. L’Albanne, la voie ferrée,
la RN201 et la RD201 forme un faisceau
qui isole le quartier de La Villette du
centre ville et des autres quartiers de la
commune.
Le quartier de Féjaz est quant à lui isolé
du centre-ville par la RD1006 et celui de
La Madelaine l’est par la colline de l’Echaud.
La voie ferrée traverse mais ne dessert
pas la commune. La gare la plus proche
est celle de Chambéry-Challes-les-Eaux,
située au centre-ville de Chambéry, à environ 5 kilomètres.

+LpUDUFKLVDWLRQ
du réseau routier
dans le PDU
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Dans le PDU, la hiérachisation technique
du réseau confère à la RD1006 le statut
de voie principale (second niveau dans la
hiérachie). Ce statut induit que la RD1006
doit être empruntée par les usagers effectuant la liaison entre les communes de
l’Est de l’agglomération (Barby, Challeles-Eaux, les Bauges), Chambéry et la
VRU.
/HFHQWUHYLOOHGH/D5DYRLUHHVWLGHQWL¿p
dans le PDU comme formant une “poche
primaire” devant être imperméable au tra¿FGHWUDQVLW

7UDÀFPR\HQ
journalier sur les
SULQFLSDX[D[HV
routiers

Il n’y a pas de lien entre la hiérarchisation technique du PDU
HWO¶pFRXOHPHQWGHVÀX[
/¶DQDO\VHGHVFKDUJHVWUD¿FKHVWHIIHFtuée sur la base de diverses sources disponibles (études réalisées sous maitrise
d’ouvrage de la commune ou du conseil
général).
Elle permet de mettre en évidence l’absence de relation entre la hiérachisation
technique du réseau routier et l’écoulePHQWGHVÀX[/DYRLHjJUDQGGpELW 958 
est bien l’axe le plus chargé, avec 46 500
véhicules/jour à hauteur de la commune.
Toutefois, le second axe le plus chargé
est l’itinéraire RD5 <> avenue Pré Renaud, avec 19 000 véhicules/jour sur les
tronçons les plus chargés.
Ces voies classées comme secondaires
(voie de liaison interquartier) dans le PDU
sont plus empruntées que la RD1006,
classée voie principale. Cela laisse supposer qu’elles sont utilisées par les usagers en transit (traversant la commune
sans s’y arréter) souhaitant relier l’Est de
La Ravoire, Chambéry et la VRU.
La hiérachisation technique n’est donc
pas traduite dans les usages.
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Simulation temps
de parcours

Pas de lien entre fonction des
voies et aménagement > diffuVLRQGXWUD¿FGHWUDQVLW
/D GLIIXVLRQ GX WUD¿F GH WUDQVLW VXU O¶D[H
RD5-Pré Renaud s’explique par l’absence
de cohérence entre la fonction des voies,
leurs aménagements et leurs exploitations (voies et carrefours).
$WLWUHG¶H[HPSOHOHSUR¿OFLFRQWUHUHprésente l’aménagement de la RD1006
(voie principale) sur son tronçon Est <>
Ouest. Cet axe est calibré à 1 voie dans
chaque sens. Les piétons ne sont pas
pris en compte dans l’aménagement et
les cycles (effectuant la liaison Féjaz <>
Madelaine par exemple) circulent sur la
chaussée. L’absence de prise en compte
des modes doux, le calibrage de la voie,
la présence de nombreux carrefours rapporchés et leurs exploitations ne sont pas
conformes au statut de voie principale.

([HPSOHGHSURÀO
sur la RD1006
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$ O¶LQYHUVH O¶DYHQXH 3Up 5HQDXG SUR¿O
4), voie secondaire dans le PDU est aménagée avec des caractéristiques de voie
principale : séparation de modes doux,
îlot séparateur intérdisant les mouvements de tourne-à-gauche dans les carrefours, largeur de voirie (4.5 mètres par

sens) confortable pour permettre des vitesses d’écoulement élevées. La moindre
présence de carrefour à feux sur cet axe
QH SHUPHW SDV OD PDvWULVH GHV ÀX[ HW OXL
confère un niveau de service meilleur aux
heure de pointes : 4 minutes pour effectuer la liaison Roc Noir Garatte contre plus
de 5 minutes en moyenne via la voie principale.
La saturation du tronçon Est-Ouest de la
RD1006, mal aménagé par rapport à son
statut, explique la tendance au report du
WUD¿FGHWUDQVLWVXUOHVYRLHVGHOLDLVRQ VHcondaire - exemple : Pré Renaud) et de
distribution (tertiaire - exemple : Charlety).
cf. étude Villes & Territoire de 2008.

Lignes de bus et
DUUrWV

Des liaisons en transport en
FRPPXQHI¿FDFHVYHUVOH
centre de l’agglomération.
La commune est irriguée par 7 lignes de
transports en commun, dont 2 sont des
lignes structurantes du réseau. Le réseau
organisé autour du centre-ville de Chambéry, offre des liaisons directes entre les

Couverture
WKpRULTXHHVSDFH
situé à moins de
PG·XQDUUrWGH
transport collectif

Passage par sens
DX[KHXUHVGH
pointes et temps
de parcours
La Ravoire S{OHG·pFKDQJH
pOpSKDQWV 
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différents quartiers de La Ravoire et le
centre de l’agglomération. Les temps de
parcours pour effectuer ces liaisons sont
inférieurs à 20 minutes et concurrencent
les transports individuels motorisés.
Les liaisons Sud-Ouest <> Nord-Est entre
les différents quartiers de la commune
sont assurées par la ligne 6.
Les fréquences de passage sont variables
de 1 bus toutes les 6
minutes sur la ligne B
(Barby <> La Ravoire
<> Chambéry <> Sonnaz) à 1 bus toutes
les 40 minutes sur les
lignes 5 et 6. La ligne
14 fonctionne sur le
principe du transport
à la demande.
L’analyse de la couverture du territoire
communal par les
arrêts du réseau de
bus urbain (STAC)
met en évidence la
bonne couverture du
centre et des principales zones d’habitation et d’emploi.
En revanche, elle démontre que les secteurs
nouvellement
urbanisés (La Madeleine et l’Echaud principalement) sont mal
couverts par les transports en communs.

Réseau cyclable

Aménagement rue
du Nivolet

Le réseau cyclable : un fort
potentiel, des axes performants et de vrais faiblesses.
L’analyse des déplacements domicile >
travail a permis de mettre en évidence le
fort potentiel du vélo dans les déplacements quotidiens : la majeurs parti de
ces déplacements réguliers ne font que
quelques kilomètres. Les faibles pentes
renforcent ce potentiel.

Absence
d’aménagement
dans la liaison
centre - Féjaz

Le réseau cyclable de la commune est
structuré par les voies vertes de la Leysse,
au Nord (orientée Ouest <> Est) et de l’Albanne, à l’Ouest (orientée Nord<>Sud).
Ces axes permettent des liaisons performantes et sécurisées avec les autres
communes de l’agglomération.
&HUWDLQHVYRLHVGHOLDLVRQ VWDWXWjFRQ¿Umer) interquartier (RD5 sud, RD9A,
avenue Pré Renaud) sont aménagées à
raison de pistes ou de bandes cyclables.
La dissociation des cycles de la chaussée,
sur ces voies dont la fonction circulatoire
est importante à l’échelle locale, permet la
circulation des cyclistes en toute sécurité.
Plusieurs aménagements récents composent un itinéraire continu entre la voie
verte de l’Albanne et le secteur Pré Joli
(lycée du Granier notamment).

Toutes les voies de liaison ne sont pas
aménagées. L’absence de bande cyclable
sur la RD5 limitée à 50km/h, sur la route
de Joigny (liaison vers la zone d’activité)
ou l’avenue du Granier est préjudiciable.
L’absence de prise en compte des cycles
sur le tronçon Nord <> Sud de la RD1006
pose des problèmes de sécurité et est en
contradiction avec les ambitions de promotion du vélo et avec la hiérachisation
technique du réseau routier du PDU. Cet
axe routier principal devrait être aménagé
de pistes cyclables. La liaison avec la voie
verte de la Leysse et les traversées Est
<> Ouest (liaison Féjaz <> centre-ville)
doivent faire l’objet d’une attention particulière.
Toutes les voies n’ayant pas de fonction
circulatoire importante à l’échelle locale
peuvent faire l’objet de zones à modéraWLRQ GH WUD¿F  ]RQH  RX ]RQH GH UHQcontre (zone 20km/h.) C’est le cas de
l’ensemble des voies comprises dans les
aires bleues sur le document ci-contre. A l’intérieur de ces périmètres, si des zones à
PRGpUDWLRQGXWUD¿FPRWRULVpVRQWPLVHV
en place et que l’aménagement des rues
est cohérent avec celles-ci, les aménagePHQWVVSpFL¿TXHVSRXUOHVF\FOHVQHVRQW
pas nécessaires sur la chaussée. Les
cyles y circuleront en toute sécurité.
'HV OLDLVRQV VSpFL¿TXHV SOXV GLUHFWHV HW
plus agréables, peuvent être créées pour
compléter le maillage du réseau cylable
et piéton. Cela peut notamment être le
cas au coeur du centre-ville, à proximité de la Mère pour irriguer le quartier et
relier les secteurs Valmar et Plantaz à la
voie verte de l’Albanne.
Les 83 arceaux à vélo publics relevés
sur le territoire communal sont référencés dans le tableau ci-contre.
Le nouveau parking relais du carrefour
de la Trousse est équipé d’arceaux et de
box à vélos à proximité de l’arrêt de bus,
des places de stationnement, dont celles
d’auto-partage.

,QYHQWDLUHDUFHDX[SXEOLFV
et vue du parking relais
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Petites jonctions
SLpWRQQHVH[LVWDQWHV
au sein des quartiers
G·KDELWDWLRQ

&KHPLQ
sommairement
aménagé le long de
la Leysse et parvis
de l’école Féjaz

Une des points de
liaison centre-colline
HWFKHPLQGH%RLJH

([WUDLWGXUDQGR
JXLGHGH&KDPEpU\
métropole avec
les 2 itinéraires
répertoriés sur La
Ravoire

100

Le réseau piéton : de nombreux petits tronçons mais
un manque de mise de lisibilité, de mise en réseau et de
jonction avec les itinéraires
de balade
Les quartiers d’habitat collectif du
centre et de Féjaz présentent une
bonne perméabilité piétonne. C’est
également le cas sur le quartier de
l’Echaud et plus ponctuellement avec
l’inscription de petits tronçons au
sein de zone d’habitat ou au niveau
des espaces publics répartis sur la
commune.
Ces circulations piétonnes se complètent avec les aménagements
de voies cyclables utilisés par les
piétons (ce qui peut occasionner
TXHOTXHVFRQÀLWVG¶XVDJHV HWSDUOHV
trottoirs aménagés le long de certaines rues.
Mais ce “réseau” de cheminements
piétons manque de lisibilité, avec des
SDVVDJHVSDUIRLVWUqV³FRQ¿GHQWLHOV´
ou sommairement aménagés.
Certains passages au sein de lotissements ou de co-propriétés ont par
ailleurs été fermés, amenuisant la
qualité de perméabilité du tissu urEDLQHWDXULVTXHGHFRPSOH[L¿HUOHV
itinéraires piétons pour les Ravoiriens
(exemple de la liaison entre le centre
et l’école du Vallon Fleuri. Aucun
Pédibus ne fonctionne aujourd’ui sur
la commune).
Par ailleurs, comme pour les aménagements cyclables, il manque certaines grandes liaisons, en terme de
continuité de sécurité de l’usager et
de confort.
La commune s’est engagée dans la
réalisation d’un Plan d’Accessibilité
de la Voirie et des Espaces Publics,
qui devrait conduire à une amélioration des conditions de circulations
pour l’ensemble des piétons et en
premier les PMR sur les secteurs les
plus densément habités.

Avec la proximité d’espaces agricoles
et naturels comme la colline de la
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Trousse, le coteau de la Villette et le
plateau de Boige, La Ravoire offre
la possibilité aux habitants de la ville
de rallier ces espaces de campagne,
voire même dans faire des espaces
de liaison pour relier les différents
quarteirs entre eux et améliorer la
convergence vers le centre ville.
Chambéry métropole a d’ailleurs
établi une “carte des promenades
et randonnées de l’agglomération
chambérienne”, avec 400 km de sentiers balisés, 58 itinéraires sur les 24
communes. Deux circuits concernent
la Ravoire :
- la boucle sur La Trousse avec
double accès (côté Parpillettes ou
côté avenue Pré Renaud)
- le circuit centre ville - Boige Marais de Montagnole.
Parallèlement au repérage de ces
deux itinéraires existants des “chaînons manquants” ou des liaisons à
UHQIRUFHUTXLRQWpWpLGHQWL¿pVDX
cours du diagnostic notamment par
les habitants, qui se sont impliqués
dans les ateliers de concertation ou
lors de la balade urbaine du printemps 2015. Il s’agit principalement :
- de l’amélioration de la liaison
entre le centre ville et la colline de
OD7URXVVH DI¿UPDWLRQGHWUDYHUsées de l’avenue de Pré Renaud,
valorisation du Bois des Soeurs et
de la rue Costa de Beauregard) ;
- de la création d’une liaison mode
doux Féjaz - centre ville, avec
une antenne secondaire vers les
Epinettes et le centre de Barby ;
- de la recherche d’une continuité
modes doux sur les bords de la
Mère (ex : au bout de la rue de la
Liberté ou au niveau de l’entrée
sud du centre ville) ;
- de la mise en valeur du sentier
des bords de l’Albanne pour rejoindre Saint-Baldoph ;
- de la “réouverture” du chemin
situé dans le marais de Boige ;
- d’une solution pour améliorer la
circulation modes doux entre Madeleine et Féjaz (en partie pris en
compte avec le projet de nouvelle
passerelle sur la Leysse dont la
réalisation est programmée pour
2015).

Inventaire
des places de
stationnements
publiques

1 309 places de stationnement
public
Il est relevé 1 309 places de stationnement public sur le territoire communal.
Deux places sont réservées aux véhicules
d’autopartage (hôtel de ville et P+R de La
Trousse).
87 places sont relevées au P+R de La
Trousse et environ 50 places au parking
de co-voiturage de Bois Plan situé à proximité de l’échangeur de Challes-les-Eaux.
La concession Nissan (rue Sébastien
Charléty) propose 4 prises accessibles
au public pour la recharge des véhicules
électriques.
Une enquête d’occupation effectuée le
jeudi 15 janvier 2015 sur les 422 places
de stationnement en silo du Val Fleuri
(quartier résidentiel du centre-ville) a permis de mettre en évidence que l’occupation maximale de ces parkings est relevée
à 22h avec 88% de capacité utilisée (cf.
garphiques)
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Températures
moyennes
annuelles

Volume des
précipitations
annuelles et cumul

Rose des vents
station de Challes-les-Eaux :
données disponibles pour la
seule période ancienne du 1er
janvier 1968 au 31 décembre
1973. Rose des vents qui est
à comparer avec celle de
Chambéry de 1981 à 2000 (à
droite) ainsi que celle ci-dessous
de Montmélian 2006 à 2009
GRQQpHV¿FKHVVWDWLVWLTXHVGH
Météo France).

36'LDJQRVWLFFOLPDWLTXHHWSURÀOpQHUJpWLTXH
Environnement climatique
La température moyenne annuelle
à la station de Challes-les-Eaux a
augmenté de +1,9°C (la moyenne
mondiale est de +0,74°C) entre 1950 et
2012 (Chambéry métropole 2013).

5pFKDXIIHPHQWFOLPDWLTXH
les perspectives pour La
Ravoire
Une simulation du climat futur par rapport à l’année 1990 proposée dans le
livre blanc du climat en Savoie signale
(Chambéry métropole 2013) :
- les températures moyennes pourraient augmenter de 1°C en hiver et
1,5°C en été d’ici 2030, 1,8°C en hiver et 2,°C en été d’ici 2050.
- les précipitations moyennes pourraient augmenter de 10% en hiver
d’ici 2050 et diminuer de 20% d’ici
2050 en été. Les tendances climatiques mettent en avant une augmentation de l’intensité des précipitations en automne et hiver.
- Globalement, avec un réchauffement de 2°C en hiver pour 2050,
l’épaisseur de neige diminuerait
d’environ 40cm dans les Alpes du
Nord d’ici 2050.
(QPDWLqUHG¶DGDSWDWLRQOHVSULQFLSDles thématiques à considérer seraient
alors :
 OHV FDQLFXOHV HW OH SKpQRPqQH
d’îlot de chaleur urbain
- la ressource en eau (gestion ressource/usages, mesures d’économie, de stockage, gestion
concertée de la ressource, modernisation des réseaux, interconnexion
des réseaux de distribution)
- les risques naturels (luttes contre
les inondations)
- les impacts sur la biodiversité,
l’agriculture, la sylviculture
- le tourisme
- la santé des populations (allergies,
canicules).
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'¶ROHVpOpPHQWVjSUpYRLU
- l’intégration de solutions opérationnelles dans les documents de
SODQL¿FDWLRQ OHV GRFXPHQWV G¶XUbanisme et les opération d’aménagement : préservation de la
ressource en eau, prévention des
inondations, préservation de la qualité de l’air (pics de chaleur, pollution),
préservation de la biodiversité, des
trames vertes et bleues, limitation de
O¶DUWL¿FLDOLVDWLRQGHVVROVLQFLWDWLRQj
l’architecture bioclimatique (confort
d’été notamment), végétalisation de
l’espace urbain, place de l’eau dans
la ville, choix de matériaux d’albédo
élevé, adaptation des constructions
dans les zones à risque d’inondation ou de mouvement de terrain...
Tout en considérant avec attention
le nécessaire accompagnement des
habitants, des profesionnels et décideurs (élus, architectes, techniciens
des collectivités, maîtres d’oeuvre...)
pour gagner l’acceptation sociale
d’une nouvelle urbanisation.
- la mise en place d’indicateurs
G¶DOHUWH HW GH V\VWqPHV GH JHVWLRQ
de crise
- le soutien aux réseaux de surveillance (pollens, qualité de l’air, agents
SDWKRJqQHV SURJUHVVLRQ GHV HVSqFHV LQYDVLYHV VDQWp GHV SRSXODtions...)
- la prévention des risques et le développement de la culture du risque
par la sensibilisation des habitants.

Le cumul des précipitations annuelles montre une forte variabilité interannuelle à la station de Challes-lesEaux sans qu’aucune tendance ne soit
relevée (Chambéry métropole 2013).
Il semblerait, toutefois, que depuis
les années 2000 (hormis 2007, 2008
et 2012), le cumul des précipitations
annuelles soit en baisse, avec des
sécheresses importantes entre 2003
et 2006, puis en 2009 et 2011. Cependant, « ces données ne sont pas
VXI¿VDPPHQWUHSUpVHQWDWLYHVHWHOOHV
invitent à la prudence quant à la généralisation de toute tendance pluviométrique quelle qu’elle soit » (Chambéry
métropole 2013). Pour autant, les
analyses prospectives émettent les
hypothèses que les précipitations
moyennes pourraient augmenter de
10% en hiver d’ici 2050 et diminuer
de 20 % d’ici 2050 en été (voir encadré
sur le réchauffement climatique), ce qui
renforce le rôle et les services rendus
par les zones humides : régulation des
inondations et des étiages, régulation
microclimatique en été (lutte contre les
îlots de chaleur).
Les fréquences des vents sont de
secteur ouest-nord-ouest (300°), vents
les plus forts, qui n’ont dépassé, toutefois, qu’exceptionnellement la vitesse
de 29,0 km/h et de secteur sud-est
(140°) ne dépassant rarement 16 km/h.
Plus précisément, les vents de secteur
300° (280°-320°), totalisaient 17 % des
mesures contre 3,6 % pour les vents
de secteur 140° (120°-160°) quand
65,7 % des mesures concernaient des
vents de vitesse inférieure à 5 km/h.
/HYHQWTXLSRXUUDLWrWUHTXDOL¿pGH
GRPLQDQWUHVWH¿QDOHPHQWSHXIUpTXHQW
et peu fort à La Ravoire, ce qui réduit
l’incidence de ce facteur en urbanisme
et en architecture bioclimatique dans
cette commune.
La station de Chambéry-Aix relève
quant à elle 1867,2 heures/an d’insolation de 1991 à 2008, ce qui reste une
insolation élevée avec des valeurs
moyennes mensuelles de 72,0, 61,5
et 78,7 heures respectivement en
novembre, décembre et janvier (256,9
heures en juillet).

6WpUpRJUDSKLH

&DUWRJUDSKLHGH
l’ensoleillement du
territoire
Durée d’insolation
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Analyse solaire du territoire :
stratégie du chaud
Un urbanisme bioclimatique vise l’exploitation des apports solaires passifs
pendant la longue période automne/hiver/printemps (stratégie du chaud) et la
protection et le confort en été (stratégie
du froid). C’est la façade sud d’un bâti
– la façade recevant le plus d’énergie
solaire d’octobre à mars et le moins
en été, la façade nord mise à part –
qui permettra d’exploiter ces apports
solaires passifs pendant la période de
chauffage d’octobre à mars. Encore
faudra-t-il que cette façade sud ne
subisse ni masques orographiques, ni
construits, ce que va déterminer cette
analyse solaire du territoire.

&DUWRJUDSKLHGH
l’ensoleillement du
territoire
Energie et puissance
moyenne au sol

Les quatre stéréographies ci-contre
montrent le relief depuis un point en
leur centre correspondant à un capteur théorique au sol, placé au point
45°33’31’’ N et 05°57’46’’ E, c’est-àdire sur le parvis de la Mairie de La
Ravoire. La première en haut à gauche
révèle les reliefs à 360° depuis ce
capteur. La seconde à droite présente
en plus les trajectoires du Soleil dans
le ciel aux différentes saisons donc
montre tous les différents masques
orographiques que ce capteur subit à

l’échelle de l’année.

Durée d’insolation, énergie et
puissance au sol : de fortes
occultations: L’analyse solaire du
territoire vise la cartographie des seuls
masques orographiques externes et
internes à partir de la mesure au sol de
trois paramètres :
- insolation : cartes sunny period
(heures : minutes) ;
- rayonnement en énergie cumulée
et puissance moyenne ne tenant pas
compte de l’orientation du sol : cartes
solar irradiation wo (kWh/m²) et mean
VRODUÀX[ZR :Pð 
- rayonnement en puissance moyenne
tenant compte de l’orientation de sol et
faisant varier la période quotidienne de
PHVXUH FDUWHVPHDQVRODUÀX[Z :
m²).
La cartographie de la durée géographique d’insolation au sol pour une
durée d’un mois centrée sur le 21
décembre montre une structuration de
l’insolation à l’échelle de la commune
due aux reliefs externes et internes à la
commune (carte Sunny period ci-contre).
C’est bien sûr la plaine à l’est de la
958TXLEpQp¿FLHGHVGXUpHVG¶LQsolations les plus fortes quand les
secteurs nord de la Madeleine ainsi
que la Villette subissent les occultations les plus fortes avec d’autres
petits secteurs comme la Follatière,
au hameau de Néquidé, le Galibier,
les costières de Boige et la croix de
l’Echaud.
De telles analyses peuvent dans le
cadre de la stratégie du chaud, conforter des choix d’aménagement en
matière de localisation de zones AU ou
d’optimisation de l’existant dans des
zones U en matière de renouvellement,
UpKDELOLWDWLRQHWGHQVL¿FDWLRQYRLUHGH
changement d’affectation.
,OV¶DJLUDDORUVGHELHQYpUL¿HUTXHOHV
surfaces du territoire recevant le plus
fort rayonnement solaire pourront
conduire à des différences de besoins
en chauffage et éclairage non négligeables, c’est-à-dire à des différences de
consommation d’énergie du futur bâti à
XQQLYHDXMXVWL¿DQWVRQLPSODQWDWLRQj
partir d’un tel critère d’ensoleillement.
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&KDPEpU\PpWURSROHXQWHUULWRLUHj
énergie positive (TEPOS)jKRUL]RQ
Les agglomérations de Chambéry et d’Annecy et le
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (350
000 habitants au total) s’engagent ensemble dans
une démarche de territoire à énergie positive.

réduire la consommation, essentiellement par des
travaux de rénovation thermique et rechercher à
s’alimenter en énergie renouvelable ou de récupération (ENR&R)

Chambéry métropole vise ainsi l’équilibre entre la
consommation et la production d’énergie à l’hoUL]RQHWV¶LQVFULWGDQVOHVQRXYHDX[REMHFWLIV
de la loi sur la transition énergétique : -30% des
consommations d’énergie en 2030 et -50% en
2050, et couvrir les besoins restants par des énergies renouvelables.
Les atouts d’une alliance urbain - rural : le potentiel de production d’énergies renouvelables est
HQ]RQHUXUDOH ¿OLqUHERLVHQSDUWLFXOLHU DORUVTXH
les gisements d’économies d’énergie se situent
plutôt en zone urbaine (en particulier grâce aux
travaux de rénovation énergétique des bâtiments).
/HVEpQp¿FHVDWWHQGXVGHODGpPDUFKH7(326
se structurent autour de 3 axes principaux :
> réduction de la facture énergétique territoriale
permettant alors de dégager de nouvelles capacités d’investissement.
Pour information, la facture énergétique du territoire de Chambéry métropole est de 385 M€ par
an (inclus : importation, transformation, production,
stockage, livraison de toutes les énergie) dont 135
M€ d’importation d’énergie fossile.
!PRELOLVDWLRQGHQRXYHDX[LQVWUXPHQWVGH¿QDQFHPHQW GH QRXYHDX[ PRQWDJHV MXULGLTXHV WHFKniques et organisationnels pour favoriser l’émerJHQFHGHSURMHWVLQQRYDQWV
> création d’emplois et d’activités économiques
non délocalisables, dans les domaines de la rénovation énergétique du bâti, du développement des
énergies renouvelables, de l’économie circulaire
en lien avec les entreprises locales et les organismes de recherche. Exemple : 1000 logements rénovés par an = 192 M€ de travaux sur 6 ans et 500
à 600 emplois créés.
Quels sont les besoins en énergie aujourd’hui ?
et comment sont-ils couverts ?
Les 1ers éléments du diagnostic TEPOS montrent
la répartition suivantes :
Les ressorts de la transition énergétique dans
les domaines de la mobilité, de la prodution de chaleur et d’électricité renouvelables.
!(FRQRPLHHWSURGXFWLRQGHFKDOHXU
Les principes d’action sont « simples » : il s’agit de

Les leviers : les réseaux de chaleur et leur mode
d’approvisionnement (ex : le réseau de chaleur de
Chambéry, avec son mix énergétique « bois et récupération de chaleur de l’UIOM » délivrera de la
chaleur d’origine renouvelable à 65% en 2015 ), la
récupération de l’énergie fatale, en particulier dans
les process industriels et par la création de synergies entre les entreprises du territoire (économie
circulaire).
([HPSOH G¶pQHUJLH IDWDOH DXMRXUG¶KXL SHUGXH  OH
potentiel de récupération de chaleur sur le réseau
des eaux usées ou épurées...
!(FRQRPLHHWSURGXFWLRQG¶pOHFWULFLWp
Avec des exemples de démarches :
- « Familles à énergie positive » (-11% de
consommation et une moyenne de 200€ d’économie sur 6 mois, sans investissement) ;
- l’UDEP de Chambéry métropole valorise auMRXUG¶KXL OHV ERXHV G¶pSXUDWLRQ SDU PpWKDQLVDWLRQ
et produit de la chaleur et de l’électricité (cogénération) ;
- les centrales photovoltaïques sur des bâtiments
publics ou la récente centrale villageoise photovoltaïque du plateau de la Leysse créée en 2013
par des citoyens du plateau de la Leysse (société
PERLE / suivez Perle sur facebook : centrale.villageoise.perle) ;
> Mobilité
Poursuivre la politique des transports de Chambéry métropole : services à la mobilité, réseau
de TC, aménagements cyclables, covoiturage,
DXWRSDUWDJH UpÀH[LRQV HQ FRXUV VXU O¶LQVWDOODWLRQ
de bornes de recharge de véhicules électriques,
UpÀH[LRQV VXU OHV GpSODFHPHQWV SURIHVVLRQQHOV HW
les déplacements de loisirs entre zone urbaine et
zone rurale.
(Q SDUDOOqOH VWUXFWXUHU SURJUHVVLYHPHQW XQH SURduction de gaz et d’électricité d’origine renouvelable pour couvrir nos besoins en mobilité.

OBJECTIF DE BAISSE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE PAR SECTEUR D’ICI 2050 :
résidentiel -58%, déplacement -48%, agriculture -38%, transport de marchandises -33%, industrie -25%, tertiaire -22%
POTENTIEL IDENTIFIÉ POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES EN 2050 :
bois énergie (indiv. et coll.) 500 000 MWh, solaire photovoltaïque 245 000 MWh, solaire thermique 170 000 MWh
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Consommation
d’énergie par
secteur
territoire TEPOS

la Ravoire

8QSUR¿OpQHUJpWLTXHPDUTXp
par les transports et un parc de
logement énergivore
A partir de l’analyse menée dans le cadre
de la démarche TEPOS (cf. encart cicontre), l’ASDER a réalisé à la demande
de Chambéry métropole une extraction
pour mettre en évidence OHSUR¿OpQHUgétique de la commune, permettant de
retenir certains ordres de grandeur et
VSpFL¿FLWpVFRPPXQDOHV
En termes de consommation d’énergie par
secteurs (hors industrie et agriculture), le
poste énergétique du déplacement des
ménages et des transports de marchandises (93 040 MWh sur un total de 174 450
MWh) est aussi important que ceux de l’habitat et du tertiaire réunis, soit 53% contre
36% pour le territoire TEPOS.
&HWWHVSpFL¿FLWpV¶H[SOLTXHSDUODSUpsence sur La Ravoire d’infrastructures
de transport, qui portent une charge
LPSRUWDQWHGHWUD¿FGHWUDQVLWHWGH
marchandises comptabilisé dans le
SUR¿OpQHUJpWLTXHFRPPXQDO
La commune est donc fortement concernée par les enjeux de report modal, sur
lesquels elle peut agir à son échelle (Cf.
chapitre sur les déplacements).

sources : OREGES / ASDER

Consommation
d’énergie par type
d’énergie pour
KDELWDWHWWHUWLDLUH
La Ravoire

La Ravoire est également une commune
DXSUR¿OUpVLGHQWLHOPDUTXp6XU
résidences principales en 2011, 35% ont
été construit préalablement à la 1ère
réglementation thermique de 1975 et
presque 30% sur la période 1975-1981
avant la RT1988 (ZAC du Val Fleuri,
Féjaz et les quartiers pavillonnaires).
La commune est donc fortement
concernée par les enjeux liés à l’amélioration thermique des bâtiments.
En 2015, le taux de rénovation du
parc peut être estimé à environ 10%,
avec principalement les opérations
menées par l’OPAC de la Savoie avec
l’aide de la commune sur les Guillières,
les 2 immeubles du Granier et du Peney
et au niveau du parc privé la copropriété rue du Nivolet et quelques maisons
individuelles.

de consommations par m2. Cette
analyse doit permettre de prioriser les
actions d’amélioration à engager. Sont
notamement ciblés la halle H.Salvador,
le gymnase communal, et l’Espace
culturel.
Les émissions de GES sont globalement
sur La Ravoire de 10 kteqCO2 en 2012,
soit au même niveau qu’en 1990 (année
de référence, conformément aux traités
internationaux), alors que sur la même période l’agglomération a connu une baisse
de 18%.
Cette stabilité sur la commune est tributaire de la présence d’infrastructures de
transports mais aussi de la dynamique de
constructions, avec un développement de
l’urbanisation, qui a pour partie compensé les gains de réduction d’émission.
L’estimation pour la commune des
consommations par type d’énergie pour
l’habitat et le tertiaire fait ressortir une
proportion équivalente entre gaz et éléctricité, avec plusieurs programmes d’habitat qui ne présentent pas de système
de chauffage central (ex : les immeubles
OPAC Savoie du Pré Hibou). La moitié des
besoins énergétiques des logements et
du tertiaire sont couverts par des énergies fossiles.
En terme de réseau énergétique, la
commune présente une bonne couverture en réseau public de gaz (concesVLRQFRQ¿pHj*5') SXLVTXHVHXOVOHV
secteurs du hameau de Boige et de la
Follatière ne sont pas desservis.
La Ravoire se situe en-dehors du périmètre du réseau de chaleur urbain de la
SCDC, mais y contribue indirectement
par l’énergie récupérée de l’incinération
des ordures ménagères collectées sur
la commune (système de cogénération
de l’usine d’incinération). Toutefois, la
création d’un réseau de chaleur local
alimenté par de la biomasse a déjà été
envisagé au moment du démarrage de la
ZAC Valmar, sans trouver à l’époque de
solution en terme de concessionnaire.

sources : OREGES / ASDER

Par ailleurs, La Ravoire est une des
communes de l’agglomération qui
adhère au Conseil en énergie partagée.
Un premier bilan a été établi par l’ASDER en 2014 sur les bâtiments publics
permettant de faire ressortir les niveaux
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L’énergie produite par les ENR sur la
commune est estimée à environ 9000
MWh avec :
- 7% de solaire thermique, (59 installations dont 4 collectives, 840 m2 de
capteurs) ;
- 3% de photovoltaïque (46 installa-

tions, 239 KWc) ;
- 13% de chaudières automatiques au
bois (15 installations dont 4 collectives) ;
- 77% de chauffage bois bûche ou
poêles à granulés (300 à 450 équipements estimés).
6XUFHV¿OLqUHVOHVSOXVGpYHORSSpHV
(solaire thermique, photovoltaïque et bois
énergie), le potentiel TEPOS pour 2050
serait pour La Ravoire de plus de 20 000
MWh (valeur obtenue par extrapolation
fonction du nombre d’habitants à partir du
SRWHQWLHO(15LGHQWL¿pjO¶pFKHOOHGHO¶HQsemble du territoire TEPOS - Cf. encart
page précédente).

Il est toutefois à noter :
TX¶XQHQRXYHOOHUpÀH[LRQGHUpVHDX
de chaleur alimenté par de la biomasse est en cours sur un périmètre
centre ville / quartier Féjaz / centre de
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Barby. Un projet de ce type présenterait un potentiel d’énergie produite
d’environ 21500 MWh, soit 26% des
consommations actuelles de l’habitat
et du tertiaire ;
- qu’une première estimation du potentiel d’installation de PV sur les toitures des bâtiments des ZAE de l’Albanne et de la Trousse a été réalisée
dans le cadre d’une étude Chambéry
métropole. En terme d’énergie, cela
resprésente un potentiel de 14000
MWh.
Ces projets et estimations doivent être
DSSURIRQGLVDI¿QpVHWFRQ¿UPpVSDUGHV
choix politiques mais ils rendent compte
du potentiel de développement de la part
des ENR sur la commune, largement
au-delà de la prospective TEPOS.

Plan des circuits de collecte
(collecte sur les linéaire rouge uniquement)
collecte OM circuit 1

circuit collecte sélective

sources : Chambéry métropole - 2014

collecte OM circuit 2

0RGHGHYDORULVDWLRQGHVGpFKHWV
VXU&KDPEpU\PpWURSROH

Mode de valorisation des déchets
enfouissement
valorisation
organique

3,73%

valorisation
énergétique

53,49%

12,41%

30,30%
valorisation matière

sources : Chambéry métropole - 2014
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RAPPEL DE LA LÉGISLATION
La loi du 13 juillet 1992 introduisait
une hiérarchie dans les différents
modes de traitement des déchets.
Les solutions doivent être recherchées dans l'ordre de priorité suivant :
1. réduction à la source, réemploi ;
2. valorisation matière ;
3. valorisation énergétique ;
4. enfouissement des seuls déchets
ultimes.
Plusieurs textes sont venus préciser
et compléter cette approche.
Le décret du 18 novembre 1996,
transcrivant la directive n° 94/62 du
Parlement européen et du Conseil
des Communautés européennes
du 20 décembre 1994 relative aux
emballages et aux déchets d'emballages, demande, au 30 juin 2001 :
- la valorisation (matière ou énergétique) d'au moins 50% (en poids)
des emballages ;
- la valorisation matière d'au moins
25 % (en poids) des emballages,
avec un minimum d'au moins 15
% de chacun des matériaux (verre,
papier-carton, plastique, aluminium,
acier).
La directive européenne du 26 avril
1999 instaure le principe de réduction des quantités enfouies :
- moins de 75 % de la quantité de
déchets municipaux produits, d'ici
2006 ;
- moins de 50 % d'ici 2009 ;
- moins de 35 % d'ici 2016.
La circulaire du Ministère de l'environnement du 28 avril 1998 incite à
une valorisation matière maximale,
avec un objectif de 50 % des déchets ménagers.

CGV sur à la
Madeleine

37*HVWLRQGHVGpFKHWV
Chambéry métropole est en charge
de la collecte (en régie directe) mais
aussi du traitement des déchets :
incinération pour les déchets non recyclables et valorisation en centre de tri
pour les déchets recyclables. C’est l’ensemble de ces services qui est couvert
par la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (T.E.O.M.).
En terme de collecte, La Ravoire est
couverte par plusieurs circuits, que ce
soit pour les “ordures ménagères” (OM)
ou pour la “collecte sélective”, avec
donc des jours de passage différents
suivants les quartiers.
Aux côtés de l’agglomération, la
commune s’est engagée dans la
mise en place de conteneurs grands
volume (CGV) semi-enterrés ou
enterrés. Ces CGV permettent une
meilleure rationalisation de la collecte
et sont moins contraignants pour les
employés.
Les quartiers du centre, de Féjaz et de
la Madeleine sont équipés de CGV. Un
plan de mise en place de conteneurs
enterrés est prévu sur Valmar.
D’autres secteurs présentent des bacs
collectifs en point de regroupement.
Ce mode de collecte va se généraliser
et voir disparaître à moyen terme la
collecte en porte à porte que ce soit
pour les OM ou pour les “sacs jaunes”
(qui génèrent 60 tonnes de plastique
par an).

Chambéry métropole ne dispose pas
de données sur les volumes collectés par commune, mais à l’échelle de
l’agglomération on note une diminution
du tonnage collecté (-7% entre 2010
et 2014), avec un volume d’OM qui diPLQXHDXSUR¿WG¶XQHOpJqUHKDXVVHGX
recyclage (16,4% du tonnage expédié
dans les centres de tri, sur la totalité des
tonnages collecté).
En 2014, la moyenne sur l’agglomération était : OM : 241 kg/hab/an ( )
CS : 50 kg/hab (
)
verre : 27 kg/
hab ( )
113

Les déchets non recyclables sont
portés à l’usine d’incinération des
ordures ménagères (U.I.O.M.) dont
la capacité annuelle est de 115 000
tonnes.
Jusqu’alors, seule la troisième ligne
d’incinération de l’usine récupérait de
l’énergie issue de la combustion des
déchets. A l’issue des travaux de modernisation en septembre 2009, c’est
toute l’énergie produite par les 3 lignes
d’incinération qui peut être valorisée
(soit 37 594 tonnes annuelles). Une
partie de cette énergie sert à alimenter
l’usine et le reste est revendu soit sous
forme de chaleur à la société chambérienne de distribution de chaleur
(S.C.D.C.), soit sous forme d’électricité
à E.D.F..
L’ensemble des déchets recyclables
collectés dans les 24 communes de
l’agglomération est réceptionné au
centre de tri Valespace, situé dans la
zone industrielle de Bissy. Depuis sa
création en 1995, la société Valespace est l’un des sites pilotes français
pour la mise en oeuvre de la collecte
sélective. Un savoir-faire au service de
l’environnement mais également de la
lutte contre l’exclusion. Le centre de tri,
récupère tous les déchets des conteneurs, bacs et sacs jaunes de l’agglomération. Au total, Valespace trie 21
353 tonnes de matériaux recyclables
par an provenant de 16 collectivités
territoriales, dont Chambéry métropole.
Les déchets sont triés puis utilisés pout
fabriquer de nouveaux produits, dont
49 tonnes directement réémployées
par les Chantiers Valoristes.
Par ailleurs, des déchets de type encombrant peuvent être apportés dans
une des quatre déchetteries de l’agglomération, dont celle de la Ravoire.

Concernant le stockage des déchets
inertes non recyclables, la commune
ne présente pas de site de ce type
(Installation de Stockage des Déchets
Inertes - ISDI) et Chambéry métropole
ne prévoit pas d’emplacements sur la

commune à moyen terme (emplacements pluriannuels).
Le porter à connaissance de l’Etat fait
pWDWGHSOXVLHXUVVLWHVLOOpJDX[LGHQWL¿pV
sur la commune, pour lesquels le PréIpWDpWpVROOLFLWpD¿QG¶DLGHUODFROOHFWLvité à régulariser la situation.

COMPOSTER POUR MOINS
COLLECTER ET MOINS INCINÉRER
Les déchets compostables représentent 30 % du contenu de la
poubelle, environ 50 kg par habitant
et par an. Ils brûlent mal et représentent un poids important du fait de leur
grande teneur en eau (+ de 80 %)
Le compostage permet de traiter
naturellement et à domicile les déchets bio-dégradables de la cuisine
HWGXMDUGLQ
Ces déchets deviennent, par décomposition naturelle, un excellent
engrais naturel pour la terre.
3RXUUpSRQGUHDX[REMHFWLIVGX*UHnelle de l'environnement, en particulier celui visant à réduire de 7%
OHWRQQDJHGHVRUGXUHVPpQDJqUHV
et assimiliées en 5 ans, Chambéry
métropole s'est engagée en mars
2010 dans un programme local
de prévention pour la réduction
des déchets, en partenariat avec
O $'(0( &HW REMHFWLI D pWp DWWHLQW
en 2014. Dans ce cadre, la sensibilisation à la gestion à domicile des
ELRGpFKHWVHVWXQHQMHXSULRULWDLUH
3UqVGHGHVGpFKHWVFROOHFWpV
sur le territoire de l'agglomération
pourraient être directement compostés sur leur lieu de production.

Chambéry métropole conduit depuis
2003 une politique de promotion du
compostage pour réduire la quantité
de déchets à la source. Elle propose
des solutions au niveau de la maison,
mais aussi des quartiers d’habitat
collectif. Le quartier de la Madeleine
compte un site de compostage collectif,
géré par les habitants.

espace de
compostage à
la Madeleine

Depuis 2015, lla collectivité s'est engagée dans le projet "Territoire Zéro
Gaspillage Zéro Déchet".
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Réseau et zonage
de l’eau usée

38 Gestion de l’eau
Eau usée
Chambéry métropole a approuvé, par
délibération du 28 mai 2009, le zonage d’assainissement collectif et non
collectif ainsi que le zonage des eaux
pluviales au titre du Code général des
collectivités territoriales.
A La Ravoire, le réseau d’assainissement est de type séparatif (deux
réseaux coexistent : eaux usées et
eaux pluviales). Cf. carte ci-contre.
Seules 7 habitations sont répertoriées en assainissement non collectif (donc non raccordées au réseau
d’assainissement collectif) : rue Marcoz
(1), rue de Joigny (1), chemin de la
Madeleine (2) et route de Saint Baldoph (2).
C’est ainsi que le quasi totalité des
eaux usées de la commune sont traitées à l’Udep de Chambéry métropole.
L’Udep présente un système de traitePHQWGHW\SHELRORJLTXHSDUELR¿OWUDtion constitué de trois traitements :
- prétraitement (dégrillage, dessablage, déshuilage et relevage
avant le traitement primaire) ;
- traitement primaire physico-chimique ;
- traitement secondaire biologique.
Le rejet dans le milieu naturel qu’est le
Rhône s’effectue via une canalisation
aboutissant à l’entrée de la galerie de
l’Epine dont l’exutoire se trouve à La
Balme.
La capacité nominale de l’Udep est
de 260 000 équivalents-habitant pour
GHVHIÀXHQWVGRPHVWLTXHVHWLQGXVtriels, plus précisément 258 750 E.H.
pour le paramètre DBO5 (= demande
biologique en oxygène en 5 jours, paramètre permettant de déterminer la quantité
d’oxygène nécessaire pour l’élimination de
la pollution organique).

Sa capacité hydraulique par temps
sec est de 3 500 m3/h en traitement
intégral (traitements primaire et se117

condaire avec rejet dans la galerie de
l’Epine). Par temps de pluie, la capacité
maximale monte à 8 000 m3/h, dont 3
500 m3/h en traitement intégral, entre 2
000 et 2 500 m3/h traités uniquement
en traitement primaire (rejet dans la
galerie de l’Epine) et le reste en traitement primaire mais avec rejet dans la
Leysse.
Selon Chambéry métropole, l’Udep ne
déverse presque plus d’eau non traitée
dans les récepteurs naturels, sauf
lorsque le débit dépasse 8 000 m3/h, ce
qui correspond aux plus fortes pluies enregistrées. La capacité permet de traiter
les premières eaux de pluies, les plus
sales mais aussi de répondre à l’augmentation actuelle du volume des eaux
usées domestiques ou industrielles.
La charge maximale en entrée de l’Udep fut de 185 500 E.H. en 2014 contre
277 100 E.H. en 2012. Ces charges
HQWUDQWHVFRPSUHQQHQWGHVHIÀXHQWV
domestiques et industriels ainsi que
des eaux de pluies des réseaux unitaires.

La capacité de l’Udep pour le futur
développement de Chambéry métropole a été dimensionnée en prenant
en compte les charges traitées en
2008 à l’Udep pour une évolution
démographique de 1,05 %/an, ce
qui conduit à l’horizon 2030 à une
charge estimée de 221 945 E.H. en
DBO5, soit en 2030 une capacité
résiduelle de 28 000 E.H. au regard
de la capacité nominale de l’Udep de
260 000 E.H.

La part dévolue de cette capacité
résiduelle au développement de La
5DYRLUHQ¶DSDVpWpGp¿QLHPDLV
dans les limites d’évolution démographiques annoncées et du développement d’urbanisme prévu au
SCoT Métropole Savoie, la capacité
de traitement de l’Udep n’est pas un
facteur limitant pour La Ravoire.

Réseau eau
pluviale
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Eau pluviale
La gestion des eaux pluviales est une
compétence communale. Le réseau
E.P. de La Ravoire se compose de
nombreux sous-réseaux (dont certains
équipés de bassins de rétention), bassins et sous-bassins versants ainsi que
d’exutoires (cf. carte réseau eaux pluviales
ci-contre).

La Mère reste le principal exutoire (de
faible pente donc de capacité réduite)
qui récupère les eaux de trois bassins
versants majeurs de La Ravoire. Le
plus grand, dans le nord, d’une suSHU¿FLHGHKDGUDvQHOHVHDX[
de Barby et de la colline de la Madeleine avant de se jeter dans la Mère
à l’amont et à l’intersection de la RD
5 par un fort diamètre de canalisation
jusqu’à 1600 mm. Les deux autres
plus petits sont au sud en rive gauche
(Sogreah 2005).
La Leysse comme l’Albanne (via
également le ruisseau du Bondat) ne
draînent que des petites parties urbanisées du territoire : le tissu urbain de La
Madeleine, l’ouest de la V.R.U. (Z.I.)…
Des dysfonctionnements ainsi que
sources de pollutions ont été recensés
WHOVTXHGHVLQRQGDWLRQVSDULQVXI¿sance d’évacuation à la Trousse et à la
Biche ainsi que des exutoires d’eaux
usées comme un déversoir d’orage aux
Prés.

Modélisation des bassins versants,
capacités du réseau et aménagements projetés
Dans le cadre de l’élaboration du
schéma directeur d’assainissement et
de gestion des eaux pluviales (Sogreah
2006), les trois bassins versants de la
Mère furent modélisés et décomposés
en sous-bassins versants.
Les simulations en situation actuelle ont
PLVHQpYLGHQFHGHVLQVXI¿VDQFHVGH
capacité du réseau à évacuer les eaux
pluviales dans les trois modèles pour
différents épisodes pluvieux.
Dans chacun des modèles, des points
de surcharges et débordements sont
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notés et notamment : rue Pierre et Marie
Curie, rue Aristide Bergès, Avenue Louis
Armand, Avenue de Pré Renaud, Rue des
Peupliers, Allée des Saules. Ce dernier
nœud ne déborde pas avant la pluie
vicennale en contraste avec les observations qui mentionnent des débordements
tous les deux ans qui seraient alors dû à
une « mauvaise absorption des eaux de
ruissellement dans le réseau » (liés à des
grilles mal faites, mal localisées ou bouchées) plutôt qu’une faiblesse de capacité
(Sogreah 2006a).
Les simulations en situation future conduisent à des propositions d’aménagements
pour la pluie vicennale :
- ponctuellement, il s’agit de remplacement de réseau sur des portions
limitées (carrefours du Roc Noir et du
Gallaz) ;
- mise en place de bassin de rétention
sur le secteur du Roc Noir pour un
volume de 4 000 m3 environ).
Ces solutions sont à étudier au cas par
cas et à relier à la problématique de zonage des eaux pluviales.

Zonage eaux pluviales
Le principe de ce zonage (voir encadré
FLDSUqVHWFDUWHSDJHVXLYDQWH est le « zéro
rejet » (hormis le débit de fuite des basVLQVGHUpWHQWLRQ D¿QGHQHSDVDJJUDYHU
la situation de production d’eaux pluviales
des sous-bassins versants. En effet, par
HVVHQFHOHUpVHDX(3Q¶HVWSDVVXI¿VDQW
quand on ne dispose pas d’une connaissance précise du réseau en matière de
capacité du dimensionnement à chaque
point du réseau. C’est la raison pour laTXHOOHVHXOHO¶LQ¿OWUDWLRQUHVWHHQFRXUDJpH
ou la rétention par bassin de rétention
public ou privé.
La Ravoire est concernée par trois types
du zonage des eaux pluviales Chambéry
métropole (Sogreah 2006b). En raison
de la faible pente donc de la capacité
réduite de La Mère dans la traversée de
la commune, les zones d’urbanisation actuelles et futures se rejetant dans ce cours
d’eau ont été zonées en « vert » sauf dans
OHVRXVEDVVLQYHUVDQWGH)pMD]ROHV
parties en amont du bassin de rétention
projeté vers le Roc Noir sont zonées en

Zonage et réseau
HDX[SOXYLDOHV
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partie 1

« bleue » ou « blanc » (Sogreah 2006b).

Principe de zonage

La gestion des eaux pluviales n’est pas un
facteur limitant pour les projets à La Ravoire. Pourtant, il ne faut pas aggraver les
bassins versants en matière de production d’E.P. ce qui implique après le calcul
des E.P. suivant pluie décennale due à
l’augmentation des surfaces imperméabilisées d’un projet de passer, parfois, d’une

Eau potable
La compétence d’alimentation et de
distribution de l’eau potable revient à
Chambéry métropole.
Le secteur de La Ravoire ne pose
aujourd’hui pas de problème de ressource. En effet, la commune est principalement alimentée à partir du puits
de Saint-Jean de la Porte.
Cette ressource située en Combe de
Savoie sur la nappe phréatique de
l’Isère dispose de périmètres de protection réglementaires et d’une autorisation de dérivation des eaux.
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LQ¿OWUDWLRQjODSDUFHOOHjODFUpDWLRQG¶XQ
bassin de rétention.
Fonction des zones et des projets, la
gestion des E.P. à La Ravoire peut avoir
une incidence foncière forte.
C’est dans ce cadre qu’a été réalisé
l’aménagement d’espaces publics
paysagers de la première phase de la
ZAC Valmar intégrant une fonction de
noue et champ d’expansion des crues
de La Mère.

La qualité des eaux distribuées est
satisfaisante. La connexion au puits
de St Jean apporte également une
garantie sur le plan quantitatif.
Seul le secteur de La Villette est
desservi par le puits Pasteur situé sur
Chambéry. La qualité de l’eau est satisfaisante et ne pose pas de problème
quantitatif.

39 Couverture numérique
Le Conseil Général a réalisé un Schéma
directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) approuvé en 2012, qui dé¿QLWO¶DUWLFXODWLRQHQWUHLQYHVWLVVHPHQWVSULvés et initiatives publiques, pour aller vers
100% de couverture Très Haut débit du territoire d’ici une dizaine d’année conformément à la feuille de route établie par l’Etat.
La Ravoire s’inscrit dans le cadre des
43 communes de Chambéry métropole
de la CALB et d’Albertville, en zones
dites “conventionnées”. Elles sont intégrées dans le périmètre de couverture
HQ ¿EUH RSWLTXH MXVTX¶j O¶DERQQp VXU
lequel s’est engagé l’opérateur Orange
pour la période 2015-2020, tant pour la
desserte des ménages ques des entreprises et sites publics.
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Tous les locaux résidentiels et professionnels seront donc raccordés par cet
RSpUDWHXU SDU ¿EUH DYHF GHV PXWXDOLVDtions possible avec les autres opérateurs.
Cela nécessite de prévoir dans les zones
d’aménagement un dimensionnement des
IRXUUHDX[ VXI¿VDQW SRXU SDVVHU OD ¿EUH
mais en général les infras prévues pour le
FXLYUH WpOpSKRQHGHEDVHHW$'6/ VXI¿VHQWSRXUSDVVHUOD¿EUHRSWLTXH
La priorité de desserte porte sur les zones
d’activités économiques et les secteurs
d’habitat les plus centraux et denses.

124

Etat initial, diagnostic territorial et environnemental

3 // Organisation spatiale et
caractéristique du cadre de vie

partie 1

En conclusion
L’évolution de la tâche urbaine a été importante au cours des 50 dernières années mais
PRQWUHXQHWHQGDQFHUpFHQWHjODGHQVL¿FDWLRQHWDXUHQRXYHOOHPHQWXUEDLQ

De grands ensembles naturels et agricoles sont encore présents sur la commune. Ils sont
porteurs d’une forte sensibilité paysagère à l’échelle de l’agglomération et mettent en évidence deux facettes de la commune de la Ravoire (urbain / rural). Le maintien de l’équilibre
HQWUHHVSDFHVDUWL¿FLDOLVpVHWJUDQGVHQVHPEOHVQDWXUHOVHWDJULFROHVGpSHQGGXFDUDFWqUH
contenu des limites de l’urbanisation et de la qualité du traitement de leur interface.

La Ravoire présente une diversité des composantes urbaines marquée aujourd’hui par
XQHWHQGDQFHjODGHQVL¿FDWLRQ$XVHLQGHVQRXYHOOHVRSpUDWLRQVODSUpVHQFHGXYpJpWDO
WHQGjVHUDUp¿HU

Le repérage de la présence du végétal en milieu urbanisé met en évidence son potentiel
GDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWTXDOLWDWLIGXSURFHVVXVGHGHQVL¿FDWLRQGXEkWLHWGHPLVHHQ
réseau en lien avec le confortement des circulations cyclo-piétonnes et de l’amélioration
des liaisons vers les espaces agricoles et naturels.



/¶pYDOXDWLRQGHVFDSDFLWpVGHGHQVL¿FDWLRQHWGHPXWDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVHVSDFHV
bâtis met en évidence un gisement conséquent sur des tènements supérieurs à 2000
PðVXUXQHGHQVL¿FDWLRQHQGHQWVFUHXVHVRXSDUGLYLVLRQSDUFHOODLUHHWXQSRWHQWLHOVXU
des secteurs de mutation ou de renouvellement urbain. Il ressort un potentiel de plus de
10 ans de production de nouveaux logements dans le cadre du zonage du PLU de 2004.

La commune est marquée par 4 entrées de ville très différenciées dont l’évolution peut
être questionnée sur le long terme dans un objectif de valorisation et de structuration du
développement de la commune.
Globalement, la température moyenne annuelle a augmenté de + 1,9°C entre 1950 et
2012 et le volume des précipitations pourrait augmenter en hiver et diminuer en été.
L’analyse solaire peut conforter des choix d’aménagement en matière de localisation de
zones AU ou d’optimisation de l’existant dans des zones U. Seuls quelques secteurs très
localisés subissent des occultations fortes.



/HSUR¿OpQHUJpWLTXHHVWPDUTXpSDUOHVWUDQVSRUWVHWXQSDUFGHORJHPHQWpQHUJLYRUH
Mais en terme de réseau énergétique la commune présente une bonne couverture et
un potentiel intéressant de poursuite du développement des ENR notamment à travers
ODSRVVLELOLWpGHPLVHHQSODFHG¶XQUpVHDXGHFKDOHXU UpÀH[LRQjFRQGXLUHjO¶pFKHOOH
intercommunale).
Avec la disparition de la collecte des déchets en porte à porte, la réorganisation nécessitera
O¶LGHQWL¿FDWLRQSRVVLEOHGHUpVHUYHVIRQFLqUHVSRXUODPLVHHQSODFHGHSRLQWVGHUHJURXpement et une meilleure prise en compte des aires de compostages dans les opérations
d’habitat collectif. La remise en valeur du marais de Boige passe par la suppression d’un
site illégal de stockage des déchets.

La ressource en eau, la capacité de l’Udep de Chambéry métropole et la gestion des
eaux pluviales ne sont pas des facteurs limitant de l’urbanisation sur la Ravoire. Pourtant,
il ne faut pas aggraver les bassins versants en matière de production d’E.P. ce qui peut
impliquer une vigilance sur la limitation de l’imperméabilisation des sols et de prévoir des
dispositifs de rétention.
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Zonage PPRI H[WUDLW

1

zone non constructible

2

zone non constructible, qui porte sur des zones inondables en
milieu urbain, soit encore vierges de construction qu’il convient
GHFRQVHUYHUFRPPHWHOOHVVRLWGpMjXUEDQLVpHVRVHXOHVOHV
extensions sont autorisées sous conditions.

3

zone constructible, à condition de ne pas aggraver les risques et
leurs effets.

les travaux de l’autoroute ont tenu compte du risque
inondation : le tracé est hors crue

Vue du débordement de la Mère au Gallaz,
le 19 juillet 1999 (source SISEC)

Vue du passage de la piste cyclable sous
l’autoroute fréquemment inondé

Linéaire de digue le long
de la Leysse et bande
inconstructible de 50m
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Plan Local d’Urbanisme

PLU

RAPPEL DES RISQUES
NATURELS RECENSÉS
Il s’agit exclusivement d’inondation avec principalement :
- les inondations de l’Albanne en
février 1990 (secteur de Pioule),
et en 1999 (secteur Gallaz)
- les inondations de la Leysse et
GHOD0qUHHQGpFHPEUH DX
3XLWVG¶2UGHWIDFHDXFLPHWLqUH 
Pour rappel, le service RTM avait
donné un avis défavorable à la
ZAC du Puits d’Ordet en 1989.

partie 1

4 // Risques et nuisances
41 Risques naturels
Risque inondation
La Ravoire est intégralement couverte par un Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI) du bassin
chambérien approuvé par arrêté
préfectoral le 28 juin 1999. Ce document vaut servitude d’utilité publique (Cf.
Document Annexes). Il forme un zonage
complémentaire déjà intégré au PLU de
2004.

Sur le territoire communal, le PPRI idenWL¿HSOXVLHXUVW\SHVGH]RQHV(Cf. carte

Il convient de signaler un petit linéaire
de digue le long de la Leysse, en rive
gauche en aval du pont de la Trousse.
Cette digue, supportant la RD1006, est
gérée par Chambéry métropole.
Dans l’attente de l’intégration de la problématique des digues dans la révision
du PPRI, l’Etat demande aux communes de tenir compte du danger pour
la sécurité des personnes que représenterait une défaillance de ces digues en
cas de crue. Une bande de sécurité de
50m au-delà du pied extérieur de la
digue doit être maintenue inconstructible et sans remblai.

ci-contre) :

Image du projet
GXFKDPSV
G·H[SDQVLRQGH
crue réalisé en
2015

> des zones inondables qui correspondent aux champs d’expansion de
crue de la zone des Chassettes, du
marais de Boige, de la plaine de l’aérodrome, et des zones situées le long
des axes d’écoulement vifs de l’Albanne et de la Mère, avec 3 niveaux de
prescriptions (Cf. carte ci-contre).
> une zone, qui couvre le
reste du territoire, uniquement
soumise aux prescriptions
générales (zone BL).
Il s’agit notamment :
- de la conservation des couloirs d’écoulement le long des
cours d’eau, interdisant toute
construction nouvelle ou remblai
dans un couloir de 10 m de large
de part et d’autre de la limite haute
des berges ;
- de la maîtrise des eaux pluviales
D¿QGHQHSDVDJJUDYHUOHVFRQGLtions d’écoulement et de concentration des eaux par rapport à l’état
naturel. Dans le cadre de la ZAC
Valmar, des noues et un champ
d’expansion de crue ont été aménagés pour assurer une gestion
paysager des eaux pluviales et faire
baisser le risque d’inondation sur le
centre.
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Dans le cadre de l’extension de la
zone d’activité de la Villette, Chambéry
métropole avait fait réaliser une étude
en lien avec le rique de débordement
du ruisseau du Servanien en limite avec
Barberaz.
Dans le cadre du PLUi, la communauté
d’agglomération prévoit de compléter
cette approche sur la partie située en
aval, englobant les bâtiments d’activité
existants le long de la route d’Apremont.

Risque sismique
La région de Chambéry est classée
en zone 4 sur une échelle de 1 (sismicité très faible) à 5 (sismicité forte), ce qui
correspond à une sismicité moyenne.
Le dernier séisme recensé dans l’agglomération date de 1995 et était de
magnitude 3.3 sur l’échelle de Richter
(qui comprend 9 niveaux).
Les nouvelles constructions doivent
prendre en compte la réglementation
afférente à ce zonage.

Sur les autres risques naturels, La
Ravoire n’est pas une zone spécialement concernée par les mouvements
de terrain ou affaissement.

Canalisation
de transport
de gaz naturel
traversant La
Ravoire
Canalisation
de transport
de gaz naturel
ne traversant
pas La Ravoire,
mais dont les
SUP d’effet
l’impactent

(source : GRTgaz)
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425LVTXHVWHFKQRORJLTXHV
Transport de matières dangereuses
La Ravoire est concernée par :
- une canalisation de transport d’hydrocarbures liquides, exploitée par la
société Pipeline Méditerrannée-Rhône
(SPMR), qui traverse les quartiers de
Féjaz, Roc Noir, centre et Plantaz.
- et plusieurs canalisations de transport de gaz naturel (cf. tableaux cicontre) qui traversent ou impactent le
territoire de la commune sur sa limite
Sud. Ces ouvrages sont exploités par
GRT Gaz.
Leur tracé est reporté sur le zonage du
PLU (Cf. RÈGLEMENT GRAPHIQUE).
A ces ouvrages sont associés des servitudes d’utilité publique d’implantation ou
G¶HIIHW/HV¿FKHVWUDQVPLVHVSDU*57JD]
qui sont présentées en ANNEXE du PLU
(Cf. document 5.8 du dossier de PLU).

L’urbanisation se doit d’être maîtrisée à
proximité de ces canalisations, pour intégrer les différentes zones de dangers, et
respecter les distances réglementaires de
part et d’autres de l’axe de la canalisation.
Par ailleurs, la commune est traversée par
l’A43, la RD1006 et une ligne ferroviaire,
qui sont des voies utilisées pour le transport de matières dangereuses.

Sites et sols pollués
La base de donées BASOL recense
l’ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une vigilance de
la collectivité pour informer de manière pérenne sur l’état de la pollution et favoriser
l’engagement de mesures de dépollution.
7URLVVLWHVVRQWLGHQWL¿pVSDUFHWWHEDVHGH
données :
- 424 rue de la Concorde, l’ancien site
de décapage Metalboi, aujourd’hui
occupé par une autre entreprise artisanale.
- route d’Apremont (ZA de la Villette),
l’entreprise Rossetto.
UXH.OpEHUDQFLHQGpS{WGH¿RXOGRmestique, sur le site occupé par Point
P. Cette activité avait occasionné une
pollution des sols et des eaux souter129

raines par des hydrocarbures. Mais
une dépollution de la nappe a eu lieu
entre 2000 et 2004. Depuis, les instruPHQWVGHPHVXUHVHQSODFHRQWFRQ¿Umé l’absence de teneurs résiduelles en
hydrocarbures. En cas de changement
GHGHVWLQDWLRQRXGHFRQ¿JXUDWLRQ
du site, des études complémentaires
GHYURQWrWUHHQJDJpHVSRXUYpUL¿HU
la compatibilité de l’état résiduel des
terrains avec l’usage retenu. Ce site
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le
22 Août 2017, instituant une servitude
d’utilité publique. Cet arrêté est joint en
ANNEXE du PLU (Cf. document 5.8 du
dossier de PLU).

Il est également à noter qu’aucune installation classée SEVESO n’est présente sur
le territoire de la commune.
Concernant le risque nucléaire, même si
aucune centrale n’est présente en Savoie,
le territoire ne sera pas épargné par les
nuages radioactifs en cas d’accidents sur
les établissements situés dans les départements de l’Ain, de l’Isère et de la Drôme.

Nuisances électro-magntétiques
La Ravoire est traversée sur le quartier
de Féjaz par une ligne électrique à haute
tension de 225 Kv (ligne d’alimentation
et de distribution générale “Bissy-Grande
Ile”). Cette installation correspond à une
servitude d’utilité publique (Cf. Document
n°5 - Annexes).

Il n’existe pas de réglementation traitant
de l’exposition à long terme des organismes aux champs magnétiques émis par
ces installations.
Les riverains de cette infrastructures subissent une nuisance sonore de grésillement continu.
Son enfouissement n’est pour l’heure
pas programmé.

Carte de
concentration en
GLR[\GHG·D]RWH

source : Chambéry métropole - Plan locale de la qualité
qualitité
é de
de l’air
ll’ai
’ai
airr - 2014
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43 Qualité de l’air
Des niveaux de concentration
qui mettent le bassin d’air de
Chambéry métropole sous surveillance
La Ravoire ne dispose pas de moyens de
mesures sur son territoire. Les moyens les
plus proches sont sur Chambéry, mais la
modélisation permet d’estimer les concentrations.
En 2007, il y a eu un dépassement du
seuil de la valeur limite en poussière en
nombre de jours de pics de pollution.
Depuis les résultats de la plateforme régionale de modélisation d’Air Rhône-Alpes
permettent d’estimer que la commune ne
présente aucun dépassement des valeurs
réglementaires pour l’ozone, le dioxyde
G¶D]RWH 12 RXOHVSDUWLFXOHV¿QHV
(PM10).
Mais sans atteindre la valeur limite, le
seuil d’alerte associé à un pic de pollution
a été de 28 jours en 2011, 15 jours en
2012 et 19 jours en 2013.
La Ravoire est considérée comme une
commune sensible du point de vue
du SRCAE. En effet, elle présente des
dépassements fréquents du seuil du
dispositif préfectoral sur le bassin d’air
dont fait partie la commune.
Ces dépassements sont particulièrement
IUpTXHQWVHQKLYHUROHVSRXVVLqUHV¿QHV
des appareils de chauffage au bois non
performants amènent des épisodes de
pollution, accentués par de mauvaises

conditions de dispersion.
Les concentrations annuelles de dioxyde
d’azote s’améliorent globalement mais à
proximité de certains axes routiers la valeur limite de concentration est dépassée.
&RPSWHWHQXHGHODFRQ¿JXUDWLRQ
routière de la commune, La Ravoire est
particulièrement concernée par cet aspect, principalement le long de la VRU.
Chambéry métropole s’engage dans la
réalisation d’un Plan Local d’Amélioration
GHOD4XDOLWpGHO¶DLUD¿QG¶pWDEOLUXQGLDJnostic approfondi et proposer des mesures permettant d’atteindre durablement les
normes de qualité de l’air à l’horizon 2017.
Les actions à mettre en place viseront :
- le secteur résidentiel (ex : communication sur les impacts du brûlage des déchets
verts, renouvellement des appareils de
chauffage au bois non performants)
- le secteur agricole (ex : communiccation sur les effets du brûlage à l’air libre des
résidus agricoles)

- le secteur de l’industrie
- le secteur des transports en lien avec
la révision du PDU
- le secteur de l’urbanisme (ex : améOLRUHUODSULVHHQFRPSWHGHVHQMHX[GHOD
TXDOLWpGHO¶DLUGDQVOHVSURMHWVG¶XUEDQLVPH
et notamment réduire l’exposition des
populations à des dépassements des normes de qualité de l’air et mieux maîtriser
O¶XUEDQLVDWLRQGDQVOHV]RQHVjHQMHX[ 

44 Ambiance acoustique
Infrastructures bruyantes et
zone de bruit critique
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en 5 catégories selon
le niveau de bruit qu’elles engendrent, la
catégorie 1 étant la plus bruyante. Un secWHXUDIIHFWpSDUOHEUXLWHVWGp¿QLGHSDUWHW
d’autre de chaque infrastructure classée,
dans lequel les prescriptions d’isolement
acoustiques sont à respecter. La détermination de la catégorie sonore est réalisée
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compte tenu du niveau de bruit calculé. Le
FDOFXOV¶DSSXLHQRWDPPHQWVXUOHWUD¿FOD
part des poids lourds, le revêtement de la
chaussée, la vitesse.
Quatre catégories de voies classées
par l’arrêté préfectoral du 25 juin 1999
relatif au type de voie bruyante complété par celui du 13 juin 2000 sont
recensées à La Ravoire (tableau et carte
de type B et cf annexe).

classement des
infrastructures

Catégorie de
classement
de l'infrastructure

Tableau des
infrastructures
bruyantes
recensées sur le
département de la
Savoie
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Niveau sonore de
référence Laeq*
(6h-22h) en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq*
(22h-6h) en dB(A)

Largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit
de part et d’autre de
l’infrastructure

1

L>81

L>76

d = 300 m

2

76<81

71<76

d = 250 m

3

70<76

65<71

d = 100 m

4

65<70

60<65

d = 30 m

5

60<65

55<60

d = 10 m

133

,VRSKRQHURXWLHU
VXUK
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Dans le cadre de l’application de la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin
2002 relative à l’évaluation et la gestion
du bruit dans l’environnement, ont été
réalisées et approuvées les cartes de bruit
(type A, B, C et D) par les arrêtés préfectoraux DDT-SEEF-2014-522-523-524 pour
les infrastructures :
- réseau routier national, départemental, intercommunal et communal ;
- réseau routier national pour les autoroutes concédées ;
- Infrastructures ferroviaires.
/HVVHFWHXUVROHVYDOHXUVOLPLWHVVRQW
dépassées se fondent sur la notion de
« valeurs limites » qui indiquent un seuil
à partir duquel un bruit va provoquer une
« gêne » pour les habitants. Ce niveau
n’est pas identique selon les sources de
bruit (P.P.B.E. 2010) :
- réseau routier : Lden* = 68 dB(A) ;
- voies ferrées : Lden* = 73 dB(A).
Tous les bâtiments pour lesquels le niveau
sonore maximum calculé en façade
dépasse au moins un des seuils réglePHQWDLUHV /GHQ G% $ VRQWGHV
points noirs bruit (P.N.B.) dont cinq ont été
repérés à La Ravoire (P.P.B.E. 2010).
PEB : LE CALCUL DE LA GÊNE
SONORE
/H3(%Gp¿QLWOHV]RQHVDXWRXUGH
l'aérodrome à partir d'une évaluation de la gêne sonore. Celle-ci est
FDOFXOpH DX PR\HQ G XQ PRGqOH
mathématique mettant en équation
GLIIpUHQWVSDUDPqWUHVSRXUSUHQGUH
en compte :
OHEUXLWpPLVSDUFKDTXHPRGqOH
d'avion tel qu'il est perçu au sol ;
- le nombre de passages d'avions
en 24 heures ;
- la perception différente du bruit
HQWUHMRXUVRLUpHHWQXLW
Le résultat est exprimé Lden (plus
l'indice est élevé, plus la gêne est
importante)
/H PRGqOH PDWKpPDWLTXH SHUPHW
GH TXDQWL¿HU OD JrQH VRQRUH IXture en chaque point du territoire
voisin de l'aérodrome. Il est alors
possible de relier entre eux sur
une carte les points présentant
une même valeur. Le résultat est
une courbe entourant tout ou partie de l'aérodrome, allongée dans
l'axe des pistes en raison du bruit
produit lors des opérations de décollage ou d'atterrissage.
4 types de zones sont établies en
fonction de la valeur Lden : A, B,
C, D.

La Ravoire est concernée par plusieurs
zones de bruit critique, le principal
correspondant au fuseau conjugué de
l’autoroute et de la voie ferrée.
En terme d’implication, le PLU doit reporter les informations issues du classePHQWVRQRUH&HOXLFLSHUPHWGHGp¿QLU
l’isolation acoustique à réaliser pour
les constructions nouvelles et pour les
aménagements de bâtiments existants. La
réglementation impose désormais de fournir une attestation de prise en compte de
la réglementation acoustique pour toute
nouvelle construction de bâtiment d’habitation de plus de 10 logements

Aérodrome et Plan d’exposition
au bruit (PEB)
Par arrêté préfectoral du 22 avril 2010, il a
été décidé de procéder à l’établissement
du PEB de l’aérodrome de Chambéry /
Challes-les-Eaux, dont Chambéry métropole est propriétaire depuis 2006.
Il constitue un des instruments de plani¿FDWLRQGHVWLQpVjHQFDGUHUHWjDFFRPpagner le développement de l’aérodrome
pour le rendre compatible avec le maintien
de la qualité de vie dans son environnement.
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Ce document a une visé préventive :
il permet d’éviter que des populations
nouvelles s’installent dans les secteurs
exposés ou susceptibles d’être exposés
à un certain niveau de gêne sonore.
S’il limite pour cela le droit à construire
dans certaines zones, il n’a en revanche
aucun impact sur les constructions existantes et les populations déjà installées.
A ce jour, le PEB est toujours à
l’étude et correspond au projet établi en
septembre 2012. Il doit faire l’objet d’une
enquête publique avant approbation.
La commune de La Ravoire serait
concernée par les 4 types de zones dé¿QLHVSDUOHSURMHWGH3(%(Cf. explication
de l’encart ci-contre).

Mais, hors emprise des pistes et sur des
secteurs déjà urbanisés, cela correspond
principalement à la zone D, qui ne donne
pas lieu à des restrictions des droits à
construire. Elle étend le périmètre dans
lequel l’isolation phonique de toute nouvelle habitation et l’information des futurs
occupants, acquéreurs ou locataires du
logement, sont obligatoires.
Parallèlement à cette démarche prescrite
par arrêté préfectoral, Chambéry métropole et les acteurs de l’aérodrome (Club
Savoyard de vol à voile alpin -CSVVA - et
de Challes Aviation) ont mis en place des
dispositions de réductions du bruit : treuils
pour tirer les planeurs, incitation à utiliser
du matérile plus silencieux, interdiction de
survol en-dessous d’une certaine altitude
et d’effectuer des tours de piste pour les
avions extérieurs et hélicoptères, suppression d’une activité aéronautique de
modèles réduits.
Par ailleurs, un sonomètre a été installé
UpFHPPHQWSRXUDI¿QHUOHVPHVXUHVGHV
décibels.

Etat initial, diagnostic territorial et environnemental
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caractéristiques du paysage urbain
En conclusion
La Ravoire est intégralement couverte par le Plan de Prévention du Risque Inondation
(PPRI) du bassin chambérien. Il forme un zonage complémentaire déjà intégré au PLU
de 2004. Mais l’Etat, dans l’attente de l’intégration de la problématique des digues dans
la révision du PPRI, demande aux communes de tenir compte du danger que représenterait une défaillance des digues en cas de crue. Le quartier de la Madeleine est pour partie
concerné.
La Ravoire compte une servitude liée à la canalisation de transports d’hydrocarbures qui
traverse les quartiers de Féjaz, Roc Noir, Centre et Plantaz nécessitant une urbanisation
maîtrisée à proximité pour intégrer les différentes zones de dangers.
Du point de vue de la qualtié de l’air, La Ravoire est considérée comme une commune
VHQVLEOH&RPSWHWHQXGHVDFRQ¿JXUDWLRQURXWLqUHHOOHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWH[SRVpHjOD
SROOXWLRQDXGLR[\GHG¶D]RWHHWSDUWLFXOHV¿QHV
La Ravoire comprend plusieurs zones de bruit critique, le principal correspondant au
fuseau conjugué de l’autoroute et de la voie ferrée. La présence de l’aérodrome est une
source supplémentaire de nuisance sonore bien que des dispositions de réduction du
bruit aient été mises en place.
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Bien que restitué sous forme de chapitres, le diagnostic territorial a été construit de manière "décloisonné", pour
permettre une mise en évidence transversale des enjeux.
La Ravoire est une commune de projets qui souhaite maintenir sa dynamique. Cette commune de 10 000
habitants demain doit accompagner son développement d’une structuration des espaces et équipements
publics dans le cadre d’une ambition qualitative à tous les niveaux.

programmation d’une offre
GLYHUVL¿pHGHORJHPHQWV

8QHQMHXGHFRQ¿UPDWLRQGXU{OHGH/D5DYRLUHj
l’échelle d’un territoire élargi à travers :
- une production de logements, phasée et ciblée
- un pôle d’emploi et d’activités, en renouvellement des ZA existantes mais aussi sur le renforcement de nouveaux secteurs,
- des équipements structurants, dans des logiques de mutualisation et de programmation novatrices
- des réponses à la problématique de circulation du secteur sud
de l’agglomération

UNE AMBITION
QUALITATIVE ASSOCIEE

mutualisation des espaces de loisirs urbains et de renforcement des
secteurs économiques

Relier l’urbain et le rural

UNE COMMUNE DE PROJETS

DEMAIN UNE COMMUNE DE
PLUS DE 10 000 HABITANTS
Un enjeu de structuration liée à cette
perspective démographique :

Un enjeu d’acceptabilité de cette
dynamique de projet :

- programmation d’équipements et d’espaces publics

- Le respect des grands équilibres établis
dans le PLU de 2004

- valorisation de secteur ciblés en accompagnement des grands projets

- une qualité environnementale «à tous
les niveaux»

- trame de nature en ville à partir du réseau
d’espaces repérés

- la limitation de la consommation de l’espace avec une stratégie de priorisation
de l’urbanisation

- poursuite de la structuration d’un réseau
de cheminements cyclo-piétons, dans une
démarche volontariste de report modal
... en convergence vers le centre ville en
construction, polarité en devenir

une trame verte et bleue de projet et le maintien de continuités écologiques
des espaces publics ou de loisirs de proximité
la valorisation du patrimoine local (bâti ou végétal)
la limitation de l’empreinte de la voiture et la prise en compte des modes doux
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Sigles
ADEME - Agence de l’Environnement et de la Maîtrise des Energies
ALUR - loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové adoptée en mars 2014
AMEJ - Association Maison de l’Enfance et de la Jeunesse
AOC - Appellation d’Origine Contrôlée
ASDER - Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables
BASOL - Base de données sur les sites et sols pollués
BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CALB - Communauté d’agglomération du lac du Bourget
CEN - Conservatoire des Espaces Naturels (nouvelle appellation du CPNS)
CGV - Conteneurs Grand Volume
CISALB - Comité InterSyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget
CS - Collecte Sélective
CSVVA - Centre Savoyard de Vol à Voile Alpin
DAC - Document d’Aménagement Commercial
DDT - Direction départementale des Territoires
DUL - Documents d’Urbanisme Locaux (PLU, POS, carte communale...)
DREAL - Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
EDF- Electricité de France
EE - Evaluation environnementale
EIE - Etat initial de l’environnement
ENE - loi Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II) adoptée en Juillet 2010
ENL - loi portant Engagement National pour le Logement (adoptée le 13 juillet 2006)
ENR - énergies renouvelables
EP - Eau Pluviale
EPS - Education Physique et Sportive
ERP - Etablissement Recevant du Public
GES - Gaz à Effet de Serre
GRDF - Gaz Réseau Distribution France
HLM - Habitation à Loyer Modéré
ICE - Indice de Concentration de l’Emploi
IGP - Indications Géographiques Protégées
INSEE - Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques

ISDI - Installation de Stockage des Déchets Inertes
LLS - Logement Locatif Social
LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux
OAP - Orientation d’Aménagement et de Programmation
OM - Ordures Ménagères
23$&2I¿FH3XEOLFG¶$PpQDJHPHQWHWGH&RQVWUXFWLRQ
PADD - Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PDU - Plan de Déplacements Urbains
PEB - Plan d’Exposition au Bruit
PLA - Prêt Locatif Aidé
PLH - Programme Local de l’Habitat
PLU - Plan Local d’Urbanisme
PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal
PLUS - Prêt Locatif à Usage Social
PMR - Personnes à Mobilité Réduite
PPRI - Plan de prévention des risques d’Inondation
PSLA - Prêt social location-accession
PTZ - Prêt à Taux Zéro
PV - photovoltaïque
SAU - Surface Agricole Utilisée
SCDC - Société de Distribution de Chaleur de Chambéry
SCoT - Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE - Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SDTAN - Schéma directeur d’aménagement numérique
SPMR - Société du Pipeline Méditerranée Rhône

Sigles (suite)
SUP - servitudes d’utilités publiques
SRCAE - Schéma Régional Climat Air Energie
SRCE - Schéma Régional de cohérence écologique
SRU - loi Solidarité et Renouvelement Urbain (adoptée en décembre 2000)
TEOM - Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
TEpos - Territoire à énergie positive
TVB - Trame Verte et Bleue
UDEP - usine de dépollution des eaux usées
UIOM - Usine d’Incinération des Ordures Ménagères
UH - loi Urbanisme et Habitat (adoptée en juillet 2003)
VRU - Voie Rapide Urbaine
VAE - Vélo à assistance électrique
ZAC - Zone d’Aménagement Concertée
ZAE - Zone d’Activités Economiques
ZAP - Zone Agricole Protégée
ZHP - Zone Humide Prioritaire
ZHIR - Zone Humide d’Intérêt Remarquable
ZHCB - Zone Humide de Corridor Biologique
ZI - Zone Industrielle
=1,())=RQHQDWXUHOOHG¶LQWpUrWpFRORJLTXHÀDXQLVWLTXHHWÀRULVWLTXH
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