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Choix retenus pour établir le PADD, motifs de la délimitation
des zones et des règles qui y sont applicables, motifs des
Orientations d’Aménagement et de Programmation

partie 2

1 // Les étapes de la construction du projet de territoire et les fondements du projet
En révisant son PLU, la commune de La Ravoire a réaffirmé sa volonté de s’inscrire dans la continuité du précédent document d’urbanisme
tout en l’actualisant des projets réalisés, des évolutions législatives et
des nouvelles exigences règlementaires.
La réécriture du PADD est issue de plusieurs étapes de travail :
- une séance de partage des enjeux avec le comité de pilotage
rappelant les éléments de diagnostic qui ont conduit à ces formulations (comité de pilotage du 15 juin 2015). Ces enjeux ont
également été partagés avec le Conseil Municipal.
- la présentation d’une première trame de PADD lors du comité de
pilotage du 28 septembre 2015
- l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation puis d’un premier projet de règlement écrit et graphique
(comités de pilotage du 18 janvier, 29 février et 25 avril 2016).
Cette traduction spatiale et règlementaire des premières orientations du projet de territoire a permis de reformuler ensuite un
PADD dont les implications sur le terrain ont été mieux mesurées
par le comité de pilotage (13 juin 2016).
- ce PADD a été débattu au sein du Conseil municipal de La Ravoire (5 juillet 2016) puis officiellement en Conseil Communautaire
(29 septembre 2016).

Le PADD s’articule ainsi autour de 2 grandes orientations :
> Orientation A / La Ravoire, une commune de projet qui s’inscrit dans la structuration de l’espace métropolitain
> Orientation B / une ambition qualitative associée, pour améliorer le cadre de vie des habitants.
La commune souhaite à travers ces 2 orientations confirmer les grands
équilibres inscrits dans le PLU de 2004 qui a largement amorcé la dynamique de projet par la construction en renouvellement urbain du nouveau
centre ville avec déjà une place centrale donnée aux ambitions de développement durable.
Le PADD tient néanmoins compte de l’évolution de la commune, des nouveaux projets et du renforcement de la vison intercommunale voire métropolitaine au sein de laquelle La Ravoire prend place.
La “Savoie des plaines” fonctionne en complémentarité avec la “Savoie
des montagnes”. Dans cette dualité, le bassin de vie de Chambéry est
encadré par 3 métropoles que sont Lyon, Grenoble et Genève. La “Savoie
des plaines” ne doit pas s’inscrire comme un espace intersticiel. Il faut
porter un vrai projet de territoire connecté à ces 3 grandes métropoles
en jouant également la carte de la différence. Au sein de Chambéry métropole, La Ravoire doit s’inscrire encore plus dans la construction de cet
espace métropolitain spécifique, alliant rural et urbain.

Le PADD est donc issu de ce travail itératif entre la formulation
des grandes orientations et la nécessité des règles édictées ou
des OAP pour leur bonne mise en oeuvre.
Il s’est construit sur la base des enjeux mis en évidence par le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement :
> un enjeu de confirmation du rôle de La Ravoire, en tant que
commune urbaine de l’agglomération, mais également comme
un espace de transition privilégié entre ville et campagne
> un enjeu d’acceptabilité de la dynamique de projets associés
> un enjeu de structuration / préservation pour accompagner
son évolution
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2 // Orientation A :
La Ravoire, une commune de projet qui s’inscrit dans la structuration de l’espace métropolitain
La Ravoire fait partie des communes du SCoT de Métropole Savoie
située dans l’isochrone des 20 min en bus à partir du centre de Chambéry. A ce titre, elle s’inscrit dans les secteurs stratégiques de développement urbain à l’échelle du territoire de Métropole Savoie, permettant
de rapprocher les zones urbaines des secteurs bien desservis et équipés, et ainsi de limiter l’étalement urbain. Dès lors, la commune n’est

pas limitée dans son développement, à condition de respecter la carte
équilibre développement / protection. Le SCoT identifie 2 pôles préférentiels : seul le centre ville est repris au niveau du projet de territoire,
l’urbanisation du secteur de la Madeleine, second pôle préférentiel
identifié, étant désormais terminée.

La Ravoire constitue par ailleurs une nouvelle centralité urbaine à
l’échelle de l’agglomération.
Le rôle de la commune est donc bien de se développer pour répondre
aux besoins en logements et accueillir les entreprises.

en matière d’HABITAT
objectif A1 Continuer de
répondre aux
besoins en
logements à
horizon 2030

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

Le PLU identifie les secteurs de développement nécessaires à la production d’une offre de logements :
- suffisante : la commune se fixe pour objectif de poursuivre le rythme de production de logements connu sur
la période récente : environ 100 logements / an.
- diversifiée : organiser cette production de logements
à partir d’une diversité d’opérations permettant de proposer des modes d’habitat adaptés à toutes les composantes de la population.
- maîtrisée : la commune entend atteindre 11 000 habitants à l’échéance PLU si ce rythme de production est
assuré mais encadré.
Cet objectif se traduit au niveau du PLU par l’identification :

Les OAP sont un des outils d’encadrement de
cette production. Pour les secteurs couverts, elles
indiquent un nombre indicatif de logements par îlot
et une typologie de logement. Elles spécifient les
conditions d’ouverture à l’urbanisation et peuvent
ajouter le phasage souhaité (quartier Plantaz).

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

De secteurs de grands projets
Zac Valmar Pas d’OAP car opération largement encadrée par
La commune et son concessionnaire se référant au pha- la procédure de ZAC (dossier de réalisation et
sage de la ZAC et au rythme de commercialisation connu cahier des charges).
jusqu’à présent, estiment que 570 logements environ seront réalisés dans le temps du PLU.
Quartier de la Plantaz Elaboration d’une nouvelle OAP encadrant plus

Secteur dont la mutation a déjà été largement engagée.
Une première OAP introduite lors d’une précédente modification de PLU, n’a pas permis d’encadrer suffisamment
le développement souhaité par la collectivité, pour tenir
compte de la ZAC Valmar. Avec les outils mis en place dans
ce nouveau PLU, 450 logements pourraient être réalisés
dans le temps du PLU.

strictement le phasage de l’ouverture à l’urbanisation d’un «nouvel îlot» conditionnée à la DAACT
de «l’îlot précédent».
Le périmètre exclu l’Est de la rue Emile Zola.

Maintien du zonage UA permettant la réalisation Maintien des règles définies au moment
du projet de ZAC
de l’élaboration de la ZAC et de la modification
n°2 du PLU (2011).

Passage d’un classement UCV à un classement
en zone 1AUB permettant l’identification d’îlots
opérationnels et un phasage d’ouverture à l’urbanisation. L’objectif est une meilleure maîtrise
du rythme de mutation de ce quartier connexe au
centre ville.
L’Est de la rue Emile Zola est maintenu en UC
mais grevé d’une servitude de projet au titre
du L153-41 5° visant à interdire les nouvelles
constructions pour une durée au plus de cinq ans
dans l’attente de l’approbation par la collectivité
d’un projet d’aménagement global pour l’évolution de ce site occupé à la fois par des activités
économiques et des logements. Cette servitude
s’inscrit dans la même volonté de temporisation,
sur un secteur dont la vocation future n’est pas
encore totalement arrêtée.

Adaptation des règles de la zone pour une meilleure intégration de ces opérations «au coup par
coup» avec notamment une règle d’implantation
en fond de parcelle distincte des limites latérales
et une surface éco-aménageable permettant de
préserver des espaces de respiration.
Dans l’attente de l’ouverture à l’urbanisation d’un
îlot opérationnel, seul l’aménagement dans le
volume bâti existant est autorisé.
Est rue Emile Zola : dans l’attente de la levée de
la servitude de projet, seuls sont autorisées les
annexes d’une SP max de 30 m², l’adaptation, le
changement de destination, la réfection et l’extension limitée des constructions existantes dans la
limite de 40 m² SP pour les constructions à usage
principal d’habitation, et 60 m² pour les constructions à usage principal d’activité.
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Justification

Traduction au niveau des OAP

Charmilles Pas d’OAP car opération discutée entre la commune et l’opérateur pendant l’élaboration du PLU.
Ce secteur a fait l’objet d’une étude d’urbanisme visant
à identifier les pistes qui permettraient la réhabilitation
du château et du bâti existant (occupé jusqu’à l’arrêt du
projet de PLU par le lycée du Bocage) en logement afin de
préserver ce patrimoine communal. Cette intervention n’est
économiquement possible qu’en construisant des logements dans le parc accompagnant le château et les autres
bâtis existants. Cette opération permettra de produire une
offre d’habitat intermédiaire dans un environnement qualitatif, avec un potentiel de 100 logements environ.

Traduction au niveau du

Traduction au niveau du

règlement graphique

règlement écrit

Passage d’un classement Ug (équipement) et N
en : UC et Np sur la partie parc à préserver.
Indication de règles graphiques pour une bonne
insertion dans le site et une préservation des vues
lointaines : hauteur maximum de 15,5m, ligne de
recul le long de la voie.
Secteur de mixité sociale au titre L151-15 CU pour
s’assurer d’une production de 20% de logements
locatifs sociaux.
Suppression d’un EBC mais repérage plus précis
des plus beaux sujets arborés au titre du L151-23
CU et classement d’une partie du parc en Np.
Repérage patrimonial des deux bâtisses au titre du
L151-19.

En Np, seuls sont autorisées les annexes et les
travaux et aménagements qui ne portent pas
atteinte à la préservation de l’intégrité paysagère
du parc.
Le repérage au titre du L151-23 CU renvoie à la
fiche n°1 du Règlement - dispositions relatives à
la prise en compte de la trame verte et bleue. Les
arbres isolés doivent être protégés et régulièrement entretenus. Sauf en cas de risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public,
ils ne peuvent être abattus. En cas de disparition,
ils doivent être remplacés par un sujet d’essence
équivalente ou proche et de même développement.
Le repérage au titre du L151-19 CU renvoie à la
fiche n°3 du Règlement- dispositions relatives à
la préservation du patrimoine bâti qui permet une
extension limitée à 40m², non renouvelable, pour
les constructions présentant une SP inférieure
à 200 m² et jusqu’à un maximum de 200 m² de
surface de plancher, à condition que cela ne compromette pas la qualité paysagère du site. Pour
les constructions à partir de 200m² de SP, seule la
réhabilitation du volume bâti existant est autorisée. 2 annexes maximum sont autorisées.

Les petites operations structurantes potentielles
Montée des Gottelands : l’OAP prévoit 10 à 14
logements. Les accès se font directement depuis la
montée des Gottelands, au nord des constructions.
L’implantation du bâti s’inspire de l’opération d’habitat
intermédiaire réalisée juste en amont, optimisant l’insCertaines opérations sont déjà bien avancées au cours de
cription dans la pente. La distance au ruisseau est rescette phase de révision du PLU et ne font donc pas l’objet
pectée. Les logements sont traversants ou bi-orientés.
de prescriptions particulières. En raison de leur taille signiL’ouverture à l’urbanisation doit se faire dans le cadre
ficative, ces opérations prévoient une programmation de
d’une opération d’aménagement d’ensemble portant
logements sociaux, comme au niveau de la rue Duguesclin. sur la totalité de la zone.
L’analyse de gisement foncier en phase diagnostic a mis
en évidence un potentiel de tènements importants permettant d’envisager des opérations de logements en petits
collectifs ou intermédiaires.

Impasse Gay Lussac : l’OAP prévoit 6 à 10 logements, avec une implantation du bâti qui respecte la
trame du parcellaire historique et privilégie globalement une orientation Sud-ouest des façades principales. Les constructions s’implantent en peigne pour
optimiser la parcelle dans sa longueur. Un secteur
de jardin est préservé au nord-est de la parcelle. Les
- montée des Gottelands, avec un objectif d’organiser la
lignes de vignes ou une portion du jardin potager sedensification de ce secteur pavillonnaire dans le prolongeraient à préserver rappellant l’occupation historique
ment d’une opération d’habitat intermédiaire déjà réalisée en
du site. Un cheminement piéton permet de rejoindre
amont du site.
à terme la rue Clémenceau à travers le tissu pavillonnaire, axe modes doux amené à devenir structurant
- impasse Gay Lussac, avec un objectif d’organiser la denpour la liaison Féjaz - centre ville de La Ravoire.
sification de ce secteur à l’articulation du tissu pavillonnaire et
L’ouverture à l’urbanisation doit se faire dans le cadre
des activités économiques.
d’une opération d’aménagement d’ensemble portant
sur la totalité de la zone.
Quatre secteurs sont encadrés par une OAP. Ils s’agit de
tènements sur lesquels la commune a souhaité orienter la
programmation et la typologie de logements et s’assurer
d’une densification organisée et d’une bonne insertion des
constructions futures dans leur environnement :

Inscriptions d’un secteur de mixité sociale au titre
du L151-15 et d’une densité minimale de construction au titre du L151-26 sur le tènement en zone
UD compris entre la rue des Belledonnes et la rue
Duguesclin, située à toute proximité d’une ligne de
bus règulière. Cette opération était suffisamment
engagée au moment de la révision du PLU pour ne
pas nécessiter d’y inscrire une OAP.

Justification

Traduction au niveau des OAP

Traduction au niveau du

Traduction au niveau du

règlement graphique

règlement écrit

Les petites operations structurantes potentielles (suite)
- coteau de la Piulaz, avec un objectif d’organiser la densification de ce secteur résidentiel en récréant une limite bâtie
aval structurée, intégrant l’exposition aux nuisances acoustiques de la voie ferrée et de la voie rapide urbaine.
- coteau de Néquidé, avec un objectif d’organiser la densification de ce secteur résidentiel en assurant l’intégration dans
la pente et la prise en compte des écoulements d’eau de la
zone humide identifiée en amont.
Un certain nombre d’autres tènements sont encadrés
uniquement par le règlement, sans indication précise de
programme. En laissant ces marges de manoeuvre la
commune a souhaité s’assurer d’une diversification de
l’offre de logements.

Coteau de la Piulaz : l’OAP, établie à la demande
des services de l’Etat et de la CASMB dans le cadre
de la prise en compte de l’avis des PPA pour assurer
une optimisation du foncier et un niveau de densité
minimum, prévoit 20 à 30 logements. L’opération peut
comprendre deux accès indépendants qui viennent
se brancher sur l’avenue du collège en préservant
les principaux arbres en place. Un secteur de jardin
est organisé sous forme de travées paysagères entre
les constructions ou sur la bordure Sud de l’opération
en transition avec l’espace agricole. L’implantation du
bâti privilégie une orientation Sud-Nord des façades
principales. Les constructions s’implantent en peigne
pour réduire l’exposition aux nuisances acoustiques
et conserver depuis les travées paysagères entre les
constructions une transparence visuelle vers le grand
paysage. Une graduation de hauteur des bâtiments
doit s’organiser de manière décroissante du Nord vers
le Sud. Les logements sont traversants ou bi-orientés.
S’agissant d’une seule parcelle, il n’y a pas de condition particulière d’ouverture à l’urbanisation.
Impasse Gay Lussac : l’OAP, établie à la demande
des services de l’Etat dans le cadre de la prise en
compte de l’avis des PPA, pour assurer un cadrage de
l’opération en cas de non réalisation du permis accordé préalablement à l’arrêt du PLU.
L’accès principal se fait en aval du terrain sur la route
du Bois Noir, mais des accès secondaires sont envisageables. L’aménagement de ce terrain doit préserver
et valoriser le fossé d’écoulement des eaux du vallon
de Néquidé. L’accès est à gérer sous forme de passerelle. L’implantation du bâti doit présenter un front bâti
discontinu pour conserver des transparences visuelles
sur le coteau. Les espaces verts collectifs s’organisent
préférentiellement sur la bordure aval du terrain en
transition avec la route du Bois Noir. Les logements
sont traversants ou bi-orientés.

Les petites operations structurantes potentielles
Au total, le potentiel sur ces tènements de plus de
2 000m² est estimé autour de 165 logements.

Inscriptions d’un secteur de mixité sociale au titre
du L151-15 du Code de l’urbanisme sur ces deux
tènements des coteaux de la Piulaz et de Néquidé,
en zone UDh et UD, avec des parcelles de plus de
5000 m2 permettant la réalisation d’opérations de
taille significative.

Justification

Traduction au niveau des OAP

Traduction au niveau du

Traduction au niveau du

règlement graphique

règlement écrit

Dans le cas de bâtisses patrimoniales entourées
de parcs paysagers, la commune a identifié un
classement Np afin de préserver ces éléments qui
contribuent à la qualité paysagère et éviter sur ces
sites la division parcellaire, susceptibles de mettre
à mal l’intégrité paysagère de ces parcs.

Afin que cette densification reste qualitative et
n’engendre pas de problèmes de voisinnage, le
règlement de la zone UD :
- impose un recul de 5m minimum par rapport à
l’alignement des voies et emprises publiques pour
les constructions principales et les garages (les
autres annexes peuvent s’implanter librement à
raison d’une seule par unité foncière et sous réserve de respecter des prescriptions de hauteurs
et de longueur)
- autorise les implantations en limite séparative
tout en limitant la hauteur au droit de la limite
séparative : principe de hauteur relative dans la
bande de prospect (de la limite séparative jusqu’à
4 m), à savoir : H max = 2,50 m + D/2. La longueur cumulée de façades en limites ne doit pas
excéder 8 m sur toutes les limites et un seul volume par unité foncière peut s’implanter en limite
ou dans la bande de prospect.
- n’impose pas de prescriptions particulières
concernant l’implantation sur une même propriété
mais recommande de veiller à minimiser les effets
de masques solaires, pour maintenir des apports
solaires en hiver et à l’intersaison en façades au
niveau des niveaux inférieurs
- impose au moins 30% d’espaces libres de toute
construction à maintenir en pleine terre et végétalisés.

d’un potentiel de densification pavillonnaire

L’analyse de gisement foncier en phase diagnostic a permis de mettre en évidence un potentiel en division parcellaire. Ce processus resté jusque là limité pourrait s’accentuer en raison de la diminution de l’offre de terrains à bâtir
notamment à destination de constructions individuelles.
Le projet de PLU estime à 30 logements les constructions
potentielles issues de divisions parcellaires dans le temps
du PLU. La collectivité a souhaité renforcer les possibilités de densification afin de s’assurer d’une production de
logements diversifiées intégrant une petite part de logements individuels. Elle a néanmoins veillé à encadrer cette
production pour qu’elle se fasse dans des conditions de
densification acceptable pour le paysage et la qualité du
cadre de vie.

Le projet de PLU identifie ainsi un potentiel total d’environ 1300 logements à horizon 2030. Cela se traduit
par une croissance de 2,6% considérant les méthodes
de calcul basées sur la prise en compte du point mort.
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objectif A2 Anticiper les
développements
de long terme
par un fléchage
des prochains
secteurs stratégiques de renouvellement

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

Le projet est dimensionné pour les besoins de développement
de la commune à horizon 2030. Mais La Ravoire dispose encore
d’un important potentiel en renouvellement urbain, qui correspond
à des projets urbains nécessitant un temps plus long de mise en
oeuvre. Ces secteurs stratégiques, à dominante résidentielle,
correspondent :
aux dernières tranches de la ZAC Valmar Pas d’OAP car opération largement encaLa commune et son concessionnaire se référant au phasage de dré par la procédure de ZAC (dossier de
la ZAC et au rythme de commercialisation connu, estiment que réalisation et cahier des charges).
les secteurs 3, 4 et 5 s’urbaniseront au-delà de l’échéance PLU
à la poursuite de la mutation du quartier Plantaz OAP encadrant strictement l’ouverture à
Cette mutation souhaitée doit néanmoins être temporisée pour l’urbanisation et permettant de temporiser
permettre aux projets urbains prioritaires du centre ville de la com- la mutation
mune de se réaliser.

Servitude de projet à l’Est de la rue Emile Zola voir objectif A1
pour temporiser la mutation de ce secteur.

à l’évolution de la bordure Sud du centre-ville sur la rue de
Belledonnes
Cette section comprise entre le carrefour des Belledonnes et le
carrefour du Gallaz nécessite de conduire une réflexion d’aménagement d’ensemble pour structurer la bordure Sud du centre
ville, accompagner graduellement la densification bâtie et anticiper sur les mutations possibles (avec des secteurs de maisons
sur des grandes parcelles).
Ce secteur relativement composite comprend également le
bâtiment des ateliers municipaux, pour lequel la commune n’a
pas d’intention à court terme mais doit envisager sa valorisation,
et des opportunités de maillages modes doux à évaluer entre
secteur des jardins familiaux, traversée piétonne de la rue des
Belledonnes et le chemin qui longe la Mère.

Maintien du zonage UD / UC
Mise en place d’une servitude de projet au titre du
L153-41 5° visant à interdir les nouvelles constructions pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global.

Dans l’attente de la levée de la servitude de
projet, seuls sont autorisées les annexes d’une
SP max de 30 m², l’adaptation, le changement de
destination, la réfection et l’extension limitée des
constructions existantes dans la limite de 40 m²
SP pour les constructions à usage principal d’habitation, et 60 m² pour les constructions à usage
principal d’activité.

à la requalification de l’entrée de commune par la rue de
Joigny
L’inscription en Um dans le PLU de 2004 n’a pas permis d’enclencher une dynamique de renouvellement de ce secteur. La
situation s’est même détériorée : logements insalubres, remblais
sur la zone humide, point noir paysager sur une entrée secondaire de la commune. L’engagement du renouvellement de ce
site est important mais la commune souhaite se laisser le temps
de mener les réflexions nécessaires.

Passage d’un zonage Um à UD avec rédéfinition
de la limite liée à la présence de secteurs humides repérés au titre du L151-23 CU.
Déclassement de la façade boisée de UD à N à
l’entrée du hameau pour préserver le fossé et les
boisements de type alluvial identifiés.
En contrepartie, intégration d’une parcelle anciennement classé N en Um (propriété communale non concernée par le repérage de secteur
humide).
Mise en place d’une servitude de projet au titre du
L153-41 5° visant à interdir les nouvelles constructions pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global.

Dans l’attente de la levée de la servitude de
projet, seuls sont autorisées les annexesd’une
SP max de 30 m², l’adaptation, le changement de
destination, la réfection et l’extension limitée des
constructions existantes dans la limite de 40 m²
SP pour les constructions à usage principal d’habitation, et 60 m² pour les constructions à usage
principal d’activité.

à l’évolution de la bordure Est de la rue Emile Zola
Ce site est à la fois occupé par des activités économiques et des
logements, il se situe à l’interface de la zone économique de la
RD1006 et la zone à vocation désormais habitat de la Plantaz.
Cette servitude s’inscrit dans la même volonté de temporisation
de la mutabilité, sur ce secteur d’interface dont la vocation future
n’est pas encore totalement arrêtée.

Mise en place d’une servitude de projet au titre du
L153-41 5° visant à interdir les nouvelles constructions pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet
d’aménagement global.

Ces opérations contribueront à terme à la poursuite du
confortement du centre-ville et à l’amélioration de la qualité
urbaine le long de certains axes structurants.
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objectif A3 Mieux appréhender la compléxité des parcours
résidentiels

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES
OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

Secteur de mixité sociale au titre du L151-15 CU
imposant la réalisation de :
- 50% de logements en accession abordable sur
la zone UD de la rue Duguesclin
- 20% de logements locatifs sociaux sur la zone
UC du Château des Charmilles, UDh du coteau
de la Piulaz et UD du coteau de Néquidé
- 34% de logements sociaux et 12% d’accession
abordable sur le périmètre de l’OAP de Plantaz
- au final 20% de logements locatifs sociaux sur le
secteur de la ZAC Valmar

Au niveau de la zone UC : toute nouvelle opération présentant une surface de plancher cumulée égale ou supérieure à 600 m² à destination
d’habitat doit comporter un minimum de 20% de
logements sociaux, cette mixité pouvant se ventiler entre locatif et accession abordable.
Cette exigence de mixité sociale n’est par contre
pas retenue en zone UD par crainte d’un effet
contreproductif incitant à une sous densité en
secteur plus pavillonnaire.

Au 1er janvier 2016, la Ravoire compte 21,8% de logements locatifs
sociaux dans son parc de résidences principales. Ce taux était de
19,8% en 2015 et de 20,7% en 2014. La commune respecte donc la
loi SRU mais l’équilibre est ténu. Dans ce contexte et pour s’assurer
du respect des objectifs de la loi SRU et de la production d’une offre
de logements diversifiée, la commune a souhaité :
du maintien d’un taux de logement locatif social (LLS) respectant les Secteur Plantaz : minimum de 34%
exigences réglementaires couplés de la loi SRU (20% des résidences de LLS et minimum de 12% Accession
principales) et du PLH 2014-2019 de Chambéry métropole (25% de abordable
la production de logement) et organiser cette mixité sociale en termes
de localisation
en complémentarité, avoir une programmation en accession abordable. Au vu de la difficulté à s’assurer de cette production, la collectivité souhaite laisser une marge de manœuvre dans la production de
logements sociaux pour pouvoir intégrer dans les négociations avec
les opérateurs une part d’accession abordable.
de la localisation de programmations spécifiques : extension possible
du centre d’accueil pour adultes handicapés, adaptation de la résidence sociale des Epinettes (en lien avec la commune de Barby),
construction d’une offre pour les personnes âgées (prolongement des
actions engagées dans la ZAC du centre)

Sycomore : extension de la zone UG sur la zone
anciennement Aa, pour permettre à l’association
de construire à moyen terme un nouveau bâtiment d’accueil pour des adultes handicapés. Dans
le cadre de la prise en compte de l’avis des services de l’Etat et de la CASMB, une concertation
a été mise en place pour ajuster cette extension
de la zone UG. La partie amont de la propriété
est inscrite en N. En partenariat avec l’Etat et la
CASMB, Le Sycomore cherche à y développer un
usage agricole en accord avec le fonctionnement
du centre.
Epinettes : identification du bâtiment situé à cheval
sur la commune de Barby en zone UC (le PLU de
2004 l’englobait dans la zone UE).
Le tableau ci-contre montre à la fois le respect des objectifs de la loi SRU (comptabilisés sur la base du nombre de logements projetés dans le temps du PLU intégrant
tous les logements autorisés à la date de l’arrêt du PLU mais non encore livrés) et la
compatibilité avec le PLH de Chambéry métropole portant sur la période 2014-2019
(évaluée sur la base des logements livrés depuis le 1er janvier 2014 et autorisés à la
date d’arrêt du PLU donc probablement livrés au 31 décembre 2019, logements PLS
non pris en compte). On constate :
- que le PLU prévoit la réalisation de 21% de logements locatifs sociaux à 10 ans, 8%
de logements en accession abordable
- que les constructions réalisées sur la période 2014-2019 permettront la production
de 29% de logements locatifs sociaux (38% si l’on intègre les PLS). Alors que l’objectif
de production à atteindre est largement dépassé (le PLH prévoyait 375 logements
à réaliser sur cette période), le taux de logements locatifs sociaux est parfaitement
respecté.
Le PLU a mis en place les outils nécessaires pour assurer ces objectifs, avec des
secteurs de mixité sociale relevant de l’article L151-15.
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objectif A4 Intégrer les
conditions
d’accueil des
gens du voyage

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

En 2015, le territoire de l’agglomération s’est mis en
conformité avec le SDAGV par la réalisation d’une aire
d’accueil temporaire de grand passage en limite Sud de
La Ravoire (convention de 4 ans, non renouvelable), dans
l’attente d’autres propositions de sites à l’échelon intercommunal.

Cet emplacement étant temporaire, la commune
n’a pas souhaité afficher de zonage particulier.
Cette destination reste autorisée en zone N.

La commune souhaite réaménager le terrain familial situé
à Boige parallèlement aux travaux de valorisation écologique du marais.

La zone Ng du PLU de 2004 a été remplacée par Le STECAL permet les installations et aménale repérage d’un STECAL en zone N, spécifiqe- gements nécessaires au réaménagement de
ment adapté à cette vocation
l’aire familiale d’accueil des gens du voyage, et le
stationnement des caravanes.

en matière d’ATTRACTIVITE ÉCONOMIQUE et d’EMPLOI
objectif A5 Valoriser et
conforter les
zones d’activités
économiques
existantes

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

La Ravoire est un pôle d’emplois conséquent, située en
entrée Sud d’agglomération. Toutefois, le constat d’une
stabilisation du nombre d’emplois par rapport à l’augmentation du nombre d’actifs résidants incite la commune et la
communauté d’agglomération à soutenir l’accueil d’activités économiques. Sur la base des 1ères conclusions de
l’étude conduite par Chambéry métropole en 2016 sur la
requalification des parcs d’activités économiques présents
sur la commune, plusieurs points ont été traduits dans le
PLU :
Sur la zone de l’Albanne, pour aller notamment vers un
bouclage de voirie au nord du site.

Identification d’un emplacement réservé (n°11) au profit de la communauté d’agglomération permettant la réalisation de cet espace public

sur le quartier de la Trousse : OAP maintenue sur le secteur du Roc Noir
organisant le développement de cette zone
> améliorer l’effet vitrine en lien avec l’évolution en
commerciale, en compatibilité avec le volet
boulevard urbain de la RD1006.
commerce du SCoT.
> clarifier les vocations économiques (commerce / Pour ce tènement situé le long de la RD1006 au
artisanat et industrie / services) entre les secteurs en niveau de l’accès par l’avenue de Pré Renaud,
façade sur la RD1006 et les “arrières”, l’OAP précise les principes d’aménagement qui
> Prendre en compte l’évolution résidentielle au ni- permettront d’autres modes de structuration de la
veau de l’impasse Gay Lussac. ville dans ces secteurs routiers d’entrées d’agglomération. Le programme commercial est organisé
> temporiser la dynamique de renouvellement urbain à la manière d’un village d’activités autour d’un
sur le secteur présentant une mixité «habitat / activi- mail piétonnier central paysager. Son implantés» sur la façade Est de la rue Emile zola, en donnant tation, le long de la RD1006, permettra une
la priorité aux projets engagés sur la ZAC Valmar et le requalification d’une partie de cet axe à hauteur
quartier Plantaz du carrefour avec l’avenue de Pré Renaud en
exploitant son rôle vitrine d’entrée de ville.
Le projet prévoit une densité importante et une
forme architecturale en rupture avec l’immobilier commercial «boîte à chaussure».

Maintien d’une zone 1AUE sur le secteur du Roc Noir.
Maintien d’une zone UE autorisant le commerce
sur tous les tènements économiques en façade de
la RD1006. Ce zonage est compatible avec le volet
commerce du SCoT qui identifie une ZACom sur ce
secteur. La commune a souhaité délimiter un périmètre
légèrement supérieur à la ZACom pour intégrer tous
les tènements ayant une façade sur cet axe structurant.
Création d’une zone UEa interdisant le commerce sur
les arrières et notamment sur la rue Pierre et Marie
Curie pour conforter la vocation artisanale. La portion
à dominante habitat au niveau de la rue Gay Lussac
est confortée également dans cette vocation et passe
d’un zonage UE à UD.

En lien avec le volet commerce du SCoT qui identifie ce secteur comme une zone de destination
commerciale majeure, en zone UE et 1AUE les
constructions nouvelles ou l’aménagement d’un
bâtiment existant à usage de commerce sont autorisés à condition que la surface de plancher soit
égale ou supérieure à 400 m² et ce afin de limiter
l’implantation de commerces de proximité.
En zone UE, limitation des possibilités de
constructions de logements (uniquement réhabilitation, aménagement dans le volume bâti,
extension limitée à 40m² de SP) et de locaux de
surveillance (un local par unité foncière à condition d’être intégrés au bâtiment principal et de
présenter une surface maximum de 20m² de SP).

L’Est de la rue Emile Zola est maintenu en UC mais
En zone UEa, sont interdites les nouvelles
grevé d’une servitude de projet au titre du L153-41 5°
constructions à usage de commerce de détail.
(voir objectif A1).
L’extension des commerces existant est limitée à
60m².
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JUSTIFICATION

objectif A6 Améliorer le
développement
et l’accès aux
technologies
numériques

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Dans le prolongement du Parc d’activité des Massettes,
la collectivité souhaite permettre la création d’une nouvelle façade économique de l’autre côté du chemin des
Drouilles, présentant une exemplarité énergétique et une
forte intégration du stationnement. Ce plateau agricole situé
entre le secteur «Médipôle / PAE des Massettes» (sur la commune de Challes-les-Eaux) et le lycée du Granier doit permettre
de réaliser un aménagement mixte permettant une petite extension du parc tertaire situé en entrée Sud de l’agglomération et le
repositonnement des équipements sportifs du centre implantés
dans un espace de sports et loisirs en transition avec le lycée.

Cette zone initialement dédiée aux déplacements
des équipements sportifs du centre ville était classée en zone UG dans le PLU de 2004. Le PLU de
2016 combine cette vocation en affirmant sa vocation résolument naturelle par un classement en
Ng tout en permettant une petite extension du pôle
économique des Massettes avec un classement
en zone UE d’une bande de terrain de l’autre côté
du chemin des Drouilles.
Un emplacement réservé (ER n°15) est maintenu
pour la réalisation des équipements nécessaires
au fonctionnement de la zone.

Pour des raisons environnementales (zones humides,
PPRI), paysagères ou de contraintes techniques (accès),
les secteurs d’extension d’activités économiques situés
sur le bas de la Villette ou au niveau de la rue du Puits
d’Ordet (pourtant identifié comme un pôle préférentiel de
développement économique du SCoT) affichés dans le
PLU de 2004 ont été abandonnés, justifiant encore plus
la nécessité d’optimiser l’urbanisation du secteur des
Massettes, et de travailler sur la requalification des zones
existantes.

Par rapport au PLU de 2004 :
Déclassement de la zone UE du bas Villette et
passage en zone Ap.
Maintien en N de la zone du Puits d’Ordet.

JUSTIFICATION
La commune intègre les dispositions du schéma départementale en systématisant l’équipement en infrastructures de
communication électronique bien dimensionnées des nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation.

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT
Le règlement spécifie pour chaque zone, au
chapitre «infrastructures et réseaux de communications électroniques» que les constructions,
travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone doivent permettre aux futures
constructions qui y sont liées de bénéficier d’un
raccordement aux infrastructures et réseaux de
communications électroniques existants à proximité.
Lorsque qu’une nouvelle voie est créée, des
fourreaux doivent être prévus pour permettre
un raccordement ultérieur aux infrastructures et
réseaux de communications électroniques.
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en matière de PRESERVATION DES GRANDS ENSEMBLES AGRICOLES ET NATURELS
La Ravoire joue un rôle de territoire de transition entre ville et campagne, offrant une proximité à la fois avec les aménités urbaines et
de vastes secteurs de respiration agricoles et naturels. Cette double
vocation est une caractéristique encore forte de la commune.

objectif A7 Veiller au maintien d’un potentiel agricole à
l’échelle du secteur sud de l’agglomération

JUSTIFICATION
A l’instar du secteur de Boige couvert par une Zone Agricole
Protégée, la commune souhaite confirmer et afficher la vocation agricole des deux autres grands secteurs homogènes
que compte encore la commune : le coteau de la Villette /
Néquidé et la colline de la Trousse.
Dans le cadre de la révision du PLU, la commune a fait réaliser un diagnostic agricole actualisé par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc.

La commune souhaite soutenir dans leur fonctionnement
les exploitations pérennes locales, en identifiant les secteurs permettant l’implantation d’infrastructures et nouveaux
bâtiments en lien avec l’activité agricole, et en améliorant
les contraintes de circulation des engins et des bêtes dans
l’accès aux terres.
En lien avec la politique agricole de la communauté d’agglomération, il s’agit également de favoriser les projets de
reprise et de diversification pour une agriculture urbaine
de proximité concourant aux filières locales de produits de
qualité.

Les élus ont souhaité afficher dans le projet de territoire leur volonté
de préserver les grands équilibres entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, orientations qui n’est que le prolongement de celles
affichées dans le PLU de 2004.

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

Ces grands secteurs agricoles étaient classés N
au PLU de 2004. En les classant en zone Agricole
paysagère (Ap), la commune affirme plus fortement leur rôle économique et l’importance de leur
préservation, en se basant notamment sur l’étude
agricole.

Toute construction est interdite.
Les possibilités de pastillage qui se traduisaient
par le zonage Nu dans le précédant PLU ayant
été supprimées par la loi ALUR, le règlement
prévoit une règle d’extension limitée pour les bâtiments d’habitations existants en zone A, Ap ou N
(40m², non renouvelable, pour les constructions
présentant une SP inférieure à 200 m² ; pour les
constructions à partir de 200m² de SP, seule la réhabilitation du volume bâti existant est autorisée ;
2 annexes maximum, en tenant compte de celles
déjà existantes).

Création d’un zonage A autour des bâtiments
agricoles existants ou pour permettre des projets
identifiés de développement agricole (ferme pédagogique sur la colline de la Trousse par exemple).
Création d’un emplacement réservé à Boige (ER
n°14) pour améliorer un accès agricole existant.

Le règlement de la zone A autorise les bâtiments
d’exploitation agricole ; les points de vente à
condition qu’il s’agisse de locaux situés sur le lieu
de l’exploitation pour permettre la vente des produits de la ferme, dans la mesure où ces activités
sont directement liées à l’exploitation agricole et
sous réserve d’être aménagés dans un bâtiment
existant ou accolées à l’un de ces bâtiments, et
dans la limite de 100m² de SP ; les structures
d’hébergement touristique liées à une exploitation agricole en activité de type gîte ou chambres
d’hôtes, à condition qu’elles soient labellisées
par un organisme d’agrément et intégrés dans
des bâtiments existants ; les serres et les tunnels
réalisés en construction légère à condition qu’ils
soient destinés au stockage d’une production
agricole ou qu’ils constituent un lieu de production
agricole, et qu’ils fassent l’objet d’une intégration
paysagère soignée.
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objectif A8 Préserver la qualité paysagère
de la porte d’entrée Sud de l’agglomération

objectif A9 Construire une
Trame Verte et
Bleue participant
à une stratégie
urbaine écoresponsable

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

Le PLU s’inscrit en cohérence avec le SCoT de Métropole
Savoie qui repère cette entrée sud comme un grand espace agricole et paysager, sorte de «coulée verte».

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE
Les terrains situés entre l’autoroute et la route
d’Apremont sont maintenus en zone N. La diminution de la zone N par rapport au PLU de 2004 est
lié au repérage spécifique du secteur occupé par
l’autoroute en zone UR et des boisements liés à
des secteurs humides classés repérés au titre du
L151-23 CU.
La zone UE pour l’extension de la zone de la Villette située à l’angle de l’avenue du Collège et de
la route d’Apremont à entre autres raisons été déclasées en zone Agricole (Ap) pour préserver cette
fenêtre paysagère.

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le projet de PLU intègre la connexion verte intermassif
Bauges / Chartreuse en préservant les espaces repérés dans cette trame sans rajouter de nouvelles zones
constructibles

Le corridor traverse des zones classées N ou Ap
(n’autorisant donc pas de nouvelles constructions).
Il traverse la zone économique de l’Albanne et
l’autoroute déjà artificialisées. Il rejoint le secteur
de la ZAP de Boige à l’intérieure de laquelle les
contours de la zone UD ont été légèrement redessinées pour contenir les limites avec notamment
le déclassement du triangle boisé à l’entrée de la
commune.

Le projet de PLU va au-delà du repérage de cette
connexion inermassif défini par la TVB 73 en identifiant l’arc
Peysse-colline de la Trousse-Tuilerie comme un autre fuseau
vert de porosité d’une connexion intermassif potentielle, certes,
fragmentée mais correspondant à un complément structurel
essentiel, en cohérence avec le SCoT qui repère notamment la
colline comme un espace agricole et paysager à préserver.

Classement en zone Agricole de la colline de la
Trousse et en zone N de l’aérodrome, en dehors
du triangle du taxiway, inscrit en Ng pour permettre
l’amélioration de l’aéro-camping.

Le PLU s’est également appuyé sur un travail de terrain
affiné permettant de repérer de manière complémentaire
toutes les continuités écologiques bocagères constituées par
les grands ensembles agricoles et leur trame de bosquets,
haies et arbres isolés.

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

L’OAP Montée des Gottelands gère l’interface
des grands espaces naturels avec les franges
urbaines en repérant des trames d’espaces verts
ou de jardins en bordure d’opération.

Le PLU clarifie la répartition entre zone Agricole et
Naturelle en réduisant la zone Naturelle aux seuls
espaces non agricoles. La zone N concerne donc
les boisements importants. Elle est complétée par
un repérage de haie et d’arbres isolés au titre du
L151-23 CU.
Ce zonage précise celui de 2004 qui classait tout
espace agricole ou naturel en N sans distinction.
La révision du PLU est l’occasion d’une remise à
jour des EBC dans l’objectif de hiérarchisation et
de confortement des boisements structurants. Le
zonage de 2004 repérait indistinctement les parcs
ornementaux, les boisements structurants et les
espaces boisés en EBC. Le nouveau PLU protège
les boisements humides et les arbres isolés au titre
du L151-23, les parcs ornementaux par le zonage
Np. Les principaux boisements structurants situés
sur la colline de la Trousse, le Bois des Soeurs, le
bois de la Villette et les autres boisements compris
dans le corridor Bauges-Charteruse sont quant à
eux repérés au titre du L151-23 renvoyant au régime d’exception du L421-4.

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

Pour tous les éléments de paysage repérés pour
des raisons écologique le règlement renvoi à la
FICHE N°01 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE : pour les secteurs humides, le défrichement est interdit ; les espaces boisés identifiés
sont à conserver et à protéger ; les haies ou
arbres isolés doivent être protégés et régulièrement entretenus, en cas de disparition, ils doivent
être remplacés par un sujet d’essence équivalente ou proche et de même développement.
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JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

La préservation de la connexion bleue du bassin versant
du Lac du Bourget s’est aussi traduite par la protection de
toute la trame aquatique humide, boisements associés,
zones humides et autres boisements alluviaux repérés
par un travail de terrain en complément de l’inventaire du
CEN73.

Le PLU traduit intégralement l’inventaire zone humide du CEN 73 ainsi que le repérage complémentaire des autres secteurs humides et boisements
alluviaux par un repérage au titre du L151-23 CU.
Il concerne principalement des zones déjà classées N ou A mais conduit également à un certain
nombre de déclassements : au niveau du marais
de Boige et de la zone UC de la rue de Joigny
redélimitée pour éviter la zone humide, et le long
de la Mère, de la Leysse et de l’Albanne avec le
déclassement d’une bande naturelle en bordure.

Dans la FICHE N°01, le règlement définit des
principes de gestion.
Pour les secteurs correspondants à des bois
humides : interdire le défrichement, la mise en
culture ou la destination autre que le boisement
naturel ; interdire les surfaces en coupe rase ;
interdire la plantation de boisements non naturels
tels que les peupliers et les résineux ; autoriser
le défrichement des espèces exotiques envahissantes : robinier, renouée asiatique…
Pour les secteurs correspondants à des prairies
humides : interdire le retournement ou interdire la
réduction de leurs surfaces, permettre les travaux
de broyage visant à lutter contre l’embroussaillement de ces prairies humides ; interdire les
plantations.

La collectivité a souhaité amplifier cette TVB de projet en
repérant tous les espaces végétalisés en milieu urbain

Réseau d’espaces verts de proximité à conserver
(classement en zone N générique), secteurs de
jardins familiaux existants ou à créer (secteur Nj),
et parcs ornementaux (secteur Np) conduisant au
déclassement de 9,5 ha

en matière de COMPLÉMENTARITÉ DES ÉQUIPEMENTS ET DES ESPACES DE LOISIRS D’ECHELLE
INTERCOMMUNALE
objectif A10 Reconnaître et
organiser la vocation de certains espaces
agricoles et naturels à destination des urbains

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

En cohérence avec une vocation première d’espace agricole ou d’espace naturel d’intérêt écologique, et avec la
volonté de densifier la ville tout en préservant des espaces
de respiration généreux pour les urbains, le PLU confirme
le rôle spécifique de certains sites pour les urbains :
la colline de la Trousse

Le repérage en zone Ap sanctuarise le caractère
productif et ouvert de cet espace. Le réseau de
sentiers et chemin ruraux est reperé au titre du
L151-38. Les maillons manquants font l’objet
d’emplacement réservés (n°4 a, b, c, 7 et 8) pour
le compte de la commune de La Ravoire.

le bois de la Villette

Le bois de la Villette est classé en zone N et préservé au titre du L151-23 (espaces boisés). Des
tracés de principe à l’amont et à l’aval permettront
l’aménagement de continuités piétonnes renforçant le lien centre / colline de la Trousse.

la Mère,
axe naturel majeur dans la continuité cyclo-piétonne
«Barberaz - La Ravoire - Challes»

Identification d’une zone N + repérage secteur humide au titre du L151-23 pour protéger les boisements alluviaux. Des emplacements réservés en
bordure du secteur Plantaz (ER n°20 et 21) sont
repérés pour continuité écologique et voie cyclo-piétonne.
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objectif A11 Aménager un
nouvel espace
de sports et loisirs à l’entrée
sud de l’agglomération

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

Le projet du centre ville nécessite d’organiser la relocalisation des terrains de sports.

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

Classement de la plus grande partie de la zone
des Massettes en Ng et identification d’un emplacement réservé pour acquérir les derniers terrains
du secteurs et permettre l’aménagement des terrains de sport ou leur accès.

Le PLU programme la relocalisation d’une partie des
terrains de sports du centre ville sur le site des Massettes
à proximité immédiate des équipements sportifs du lycée et
du parc d’activités

en matière de DÉPLACEMENTS
objectif A12 Intégrer les choix
d’aménagement
issus de l’étude
circulation du
secteur Sud de
l’agglomération

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

La Ravoire subit le congestionnement automobile qui
affecte particulièrement le secteur Sud de l’agglomération.
Cet état des lieux était déjà soulevé lors du PLU de 2004.
Face à cette situation, Chambéry métropole a dans un
premier temps engagé une étude globale sur la circulation
du Sud de l’agglomération et établi un nouveau schéma de
dessserte par les transports en commun.
Suite à ces premières approches, l’agglomération va réaliser un nouveau Plan de Déplacement Urbain qui devra fixer
les objectifs de report modal.
Ces approches concomitantes à celles du PLUi viennent
nourrir la réflexion, permettant de continuer à préciser la politique de déplacement à mettre en oeuvre sur La Ravoire.
- hiérarchiser le réseau routier pour permettre un réequilibrage des flux entre la RD1006 et l’avenue de Pré Renaud
en engageant prioritairement le réaménagement de la
RD1006 le long de la Leysse pour en faire un axe principal
d’agglomération d’accès à l’échangeur de Chambéry Sud

L’ER n°1 est maintenu le long de la RD1006, afin
de permettre son aménagement par la communauté d’agglomération, en lien avec le Département.
Aucun projet n’entrave le fonctionnement de l’avenue de Pré Renaud comme axe majeur.

- conjointement, poursuivre sur les voies intra-quartiers des
aménagements cohérents avec cette hiérarchie.

L’inscription de servitudes de projet au titre du
L151-41 5° rue de Joigny et rue de Belledone se
justifie notamment en raison de la nécessité d’intégrer les conclusions de l’étude déplacement du
secteur Sud à ce jour encore non disponibles ainsi
que des tracés cyclo-piétons permettant d’assurer
la continuité de l’axe de la Mère.
Les ER n° 23 a, b et 28 projettent l’élargissement
de la rue de la Concorde au niveau du secteur
Plantaz dans une logique de continuité des aménagements de la ZAC (zone 30).
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JUSTIFICATION

objectif A13 Activer le
potentiel de
report modal de
la commune

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

- maintenir une hypothèse de maillage routier à long terme
entre la RD5 et la RD1006 via la zone du Puits d’Ordet.

L’ER n°16 est maintenu

- maintenir l’affichage d’une nouvelle voirie dans le prolongement de la rue de la Concorde pour créer une jonction
avec la RD1006, avec une vocation de rue d’accès au
centre ville, dissocié du trafic de transit.

La nécessité de cette liaison à long terme, affichée
en tant que principe dans l’OAP du PLU précédent
est confirmée dans le nouveau PLU par l’ER n°24
(largeur 15m) au profit de la commune.

- programmer dans un premier temps l’agrandissement du
parking de co-voiturage de Bois Plan et la reconfiguration
de ce carrefour d’accès à la VRU.

Classement en UG du parking existant et de son
périmètre d’extension.

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

- conforter le maillage des axes cyclo-piétons structurants,
prioritairement en améliorant la continuité le long de l’axe
de la Mère, la connexion Féjaz / centre ville et l’accompagnement de la transformation de la RD1006 en boulevard
urbain.

ER n°20 et 21 repérés pour continuité de la voie
cyclo-piétonne le long de la Mère au niveau de
Plantaz.
La servitude de projet rue des Belledonnes permet
entre autre de laisser le temps de la réflexion pour
la localisation exacte de la portion permettant la
traversée de la voie cyclable de la Mère.
La connexion Féjaz / centre par la rue Clémenceau
fait l’objet d’emplacement réservé n°33 pour élargissement de voirie visant l’aménagement d’une
voie cyclo-piétonne. L’agglomération porte par
ailleurs un projet de réaménagement du carrefour
Clémenceau / RD 1006 qui permettra de faciliter
la traversée.
Un tracé de principe à l’arrière du site du Roc Noir
permettra de rejoindre l’avenue de Pré Renaud.

Pour les secteurs concernés par un repérage
de tracé de principe au règlement graphique, il
convient de se référer à la FICHE N°7 DISPOSITIONS RELATIVES AU TRACE DE PRINCIPE
ET EMPLACEMENT RESERVE AUX VOIES ET
OUVRAGES PUBLICS qui rappelle l’article L15138 - les occupations et utilisations du sol portant
atteinte à l’objectif de conservation, modification
ou création de ces éléments repérés au règlement graphique et de leurs abords (comprenant
les éléments participant à leur intégration paysagère et environnementale tels que les haies et
talus) peuvent être interdites.

- tendre à une réduction progressive de la place de la voiture et une plus forte intégration dans les nouveaux projets
d’urbanisation, afin d’optimiser le foncier. Parallèlement,
rendre systématique des solutions fonctionnelles de stationnement pour les vélos dans les nouvelles opérations.

Le règlement permet une extension du parking de
covoiturage de Bois Plan en augmentant légèrement l’emprise de la zone UG, pour palier à court
terme à la sur-fréquentation de ce parking. La
commune est favorable à la réalisation d’un parking en infrastructure de plus grande capacité à
plus long terme.

Les règles de stationnement évoluent avec :
- une harmonisation de la règle entre les différentes zones exprimées jusque là en nombre de
places par logements. Excepté pour la zone UA
où la règle volontariste d’une place par logement
et maintenue et s’accompagnera d’une gestion
publique des excédents de véhicules (projet de
parking silo affiché dans la ZAC), la norme est
désormais 1 place pour 50 m² SP
- la zone commerciale du Roc Noir reprend l’exigence du volet commerce du SCoT et impose un
maximum de 100 places en surfaces par magasin
- un taux d’intégration exigé (50% minimum des
places couvertes ou aménagées dans le volume
de la construction principale).
- une condition à la réalisation de box fermés :
50% maximum de ces places couvertes ou
intégrées peuvent être réalisées en box fermés à
condition que l’opération comporte au moins une
cave privative ou un cellier par logement.
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JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT
- des règles pour faciliter l’usage du vélo : des arceaux extérieurs par immeuble d’habitat collectif à
proximité des entrées + 1 local ou emplacement
couvert et sécurisé avec un accès à niveau ou
un plan incliné pour le stationnement des cycles
avec 1 emplacement de 1,5 m² minimum par
tranche de 50 m² de SP. Ce local ou emplacement doit être équipé d’éléments fixes permettant
l’attache des cadres et disposer d’une alimentation électrique. Il doit être rapidement et facilement accessible.
- un recours aux revêtements perméables : 50%
minimum pour les aires de stationnement en
surface

en matière de PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE ET DE RECOURS AUX ENR
objectif A14 Rendre possible
la mise en place
d’un réseau de
chaleur à l’échelle
intercommunale

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Les agglomérations de Chambéry et d’Annecy ainsi que le
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (350 000 habitants au total) s’engagent ensemble dans une démarche
de territoire à énergie positive.
La communauté d’agglomération vise ainsi l’équilibre entre
la consommation et la production d’énergie à l’horizon 2050
et s’inscrit dans les nouveaux objectifs 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.
Cela nécessite de prendre des engagements pour soutenir
et inciter toutes démarches de réduction des consommations et de développements des ENR, dont certaines
peuvent trouver traduction dans le PLU.
Le projet communal de poursuite du renforcement du
centre de la commune à travers les projets ZAC Valmar
et mutation du secteur de la Plantaz s’inscrivent dans une
logique de densification cohérente avec une stratégie
énergétique de réseau de chaleur, à envisager dans un
périmètre élargi aux centres de communes voisines (notamment St Alban-Leysse et Barby).

La réflexion n’étant pas suffisamment aboutie, il
n’a pas été possible à ce stade de traduire cette
orientation au niveau graphique.

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

objectif A15 Inciter à une
dynamique d’efficacité énergétique et de recours aux ENR

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

La collectivité souhaite afficher une ambition en la matière :

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT
En zone UG, Les nouvelles constructions à
vocation d’équipements publics doivent viser une
exemplarité énergétique et une couverture minimum de 50% de leur énergie primaire (besoins
ECS , chauffage et rafraîchissement) par des
énergies renouvelables.

- viser un niveau de performance énergétique renforcée sur
les futurs projets d’équipements publics.
- permettre la valorisation du potentiel photovoltaïque des
toitures des zones d’activités économiques existantes et
des bâtiments publics.

- optimiser la qualité résidentielle en intégrant une approche
bioclimatique sur les principales zones d’urbanisation et
imposer une production minimale d’énergies renouvelables
sur les opérations les plus significatives.

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

En zone UE et 1AUE, les surfaces de toiture
peuvent être valorisées pour l’installation de centrales photovoltaïques, à condition de respecter
sur le secteur de la Trousse et du Roc Noir les
contraintes liées à la proximité de l’aérodrome.
Au niveau de toutes les OAP à vocation d’habitat, il
est indiqué que les logements en habitat collectif et
intermédiaire doivent être traversants ou bi-orientés.
Les effets de masques solaires entre les différentes
constructions doivent être minimiser, pour maintenir
des apports solaires en hiver et à l’intersaison en
façades au niveau des niveaux inférieurs.
Les constructions présentent une couverture minimum de 50% de leur énergie primaire (besoins eau
chaude sanitaire, chauffage et rafraîchissement) par
des énergies renouvelables.

Le règlement des zones UB, UC, UD impose que
toute opération présentant une surface de plancher cumulées égale ou supérieure à 500 m² doit
présenter une couverture minimum de 50% de
son énergie primaire (besoins ECS, chauffage et
rafraîchissement) par des énergies renouvelables.
Sur ces zones, le règlement recommande de
veiller à minimiser les effets de masques solaires,
pour maintenir des apports solaires en hiver et à
l’intersaison en façades au niveau des niveaux
inférieurs
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3 // Orientation B :
Une ambition qualitative associée, pour améliorer le cadre de vie des habitants au quotidien
à travers LA STRUCTURATION D’UNE TRAME DE NATURE EN VILLE
En accompagnement de la nécessaire évolution de cette commune
urbaine de l’agglomération chambérienne et pour l’acceptabilité de cette
dynamique de projets par les habitants, une vigilance est de mise sur la

objectif B1 poursuivre la
construction
d’un cadre de vie
de qualité et accroître la biodiversité en milieu
urbain

JUSTIFICATION

présence du végétal, les fonctionnements de proximité et l’intensification
des liens interquartiers.

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

Le PLU repère désormais les espaces verts
publics ou d’ensembles d’habitat collectif et les
boisements structurants en zone N.
Les parcs ornementaux sont classés en zone Np,
clarifiant ainsi le zonage de 2004 qui comportait
bien un repérage de parc ornementaux mais non
exhaustif et sans contraindre la constructibilité de
ces espaces.
Les terrains agricoles ou secteur de jardins cultivés en milieu urbain, les alignements d’arbres
ou arbres isolés d’intérêt sont repérés au titre du
L151-23 CU.
Les secteurs de jardins familiaux existants ou en
projet font l’objet d’un zonage Nj.
Les bassins de gestion des eaux pluviales sont
également repérés en zone N.
Au total, les secteurs classés U au PLU de 2004 et
faisant l’objet de l’un ou l’autre de ces repérages
représentent une surface de 9,5 ha, confirmant la
forte présence des ces espaces de nature en ville.

Pour les éléments de paysage repérés pour des
raisons écologique, le règlement renvoie à la
FICHE N°1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE

La collectivité souhaite en ce sens protéger tous les espaces verts structurants, relais des grands espaces naturels et agricoles :
- repérer une sous trame urbaine végétalisée et conforter
son rôle dans la valorisation de la qualité urbaine dans un
objectif d’amplification de la trame verte et bleue de projet

- s’assurer du confort et du bénéfice de la présence du végétal en milieu urbain en accompagnant l’évolution du tissu
bâti par une exigence de prise en compte de cette trame
dans toutes nouvelles opérations de logements ou d’activités économiques :

L’OAP du secteur de la Plantaz préserve l’axe
ER n°20 et 21 le long du cours d’eau de la Mère,
naturel structurant de la Mère à travers le maintien
pour continuité écologique et voie cyclo piétonne
de ses boisements rivulaires et d’une bande verte
à créer.
inconstructible de 10 m minimum entre la rue Richelieu et la rue Emile Zola. Elle offre un espace public
paysager linéaire permettant d’assurer en outre la
continuité cyclo-piétonne depuis le centre en direction
de Challes-les-Eaux.
Les OAP de la montée des Gottelands, de l’impasse Gay Lussac, des coteaux de la Piulaz et
de Néquidé préservent des cordons boisés ou
espaces de jardins.

Le règlement de la zone 1AU Plantaz indique que
les espaces libres de toute construction et non
indispensables aux circulations et stationnement
doivent être maintenus en pleine terre et végétalisés. Cela doit représenter 40% minimum de
la surface de l’unité foncière, dont au moins 20%
d’un seul tenant.
En zone UC et UD, elle doit représenter 30%
minimum de la surface de l’unité foncière, dont au
moins 15% d’un seul tenant.
En zone UE, elle doit représenter 15%.
Dans le cas de la réalisation de sous-sol enterré,
la dalle supérieure, hors circulations et stationnements, constructions, aires de jeux ou terrasses
privatives, doit être recouverte de terre végétale sur
40 cm d’épaisseur minimum, pour être végétalisée.
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Les OAP indiquent que cette trame des espaces
verts est le support d’une gestion collective des eaux
pluviales et fait partie intégrante de la mise en valeur
paysagère de l’opération.
Les OAP imposent la réalisation d’une aire de compostage collective par opération.

- avec une vigilance sur l’évolution du tissu bâti existant et
la reconnaissance du rôle que joue la présence des jardins
privés dans le fonctionnement de cette trame : encadrer la
densification des secteurs pavillonnaires et redéfinir ponctuellement certaines limites pour préserver des éléments
paysagers

objectif B2 adosser cette
trame de nature
en ville au maillage cyclo-piéton

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

Le règlement prévoit dans toutes les zones U que
toute opération à vocation principale d’habitat présentant une surface de plancher cumulée égale
ou supérieure à 500 m² doit comporter au moins
une aire de détente et de jeux d’une surface d’un
seul tenant de 50m² minimum et une aire de compostage collectif prévue sur un espace en pleine
terre de 5m² minimum.
Pour l’aménagement paysager, dont les haies, les
essences locales sont prescrites et choisies parmi
la liste d’essences locales proposées au niveau
de la FICHE N°2 DISPOSITIONS EN MATIERE
DE PLANTATIONS à laquelle renvoie le règlement.
Les règles de stationnement imposent un recours
aux revêtements perméables : 50% minimum
pour les aires de stationnement en surface
Le travail sur le gisement foncier a conduit au déclassement de certains tènements pour préserver
des éléments paysagers : les parcs ornementaux
sont classés en zone Np, 3 secteurs de jardins en
milieux urbains sont repérés au titre du L151-23
(terrains cultivés en milieu urbain), certaines parcelles en UD ont été redélimitées pour préserver
des arbres remarquables repérés au titre du L15123 également.

Le règlement permet une densification en zone
UD mais impose :
- que les espaces libres de toute construction et
non indispensables aux circulations et stationnement doivent être maintenus en pleine terre et
végétalisés. Cela doit représenter 30% minimum
de la surface de l’unité foncière, dont au moins
15% d’un seul tenant.
- dans le cas de la réalisation de sous-sol enterré,
la dalle supérieure doit être recouverte de terre
végétale sur 40 cm d’épaisseur minimum, pour
être végétalisée.
Pour les éléments de paysage repérés pour des
raisons écologique, le règlement renvoie à la
FICHE N°1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU
RÈGLEMENT ÉCRIT

- construction d’une plus forte continuité de l’axe structurant
de la Mère, dans la logique des aménagements réalisés au
contact du nouveau centre ville ;

Voir objectif A13

- clarifier la liaison piétonne centre ville / colline de La
Trousse, par un itinéraire plus direct et sécurisé valorisant
notamment le “Bois des Soeurs” et le secteur des Charmilles ;

Inscription de tracés de principes au niveau du
Bois des Soeurs et du Sycomore qui relient les
sentiers existants sur la colline.

- profiter des projets en renouvellement ainsi que les petites
opérations structurantes pour intensifier ce maillage cyOAP Plantaz : des tracés de liaisons cyclo-piéclo-piéton au sein des quartiers ;
tonnes sont indiqués entre les différents îlots opérationnels pour assurer une perméabilité de circulation au sein de ce futur quartier connexe au
centre ville. L’îlot A présente ainsi un coeur d’îlot
paysager et traversant qui «prolonge» le quartier
Valmar.

ER n°27 pour relier l’opération de l’impasse Gay
Lussac à la rue G. Clémenceau (voie cyclo piétonne au profit de la commune).
Tracé de principe au niveau du Roc Noir pour relier
ce projet commercial au centre et plus largement
assurer la continuité cyclo-piétonne depuis Féjaz
vers le centre, au niveau du Valfleuri pour pérenniser les circulations existantes.

- retrouver des parcours au niveau du marais des Chassettes en lien avec la valorisation de ces zones humides.

Tracé de principe au niveau du marais des Chassettes
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à travers UNE PROGRAMMATION D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET SERVICES DE PROXIMITÉ
objectif B3 maintenir une
vision anticipatrice sur les
équipements
scolaires

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

- poursuivre l’amélioration engagée du traitement des
abords et accès aux écoles en lien avec la structuration
du maillage cyclo-piéton, notamment sur la liaison entre le
centre et l’école du Vallon Fleuri et, le projet de pacification
de la rue Georges Clémenceau ;
- confirmer le fonctionnement de proximité du collège Edmond Rostand et inscrire la rénovation de cet équipement
à moyen terme en lien avec une meilleure insertion dans le
quartier du nouveau centre ville de La Ravoire.

JUSTIFICATION
La ZAC Valmar est un projet dessiné dans le PLU de 2004
mais sa construction se poursuit pour les 10 années à venir
et au-delà. Les grands principes sont réaffirmés dans le
PLU

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

ER n°19 voie cyclo piétonne à créer largeur 3m
pour rejoindre l’école du Vallon Fleuri.
ER n°33 sur la Rue Clémenceau - élargissement
pour aménagement d’une voie cyclop-piétonne cf
objectif A13
Projet identifié dans la ZAC

- préserver l’avenir sur le Lycée du Granier, dans un
contexte de fort développement du secteur sud de l’agglomération et de Métropole Savoie, en maintenant un pourtour d’espaces non bâtis, en cohérence avec le repositionnement des équipements sportifs et de loisirs envisagé par
la commune.

objectif B4 poursuivre la
structuration du
nouveau centre
ville

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

Le classement en Ng du parc de sport et loisirs
des Massettes permet de maintenir une couronne
d’espaces non bâtis autour du collège pour faciliter à terme une évolutivité.

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

Le PLU reprend les éléments du projet de ZAC traduits dans la zone UA.

21

objectif B5 accompagner le
développement
urbain par des
programmations
de proximité

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

La commune souhaite soutenir l’offre commerciale de proxi- L’OAP du secteur Plantaz autorise les activités de
mité du quartier Féjaz et du centre ville.
service avec une implantation privilégiée en RDC des
constructions sur la rue de la Concorde, ainsi que le
L’objectif de limitation des développements commerciaux
en dehors de ces secteurs de proximité et de la RD1006
commerce pour ce qui concerne l’îlot B situé à toute
s’inscrit bien dans cet objectif, afin de limiter les concurproximité du centre de la ZAC Valmar.
rences préjudiciables.

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

Création d’un zonage UEa sur les zones d’activités économiques de la Villette et de l’Albanne ainsi
qu’à l’arrièrre de la RD1006 interdisant les nouveaux commerces de détails.
Le périmètre de la zone zone UE reprend le périmètre de la ZACom pôle de destination majeur
et l’élargi un peu pour intégrer tous les espaces
bénéficiant d’une vitrine sur la RD1006.

Le règlement de la zone UE intègre les orientations du volet commerce du SCoT : les commerces sont autorisés à condition que la SP soit
égale ou supérieure à 400 m². L’objectif est d’éviter le développement de commerces de proximité
dans les zones commerciales dès lors qu’ils ont
vocation à s’implanter dans le centre ville ou
pôles de quartier.
Dans la zone UEa, le commerce de détail est
interdit.

- augmenter l’offre de jardins familiaux en particulier au
niveau des quartiers d’habitat collectifs qui n’en sont pas
dotés.

Création d’un zonage Nj correspondant au secteur
de jardins de type familiaux, existant ou à créer
sur les quartiers d’habitat collectifs non pourvus
(Madeleine et Féjaz) avec ainsi des emplacements
réservés au niveau de la rue de la République, du
quartier Madeleine et du quartier Féjaz.

- identifier tous les espaces verts de proximité existants et
prévoir ce type d’espace en lien avec les nouvelles opérations ;

Voir objectif B1.

Le règlement de la zone Nj autorise les abris
de jardin à condition qu’ils soient réalisés en
construction légère et qu’ils soient intégrés à leur
environnement ; ainsi que les aires de stationnement à condition d’être liés au fonctionnement
des jardins.

- identifier la localisation pour des terrains de loisirs de
Projet identifié dans le cadre de la ZAC
proximité : city stade sur le centre positionné suivant l’évolution de construction de la ZAC Valmar
- localiser l’implantation d’un nouveau cimetière au pied
de la colline de la Trousse et envisager son aménagement
futur dans un principe de parc paysager connecté avec la
liaison piétonne centre ville - Féjaz.

Suite à l’étude d’implantation sur 4 sites (colline
de l’église, chemin de la Madeleine et rue Costa
de Beauregard) menée par la commune, couplant
surface, capacité d’accès et de stationnement,
approche géotechnique, impact agricole et naturel, c’est le site en bas de la rue Costa de Beauregard qui a été retenu.
Cela se traduit par un zonage Ng avec emplacements réservés n°29 : espace public à créer
(nouveau cimetière) couvrant 1,6 ha.
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à travers LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS IDENDITAIRES DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE BÂTI LOCAL
objectif B6 Préserver la
structure identitaire des éléments bâtis anciens

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

- organiser un développement urbain raisonné des hameaux identifiés, en tenant compte de la morphologie
urbaine de ces noyaux bâtis anciens.

La limite des zones UD a été redessinée aux
abords de certains hameaux : Boige, Néquidé afin
de limiter leur extension.
Un secteur UDh permet de repérer spécifiquement
les noyaux bâtis anciens, clarifiant ainsi la règle du
PLU de 2004 qui conjugait un zonage UDh avec
un repérage patrimonial des secteurs bâtis traditionnels qui ne coincïdaient pas précisément.

En secteur UDh, en cas d’alignement de façades
des constructions et installations environnantes, il
peut être imposée une implantation respectant cet
alignement.
Au niveau du secteur UDh, les caractéristiques
communes qualitatives (logique d’implantation
de la longueur des constructions par rapport à la
pente, couleur de façade, forme ou couleur de
toiture, clôture) sont à prendre en compte par les
nouvelles constructions ou aménagements, et
peuvent être imposées pour préserver l’harmonie
de l’ensemble.
Le permis de démolir s’applique.

- conserver certaines perspectives visuelles sur des éléments forts de l’identité ravoirienne comme la colline de
l’église ou la ferme Millon.

Au niveau de la ferme Millon, une ligne de recul
impose un retrait du bâti pour préserver les cônes
de vue.
Au pied de la colline de l’Eglise, le repérage d’une
trame de jardin au titre du L151-23 permet également de préserver le point de vue sur l’Eglise.
Dans ce même objectif, des secteurs sont soumis
à des règles spécifiques de hauteur maximale inscrites au règlement graphique : sur le secteur des
Charmilles (H = 15,5m au lieu de 17m en UC), en
haut du Sycomore (H = 10 m en zone UG où la
hauteur n’est pas règlementer) pour garder des
vues depuis la rue Victor Lyonne, sur un secteur
ouvrant sur l’espace agricole en amont de la rue
Jean-Jacques Rousseau très visible depuis l’avenue du Granier (H = 7m au lieu de 10m en zone
UD).

- préserver et mettre en valeur des éléments du petit patrimoine comme le lavoir de Boige intégré dans le périmètre
de réflexion pour améliorer cette entrée de la commune,
ainsi que certains linéaires de murs anciens.

Dans le secteur de Boige, au niveau du croisement
avec la rue Marcoz, l’ER 13 vise la mise en valeur de
l’espace public par l’aménagement d’une placette.
L’arbre fruitier et les alignements d’arbres sur la rue
de Bel Air sont préservés au titre du L151-23 et participent à la mise en valeur de cet espace.

Pour les éléments repérés au règlement graphique au titre du paysage bâti, à protéger ou à
mettre en valeur pour des raisons d’ordre culturel,
historique ou architectural, le règlement renvoit à
de la FICHE N°3 DISPOSITIONS RELATIVES A
LA PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI

Les murs de pierre sont repérés au titre du L151-19
- repérer le patrimoine bâti public ou privé pour assurer leur
réhabilitation dans le respect des caractéristiques traditionnelle, et ainsi les préserver.

les bâtisses traditionnelles font l’objet d’un repé- cf. FICHE N°3 DISPOSITIONS RELATIVES A LA
rage patrimonial au titre du L151-19
PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI
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objectif B7 Conserver les
éléments du patrimoine végétal

JUSTIFICATION

TRADUCTION AU NIVEAU DES OAP

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT GRAPHIQUE

TRADUCTION AU NIVEAU DU RÈGLEMENT ÉCRIT

- repérer les propriétés comprenant des maisons de caractère associées à des parcs ornementaux pour préserver
l’intégrité paysagère de ces ensembles ;

Zonage Np pour tous les parcs ornementaux

Le règlement autorise :
- l’aménagement dans le volume bâti existant
sans limitation de surface, avec ou sans changement de destination, et l’extension dans la limite
de 40 m² de Surface de Plancher par construction, non renouvelable ;
- les annexes à l’habitation, sur le même îlot de
propriété, à condition qu’elles présentent une cohérence architecturale avec le bâti ou une bonne
intégration paysagère dans le parc ;
- les travaux et aménagements, y compris les
accès sous réserve qu’ils participent à l’entretien
du domaine et ne portent pas atteinte à la préservation de l’intégrité paysagère du parc.
- les démolitions, lorsqu’elles sont autorisées.

- identifier les arbres d’intérêt au niveau des espaces agricoles et au sein des espaces urbanisés, repérer les jardins
cultivés à préserver ;

Repérage au titre du L151-23 CU

Pour les éléments de paysage repérés pour des
raisons écologique, le règlement renvoit à la
FICHE N°1 DISPOSITIONS RELATIVES À LA
PRISE EN COMPTE DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE
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4 // Justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace
Le projet de la Ravoire traduit les objectifs de modération de la consommation de l’espace par :

> un potentiel en division parcellaire

> l’ampleur du développement porté par des opérations en renouvellement :

Le PLU a quantifié le potentiel de division parcellaire sur des terrains
déjà bâti mais présentant du foncier libre d’une surface comprise
entre 400 à 2000 m². Au total, 3,2 ha de terrains sont concernés avec
un potentiel estimé à environ 30 logements.

Ce PLU révisé prolonge ainsi le changement de tendance engagé avec le PLU de 2004, avec :
- d’importants projets urbains en renouvellement urbain avec
la poursuite de la ZAC du centre ville, l’amorce régulée de la
mutation du quartier Plantaz, et l’intervention sur le site du
château des Charmilles : plus de 80% des nouveaux logements programmés à 10 ans.

Potentiel en
renouvellement urbain :
80%
(1050 logements)

Au total, sur les 1300 logements potentiels dans le temps
du PLU, 1050 logements sont en renouvellement urbain
- un projet qui affiche le fléchage des prochains secteurs de
renouvellement : bordure centre ville sur la rue des Belledonnes, requalification de l’entrée de commune côté rue de
Joigny et l’évolution à terme de la rue Emile Zola.

> le repérage de petites opérations structurées
Ces opérations ont été identifiées comme stratégiques dans le
projet de PLU et sont encadrées par une OAP et/ou un secteur
de mixité sociale orientant fortement la programmation. Elles
couvrent un potentiel de 190 logements sur près de 5 ha.

Potentiel encadré par
OAP ou dispositif
spécifique hors RU :
15%
(190 logements)

Il s’agit des secteurs de la montée des Gottelands, de l’impasse
Gay Lussac, du coteau de la Piulaz et du coteau de Néquidé
(mais PC accordé avant l’arrêt du PLU) qui sont couverts par
une OAP, et de la rue Duguesclin et de la partie des Charmilles
en constructions neuves qui sont soumis à un secteur de mixité
sociale, et du projet d’extension du centre pour adultes handicapés du Sycomore.

Potentiel en U et AU à
vocation habitat :
14ha avec seulement
1/4 en extension

> la préservation des grands équilibre établis entre espaces

agricoles, naturels et urbanisés

Pour les secteurs à vocation habitat, hors renouvellement urbain, la
part en extension de l’enveloppe urbaine est de 3,5 ha soit 25%.

> un projet de développement à «enveloppe urbaine
constante» avec de nouveaux secteurs constructibles
compensés par un volume de déclassement équivalent

Reconnaissance de la
TVB de projet : 9,5 ha
déclassés

Redélimitation des
zones U à vocation
habitat :
4 ha déclassés contre 2
ha classés

Le travail sur la reconnaissance et la confirmation d’une trame de nature en ville a conduit à déclasser 9,5 ha de parcs, jardins et espaces
verts urbains de proximité.
L’élaboration du PLU a également conduit à redélimiter l’enveloppe
urbaine avec principalement la remise en cause de la zone UE de la
Villette afin de maintenir une coupure paysagère et éviter une urbanisation trop linéaire le long de la route d’Apremont. 1,6 ha ont ainsi été
déclassés.
En parallèle de l’élaboration du PLU, la commune a initié une consultation des propriétaires fonciers afin de les interroger sur leurs intentions. 2,5 ha ont ainsi été déclassés.
La commune a par ailleurs souhaité classer des nouveaux secteurs
jugés stratégiques pour le développement de la commune. Cela
concerne 1,8 ha.

Cette densité raisonnable d’environ 40 logements à l’hectare
est donc assurée par le PLU et correspond à une offre en petit
collectif, habitat intermédiaire ou individuel groupé nécessaire
sur la commune.

> un gisement foncier permettant une urbanisation au
coup par coup, opérations structurées potentielles
L’analyse de gisement foncier en phase diagnostic a permis
de mettre en évidence un potentiel de tènements importants
permettant d’envisager des opérations de logements en petits
collectifs ou intermédiaires. Il s’agit de terrains allant de 800 à
3000 m² représentant un total de 6 ha et un potentiel estimé de
60 logements environ.
Ces tènements regroupent parfois plusieurs propriétaires. La
densité escomptée est sans doute moindre que dans la catégorie précédente mais rendue possible par le PLU qui encadre par
ailleurs les opérations de plus de 600 m² (mixité sociale en zone
UC et énergie renouvelable).
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5 // Bilan des surfaces - comparaison avec le PLU en vigueur
PLU 2004

PLU révisé 2017
nouveaux
classements en Nj Np et
N de proximité
9,5 ha
nouveaux
classements en Ng
UR
10 ha
25 ha

zones
naturelles

zones
naturelles

N

N

zones
urbaines

245 ha
37%

153 ha
24%

U
352 ha
53%

zones
agri

zones
agri

A

140 ha
21%

zones
urbaines

U
351 ha
53%

A

49 ha
7%
zones
à urbaniser

AU

12 ha 2%

zones
à urbaniser

AU

15 ha 2%
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5 // Bilan des surfaces - détail des zones U et AU
PLU révisé 2017

Détail des zones U et AU
AU Plantaz
3%
UA
2%

AU Roc Noir
1%

UB
4%
zones
naturelles

UC
7%

N
153 ha
24%
zones
agri

A

140 ha
21%

zones
urbaines

UE
26%

U
351 ha
53%

UR
7%
UG
7%

UD
43%

zones
à urbaniser

AU

15 ha 2%
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Prise en compte de l’environnement et effets et incidences
attendues de la mise en oeuvre du PLU
Après examen au cas par cas de la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune, la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale, dans sa décision n°2016ARA-DUPP-00173 en date du 29 novembre 2016 considère qu’au regarde des caractéristiques du projet concerné
telles que présentées dans la demande, des enjeux environnementaux liés à sa localisaion et de ses impacts potentiels, le projet de révision du PLU de la commune de la
Ravoire n’est pas de nature à justifier la réalisation d’une
évaluation environnementale.

fragmentation par une urbanisation linéaire préservant ainsi
les principes de connexion globale de la vallée définis aux
échelles plus étendues.

Tous les thèmes environnementaux de dimension spatiale
ont été développés dans l’état initial de l’environnement.
En matière de pronostic des effets et incidences du projet
de P.L.U., seuls sont maintenant développés ceux pouvant
en présenter.

2. Zones humides

1. Trame verte et bleue
interscalaire
Au regard du schéma régional de cohérence écologique
(S.R.C.E. 2014b), La Ravoire relève d’un « corridor d’importance régionale » de type fuseau défini au 1/100 000 entre les
massifs des Bauges et de la Chartreuse, 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 ».
Par ailleurs, au titre de la cartographie départementale des
continuités écologiques (Cen Savoie, D.D.T. Savoie et Métropole Savoie), La Ravoire participe au « corridor biologique »
Bauges/Chartreuse défini au 1/25 000 (en cohérence avec le
S.R.C.E.) : un principe de connexion globale intermassif de
type fuseau vert de porosité.
C’est ainsi que la trame verte et bleue locale définie de La
Ravoire se décline sous la forme de quatre sous-trames
agricoles/naturelles déterminant des continuités écologiques
structurelles, pour certaine dans et en dehors de l’enveloppe
urbaine :
- aquatique/humide ;
- thermophile ouverte (pelouses sèches) ;
- bocagère (haies et arbres isolés) ;
- boisée.
Dans le projet de P.L.U., ces sous-trames agricoles/naturelles
sont conservées/protégées par une traduction règlementaire
adaptée fondée sur un repérage au plan de zonage et l’établissement de prescriptions spécifiques. Il en en est de même
de la sous-trame urbaine végétalisée, abritant des formes de
végétalisation, protégée par exemple sous la forme de zones
Np (parcs ornementaux) ou Nj (jardins familiaux). De plus,
en matière de zones AU, il n’y aura pas d’augmentation de la

partie 3

Le projet de PLU de La Ravoire n’a donc pas d’effets sur
la trame verte et bleue déterminée à l’échelle régionale
(S.R.C.E.) et départementale (T.V.B. 73) ni d’incidences
sur sa trame verte et bleue locale (carte projet de P.L.U.,
T.V.B. et zonages environnementaux).

La Ravoire abrite de très nombreuses zones humides recensées par l’inventaire départemental (complété par les
investigations du P.L.U. pour des zones humides de plus
petites tailles) dont certaines ont été définies par Chambéry Métropole comme prioritaires (Z.H.P.) ou jugées
zones humides d’intérêt remarquable (Z.H.I.R.) ou zones
humides du « corridor biologique » Bauges/Chartreuse
(Z.H.C.B.) : marais des Chassettes, marais de Boige,
marais de Montagnole, roselière de Néquidé…
Bien sûr, aucune zone humide recensée n’est classée
en zones AU. Celles au sein de l’enveloppe urbaine
(zones U) sont, à l’instar de toutes les autres zones
humides, repérées sur le plan de zonage au titre du
L151-23 C.U. en intégrant, de plus, comme précédemment mentionné, la trame verte et bleue interscalaire
de La Ravoire, elle-même règlementairement traduite.
Elles sont donc préservées dans le projet de P.L.U.
(carte projet de P.L.U., T.V.B. et zonages environnementaux).

3. Zonages environnementaux
Il n’y a pas de sites Natura 2000 dans ni en dehors de
la commune ni à proximité. Par ailleurs, mis à part les
pelouses sèches, les espèces d’oiseaux (par exemple
la pie-grièche écorcheur), de mammifères (castor) ou de
libellules (agrion de mercure) aucune espèce ni habitat
naturel d’intérêt communautaire inscrite à l’annexe II de
la directives Habitats n’a été recensée. En revanche, la
commune contribue à quatre Znieff de type 1 dont la Znieff
de type 1 Bocage de Boige et de la Ramée qu’intersecte
une zone U s’agissant d’une petite partie de tissus urbains
anciens.
Le projet de P.L.U. n’aura pas d’incidences à l’égard
de ces Znieff de type 1 (carte projet de P.L.U., T.V.B. et
zonages environnementaux).
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partie 3

Indicateurs
Le P.L.U. doit « identifier les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan » (R151-4 C.U.).
Un indicateur est un outil de communication qui sert à quantifier et à simplifier l’information. Il est défini en référence à des
objectifs préalablement fixés.
Dans le cas présent, une stratégie urbaine intégrant l’environnement à une échelle collective, c’est-à-dire au regard
d’incidences du P.L.U. lors de l’analyse des résultats de son
application sur des enjeux environnementaux préalablement
définis.
Pour cela, trois types d’indicateurs de suivi peuvent être mise
en œuvre : indicateurs de pression (cause des incidences),

indicateurs d’état (incidences) et indicateurs de réponse (mesures contre les incidences), afin d’établir cette analyse des
résultats ; analyse des résultats qui pourrait conduire à des
mesures.
Le cadre logique d’une telle analyse repose ainsi sur une
structuration en enjeux, objectifs opérationnels et indicateurs.
Les indicateurs pour le projet de P.L.U. de La Ravoire sont
présentés dans le tableau ci-contre :

Enjeu

Objectif opérationnel

Indicateur de
pression

surfaces agricoles et
naturelles

réduire la consommation
de surfaces agricoles et
naturelles

artificialisation du territoire
consommation de surfaces
compacité
(analyse
agricoles et naturelles
bâtie de l’e
de l’occupation du sol)

connexité structurelle

préserver et remettre en bon
état les continuités
écologiques

réduction
consommation de surfaces de la connexité structurelle continuités
agricoles et naturelles
et de la fragmentation
préservée
du territoire

maîtriser
l’artificialisation
et
l’urbanisation linéaire
à l’échelle de la commune

consommation de surfaces
agricoles et naturelles
réduction de la porosité
et
des tissus urbains
urbanisation non connexe

principe de connexion
globale
intermassif
Bauges/Chartreuse de
type fuseau vert de
porosité :
« corridor biologique » de
la TVB 73

Indicateur d’état

continuités écologiques

artificialisation,
remblaiement,
consommation de surfaces
préserver les zones humides
affouillement,
agricoles et naturelles
et assèchement
des zones humides

continuités écologiques

préserver
les haies et arbres isolés

consommation de surfaces destruction des haies
agricoles et naturelles
et arbres isolés

continuités écologiques

préserver la diversité
en essences des haies et
bosquets agricoles

simplification des haies
agricoles

biodiversité spécifique
des oiseaux
du milieu prairial de
secteurs de Montagnole
et de la Tousse

maintenir
les espèces d’oiseaux
prairiaux
dans un état de conservation
favorable

consommation
de surfaces agricoles
et naturelles ;
changement de pratiques
culturales

réduction de la diversité
spécifique des haies
agricoles
réduction de la diversité
des milieux
dont les milieux ouverts,
les haies et les arbres
isolés
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Indicate

principe d
intermass
Bauges/C
préservé

surfaces
de zones
protégées
enveloppe

longueur
haies
et nombr
préservé

taux de d
d’essenc
haies ag

nombre d
d’oiseau
prairiaux
et état de
des espè

