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INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
ÉNERGIE CLIMAT DANS LE PLUi HD ?

OAP SUR LES SECTEURS 
STRATÉGIQUES 

D’AMÉNAGEMENT

OAP THÉMATIQUE
CLIMAT ÉNERGIE

RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE

AUTRES DOCUMENTS 
LIÉS AU PLUi

Mettre en œuvre les objectifs de la transition énergétique 
définis dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
et mieux faire face aux défis du changement climatique à 
travers 4 thématiques :

 >  La construction neuve, en préparant la mise en œuvre 
de la prochaine réglementation thermique BEPOS (ou 
RT2020) ;

 >  Prioriser la rénovation des bâtiments anciens, qui 
constitue la majorité du parc ;

 >  Favoriser, voire exiger dans certains cas, le recours aux 
énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) ;

 >  Privilégier l’approche bioclimatique.

Définir des exigences réglementaires pour la construction neuve en matière de :

 >  Taux de production d’EnR obligatoire pour tout projet soumis à la réglementation 
thermique ;

 >  L’application d’un Bonus de constructibilité pour les projets exemplaires énergétiquement.

Définir des exigences réglementaires pour la rénovation :

 >  Performance énergétique à caler sur le référentiel de mon PASS’ RENOV’ ;

 >  L’octroi d’un bonus de constructibilité en cas d’exemplarité énergétique.

Favoriser le déploiement des systèmes de production d’EnR, en cohérence avec leur 
intégration urbaine et architecturale.

 >  PCAET ;

 >  Plans des réseaux de distribution éner-
gétique (gaz et réseau de chaleur) ;

 >  Carte de potentiel EnR (à venir).

Définir des principes d’aménagement 
bioclimatiques qui s’intègrent dans 
les différents secteurs stratégiques 
d’aménagement, en plus des exigences 
réglementaires.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux

et justification des choix retenus

PADD
Une agglomération qui s’engage dans les transitions écologiques et 

énergétiques de demain 

Le Règlement est établi en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent
être conformes avec le Règlement.

Les OAP sont définies en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les OAP.

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION RESPONSABLE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
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GRAND CHAMBÉRY
Un territoire engagé dans la transition écologique et 
énergétique

Grand Chambéry est une agglomération clairement engagée vers 
la voie de la transition énergétique. Elle en fait un axe structurant 
des politiques publiques à travers :

 >  un premier Plan Climat Énergie Territorial (PCET) a été 
déployé dès 2009 ;

 >  la démarche volontaire de devenir un Territoire à Énergie 
Positive à l’échelle des agglomérations de Chambéry, Annecy 
et du PNR du Massif des Bauges. Labellisé TEPOS par la 
Région Rhône-Alpes fin 2013, ce territoire élargi à Grand Lac 
est à nouveau labellisé TEPOS 2019-2021 ;

 >  le nouveau Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), 
répondant aux nouvelles exigences de la Loi de Transition 
Énergétique du 17 août 2015 ;

 >  Le renouvellement de la labellisation Cit’Ergie, label européen 
qui évalue l’engagement et le suivi des collectivités dans leur 
politique de transition énergétique, obtenu une première fois 
en 2009 ;

 >  Le SCOT Métropole Savoie, dont elle dépend, et qui fait de la 
transition énergétique un véritable pilier de l’aménagement 
du territoire.

Grand Chambéry souhaite faire de la transition énergétique un 
des axes structurants de son nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, qui intègre les volets Habitat et Déplacements. 
Cette ambition se traduit par la présente Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) thématique 
sur l’Énergie et le Climat, qui vient compléter des ambitions 
performancielles inscrites dans le règlement du PLUi HD.

Grand Chambéry, devient donc l’une des agglomérations 
pilotes en France, mobilisant son Plan Local d’Urbanisme, pour 
répondre localement aux enjeux de la transition énergétique 
en dépassant la déclaration d’intention et en y associant les 
acteurs du territoire.

L’OAP Énergie-Climat, une démarche 
partenariale inédite
Cette OAP a été faite en association avec les acteurs du 
territoire (CAUE 73, ASDER, DDT73, Syndicat de l’Énergie, les 
concessionnaires des réseaux de distribution de l’énergie, 
bailleurs sociaux, aménageurs, promoteurs, AGATE …). 

Des ateliers ont permis d’identifier et de prioriser les leviers 
réglementaires et opérationnels à mobiliser sur les thématiques 
suivantes : construction neuve, rénovation du bâtiment, énergies 
renouvelables et bio- climatisme.

Cette démarche de co-construction, nouvelle pour un PLUi, 
s’inscrit dans la continuité de la logique partenariale des PCET, 
PCAET et labellisation TEPOS.

L’atteinte des ambitions TEPOS nécessite en effet la mobilisation 
de l’ensemble des outils réglementaires de Grand Chambéry, 
dont le PLUi HD est l’une des clés de voûte.

L’OAP Énergie-Climat comme pivot 
d’articulation de la politique Climat-Énergie 
de Grand Chambéry
Cette OAP porte aussi l’ambition d’articuler les différentes 
politiques sectorielles énergie-climat portées par Grand 
Chambéry, afin d’uniformiser le niveau d’exigence et faciliter 
ainsi l’appropriation par les habitants des différentes démarches :

 >  Plan Climat Air Énergie Territorial ;

 >  Territoire à Energie Positive ;

 >  Mon PASS' RÉNOV’ ;

 >  etc.

Par ailleurs, l’OAP Énergie Climat ne traite pas de mobilité, qui 
fait l’objet d’un document spécifique dans le PLUi HD à travers 
le Programme d’Orientations et d’Actions (POA) et d’une OAP 
déplacements.
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POURQUOI UNE OAP THÉMATIQUE 
ÉNERGIE CLIMAT ?

Urbanisme, énergie et climat : 
enjeux communs
L’aménagement du territoire, dont l’urbanisme est l’une des 
composantes, doit désormais répondre à l’enjeu de la transition 
énergétique : réduction des émission de gaz à effets de serre 
(GES), adaptation, diminution des consommations énergétiques, 
évolution du mix énergétique, …

Le PCAET de Grand Chambéry met en évidence l’importance 
des enjeux de l’urbanisme dans les émissions de gaz à effet de 
serre et la consommation énergétique :

 >  85% des consommations énergétiques sont liées au 
bâtiments (55%) et aux transports routiers (30%)

 >  78% des émissions des gaz à effet de serre sont liées aux 
transports routiers (43%) et aux bâtiments (35%)

L’empreinte énergétique et climatique territoriale dépend 
directement des choix d’aménagement du territoire. La réduire 
nécessite une approche plurisectorielle : résidentiel, tertiaire, 
agriculture, industrie, transports de personnes, transports de 
marchandises.

Objectifs de la Loi de Transition 
Énergétique
Le PCAET de Grand Chambéry s’inscrit dans les ambitions de la 
Loi de Transition Énergétique du 17 août 2015, à savoir :

 >  Réduire de 25% ses consommations énergétiques en 2030 
et de 58% en 2050 ;

 >  Réduire de 29% ses émissions de GES en 2030 et 71% en 
2050 ;

 >  Augmenter la part des EnR à 30% en 2030 et 98% en 2050.

Le PLUi HD de Grand Chambéry répond à l’objectif de « Facteur 
4 » auquel s’est engagé la France dans le cadre des accords 
internationaux sur le climat depuis 2003, à savoir de diviser par 
4 ses émissions de GES par rapport à 1990.

 Source : INDDIGO (2018)

Objectifs PCAET de Grand Chambéry
Source : INDDIGO (2019)
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DE L’OAP ÉNERGIE CLIMAT

Afin de répondre aux enjeux de la politique Énergie-Climat de 
Grand Chambéry, l’OAP Énergie-climat du PLUi HD fixe les 3 
grandes orientations thématiques suivantes :

 >  Construction neuve

   >  Bonus de constructibilité pour les constructions 
exemplaires ;

   >  Taux d’énergie renouvelable obligatoire de 30%.

 >  Rénovation des bâtiments anciens

   >  Application du référentiel mon PASS’ RENOV' pour 
les rénovations ;

   >  Bonus de constructibilité.

 >  Approche bioclimatique des projets de construction et 
d’aménagement

   >  Recommandations bioclimatiques ;

   >  Exemple d’installations photovoltaïques intégrées 
au bâtis.

UN BONUS DE CONSTRUCTIBILITÉ 
DE 15% DANS LES CONSTRUCTIONS 
ÉNERGÉTIQUEMENT EXEMPLAIRES
Inciter et récompenser l’exemplarité 
énergétique
Grand Chambéry souhaite encourager les projets de 
constructions neuves qui s’engagent dans des démarches de 
performance énergétique, tel que le prévoit le décret n°2016-856 
du 28 juin 20161.

Jusqu’à 15% de Bonus de Constructibilité
Un dépassement de 15% des règles relatives au gabarit peut 
être autorisé au titre de l’article L.151-28 alinéa 3° du Code 
de l’Urbanisme, pour les constructions neuves ou extensions 
faisant preuve d’exemplarité énergétique, à savoir équivalent au 
profil E3 du Label E+/C-, à condition de respecter toutefois une 
insertion en harmonie avec les formes urbaines environnantes.
niveau de performance énergétique demandées par le profil 
E3 du label E+/C- de Certivéa2); en fonction de l’usage de la 
construction :

Usage de la construction Critères de performances 

Habitation
(individuelle ou collective)

>  Cep max -20%
>  Production d’EnR de 20 kWh/

m2/an

Bureaux
>  Cep max -40%
>  Production d’EnR de 40 kWh/

m2/an

Autres (commerces, 
équipements publics)

>  Cep max -20%
>  Production d’EnR de 20 kWh/

m2/an
Cep max = coefficient de consommation conventionnelle d’énergie primaire (exprimé en 
kWhep/m2.an) définie par la réglementation thermique pour la construction neuve3

(1) cf. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/LHAL1600221D/jo/texte
(2) cf. https://www.certivea.fr/offres/label-e-c
(3) cf. https://www.rt-batiment.fr/documents/rt2012/textes_ref/joe_20121230_0064.pdf

Ce bonus s’exprimera en m2 de surface de plancher 
supplémentaire, calculé de la façon suivante :

 >  Bonus de constructibilité = 15% x S1
S1 = surface de plancher du projet tel que définie par les 
règles standards de constructibilité du PLUi HD (emprise au 
sol, hauteur, façade, hauteur des étages…)

 >  S2 = Bonus de constructibilité + S1
S2 = surface de plancher autorisée à être construite en 
application du Bonus de Constructibilité

Justificatifs à produire pour la demande d’autorisation à 
construire :

 >  une note spécifique jointe à la demande d’autorisation à 
construire pour justifier le calcul des surfaces S1 et S2 ;

 >  une attestation de l’exemplarité énergétique signée 
d’un organisme certificateur, conformément à l’article 
R. 431-18 du code de l’urbanisme.

Règles d’urbanisme à respecter en cas 
d’application du Bonus de constructibilité :
 >  Il sera permis de construire au-delà des règles de gabarit4 

définies dans le règlement du PLUi HD,

 >  Interdiction de construire au-delà de l’emprise de la parcelle 
concernée, définie dans les pièces graphiques du PLUi HD,

 >  Les règles (coefficient de pleine terre, coefficient de biotope 
surfacique, stationnement, gestion des eaux pluviales …) 
définies dans le règlement du PLUi HD s’appliqueront au 
regard du projet bonifié,

 >  Les critères d’intégration urbaine, architecturale et paysagère 
spécifiés dans le PLUi HD devront être rigoureusement 
appliquées.

(4) cf. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LE-
GITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221
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Un potentiel en énergie renouvelables et de 
récupération (EnR&R) à valoriser
Le PCAET établit le constat suivant :

 >  Le mix énergétique de Grand Chambéry en 2015 mobilise au 
¾ des énergies fossiles (produits pétroliers et gaz naturel), 
très fortement émettrices de CO2 ;

 >  Le taux d’EnR&R dans le mix énergétique local est, en 2015, 
de 10% (principalement avec le bois énergie et la valorisation 
énergétique des déchets) ;

 >  Le potentiel en EnR&R de Grand Chambéry est très important ;

 >  La facture énergétique de Grand Chambéry se monte 
annuellement à 301 millions d’€. 90% de cette énergie est 
importée. 

L’enjeu d’augmenter la part des EnR dans le mix énergétique 
local répond à la fois aux objectifs fixés par la Loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte, mais également à un 
impératif économique de sécuriser et maîtriser localement 
l’approvisionnement énergétique, dans un contexte de raréfaction 
des ressources. 

Le territoire de Grand Chambéry produit environ 10% de l’énergie 
qu’il consomme (350 GWh/an en 2015). Le PCAET fixe pour 
objectif de doubler cette production en 2020.

Par ailleurs, la prochaine réglementation environnementale 
(RE2020), applicable au 1er janvier 2021, exigera que tous les 
nouveaux bâtiments soient à « énergie positive », c’est-à-dire 
qu’ils produisent autant d’énergie qu’ils en consomment.

L’ambition forte de Grand Chambéry en 
énergies renouvelables et de récupération 
inscrite dans le PLUi HD
La part d’énergies renouvelables dans le bilan énergétique devra 
représenter à minima 30% du CEP pour les constructions neuves, 
pour l’ensemble des destinations, exceptées les constructions 
exclues par la Réglementation Thermique en vigueur (RT2012).

Modalités de calculs du Taux d’EnR&R

Taux d’EnR (%) = production et consommation d’EnR&R / 
consommation en énergie primaire pour usages conventionnels

 >  EnR&R : Énergies renouvelables telles que définies dans 
la réglementation thermique pour la construction neuve, 
RT20121 ;

 >  Consommation en énergie primaire pour usages 
conventionnels : CEP calculé pour la RT2012.

Focus sur le réseau de chaleur de
Chambéry :

Le raccordement au réseau de chaleur urbain de Chambéry2 
est assimilé à une source de production d’énergie 
renouvelable et de récupération de 60%.

C’est-à-dire que les besoins en chaleur assurés par le réseau 
de chaleur urbain (chauffage, eau chaude sanitaire) seront 
comptabilisés pour 50% comme une production d’EnR&R.

Focus sur le bois-énergie :

Si le chauffage au bois, utilisé dans des
cheminées ouvertes, a concouru historiquement à la pollution 
de l’air des villes et des vallées, les progrès réalisées durant 
la dernière décennie et les efforts d’accompagnement des 
pouvoirs publics au renouvellement du parc des appareils 
ont porté leurs fruits.

Aujourd’hui la majorité des équipement vendus sur le marché 
français affichent un rendement 7 fois supérieur à celui 
d’une cheminée ouverte et des émission de particules 30 
fois inférieures.

(1) cf. https://www.rt-batiment.fr/documents/rt2012/textes_ref/joe_20121230_0064.pdf
(2) cf. http://chambery.reseau-chaleur.com/ 

UN TAUX D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
OBLIGATOIRE DE 30%
POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES
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L’APPLICATION DU RÉFÉRENTIEL 
MON PASS’ RENOV

Orientations pour un taux d’énergie renouvelable obligatoire de 30% 
pour les constructions neuves
Le tableau ci-dessous illustre les possibilités d’obtenir d’un taux d’EnR&R de 30%, pour des typologies de bâtiments standards 
répondant aux objectifs de la RT2012, afin d’aider les constructeurs dans l’atteinte de cette obligation. En revanche, ce tableau 
ne constitue en aucun cas des préconisations constructives. Il apporte un éclairage sur les possibilités et différentes façons de 
répondre à cet objectif.

Source : INDDIGO (2019)

Un parc de logements ancien et collectif
Le parc de bâtiments anciens (résidentiels et tertiaires) 
représente plus de la moitié de la consommation énergétique 
de Grand Chambéry. 40% du parc de logements a été construit 
avant 1970, c’est-à-dire avant les premières réglementations 
thermiques. Ce parc de logements est pour 1/3 constitué de 
maisons individuelles et pour 2/3 de logements collectifs. Son 
taux de vacance est de 8%.

Selon les secteurs de Grand Chambéry, la situation diffère 
quelque peu :

 >  la ville de Chambéry se caractérise par un parc de logements 
qui date principalement des années 50/60 ;

 >  les communes de la couronne chambérienne ont un parc 
daté des années 70/80 ;

 >  les communes d’entrée d’agglomération ont un parc plus 
récent, daté des années 90 ;

 >  Le Cœur des Bauges quant à lui dispose d’un parc centenaire 
très important.

Le parc ancien de bâtiments : plus de la 
moitié des dépenses énergétiques
Le PCAET met en avant que ce parc ancien de logements (67 500 
logements en 2015) constitue le 1er poste de dépense énergétique 
avec 32% du total, soit près de 77 millions d’€ dépensés chaque 
année. En y ajoutant le parc tertiaire, les bâtiments représentent 
55% des consommations énergétiques, soit 135 millions d’€. 
Le principal poste de dépense pour les bâtiments est celui du 
chauffage. Grand Chambéry a fait de la rénovation du parc de 
logements, l’une de ses priorités de sa politique de transition 
énergétique. Celle-ci s’est traduite par la mise en place d’un 
plateforme locale de la rénovation, mon PASS’ RENOV1.

Une politique de rénovation thermique 
ambitieuse et volontariste
Avec son PLUi HD, Grand Chambéry souhaite renforcer 
l’accompagnement de ses habitants dans la rénovation du parc 
de logements en faisant des critères d’éligibilité aux aides du 
dispositif mon PASS’ RENOV le niveau standard d’exigence pour 
tout projet de rénovation. 

Dans le cas de travaux de rénovation, il est demandé d’atteindre, 
pour au moins un poste, l’exigence du Référentiel thermique 
de mon PASS’ RENOV. Les niveaux de performances minimum 
exigés sont rappelés dans le tableau ci-après.
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Octroi d’un bonus de constructibilité de 
20%, pour les rénovations exemplaires
Un dépassement de 20% des règles relatives au gabarit peut 
être autorisé au titre de l’article L.151-28 alinéa 3° du Code de 
l’Urbanisme, pour les rénovations atteignant l’ensemble des 
postes du Référentiel thermique de mon PASS’ RENOV. Ce 
bonus s’exprimera en m2 de surface de plancher supplémentaire, 
calculé de la façon suivante :

 >  Bonus de constructibilité = 20% x S1
S1 = surface du projet tel que définie par les règles standards 
de constructibilité du PLUi HD (emprise au sol, hauteur, 
façade, hauteur des étages…) ;

 >  S2 = Bonus de constructibilité + S1
S2 = surface de plancher autorisée à être construite en 
application du Bonus de Constructibilité.

Justificatif(s) à produire pour la demande d’autorisation à 
construire :

 >  une note spécifique jointe à la demande d’autorisation à 
construire pour justifier le calcul des surfaces S1 et S2 ;

 >  Rénovation standard ou exemplaire : une attestation 
délivrée par un maître d’œuvre en charge de la conception 
de l’opération conformément à l’article R. 431-18 du code 
de l’urbanisme.

 

Règles d’urbanisme à respecter en cas d’application du 
Bonus de constructibilité :

 >  Il sera permis de construire au-delà des règles de gabarit2 
définies dans le règlement du PLUi H ;

 >  Interdiction de construire au-delà de l’emprise de la parcelle 
concernée, définie dans les pièces graphiques du PLUi HD ;

 >  Les règles (coefficient de pleine terre, coefficient de biotope 
surfacique, stationnement, gestion des eaux pluviales…) 
définies dans le règlement du PLUi HD s’appliqueront au 
regard du projet bonifié ;

 >  Les critères d’intégration urbaine, architecturale et paysagère 
spécifiés dans le PLUi devront être rigoureusement 
appliquées.

(1) Cf. https://www.grandchambery.fr/1574-mon-pass-renov.htm 
(2) Cf.https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211221

Référentiel thermique 

Poste de travaux Niveau de performance minimum exigé Niveau de performance recommandé

Murs extérieurs
(façade et pignons)

>  R ≥ 4,2 m2.K/W, soit 16 à 20 cm d’isolant
>  Traitement des points singuliers :
 >  Encadrement des fenêtres : R ≥ 0,4 m2.K/W
 >  Pieds de façade : h ≥ 60 cm sous le niveau de la face 

intérieure de l’isolant rapporté en sous-face de plancher

>  R ≥ 5 m2.K/W
>  Murs pignons aveugle : R ≥ 5 m2.K/W
>  Dérogations possibles si contraintes 

techniques, architecturale, 
économiques (à justifier)

Toiture-terrasse

>  R ≥ 6 m2.K/W, soit 14 à 18 cm d’isolant
>  Traitement des points singuliers :
 >  Isolation de l’acrotère : R ≥ 2 m2.K/W
 >  Isolation des terrasses accessibles : dans la limite des 

contraintes accessibles

>  R ≥ 10 m2.K/W
>  Dérogations possibles si contraintes 

techniques, architecturale, 
économiques (à justifier)

Plancher de combles perdus >  R ≥ 8 m2.K/W, soit plus de 35 cm d’isolant >  R ≥ 10 m2.K/W

Rampant sous toiture >  R ≥ 6 m2.K/W >  R ≥ 7,5 m2.K/W

Plancher bas
(sous-sol, vide sanitaire…)

>  R ≥ 3,5 m2.K/W, soit 16 cm d’isolant
>  Traitement des points singuliers :
 >  Isolation des poutres apparentes : R ≥ 1 m2.K/W
 >  Descente d’isolation sur mur périphériques ≥ 60 cm 

>  R ≥ 4 m2.K/W, si aucune contrainte
>  Dérogations possibles si contraintes 

techniques, architecturale, 
économiques (à justifier

Menuiseries Extérieurs
(Fenêtres / Portes fenêtres)

>  Bois et PVC :
 >  UW < 1,4 W/m2 + SW > 0,3
>  Aluminium :
 >  UW < 1,7 W/m2 + SW > 0,3
>  Portes des halls d’entrée :
 >  Ud < 1,7 W/m2 + SW > 0,3

>  UW < 1,3 W/m2 + SW > 0,3

Ventilation

>  Ventilation permanente (24/24, au moins pendant la 
période de chauffage),

>  ou Ventilation générale par balayage de type hygro A ou B,
>  Ou Ventilation maîtrisée de type double flux



9

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
ÉNERGIE CLIMATL’APPROCHE BIOCLIMATIQUE 

DES PROJETS DE CONSTRUCTION 
ET D’AMÉNAGEMENT

Enjeux et objectifs
Les principes du bioclimatisme dans l’organisation urbaine et 
dans la réalisation de bâtiments visent à maximiser les apports en 
énergie solaire « gratuite » tout en recherchant une amélioration 
du confort d’usage. Ces principes cherchent aussi à préserver 
les nouveaux bâtiments des chaleurs estivales pour limiter 
les besoins en climatisation, équipements consommateurs 
en énergie. L’approche bioclimatique se traduit à travers deux 
échelles d’approche :

 >  À l’échelle du quartier : organisation Nord-Sud, gestion des 
masques, confort d’été, densité thermique (>1,5 MWh/ml), 
gestion alternative de l’eau pluviale (objectif « 0 rejet »), 
biodiversité (CBS), plantation d’arbres ;

 >  À l’échelle du bâtiment : conception architecturale, 
optimisation des apports solaires, favoriser le recours aux 
énergies renouvelables.

Les préconisations pour un projet 
d’aménagement bioclimatique
Pour les projets urbains, de constructions neuves ou d’opérations 
de rénovation, il sera recherché l’application de l’ensemble des 
principes du bioclimatisme, dont :

1 – Organisation du réseau viaire et découpage parcellaire

Pour une mobilisation maximale de l’ensoleillement, les façades 
principales seront orientées au Sud ou, éventuellement, au Sud-
Est.

2 – Limitation des masques

Pour favoriser les apports solaires, il sera appliqué la règle  
L = n x H avec :

 >  contexte urbain : L=H ;

 >  contexte rural : L=2xH ;

 >  Toiture photovoltaïque : L>3H pour les façades au sud.

3 – Lutte contre les îlots de chaleur urbains à l’échelle du 
quartier

La végétalisation des espaces extérieurs (en pleine terre) et la 
plantation de végétaux favorisera le cycle naturel de l’eau et 
l’évapotranspiration : un chêne adulte absorbe et évapore 200 l 
d’eau quotidiennement en moyenne. La végétalisation participe 
aussi à l’amélioration de la qualité de l’air.

4 – Conception architecturale

L’organisation architecturale du bâtiment permet d’optimiser les 
apports solaires. On cherchera ici à mobiliser la chaleur, mais 
aussi la lumière avec :

 >  les pièces de vie sur l’exposition de sud-est à sud-ouest du 
logement ;

 >  l’apport de la lumière naturelle dans les pièces de vie et les 
zones de passage (communs des immeubles par exemple), 
par exemple en exigeant un durée d’ensoleillement > 2h, dans 
la pièce de vie principale le 21 décembre.

5 – Orientation et pentes des toitures

Afin d’optimiser les apports solaires pour l’accueil d’équipement 
solaire (panneaux photovoltaïques, solaire thermique), 
l’orientation et la pente des toitures seront à adapter en fonction 
du tableau ci-dessous.

Sources : Groupe Re-Source

Sources : Hespul

Sources : Hespul

Pour aller plus loin :

 >  le label PassivHaus pour la construction et la rénovation 
http://www.lamaisonpassive.fr
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Si l’arrêté tarifaire du 9 mai 20171, a mis fin au dispositif d’intégration au bâti pour les installations photovoltaïques implantées en 
toiture (≤ 100 kWc), celle-ci reste fortement conseillée afin de favoriser l’intégration architecturale, urbaine et paysagère de ces 
dispositifs, en particulier dans le cas d’une visibilité importante, pour les projets de constructions neuves et de rénovation.

Les exemples ci-dessous, illustrent les différentes possibilités envisageables pour les porteurs de projets, sans qu’ils aient pour 
autant un caractère prescriptif.

Différents types d’intégration
Source : SUPSI, Swiss BIPV Competence Centre

EXEMPLES D’INSTALLATIONS 
PHOTOVOLTAÏQUES
INTÉGRÉES AU BÂTI

(1) Cf. http://www.photovoltaique.info/Aujourd-hui-arrete-du-9-mai-2017.
html#Conditionspourbnficierdutarifdachatetdesprimes

Pour aller plus loin :

 >  Le centre de ressources national sur le photovoltaïque
http://www.photovoltaique.info/.

Source : DGEMP - Dideme (2007)

Source : DGEMP - Dideme (2007)

Source : ville de Montmélian
Source : Ekopolis

Source : DGEMP - Dideme (2007)
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INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
DE LA FORÊT DANS LE PLUi HD ?

OAP THÉMATIQUE
FORÊT

Pour un territoire 

OAP THÉMATIQUE
CLIMAT ÉNERGIE

RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE

ANNEXES
DU PLUi HD

OAP SUR LES SECTEURS 
STRATÉGIQUES 

D’AMÉNAGEMENT

Description des projets en lien avec la 
labellisation TEPOS TEPCV du territoire 
et orientations d’aménagements pour 
accompagner le territoire dans la tran-
sition énergétique et le développement 
des énergies renouvelables (lien avec 
filière bois-énergie).

De manière complémentaire, ils définissent un ensemble de 
règles en lien avec cette thématique des espaces forestiers : 

 >  des emplacements réservés liés à la création d’ouvrages 
ou des aménagements de stockage ou d’accès pour les 
exploitations forestières ;

 >  des inscriptions graphiques sur les tènements non exploi-
tés et d’intérêt paysager, écologique et/ou de gestion des 
risques pour garantir leur préservation ;

 >  etc.

Ces pièces obligatoires regroupent 
d’autres informations :

 >  Annexes communales relatives à 
l’environnement et à l’énergie : les 
bois soumis au régime forestier et 
la réglementation associée.

Mettre en évidence ce qui doit être 
fait pour la prise en compte de la forêt 
dans la préservation des milieux et 
des ressources, et l’aménagement, à 
travers 3 thématiques :

 >  La préservation des espaces 
naturels et de la biodiversité 
associée ;

 >  Le développement d’une filière 
sylvicole durable et valorisée ;

 >  Le maintien d’un espace de 
ressourcement qualitatif pour les 
usagers.

Définir des principes d’aménagement 
contextualisés à chaque projet pour 
prendre en compte la forêt : maintien 
des éléments structurants, valorisation 
des espaces de lisière, attention 
particulière vis-à-vis des ripisylves, 
implantation du bâti à une distance 
raisonnable des boisements pour 
sécuriser les biens et personnes vis-
à-vis des chutes d’arbres…

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux

et justification des choix retenus

PADD
Une agglomération qui s’engage sur des orientations

intégrant la bonne prise en compte de la forêt

Le Règlement est établi en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent
être conformes avec le Règlement.

Les OAP sont définies en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les OAP.

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ
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INTRODUCTION

PRÉAMBULE

Dans le cadre d’un PLUi HD, les Orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP) thématiques couvrent le plus souvent 
l’ensemble du territoire de l’EPCI et mettent en cohérence des 
dispositions relatives à une politique particulière. 

Par délibération du 16 décembre 2015, l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Chambéry a 
été prescrit par le conseil communautaire. La « forêt », au sens 
large, a été identifiée comme étant l’un des thèmes devant être 
placé au cœur du projet. À ce titre, le Plan d’aménagement et de 
développement durables (PADD) propose plusieurs orientations 
en matière de filière sylvicole et ressource en bois et notamment 
de « garantir des conditions favorables au fonctionnement des 
exploitations agricoles et forestières existantes » et « valoriser 
la multifonctionnalité de la forêt ».

Dans le contexte actuel où le territoire se développe rapidement, 
la forêt, support de fonctions multiples (ressources naturelles, 

espaces de loisirs, sylviculture...) constitue une activité 
économique dynamique et identitaire sur le territoire mais aussi 
un levier pour valoriser et structurer les filières énergétiques et 
de développement durable de demain. Le développement d’une 
armature forestière reliant les différents secteurs du territoire 
permet de façonner un ensemble à l’image des acteurs de la 
filière et en lien avec leurs besoins et projets. Il s’agit notamment 
d’identifier les activités en lien avec la forêt présentes sur le 
territoire, ainsi que les spécificités qui les composent, qu’elles 
soient « touristiques », « sylvicoles » ou « écologiques » et 
de prôner la forêt comme vecteur d’identité au service du 
rayonnement du territoire et de son projet.

L’objectif de l’OAP « Forêt » est d’impulser une vision globale et 
projetée à l’horizon 2030 de ces espaces naturels en conciliant 
développement économique, qualité de vie pour les habitants 
et renforcement de la biodiversité.

Grand Chambéry – Chambéry-tourisme
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Grand Chambéry bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel, entre 
piémonts des Massifs des Bauges et de la Chartreuse, contreforts 
de l’Épine, bords du Lac du Bourget et plaine alluviale de l’Isère. 
Plus de la moitié des communes du territoire est intégrée aux 
périmètres des Parcs naturels régionaux de la Chartreuse ou du 
Massif des Bauges et bien que l’urbanisation recouvre près de 
1/5ème du territoire, les espaces boisés et naturels demeurent 
majoritaires et composent près de 66% de la Communauté 
d’agglomération.

Plus de 40% de la surface forestière appartient au domaine public 
(communal à 35% et domanial à 7%) contre 58% au domaine 
privé.

Les Parcs naturels régionaux de Chartreuse, du Massif des 
Bauges et l’agglomération Grand Chambéry mettent en œuvre 
des stratégies forestières depuis 2010 : 

 >  Plan d’Approvisionnement Territorial en bois-énergie réalisé 
à l’échelle des 2 PNR et de l’agglomération ;

 >  Charte Forestière de Territoire de Chambéry métropole 
(24 communes historiques) ;

 >  Charte Forestière de Territoire du PNR de Chartreuse ;

 >  Stratégie Locale de Développement Forestier du PNR du 
Massif des Bauges.

Les territoires du Massif des Bauges et de la Chartreuse 
constituent en effet des ressources forestières importantes à 
l’échelle des Alpes du Nord, tandis que l’agglomération de Grand 
Chambéry constitue un bassin de consommation conséquent, 
tant en termes de bois d’œuvre que de bois-énergie.

Compte tenu du contexte territorial (fusion des EPCI, révision 
de chartes des PNR donnant lieu à agrandissement de leurs 
périmètres) et des enjeux de la forêt et du bois à prendre en 
considération par les prismes urbain/rural et ressources/
consommation, les 3 territoires coopèrent pour élaborer une 
Charte forestière territoriale à l’échelle du bassin forestier 
Bauges-Chartreuse, avec une liaison par l’agglomération de 
Chambéry.

Une entrée « massifs » (Bauges et Chartreuse) permet de traiter 
le volet ressources forestières (mobilisation, gestion, desserte, 
biodiversité, accueil du public en forêt).

Une entrée « EPCI » permet de mettre en œuvre le volet 
Consommation/Filière forêt-bois locale (volet économique bois 
d’œuvre et bois-énergie, foncier, communication).

L’organisation territoriale instaurée permettra une mise en 
œuvre des actions par les différents partenaires selon leurs 
compétences et leur assise territoriale.

En matière de gouvernance, chacun des 3 territoires conservera 
un comité de pilotage sur ses thématiques mises en œuvre, avec 
en plus une convention annuelle réunissant les 3 territoires et 
leurs partenaires.

En terme, d’animation le dispositif sera mis en œuvre par les 
animateurs de chacun des 3 territoires sur les volets identifiés :

 >  Le volet A : Ressources forestières, biodiversité, accueil 
du public. Il sera géré par les PNR, respectivement sur leur 
territoire avec un conventionnement pour la prise en compte 
des quelques communes de Grand Chambéry hors périmètres 
révisés des PNR ;

 >  Le volet B : Consommation/Filière forêt & bois locale. Il sera 
piloté par Grand Chambéry sur ses 38 communes.

Les PNR envisagent de voir avec chacun des EPCI composant 
leur territoire pour une déclinaison et une adaptation de cette 
organisation.

Le volet B détaillé ci-après sera complété en 2019 par le volet A 
élaboré par les PNR, à l’occasion de la révision de leurs Chartes 
forestières, pour aboutir à un document complet et commun 
type Charte forestière de territoire ou Stratégie Locale de 
Développement Forestier pour la période 2020 à 2024.

1 – CONTEXTE GÉNÉRAL
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Volet B
Consommation/
filière locale 
Forêt & bois local

Axe 1
Économie

Enjeu 1
Valoriser le bois local 
dans la construction et la 
rénovation

Enjeu 2
Amplifier l’essor de la 
filière bois-énergie

Action B1.1
Promouvoir l’utilisation de bois local dans la 
construction

Action B1.2
Structurer une filière bois pour la rénovation

Action B1.3
Poursuivre la structuration de la filière bois-
énergie territoriale

Action B1.4
Accompagner le développement du réseau de 
chaufferies bois-énergie sur le territoire

Axe 2
Foncier

Enjeu 3
Un foncier forestier 
morcelé

Action B2.5
Bourse foncière forestière

Action B2.6
Veiller à la prise en compte des enjeux forestiers 
dans les documents liés à l’aménagement du 
territoire

Axe 3
Communi-
cation

Enjeu 4
Une forêt 
multifonctionnelle à 
partager

Enjeu 5
Mieux faire connaître 
l’exploitation forestière 
et l’utilisation du bois

Action B3.7
Partager les initiatives et les usages entre 
l’espace forestier rural et urbain

Action B3.8
Adapter la gestion forestière aux enjeux de la 
ressource en eau potable, des risques naturels 
et du changement climatique

Action B3.9
Valoriser les outils pédagogiques des 
partenaires pour l’accueil du public en forêt

Action B3.10
Les outils de communication de Grand 
Chambéry au service de la forêt

 Les actions du volet consommation/filière locale Forêt et bois de la charte forestière Bauges-Chambéry-Chartreuse 2019-2024

2 – PRÉSENTATION DE LA FORÊT  
DE GRAND CHAMBÉRY
La couverture forestière occupe environ 57% de la surface 
avec des taux pouvant atteindre jusqu’à 75% dans certaines 
communes des Bauges. Ces boisements sont principalement 
répartis sur les zones d’altitude et les espaces de forte déclivité. 
La majorité des parcelles forestières sont des propriétés privées, 
ce qui peut générer des difficultés de gestion.

2.1 – Répartition sur la métropole
Les chiffres clés à retenir sur le territoire de Grand Chambéry 
sont :

 >  Le territoire est couvert par 28 653 ha de forêts ;

 >  La forêt publique se répartie entre 10 145 ha de forêt 
communale contre 1 921 ha de forêt domaniale.

Cette répartition est représentée sur la Carte 1 - Répartition de 
la propriété forestière de l’Atlas cartographique.

Au niveau des essences on retrouve une majorité de feuillus 
(51,5 %) suivis par des peuplements de résineux (48,5%).

La récolte de résineux représente 70% de l’exploitation forestière. 

La récolte de feuillus représente 30% de l’exploitation. La part de 
bois-énergie représente 10% du volume total de bois exploité.

La production moyenne de bois sur le territoire est de 
7 m3/ ha/ an, cette production moyenne risque de diminuer 
avec le dérèglement climatique à l’avenir.

2.2 – Gestion de la forêt 
sur les territoires
La forêt publique
La forêt publique est majoritairement communale, c’est-à-dire 
propriété des communes et est gérée par l’Office National des 
Forêts. La forêt communale est soumise au Régime Forestier 
qui consiste à : 

Gérer et protéger la forêt sur le long terme : 

 >  un ensemble de garanties permettant de préserver la forêt 
sur le long terme ; 

 >  un véritable statut de protection du patrimoine forestier 
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mise en œuvre du Régime forestier aux côtés des communes. 
L’ONF peut aussi, au-delà du Régime forestier, proposer ses 
services pour tous travaux et prestations en faveur de la 
forêt communale ;

 >  une aide financière de l’État : le financement du Régime 
forestier est assuré à 85% par le « versement compensateur » 
de l’État, versé à l’ONF en complément des « frais de 
garderie » (15% environ) payés par les communes (sur la 
base des recettes tirées de leur forêt). 

La forêt privée
La forêt privée est quant à elle soumise au Code Forestier, plus 
particulièrement au livre 3. Elle est gérée par l’ensemble des 
propriétaires de manière individuelle.

La forêt privée, colonise peu à peu les milieux ouverts. L’avancée 
spontanée des lisières boisées sur les espaces ouverts referme 
ces milieux historiquement en pâturage ou cultivés.

Sur le territoire de Grand Chambéry 9 000 propriétaires privés 
se partagent 16 587 ha. La surface moyenne par propriétaire 
est de 1,8 ha, ce qui est très faible et inférieur à la moyenne 
nationale de 3 ha.

Bien qu’il soit difficile d’identifier la surface de forêt privée 
effectivement gérée, on peut proposer une estimation à environ 
7%, soit 1 100 ha sur les 16 587 ha.

Les groupements de sylviculteurs existants sur le territoire 
sont deux associations loi 1901 de propriétaires forestiers qui 
contribuent au développement forestier local et à la formation 
des propriétaires. Elles facilitent les échanges d’expériences et 
encouragent les propriétaires forestiers à travailler ensemble. 
Leur principal rôle est de former et d’informer les propriétaires 
forestiers tant au point de vue technique que législatif. Les 2 
groupements sont :

 >  le groupement de sylviculteurs de la Chartreuse, mairie, 
38530 Saint-Pierre-de-Chartreuse ;

 >  le groupement de sylviculteurs des Bauges - Mairie, 73630 
Le Châtelard.

2.3 – Composition de la forêt 
sur les territoires
Essences et biodiversité
Les massifs boisés du territoire présentent une grande variété 
de milieux et d’habitats. Les cours d’eau sont associés à la 
ripisylve, l’étage collinéen est le domaine des feuillus (chênes, 
hêtres, érables, tilleuls) et l’étage montagnard est dominé par 
la hêtraie-sapinière et la pessière. Ces habitats abritent une 
biodiversité importante, tant au niveau faunistique que floristique 
(Sabot de Vénus, chouettes forestières, chiroptères, grands 
mammifères…). Des mesures de gestion sont mises en place 
pour favoriser la biodiversité, notamment en limitant la pression 
d’exploitation sur certaines zones (îlots de sénescence, inventaire 
des forêts anciennes à Haute Valeur Écologique…). Deux réserves 
biologiques protègent une partie des forêts publiques du Massif 
des Bauges.

La typologie des essences est représentée sur la Carte 2 – 
Typologie du peuplement forestier de l’Atlas cartographique.

Sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un dispositif européen ambitieux 
qui vise à préserver des espèces protégées et à conserver des 
milieux tout en tenant compte des activités humaines et des 
pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. La 
richesse du patrimoine naturel du territoire de Grand Chambéry 
est reconnue par 6 sites Natura 2000 constituant tout ou partie 
des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue :

ZPS – FR8212005 « Partie orientale du Massif des Bauges »

ZPS – FR8212015 « Mont Colombier »

ZPS – FR8212013 « Rebord méridional du Massif des Bauges »

ZPS – FR8212003 « Avant Pays Savoyard »

ZSC – FR8201774 « Tourbière des Creusates » 

ZSC - FR8201770 « Réseau de zones humides, pelouses, landes 
et falaises de l’avant-pays Savoyard »

La répartition des réservoirs de biodiversité est représentée 
sur la Carte 3 – Zones à enjeux environnementaux de l’Atlas 
cartographique.

contre les aliénations, les défrichements, les dégradations, 
les surexploitations et les abus de jouissance ; 

 >  un régime de gestion, avec un souci de renouvellement des 
ressources en bois, des autres produits et services fournis 
par les forêts, et de transmission aux générations futures de 
ces ressources. 

Ces objectifs se matérialisent au travers de « l’aménagement 
forestier » réalisé par l’ONF (voir document ONF 2013-2032). 

Plus concrètement, pour les communes, le Régime forestier 
se traduit par: 

 >  des responsabilités : préserver le patrimoine forestier, 
appliquer l’aménagement forestier, vendre les bois 
conformément aux récoltes programmées, réaliser les 
travaux d’entretien et de renouvellement... 

 >  des obligations : approuver un plan de gestion 
«  l’aménagement forestier », donner une importance 
particulière à l’accueil du public, prendre les décisions 
nécessaires pour assurer un équilibre entre la faune et la 
flore ;

 >  un partenariat avec l’ONF, gestionnaire unique, qui assure la 

Le territoire est couvert par 
28 653 ha de forêts
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2.4 – La sylviculture
Les activités de conseils et d’accompagnement pour une 
sylviculture durable représentent 80 emplois, répartis entre 
la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc - Service Forêt, le 
CRPF, les experts forestiers, la coopérative COFORET et l’ONF. 

Le bois construction
Plusieurs scieries sont encore en activités, 3 dans le Massif des 
Bauges et 2 dans la cluse de Chambéry, elles sont appuyées par 
3 scieries mobiles.

Les essences transformées sont essentiellement résineuses.

Les scieries sont importantes pour l’amont de la filière car 
elles organisent une part non négligeable des achat des bois 
aux propriétaires forestiers, mais aussi pour l’aval, car elles 
approvisionnent les entreprises de la seconde transformation 
qui représentent de nombreux emplois. Il s’agit des menuisiers, 
des ébénistes, des charpentiers et des constructeurs de maisons 
ossature bois. 

Le bois-énergie, 
une filière en forte progression
Le parc de chaufferies bois en fonctionnement évolue de 
manière continue. Il s’agit de chaufferies collectives à plaquettes 
forestières ou aux granulés de bois, de chaudières individuelles 
aux granulés de bois ou au bois bûche, de poêles à bois bûche 
ou de poêles à granulés.

La consommation de plaquettes forestières humides est 
surtout destinée au réseau de chauffage urbain SCDC (Société 
Chambérienne de chauffage) soit 37 000 t.

En 2020, la chaufferie de Barby sera mise en service, soit 5 000 t 
de plaquettes forestières humides supplémentaires.

Vers 2040, la consommation est estimée à 66 000 t/an

Actuellement, 3 000 à 8 000 t de plaquettes sèches sont 
consommées par les petites chaufferies du territoire. La 
consommation de granulés de bois est en forte progression.

Le fonctionnement de la filière locale s’appuie sur la présence 
de 3 plateformes bois-énergie :

 >  Plateforme de La Compôte ;

 >  Plateforme de Champlat.

3 – PERMETTRE LA
MULTIFONCTIONNALITÉ
DE LA FORÊT
La forêt est « multifonctionnelle ». Cette caractéristique est 
reconnue depuis les lois de 1999 (ex : loi d’orientation forestière) 
et confortée par la loi d’avenir de 2014 dans la notion de « massif 
forestier » considéré comme le périmètre pertinent d’action 
publique. En plus de son rôle de production de bois et d’accueil 
du public, la forêt joue un rôle majeur pour : 
 > Capter le CO2 (1 m³ de bois consomme environ 1 t de CO2) ; 
 > Héberger des espèces animales et végétales diversifiées ;
 >  Prévenir l’érosion et les glissements de terrain/ protection 

contre les chutes de blocs ;
 > Capter et filtrer l’eau.
Ce caractère multifonctionnel de la forêt se traduit par un 
ensemble complexe d’interactions que la planification doit 
organiser en cohérence avec les chartes forestières des deux 
Parcs naturels régionaux et celle de Grand Chambéry, les plans 
de gestions, et autres outils d’actions publiques sur les espaces 
forestiers et la filière bois. 

3.1 – Services écosystémiques
La forêt assure de nombreux services écosystémiques : paysage, 
qualité des eaux, protection contre l’érosion et les chutes de 
blocs, régulation climatique, réservoir de biodiversité. Elle assure 
la fonctionnalité de nombreux corridors écologiques que le PLUi 
HD doit maintenir et préserver.

Orientation stratégique 1 : Le PLUi HD devra favoriser une 
gestion forestière prenant en compte les enjeux paysagers et 
écologiques afin de préserver le cadre naturel du territoire et 
de valoriser les perceptions et les vues. 

3.2 – Fonction économique
Sur le plan économique, la filière forêt-bois présente un potentiel 
productif et économique par l’importance des ressources en bois 
sur pied. L’essor ces dernières années de l’utilisation du bois est 
notable dans la construction d’ouvrage bois, dans la mobilisation 
du bois d’œuvre et bois-énergie (bois plaquette forestière, bois 
granulé, bois bûche). En fonction de ses qualités, le bois exploité 
permet d’alimenter les filières de transformation (tel que les 
sciages, le bois d’industrie, le bois-énergie). Cependant la 
ressource bois est variable selon les secteurs et son accessibilité 
est très inégale et souvent difficile sur le territoire. 

Orientation stratégique 2 : Le PLUi HD devra favoriser une 
gestion durable de la forêt et laisser la possibilité de réaliser 
les projets de desserte forestière notamment.

3.3. Fonction de protection
A l’opposé d’un sol nu, la forêt retient l’eau via le système racinaire 
des arbres et renforce le maintien des sols ce qui limite les 
phénomènes d’érosion. En montagne la forêt contribue donc à 
limiter les risques naturels tels que les effondrements et chutes 
de blocs, les glissements de terrain, les avalanches… Ce rôle de 
la forêt a été à l’origine des nombreux reboisements réalisés au 
XIXème siècle en montagne dans le cadre des lois de restauration 
des terrains en montagne (RTM). La sylviculture contribue donc à 
la maîtrise des risques naturels associés à l’eau et au mouvement 
des sols.

Les risques de ruissellement et d’érosion superficielle sont assez 
marqués sur le territoire comme en témoigne le zonage du PPR 
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et les sites identifiés par les élus de certaines communes lors 
des intempéries de 2014. 

La forêt est aussi sensible au risque d’incendie et certains 
secteurs du territoire sont identifiés comme boisement ou 
massif à risque avec des accès et des réserves d’eau spécifiques 
associés pour garantir une intervention optimale des secours 
en cas de danger.

Orientation stratégique 3 : Le PLUi HD devra rendre 
inconstructibles les zones trop exposées à ces risques naturels 
et encadrer l’exploitation forestière sur les secteurs où la forêt 
joue un rôle de protection.

3.4. Fonction sociale
La fonction sociale et récréative de la forêt est présente sur 
le territoire et dispose de nombreux attraits. Belvédères à 
son sommet, itinéraires de randonnées pédestres, activités 
cynégétiques, sont des activités pratiquées en forêt par les 
habitants du bassin chambérien et le tourisme. Ces activités 

de pleine nature ont encore un potentiel de développement 
important. La forêt est un élément structurant du paysage de 
la cluse chambérienne et de l’avant pays savoyard. Sa fonction 
sociale bien qu’implicite est relativement marquée et doit être 
maintenue.

Cependant, une gestion de la fréquentation doit aussi être 
appuyée par le PLUi HD au regard des nombreux accès privés 
utilisés parfois sans autorisation, de l’exploitation sylvicole qui 
doit être respectée pour éviter les éventuels conflits.

Orientation stratégique 4 : Le PLUi HD devra prendre en compte 
ce caractère multifonctionnel de la forêt et faire coexister ses 
différents usages. Des arrêtés temporaires de coupes d’arbres 
pourront être déposés en mairie pour limiter les accès lors 
des interventions des exploitants. Les sentiers de randonnée 
et itinéraires de pleine nature resteront accessibles en dehors 
de ces épisodes de gestion. 

4 – UNE FORÊT DE PROTECTION 
À MAINTENIR
4.1 – Rôle des espaces boisés
La protection contre les risques naturels via le couvert forestier 
des arbres est un enjeu relativement fort sur le territoire. Ceci 
limite les risques d’érosion et de ruissellement, notamment pour 
les hameaux les plus proches de la forêt. 

Des sites à enjeu ont également été identifiés au niveau des 
cours d’eau où la forêt permet de réguler les débordements 
et crues. En effet, les cordons boisés et ripisylves le long des 
cours d’eau permettent de diminuer le risque de ruissellement 
en pompant plus rapidement l’eau dans leur systèmes racinaires 
et en retenant les écoulements. En pied de falaise, les espaces 
boisés jouent aussi un rôle primordiale de protection contre le 
risque de chute de blocs en cas d’éboulement des enrochements 
supérieurs. Les arbres stoppent et ralentissent les blocs de pierre. 
Ces boisements sont donc identifiés comme Espaces Boisés 
Classés (EBC) ou éléments remarquables du paysage au PLUi HD. 

Orientation stratégique 5 : Il est important d’éviter les 
aménagements à proximité des cours d’eau qui vont 
imperméabiliser le milieu et contraindre les écoulements, 
accélérant les phénomènes d’érosion et de crues à l’aval. À 
proximité des cours d’eau, le caractère boisé et la continuité 
des berges devront être maintenus, notamment pour les cours 
d’eau jouxtant les enveloppes bâtis. Le long des cours d’eau, il 
est opportun de conserver une continuité boisée pour maintenir 
les corridors écologiques et coupures vertes. De même, il est 
important de conserver des espaces boisés de protection en 
pied de falaise.

Ces phénomènes montrent également la nécessité d’entretenir 
les espaces boisés, faute de quoi ceux-ci représenteraient un 
danger (chute d’arbres…) pour la population. Toutefois les 
difficultés d’accessibilité et les pentes particulièrement marquées 
sur certains secteurs ne permettent pas toujours d’envisager 
une exploitation de la forêt. 

Les enjeux sont donc doubles : la forêt permet de se prémunir 
du risque de ruissellement mais les difficultés de gestion et 
d’entretien de celle-ci génèrent des risques de chutes d’arbres 

notamment sur les routes. Les zones à risques ou relativement 
exposées ont été rendues non constructibles par le PPR et 
préférentiellement inscrites en Zone Naturelle. Ainsi tout 
nouveau projet devra s’implanter conformément au zonage et 
prescriptions en vigueur.

4.2 – La traduction réglementaire 
du PLUi HD : une réponse aux 
risques d’érosion
Le PLUi HD a mis en place des Espaces Boisés Classés et des 
inscriptions graphiques de type « éléments du paysage » le long 
des cours d’eau principaux ou voisins d’espaces bâtis affirmant 
la fonction de protection de la forêt contre le risque naturel 
d’érosion et/ou de ruissellement :

 >  Le classement EBC interdit dans le règlement tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, 
les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : 
ciment, bitume ainsi que les remblais. Les coupes et 
abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. 
Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où 
ils ne compromettent pas la préservation des boisements 
existants ;

 >  Pour les boisements identifiés au sein des « éléments du 
paysage », le règlement prescrit qu’ils doivent conserver 
leur aspect naturel et végétal prédominant (au moins 
80 % de leur superficie doivent être maintenus en espaces 
libres perméables, espaces verts ou liaisons douces non 
imperméabilisées). Les aménagements et constructions 
en lien avec l’usage du site et sa mise en valeur touristique 
sont autorisés dans une limite de 3,50 m de hauteur à l’égout. 
Les opérations d’abattage d’arbres ne surviendront qu’en 
cas de travaux pour la protection contre les inondations ou 
l’entretien des cours d’eau.
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Le PLUi HD n’a pas fonction à orienter la gestion de la forêt sur 
le territoire, il peut toutefois ne pas l’entraver en proposant un 
zonage cohérent avec les projets futurs.

La desserte forestière : une condition 
essentielle à la bonne exploitation de la forêt
Le territoire de l’agglomération est caractérisé par un relief 
contrasté. Les accès aux forêts sont rendus plus difficiles en 
raison de la pente.
Des nouvelles dessertes sont régulièrement mises en œuvre 
par les communes, l’ONF et des propriétaires privés avec les 
organismes de la forêt privée (CASMB, COFORET, CRPF) mais 
de nombreux secteurs sont encore à aménager.
Sur le secteur du Parc naturel régional de Chartreuse, un 
inventaire des dessertes a été mis en place dans le cadre 
de Schéma de Production et de Gestion Durable des Bois de 
Chartreuse, la qualité de la desserte forestière est l’un des enjeux 
majeurs en matière de production et d’exploitation forestière. 
Cet inventaire est disponible sous la forme d’une application 
internet grand public qui valorise les informations récoltées.
L’accès facilité à la ressource permet une gestion forestière 
durable et induit des retombées économiques de l’exploitation 
du bois. Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges anime 
un programme d’amélioration de la desserte forestière et mène 
des schémas de desserte multifonctionnelle. 
Orientation stratégique 6 : Le PLUi HD devra prendre en compte, 
notamment dans ses nouveaux projets, les contraintes liées à 
l’accessibilité des exploitations forestières et si possible les 
solutionner en dimensionnant correctement la voirie.
L’accès aux massifs forestiers est indispensable, les routes 
accessibles aux grumiers sont à préserver, elles ne doivent 
pas devenir impraticables à cause des nouveaux projets de 
construction (implantation du bâti et des clôtures en cohérence 
avec la circulation des engins sylvicoles, recul à conserver par 
rapport aux voiries, hauteur et bord de toit au-dessus de la 
voirie à réglementer).

Quelques définitions
Route forestière : route empierrée ou non d’une largeur de 
4 m et dont la pente en long n’excède pas 12%. Elle permet 
aux grumiers d’accéder à la forêt.

Piste forestière : piste non empierrée d’une largeur d’au 
moins 2 m et dont la pente en long n’excède pas 30%. Elle 
permet l’accès aux parcelles en tracteur forestier.

Place de dépôt : aire de stockage des bois à proximité 
d’une route forestière où le grumier vient charger les bois.

Débardage : technique qui consiste à transporter les arbres 
de leur lieu de coupe vers une route ou un lieu de dépôt 
provisoire en les traînant. Les bois sont traînés en grande 
longueur par un tracteur forestier ou un skidder.

La desserte forestière est représentée sur la Carte 4 – desserte 
forestière en forêt publique de l’Atlas cartographique.

La topographie
Le territoire de l’agglomération est caractérisé par la juxtaposition 
de la plaine et des Préalpes calcaires. Il fait partie intégrante du 
Sillon Alpin et se trouve à mi-chemin entre Grenoble (55 km) et 
Annecy (48 km). La ville de Chambéry est située dans une large 
vallée délimitée à l’Est par le Massif des Bauges, au Sud par le 
massif de la Chartreuse et le massif de Belledonne, à l’Ouest 
par la chaîne de l’Épine (montagne la plus méridionale du Jura) 
et au Nord par le Lac du Bourget. 
En forêt publique, les contraintes topographiques, l’altitude et 
l’enneigement des massifs, n’autorisent qu’un accès de quelques 
mois aux forêts de montagne pour exploiter les coupes (mai à 
novembre). 

La propriété foncière
Le fort morcellement des propriétés privées est un frein au 
plan collectif de mobilisation des bois car il faut contacter de 
nombreux propriétaires et obtenir leur autorisation pour organiser 
une coupe ou un chantier de création de desserte (problème des 
indivisions, BND, biens vacants, etc).

Protection de la ressource en eau
La forêt du territoire est en partie située sur des périmètres de 
protection de captage d’eau potable : 2 173 hectares en périmètre 
rapproché, avec des recommandations restrictives pouvant 
constituer un frein à l’exploitation forestière mais nécessaire 
en matière de santé publique. 
La répartition des captages en eau potable est représentée sur la 
Carte 5 – Localisation des captages et périmètres de protection 
associés de l’Atlas cartographique.
Orientation stratégique 7 : Tout nouveau projet ou exploitation 
forestière devra respecter les périmètres de protection de la 
ressource en eau. 

Enjeux sociaux et paysagers
Les milieux forestiers sont sources de production de bois d’œuvre 
et de bois-énergie. Des Chartes Forestières de Territoire sont 
en œuvre afin d’allier exploitation forestière, sauvegarde de 
la biodiversité et enjeux paysagers. Mais la forêt a d’autres 
rôles importants : véritable réservoir de biodiversité, elle influe 
également sur la qualité de l’eau, la régulation des crues et la 
protection des versants contre l’érosion. Son bon état est donc 
un enjeu majeur. Enfin, les espaces boisés sont également des 
lieux de détente et de loisirs. 
La fréquentation touristique doit ainsi être encadrée pour ne pas 
nuire au bon fonctionnement écologique des milieux naturels.
Les activités liées à la sylviculture et à la cynégétique (ACCA et 
Plan de Chasse) doivent pouvoir être pratiquées. Ces activités 
nécessitent la mise en œuvre de réglementation et de périmètres 
de sécurité que les usagers doivent respecter.

Orientation stratégique 8 : Les sentiers de randonnées utilisent 
des dessertes forestières. Il convient de les remettre en état 
après exploitation des bois pour permettre aux usagers de les 
utiliser.

5 – CONTRAINTES
D’EXPLOITATION DE LA FORÊT
DE GRAND CHAMBÉRY
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RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE

OAP thématique
PETIT PATRIMOINE 

ET BÂTI ANCIEN
ANNEXES DU PLUi

Porte sur l’ensemble du bâti 
ancien et les éléments de petit 
patrimoine, hors SPR (sites 
patrimoniaux remarquables) et 
monuments historiques.

L’OAP donne un cadre à la 
préservation et la restauration 
du bâti ancien ainsi qu’à la 
capacité d’adaptation de ce bâti 
aux exigences contemporaines 
de vie, de confort et de prise en 
compte de l’environnement.

Il s’agit :

 >  De mettre en œuvre les ob-
jectifs de préservation et de 
mise en valeur du patrimoine 
bâti sur le territoire ;

 >  D’accompagner les porteurs 
de projet dans la transforma-
tion du bâti ancien et de ses 
abords dans le respect de ses 
caractéristiques architectu-
rales traditionnelles.

De manière complémentaire, 
règlement écrit et document 
graphique définissent des règles 
en lien avec la thématique de 
préservation du patrimoine bâti et 
paysager :

 >  Identification et protection d’élé-
ments particulièrement intéres-
sants du patrimoine bâti soumis 
à permis de démolir ;

 >  Identification d’ensembles ur-
bains d’intérêt : linéaires de fa-
çades et hameaux à l’intérieur 
desquels les travaux doivent por-
ter une attention particulière à la 
qualité d’ensemble des façades 
et des implantations ;

 >  Identification d’ensembles 
paysagers d’intérêt : parcs et 
jardins d’accompagnement 
du bâti, dans lesquels les 
possibilités de construction sont 
limitées afin de préserver leur 
intégrité et mettre en valeur leur 
qualité paysagère.

Grand Chambéry est concerné par trois types de 
servitude d’utilité publique qui s’imposent au PLUi HD :

 >  Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
de Chambéry couvrant le centre historique de la 
ville et qui comporte des règles permettant de 
préserver les immeubles et leurs intérieurs ;

 >  L’aire de valorisation de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP) de Chambéry qui protège le 
patrimoine architectural, urbain et paysager aux 
abords du secteur sauvegardé ;

 >  Les monuments historiques. Les immeubles situés 
dans le périmètre des abords d’un monument, 
formant avec lui un ensemble cohérent ou 
contribuant à sa conservation ou sa mise en valeur, 
sont aussi protégés. Les travaux qui y sont menés 
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
avec accord de l’architecte des bâtiments de 
France ;

 >  Le territoire est également concerné par des sites 
classés et inscrits qui s’attachent à la protection 
des paysages. Toute modification de l’état ou de 
l’aspect du site et toute demande d’autorisation 
de travaux susceptibles d’affecter l’espace y sont 
soumises à autorisation particulière ;

 >  Grand Chambéry compte enfin des zones de 
présomption de prescription archéologique dans 
lesquelles des prescriptions de diagnostic ou de 
fouille sont possibles selon les types de travaux 
ou d’aménagement envisagés.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux

et justification des choix retenus

PADD
Une agglomération qui s’engage sur des orientations
intégrant la bonne prise en compte du patrimoine bâti

Le Règlement est établi en cohérence avec 
le PADD. Les autorisations d’urbanisme 
doivent être conformes avec le Règlement.

Les OAP sont définies en cohérence avec 
le PADD. Les autorisations d’urbanisme 
doivent être compatibles avec les OAP.

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Exemple : l’obligation réglementaire de permis de démolir pour les éléments de petit patrimoine et de patrimoine bâti identifiés 
dans le PLUi HD vise à préserver les édifices représentatifs de l’intérêt patrimonial et architectural des communes, dans l’objectif 
de la valorisation des espaces publics et des paysages en général. 

INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
PETIT PATRIMOINE ET BÂTI ANCIEN
DANS LE PLUI HD ?

Certaines servitudes 
s’imposent au PLUi HD
Les autorisations 
d’urbanisme et de travaux 
doivent être conformes 
avec les servitudes à 
l’intérieur de leur périmètre.
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INTRODUCTION

PRÉAMBULE

Dans le cadre d’un PLUi, les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) thématiques couvrent le plus souvent 
l’ensemble du territoire de l’EPCI et mettent en cohérence des 
dispositions relatives à une politique particulière. 

Contexte général de l’OAP thématique 
À l’échelle de l’agglomération, le patrimoine bâti est relativement 
peu protégé par des outils de type monument historique ou 
SPR. L’OAP petit patrimoine et bâti ancien permet de prendre en 
considération la grande qualité du patrimoine bâti sur l’ensemble 
du territoire, dans sa diversité comme dans son homogénéité, 
afin de le valoriser.

Dans son troisième volet d’orientations, le PADD place la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager 
au cœur des conditions permettant à la fois la qualité d’un 
cadre de vie pour les habitants et l’attractivité du territoire 
pour les visiteurs. La définition d’un projet ambitieux alliant 
qualification de l’espace public, mise en valeur des paysages et 
du patrimoine doit ainsi contribuer à la promotion d’une image 
renouvelée et dynamique au service de l’attractivité globale de 
l’agglomération. Il s’agit de préserver les éléments de patrimoine 
bâti et vernaculaire non protégé dans un cadre institutionnel et 
de les intégrer aux projets d’aménagement comme outil de lutte 

contre la banalisation des paysages et de mise en valeur des 
espaces publics. L’ensemble du bâti ancien participe de cette 
qualification du territoire.

Présentation synthétique des objectifs 
de l’OAP
L’objectif de l’OAP est donc de donner le cadre permettant à la 
fois la préservation du patrimoine bâti et son évolution dans 
le respect de ses caractéristiques architecturales spécifiques. 
Caractéristiques qui, dans leur relation avec les paysages, font 
l’identité du Grand Chambéry et son attrait. L’OAP s’intéresse 
ainsi dans un premier temps aux typologies architecturales 
patrimoniales du territoire pour en préserver les composantes 
identitaires. Puis l’OAP s’attache aux différentes composantes 
du bâti ancien en général : la toiture, les façades, les abords 
(clôtures, portails, cours, jardins) à travers à chaque fois 
différentes thématiques – les matériaux, les formes, les couleurs, 
les éléments de décor, etc. Dans un premier volet dans l’objectif 
de les préserver et dans un deuxième de donner les clefs pour 
une intégration respectueuse des interventions de transformation 
du bâti ancien.
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L’étude patrimoniale des territoires de Grand Chambéry a été 
réalisée par compilation de trois sources principales :
 >  les réponses apportées par les communes au questionnaire 

qui leur a été envoyé sur l’identification des éléments de 
patrimoine qu’elles souhaitaient voir pris en compte dans 
le PLUi HD ;

 >  les éléments de recensements déjà réalisés par le PNR 
du Massif des Bauges en lien avec le Service régional de 
l’inventaire général de Savoie et le PNR de Chartreuse, les 
éléments identifiés dans les PLU en vigueur ainsi que les 
publications du CAUE de Savoie ;

 >  le travail de terrain mené par le bureau d’études 
dans l’ensemble des communes de la communauté 
d’agglomération.

La lecture patrimoniale du territoire a donc été réalisée à 
différentes échelles d’approche et a permis d’identifier :
 >  les éléments de petit patrimoine et de patrimoine urbain 

(« ensemble urbain d’intérêt »), bâti (élément de patrimoine 
bâti) et paysager d’accompagnement (« ensemble paysager 
d’intérêt ») à préserver dans le PLUi HD au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

 >  les typologies architecturales patrimoniales en présence sur 
le territoire de Grand Chambéry ;

 >  les caractéristiques architecturales générales du bâti ancien 
dans ses différentes composantes, urbaines ou rurales, 
seigneuriales, bourgeoises ou paysannes et qui font l’identité 
du territoire en termes d’architecture dans sa relation avec 
des usages et des paysages.

Les typologies architecturales patrimoniales ont été définies 
par regroupement de l’ensemble des constructions anciennes 
vues et/ou recensées sur le territoire en fonction des types et 
natures de bâtiment, sur des critères liés à l’implantation du 
bâti par rapport à la rue et dans la parcelle, à l’organisation et au 
gabarit des façades, à la destination d’origine des bâtiments, à 
la qualité des habitants « d’origine », aux détails architecturaux 
en présence et à l’époque estimée de la construction. 
Les typologies permettent ainsi de dresser un portrait 
architectural du territoire en termes d’usages et d’occupation 
bâtie des sols dans le lien qu’ils entretiennent avec l’histoire, 
les pratiques et les paysages. 
La préservation et la valorisation patrimoniales d’un territoire 
passent donc par celles des typologies architecturales dont 
les caractéristiques spécifiques à chacune d’elles révèlent une 
partie de l’identité historique, sociale, agricole, urbaine, etc. De 
façon concrète, afin de lutter contre la banalisation des paysages 
bâtis, il s’agit d’une part de préserver les composantes propres 
à chaque typologie et d’autre part de chercher à adapter les 
interventions sur ce bâti ancien en fonction des caractéristiques 
de la typologie de la construction : l’ouverture d’une nouvelle 
fenêtre par exemple ne peut être réalisée de la même façon sur 
la façade régulière et organisée d’une maison bourgeoise que 
sur celle plus irrégulière et diversifiée en termes de proportions 
et de formes d’ouvertures d’une ferme.
De même l’identification des typologies architecturales nourrit 
les questions d’intégration des extensions du bâti ancien et des 

constructions nouvelles dans les paysages bâti hérités.
Les typologies architecturales patrimoniales identifiées ont été 
toutes prises en compte dans le PLUi HD.
Les éléments de patrimoine bâti à préserver ont été sélectionnés 
pour leur intérêt patrimonial sur la base de différents critères :
 >  un critère d’intérêt historique local et d’ancienneté du bâti : 

les mairies-écoles, les églises, les châteaux, les maisons 
fortes… ;

 >  un critère d’intérêt architectural, traduisant la qualité 
d’architecture de la construction en termes à la fois de 
disposition du bâti, de finesse du traitement des matériaux, 
de qualité des décors et des modénature, etc. ; 

 >  un critère de qualité de la préservation patrimoniale, lorsque 
la construction n’a pas ou peu été modifiée (dispositions 
d’origine, menuiseries, enduits, matériaux, portails, 
bâtiments annexes…) et a conservé la majeure partie de 
ses caractéristiques architecturales traditionnelles ;

 >  un critère d’intérêt typologique de la construction, lorsque 
celle-ci, même modeste (grange, maison rurale…), est 
particulièrement représentative d’une des typologies 
architecturales identifiées sur le territoire ;

 >  un critère plus « sensible » d’intérêt pittoresque qui vient 
en complément d’un ou plusieurs des critères précédents 
et traduisant notamment la qualité de relation entre la 
construction et son environnement urbain ou paysager 
proche (jardin, arbres, sente, etc.).

Les éléments identifiés par les communes ont été 
automatiquement intégrés au recensement. Pour les éléments 
repérés par les PNR, n’ont été retenus que ceux dont l’état de 
préservation patrimoniale justifiait leur protection dans le PLUi HD 
(notamment pour les chalets d’alpage et le patrimoine industriel). 
Le croisement de ces différents critères d’intérêt a ainsi permis 
de sélectionner les éléments de petit patrimoine et de bâti ancien 
à préserver, qu’il s’agisse d’éléments « majeurs » comme les 
châteaux ou d’éléments modestes comme des chalets d’alpage 
ou des maisons de vigneron.
Enfin, les caractéristiques architecturales du bâti ancien 
ont été identifiées à travers la campagne de travail de terrain 
menée par le bureau d’études et les publications du CAUE. Le 
recensement des matériaux de construction et de couverture, 
des types et des couleurs d’enduit, des détails d’architecture, 
des particularités des menuiseries et des ferronneries, des 
éléments identitaires d’architecture, etc. permet de faire ressortir 
la qualité et la diversité du patrimoine mais aussi les enjeux de 
sa préservation notamment face aux interventions récentes qui 
ont dénaturé ou fait disparaître ces éléments. La sensibilisation 
à cette qualité et à ces risques de perte, à travers la prise en 
compte du patrimoine dans le PLUi HD, participe à la mise en 
valeur d’ensemble du cadre de vie et à l’attractivité du territoire.
De façon générale, l’étude patrimoniale met ainsi en évidence 
la qualité et la forte personnalité du patrimoine bâti des 
territoires de Grand Chambéry ainsi que l’intérêt d’en assurer la 
préservation à travers des règles de protection et d’intégration 
des transformations de ce bâti dans le respect de ses 
caractéristiques.
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Les mairies, les mairies-écoles et les écoles fonctionnent sur le même principe architectural : une composition symétrique, présentant 
pour la plupart un corps de bâtiment central en ressaut avec un élément distinctif - un clocheton, une horloge, une toiture en pignon. 
Les façades sont régulières, à travées, et présentent des éléments de modénature simple soulignant l’importance du bâtiment : 
chaînages d’angle, encadrement des baies. La construction peut présenter un caractère plus simple et massif où l’on distingue 
néanmoins toujours les entrées séparées pour les filles et pour les garçons. La façade est alignée sur la rue où, en cas de retrait, 
la parcelle est close d’une grille ou d’un mur bahut avec grilles. Les équipements publics et scolaires doivent être préservés dans 
leur volumétrie d’ensemble, et dans leurs détails d’architecture.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les toitures à deux pans et croupes en ardoise

 >  la régularité des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes lorsqu’elles sont encore en bon état

 >  la modénature (chaînage d’angle, encadrements) et les détails architecturaux spécifiques (clocheton, inscriptions, horloge)

Les extensions éventuelles devront de préférence être réalisées sur les façades arrière et respecter le caractère du bâtiment, 
notamment en termes de couleur, de rythme des façades et de gabarit. On prêtera attention à l’organisation symétrique des 
ensembles bâtis, afin que les extensions s’intègrent dans la composition architecturale générale.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

1 – ÉQUIPEMENTS 
PUBLICS ET SCOLAIRES
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Chaque commune du territoire compte son église. On note également un grand nombre de chapelles situées dans des hameaux. 
Les clochers présentent une forme caractéristique avec une flèche à pans brisés tandis que les chapelles comportent généralement 
un clocheton et peuvent présenter un décor peint en façade.

Les édifices religieux sont à conserver dans leur intégrité.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les clochers et clochetons

 >  les façades en maçonnerie de pierre enduite

 >  les décors peints, la modénature et les détails d’architecture ou de sculpture

Ces éléments du patrimoine sont à conserver dans leur état, sauf à restituer un état antérieur attesté ou connu. L’éventuelle 
conversion de l’édifice pour une autre destination ne doit pas mettre en péril sa volumétrie d’ensemble et la qualité de son 
architecture intérieure comme extérieure.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

2 – ÉDIFICES
RELIGIEUX
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Les presbytères, situés à proximité des églises paroissiales, présentent une forme caractéristique qui les rendent reconnaissables 
dans chacun des villages et bourgs du territoire. Ce sont généralement des constructions anciennes comme en témoignent certains 
détails : linteaux à accolades, baies cintrées en pierre. Leur aspect trapu et régulier, l’absence de dépendance agricole, les distingue 
des autres constructions du bourg. Ils présentent une toiture à croupe en pavillon et des façades à travées régulières. Ils peuvent 
comporter un détail particulier (croix sur le linteau de la porte, statue) qui identifie la fonction particulière de la maison. La parcelle 
du jardin est généralement close d’un mur de pierre.

Les presbytères présentent des particularités typologiques qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux éléments 
de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les murs de clôture, le portail

 >  le jardin et les arbres de haute-tige qui pourront être remplacés par des arbres de même essence ou similaire en cas de 
problème sanitaire

 >  les toitures en ardoise avec leurs croupes

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  la massivité et la régularité des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes lors- qu’elles sont encore en bon état

 >  les détails architecturaux : meneaux, accolades, sculpture

 > l’ouverture de châssis de toit et de lucarnes est fortement déconseillé afin de préserver la qualité des toitures

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

3 – PRESBYTÈRES
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De nombreux châteaux et manoirs sont situés notamment dans la périphérie de la ville centre de Chambéry. Cette typologie est 
constituée de constructions de trois époques différentes :

 >  d’anciens châteaux-forts d’origine médiévale, aux massifs volumes de pierre marqués par la présence de tours et de détails 
témoignant de leur ancienneté comme des fenêtres à meneaux ou des linteaux à accolade,

 >  des maisons de plaisance des 17ème et 18ème siècles,

 >  des maisons de notable du 19ème siècle aux façades souvent colorées et à l’architecture reprenant les caractéristiques des 
anciens châteaux médiévaux ou classiques.

Les châteaux et les manoirs présentent chacun des particularités qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux 
éléments de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique. On veillera spécifiquement à 
la qualité des projets proposés sur ces constructions et leurs abords, particulièrement sensibles d’un point de vue patrimonial.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les murs de clôture, le portail, les éventuels pavillons et communs

 >  l’ensemble du parc dans son unité, avec la ou les allées plantées d’arbres et les arbres de haute-tige qui pourront être 
remplacés par des arbres de même essence ou similaire en cas de problème sanitaire

 >  les tours, les formes et la qualité des matériaux et des éléments de décor de toiture

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  la régularité ou la composition des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes lorsqu’elles sont encore en bon état

 >  la modénature et les détails architecturaux spécifiques à chaque époque de construction

Il est fortement recommandé de ne pas ouvrir de châssis de toit et de ne pas créer d’extension.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

4 – CHÂTEAUX
ET MANOIRS
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Les maisons fortes sont des maisons seigneuriales anciennes que l’on peut observer sur les hauteurs aux abords de Chambéry. 
Elles sont isolées sur la parcelle et présentent de nombreux détails architecturaux qui témoignent de leur ancienneté : baies en 
pierre cintrées, baie à meneaux, linteaux à accolade. La maison est généralement marquée par une tourelle. Les façades sont 
régulières et enduites. Les jardins sont pour la plupart clos de murs en pierre. Un portail ou un porche permet de rentrer à l’intérieur 
de la parcelle. Les maisons fortes peuvent prendre place dans de remarquables sites paysagers.

Les maisons fortes présentent des particularités typologiques qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux éléments 
de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les murs de clôture, le portail

 >  le jardin et les arbres de haute-tige qui pourront être remplacés par des arbres de même essence ou similaire en cas de 
problème sanitaire

 >  les tours, les toitures en ardoise, les épis de faîtage

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  la régularité des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes

 >  la modénature et les détails architecturaux témoignant de l’ancienneté des constructions

Il est recommandé de ne pas ouvrir de châssis de toit et de ne pas créer d’extension. L’ouverture de nouvelles lucarnes peut être 
tolérée si elles sont limitées en nombre, respectent les proportions réduites et les formes des lucarnes anciennes et sont implantées 
en cohérence avec l’organisation de la façade.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

5 – MAISONS
FORTES
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1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

6 – MAISONS
BOURGEOISES

Les maisons bourgeoises se localisent essentiellement dans les communes à proximité de Chambéry. Les constructions sont 
implantées en retrait de la rue et des limites parcellaires, le jardin étant clos d’un mur en pierre. L’ensemble est accessible par un 
portail constitué de deux piles de pierre moulurées, parfois surmontées de vases Médicis ou d’éléments sculptés, et fermé par deux 
vantaux en ferronnerie ouvragée. Les maisons présentent une architecture soignée dans laquelle on peut retrouver des références aux 
châteaux comme la tour d’angle. Les enduits, les éléments de modénature ou de ferronnerie contribuent à la qualité de l’ensemble.

Les maisons bourgeoises présentent chacune des particularités qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux 
éléments de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique. Au contraire de l’architecture 
rurale, les maisons bourgeoises peuvent présenter des lucarnes en toiture, trahissant l’utilisation des combles en logement, sans 
doute pour la domesticité.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les murs de clôture, le portail, les éventuels pavillons et communs

 >  le jardin planté et les arbres de haute-tige qui pourront être remplacés par des arbres de même essence ou similaire en 
cas de problème sanitaire

 >  les formes et la qualité des matériaux et des éléments de décor de toiture (ardoise, épis de faîtage, crête de toit...)

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  la régularité ou la composition des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes

 >  la modénature, les ferronneries et les détails architecturaux en façade, les décors peints

Il est recommandé de ne pas ouvrir de châssis de toit et de ne pas créer d’extension. L’ouverture en toiture de nouvelles lucarnes 
peut être autorisée si elles respectent les proportions et les formes des lucarnes anciennes et sont implantées en cohérence avec 
l’organisation de la façade.
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Les immeubles sont propres aux communes à caractère urbain : Chambéry, Cognin, Barberaz. Ils se retrouvent essentiellement 
dans la ville centre. Ce sont des édifices de la fin du 19ème siècle ou du 20ème siècle. Certains ensembles des années 1960 ou 1970 
ont pu être identifiés comme patrimoniaux pour leurs qualités urbaines ou architecturales. Les immeubles sont des constructions 
à plusieurs étages, alignées sur rue (hormis pour ceux de la fin du 20ème siècle qui peuvent être isolés sur la parcelle). Ils présentent 
une architecture soignée comportant de nombreux détails d’architecture et une organisation en façade régulière mettant en évidence 
les différents étages et l’organisation intérieure en appartements.

Les immeubles présentent des particularités typologiques qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux éléments 
de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les cours arrière ou les jardins plantés d’arbres de haute tige qui pourront être remplacés par des arbres de même essence 
ou similaire en cas de problème sanitaire

 >  la forme et la qualité des matériaux de toiture

 >  la qualité des maçonneries de pierre ou de béton et des enduits

 >  la régularité des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes lorsqu’elles sont encore en bon état

 >  la modénature et les détails architecturaux spécifiques à chaque époque de construction

 >  les balcons avec leur ferronnerie

 >  les lucarnes avec leurs détails d’architecture

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

7 – IMMEUBLES
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1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

8 – VILLAS

Les villas sont caractéristiques des parties du territoire au caractère plus urbains, notamment à Chambéry et dans ses abords ou 
en périphérie de certains villages, en lien notamment avec le développement des stations de ski. Ces constructions datent de la 
fin du 19ème et du début du 20ème siècle. Les maisons construites à partir des années 1960 n’ont pas été, sauf exception, prises en 
compte dans l’étude. Les villas sont implantées de façon isolée sur leur parcelle, en retrait de la rue. Elles occasionnent un paysage 
urbain différent où ce sont la clôture, les portails, la haie, généralement conçus en accord avec le style de la maison, qui structurent 
l’espace urbain. Les formes et les décors d’architecture sont riches et diversifiés.

Les villas laissent une large part au jardin dont les plantations débordent des clôtures et animent les paysages urbains. Les décors 
et éléments d’architecture sont variés (encadrements sculptés, aisseliers bois sculptés, balcons avec garde-corps en bois, en 
ferronnerie, en béton...), faux matériaux, céramique colorée, etc. Clôture et architecture de la maison se répondent.

Éléments identitaires à préserver :

 >  la clôture, le portail, le portillon avec leurs détails d’architecture

 >  le jardin planté

 >  les formes et la qualité des matériaux et des éléments de décor de toiture (épis de faîtage, crêtes de toit, lambrequins, 
aisseliers), les cheminées

 >  la qualité des maçonneries et des enduits

 >  la régularité ou la composition des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes lorsqu’elles sont encore en bon état

 >  la modénature, les faux matériaux et les détails architecturaux spécifiques

 >  les balcons avec leur garde-corps

 >  les escaliers extérieurs avec leur garde-corps et leurs éléments décoratifs (vases, boules, etc.) et les marquises

L’ouverture de nouvelles lucarnes peut être tolérée si elles sont limitées en nombre, respectent les proportions réduites et les formes 
des lucarnes anciennes et sont implantées en cohérence avec l’architecture générale de la maison et l’organisation de la façade.
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Les maisons de bourg sont alignées sur rue. Elles peuvent être mitoyennes sur un ou deux côtés. On retrouve cette typologie en 
contexte urbain aux abords de Chambéry ou dans des bourgs particuliers en campagne comme le Châtelard. L’architecture de ces 
maisons est régulière et comporte une modénature soignée en relief ou peinte. Des devantures de boutique en bois témoignent 
de la présence d’anciens commerces. Ces maisons peuvent également comporter un balcon avec ferronnerie au centre de la 
composition de façade. Les toitures en ardoise peuvent présenter soit un caractère rural avec croupes et fort débord de toit, soit 
un caractère plus urbain sans débord et éventuellement des lucarnes.

Les maisons de bourg présentent des particularités typologiques qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux 
éléments de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique.

Éléments identitaires à préserver :

 >  l’alignement des façades sur rue

 >  les toitures en ardoise et les épis de faîtage, les éventuels débords de toit

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  la régularité des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes lorsqu’elles sont encore en bon état

 >  les éléments de modénature et de ferronnerie, les détails architecturaux en façade, les décors peints

 >  les devantures de boutique anciennes

L’ouverture de nouvelles lucarnes peut être autorisée dans les toitures « urbaines » sans débord, si elles respectent les proportions 
et les formes des lucarnes anciennes et sont implantées en cohérence avec l’organisation de la façade.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

9 – MAISONS
DE BOURG
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1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

10 – FERMES

Le patrimoine bâti rural sur les territoires de Grand Chambéry s’identifie notamment à travers les nombreuses fermes qui 
témoignent de l’histoire et des pratiques agricoles. Elles présentent des éléments particulièrement caractéristiques : des espaces 
d’habitation et agricoles (grange, étable...) regroupés en un seul volume couvert par une vaste toiture très débordante, le contraste 
entre l’habitation en pierre enduite et les parties agricoles bardées de bois, la présence d’escaliers en bois ou en pierre en façade 
permettant d’accéder à l’habitation ou au lieu de stockage surélevés, la présence de balcons ou de galeries en façade avec des 
garde-corps en bois ou en ferronnerie. Les constructions peuvent s’implanter perpendiculairement à la pente, la dénivellation 
permettant alors de desservir les différents étages.

Les fermes présentent des particularités typologiques qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux éléments de 
détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique. Les fermes ont la particularité de s’implanter 
traditionnellement dans des espaces ouverts, non clôturés.

Éléments identitaires à préserver :

 >  la forme des toitures et les sous-faces des débords de toit en voliges bois

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  l’organisation plus ou moins irrégulière des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes avec leurs couleurs

 >  les grands vantaux à bois à croix de Saint-André des portes de grange

 >  les escaliers en pierre et en bois, les galeries et les balcons avec leurs garde-corps en bois découpé ou en ferronnerie et 
les lambrequins en bois

 >  les détails architecturaux spécifiques : décors peints, inscriptions

 >  les éventuels calades et dallages en pierre au pied de la construction.

L’ouverture de lucarnes en toiture est interdite afin de préserver le caractère rural, l’unité de la toiture et l’équilibre général de la 
volumétrie de la construction. La fermeture des escaliers extérieurs et des galeries couvertes, par quelque moyen que ce soit, est 
interdite afin de préserver l’intérêt architectural de cette typologie.
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Les maisons rurales peuvent présenter différentes configurations :

 >  en bande de trois à cinq maisons avec chacune leur entrée, voire leur escalier d’accès aux parties surélevées. Ces ensembles 
ne présentent alors pas de dépendances agricoles intégrées ;

 >  en maisons jumelles avec escalier en pierre face à face, donnant une composition architecturale symétrique remarquable ;

 >  en maisons isolées et regroupant sous un même volume habitation et dépendances agricoles. Elles se rapprochent alors de 
la forme de « petites fermes ».

Les maisons rurales s’inscrivent généralement dans les centres bourgs. Elles présentent le même type de caractéristiques 
architecturales à préserver que les fermes. Les toitures et les escaliers extérieurs marquent particulièrement ce type de construction 
dont les parcelles ne sont traditionnellement pas clôturées.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les formes de toiture et les débords de toit avec voliges en bois soutenus par des aisseliers bois ou des poutres débordantes

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  l’organisation des ouvertures en façade et les menuiseries anciennes avec leurs couleurs lorsqu’elles sont encore en bon 
état

 >  les escaliers en pierre et en bois, les galeries et balcons avec leurs garde-corps en bois ajouré ou en ferronnerie et les 
lambrequins en bois

 >  les détails architecturaux spécifiques : décors peints, inscriptions gravées

 
L’ouverture de lucarnes en toiture est interdite afin de préserver le caractère rural, l’unité de la toiture et l’équilibre général de la 
volumétrie de la construction. La fermeture des escaliers extérieurs et des galeries couvertes, par quelque moyen que ce soit, est 
interdite afin de préserver l’intérêt architectural de cette typologie.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

11 – MAISONS
RURALES
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1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

12 – MAISONS
DE VIGNERON

On observe relativement peu de maisons de vigneron sur les territoires de Grand Chambéry mais c’est une typologie qui présente 
des particularités fortes et qui témoigne de la culture de la vigne sur une partie du territoire. On retrouve cette typologie notamment 
sur les communes de Saint-Baldoph et de Barby. Les maisons présentent un rez-de-chaussée surélevé accessible par un escalier en 
pierre. L’accès à la cave est de plein pied via une porte cintrée et un passage empierré ménagé sous l’escalier. Certaines maisons 
portent des dates témoignant de leur ancienneté.

Les maisons de vigneron présentent des particularités typologiques qu’il s’agit de préserver, de la volumétrie générale jusqu’aux 
éléments de détails, afin de conserver à l’ensemble sa qualité architecturale et sa valeur historique.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les toitures en ardoise

 >  la qualité des maçonneries de pierre et des enduits

 >  le caractère irrégulier des ouvertures et les proportions des ouvertures anciennes

 >  l’escalier en pierre

 >  le passage voûté vers la cave avec le sol pavé de pierre

 >  les dates inscrites sur les façades

Il est fortement recommandé de ne pas créer de lucarnes en toiture. La fermeture des escaliers extérieurs et des galeries couvertes, 
par quelque moyen que ce soit, est interdite afin de préserver le caractère architectural de cette typologie.
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Les granges et les dépendances agricoles forment une composante importante des paysages de Grand Chambéry et sont 
notamment caractéristiques des Bauges. Elles témoignent de l’histoire et des pratiques agricoles du territoire. Les dépendances 
peuvent être soit isolées dans les parcelles agricoles, comme les grangettes qui servaient aux paysans d’espace de stockage du 
foin, soit inscrites dans les villages à proximité des fermes. Leur architecture est essentiellement composée de bois (bardages, 
charpentes, tavalans) sur une structure en pierre et les toitures sont aujourd’hui en grande partie réalisées en bardages métalliques. 
Les granges peuvent présenter une grande qualité d’architecture, dans leur volumétrie comme dans leurs détails.

Les granges doivent être préservées dans leur volumétrie d’ensemble et dans leurs détails d’architecture.

Éléments identitaires à préserver :

 >  la mixité des matériaux, avec un soubassement ou des piliers en maçonnerie de pierre et une structure en bois et bardages 
bois

 >  les hautes toitures avec croupes ou demi-croupes protégeant les pignons

 >  les forts débords de toit maintenus par des aisseliers en bois ou des poutres débordantes

 >  les balcons suspendus (« tavalans »)

 >  les portes de grange avec leurs vantaux en bois renforcés par des traverses obliques ou des croix de Saint-André

Il est fortement recommandé de ne pas ouvrir de chassis de toit et de ne pas créer d’extension. Les granges peuvent être transformées 
en habitation dans le respect de leurs caractéristiques typologiques. Dans ce cas, les portes de grange peuvent être transformées 
en baies fermées par des menuiseries de bois ou de métal à condition de conserver leurs vantaux en bois traditionnels.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

13 – GRANGES ET
DÉPENDANCES AGRICOLES
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1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

14 – PETIT PATRIMOINE
LIÉ À L’EAU
BASSINS, LAVOIRS, PONTS, CANAUX

Les territoires de Grand Chambéry présentent une grande diversité de petit patrimoine, caractéristique de l’histoire et des pratiques 
liées au terroir. L’eau est partout présente et de très nombreux fontaines, bassins, lavoirs se comptent dans tous les bourgs, villages 
et hameaux. Les bassins sont généralement en ciment et présentent une même forme allongée avec décor en compartiments. 
On compte également quelques éléments en pierre. Certains présentent de larges bords permettant d’y laver le linge. Les bassins 
peuvent être soit à l’air libre soit couverts d’une toiture à charpente en bois. Les ponts de pierre, de belle facture, témoignent des 
nombreux rus et talwegs à traverser parcourant le territoire montagneux. Enfin de nombreux moulins et usines utilisant la force 
de l’eau sont présentes sur le territoire : les canaux d’amenée d’eau, souvent maçonnés en pierre, en constituent un témoignage 
ainsi qu’un élément paysager d’intérêt.

Les éléments de petit patrimoine lié à l’eau doivent être conservés dans leur intégrité et leurs détails de mise en œuvre et d’architecture.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les bassins en ciment ou en pierre, avec leur décor à compartiments et les bouches de fontaines en forme de dauphin ou 
autre

 >  les plages des lavoirs

 >  les charpentes en bois des couverture et les toitures

 >  les maçonneries de pierre des ponts

Les bassins et fontaines peuvent éventuellement être déplacés à proximité de leur emplacement d’origine, notamment pour des 
raisons de sécurité routière. Les canaux maçonnés d’amenée d’eau aux moulins ou aux usines seront également préservés avec 
leurs éléments techniques éventuels (vannes...) et leur maçonnerie restaurée.

Rhône-Alpes, Savoie, Cognin, La Fabrique, Route de Lyon
Fabrique de draps Curtelin puis atelier de confection Barut puis usine de moyeux pour bicyclette Campagnolo actuellement Canal des Arts

IA73002776
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Les croix et oratoires sont très nombreux sur le territoire. Les croix, datant pour la plupart du 19ème siècle, témoignent du renouveau 
de la ferveur religieuse à cette époque et de l’organisation de missions de réévangélisation des campagnes. Les oratoires, les 
statues votives de la Vierge ou autres sur piédestal en enrochement, les multiples Vierges installées dans des niches sur les façades 
des maisons au décor plus ou moins élaboré, témoignent quant à elles de l’importance du culte marial dans les territoires ruraux. 
Enfin, les monuments aux morts sont importants pour préserver la mémoire des grandes guerres qui jalonnèrent le 20ème siècle.

Les éléments de petit patrimoine religieux et commémoratifs doivent être conservés dans leur intégrité et dans leurs détails de 
mise en œuvre et d’architecture. Leur implantation d’origine ayant un sens par rapport à la topographie (chemins, relief, espace 
urbain) ou l’histoire du lieu, tout projet de déplacement doit faire l’objet d’une réflexion attentive.

Éléments identitaires à préserver :

 >  l’ensemble des éléments des croix (piédestal, fût, croix) en pierre, en ciment ou en ferronnerie, avec les inscriptions

 >  les oratoires avec leurs détails d’architecture, leur grille et leur statue

 >  les bases empierrées avec les statues votives

 >  les niches en façade sur les maisons, avec leurs éventuels détails de sculpture et éléments de décor peint, et les statues 
qu’elles contiennent

 >  les monuments aux morts et leurs éventuels aménagements aux abords

Les croix, les oratoires, les statues votives sur base empierrée, les monuments aux morts peuvent éventuellement être déplacés 
à proximité de leur emplacement d’origine pour des raisons de sécurité routière ou tout projet de mise en valeur.

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

15 – PETIT PATRIMOINE
RELIGIEUX ET COMMÉMORATIF
CROIX, ORATOIRES, STATUES,
MONUMENTS AUX MORTS
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1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

16 – PETIT PATRIMOINE
DOMESTIQUE – FOURS À PAIN

Quasiment chaque village, hameau, écart isolé du territoire présente un four à pain. Ces édifices constituaient un des centres 
de la vie villageoise et le sont sans doute encore, comme le montrent dans bien des cas les travaux de restauration récemment 
réalisés, l’éventuel fleurissement et les traces de suie témoignant d’un usage encore actuel. Les fours sont tous conçus sur le 
même modèle : un quadrilatère en pierre surmonté d’une toiture à deux pans. L’accès à la bouche du four diffère : dans la plupart 
des cas elle est voûtée en pierre, dans d’autre plafonnée en bois. Les combles permettent d’entreposer le bois et peuvent être 
fermés par des bardages bois ou laissés ouverts.

Les fours à pain doivent être conservés dans leur intégrité et leurs détails de conception, de mise en œuvre et d’architecture : 
l’avaloir avec ses banquettes, la sole en galets, brique ou molasse, le cordon, la brassière, la ou les tablettes de pierre, le cendrier, 
etc. qui témoignent des divers usages liés au four et à la cendre utilisée ensuite pour faire du savon, de la lessive...

Éléments identitaires à préserver :

 >  les maçonneries de pierre et de brique

 >  les toitures à deux pans

 >  les voûtes en maçonnerie

 >  les éventuels bancs en maçonnerie dans l’espace devant la bouche du four
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Le patrimoine artisanal et industriel sur les territoires de Grand Chambéry est notamment représenté par les sites industriels liés 
à l’eau et au bois : moulin, papeterie, scierie, menuiserie, martinets, fonderies, tanneries, textiles... Les moulins ont généralement 
disparus et il n’en reste que des vestiges (pans de murs, emplacement des meules, canaux). Ceux existants encore ont été transformés 
en logement. Le patrimoine industriel prend en montagne essentiellement la forme de hangars en pierre et bois. Dans les espaces 
plus urbains, on peut observer des ensembles plus récents en béton qui ont été conservés ou réhabilités (Chambéry, Cognin).

Le patrimoine industriel présentent certains caractère typologique qui doivent être préservés, y compris dans le cas d’une réhabilitation 
ou d’un changement d’affectation, afin de conserver la valeur architecturale et historique des ensembles.

Éléments identitaires à préserver :

 >  les hangars pierre et bois, les halles

 >  les ouvertures de grandes dimensions

 >  les éventuels éléments de machinerie (roues des moulins, engrenages...) qui pourront être laissés en place ou déplacés 
à l’intérieur du site industriel selon le projet

 >  les détails architecturaux et inscriptions en façade

Les ouvrages de prise et d’amenée d’eau des moulins (prises d’eau, biefs,..) seront dans la mesure du possible maintenus.

, , Le Noyer, Pré du moulin,
Clouterie Porral puis moulin à farine Monod actuellement logement et sans affectation IA73002878

23 mai 2018 Page 8

 

 
Vue de la prise d'eau.
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Auteur de l'illustration : Clara Bérelle
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Assemblée des Pays de Savoie
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

1 – LES TYPOLOGIES PATRIMONIALES

17 – PATRIMOINE
ARTISANAL ET INDUSTRIEL
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MATÉRIAUX, FORMES,
DÉBORD ET DÉCOR
La toiture, formée de la charpente et de la couverture, constitue 
une des parties essentielles de la construction, assurant la 
protection de la maison contre les intempéries, permettant le 
stockage dans l’espace sous toiture. D’un point de vue esthétique, 
la toiture permet d’unifier un ensemble bâti comme de distinguer 
certaines parties spécifiques. C’est un des éléments les plus 
visibles de la construction dans le lointain. La juxtaposition des 
toits est un des premiers éléments de perception et d’intégration 
paysagère d’une construction ou d’un ensemble de constructions, 
notamment en montagne où les vues sont plongeantes. À 
l’échelle du bâtiment en vue proche, la toiture peut prendre des 
proportions très importantes. C’est une grande surface colorée 
qui assied la façade. Le traitement de cette partie est un point 
particulièrement sensible dans tous travaux de restauration afin 
de préserver la qualité architecturale et paysagère de l’ensemble 
bâti.
Dans les territoires de Grand Chambéry, les toitures sont 
généralement couvertes en ardoise ou en bardages métalliques 
en remplacement du chaume et du bois pour le bâti rural 
montagnard. La tuile mécanique a pu également être utilisée pour 
des constructions plus récentes de type villa ou en remplacement 
de l’ardoise. Les tonalités colorées des toitures tendent donc 
vers le gris, le bleu foncé et plus ponctuellement l’ocre rouge 
(rouille de la tôle, tuile).
Les formes des toitures sont généralement imposantes, avec 
de fortes pentes de toit, révélant des charpentes puissantes 
et essentielles dans l’architecture locale. Dans l’architecture 
rurale, le stockage du foin nécessitait de vastes espaces sous 
toiture qui assuraient en contrepartie une bonne isolation, 
tandis que dans les châteaux et les maisons bourgeoises, ces 
espaces permettaient de loger la domesticité et de signaler 
la maison de loin. Les débords de toit parfois très profonds 
sont caractéristiques de l’architecture rurale (fermes, maisons 
rurales, granges...) ou d’une architecture plus récente de villas 
avec aisseliers. Les sous-faces sont fermées par des voliges ou 
des treillis en bois. Enfin, les toitures sont généralement à deux 
pans avec croupes ou croupettes en pignon.
Des éléments de décor peuvent marquer certaines parties des 
toitures : épis de faîtage en zinc à la pointe des croupes, crêtes 
de toit sur le faîtage, lambrequin pendant à l’égout. Ils animent 
l’architecture et peuvent marquer le statut social du propriétaire.
On ne note quasiment pas de lucarnes. Elles sont visibles sur 
certaines maisons bourgeoises et immeubles mais ne font pas 
réellement partie de l’architecture traditionnelle du territoire.
La restauration et la réhabilitation d’une maison ancienne ne doit 
pas lui faire perdre les qualités de son architecture traditionnelle, 
ce qui fait à la fois son charme, sa patine et témoigne du lien 
fort qu’elle entretient avec son environnement comme avec les 
usages des habitants qui l’ont construite ou l’ont faite vivre. 
Son architecture spécifique témoigne de savoir-faire et d’une 
histoire. Donner une nouvelle vie à un bâtiment ancien c’est 
aussi respecter ce qui en fait ses caractéristiques d’ancienneté 
et de qualité.

De façon générale, il s’agit donc de préserver la diversité des 
identités architecturales et paysagères des territoires de Grand 

Chambéry en conservant, pour les constructions anciennes, les 
dispositions et matériaux d’origine, voire de les rétablir lorsqu’ils 
ont été dénaturés.

Il s’agit de retrouver dans les toits neufs la qualité des toits 
anciens, de préserver la lecture de l’organisation architecturale 
et la qualité des détails des façades et de façon générale 
l’adaptation des constructions au climat.

En cas de travaux de restauration ou de réhabilitation, on tiendra 
particulièrement compte en toiture des éléments suivant :

Les matériaux de couverture

Les toitures seront restaurées de façon générale en ardoise, 
avec des crochets de couleur noire. Le bardage métallique étant 
devenu une composante des paysages bâtis montagnards, 
il peut être également utilisé pour le renouvellement des 
couvertures aujourd’hui constituée de ce matériau ou de tôle, 
sauf si l’on souhaite restituer une toiture en chaume ou en tuile 
de bois. Sur certaines typologies spécifiques (villas) et lorsque 
ce matériau a été utilisé à l’origine, la tuile à emboîtement 
dite « mécanique » (de type tuile losangée ou à côtes) peut 
également être autorisée.

Les formes de charpente

Les formes et les pentes des toitures doivent conserver 
leurs dispositions d’origine, avec les coyaux éventuels, sauf à 
restaurer un état antérieur sur une toiture ayant été dénaturée.

Le traitement des débords de toit

Les dépassées de toit peuvent être profondes et rendre la 
sous-face très visible depuis la rue. Celle-ci devra faire l’objet 
d’un traitement particulièrement soigné.

En fonction des dispositions d’origine, le débord de toit pourra 
être traité soit :

  > avec des planches de bois laissées brutes ;

  >  en treillis de bois dans la mesure du possible lorsque le 
débord en présentait ;

  >  en étant fermé à l’aide de planches posées parallèlement 
au mur gouttereau, parallèlement à tous les murs ou 
perpendiculairement à tous les murs en fonction des 
cas, laissées brutes ou peintes de façon cohérente avec 
la couleur de la façade.

Certains débords de toit peuvent présenter des dispositifs 
différents qui seront préservés et restaurés.

L’épaisseur des planches neuves sera appréciée en fonction des 
planches anciennes. Les aisseliers, les chevrons apparents et les 
poutres débordantes conserveront leurs dispositions d’origine.

En cas d’isolation de la toiture, il s’agira de ne pas répercuter au 
niveau des dépassées de toit la surépaisseur occasionnée par 
l’isolation. Le traitement du débord devra permettre de préserver 
la finesse ou l’aspect de finesse de la rive.

Les éléments de décor de toiture

 Les épis de faîtage en zinc ou en terre cuite, les girouettes, les 
crêtes de toit et les lambrequins en bois ou en métal animent 
et structurent la toiture.

2 – LES CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES
DU BÂTI ANCIEN

1 – LA TOITURE
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OUVRIR UNE FENÊTRE DE TOIT, POSER 
DES PANNEAUX SOLAIRES OU PHOTOVOLTAÏQUES
Tous travaux, même modestes, peuvent altérer ou au contraire 
valoriser un cadre de vie, notamment lorsque celui-ci présente 
un caractère patrimonial.

En cas de travaux de réhabilitation ou de transformation d’une 
toiture, on tiendra particulièrement compte des éléments suivant :

Ouverture d’une fenêtre en toiture

Il est fortement déconseillé de créer des lucarnes nouvelles en 
toiture. Sur le territoire, ces dispositifs sont peu répandus et 
correspondent à une architecture relativement récente et urbaine 
(maison de bourg, maisons bourgeoise, certaines villas). De plus, 
la création de lucarnes entraîne généralement un déséquilibre de 
l’aspect de la construction qui perd alors en qualité architecturale.

Les châssis de toit peuvent permettre de répondre au souhait 
d’éclairer l’intérieur de nouvelles pièces créées dans les combles.

Ils devront être de petites dimensions et implantés en cohérence 
avec l’organisation des façades, alignés sur les travées ou les 
ouvertures existantes et de préférence être placés dans la partie 
basse du toit. Les châssis et les éventuels coffret de volet roulant 
ne devront pas dépasser du nu de la couverture afin de s’intégrer 
dans le plan de la toiture. Il est conseillé de les limiter en nombre 
(2 à 3 maximum par pan de toit).

La création d’une verrière en toiture peut également permettre 
d’apporter de la luminosité intérieure. La verrière devra présenter 
des proportions étroites et être implantée de préférence 
verticalement. Son implantation devra être pensée en fonction 
de la typologie de la construction, en cohérence avec les trames 
architecturales existantes et la volumétrie générale.

En cas d’isolation de la toiture

L’isolation de la toiture ne devra pas occasionner de répercussion 
en termes de surépaisseur au niveau des dépassées de toit. Le 
traitement du débord devra permettre de préserver la finesse ou 
l’aspect de finesse de la rive.

Les panneaux solaires et photovoltaïques

L’implantation de panneaux solaires ou photovoltaïques peut 
nuire fortement à la qualité architecturale d’une construction.

 >  On privilégiera la pose des panneaux et capteurs solaires sur 
des constructions annexes, en toiture de véranda, en auvent, 
sur un abri de jardin ou à bois, en appui sur la face intérieure 
d’un mur de clôture, etc. La pose au sol ou en appui sur la 
façade peut également être une solution si l’emplacement 

est peu ou pas visible depuis l’espace public.

 > En toiture, les panneaux et capteurs pourront être implantés :

   >  dans le cas d’un auvent, d’une dépendance agricole 
isolée, d’un hangar, d’une annexe ou d’un abri : sur la 
totalité de la surface ;

   >  dans le cas d’une toiture principale : sur une partie 
entière de toiture dans la continuité des trames 
architecturales existantes (dans le prolongement 
vertical d’une porte de grange par exemple), sans 
cadre de tuile ou d’ardoise.

 >  L’intégration des panneaux et capteurs dans le nu de la 
couverture sera privilégiée. La pose en surépaisseur dans 
la même inclinaison que la toiture peut être envisagée si les 
panneaux et capteurs sont suffisamment fins pour éviter tout 
effet disgracieux. Le cadre des panneaux devra être de la 
même couleur ou d’une couleur proche de celle des cellules.

 >  Les panneaux colorés, à motifs ou à relief (reprenant par 
exemple les joints debout des bardages métalliques) et les 
tuiles solaires peuvent offrir une bonne solution d’intégration 
paysagère. On veillera alors à adapter la couleur des 
panneaux en fonction de celle de la couverture sur ou contre 
laquelle ils sont implantés afin d’unifier l’aspect d’ensemble.

Les éléments techniques

 >  Les antennes, les paraboles, les sorties de VMC ou de 
poêle et tout autre élément technique doivent être intégrés 
à l’architecture et le moins visible possible depuis les espaces 
publics. Ils seront regroupés afin de ne pas miter l’ensemble 
de la toiture.

Il est recommandé d’utiliser des paraboles transparentes ou 
colorées dans une teinte en accord avec le fond (toit, mur) sur 
lequel elles sont posées. Les sorties VMC seront traitées en 
chatière ou menées dans les conduits de cheminée existants.

 >  On privilégiera les sorties de poêle ou de chaudière conduites 
par l’intérieur. La sortie en toiture devra être traitée comme 
une souche de cheminée traditionnelle. Le conduit extérieur 
ne sera autorisé que si aucune autre solution n’est possible. Il 
devra alors faire l’objet en façade d’un traitement architectural 
permettant son intégration à l’ensemble bâti, en termes 
d’implantation, de matériau et de couleur.

Ils peuvent être très élaborés et sont plutôt caractéristiques 
d’une architecture seigneuriale ou bourgeoise.

 >  Ils doivent être préservés ou restaurés dans leurs dispositions 
d’origine et leurs détails d’ornementation.

Les cheminées et les lucarnes anciennes

Les souches de cheminée n’ont pas un impact particulièrement 
fort dans l’architecture locale. Elles restent de petites 
dimensions.

 >  Cheminées et lucarnes anciennes seront préservées et 
restaurées en cohérence avec le traitement du reste de la 
façade et de la toiture. Les cheminées en maçonnerie de 
pierre ou de béton seront enduites. Les cheminées en brique 
pourront rester à vue. Les lucarnes devront conserver leurs 
petites dimensions et leurs proportions, leurs matériaux, leur 
forme et leurs éléments de décor ou de modénature.
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2 – LES FAÇADES
OUVERTURES, MENUISERIES, 
FERRONNERIES ET COULEURS
La façade est comme le visage ou la peau d’une maison  : 
elle la protège des intempéries et des aléas climatiques 
extérieurs, elle reflète son organisation intérieure et les usages 
de ses habitants et prend une dimension esthétique plus 
ou moins marquée selon le statut social de ces habitants. 
Il y a donc plusieurs éléments à prendre en compte sur 
les façades d’une construction ancienne que l’on souhaite 
restaurer ou transformer : les particularités structurelles et 
constructives de ce bâti élevé avec des matériaux naturels 
issus de l’environnement proche, les éléments et les détails 
architecturaux qui témoignent d’une typologie, d’une histoire, 
d’une qualité d’architecture et enfin l’organisation des 
ouvertures qui composent souvent une façade remarquable, 
qu’elle ait l’irrégularité fonctionnelle d’une ferme ou la noble 
régularité d’une maison forte. Restaurer les façades d’une 
maison c’est se poser avant tout la question du maintien des 
caractéristiques constructives et architecturales des éléments 
qui la composent.

En cas de travaux de restauration ou de réhabilitation, on 
tiendra particulièrement compte en façade des éléments 
suivant :
Les ouvertures existantes

Les différents types d’ouvertures répondent chacun à des 
usages particuliers et permettent de lire les différents espaces 
qui composent la construction : porte piétonne d’entrée dans 
l’habitation, fenêtre du logis, porte d’écurie, porte de grange, 
fenestrou d’aération... Leur organisation en façade peut 
également témoigner du statut des habitants ou du caractère 
urbain ou rural de l’édifice. Il s’agit donc de maintenir l’équilibre 
et la logique des formes et des proportions des baies anciennes 
dans le lien qu’elles entretiennent avec les anciens usages 
et la qualité de la construction, afin de préserver la lisibilité 
architecturale de l’édifice comme sa cohérence d’ensemble.

 >  On veillera donc à ne pas modifier les ouvertures, sauf dans 
le cas d’une baie déjà modifiée dont on souhaite rendre les 
proportions d’origine.

L’organisation des façades

À l’instar des formes et des proportions des ouvertures 
existantes, leur organisation sur la façade identifie une 
construction dans son caractère (urbain, « bourgeois », rural,...) 
et dans sa typologie. Ainsi les fermes, les maisons rurales, les 
granges ont plutôt une écriture architecturale irrégulière (ce 
qui ne signifie pas qu’elle ne répond pas à une organisation 
précise), tandis que les châteaux, les maisons bourgeoises 
ou les villas présentent une organisation en façade régulière, 
à travées ou composée de façon « savante ». De même, les 
proportions des ouvertures peuvent être différentes en fonction 
des étages. Enfin certaines façades peuvent être quasiment ou 
totalement pleines et aveugles, mettant en valeur la massivité 
et la qualité d’une maçonnerie par exemple. Cette fermeture 
peut traduire la nécessité de se protéger du froid et les façades 
nord, les murs pignon sont souvent dans ce cas.

De façon générale, il s’agit donc d’éviter la défiguration 
des façades anciennes par des bouchages irréfléchis, la 
déformation des baies anciennes ou de nouveaux percements 
hasardeux en termes d’implantation et de proportion. Le 

maintien du remarquable équilibre architectural des façades 
anciennes est un des éléments essentiels dans la préservation 
de la qualité des constructions.

 >  Le rythme et les trames architecturales d’organisation des 
ouvertures en façade doivent être maintenus. Les nouveaux 
percements doivent s’intégrer dans l’organisation existante 
et ne pas la dénaturer par une implantation aléatoire ou 
contrevenant aux principes d’organisation fonctionnelle et 
esthétique de la façade. Le bouchage éventuel d’une baie 
ne doit pas non plus compromettre l’organisation existante 
de la façade et son équilibre.

Les menuiseries, les ferronneries et les couleurs

Les portes témoignent, comme les ouvertures, des usages qui 
leur sont liés. Les portes d’habitation sont les plus élaborées 
et présentent un décor plus ou moins complexe, des simples 
compartiments à des éléments de mouluration chantournée 
ou de sculpture selon le statut social des habitants. Les 
portes de dépendances (écurie, étable...) sont plus simples 
et composées de planches verticales clouées sur un jeu de 
planches horizontales. Les planches des portes de grange 
sont assemblées à l’aide de traverses horizontales renforcées 
par des traverses obliques ou des croix de Saint-André. Les 
contrevents (volets extérieurs) sont constitués de planches de 
bois verticales assemblées par des traverses horizontales. Ils 
peuvent présenter des compartiments et des persiennes. Les 
fenêtres sont également en bois et sont partitionnés en 3 ou 4 
carreaux. Les maisons bourgeoises, les maisons fortes et les 
châteaux pouvaient ne pas présenter de contrevents extérieurs 
mais des volets intérieurs.

 >  De façon générale, on privilégiera le maintien des 
menuiseries anciennes (huisseries, fenêtres, portes et 
volets) en bois, lorsqu’elles sont encore en bon état. Elles 
seront restaurées avec toutes leurs caractéristiques en 
termes de partition, de décor ou de simplicité en fonction 
de leur type.

 >  En cas de renouvellement, les menuiseries reprendront la 
forme et les partitions des menuiseries anciennes. Les 
profilés seront le plus fin possible. On privilégiera le bois 
peint ou laissé à son vieillissement naturel. Les volets 
pliants en bois ou métalliques peuvent être autorisés pour 
des architectures plus récentes et urbaines comme les 
villas ou les immeubles. Les portes de grange peuvent être 
fermées avec des menuiseries en métal et présenter dans 
ce cas des partitions plus contemporaines, à condition que 
les vantaux en bois spécifiques soient conservés.

Le PVC, polluant, peu durable et inesthétique, et l’aluminium 
sont fortement déconseillés globalement et proscrits pour les 
portes et les volets. Ils peuvent être tolérés sur des façades 
pas ou peu visibles depuis l’espace public. Dans le cas de 
constructions architecturales remarquables, ils peuvent être 
interdits pour tout type de menuiserie.

On évitera également :

 >  le bois vernis, d’aspect trop brillant, et la lasure, étouffant le 
bois ;

 >  la couleur blanche pure, trop contrastée par rapport aux 
teintes du bâti ancien ;

 >  les volets avec traverse oblique (« à Z ») hérités d’un style 
« rustique » récent et non traditionnel ;

 >  les volets roulant, pouvant impacter fortement la qualité 
architecturale d’une façade.
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La pose de porte de garage sur une ouverture existante ne 
devra pas entraîner la modification des proportions de celle-ci.

Certaines maisons de bourg, châteaux, villas ou immeubles 
peuvent présenter des garde-corps de fenêtre en ferronnerie 
de qualité, des 18ème ou19ème siècle, de style Art nouveau ou 
Art déco par exemple. Ils devront être maintenus et restaurés.

La couleur des menuiseries et ferronneries devra être réfléchie 
dans une cohérence d’ensemble de la façade. Il est conseillé 
de réaliser des essais préalables afin de tester en situation 
la pertinence du choix en fonction de la lumière, des autres 

éléments colorés situés à proximité, etc. On préférera utiliser 
des peintures réalisées à l’aide d’ocres ou de terres naturelles. 
Les traverses en bois ou en métal des volets devront être 
peintes de la même couleur que les planches. 

Certaines fermes présentent des volets peints de deux couleurs 
vives dont la bichromie pourra être restaurée.
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MATÉRIAUX ET ENDUITS, 
DÉCORS, ÉLÉMENTS
ET DÉTAILS D’ARCHITECTURE
En cas de travaux de restauration ou de réhabilitation, on tiendra 
particulièrement compte en façade des éléments suivant :

Les matériaux et les enduits

Les matériaux de construction du bâti ancien sont issus de 
ressources locales et matérialisent la relation intime existant 
entre le patrimoine bâti et l’environnement, le terroir dans lequel il 
est implanté. Le patrimoine bâti procède et participe à la fois de 
l’identité d’un territoire. Dans les territoires de Grand Chambéry, 
les principaux matériaux d’édification des murs sont la pierre 
calcaire et la molasse, hourdées au mortier de chaux et de sable 
ou de chaux et de terre, et le bois utilisé en poteaux et bardage. 
On note également dans certains secteurs l’utilisation d’un 
remarquable marbre gris veiné de blanc et dans d’autres des 
maçonneries en galets de rivière. Les maçonneries de moellons 
sont couvertes d’un enduit de chaux et de sable les protégeant 
des intempéries et permettant de mettre en valeur les façades. 
Seules les pierres de taille sont traditionnellement laissées à vue.

La mise en œuvre et la finition des enduits ne sont pas de la 
même qualité selon la destination de la construction qu’ils 
recouvrent : les habitations présentent un enduit couvrant fin 
et soigné parfois orné de décors peints au badigeon de chaux 
tandis que les dépendances et les annexes non bardées de 
bois sont couvertes d’un enduit plus grossier. Néanmoins dans 
certaines parties du territoire (côté Chartreuse notamment) la 
distinction entre ces espaces dans l’architecture rurale peut être 
moins prononcée. Les architectures plus récentes comme les 
villas, certaines maisons bourgeoises ou les immeubles peuvent 
présenter des enduits réalisés avec du ciment prompt ou naturel. 
Les bardages bois enfin permettaient de fermer simplement les 
espaces de stockage tout en assurant leur ventilation.

Les enduits, que ce soit dans les secteurs ruraux ou urbains, 
pouvaient être réhaussés de badigeon de couleur vive, jaune, 
rose ou bleu. Néanmoins les tendances couleur générales sont 
plutôt l’ocre jaune clair et le gris.

 >  De façon générale, les maçonneries de pierre et les bardages 
bois en bon état seront conservés. Les enduits anciens seront 
également préservés dans la mesure du possible et pourront 
être ravivés par un lait de chaux. En cas de restauration de 
la maçonnerie de parties de mur, on veillera à la qualité de 
mise en œuvre de la pierre, notamment à la logique de pose 
des pierres et à la finesse des joints.

 >  Sauf pour les façades en pierre de taille qui pourront rester 
à vue, les maçonneries de pierre doivent être protégées 
par un enduit perspirant, qu’il soit couvrant ou « à pierre 
vue » c’est-à-dire laissant affleurer la pierre. On privilégiera 
les enduits réalisés à la chaux et au sable. On veillera 
également à préserver la partition traditionnelle entre les 
façades des habitations couvertes d’un enduit couvrant fin 
avec des décors éventuels et les façades des dépendances 
couvertes d’un enduit plus grossier ou à pierre vue et sans 
ornementation. Néanmoins, dans certains cas de maisons 
bourgeoises ou de villas, les dépendances pouvaient être 
enduites dans le même caractère que la maison principale. 
On respectera alors ce principe.

 >  Les surépaisseurs, le détourage des pierres au niveau des 
chaînes d’angle ou des encadrements, les joints creux ou 
en saillie, les matériaux à empreinte sont à proscrire sauf 
dans les quelques cas d’une architecture récente (années 
1930 ou 1950 par exemples) dans laquelle la restauration 
de particularités de ce type peut être justifiée.

 >  Les baguettes d’angles sont globalement vivement 
déconseillées et interdites sur les constructions à 
l’architecture remarquable.

 >  Les enduits ciments sont à proscrire pour leur aspect 
inesthétique et les désordres qu’ils peuvent provoquer dans 
les maçonneries en rendant le mur étanche et en empêchant 
la vapeur d’eau intérieure de s’évacuer. Les peintures 
minérales sont déconseillées mais peuvent être tolérées si 
le projet le justifie.
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Les éléments architecturaux
L’architecture locale ancienne s’identifie également à travers 
la présences d’éléments architecturaux en façade qui font sa 
diversité et sont constitutifs d’une typologie.

On observe notamment :

Les escaliers de ferme
Ils sont notamment caractéristiques de l’architecture rurale, 
où on relève la présence de nombreux escalier en pierre ou en 
bois permettant d’accéder à l’étage d’habitation tandis que le 
rez-de-chaussée était dévolu aux animaux.

Les galeries couvertes
L’étage d’habitation des fermes est desservi par une coursive 
protégée par le débord de toit et qui peut être suspendue à la 
toiture, posée sur des consoles en bois ou sur un soubassement 

en pierre dans la continuité de l’escalier. La galerie peut parcourir 
la totalité de la façade du logement. Elle est marquée par un 
garde-corps en bois ou en ferronnerie. Certaines sont ornées 
d’un lambrequin en bois ajouré protégeant la tranche du plancher 
de la galerie. Certaines villas ou maisons bourgeoises peuvent 
également présenter des galeries extérieures sur poteaux, dans 
un vocabulaire architectural plus « bourgeois » leur donnant un 
caractère de loggia.

Les tavalans
Ces balcons suspendus en bois servant de plate forme de 
séchage protégé par le débord du toit forment une particularité 
de l’architecture rurale des Bauges. Les suspentes peuvent être 
réalisées à l’aide de tronc d’arbres ayant poussé sur un terrain 
en pente et au pied naturellement courbé, notamment sous le 
poids de la neige.

MATÉRIAUX, ENDUITS ET COULEURS DES FAÇADES
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Les devantures anciennes
Certains rez-de-chaussée de maison comportaient des boutiques 
dont on peut encore observer les devantures en bois en façade, 
pour la plupart finement composées en compartiments avec 
moulures, décor en relief, corniche.

Les tourelles
Les tourelles rondes ou carrées accolées aux constructions 
identifient des châteaux et des maisons fortes ou des maisons 
bourgeoises reprenant le vocabulaire seigneurial. La toiture 
est en pavillon ou en poivrière et peut être marquée d’un épi de 
faîtage ou d’une girouette.

Les marquises
Ces petites toitures édifiées au-dessus du seuil d’une porte et 
permettant de marquer l’entrée et de protéger des intempéries la 
personne entrant ou sortant du logement sont caractéristiques 
de la typologie des villas. Elles peuvent être réalisées en métal 
et couvertes d’une verrière ou en bois et couvertes avec le 
même matériau que la toiture de la maison, dans tous les cas 
en cohérence avec l’architecture générale de la construction.

Les balcons
Les balcons s’observent notamment sur les maisons de bourg, 
les villas, les immeubles et les maisons bourgeoises où ils 
marquent une composition architecturale particulière. Leurs 
proportions comme le matériau et le dessin des garde-corps 
sont réfléchis dans une cohérence générale avec l’ensemble 
de la construction.

Les perrons et emmarchements
Ces escaliers marquant le seuil de la maison se retrouvent 
notamment dans les villas, les maisons bourgeoises ou les 
châteaux où ils peuvent prendre des formes monumentales. La 
forme de l’emmarchement, le dessin et le matériau du garde-
corps, les détails (vases, boules, motifs sculptés) font toute la 
richesse du vocabulaire architectural de ces petits évènements 
et sont conçus en cohérence avec l’ensemble de la construction.

Les pignons débordant à redents
Sur quelques constructions peuvent être observés des pignons 
ou des murs de refend à redents débordant largement du toit. 
Chaque redent est couvert d’une dalle en pierre. Ces structures 
témoignent de l’ancienneté des constructions auxquelles ils 
donnent également une forme de noblesse.

Les monte-foin
Certaines constructions agricoles présentent des espaces bardés 
de bois suspendues en porte-à-faux au-dessus du pignon ou 
de la façade gouttereau, donnant un caractère monumental à 
l’ensemble et témoignant de pratiques agricoles.

 >  De façon générale, tous ces éléments architecturaux qui font 
la qualité et la diversité des formes du bâti ancien doivent être 
conservés et restaurés en préservant leurs caractéristiques 
de mise en œuvre et leurs détails. La fermeture des escaliers 
extérieurs et des galeries couvertes peut être interdite.
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Les garde-corps

De façon générale, les garde-corps de galerie, de balcon, 
d’escalier, de perron sont dessinés et conçus en cohérence 
avec l’architecture de la construction, voire avec le dessin de la 
clôture et du portail dans le cas de villas par exemple, formant 
un ensemble harmonieux et de qualité. Les garde-corps sont 
généralement à claire-voie. On trouve des garde-corps en bois, 
en ferronnerie et en béton pour les constructions plus récentes. 
Ils peuvent être agrémentés d’éléments décoratifs comme des 
vases Médicis ou des objets aux formes géométriques (boules, 
cubes posés sur la pointe...). Les garde-corps des galeries 
rurales peuvent être de simples barreaudages en bois ou être 
constitués de planches de bois ajourées ou de ferronnerie avec 
des ornementations simples. Les ferronneries des villas, maisons 
bourgeoises ou immeubles peuvent être plus élaborées.

 >  Les garde-corps anciens seront préservés et restaurés dans 
leur mise en œuvre et leurs détails ;

 >  En cas d’ajout ou de renouvellement de garde-corps, on 
s’inspirera des formes et des matériaux des modèles de 
garde-corps anciens, en veillant à adapter les choix en 
fonction de la typologie et de l’époque de la construction 
concernée comme de l’architecture de la façade et de 
l’ensemble bâti.

La modénature, les détails d’architecture et les décors peints

Les façades des constructions anciennes comportent 
généralement des éléments d’ornementation qui animent et 
soulignent l’architecture, expriment des croyances et marquent 
le souhait des habitants de montrer leur propriété ou leur 
statut social. Ces détails témoignent également de l’époque 
de construction ou de modification de la maison et, de façon 
générale, du soin apporté à l’architecture par l’habitant et l’artisan 
qui laissent ainsi la marque de leur histoire ou de leur main sur 
les façades.

La modénature

L’architecture ancienne du territoire est relativement sobre. 
Les châteaux, les maisons fortes, les maisons de bourg se 
distinguent plus par leur gabarit et/ou la régularité de leur 
façade que par la richesse de leur ornementation. Les maisons 
bourgeoises et les villas, plus récentes et à caractère plus urbain, 
présentent quant à elle une modénature plus développée faisant 
leur particularité. De façon générale, la modénature souligne des 
éléments particuliers de l’architecture : le soubassement avec 
un simple relief ou des bossages, les angles avec les chaînages, 
les encadrements des baies, les linteaux, les clefs de voûte, les 
différents étages (bandeaux), la sous-toiture (bandeau coloré, 
corniche). La modénature peut être réalisée en pierre, en enduit, 
parfois en bois, ou en simple badigeon coloré.

Les décors peints

L’architecture du territoire et notamment dans les Bauges 
présentent la particularité de compter des décors peints, 
reprenant les principes et les modèles de la modénature sculptée 
savante mais de façon picturale. Ces décors ne sont réalisés 
que sur les façades des parties habitées, à l’aide de badigeon 
coloré dans des teintes gris, bleu, rose, ocre, parfois assez vifs. 
Ces décors peuvent être mis en valeur par de faux ombrages et 
figurer des enseignes, voire des tableaux comme sur certaines 
chapelles.

Les meneaux, linteaux à accolade, baies cintrées

Les constructions les plus anciennes présentent des détails 
architecturaux caractéristiques qui témoignent de leur ancienneté 
et de leur qualité. Les baies à meneaux et les linteaux à accolade 
se retrouvent sur les châteaux, les maisons fortes et les 
presbytères mais aussi sur quelques fermes. Ces éléments 
révèlent des constructions des 16ème ou 17ème siècles qui doivent 
être préservées sans équivoque. De même, les ouvertures de 
porte couvertes d’un arc en plein cintre en pierre ou les passages 
voûtés contribuent à la qualité de la construction et à en identifier 
l’ancienneté.

Les inscriptions et les éléments sculptés

Les fermes et les maisons rurales comptent quant à elles des 
éléments d’inscription et de gravure la plupart du temps sur les 
linteaux ou sur les pierres de base des escaliers en pierre : date, 
initiales, formes géométriques, croix. Les dates relèvent le plus 
souvent du 19ème siècle mais on observe également des dates du 
16ème et du 18ème siècle, révélant l’ancienneté de la construction. 
Les chalets d’alpage présentent aussi des inscriptions parfois 
très récentes témoignant du passage des éleveurs dans le lieu. 
Certains châteaux et maisons comptent également au-dessus 
des portes d’entrée des éléments sculptés rappelant la noblesse 
des propriétaires, comme des blasons avec armoiries.

Les niches mariales

Les fermes, les maisons rurales ou les maisons de bourg 
peuvent comporter des niches protégeant des statues votives, 
généralement de la Vierge, creusées dans la façade ou à l’angle 
de la construction. Certaines peuvent être sculptées et peintes 
et présenter un grand intérêt architectural. En complément des 
croix de chemin ou de mission et des statues, ces éléments 
de petit patrimoine marquent la forte présence de la religion et 
notamment du culte voué à Marie jusque dans les plus petits 
hameaux.

Les trous d’aération et de ventilation

Les dépendances agricoles de certaines fermes, aux abords 
de Chambéry, peuvent ne pas être simplement bardées de bois 
mais être construites en maçonnerie. Les trous d’aération et 
de ventilation prennent alors une dimension décorative par leur 
forme géométrique et leur agencement.

 >  De façon générale, tous ces détails architecturaux doivent 
être conservés et restaurés en préservant et en valorisant 
leurs caractéristiques de mise en œuvre et leurs détails.
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Transformation d’une grange en habitation
Transformation d’une grange en habitation

Vue 1
Crédit photo : copyright archi

Description
Dans un cadre champêtre et bucolique, une ancienne bâtisse à usage agricole……, le maître d'ouvrage souhaitait transformer cette grange très sombre en
habitation.
 A l'aide d'un plan d'aménagement ne comportant aucune ouverture et dessiné  par ses soins, la mission un peu atypique qui nous a été confiée fut
de repenser les percements afin d'amener un maximum de lumière à cette nouvelle demeure. 
 Plusieurs réflexions ont donc été menées en fonction du cadrage sur le paysage environnant, de l'orientation, des parcours, et des usages du
bâtiment, ainsi les quatre façades présentent un caractère particulier. 
 Au nord, dans les zones de circulation,du RDC au plafond de l'étage, les murs massifs et appareillés en pierre du pays ont été percés par de
grandes fentes, qui par un jeu de séquence, créent un rythme et  augmentent la sensation de mouvement et de rapidité. 
 Au RDC sud les ouvertures existantes avec ces arcades en anse de panier ont été conservées. 
 A l'étage, comme on pourrait le faire avec un emporte-pièce, la « matière pierre «  a été extrudée pour créer  des vues sur le paysage, ces
ouvertures de différentes formes sont entourées de cadres en acier. 
 A l'est, sur 2 niveaux et accolée au bâtiment, une petite extension a été crée,  le pignon aveugle a largement été ouvert sur toute sa hauteur , pour
créer des baies permettant l'accès à ces terrasses.
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CRÉER UNE NOUVELLE 
OUVERTURE, ISOLER,
CHANGER LA DESTINATION 
D’UNE CONSTRUCTION,
INTÉGRER DES ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES
Tous travaux, même modestes, peuvent altérer ou au contraire 
valoriser un cadre de vie, notamment lorsque celui-ci présente 
un caractère patrimonial.

En cas de travaux de restauration ou de réhabilitation, on tiendra 
particulièrement compte des éléments suivant :

Créer de nouvelles ouvertures

 >  La création d’une nouvelle ouverture doit s’intégrer de façon 
cohérente avec les proportions des ouvertures existantes et 
dans les règles d’organisation et de composition de la façade. 
On privilégiera donc des ouvertures de type traditionnel, qui 
peuvent par ailleurs répondre à des besoins contemporains : 
le souhait de donner une grande vue et beaucoup de lumière 
à une pièce peut se traduire par la création d’une baie de 
type porte de grange, si la nouvelle ouverture respecte les 
proportions et l’implantation en façade de ce type d’ouverture 
et que l’ensemble est fermé par des vantaux bois. De même 
on préférera doubler une fenêtre existante par une ouverture 
de même type et proportions plutôt que d’élargir et de 
déformer les baies anciennes en place. On trouve d’ailleurs 
dans l’architecture ancienne des exemples de fenêtres 
jumelées qui peuvent servir de principe à l’intégration d’une 
nouvelle ouverture.

 >  Des ouvertures aux formes contemporaines peuvent 
également être ménagées dans des constructions anciennes 
si leur nombre est limité et si leur implantation et leurs 
proportions sont réfléchies en cohérence avec l’organisation 
générale des façades existantes : une série de fines et hautes 
meurtrières dans un mur aveugle, une « faille » dans une 
façade en continuité verticale d’une porte d’écurie ou de 
grange... On privilégiera dans tous les cas les proportions 
verticales plutôt qu’horizontales. Dans les façades aveugles, 
la création d’ouvertures devra respecter ce caractère de 
massivité et proposer des baies aux dimensions réduites, 
de type fente, meurtrière ou fenestrou par exemples.

 >  On veillera à la qualité des matériaux employés pour réaliser 
les nouveaux encadrements ainsi qu’au soin apporté à leur 
mise en œuvre.

 >  Les nouvelles menuiseries en bois peint ou en métal avec 
des profilés le plus fin possible sont à privilégier. Le PVC et 
le bois vernis ou lasuré sont à proscrire. L’aluminium couleur 
métal peut être toléré sur les façades pas ou peu visibles de 
l’espace public.

 >  L’ouverture d’une porte de garage est interdite sur la ou 
les façades principales des constructions patrimoniales 

identifiées sur le plan de zonage du PLUi. Pour les autres 
constructions anciennes, elle peut être autorisée si elle 
ne remet pas en cause la qualité architecturale de la 
façade. L’ouverture créée devra être plus haute que large 
et se rapprocher des proportions des portes de grange 
traditionnelle. On privilégiera les vantaux bois aux portes 
de garage en matériau de synthèse.

L’isolation par l’extérieur

L’isolation par l’extérieur des constructions anciennes n’est pas 
un acte à prendre à la légère. Tant d’un point de vue esthétique 
que structurel, le recouvrement des façades a un impact fort 
qui, s’il est réalisé sans réflexion préalable et avec les matériaux 
inadéquats, peut mener à d’importants désordres pour le bâti 
et les paysages. Le bâti ancien présente des caractéristiques 
et des procédés constructifs qui lui sont propres et qui sont 
différents de constructions réalisées en matériaux industriels : les 
maçonneries de pierre, la chaux, le bois doivent « respirer », c’est 
à dire que la vapeur d’eau doit pouvoir être librement évacuée du 
mur afin d’éviter qu’elle ne se condense et dégrade les matériaux 
de l’intérieur. Enfermer l’eau derrière des enduits ciments ou 
des doublage polystyrène, PVC ou composite peut mener à des 
désordres structurels graves et dommageables pour la qualité 
patrimoniale du bâti. De plus, la forte épaisseur des murs en 
pierre suffit la plupart du temps à assurer une bonne inertie qui 
ne nécessite alors qu’une légère correction afin d’obtenir un 
confort thermique intérieur suffisant. Cette correction peut être 
notamment apportée par des enduits isolants intérieurs et/ou 
extérieurs (enduits chaux-chanvre, terre-paille, etc.).

 >  On évitera donc de façon générale l’isolation par l’extérieur 
des constructions anciennes, sauf à l’aide d’enduits naturels 
s’ils ne risquent pas de couvrir des éléments de modénature, 
de détails d’architecture ou de décor peint et si leur mise 
en œuvre ne risque pas de créer des bourrelets ou des 
surépaisseurs disgracieuses. Néanmoins les parties en 
bardage bois, dans l’architecture rurale, peuvent faire l’objet 
d’une isolation par l’extérieur si l’ensemble est à nouveau 
bardé de bois en respectant la mise en œuvre des bardages 
traditionnels. De même les pignons aveugles ou les façades 
nord pas ou peu ouvertes peuvent faire l’objet d’une isolation 
par l’extérieur si cela ne compromet pas les éventuels 
éléments de modénature ou de décor peint et si le traitement 
des angles et du raccord avec les parties non couvertes est 
traité avec soin.

 >  Sur les constructions plus récentes et 20ème siècle, la mise 
en œuvre d’une isolation par l’extérieur devra néanmoins 
prendre en compte les éventuels éléments de modénature 
ou de détails d’architecture afin de ne pas faire perdre à la 
construction sa qualité architecturale. Il s’agira alors de 
travailler les éléments de l’isolation en finesse.

Changer la destination d’une construction ou d’une partie de 
construction

Certaines parties de maisons ou certaines constructions ont 
aujourd’hui perdu leur usage et se retrouve sans affectation. 
C’est le cas notamment des dépendances agricoles, isolées ou 
intégrées au volume de l’ancienne ferme, qui peuvent facilement 
en l’état servir de garage, d’atelier ou de garde-meuble mais 
qui pourraient également faire l’objet de travaux afin d’agrandir 
l’espace habitable de la maison ou être transformées en 
logement.

 >  Ce changement de destination ne doit pas faire perdre à la 
construction la lisibilité de sa fonction ancienne.
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Les éléments techniques

 >  De façon générale, l’ensemble des éléments techniques installés sur ou à proximité des façades : blocs de ventilation, 
sorties murales de chaudière, coffrets de branchement (gaz, électricité), boîtes aux lettres, conduits de poêles à bois ou liés 
à la restauration, etc. doivent faire l’objet d’un travail d’insertion paysagère et architecturale ou d’habillage permettant de les 
dissimuler et de les intégrer à la composition d’ensemble de la construction, de la façade ou du mur sur lequel ils sont apposés. 
Ces éléments peuvent avoir un impact particulièrement négatif sur la perception de la qualité d’un ensemble bâti.

On évitera les sorties de chaudière murales (« ventouses ») pour des sorties en toiture soit en utilisant les conduits de cheminée 
existant soit en les intégrant dans une souche de cheminée neuve reprenant les caractéristiques des cheminées anciennes.

Les blocs de ventilation seront posés sur les façades les moins visibles de l’espace public.

Les coffrets de branchement doivent être pris en compte dans une vision globale de la construction : emplacement, couleur, 
dimensions, bien que contraints par l’aspect technique et standardisé des coffrets, peuvent néanmoins constituer les conditions 
d’une intégration architecturale de qualité. On veillera à inscrire le coffret dans l’organisation de la façade ou du mur et à éviter qu’il 
coupe un élément d’architecture. Les coffrets seront de préférence encastrés dans le mur et peints dans le même ton que la façade 
ou, avec une pose en retrait d’au moins 5 cm du nu du mur, couverts par une pierre amovible ou un volet en bois peint reprenant les 
caractéristiques d’une menuiserie traditionnelle. En cas de pose en applique ou devant la façade ou le mur, les différents coffrets 
seront regroupés et dissimulés sous un abri (bois ou pierre et bois par exemple) ou a minima peints dans une couleur reprenant 
le ton de la façade. Les boîtes aux lettres extérieures seront de préférence encastrées dans le mur de façade ou de clôture ou 
dans le pilier d’un portail et choisie ou peinte dans une couleur du même ton que celui du mur dans lequel elles sont implantées.
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IMPLANTATION ET 
ORIENTATION, CLÔTURES,
COURS, JARDINS ET ANNEXES
En cas de travaux de restauration ou de réhabilitation, on tiendra 
particulièrement compte des éléments suivant :

L’implantation du bâti
Les constructions anciennes ne s’implantent pas sans réflexion 
dans le terrain. Elles cherchent généralement à tirer le meilleur 
parti du relief existant pour se protéger des vents et des 
intempéries, s’orienter le mieux possible par rapport au soleil 
ou dans certains cas être vues ou entendues de loin comme pour 
les châteaux ou les églises. Elles peuvent également s’aligner 
en fonction des voies. Ainsi les fermes sont-elles insérées 
perpendiculairement à la pente ou parallèlement aux courbes de 
niveau, les maisons de bourg sont alignées sur rue et mitoyennes, 
les villas sont isolées sur leur parcelle, en retrait de la voie, etc.
 >  Ces principes d’implantation et d’orientation du bâti ancien 

par rapport au relief, au soleil et aux espaces publics doivent 
être pris en compte et préservés afin de maintenir la lisibilité 
de la construction et le lien étroit qu’elle entretient avec son 
environnement.

Murs de clôture, clôtures et haies

Si les fermes s’inscrivent dans des espaces ouverts, non bordés, 
d’autres types de constructions peuvent présenter des cours ou 
des jardins arrière clos ou être isolées dans leur parcelle close 
d’un mur ou d’une clôture, qui structurent alors l’espace urbain. 
Les murs de clôture anciens en pierre peuvent présenter une 
grande qualité de mise en œuvre et faire, avec la végétation 
dépassant au-dessus, le charme d’une sente ou d’une rue. Les 
clôtures anciennes peuvent également présenter un intérêt 
architectural, qu’elles soient constituées d’un mur-bahut surmonté 
d’une grille en ferronnerie ou d’éléments en béton ajouré. Elles 
sont dessinées en cohérence avec l’architecture de la maison, 
jusque dans les détails de garde-corps ou d’éléments de décor. 
Dans un ensemble de villas, les clôtures sont généralement 
dessinées dans un même esprit en termes de hauteur et de 
formes. De même, les haies participent à l’harmonie d’ensemble.

 >  Les murs de clôture en pierre et les clôtures anciennes, 
notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans une relation 
architecturale forte avec la maison, doivent être préservés 
avec leurs détails de mise en œuvre. Ils seront restaurés dans 
une réflexion de cohérence d’ensemble avec la maison et le 
portail. Des sections de mur ou de clôture peuvent néanmoins 
être démolies pour permettre l’ouverture d’un nouveau portail 
si cela ne remet pas en cause la cohérence de l’ensemble 
du linéaire.

 >  Il est préférable de planter ou restaurer des haies de type 
bocager ou du moins constituées d’essences diversifiées et 
locales afin d’éviter la monotonie des « murs verts » et de 
contribuer à la qualité écologique des milieux urbains.

Portails, porches et portillons

Le portail, le porche et/ou le portillon permettent de pénétrer à 
l’intérieur de la parcelle de la maison bourgeoise ou de la villa, 
implantée derrière un mur ou une clôture. Le portail participe 
également à l’expression du statut social des habitants et est 
conçu dans une relation architecturale forte avec la maison. On 
observe ainsi une cohérence d’ensemble entre le portail, le mur 
de clôture ou la clôture, le jardin et parfois l’allée plantée d’arbres 
et la maison. Pour les maisons bourgeoises, le portail est la 
plupart du temps constitué de deux piles en pierre moulurées 
parfois surmontées de vases ou d’éléments décoratifs, avec 
des vantaux en ferronnerie ouvragée. Pour les villas, le portail, 
de plus petite taille, présentent des piles plus ornementées, en 
pierre ou en béton. La villa étant implantée plus proche de la 
rue, le rapport architectural entre la maison et les éléments de 
clôture est plus direct. Les porches sont réalisés en maçonnerie 
de pierre et surmontés d’une petite toiture à quatre pans parfois 
ornée d’épis de faîtage.

 >  Les portails, les porches et les portillons doivent être 
préservés et restaurés en conservant leurs qualités de mise 
en œuvre et de détail. Les vantaux en ferronnerie seront en 
cas de besoin remplacés par des éléments de même forme 
et partition.

Calades

Certaines fermes présentent le long de la façade un sol empierré 
de galets appelé calade, délimité par un caniveau également 
en pierre. Il permettait de faciliter l’écoulement des eaux et 
le nettoyage et de limiter la présence de boue aux abords de 
la maison. Ces sols présentent de remarquables qualités de 
mise en œuvre qu’il s’agit de préserver. Dans les bourgs, le sol 
devant la maison peut être dallé de pierres calcaires ou pavé. 
De même pour les sols des passages voûtés ménagés dans les 
soubassements en maçonnerie des escaliers en pierre. 

 >  Les calades et dallages de pierre seront conservés et 
restaurés. Ces sols ne doivent pas être couverts (enrobé, 
bitume, béton...) mais mis en valeur.

Le jardin

Le jardin, qu’il soit utilitaire ou d’agrément, fait partie intégrante de 
l’ensemble bâti, au même titre que la cour ou que la clôture. Il a 
aussi un impact urbain, par les arbres de haute tige qui marquent 
les paysages et la végétation débordant des clôtures, apportant 
une ambiance particulière aux espaces bâtis.

 >  On veillera notamment au maintien des arbres de haute-tige 
et à la diversité des essences plantées afin de préserver la 
qualité paysagère des jardins et leur intérêt écologique. Les 
arbres fruitiers locaux sont notamment à privilégier. Le dessin 
du jardin devra être réfléchi dans sa relation avec la ou les 
constructions dont il forme l’écrin, en termes d’échelle et de 
rapport entre espace ouvert (pelouse, prairies, plates-bandes) 
et fermé (boisement, bosquets).

Les annexes et dépendances

Les dépendances anciennes témoignent des usages affectés 
aux constructions : annexes agricoles, remise, grange, communs, 
abri... Elles participent de l’intérêt de l’ensemble bâti et permettent 
d’en comprendre la structure et la fonctionnalité d’ensemble.

 >  Les annexes et dépendances anciennes doivent être dans 
la mesure du possible préservées et mises en valeur. Elles 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination afin 
d’assurer leur maintien.
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PORTAILS ET PORTILLONS
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CRÉER UNE EXTENSION, OUVRIR UN 
PORTAIL, CHANGER UNE DÉPENDANCE 
DE DESTINATION, CONSTRUIRE UN 
ABRI OU UNE ANNEXE, AMÉNAGER SON 
JARDIN, UNE PISCINE OU UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT
Tous travaux, même modestes, peuvent altérer ou au contraire 
valoriser un cadre de vie, notamment lorsque celui-ci présente 
un caractère patrimonial.
En cas de travaux de restauration ou de réhabilitation, on tiendra 
particulièrement compte des éléments suivant :
Créer une extension du bâti existant
Il est essentiel d’avoir une vision globale de la construction et 
de son environnement dans la conception d’une extension du 
bâti existant. Le gabarit de la ou des constructions existantes, 
sa volumétrie, sa forme vont influer sur celles de l’extension et 
sur son implantation.
 >  Les proportions et la trame architecturale de l’extension 

doivent être cohérentes par rapport au bâti existant et 
chercher à mettre ce-dernier en valeur. Si l’extension reprend 
un vocabulaire architectural traditionnel, il s’agit de se fondre 
le plus possible dans l’ensemble existant et d’en reprendre 
les formes, les couleurs et les matériaux. Un traitement 
contemporain de la forme ou de la mise en œuvre des 
matériaux peut venir en contraste par rapport à l’existant 
mais devra néanmoins respecter les règles traditionnelles 
d’implantation et de couleur afin de préserver la qualité des 
paysages. On préférera utiliser des matériaux de construction 
naturels (bois, terre, chaux, chanvre, paille...) ou au faible 
impact écologique.

Ouvrir un nouveau portail dans un mur ou une clôture
Les murs et clôtures anciens peuvent être percés afin d’accueillir 
un nouveau portail ou un portillon. Les proportions de la nouvelle 
ouverture devront reprendre celles des portails ou portillons 
anciens afin que celle-ci reste cohérente par rapport à l’existant. 
Il est préférable que les ferronneries ou les menuiseries nouvelles 
des vantaux restent sobres dans leur forme et leur couleur afin 
de mettre en valeur l’existant.
Transformer une dépendance
 >  Les dépendances, en cas de transformation en habitation 

par exemple, doivent garder la lisibilité de leur fonction 
d’origine (type d’ouverture, matériaux, type de mise en 
œuvre, détails...). Le caractère des façades des dépendances 
souvent plus fermé et massif que celles des habitations 
principales doit être préservé. Il peut être mis en valeur par 
des ouvertures contemporaines ponctuelles qui garderont 
néanmoins des proportions plus hautes que larges (fente, 
faille, meurtrière...).

Construire un abri ou une annexe
Construire ou implanter un nouvel abri ou une annexe dans sa 
cour ou son jardin peut avoir un impact fort sur les paysages.
 >  On privilégiera des abris et des annexes de petite taille, 

réalisés dans des matériaux naturels et en cohérence avec 
la construction principale. 

 >  Les abris ou annexes seront de préférence implantés en limite 
séparative ou du moins en secteur périphérique du jardin et 
non en milieu de parcelle. Ils seront appuyés sur un mur de 
clôture ou implantés dans un coin du jardin peu visible de 
l’extérieur et faisant l’objet d’un accompagnement paysager.

 >  On évitera, notamment pour les abris, les produits 
préfabriqués du commerce aux formes et aux matériaux 
souvent peu respectueux des paysages (bois vernis, métal, 
PVC, formes rustiques, etc.).

Transformation d’une grange en habitation
Transformation d’une grange en habitation

Vue 1
Crédit photo : copyright archi

Description
Dans un cadre champêtre et bucolique, une ancienne bâtisse à usage agricole……, le maître d'ouvrage souhaitait transformer cette grange très sombre en
habitation.
 A l'aide d'un plan d'aménagement ne comportant aucune ouverture et dessiné  par ses soins, la mission un peu atypique qui nous a été confiée fut
de repenser les percements afin d'amener un maximum de lumière à cette nouvelle demeure. 
 Plusieurs réflexions ont donc été menées en fonction du cadrage sur le paysage environnant, de l'orientation, des parcours, et des usages du
bâtiment, ainsi les quatre façades présentent un caractère particulier. 
 Au nord, dans les zones de circulation,du RDC au plafond de l'étage, les murs massifs et appareillés en pierre du pays ont été percés par de
grandes fentes, qui par un jeu de séquence, créent un rythme et  augmentent la sensation de mouvement et de rapidité. 
 Au RDC sud les ouvertures existantes avec ces arcades en anse de panier ont été conservées. 
 A l'étage, comme on pourrait le faire avec un emporte-pièce, la « matière pierre «  a été extrudée pour créer  des vues sur le paysage, ces
ouvertures de différentes formes sont entourées de cadres en acier. 
 A l'est, sur 2 niveaux et accolée au bâtiment, une petite extension a été crée,  le pignon aveugle a largement été ouvert sur toute sa hauteur , pour
créer des baies permettant l'accès à ces terrasses.
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Aménager sa cour et/ou son jardin
La cour comme le jardin sont des espaces d’accompagnement 
du bâti qui participent à la qualité des espaces urbains et ruraux 
comme à celle du patrimoine. Ils témoignent d’anciens usages 
au même titre que les constructions et participent à la mise en 
valeur du bâti.
 >  De façon générale, il s’agit de préserver ou de retrouver 

la qualité des sols en pierre anciens dans les cours et de 
maintenir la perméabilité aux eaux de pluie des jardins. On 
préférera donc les sols pavés de pierre ou de bois ou les 
stabilisés mécaniques aux enrobés. Des bétons balayés 
colorés dans une teinte reprenant celle du sol naturel peuvent 
être également employés en cas de nécessité technique. La 
palette végétale des plantations du jardin et des haies sera de 
préférence choisie parmi les variétés locales afin de préserver 
la biodiversité. Les éventuelles aires de stationnement seront 
paysagées et plantées. Le sol pourra être stabilisé tout en 
préservant sa perméabilité à l’aide de dalles engazonnées 
plastique ou métal. Les carport doivent être intégrés à 
l’ensemble en cohérence avec le volume de la maison et 
l’organisation de la cour ou du jardin : le traiter comme une 
tonnelle, en profiter pour intégrer des panneaux solaires, 
l’appuyer contre une partie d’un mur ou d’une dépendance…

 >  Les éléments techniques de type cuves de récupération des 
eaux de pluie, bacs à compost, etc. feront l’objet d’un travail 
d’accompagnement paysager permettant de les intégrer au 
jardin. On préférera les dispositifs fabriqués ou plaqués en 
matériaux naturels.

 >  Il est important de porter un grand soin à l’insertion paysagère 
des piscines. On évitera les piscines hors sol, notamment 
gonflables ou en plastique, ainsi que les structures de 
couverture de type serre télescopique. Les éventuelles 
piscines hors sol feront l’objet d’un accompagnement 
paysager permettant de les intégrer au jardin. Les piscines 
enterrées prendront la forme de bassins traditionnels aux 
formes simples. La couleur du liner est importante car c’est 
elle qui donne sa couleur à l’eau. On privilégiera donc des 
teintes proches de l’aspect naturel : le noir, le gris, le bleu 
foncé, le taupe permettent de donner un caractère naturel 
au bassin, au contraire des bleus lagon ou France rendant 
l’ensemble très visible de loin.
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INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
DU TOURISME DANS LE PLUi HD ?

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux d’aménagement touristique, définition des 

besoins et justification des choix retenus sur le volet tourisme du PLUi HD.

PADD
L’axe 3 du PADD définit les orientations générales et les objectifs du projet touristique 

de Grand Chambéry à l’horizon 2030. Il s’agit notamment de contribuer 
au renforcement de la notoriété et de l’image du territoire à l’échelle du sillon alpin, 

en misant sur un positionnement touristique différenciant entre ville, lac et montagnes, 
en confortant une offre de destination 4 saisons axée sur la culture, 

le patrimoine et les loisirs de plein air, tout en mettant en œuvre les conditions 
d’une expérience touristique globale et innovante. 

OAP thématique
TOURISME

Objectif : 

Décliner dans le temps et au sein de 
l’Agglomération les orientations et ob-
jectifs prévus par le PADD et le Schéma 
de Développement Touristique 2017 – 
2022 de Grand Chambéry. 

Il s’agit notamment de mettre en cohé-
rence les projets touristiques à l’échelle 
des 38 communes, et tout particulière-
ment les Unités Touristiques Nouvelles 
locales, au regard de la stratégie tou-
ristique d’ensemble portée par l’Agglo-
mération.

  8 fiches UTN locales sont identifiées 
dans le cadre de l’OAP tourisme. 

OAP sur les secteurs 
stratégiques 

d’aménagement

Objectif : 

Définir les principes pour les amé-
nagements et projets de dévelop-
pement intégrant une composante 
tourisme.

  OAP La Féclaz sur la commune 
des Désert concernant le réamé-
nagement d’ensemble du cœur de 
station.

RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE

Objectif : 

Pièce opposable aux demandes d’autorisation d’urba-
nisme, le règlement écrit et graphique définit un ensemble 
de règles permettant la mise en œuvre des projets et 
objectifs portés par Grand Chambéry en matière d’amé-
nagement touristique :

>  Des emplacements réservés liés à la création d’équi-
pements ou d’aménagements à vocation touristique 
et de loisirs ; 

>  Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée 
(STECAL) qui définissent les conditions d’implanta-
tion des principaux projets touristiques situés en dis-
continuité au regard des sensibilités écologiques et 
paysagères des milieux dans lesquels ils s’implantent ; 

>  Des règles d’urbanisme spécifiques aux principaux 
pôles touristiques de Grand Chambéry à travers un 
zonage adapté

 Exemples : zone UT sur le secteur thermal de Challes-
les-Eaux (plan de secteur urbain), secteur UTl (loisirs) 
sur la base de loisirs des Iles du Chéran à Lescheraines 
(plan de secteur Cœur des Bauges).

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Les OAP sont définies en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

Les indicateurs du diagnostic tourisme 
(tome 1 du rapport de présentation) : caracté-
ristiques de l’offre touristique et fréquentation 
des sites, analyse des capacités d’accueil et 
d’hébergement, présentation des clientèles 
touristiques, analyse de l’image touristique de 
destination.

Le règlement écrit et graphique est établi en cohérence avec le PADD 
et les OAP. Les autorisations d’urbanisme doivent être conformes 

avec le règlement. 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

Dans le cadre d’un PLU élaboré à l’échelle intercommunale, 
les Orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) thématiques concernent généralement l’ensemble du 
territoire de l’EPCI et permettent de mettre en cohérence des 
dispositions relatives à une politique particulière, conformément 
aux dispositions des articles L.151-7 et L.516-6 du Code de 
l’urbanisme.

Par délibération du 18 mai 2017, le conseil communautaire de 
Grand Chambéry a prescrit l’élaboration du Plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) Habitat et Déplacements. 

La thématique touristique, de par sa transversalité, est une 
composante majeure du PLUi HD de Grand Chambéry. 

Alors que le tourisme constitue un levier majeur en faveur du 
dynamisme économique local et de l’image de marque du 
territoire, le diagnostic identifie un enjeu de repositionnement 
de Grand Chambéry dans son environnement concurrentiel, et 
d’adaptation de l’offre d’hébergement aux nouveaux besoins et 
attentes des clientèles touristiques. Par ailleurs, La dégradation 
et le vieillissement des résidences secondaires et des « lits 
froids » en stations pourraient générer, à moyen terme, un 
impact négatif sur leur image et le niveau d’attractivité global 
du territoire. La diversification de l’activité des stations, vers un 
tourisme « 4 saisons » et la conduite d’une nouvelle politique en 
matière d’immobilier touristique et de loisirs constituent donc 
deux enjeux majeurs face aux défis du réchauffement climatique. 

Dans un contexte d’évolution de la gouvernance touristique 
locale et sur la base du Schéma de Développement Touristique 
2017 – 2022, l’OAP tourisme constitue la feuille de route 
stratégique et opérationnelle visant à mettre en exergue 
la cohérence des projets touristiques envisagés, au regard 
de la stratégie d’ensemble portée par Grand Chambéry à 
l’horizon 2030.

L’OAP tourisme est composée de 2 volets : 

1.  La définition des orientations générales de la stratégie 
tourisme de Grand Chambéry ;

2.  La caractérisation des principaux projets d’aménagement à 
vocation touristique : 

   >  La présentation des grands espaces naturel outdoor, 
structurants ou d’intérêt communautaire, qui contribuent à la 
mise en œuvre de la stratégie touristique de l’Agglomération ;

   >  Les fiches UTN locales concernant les projets touristiques 
s’insérant dans ces grands espaces touristiques et 
répondant aux critères définis au décret d’application de la 
loi Montagne II. 

INTRODUCTION

PRÉAMBULE
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LES ORIENTATIONS DU PADD EN MATIÈRE 
D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE

Haut lieu de pratique des sports d’hiver, notamment du ski 
nordique (Aillons-Margériaz et Savoie Grand Revard, première 
station de sports d’hiver créée en France), le territoire de Grand 
Chambéry, situé entre ville et montagne se veut également, de 
par son environnement naturel remarquable (Parcs Naturels 
Régionaux du Massif des Bauges et de Chartreuse, labellisation 
Geopark), un espace privilégié pour les sports et loisirs de 
montagne et de plein air tout au long de l’année.

Terre d’histoire, Chambéry et son agglomération regorgent d’un 
patrimoine historique culturel (Château des ducs de Savoie, 
Château de Caramagne, cathédrale Saint-François-de-Sales…) 
dont l’attractivité est renforcée par la présence d’équipements 
muséographiques de qualité (Cité des Arts, musée des Beaux-
Arts, musée Savoisien, Muséum d’histoire naturelle).

Destination thermale de référence, le territoire se distingue 
également par ses équipements dédiés au bien être et à la santé 
sur la commune de Challes-les-Eaux.

La diversité de l’offre proposée, associée à des aménités plus 
transversales qui composent le territoire, telles que les savoir-
faire locaux, les AOC, la gastronomie, ou encore la facilité d’accès 
au territoire permise par les infrastructures de transports, fait 
du Grand Chambéry une destination touristique privilégiée à 
l’échelle du sillon alpin.

Chiffres clés
>  25 000 lits touristiques

>  1,3 millions de nuitées estimées sur le territoire

>  Le Cœur des Bauges, Chambéry et la station de la Féclaz 
concentrent 80% de ces nuitées

>  84 millions d’euros de consommation touristiques liée à 
l’hébergement sur le territoire

À l’appui de ces constats, le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du PLUi HD décline plusieurs 
orientations en matière de tourisme, répondant à l’ambition de 
constituer une agglomération touristique et de loisirs qui véhicule 
l’identité du territoire entre ville, campagne et montagne (axe 3 
du PADD) :

   >  Affirmer Grand Chambéry en tant que destination de tourisme 
culturel et de loisirs de grand air, notamment à partir du 
développement des activités 4 saisons sur les stations ;

   >  Qualifier l’offre d’hébergement, par la définition d’un projet 
global d’immobilier ;

   >  Adapter la fonction d’accueil touristique de l’agglomération 
au service d’une expérience touristique globale.

Grand Chambéry – Chambéry-tourisme
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISMELE SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE 2017 - 2022

Le Schéma de Développement Touristique (SDT) 2017 – 2022 
définit les outils dédiés au développement et à la promotion de 
la filière touristique sur le territoire de Grand Chambéry. 

La stratégie s’articule autour de grandes ambitions fixées pour 
le territoire, de moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, et 
définit les bases d’une gouvernance partagée permettant de 
coordonner l’ensemble des acteurs de la filière touristique locale.

Le positionnement stratégique retenu s’appuie sur l’ambition 
d’affirmer le territoire du Grand Chambéry au sein de l’espace 
régional européen comme une destination incontournable de 
loisirs de montagne et d’outdoor, dotée d’une offre patrimoniale 
et culturelle de référence. 

« Explorer, partager et s’émouvoir des expériences humaines, 
naturelles et culturelles insoupçonnées d’une destination alpine. »

Dans un contexte de profonde évolution des pratiques 
touristiques, Grand Chambéry souhaite s’engager en faveur 
de l’adaptation de son offre touristique. Dans cette optique, 
le renforcement de l’offre d’activités outdoor « 4 saisons », le 
développement de la filière thermalisme / bien-être, la mise en 
valeur du patrimoine culturel, architectural, gastronomique et 
des savoir-faire locaux, doivent participer à la diversification 
de l’expérience touristique du territoire dans les années à venir. 

Le schéma de développement touristique 
décline sa feuille de route stratégique 
à partir de 5 axes principaux :
Axe 1 - Co-marketer la destination 

La création d’une image de marque pour le territoire nécessite 
aujourd’hui l’harmonisation des outils marketing pour l’ensemble 
des acteurs de la filière touristique et ambassadeurs du territoire. 

Axe 2 - Qualifier l’offre de services du territoire : 
les fondamentaux d’une destination touristique

L’adaptation de l’offre et de l’expérience touristique aux 
attentes et nouveaux besoins de la clientèle doit se traduire 
par la diversification et le développement de l’hébergement, par 
l’émergence d’une expérience touristique novatrice s’appuyant 
sur les richesses et particularités du territoire.

Axe 3 - Identifier les pôles d’excellence moteurs 
de l’attractivité de la destination

La filière touristique est portée par des destinations « motrices ». 
La stratégie envisagée consiste à renforcer l’attractivité de ces 
pôles, permettant ainsi d’affirmer les vocations touristiques 
propres au territoire : la culture, le vélo, le ski nordique, les loisirs 
en toutes saisons. 

Axe 4 - Renforcer le partenariat avec les acteurs socio-
professionnels et institutionnels : informer/convaincre/
progresser

La professionnalisation de la filière touristique doit s’étendre 
à l’ensemble des acteurs du territoire. Elle doit également se 
traduire par une structuration de l’observation des marchés 
touristiques afin d’en améliorer la connaissance.  

Axe 5 - Organiser et développer la compétence tourisme

Le développement de la filière touristique nécessite par ailleurs 
le renforcement de la compétence tourisme de l’agglomération, 
en organisant les fonctions marketing et commerciales de Grand 
Chambéry Alpes Tourisme en lien avec ses partenaires et les 
territoires voisins.
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Co-Marketer 
la destination

Qualifier l'offre de 
services du territoire :

les fondamentaux
d'une destination 

touristiques

Identifier les pôles 
d'excellence moteurs 
de l'attractivité de la 

destination

Renforcer 
le partenariat 

avec les acteurs
socio-professionnels

et institutionnels :
informer/convaincre/

progresser

Organiser
et développer
la compétence

tourisme

1 2 3 4 5

Mettre en place 
une stratégie de 
marque(s) pour 
la destination

Renforcer 
l'aménagement 

et la mise en marché 
des itinéraires 

de randonnée et sites, 
dans une logique de 

découverte

2 pôles de loisirs 
touristiques majeurs :

"Grand espace 
naturel Outdoor" 

& Chambéry-Challes

Aider 
les professionnels 

du tourisme à rester 
compétitifs

Organiser les 
fonctions marketing 
et commerciales de 

Grand Chambéry Alpes 
Tourisme en lien avec 

ses partenaires

1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

Mettre en 
œuvre un plan 

marketing 
ambitieux

Qualifier
et développer

la capacité d'accueil : 
l'hébergement

Révéler 3 pôles 
thématiques 
d'excellence :

culture - vélo -
nordique

Structurer
l'observation
touristique

et la connaissance
des marchés 
touristiques
du territoire

Renforcer la 
compétence tourisme 

de l'agglomération

1.2 2.2 3.2 4.2 5.2

Développer 
la notoriété 

de la destination

Améliorer
l'évaluation

des actions menées

1.3

Vers 
une destination 

connectée 
et de partage

Concentrer les efforts 
sur les filières 
d'excellence 

économiques pour 
booster le tourisme 

d'affaires

2.3 3.3

Adapter la fonction 
d'accueil touristique

aux attentes
de la clientèle

Développer
la mobilité durable,

au service
de la circulation
interne des flux 

touristiques

2.4 3.4

4.3

Source : Schéma de développement touristique 
2017-2022, Grand Chambéry.

Axes stratégiques

Priorités opérationnelles transversales : Qualité - Innovation durable - Digitalisation
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

LES OBJECTIFS EN MATIÈRE 
DE GOUVERNANCE TOURISTIQUE
Grand Chambéry est compétente en matière de tourisme depuis 
le 1er janvier 2017. Cette compétence est déléguée auprès d’un 
Office de Tourisme intercommunal (Grand Chambéry Alpes 
Tourisme), issu de la fusion des 4 précédents Offices de 
Tourisme communaux. Les stations conservent en revanche 
leur office de tourisme communal. 

L’Agglomération souhaite aujourd’hui se positionner pour prendre 
pleinement la maîtrise des équipements, aménagements et sites 
d’intérêt communautaire, prioritaires pour la mise en œuvre du 
projet touristique (possibilité de définir un intérêt communautaire 
pour les stations/pôles de loisirs « 4 saisons » en vue de réaliser 
les aménagements d’activités pleine nature en lien avec le projet 
touristique).

La création d’un système marketing complet de la gestion de 
l’information touristique à la gestion de la relation client en 
passant par la commercialisation, constitue un enjeu prioritaire 
de la stratégie touristique en matière de gouvernance. Cette 
ambition doit nécessairement se traduire par le développement 
d’une culture touristique partagée par les différents partenaires 
et professionnels engagés dans la filière touristique, notamment 
par l’installation de fonctions marketing et commerciales 
communes. 

L’ingénierie du développement touristique mise en place depuis 
le 1er janvier 2017 doit permettre de clarifier les compétences et 
les moyens de l’agglomération dans la mise en œuvre du projet 
touristique, reposant sur 3 filières prioritaires : 

   >  la culture et le tourisme urbain,

   >  le tourisme de nature (outdoor),

   >  le tourisme d’affaires.

L’évolution récent de la gouvernance touristique du territoire doit 
également permettre d’inscrire le projet touristique de Grand 
Chambéry dans un environnement élargi, incluant Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes, et le réseau des Lacs Savoie Mont Blanc. 

Les partenariats avec les Offices de Tourisme voisins et les 
partenaires locaux (Savoie Mont Blanc, PNR de la Chartreuse et 
du Massif des Bauges, Aix-les-Bains Riviera des Alpes) pourront 
également être développées afin d’améliorer la visibilité de l’offre 
touristique et accroître l’image de marque de la destination 
Grand Chambéry. 

Source : Schéma de développement touristique 2017-2022, Grand Chambéry.

L’ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE 
DES PORTEURS DE PROJET
La professionnalisation de la filière touristique doit permettre 
de rendre les acteurs du territoire plus compétitifs. Face 
aux mutations permanentes des pratiques touristiques, les 
professionnels doivent adapter leur offre et leur fonctionnement. 
Le Schéma de Développement Touristique propose 
d’accompagner les acteurs du territoire dans leur logique 
marketing et services relations clients. La diffusion d’outils 
commerciaux uniformisés permet la mise en place d’une culture 
professionnelle commune à l’ensemble des acteurs du territoire, 
œuvrant au développement de la marque Grand Chambéry Alpes 
Tourisme. Les professionnels du pôle Aillons-Margériaz 1000/
Féclaz/Revard sont plus particulièrement ciblés pour faire 
l’objet d’un accompagnement vers l’évolution de leur activité 
(4 saisons). 

L’amélioration de la connaissance des marchés touristiques doit 
passer par la structuration de l’observation (suivi de l’évolution 
de l’offre, évaluation de la fréquentation et des flux touristiques, 
études de retombées…).
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Enfin, l’accompagnement des acteurs économiques doit se 
traduire par la mise en place de mesures d’évaluation des 
actions engagées. 

GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME : 
UN NOUVEAU MARKETING TOURISTIQUE
La mise en place d’une stratégie de marque pour la destination 
doit permettre au territoire de gagner davantage de notoriété, 
d’affirmer sa valeur ajoutée par rapport aux territoires concurrents, 
et de fédérer les acteurs autour de valeurs communes. Cette 
ambition se traduit par la définition d’un plan marketing et 
l’installation d’une charte graphique forte et identitaire. 

Le plan marketing envisage une précision des segments 
de clientèle (une clientèle de professionnels, sur les filières 
économiques prioritaires, une clientèle familiale 4 générations, 
une clientèle européenne de proximité). Cette stratégie doit 
permettre de construire et de singulariser la vocation touristique 
du territoire, et ainsi de mettre en place une démarche offensive 
de valorisation et de promotion de l’ensemble de la destination, 
et ce, en toute saison.

Le renforcement de la notoriété de la destination pourra se 
traduire par la mise en relation des pôles d’excellence à de 
l’événementiel. Il s’agit d’une part d’identifier et de soutenir les 
évènements existants présentant un potentiel de rayonnement 
supérieur, dans le domaine culturel (festival du 1er roman, 
festival de BD, festival musique et nature) ou sportif (face 
aux infrastructures dédiées à la pratique du cyclisme, à la 
structuration des clubs associatifs voire professionnels (Agir), la 
création d’un événementiel dédié au vélo permettrait de conforter 
la notoriété de la destination en tant que destination de référence 
pour le cycliste). 

Renforcer et diversifier les aménités dédiées à l’amélioration de 
l’expérience touristique sur le territoire de Grand Chambéry fait 
partie intégrante de la stratégie touristique développée par le plan 
marketing : amélioration de la couverture numérique, renforcer 
la connectivité au territoire ainsi que l’accessibilité au services…

2 PÔLES DE LOISIRS TOURISTIQUES 
MAJEURS : « GRAND ESPACE NATUREL 
OUTDOOR » & CHAMBÉRY-CHALLES 
La déclinaison spatiale et opérationnelle de la stratégie tourisme 
de l’Agglomération s’appuie sur le développement de deux 2 
pôles majeurs prioritaires : les Bauges (Grand Espace Naturel 
outdoor) et l’agglomération chambérienne. 

Le Grand Espace Naturel outdoor : 
La stratégie de l’Agglomération vise à positionner le Massif des 
Bauges en tant qu’univers d’expériences de découvertes de 
loisirs nature innovants en moyenne montagne. Le territoire se 
veut précurseur en termes d’activités, d’équipements et d’usages 
proposés (terrain de tests de l’outdoor) et d’expérimentation des 
enjeux auxquels la moyenne montagne est confrontée : habitat/
réchauffement climatique/digitalisation/mobilité. 

À ce titre, le massif des Bauges pourrait constituer un site 
pilote de démonstration de la moyenne montagne, de référence 
à l’international, à créer en partenariat public-privé avec les 
aménageurs de la montagne (Cluster Montagne), les entreprises 
de l’outdoor qui développent de nouvelles technologies et 
concepts à tester par le public (Outdoor Sport Valley), les start-
ups locales (French tech in the Alpes) pour expérimenter de 
nouvelles réponses digitales aux usages touristiques (pendant 
rural de Smart City). 

De plus, au travers des activités de jeux, itinéraires de randonnée, 
savoir-faire, il s’agit d’offrir une immersion dans la nature 
renforçant la fréquentation des activités existantes : astronomie / 
vol libre / géosites / activités d’eau (canyoning, pêche, randonnée 
aquatique) / activités verticales / VTT / randonnée sous toutes 
ses formes... 

Enfin, la dimension « exploration de la montagne » du Parc naturel 
des Bauges est particulièrement adaptée à l’apprentissage et 
à la découverte des activités de pleine nature dans des sites 
très propices. 

Le « Grand espace naturel outdoor » est organisé autour de 6 
sites majeurs aux positionnements complémentaires, permettant 
la diffusion des flux au sein du territoire (tourisme diffus) : 

   >  Site La Féclaz : le pôle nordique scandinave à vocation 
nationale et internationale, spécialisé sur une offre de loisirs 
ludiques et sportives pour les enfants ;

   >  Site du Revard : le pôle d’exploration et de découverte culture 
/ nature et de loisirs en famille ;

   >  Site St François : l’aire de départ de tous les itinéraires en 
forêt de marche et de roule, de jeux et d’incentive ;

   >  Site Aillons-Margeriaz 1000 : le Pôle outdoor ride & run ;

   >  Site Aillons-Margeriaz 1400 : le Pôle alpin des métropoles ;

   >  Site des Iles du Chéran (Lescheraines, le Châtelard, la Motte) : 
le pôle « eau » et découverte / exploration familiales. 

Chambéry / Challes-les-Eaux : 
Au sein de l’agglomération chambérienne, la stratégie tourisme 
de l’Agglomération vise à révéler le centre ancien de Chambéry 
tout en valorisant l’offre thermale, santé et bien-être à Challes-
les-Eaux. Il s’agit notamment de : 

   >  Révéler le centre ancien de Chambéry par une approche 
ludique, pédagogique, valorisant l’humain (greeters), 
autrement que par les visites traditionnelles, tout en créant 
notamment du lien avec les hébergeurs des grandes stations 
pour proposer une «pause culturelle» à leur clientèle en séjour 
au ski. 

   >  Scénariser le centre de Chambéry : développer les visites 
« flash » dans des sites habituellement fermés au public, pour 
révéler une lecture nouvelle du paysage ou l’architecture, et 
pour appréhender le territoire dans sa globalité (vue sur les 
Bauges). 

  Par exemple : 
    dans le cadre du Festival du 1er Roman, proposer des visites 

scénarisées par un auteur/acteur du territoire, permettant 
de partager une expérience « vivante » ;

    développer les visites pédagogiques du patrimoine 
spécifiques aux familles avec enfants. Exp : jeu de l’oie 
au château, jeu de piste sur la place des Éléphants pour 
découvrir la ville en famille.

   >  Valoriser l’eau des thermes de Challes-les-Eaux (la 
plus soufrée d'Europe), comme support marketing d’une 
destination bien-être – santé.

   >  Révéler l’offre cocooning / haute qualité des thermes par 
des actions de promotion-communication.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

RÉVÉLER 3 PÔLES THÉMATIQUES 
D’EXCELLENCE : 
CULTURE – VÉLO - NORDIQUE 
Par ailleurs, la stratégie touristique de Grand Chambéry 
vise à positionner le territoire, comme étant une destination 
incontournable de l’espace européen limitrophe, sur 3 pôles 
thématiques d’excellence, en forte croissance. 

Culturel / patrimoine / savoir-faire

Le territoire dispose d’une richesse patrimoniale architecturale, 
culturelle, de produits locaux labellisés et de savoir-faire, mais 
qui n’ont pas encore fait l’objet d’une véritable mise en marché 
touristique et sur lesquels la filière tourisme ne s’appuie pas 
suffisamment. Alors que les tendances des clientèles touristiques 
vont vers de vraies attentes en matière de découverte de l’histoire, 
des hommes, savoir-faires et des produits des destinations 
qu’elles visitent. Les supports de cette offre sont notamment : 
l’offre culturelle et historique de Chambéry (Ville d’Art&Histoire), 
l’artisanat (créateurs, galeries d’art,…), vins & gastronomie (visite 
de caves…), géopatrimoines (géosites), etc.

 Pistes d’actions à décliner dans une ambiance art de vivre, et 
en mettant l’Homme au cœur de l’offre : 

   Créer un ou des produits itinérants autour des créateurs, 
galeries d’art et de la gastronomie ;

   Développer une application sur le modèle de 
« chezmonfermier », à partir de l’offre « Saveurs d’ici » initiée 
par l’agglomération. L’objectif étant de valoriser les prestations 
touristiques agricoles (fermes pédagogiques, hébergement 
à la ferme...) et de renforcer les liens entre producteurs et 
visiteurs par un accès direct à la diversité des produits du 
terroir : production viticole, viandes, charcuterie, produits 
laitiers et plantes ; 

   Construire des produits où le visiteur est un acteur de l’offre 
(fabrication de fromages, bières, chocolats, …), sur le modèle 
consom’acteur du Queyras ;

   Valoriser la gastronomie et les produits locaux à travers les 
hommes qui les font ; 

   Sensibiliser à une offre de découvertes de sorties / lieux / 
savoir-faire par les habitants en s’appuyant sur le phénomène 
« Greeters » ;

   Faire des talents du territoires, étudiants étrangers et clubs 
sportifs, des ambassadeurs de la ville, en proposant des 
visites guidées offertes. Les équiper d'un "kit ambassadeur", 
et engager des actions de récompense pour ceux qui 
s’investissent dans la promotion de la ville ; 

   Organiser des eductours inter-filières de manière à ce que 
les créateurs/producteurs connaissent les prestataires 
touristiques et soient informés de leurs offres, et inversement. 
Organiser leur mise en relation durable ; 

   Scénariser de façon ludique des visites architecturales, 
historiques, agritouristiques. 

Le Vélo

Le territoire a toute légitimité à s’affirmer comme étant un 
incontournable régional, de part son réseau de sentiers, pistes 
cyclables / voies vertes / bandes cyclables, d’acteurs (café 
vélo, clubs, associations, commerçants) et les animations liées 
(compétitions, courses, sorties,…). 

Principales pistes d’actions à décliner :

   Être labellisé territoire « Accueil Vélo » et signer la Charte 
des Départements et Régions Cyclables « Territoires à vélo ». 
Cela traduit l’engagement de la collectivité à offrir en direct 
ou par le biais d’un réseau dense de prestataires présents 
du le territoire, un accueil, des services, des équipements et 
animations adaptés à la pratique du vélo ; 

   Développer régulièrement une nouvelle offre vélo innovante, 
répondant aux nouvelles attentes du marché (vélo féminin, 
VAE, gravel bike pour des « fast hiking ») sur l’ensemble des 
segments : route + gravel + enduro + cross-country ;

   Favoriser le développement de prestataires vélo sur le 
territoire ;

   Créer un événementiel dédié au vélo qui contribuerait à 
améliorer la notoriété de la destination, et à lui conférer une 
image portant les valeurs de santé, naturalité, partage, etc. 

Nordique été et hiver 

   Aménager le stade de biathlon (gardiennage, éclairage, 
sécurisation enneigement) pour organiser à échéance 5 ans, 
une épreuve internationale de nordique sur le pôle nordique 
de la Féclaz ;

   Renforcer les compétitions de sports nordique, appui à la 
notoriété de la marques tel que Coupe du Monde nordique, 
Women’ event nordic ;

   Développer les pratiques innovantes nordiques été et hiver : 
SkikeIn, roller notamment sur le site du stade et permettre 
la création d’animations régulières. 
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LES UNITÉS TOURISTIQUES 
NOUVELLES LOCALES DU PLUI HD

8 sites sur le territoire de l’agglomération sont ciblées pour le 
développement d’un Grand Espace Naturel Outdoor du Grand 
Chambéry Alpes Tourisme. Plusieurs projets touristiques se 
montent pour le développement de ces secteurs. Conformément 
aux dispositions du Code de l’urbanisme et du décret d’application 
de la loi Montagne II, 8 de ces projets touristiques sont identifiés 
par le PLUi HD au titre des Unités Touristiques Nouvelles (UTN) 
locales : 

LE GRAND ESPACE NATUREL OUTDOOR : SITE DE LA FÉCLAZ
> UTN 1.  Aménagement de la station touristique de la Féclaz 

(Les Déserts).

LE GRAND ESPACE NATUREL OUTDOOR : 
SITE DES ÎLES DU CHÉRAN
> UTN 2.  Réhabilitation des Maisons Picot, dans le cadre du 

projet d’aménagement et de valorisation touristique 
des « Îles du Chéran » (communes du Châtelard et de 
la Motte-en-Bauges). 

LE GRAND ESPACE NATUREL OUTDOOR : SITE D’AILLON 1400
> UTN 3.  Création d’un restaurant d’altitude sur la station 

Aillons-Margeriaz 1400 (Aillon-le-Jeune). 

LE GRAND ESPACE NATUREL OUTDOOR : SITE D’AILLON 1000
> UTN 5.  Création d’hébergements insolites sur le secteur du 

Mont-Pelat (Aillon-le-Jeune). 

LE GRAND ESPACE NATUREL OUTDOOR :
SITE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉES
> UTN 4.  Aménagement de la Maison forestière de Courtase 

(Jarsy).
>  UTN 6. Réhabilitation du refuge des Garins (Le Châtelard)
>  UTN 7. Les Cabanes de Mikia (Les Déserts)
>  UTN 8. Les Esseroliettes (Arith)

Les 8 fiches UTN présentées en pages suivantes font état, pour 
chacun des projets d’aménagement touristique : 

   >  de la localisation du site de projet ; 

   >  de la situation et du contexte géographique, urbain, 
environnemental ou paysager du site ; 

   > des enjeux et objectifs d’aménagement du projet ; 

   >  des caractéristiques et capacités d’accueil du projet.

Le cadre réglementaire des UTN locales 
au sein du PLUi HD
Constituent des unités touristiques nouvelles locales :

1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;

2° Le cas échéant, celles définies par le plan local 
d'urbanisme, dans les conditions prévues au II de l'article L. 
151-7.

Au titre de l’article R.122-9 du Code de l’Urbanisme, 
constituent des Unités touristiques nouvelles locales :

1° La création, l'extension ou le remplacement de remontées 
mécaniques, lorsqu'ils ont pour effet l'augmentation de plus 
de 10 hectares et de moins de 100 hectares d'un domaine 
skiable alpin existant ;

2° L'aménagement, la création et l'extension de terrains 
de golf d'une superficie inférieure ou égale à 15 hectares ;

3° Les opérations suivantes, lorsqu'elles ne sont pas situées 
dans un secteur urbanisé ou dans un secteur constructible 
situé en continuité de l'urbanisation :

 a)  La création ou l'extension, sur une surface de plancher 
totale supérieure à 500 mètres carrés, d'hébergements 
touristiques ou d'équipements touristiques ;

 b)  L'aménagement de terrains de camping d'une superficie 
comprise entre 1 et 5 hectares ;

 c)  La création de refuges de montagne mentionnés 
à l'article L. 326-1 du code du tourisme, ainsi que 
leur extension pour une surface de plancher totale 
supérieure à 200 mètres carrés.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

UTN 1. Aménagement de la station touristique de la Féclaz

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au sein de la station de la Féclaz sur la commune des Déserts au sein du Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges.
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Les Déserts Aménagement de la station 
touristique de la Féclaz X X

SITUATION ET CONTEXTE :

La station de la Féclaz est traversée de part en part par la RD 
913 permettant de rejoindre, au Nord, Aix-les-Bains, et au Sud, 
Chambéry. Cette départementale, subit de fortes affluences, 
notamment en période hivernale, ce qui pénalise fortement 
le cœur de station en termes d’attractivité notamment modes 
doux. Un projet est aujourd’hui à l’étude pour créer un shunt au 
niveau du passage sous le télésiège de l’Orionde permettant de 
dévier la circulation du cœur de station. Le projet de déviation 
est indiqué en pointillés noirs sur la carte ci-contre.

Le cœur de station de la Féclaz se situe autour du croisement 
de la RD913 et du Chemin de la Montagne, sur un périmètre 
d’environ 5 hectares. Le cœur de station, qui concentre la majorité 
des commerces / restaurants / etc. est déconnecté par ailleurs 
des « pôles d’intérêt » (représenté par des étoiles oranges sur 
la carte) que sont la salle polyvalente, la coopérative, l’office du 
tourisme, etc.

Par ailleurs, l’activité agricole est une économie importante pour 
la commune des Déserts, les terrains agricoles aux alentours 
de la station sont des terrains plats exploités. Au regard de ce 
contexte, les projets d’aménagement touristique devront faire 
l’objet d’une concertation avec la profession agricole.

En période hivernale, les activités liées aux sports de glisse (ski 
nordique ou ski alpin) se déploient en couronne autour du cœur 
de station, avec :
   >  Au nord, le stade de biathlon / multi-activités qui constitue 

un pôle d’intérêt conséquent puisqu’il accueille notamment 
les entraînements de l’équipe de France de Biathlon ;

   >  Au Nord-Est et au Sud, les deux plateaux dédiés au ski 
nordique qui sont déconnectés l’un de l’autre par le passage 
de la RD913 ;

   >  Au sud et à l’ouest, les secteurs dédiés au ski alpin avec le 
télésiège de l’Orionde et les téléskis des Gorges, du Gust 
et du Sire.

En dehors du cœur de station, l’urbanisation se caractérise par : 
   >  Une poche d’urbanisation assez dense au nord de la 

coopérative, accueillant majoritairement de l’habitat ;
   >  Une urbanisation principalement diffuse sur le reste du 

secteur ; 

   >  Deux équipements accueillant des scolaires pour la période 
hivernale : au nord, le chalet de la Villette, et au sud, le chalet 
de l’Aurore. Ces deux secteurs font l’objet d’une réflexion pour 
permettre un plus grand accueil de scolaire.

ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ET PHILOSOPHIE DU PROJET

Dans le cadre du développement du Grand Espace Naturel 
Outdoor de Grand Chambéry, le site de la Féclaz a vocation 
a affirmer son positionnement en tant que pôle nordique 
scandinave à vocation nationale et internationale, spécialisé 
sur une offre de loisirs ludiques et sportives pour les enfant. Il 
s’agira notamment : 

   >  Proposer des usages et des aménagements pour les parkings 
goudronnés en été et/ou à l’intersaison ; 

   >  Travailler l’intégration paysagère des nappes de parkings, 
tout en respectant les contraintes liées à la saison hivernale ; 

   >  Dégager du foncier en cœur de station pour augmenter les 
constructions en cœur et créer un centre resserré attractif 
et qualitatif autour d’espaces publics fédérateurs ;

   >  Repenser le schéma de circulation en lien avec le projet 
de déviation afin de permettre de redonner de la place aux 
modes doux et à des espaces publics qualitatifs ;

   >  Redimensionner les espaces publics et les structurer 
notamment avec des fronts bâtis plus ordonnés ;

   >  Travailler les connexions entre les différents espaces publics ;

   >  Reconnecter au cœur de station la salle polyvalente et la 
coopérative et favoriser les déambulations piétonnes entre 
les principaux pôles d’attractivité.

CONSISTANCE DE L’UTN :

Dans l’esprit du positionnement souhaité pour la station, le 
schéma directeur de la Féclaz, retraduit au sein de cette UTN, vise 
à faire de la Féclaz une station verte quatre saison dynamique 
et attractive.

Pour répondre à cet objectif, le projet d’aménagement vise à :
   >  Proposer de nouveaux services aux skieurs et plus 

globalement aux touristes (espace d’accueil, espace bien 
être, foyer nordique…) ;
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   >  Augmenter la capacité des lits touristiques ;
   >  Constituer un véritable cœur de station vivant à chaque 

saison.

Cette ambition doit se faire dans le respect du caractère rural 
et montagnard de la station :
   >  Ne pas tomber dans une réponse urbaine (ex : multiplication 

de potelets, sur-imperméabilisation…) :
    Privilégier des matériaux identitaires (pierres naturelles, 

bois…) ;
    Favoriser des essences végétales locales qui s’accorderont 

mieux avec le contexte environnant, choisir des espèces 
déjà présentes dans le contexte proche – en particulier 
pour les arbres qui donneront l’armature de l’espace tout 
au long de l’année ;

    Favoriser autant que possible le partage de l’espace 
(piéton, cycle / ski, randonneur…) en évitant une séparation 
des flux et un traitement distinct trop contrasté ;

   >  Renforcer les continuités de traitement de sol sur l’ensemble 
du centre-station (future place et rue piétonne) ;

   >  Structurer l’espace par le végétal, et notamment la strate 
arborée, afin de conserver une continuité d’ambiance entre les 
pâtures environnantes et les espaces publics (place et rue) ;

   >  Traiter le front non bâti de la rue piétonne par un soin 
particulier au végétal, permettant notamment la valorisation 
des terrasses OU envisager la densification de l’îlot via 
une opération d’aménagement d’ensemble permettant de 
réinstaller les activités existantes (restaurant, boulangerie, 
etc.) et de développer en cœur de station une offre d’appoint 
d’hébergement touristique et d’offre commerciale et de 
services.

CAPACITÉ D’ACCUEIL, D’ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENT :

Surface totale : 9 500 m² de surface de plancher cumulée à tous 
les projets de construction réparti comme suit :
   >  Identification d’un bâtiment totem en cœur de station via la 

réhabilitation du gymnase de l’office du tourisme ;
   >  Montée en gamme du stade de biathlon afin qu’il corresponde 

aux cahier des charges du niveau international ;
   >  Aménagement d’un plan d’eau d’altitude, paysager, pastoral 

et touristique ;
   >  Mise en place d’un space kid hiver et été ;
   >  Construction d’un bâtiment d’accueil multifonction « Foyer 

Nordique » d’une surface d’environ 1 000 m² de surface de 
plancher ;

   >  Construction d’un centre international de séjour à la Féclaz – 
site de la Villette d’une surface d’environ 3000 m² de surface 
de plancher ;

   >  Réhabilitation des chalets du Bocage des Oisillons 
(réhabilitation des bâtiments existants) ;

   >  Création d’un espaces showroom et commerces éphémères : 
500 m² de surface de plancher ;

   >  Construction d’environ 125 à 150 appartements touristiques 
(4 000 m² de surface de plancher) soit environ 500 lits 
touristiques nouveaux. Les espaces de services (réception, 
bar, restaurations…) seront privilégiés sur environ 1 000 m² 
de surface de plancher ;

   >  Aménagement d’une route en tranchée permettant de 
contourner le cœur de station ;

   >  Piétonisation du cœur de station et réaménagement des 
espaces publics ; 

   >  Création d’un équipement 4 saisons de type luge sur rails ; 
   >  Aménagement de parcours de découverte outdoor sur le 

domaine du Sire. 
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LE GRAND ESPACE NATUREL 
OUTDOOR : LES ÎLES DU CHÉRAN
SITUATION ET CONTEXTE :

Le projet des Îles du Chéran, se traduit par un schéma global 
dédié à la création d’un éco-pôle multi-activités de découverte 
et de loisirs aquatiques en montagne, dans un Géopark naturel 
et au bord d’une rivière sauvage.  

Le projet s’étend de la base de loisirs de Lescheraines à la 
Cascade du Pissieu, sur les deux rives, et porte également sur 
les connexions aux 3 centres bourgs (Lescheraines, la Motte-
en-Bauges, le Châtelard). Le Site comporte ainsi 4 plans d’eau 
aux vocations diverses (baignade, loisirs, pêche et pêche et 
ressourcement).

LA PHILOSOPHIE DU PROJET :

La structuration de l’offre porte sur :

   >  Des activités de baignades et loisirs aquatiques,

   >  Des balades familiales et ludiques,

   >  Des séjours thématiques (pêche, ressourcement…),

   >  La création d’hébergements et d’une offre de restauration 
nature (Maisons Picot).

 

LESCHERAINES / CHAMBERY / AIX 

LES AILLONS / CHAMBERY 

LESCHERAINES / CHAMBERY / AIX / ANNECY 

LE CHATELARD / ECOLE 
/ COMBE DE SAVOIE  

P P 

P 

P 80 places 

120 places 

100 places 

50 places 

50 places 

Scénario A – Base rivière sauvage et de loisirs Iles du Chéran 

1. Les accès 

 Routes   

 Parking 

2. Les circuits de découverte et de contemplation  

 Les promenades rencontre avec le Chéran et ses plans d’eau 

La promenade de la cascade du Pissieu  Curiosités 

3. Les plans d’eau « Nature et de Loisirs » 

 1. Plan d’eau baignade 

 2. Plan d’eau loisirs  

 3. Plan d’eau pêche 

 4. Plan d’eau pêche et ressourcement (aux bords du Chéran) 

4. Les circuits de randonnée 

 Boucles de randonnée villages et paysages 

5. Les équipements et services 

 Accueil de jour   Restauration de saison 

 Accueil de nuit   Buvette nomade  

 

 

 

 

 

BASE NAUTIQUE – TSK PADDLE PEDALO 

HEBERGEMENT – EAU VIVE 

HEBERGEMENT – CAMPING NATURE 

STADES – RENCONTRE SPORTIVE 

RESTAURANT BUVETTE 
SPORTIVEREST 

AIRE DE JEUX TOUTES SAISONS 
SPORTIVEREST 

AIRE DE JEUX AQUATIQUES 
SPORTIVEREST 

Sentier des Cimes  

CABANE PECHEUR 

Promenade cascade Pissieu  

Promenade confort 

Liaison vélo - Lescheraines 

MAISONS PICOT – GITES NATURE 

P 

P 1 

2 

3 

VILLAGE ECO-INSOLITE DES PECHEURS –OPT 01 OU OPT 02 OU MIX 

Sentier des Villages  

PASSERELLE CHERAN 

PASSERELLE BASE 

PARCOURS FORESTIER + CAP ACCUEIL PAYSAGERE (cf. PAH des Sapins) 

Fermeture circulation sauf services  
80 places 

P
 

ZONE PIQUE NIQUE NATURE OMBRAGEE CONSERVE ET PANORAMIQUE 

4 

P         10 places  
cascade / Gites  

Schéma global des Îles du Chéran

CONTENU :

Le schéma comporte une multitude de projets d’aménagement, 
s’articulant autour de 3 axes :

1. Travailler les entrées de site et les équipements de base

   >  La requalification des portes d’entrées des 3 communes : 
uniformisation de la signalétique, création de panneaux 
d’interprétation ;

   >  Réalisation du parking du Châtelard d’une capacité de 49 
places ;

   >  La création d’un équipement central totem multifonctionnel 
dédié à l’accueil des groupes, proposant divers services 
(information touristique, salle hors sac, sanitaires…) ;

   >  L’amélioration des aménagements existants et les rendre 
compatibles avec le positionnement naturel du site.

2.  Enrichir l’offre du site vers plus d’originalité et de naturalité

   >  La création d’un parcours acrobatique et d’un sentier partie 
pieds nus ;

   >  La construction d’hébergement: gite nature aux « Maisons 
Picot », hébergement insolite sur le plan d’eau du Châtelard ;

   >  La requalification de la zone de la gravière du Châtelard en 
zone « nature et art » via un projet de land art sur le thème 
de la rivière sauvage et du Géopark.

3.  Connecter les points d’intérêts du site entre eux et vers 
l’extérieur

   >  La connexion des 3 centres-bourgs au site par des circuits 
pédestres et améliorer les connexions et les sentiers 
existants : 

    projet de nettoyage et de débroussaillage sur la Motte-en-
Bauges plan d’eau – passerelle Picot, et sécurisation d’une 
zone dangereuse avec soutènement et main courante ;

    Jonction parking – départ cascade : marquage au sol sur 
voirie au départ des sentiers ;

   >  L’installation d’une passerelle de franchissement du 
Chéran : cette passerelle permettant aux piétons, y compris 
les personnes à mobilité réduite, et cyclistes, de relier les 
deux rives s’installe en lieu et place de l’ancien Pont Picot, 
détruit à la suite de crues survenues dans les années 1980 
(phase travaux de réalisation de la passerelle prévue pour 
le printemps 2019).

Le plan d’action intègre une stratégie de communication/
marketing, et une structure de gouvernance publique/privée 
dédiée à fédérer les acteurs et à mettre en synergie les énergies. 

Projet de passerelle au dessus du Chéran. Source : Dynamic Concept, Pyrite ingénierie
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UTN 2. Réhabilitation des Maisons Picot (projet des Îles du Chéran)

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN se situe à cheval sur les communes de la Motte-en-Bauges et du Châtelard, et s’inscrit au sein du projet d’éco-pôle multi-
activités de découvertes et de loisirs aquatiques en montagne, les Iles du Chéran.

Commune Caractéristiques du projet Do
m

ai
ne

sk
ia

bl
e

H
éb

er
ge

m
en

ts
 

et
 é

qu
ip

em
en

ts
 

to
ur

is
tiq

ue
s

G
ol

f

Ca
m

pi
ng

Re
fu

ge

La Motte-en-Bauges, 
Le Châtelard

Réhabilitation des Maisons Picot 
en un centre de bien-être avec 
hébergement et restauration bio

X

SITUATION ET CONTEXTE :

Le site s’inscrit au sud du projet de valorisation de l’espace 
naturel des Iles du Chéran, dédié à la mise en œuvre d’une 
approche globale de valorisation touristique et environnementale, 
s’appuyant sur la labellisation du Chéran « Rivière Sauvage ». 

Le projet de réhabilitation des Maisons Picots, regroupant une 
ancienne ferme et une ancienne grange ainsi qu’une ruine, est 
directement corrélé au projet de réhabilitation du pont Picot, 
détruit à la suite des crues survenues dans les années 1980, 
en une passerelle permettant le franchissement du Chéran par 
les piétons et cyclistes, et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. 

Dans le cadre de la valorisation de ce pôle touristique estival, la 
réhabilitation des Maisons Picot en gite et restaurant s’inscrit 
dans la complémentarité des activités du site, en vue de proposer 
une expérience touristique innovante. 

ENJEUX :

   >  Renforcer et diversifier l’offre d’hébergement sur le territoire ;

   >  Favoriser le développement du tourisme estival ;

   >  Proposer un projet s’inscrivant en complémentarité du projet 
du pôle multi-activités de découvertes et de loisirs aquatiques 
en montagne des Îles du Chéran. 

Le projet d’aménagement touristique devra faire l’objet d’une 
concertation avec la profession agricole.

CONSISTANCE DE L’UTN :

Conformément au Schéma de Développement Touristique 
(SDT) et dans le cadre du projet de réaménagement touristique 
d’ensemble des Iles du Chéran, le projet propose une 
diversification de l’offre d’hébergement et des expériences 
touristiques, en permettant la réhabilitation dans le volume 
existant d’anciennes fermes baujues présentant une intérêt 
patrimonial intéressant.

Maisons Picots. Source : Grand Chambéry
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CAPACITÉ D’ACCUEIL, D’ÉQUIPEMENTS 
ET AMÉNAGEMENT :

Surface de plancher : 600 m² de surface de plancher créés à la 
suite de la réhabilitation des deux bâtiments (grange et ferme), 
cumulée à 250 m² créés pour la construction d’un nouveau 
bâtiment à la place de l’ancien. Le site s’étend sur une surface 
totale de 3 000 à 5 000 m². 

Dans un premier temps : 

   >  Réhabilitation du bâtiment situé sur la commune de La-Motte-
en-Bauges en un gîte accueillant une quinzaine de places 
avec une terrasse de 30 m² environ ; 

   >  Réhabilitation du bâtiment situé sur la commune du Châtelard 
pour la réalisation d’un restaurant avec une terrasse couverte 
d’environ 400 m² : celui-ci sera en activité en saison estivale 
pour proposer un service en extérieur. Le reste du bâtiment 
existant sera réhabilité à destination de logement. 

À plus long terme, le troisième bâtiment aujourd’hui en ruine sera 
reconstruit dans une optique de mixité entre activité touristique 
et habitat.

Au-delà de la terrasse extérieure du restaurant et des trois 
bâtiments existants mentionnés ci-dessus, le site de projet 
n’accueillera aucune construction ni imperméabilisation 
supplémentaire afin de limiter ses impacts sur la pérennité de 
l’activité agricole.

Compte-tenu des activités agricoles situées autour du site de 
projet, le chemin rural sera déplacé afin de permettre la bonne 
circulation des engins agricoles tout en limitant les nuisances 
pour l’activité touristique. 

Le projet touristique devra également permettre la bonne 
circulation des randonneurs sur le site.

Les réseaux d'eau potable et d’électricité ont d’ores-et-déjà été 
étendus au site de projet via la reconstruction de la passerelle 
Picot. 

Les accès uniquement réservés au service et aux secours 
sont réalisés par une piste côté Le Châtelard, piste qui a été 
retravaillée pour le projet

L'accès pour les usagers sera assuré par un stationnement de 
l'autre côté de la passerelle. 

L'assainissement sera réalisé par un assainissement 
autonome à dimensionner en accord avec le service SPANC 
de l’Agglomération.

Localisation des Maisons Picots. Source : Géoportail
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

LE GRAND ESPACE NATUREL 
OUTDOOR : AILLONS-MARGERIAZ 1400
SITUATION ET CONTEXTE :

Aillons-Margériaz 1400 est une station de proximité qui répond 
aux besoins d’une clientèle locale et essentiellement familiale, 
en quête d’un séjour alliant ski loisirs et tourisme hivernal diffus.

Même si AM 1400 maintient une place sur le marché du ski 
adaptée à la famille, une alerte est donnée quant à sa capacité 
à assurer la garantie du ski dans de bonnes conditions (réseau 
de pistes, débit suffisant, saturation des pistes le week-end, 
attente et qualité de service, capacité parkings... 

LA PHILOSOPHIE DU PROJET :

   >  Diversification touristique et des loisirs pour un modèle 
toutes saisons ;

   >  Renforcement du positionnement ski d’apprentissage 
d’Aillons-Margériaz 1400.

CONTENU :

   >  Utilisation des pistes renaturées du secteur du Mont Pelat 
pour développer un pôle d’apprentissage du ski de randonnée ;

   >  Démontage du téléski de l’Alpage ;

   >  Redéploiement et rallongement du télésiège de Mont Pelat 
(venant d’AM 1000) venant se substituer aux 2 téléskis, 
mais dont le point de départ pourrait se situer au niveau du 
parking inférieur ;

   >  Maintien des téléskis du Degottin, de la Bergerie et des 
Ambruniers venant conforter l’exploitation du Roc de Balme 
en cas de mauvais temps ;

   >  Restaurant d’altitude (UTN) ;

   >  Réaménagement du stade de neige ;

   >  Requalification du bâtiment d’accueil en un daylodge : 
information OT, location, restaurant-bar, salon de détente, 
accueil ESF, accueil RM, projection de films nature et sports.

Réaménagement du domaine skiable AM 1400
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UTN 3. Création d’un restaurant d’altitude, Aillons-Margeriaz 1400

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au nord du départ du télécabine de la Bergerie, sur la station Aillon Margériaz 1400.
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Aillon-le-Jeune Projet de restaurant d’altitude, 
Aillon Margeriaz 1400 X

SITUATION ET CONTEXTE :

Le restaurant actuel du Margériaz ouvert en hiver, se situe 
dans le même bâtiment que la chèvrerie qui exploite l’alpage 
en été. Ce double usage du bâtiment engendre des difficultés 
d’exploitations importantes pour les deux activités. Le projet de 
construire un nouveau bâtiment pour le restaurant permettra de 
pérenniser ces deux activités sur le site. Le restaurant a vocation 
à être ouvert uniquement en hiver.

Le projet s’implante sur un terrain relativement plat, bien exposé, 
présentant un cône de vue intéressant sur le grand paysage 
à l’est. L’accès skieur y sera par ailleurs plus aisé que pour le 
restaurant actuel, par la piste du grand glacier (accès direct au 
télésiège).

Ce projet répond à l’orientation fixée par le schéma de 
développement touristique de Grand Chambéry, portant sur la 
création d’un esprit d’innovation et de transition pour faire évoluer 
l’offre des Bauges et la positionner comme une référence de la 
moyenne montagne à l’international, en synergie forte avec le 
PNR des Bauges.

ENJEUX :

   >  Diversifier l’offre d’activités en station en vue d’attirer de 
nouvelles clientèles ;

   >  Travailler l’intégration paysagère du bâtiment au milieu 
de montagne dans lequel il s’implante, et au regard des 
caractéristiques architecturales locales (ferme des Bauges).

CAPACITÉ D’ACCUEIL, D’ÉQUIPEMENTS 
ET AMÉNAGEMENT :

   >  Au rez-de-chaussée (150 m²) : salle de restaurant de 80 
places, bar, cuisine et sanitaires ;

   >  Au sous-sol (70 m²) : réserve et pièce de préparation 

   >  À l’étage : logement du personnel ;

   > À l’extérieur, au sud du bâtiment : terrasse bois de 120 m².

Bâtiment de type « ferme des Bauges » : toit à 2 pans, pente 
de 70% une demi croupe à chaque extrémité, débords de toits 
importants au sud, de petites ouvertures, dans le respect de 
l’architecture des bâtiments d’alpage des Bauges. Pour la façade, 
un enduit à la chaux et les pignons en bois, aspect vieilli. 

Une étude de risque doit être menée en amont de la réalisation 
du projet.

Le projet d’aménagement touristique devra faire l’objet d’une 
concertation avec la profession agricole.

Le projet sera conditionné à la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome conforme, d’un accès sécurisé 
pour les secours. 

En absence de réseaux publics de distribution, une ressource 
privée d’eau potable disposant des autorisations nécessaires 
devra alimenter le projet. 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

LE GRAND ESPACE NATUREL 
OUTDOOR : AILLONS-MARGERIAZ 1000
SITUATION ET CONTEXTE :

Face au vieillissement des installations et des équipements, 
et face à l’absence de nouveaux services, l’image de la station 
Aillon-Margériaz 1000 tend à se dégrader malgré de nombreux 
atouts. 

LA PHILOSOPHIE DU PROJET :

   >  Marquer la différence de la station AM1000 avec un bouquet 
d’activités diversifiées attractif, ciblant une clientèle de 
proximité (locale et régionale) et de séjournants (sur site 
ou rayon de 45 min en voiture) ;

   >  S’élever au rang d’une destination «  rando » de qualité 
(été+hiver) ;

   >  Être reconnu comme une destination outdoor.

CONTENU :

   >  Toiletter les portes d’entrées (porte des Rochettes, porte 
du Chevreuil, porte du Cabri), à partir du réaménagements 
des parkings, de l’uniformisation de la signalétique, de 
l’amélioration des voiries et cheminements piétonniers, de 
l’amélioration des espaces publics par un travail paysager ;

   >  Jouer la carte des déplacements doux et du confort d’usage ;

   >  Créer un espace de glisse été/hiver, vers un espace ludique 
2 saisons jumelé avec le village Mountain’Lutins : espace 
de luge, tubbing, toboggan, dans une logique de réversibilité 
été/hiver ;

   >  Qualifier la maison d’accueil et devenir un pôle de référence 
accueil, information et détente : espace office de tourisme, 
espace bibliothèque, salle de détente et de lecture, salle hors 
sac, snack et boutique, terrasse extérieure ;

   >  Le Village Mountain des Lutins : site accessible par tapis 
ou télésiège : village cabanes insolites en haut du Mont 
Pelat, parcours jeux air/terre, parcours tyrolienne optimisé, 
sentier récréatif sous forêt, aires de pique-nique et belvédères, 
outdoor camp saisonner avec un espace partagé (sauna, 
bain nordique, kota finlandais…) ;

   >  Autour de la maison d’Aillon, un quartier de jeux pour les 
familles : le Kid’s family – mountain’villages : 2 450 m² de 
loisirs accessibles hiver comme été ;

   >  L’escalad’ mountain outdoor : espace de verticalité (3 blocs) : 
escalade et via ferrata ;

   >  Parcours permanents de trails, running et ski de randonnée.

Espace de glisse été/hiver
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UTN 5. Création d’hébergements insolites sur le secteur du Mont Pelat (Aillon-le-Jeune)

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, sur le secteur du Mont-Pelat (commune d’Aillon-le-Jeune).
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Aillon-le-Jeune Projet d’implantation 
d’hébergements insolites X

ENJEUX :

Le projet d’implantation d’hébergements insolites s’inscrit dans 
le cadre de la valorisation touristique et de loisirs de la station 
Aillon-Margeriaz 1000 sur le secteur du Mont Pelat (parc ludique 
des Lutins).

CONSISTANCE DE L’UTN : 

Le projet prévoit l’implantation de 4 à 5 cabanes insolites 
aménagées en hauteur dans les arbres. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL, D’ÉQUIPEMENTS 
ET AMÉNAGEMENT :

Le projet de cabanes insolites fait état d'une surface de plancher 
d’environ 50 m² par cabane (surface habitable, terrasses et 
aménagements extérieurs), soit une superficie totale d’environ 
250 m².

Les accès clients s’effectueront uniquement par des modes 
doux, randonnée, VTT et raquette.

Une étude de risque doit être menée en amont de la réalisation 
du projet.

Le projet sera conditionné à la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome conforme, d’un accès sécurisé pour 
les secours et d’un accord des services techniques de Grand 
Chambéry et de l'agence régionale de la santé quant à l’utilisation 
d’eau de pluie et d’eau de consommation.

Le projet d’aménagement touristique devra faire l’objet d’une 
concertation avec la profession agricole.

Projet d’implantation des hébergements insolites
Exemple des cabanes Là-Haut à La Thuile – www.cabanes-lahaut.com
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

LE GRAND ESPACE NATUREL OUTDOOR : SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 
UNE PORTE NATURE AXÉE SUR L’EXCELLENCE ECOTOURISTIQUE

Au cœur de la station Savoie Grand-Revard, Saint-François-de-
Sales constitue un point de départ majeur pour de nombreuses 
activités touristiques et de loisirs en plein-air, hors neige et en 
neige. Dans le cadre du développement du Grand Espace Naturel 
Outdoor sur le Massif des Bauges, la volonté est d’évoluer vers 
un nouveau modèle de développement touristique qui vise à 
répondre aux nouveaux enjeux environnementaux. Le projet 
s’inscrit dans une logique de transition touristique : ne plus 
consommer la nature, renouveler la façon de pratiquer les 
loisirs. Le cadre naturel de la Porte de Saint-François-de-sales 
constitue un espace pédagogique où l’on vit des expériences 
en pleine immersion. Il s’agira de positionner et développer la 
porte de Saint-François-de-Sales autour de la préservation et de 
la sensibilisation à l’environnement.

Ce qu’il faut aménager pour dynamiser l’activité :

I - DES BÂTIMENTS À RÉAMÉNAGER

   >  Bâtiment central : espace d’accueil, espace pédagogique, 
école de ski, restauration ; poste de secours, location de 
matériel, possibilité d’extension pour la réalisation de 
vestiaires et sanitaires.

   >  Bâtiment « salle hors sac » : fermeture de la mezzanine du 
haut et récupération de 80 m2 pour les associations et clubs 
(vestiaires et locaux techniques/logistiques.

   >  Bâtiment Grand Garage : réserver pour la création d’un 
« espace services » selon le projet d’un prestataire privé 
souhaitant développer des hébergements insolites sur 
environ 1 hectare de forêt attenant au bâtiment. Le chalet 
de la Plate pourra également être mis à disposition de ce 
prestataire pour un accueil de groupe.

Engagement pour un territoire 
« sentinelle », préfigurateur et pilote

Source : Alterespaces/Systèmed pour Grand-Chambéry
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II - AMÉLIORATION DES ESPACES PUBLICS

   >  Réaménagement de l’accès au parking et optimisation de 
l’espace de stationnement ; 

   >  Réaménagement des accès piétons ; 

   >  Reprise des abords de l’observatoire d’astronomie ;

   >  Re-végétalisation de l’esplanade ;

   >  Création de mâts directionnels ;

   >  Sécurisation de l’espace luge ;

   >  Création d’une aire de retournement pour l’activité « chien 
de traîneau » ;

   >  Amélioration des espaces pédagogiques pour le ski nordique.

III - OUTILS PÉDAGOGIQUES

   >  Création de trois boucles pédagogiques praticables à l’année 
à destination des scolaires (cycle-1-2-3) ;

   >  Espace de classes extérieures, aires de jeux nature et 
installation d’un marteloscope ; 

   >  Sentier pédagogique de la Tourbière des Creusates : 
valoriser la marche d’approche (20 minutes) entre la porte 
et la tourbière (sentier d’interprétation) ;

   >  Sentier des Planètes à relocaliser avec la remise en route 
de l’utilisation de l’observatoire d’astronomie ;

   >  Course d’orientation à repositionner ;

   >  Confortement du sentier reliant le hameau de la Magne à 
la Porte.  
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

Source : schéma directeur des itinéraires de promenade et de randonnées 2019-2021

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES 
ITINÉRAIRES DE PROMENADES 
ET DE RANDONNÉES 
L’offre de randonnées de Grand Chambéry s’appuie aujourd’hui 
sur un large panel d’itinéraires urbains et ruraux, 12 sommets de 
plus de 2000 m d’altitude, plus de 150 points d’intérêt. Le territoire 
bénéficie par ailleurs d’un bon niveau d’accessibilité depuis les 
bassins de clientèles situés à proximité (4 millions habitants 
vivant à moins de 2h du territoire) et d’un environnement propice 
aux activités de découverte et d’itinérance (Chambéry Ville d’art 
& histoire, 2 parcs naturels, une rivière sauvage, etc.). 

Le plan d’actions du schéma directeur s’appuie sur un triple 
positionnement (ludisme & découverte, contemplation et 
immersion) et vise à promouvoir le développement des activités 
équestres, pédestres et trail et VTT / VAE (vélo à assistance 
électrique). 

Le plan d’actions retenu sur la période 2019 – 2021 vise 
notamment l’amélioration de la qualification et de l’offre et la 
mise en tourisme des activités proposées. Il s’agira notamment :

En matière de mise en tourisme, il s’agira notamment de : 
   >  Réaliser l’entretien courant des sentiers ; 
   >  Remettre à niveau la signalétique et le balisage ; 
   >  Permettre l’aménagement de parkings ; 
   >  Favoriser l’implantation de panneaux relais d’information 

services ; 
   >  Développer l’implantation d’aires de pique-nique ; 
   >  Valoriser les belvédères ; 
   >  Mettre en place des dispositifs d’interprétation ; 
   >  Déployer les labels accueil vélo & rando ; 
   >  Créer des points de recharge pour les VTT à assistance 

électrique.

Source : schéma directeur des itinéraires de promenade et de randonnées 2019-2021
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UTN 4. Aménagement de la Maison forestière de Coutarse (Jarsy)

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au sein du Parc Naturel Régional des Bauges, au cœur de la « Réserve Nationale de Chasse et de Faune Sauvage 
des Bauges », à 1650 m d’altitude. 
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Jarsy Projet de reprise en gestion de la 
maison forestière de Coutarse à 
Jarsy en Bauges

X

SITUATION ET CONTEXTE :

La maison forestière de Coutarse a été à l’origine aménagée par 
l’ONF, son propriétaire, pour servir de pied à terre aux scientifiques 
et aux chasseurs œuvrant dans la Réserve Nationale de Chasse 
et de Faune Sauvage des Bauges. Cet espace naturel protégé est 
soumis à un objectif de protection des populations de chamois 
et fait l’objet de recherches en vue d’améliorer la connaissance 
de la faune de montagne. Cette réserve est cogérée par trois 
partenaires :
   >  L’Office National des Forêts (ONF) pour la gestion de la forêt,
   >  Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (PNRMB) 

pour l’accueil et l’information du public,
   >  L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) 

pour la recherche scientifique, l’objectif étant notamment 
de mieux comprendre le fonctionnement des populations 
d’ongulés sauvages en lien avec leurs habitats. 

Le projet est de réaménager la maison Coutarse pour la création 
d’un refuge de montagne.

ENJEUX :

   >  Répondre à la demande d’hébergement en montagn,
   >  Proposer la création d’un refuge pédagogique, aux capacités 

d’accueil maîtrisées, dans le respect strict de l’environnement 
préservé dans lequel il s’insère.

CAPACITÉ D’ACCUEIL, D’ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENT :

Le projet prévoit la réalisation d’environ 28 couchages, répartis 
avec 19 couchages environ dans le bâtiment principal et 9 
couchages réalisés dans 3 nouvelles grangettes aménagées à 
proximité du bâtiment principal.

Le service RTM a attesté de l’absence d’aléa naturel sur l’emprise 
prévisionnelle du projet. Le projet sera conditionné à la mise en 
place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme. 

En l’absence de réseaux publics de distribution, une ressource 
privée d’eau potable disposant des autorisations nécessaires 
devra alimenter le projet. Le projet d’aménagement touristique 
devra faire l’objet d’une concertation avec la profession agricole.

Une vigilance particulière devra être portée à l'architecture et 
l'intégration paysagère des nouvelles grangettes.

Le refuge ne sera pas ouvert en hiver (hormis abris réglementaire).

Localisation de la Maison forestière de Coutarse. Source : Géoportail
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
TOURISME

UTN 6. Réhabilitation du refuge des Garins (Le Châtelard)

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, sur la commune du Châtelard, à proximité du Mont Julioz 
et à l’entrée de la Forêt Domaniale du Nant des Granges.
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Le Châtelard Projets de réhabilitation et 
d’extension de refuge X

ENJEUX :

Développer la capacité d’accueil du refuge pour passer de 16 
à 32 couchages. 

Permettre la réhabilitation et l’extension des bâtiments existants 
ainsi que l’implantation de bâtiments insolites de type yourtes 
dans un périmètre de 25 m autour des bâtiments existants pour 
une surface de plancher maximum de 20 m² par yourte. 

CONSISTANCE DE L’UTN ET CAPACITÉ D’ACCUEIL :

Le projet prévoit l’aménagement du refuge et de la bergerie en 
rez-de-chaussée ainsi que l’extension de la bergerie sur une 
superficie totale d’environ 300 m² de surface de plancher.  

Le projet est desservi par le réseau d’eau potable. 

Le projet est desservi par un accès goudronné.

Le projet sera conditionné à la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome conforme. 

Le projet d’aménagement touristique devra faire l’objet d’une 
concertation avec la profession agricole.



26

UTN 7. Les Cabanes de Mikia (Les Déserts)

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, sur la commune des Déserts au cœur de la forêt privée 
de la Gornaz. 

Commune Caractéristiques du projet Do
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Jarsy Projets d’aménagement 
d’hébergements insolites X

ENJEUX :

Contribuer à la diversification de l’offre d’accueil et des activités 
été / hiver, en lien avec la station Savoie Grand Revard. 

CONSISTANCE DE L’UTN ET CAPACITÉ D’ACCUEIL :

Le projet vise le développement d’une offre d’accueil en bivouac 
nature en saisons estivale et hivernale, en lien avec l’activité de 
chiens de traîneaux existante. 

Le projet prévoit une capacité totale de 12 places à travers 
l’aménagement de 5 cabanes sur terrasses démontables, dont 
3 cabanes de 9 m² et 2 cabanes de 12 m² d’emprise au sol pour 
une hauteur de 5 m à l’égout du toit. Aucun aménagement en 
dur ne sera réalisé dans le cadre du projet.

L’accès du site est assurée par la route départementale située 
à 250 m du projet. 

Le projet ne prévoit aucune viabilisation eau ni électricité : 
l’approvisionnement sera réalisée en eau bouteille acheminée 
par traction animale. Un aménagement toilette sèche est 
également programmé ; aucun système d’assainissement 
complémentaire ne sera nécessaire sur le site. Toutes les 
cabanes seront chauffées au bois de la forêt gérée en gestion 
durable, conformément au plan de gestion forestière.

Le projet d’aménagement touristique devra faire l’objet d’une 
concertation avec la profession agricole.
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UTN 8. Les Esseroliettes (Arith)

LOCALISATION DE L’UTN :

L’UTN est située au sein du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, sur la commune d’Arith dans une clairière au lieu-dit 
Chez Breton.

Commune Caractéristiques du projet Do
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Arith Projet d’augmentation et 
d’amélioration de la capacité 
touristique du site existant

X

DESCRIPTION DU SITE EXISTANT :

Le projet prend place à l’écart du village, au bout d’un chemin rural 
qui longe les bois tout en offrant une promenade panoramique 
sur le Massif. Dans une très grande clairière se trouve ce lieu 
« Les Esseroliettes », composé d’un bâtiment traditionnel en 
pierre et en bois, qui surplombe une large prairie tournée vers 
les montagnes. Tout autour, les forêts protègent l’intimité de ce 
lieux, et permettent l’observation de la vie sauvage.

Le bâtiment existant accueil table et deux chambres d’hôtes 
labélisées 3 épis Gîte de France et ayant obtenu le trophée Client 
2017, le label Écogite et Gîtes Panda.

ENJEUX :

   >  Conforter les activités touristiques existantes,

   >  Contribuer au développement de l’offre d’hébergement 
touristique du territoire, 

   >  Monté en gamme de l’activité avec la volonté d’obtention du 
label 4 épis Gîtes de France.
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CONSISTANCE DE L’UTN ET CAPACITÉ D’ACCUEIL :

Le projet vise : 
   >  L’aménagement des combles et l’extension de 50 m² 

d’emprise au sol et 70 m² de surface de plancher du bâtiment 
existant (soit une surface de plancher totale de 360 m² 
après extension), afin d’agrandir les chambres d’hôtes et 
permettre une montée en gamme de l’offre d’accueil. Le 
projet d’extension prévoit le respect de l’architecture locale 
ainsi que le recours à des matériaux locaux et écologiques ; 

   >  La création de nouvelles structures d’accueil sur pilotis, dont 
2 cabanes de 50 m², 1 cabane de 90 m² terrasse comprises et 
2 pavillons de 40 m² chacun, pour une emprise au sol totale 
du projet de 300 m² maximum. La conception architecturale 
du bâtiment prévoit une intégration qualitative des cabanes 
dans le paysage naturel, en lisière de forêt et brisure de pente. 
Chaque cabane sera par ailleurs équipée de toilette sèche, 
de douche, lavabo et évier ; 

   >  L’aménagement paysager des alentours, avec la plantation 
d’arbres fruitiers et une reconstitution des cultures 
endémiques et/ou traditionnelles, de type vergers, haies 
fruitières, potager, etc. ; 

   >  L’aménagement d’un bassin de baignade écologique en place 
d’une retenue d’eau existante.

Le site de projet est desservi par : 
   >  Le réseau d’électricité et d’eau potable ;
   >  Un chemin rural empierré. 

Le projet sera conditionné à la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome conforme. Une étude de risque 
doit être menée en amont de la réalisation du projet. Le projet 
d’aménagement touristique devra faire l’objet d’une concertation 
avec la profession agricole.
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PRÉAMBULE

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
DE L'HABITAT DANS LE PLUi-HD ?

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux et justification des choix retenus

PADD
Orientation 1 : une agglomération intense et renouvelée

Orientation 2 : une agglomération accueillante et solidaire

OAP thématique
HABITAT

L’OAP thématique « habitat » reprend 
l’ensemble de la programmation 
communale de logements, intégrant 
des objectifs de production en loge-
ments social ainsi qu’en accession 
abordable. Elle traduit le scénario 
démographique et résidentiel inscrit 
au sein du PADD.

OAP sectorielles 
à vocation d’habitat

RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE

En complément d’une approche « ur-
banisme » et « environnement », les 
OAP sectorielles à vocation d’habitat 
intègrent une programmation concer-
nant le nombre de logements à réali-
ser, la part du logement social ou en 
accession abordable, les typologies 
de logements sociaux, etc. 

De manière complémentaire, ils défi-
nissent un ensemble de règles en lien 
avec cette thématique de l’habitat :  

> Les Secteurs de mixité sociale
>  Les Emplacements Réservés à des-

tination du Logement Locatif Social
>  La programmation de logement so-

cial dans les OAP sectorielles afin 
d’assurer la réalisation d’opérations 
mixtes en termes de statut d’occu-
pation et de financement

POA HABITAT

Tenant lieu de PLH, le PLUi intègre donc un Programme d’Orientations 
et d’Actions.
Le Programme d'Orientations et d'Actions comprend toute mesure 
ou tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la 
politique de l'habitat. 
Le Programme d'Orientations et d'Actions comprend notamment les 
moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et 
en places d'hébergement, ainsi que le programme d'actions permettant 
d’atteindre ces objectifs. Il indique également les conditions de mise 
en place du dispositif d'observation de l'habitat

OAP thématique 
Climat / énergie

ANNEXES DU PLUI

Cette OAP thématique vise à mettre 
en œuvre les objectifs de la transi-
tion énergétique et de faire face aux 
défis climatiques. Cette OAP intègre 
une action sur la rénovation du bâti 
ancien.

Ces pièces obligatoires regroupent 
d’autres informations :
>  Justification des choix pris pour 

mettre en œuvre la politique de 
l’habitat sur le territoire de l’agglo-
mération

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE

Les OAP sont définies en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

Le Règlement est établi en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être conformes avec le Règlement.
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HABITAT

Le scénario démographique inscrit au PADD du PLUi HD conduit 
à un besoin estimé à environ 14 800 logements sur le territoire 
de l’Agglomération d’ici 2030.

Parmi ces logements, environ 10 750 seront réalisés au sein 
d’opérations d’aménagement programmées (OAP, opération 
d’aménagement d’ensemble type ZAC et zones 2 AU).

Par ailleurs, 2 200 logements seront réalisés en diffus au sein 
des espaces urbanisés (zones U du PLUi HD), en comblement 
de dents creuses et de parcelles divisibles.

Enfin, le renouvellement urbain d’initiative privée, avec démolition 
d’emprises bâties et construction neuve – ou changement de 
d’affectations de bâtiments existants, constitue un facteur 
important de construction de logements, il est estimé à environ 
1 700 logements sur l’ensemble de la période du PLUi HD. 

Afin de garder une souplesse programmatique, y compris pour 
les communes en rattrapage, les taux de production locative 
sociale proposés dans les OAP sont : 

   >  30% pour les communes en rattrapage et La Ravoire.

   >  10 à 15% pour les autres communes. 

En corrélation avec le taux de logements sociaux proposé, les 
taux de production d’accession abordable proposés dans les 
OAP sont :

   >  10% pour les communes en rattrapage et La Ravoire.

   >  15 à 20% pour les autres communes. 

Ces taux s’apprécient au global de production des OAP d’une 
commune, permettant par OAP de moduler le taux. Pour les OAP 
qui présentaient initialement des taux de LLS dans les documents 
d’urbanisme, les taux ont été repris ou modifiés pour tendre vers 
les objectifs ci-dessus.

SCÉNARIO 
& POTENTIELS 
DE PRODUCTION 
DE LOGEMENTS

Secteurs
Besoins en 
logements 

(scénario PADD)

Développement urbain 
programmé au PLUi HD Estimation du 

renouvellement 
urbain

Capacité en 
logementsDéveloppement urbain 

programmé au PLUi HD Diffus

TOTAL 14 800 10 779 2 193 1 702 14 674
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AILLON-LE-JEUNE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 27

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 19

- -

- -

Diffus 8
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 435

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 13,4%

Les OAP de Aillon-le-Jeune
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OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 18

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 15

- -

- -

Diffus 3
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 177

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 1,3%

Les OAP de Aillon-le-Vieux
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ARITH

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 19

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 9

- -

- -

Diffus 10
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 439

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 0,5%

Les OAP de Arith
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OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 298

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Tendre vers 20% de logements sociaux
dans le parc de résidences principales

Catégories Minimum 30% de PLAI
Maximum 30% de PLS

La commune doit, conformément à la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, 
atteindre 20% de logements sociaux en 2025.
En conséquence, elle doit s'engager sur un rythme de rattrapage calculé sur 
la base du déficit déterminé par les services de l'État. L'objectif sera donc défini 
et actualisé par période triennale. 

Période 2020 – 2022 : 
objectif de rattrapage non connu

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements

Dont logement 
social

Dont accession 
abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 236

30% 10%

115 10

Diffus 62
Présence de SMS -

9 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 4 640

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 12,4%

Les OAP de Barberaz
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BARBY

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 454

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Maintenir 25% de logements sociaux 
dans le parc de résidences principales

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 20% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession 

abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 393

10 à 15% 15 à 20%

30 65

Diffus 61
Présence de SMS -

12 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 3 408

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 35,2%

Les OAP de Barby
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
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HABITATBASSENS

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 417

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Tendre vers 20% de logements sociaux
dans le parc de résidences principales

Catégories Minimum 30% de PLAI
Maximum 30% de PLS

La commune doit, conformément à la loi n°2013-61  du 18 janvier 2013, 
atteindre 20% de logements sociaux en 2025.
En conséquence, elle doit s'engager sur un rythme de rattrapage calculé sur 
la base du déficit déterminé par les services de l’État. L'objectif sera donc défini 
et actualisé par période triennale.  

Période 2020 – 2022 : 
objectif de rattrapage non connu

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements

Dont logement 
social

Dont accession 
abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 329

30% 10%

109 27

Diffus 88
Présence de SMS -

16 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 3 998

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 15,8%

Les OAP de Bassens
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BELLECOMBE- 
EN-BAUGES

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 93

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession 

abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 67

- -

9 9

Diffus 26
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 664

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 3,4%

Les OAP de Bellecombe-en-Bauges
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
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THÉMATIQUE
HABITATCHALLES-LES-EAUX

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 545

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Tendre vers 20% de logements sociaux
dans le parc de résidences principales

Catégories Minimum 30% de PLAI
Maximum 30% de PLS

La commune doit, conformément à la loi n°2013-61  du 18 janvier 2013, 
atteindre 20% de logements sociaux en 2025.
En conséquence, elle doit s'engager sur un rythme de rattrapage calculé sur 
la base du déficit déterminé par les services de l'État. L'objectif sera donc défini 
et actualisé par période triennale. 

Période 2020 – 2022 : 
objectif de rattrapage non connu

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements

Dont logement 
social

Dont accession 
abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 370

30% 10%

150 37

Diffus 175
Présence de SMS -

51 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 5 346

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 12,4%

LISTE DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT HORS OAP

ZAC Centre-Ville

LISTE DES ZONES 2AU

Gendarmerie

Les OAP 
de Challes-les-Eaux
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CHAMBÉRY

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 3 573

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Maintenir 25% de logements sociaux 
dans le parc de résidences principales

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 20% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements

Dont logement 
social

Dont accession 
abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 3 133

10 à 15% 15 à 20%

223 452

Diffus 440
Présence de SMS -

91 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 59 697

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 33%

Vaugelas

LISTE DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 

HORS OAP
Portes de Mérande

LISTE DES ZONES 2AU
Bissy

Les Hauts de Chambéry

Putigny Dessus

Les OAP 
de Chambéry
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATLE CHÂTELARD

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 95

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 80

- -

- -

Diffus 15
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 671

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 27,1%

Les OAP de Le Châtelard
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COGNIN

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 1 284

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Maintenir 25% de logements sociaux dans le parc de 
résidences principales

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 20% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 1 189

10 à 15% 15 à 20%

194 224

Diffus 95
Présence de SMS -

19 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 6 097

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 28,0%

LISTE DES ZONES 2AU

Le Pontet

Les OAP de Cognin
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OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 25

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession 

abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 19

- -

- -

Diffus 6
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 253

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 10,6%

LA COMPÔTE

Les OAP de La Compôte
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CURIENNE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 75

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 70

- -

- -

Diffus 5
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 676

Secteur Plateau de la Leysse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 9,3%

Les OAP de Curienne
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATLES DÉSERTS

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 33

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 28

- -

- -

Diffus 5
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 758

Secteur Plateau de la Leysse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 5,1%

Les OAP de Les Déserts
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DOUCY-EN-BAUGES

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 1

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU -

- -

- -

Diffus 1
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 97

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 5,6%

Les OAP de Doucy-en-Bauges
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATÉCOLE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune  44

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 37

- -

- -

Diffus 7
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 271

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 4,6%

Les OAP de École
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JACOB- 
BELLECOMBETTE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 283

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Maintenir 25% de logements sociaux dans le parc de 
résidences principales

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 20% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 155

10 à 15% 15 à 20%

40 30

Diffus 128
Présence de SMS -

22 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 3 899

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 37,9%

LISTE DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT HORS OAP

ZAC des Châtaigneraies

LISTE DES ZONES 2AU

Les sœurs

Les OAP 
de Jacob- 
Bellecombette
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATJARSY

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 20

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 17

- -

- -

Diffus 3
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 270

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 1,6%

Les OAP de Jarsy
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LESCHERAINES

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 88

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 79

- -

- -

Diffus 9
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 773

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 17,2%

Les OAP de Lescheraines
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATMONTAGNOLE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 148

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 119

- -

3 5

Diffus 29
- -

0 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 837

Secteur Piémonts de Chartreuse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 1,5%

Les OAP de Montagnole
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LA-MOTTE- 
EN-BAUGES

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 85

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 74

- -

- -

Diffus 11
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 486

Secteur Piémonts de Chartreuse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 2,2%

Les OAP de La-Motte-en-Bauges
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATLA MOTTE-SERVOLEX

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 1 184

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Tendre vers 20% de logements sociaux
dans le parc de résidences principales

Catégories Minimum 30% de PLAI
Maximum 30% de PLS

La commune doit, conformément à la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, 
atteindre 20% de logements sociaux en 2025.
En conséquence, elle doit s'engager sur un rythme de rattrapage calculé sur 
la base du déficit déterminé par les services de l'État. L'objectif sera donc défini 
et actualisé par période triennale. 

Période 2020 – 2022 : 
objectif de rattrapage non connu

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements

Dont logement 
social

Dont accession 
abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 863

30% 10%

259 87

Diffus 321
Présence de SMS -

65 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 11 731

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 15,2%

LISTE DES ZONES 2AU

Barby dessous

Les OAP 
de La Motte-Servolex
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LE NOYER

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 17

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 13

- -

- -

Diffus 4
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 213

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 0,0%

Les OAP de Le Noyer
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATPUYGROS

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 31

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 14

- -

- -

Diffus 17
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 386

Secteur Plateau de la Leysse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 9,2%

LISTE DES ZONES 2AU

Fenestroz

Les OAP
de Puygros
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LA RAVOIRE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 1 791

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Conserver un minimum de 20% de logements sociaux 
dans le parc de résidences principales

Part dans la production totale 25%

Catégories Minimum 20% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 1 665

25% 15%

442 262

Diffus 126
Présence de SMS -

28 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 8 100

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 21,7%

Les OAP de La Ravoire
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATSAINT-ALBAN-LEYSSE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 637

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Tendre vers 20% de logements sociaux
dans le parc de résidences principales

Catégories Minimum 30% de PLAI
Maximum 30% de PLS

La commune doit, conformément à la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013, 
atteindre 20% de logements sociaux en 2025.
En conséquence, elle doit s'engager sur un rythme de rattrapage calculé sur 
la base du déficit déterminé par les services de l'État. L'objectif sera donc défini 
et actualisé par période triennale. 

Période 2020 – 2022 : 
objectif de rattrapage non connu

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements

Dont logement 
social

Dont accession 
abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 421

30% 10%

109 33

Diffus 216
Présence de SMS -

48 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 5 687

Secteur Secteur urbain

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 10,0%

LISTE DES OPÉRATIONS 
D’AMÉNAGEMENT HORS OAP

Centre-bourg

LISTE DES ZONES 2AU

Les Rippes Sud

Les OAP 
de Saint-Alban-Leysse
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SAINT-BALDOPH

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 524

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Conserver un minimum de 20% de logements sociaux
dans le parc de résidences principales

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 471

- -

51 9

Diffus 53
Présence de SMS -

3 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 2 870

Secteur Communes périurbaines

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 22,6%

LISTE DES ZONES 2AU

Le Verger

Les OAP de Saint-Baldoph
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATSAINT-CASSIN

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 76

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 51

- -

- -

Diffus 25
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 790

Secteur Piémonts de Chartreuse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 3,5%

Les OAP de Saint-Cassin
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SAINT-FRANÇOIS- 
DE-SALES

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 18

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 8

- -

- -

Diffus 10
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 155

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 11,1%

Les OAP de Saint-François-de-Sales
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATSAINT- 

JEAN-D’ARVEY

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 225

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 191

- -

26 26

Diffus 17
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 1 695

Secteur Communes périurbaines

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 11,3%

LISTE DES ZONES 2AU

Le Villard

Chef-Lieu amont 2

Les OAP de 
Saint-Jean- 
d'Arvey
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SAINT-JEOIRE-
PRIEURÉ

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 284

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Développer l’offre de logements sociaux

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 10% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 250

10 à 15% -

33 -

Diffus 34
Présence de SMS -

1 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 1 432

Secteur Communes périurbaines

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 11,6%

LISTE DES ZONES 2AU

Gendarmerie

Montée de la Boisserette 2

Les OAP 
de Saint- 
Jeoire-Prieuré
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATSAINTE-REINE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 33

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 28

- -

- -

Diffus 5
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 153

Secteur Cœur des Bauges

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 1,3%

Les OAP de Sainte-Reine
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SAINT-SULPICE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 33

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 22

- -

- -

Diffus 11
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 777

Secteur Piémonts de Chartreuse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 0,3%

Les OAP de Saint-Sulpice
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATSONNAZ

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 117

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Développer l’offre de logements sociaux

Part dans la production totale 10 à 15%

Catégories Minimum 10% de PLAI
Maximum 30% de PLS

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 60

- -

7 -

Diffus 57
Présence de SMS -

8 -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 1 795

Secteur Communes périurbaines

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 8,1%

Les OAP de Sonnaz
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THOIRY

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 58

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 52

- -

8 -

Diffus 6
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 465

Secteur Plateau de la Leysse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 1,0%

Les OAP de Thoiry
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATLA THUILE

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 18

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 12

- -

- -

Diffus 6
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 331

Secteur Plateau de la Leysse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 7,4%

Les OAP de La Thuile
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VEREL- 
PRAGONDRAN

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 47

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 39

- -

- -

Diffus 8
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 457

Secteur Plateau de la Leysse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 1,1%

LISTE DES ZONES 2AU

Sous l'église

Derrière chez Billom

Pragondran

Les OAP 
de Verel- 
Pagondran
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITATVIMINES

OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS

Production totale sur la commune 254

Concernant le logement 
locatif social

Objectif Réaliser une production adaptée aux besoins locaux

Catégories Minimum 10% de PLAI

MOYENS ET POTENTIELS

 Répartition urbaine
Règles définies et potentiels de logements associés

Potentiel nombre 
de logements Dont logement social Dont accession abordable

OAP | Opération 
d’aménagement | Zone 2AU 181

- -

21 7

Diffus 73
- -

- -

Nombre d’habitants en 2015 Source : INSEE RP 2015 1 965

Secteur Piémonts de Chartreuse

Taux de logements sociaux Source : bilan SRU au 01/01/2017 4,8%

LISTE DES ZONES 2AU

Les Chenots

Les OAP 
de Vimines
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NOTES
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
HABITAT
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4.2.2

DÉPLACEMENTS

ORIENTATION
D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION
THÉMATIQUE

DOSSIER D’APPROBATION
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INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
DÉPLACEMENTS DANS LE PLUi-HD ?

OAP SUR LES SECTEURS 
STRATÉGIQUES 

D’AMÉNAGEMENT
Pour un territoire  

OAP THÉMATIQUE
DÉPLACEMENTS

RÈGLEMENT ANNEXES
DU PLUiHD

POA
DEPLACEMENTS

Préciser les objectifs poursuivis en 
matière de déplacements.

Édicter les principes généraux appli-
cables pour :
 >  l’organisation du réseau viaire et 

l’aménagement multimodal des 
voiries,

 >  la prise en compte des TC dans 
les projets et la conception des 
aménagements en faveur des TC,

 >  le développement des réseaux cy-
clables et piétons,

 >  la conception et l’organisation du 
stationnement,

 >  l’organisation des livraisons.

Définir les règles applicables dans chaque type de zone 
concernant :

 >  l’organisation et la conception du stationnement des vé-
hicules motorisés et des vélos,

 >  le dimensionnement de l’offre de stationnement des véhi-
cules motorisés et des vélos en fonction de l’affectation.

Servitudes d’utilité publique pour les 
infrastructures de transport.

Définir les principes spécifiques 
applicables pour :
 >  l’accessibilité multimodale des 

sites,
 >  le traitement optimisé et qualitatif 

des espaces communs circulés et 
stationnés.

Exemple : les prescriptions réglementaires en matière de stationnement assurent un dimensionnement optimisé et une organisation qualitative 
de l’offre, favorisant des pratiques de mobilité tournées vers les modes collectifs, actifs ou partagés, et donc une réduction de l’emprise des 

infrastructures de transport et des impacts environnementaux de la mobilité, ainsi qu’une amélioration de la qualité de vie des espaces urbains.

Traduire les objectifs du PADD en 
orientations stratégiques et en actions. 

Établir les éléments nécessaires à 
la mise en œuvre de la politique des 
déplacements :
 >  explication des orientations 

poursuivies dans les différents 
domaines de la mobilité

 >  présentation des actions (y c. 
fiches détaillées, cartographies) 

 >  vérification de la prise en compte 
exhaustive des objectifs du Code 
des transports. 

En annexe du POA :
 >  le schéma directeur cyclable
 >  le SDAP

RAPPORT DE PRÉSENTATION

PADD
Une agglomération qui s’engage sur des orientations intégrant 

la bonne prise en compte des enjeux liés aux déplacements

Le Règlement est établi en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent
être conformes avec le Règlement

Les OAP et le POA sont définis en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les OAP.

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Tome 1 : Diagnostic déplacements
Un diagnostic approfondi identifiant et 

quantifiant les enjeux liés aux déplacements

Tome 3 : Justification des choix
Cohérence PADD-POA, adéquation des règles 

de stationnement, scoring TC-urbanisme
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1. OBJECTIFS

2. VOIRIE

Coordination amont
La coordination étroite entre les volets Habitat et Déplacements 
du PLUi HD est recherchée afin de tendre vers une adaptation 
des projets d’aménagement à l’offre de mobilité proposée. 

La mise en œuvre du PLUi HD nécessite donc la prise en 
compte, en amont des projets d’aménagement d’habitat et/ou 
d’activités économiques et commerciales, des déplacements 
afin d’optimiser l’intégration des mobilités dans l’espace public.

Objectifs de la démarche
Les objectifs de la démarche sont de :

 >  Répondre aux enjeux territoriaux en termes environnementaux, 
sociaux et économiques, 

 >  Favoriser et optimiser les interconnexions entre tous les 
modes de déplacements,

 >  Asseoir la place des transports en commun, du vélo, de la 
marche à pied, de la voiture partagée, dans les déplacements 
quotidiens et en faciliter l’accès,

 >  Conforter et optimiser l’organisation du réseau de transports 
en commun,

 >  Rendre accessibles les espaces publics et les modes de 
déplacements,

 >  Encourager la voiture partagée dans les déplacements 
quotidiens,

 >  Adapter la place donnée à la voiture dans l’espace public en 
fonction d’un réseau hiérarchisé,

 >  Améliorer la sécurité des déplacements. 

Orientations
Les projets d’aménagements devront être compatibles avec les 
orientations énoncées ci-après. Les enjeux pourront être adaptés 
en fonction de la taille et de la localisation de l’opération.

L’ensemble des principes déclinés ci-après devront être mis 
en œuvre de façon complémentaire aux actions inscrites 
au POA Déplacements et aux orientations figurant dans les 
autres OAP.  Certains points sont précisés dans le règlement. 

Principes généraux
Dans le cadre des projets d’aménagements de nouvelles voies ou 
du réaménagement de voies existantes, les aménageurs publics 
et privés veilleront à un réaménagement équilibré des espaces 
publics de ces voies intégrant toutes les mobilités.

Dans ce cadre, ils devront prendre en compte les besoins, le 
confort et la sécurité des usagers piétons, cyclistes et à mobilité 
réduite, en cohérence avec le contexte local.

En particulier, pour toute opération, un principe de hiérarchisation 
des voies sera décliné avec des caractéristiques (profil en travers 
et en long, type de matériaux…) et des usages (optimisation 
du stationnement, limitation de vitesses, position des accès…) 
spécifiques pour chaque type de voirie à l’échelle de l’opération. 
Ainsi, la trame viaire devra distinguer le réseau principal et le 
réseau secondaire de l’opération. 

Sur le réseau principal, si la réservation de voies spécifiques pour 
chaque mode n’est techniquement pas possible ou écartée, la 
réglementation de la voie en termes de vitesse autorisée et son 
traitement devront permettre une cohabitation et une circulation 
apaisées entre les différents modes (zone de rencontre, zone 30, 
etc…).

Le réseau secondaire devra répondre à des fonctions et à 
un usage de proximité, pouvant, le cas échéant, offrir un lieu 
favorable à la vie sociale. L’organisation et le traitement de ces 
voies devront ainsi permettre une circulation partagée et apaisée, 
favorable à la pratique des modes actifs. 

Hiérarchie des voies structurantes
D’une manière générale, les opérations de développement 
économiques ou à vocation d’habitat devront être compatibles 
avec la hiérarchisation des voies structurantes de l’agglomération 
défini au POA qui se décline en 3 niveaux.

1/ Réseau en accès VRU
Le réseau en accès VRU dont la fonction première à préserver 
est la fonction circulatoire. Sur ces voiries, les aménagements 
réalisés doivent permettre de maintenir un bon niveau de fluidité 
de circulation de l’axe.

Pour ce faire, il conviendra de respecter certaines règles d’usages 
ou d’aménagements tout particulièrement en donnant la priorité 
de gestion à l’axe principal dans les carrefours ; en évitant de 
créer de nouveaux accès riverains; en évitant les stationnements 
publics le long des voiries et en préservant une limitation de 
vitesse à 50 ou à 70 km/h. 

2/ Réseau de distribution 
Le réseau de distribution constitué notamment des voiries 
supports des lignes de bus Chrono. Sur ces voiries, les 
aménagements doivent favoriser la circulation des bus 
urbains dans un souci d’efficacité et de maintien d’une vitesse 
commerciale élevée.

Pour ce faire, il conviendra en particulier de donner une priorité à 
l’axe principal dans les carrefours, de privilégier les arrêts de bus 
sur chaussée et de limiter les plateaux ou autres aménagements 
difficilement compatibles avec une circulation de bus à haut 
niveau de service.

3/ Réseau de centralité 
Le réseau de centralité constitué des voies structurantes de 
« centre-ville ». Sur ces voiries, les aménagements doivent 
permettre de maîtriser et diminuer les flux de trafic ainsi que 
de favoriser les modes actifs en lien avec une fréquentation 
accrue des espaces.
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3. TRANSPORTS EN COMMUN
Prise en compte de la desserte en 
transports en commun
Dans le cadre des opérations d’aménagements d’espaces 
publics, d’opérations de développements d’habitats (hors habitat 
individuel diffus) et d’activités économiques ou commerciales, 
il sera regardé, en amont du projet, l’existence d’une desserte 
en transports en commun (TC). 

Grand Chambéry se réserve le droit de solliciter les adaptations 
nécessaires du projet au vu de l’offre de mobilité existante ou 
à créer, y compris en termes de positionnement des liaisons 
modes doux permettant de rejoindre au plus court un arrêt de 
transports en commun.

Aménagements en faveur des transports 
en commun
S’agissant des aménagements en faveur des transports 
en commun, il est nécessaire de se référer à la charte 
d’aménagement des quais bus intégrée au schéma directeur 
d’accessibilité des transports publics - agenda d’accessibilité 
programmée (SD-ADAP) de l’agglomération annexé au PLUi HD. 

L’aménagement nécessaire d’arrêts de bus sera envisagé en lien 
avec les services de Grand Chambéry et ce de façon anticipée, 
notamment afin de coordonner leur positionnement ainsi que 
les itinéraires d’accès modes doux en connexion. 

Aux abords des arrêts de bus, les aménagements en faveur des 
piétons seront renforcés avec un travail particulier en termes de 
sécurisation. Ces aménagements seront adaptés au secteur 
desservi (équipements scolaires, maison de retraite, etc.).

Il est rappelé que l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application 
du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 impose : « En 
milieu urbain, sauf en cas d’impossibilité technique, les arrêts 
sont aménagés en alignement ou "en avancée". ».

Prise en compte des bus urbains
Concernant spécifiquement les bus urbains, il est souhaité que 
les voies supportant des lignes « Chrono » ne soient pas équipées 
de ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal. En 
outre, les rampants des plateaux aménagés sur ces lignes de 
bus doivent avoir des pentes au maximum de 5 % sur 2 mètres 
de long. 

Sur les voiries supports des lignes « Chrono », une largeur 
globale de chaussée entre 6,5 et 7 mètres est attendue, sauf 
contraintes techniques avérées, pour faciliter le croisement des 
bus et permettre la meilleure vitesse commerciale possible. 
Une largeur inférieure à 6 mètres de chaussée ne permet pas 
le croisement des bus. 

Lorsqu’une voie bus est programmée en mixité avec les vélos, 
en montée ou à plat, la largeur minimale de 4,5 mètres de la 
voie est attendue. 

Lorsqu’un aménageur ou un gestionnaire de voirie aménage 
l’espace public, sauf contraintes  techniques avérées, il intègre, 
les besoins fonctionnels des transports collectifs notamment 
définis au sein de la Charte quais bus établie par l’agglomération.

Prise en compte des cycles 
Il est rappelé, l’article L228-2 du code de l’environnement qui 
dispose que : « À l’occasion des réalisations ou des rénovations 
des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, 
doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus 
d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou 
couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes 
de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables 
doit tenir compte des orientations du plan de déplacements 
urbains, lorsqu’il existe. ».

Mise à niveau multimodale
Dans le cadre des projets, des préconisations d’aménagements 
pourront être requises, sur demande de Grand Chambéry, pour 
la mise à niveau multimodale des voiries, des carrefours et des 
espaces (ex. pistes cyclables, trottoirs, zones de retournements, 
giratoire, arrêts de transports en commun, terminus de bus, 
cabine sanitaire, des aires de covoiturage, accès piétons, etc.). 
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4. MODES ACTIFS (piétons, vélos)
Itinéraires cyclables
Le principe de continuité des itinéraires cyclables et piétons 
est un enjeu majeur pour le développement de la pratique. 
Une attention particulière sera donc portée au maillage de ces 
itinéraires entre eux. Dans ce cadre, les voies en impasse seront 
évitées. 

Plus spécifiquement, les orientations de Grand Chambéry 
en matière de déplacements et d’aménagements cyclables 
s’articulent via deux outils : 

 >  La mise en place progressive du schéma directeur cyclable,

 >  La mise en œuvre d’une charte d’aménagements cyclables 
de l’agglomération (cf. fiches actions du POA).

Les opérations d’aménagement d’espaces publics, de même 
que les opérations de développement d’habitats (hors habitat 
individuel) et d’activités économiques et commerciales doivent 
donc prendre en compte : 

 >  Le développement du maillage cyclable,

 >  L’homogénéité et la sécurité des aménagements cyclables, 

 >  L’intégration des besoins spécifiques en matière de 
stationnements vélos,

 >  La charte d’aménagements cyclables de l’agglomération en 
cours de révision dans le cadre du schéma directeur cyclable.

Îlots bâtis
De la même manière, le principe de « perméabilité » des îlots 
est recherché, lors de la définition des projets d’aménagements 
et ce pour éviter les effets coupures liés au bâti, empêchant de 
rejoindre, au plus court, un aménagement cyclable ou un service 
à la mobilité. 

Les îlots bâtis seront également définis en tenant compte des 
distances acceptables pour un parcours piéton ou cycle facilitant 
les accès les plus directs possibles et sécures vers les centralités, 
les équipements, les arrêts de transports en commun, etc. 

Grand Chambéry se réserve le droit de solliciter les adaptations 
nécessaires du projet au vu de l’offre de mobilité existante ou 
à créer, y compris en termes de positionnement des liaisons 
modes doux permettant de rejoindre au plus court une offre 
de mobilité existante ou à venir (aménagements cyclables, 
consignes à vélos, arrêts de bus…).

Points durs
Dans la mesure du possible, il sera également recherché dans le 
cadre de l’opération la mise en place de dispositifs particuliers 
de sécurité et/ou de franchissements des « points durs » et la 
prise en compte des continuités envisageables dans le cadre 
des possibilités d’évolutions futures du site (aménagements 
neufs ou restructurations de l’existant).

Piétons et espaces publics
Pour ce qui est des aménagements piétons et des espaces 
publics d’une manière générale, ceux-ci devront faciliter 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux services 
(transports en commun, centralités, etc.). Il sera recherché une 
diminution de l’encombrement des trottoirs pour améliorer 
l’accessibilité. 

Plus particulièrement, à proximité des arrêts de transports 
en commun, il sera nécessaire de maintenir un espace piéton 
suffisamment large, pour garantir la sécurité des différents flux 
présents sur cet espace. 
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AUTOPARTAGE - STATIONNEMENT

6. LIVRAISONS

Toutes zones confondues 
Le stationnement devra participer à la qualité paysagère des lieux. 
L’utilisation de revêtements perméables pour le stationnement 
est recherchée.  

La réalisation du stationnement en aérien ou en sous-sol sur la 
parcelle est encouragée pour les opérations de développements 
d’habitats (hors habitat individuel diffus) et d’activités 
économiques et commerciales. 

La création de poches de stationnement, intégrant le cas 
échéant les modes actifs, à proximité immédiate de points 
d’arrêts desservis par des lignes de transports en commun ou 
d’aménagements cyclables est recherchée. 

L’aménagement d’arrêts de covoiturage sera également envisagé 
en lien avec les services de Grand Chambéry et ce de façon 
anticipée, notamment afin de coordonner leur positionnement 
ainsi que les itinéraires d’accès modes doux en connexion. Aux 
abords de ces arrêts, les aménagements en faveur des piétons 
seront également renforcés avec un travail particulier en termes 
de sécurisation.

Concernant, les espaces dédiés à l’autopartage, l’article L.2213-2 
du code général des collectivités territoriales, permet de réserver 
des emplacements sur voirie aux véhicules détenteurs d’un label 
« autopartage ».

Concernant les vélos et d’une manière générale, une attention 
particulière sera apportée sur la sécurisation des dispositifs 
dédiés aux vélos et sur la qualité de leur implantation. Il est 
rappelé qu’un vélo pour son stationnement à besoin de 1,5 m² 
et de 0,80 m² en racks doubles.

Zones à vocation économique
Pour le stationnement des actifs, sur les lieux de travail, des 
solutions telles que le covoiturage, l’autopartage et l’usage des 
transports en commun et des modes actifs seront encouragées. 

Une attention particulière sera donc portée au développement 
des aménagements à la voiture partagée (arrêts de prise en 
charge, aires de covoiturage, borne de recharge électrique…) et 
à la qualité du stationnement des vélos (couvert, accessible…).

La réalisation d’espaces de stationnements mutualisés, 
d’espaces de covoiturage ou d’autopartage,  sera recherchée.

Zones à vocation mixte
Dans le cas d’opérations mixtes associant des surfaces de 
plancher à destination d’habitat, de bureaux, de commerces, 
d’artisanat… les surfaces de stationnement pourront être 
adaptées, dès lors que les places aménagées satisfont des 
besoins en stationnement répartis sur des horaires et des usages 
différents.

Principes généraux
La livraison des marchandises génère des préoccupations 
croissantes en matière de qualité de l’air, de sécurité et de 
capacité routière. L’approvisionnement en marchandises passe 
donc par une bonne organisation des conditions de livraisons et 
d’enlèvements des marchandises auprès des commerces, des 
entreprises et des particuliers. 

La réglementation de l’accès aux centralités doit limiter les 
nuisances et les circulations poids lourds. 

Dans les centralités et les zones à vocation mixte, des zones de 
stationnement adaptées aux véhicules de livraisons doivent être 
organisées, si possible en encoche, pour répondre aux besoins 
spécifiques des poids lourds et concourir à la fluidité et à la 
pacification des cœurs de villes. 
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INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
ALPAGES DANS LE PLUi HD ?

OAP THÉMATIQUE
PETIT PATRIMOINE ET 

BÂTI ANCIEN 

OAP THÉMATIQUE
TOURISME

RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE

ANNEXES
DU PLUi HD

OAP THÉMATIQUE
ALPAGES

Description et orientations 
d’aménagements liés aux projets 
touristiques menés notamment sur 
le territoire du Cœur des Bauges, dont 
le schéma directeur des itinéraires de 
randonnées.

 >  Reglementation de la constructibilité dans les zones agricoles : zone 
agricole protégée (sans nouvelles constructions possibles), zone 
agricole alpages (règles spécifiques pour les constructions agricoles 
en alpage) ;

 >  Identification des anciens bâtis d’alpage pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination ;

 >  Identification du petit patrimoine dont certains chalets d’alpages pré-
sentant encore des caractéristiques patrimoniales intéressantes. Tout 
travaux sur ces chalets devra prendre en compte les recommandation 
définies dans l’OAP petit patrimoine.

Fiches individuelles présentant les 
caractéristiques actuelles des bâtis 
d’alpages pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination.

Recommandations architecturales 
et patrimoniales pour préserver les 
caractéristiques identitaires du petit 
patrimoine et du bâti ancien (antérieur 
à 1948) sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération.

Présentation des alpages de Grand 
Chambéry, orientations pour concilier 
les différents usages de ces espaces 
(agriculture, activités touristiques, 
loisirs...), recommandation pour 
l’évolution du bâti d’alpages et faciliter 
l’exploitation agricole des alpages.

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux

et justification des choix retenus

PADD
Une agglomération qui s’engage sur des orientations pour favoriser 

le maintien des alpages

Le Règlement est établi en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent
être conformes avec le Règlement.

Les OAP sont définies en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les OAP.

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION RESPONSABLE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Exemple : limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles liée à l’urbanisation; cohabitation des activités du territoire. 
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INTRODUCTION

PRÉAMBULE

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
thématiques couvrent le plus souvent l’ensemble du territoire 
de l’EPCI et mettent en cohérence des dispositions relatives à 
une politique particulière. Du fait de la localisation des alpages 
sur seulement deux plans de secteur du PLUi HD, cette OAP 
thématique alpages ne concerne que les secteurs du Plateau 
de la Leysse et du Cœur des Bauges.

Par délibération du 16 décembre 2015, Grand Chambéry a prescrit 
l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). 
L’agriculture au sens large, a été identifiée comme étant l’un des 
thèmes devant être placé au cœur du projet. Développer une 
« agglomération équilibrée et organisée autour de son armature 
urbaine, naturelle et agricole » est en effet une des orientations 
phares du Projet d’Aménagement de Développement Durables 
(PADD). À ce titre, le PADD fixe l’objectif clair de « garantir des 
conditions favorables au fonctionnement des exploitations 
agricoles et forestières existantes » notamment en « favorisant le 
maintien des alpages, richesse agricole, paysagère et écologique, 
en assurant leur accessibilité au regard des besoins spécifiques 
des exploitations qui garantissent leur entretien » et en « facilitant 
les reprises/transmissions d’exploitations et l’installation de  
jeunes agriculteurs en permettant l’adaptation des bâtiments 
agricoles, en adéquation avec les enjeux d’intégration paysagère 
et sociale de ces derniers ».

Dans un contexte actuel de densification des zones urbaines 
et de changement climatique, les alpages du Cœur des Bauges 
et du Plateau de la Leysse, entourés de plusieurs grandes 
agglomérations (Chambéry, Annecy, Albertville…), assurent des 
missions multiples pour le développement du territoire : les 
alpages sont des terres agricoles stratégiques garants d’une 
production de qualité notamment pour les exploitations laitières. 
Ce sont des outils de gestion de l’espace et des paysages, 
nécessitant une recherche constante d’équilibre entre l’herbe  
et l’arbre nécessaire à la biodiversité. 

Ce sont des espaces vivants, identitaires, porteurs d’un savoir-
faire et d’un mode d’agriculture constitutif d’un patrimoine 
matériel et immatériel de Savoie. Ce sont enfin des espaces 
de ressourcement et de loisirs pour la population qui habite 
à proximité dans les vallées mais également une destination  
touristique de séjour en été.

L’objectif de l’OAP « Alpages » est d’impulser une vision globale et  
projetée à l’horizon 2030 de ces espaces agricoles en conciliant  
développement économique, préservation du patrimoine, qualité 
de vie pour les habitants et maintien de la biodiversité.

1 – CONTEXTE GÉNÉRAL
Les secteurs Cœur des Bauges et Plateau de la Leysse 
regroupent les 20 communes du territoire de Grand Chambéry 
situées sur le Massif des Bauges. Ce sont des communes 
rurales de montagne dont les altitudes varient de 500 mètres 
à plus de 2 200 mètres. Elles sont caractérisées par de larges 
surfaces de prairies sur les plateaux (5 000 ha), des espaces 
forestiers et semi-naturels majoritaires du fait de la topographie 
sur les pentes et coteaux (24 000 ha) et d’importantes surfaces 
d’alpages (unités pastorales et zones pastorales) sur les reliefs 
d’altitudes (7 000 ha). 

Les alpages (unités pastorales) représentent 1/3 de la surface 
agricole des deux secteurs et ont une place essentielle pour 
les exploitations agricoles. Dans le Cœur des Bauges, plus de 
la moitié des exploitations en dépendent.

Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges porte sur le 
territoire un Plan Pastoral Territorial (PPT), plan quinquennal 
d’actions en faveur du pastoralisme. Initié en 2001, revu 

et reconduit sur la période 2015-2020, il accompagne 
les investissements matériels (travaux et équipements 
d’améliorations pastorales) et immatériels (diagnostics et 
études, actions de communication, expérimentations...) dans 
l’objectif de :

 >  Garantir la préservation et l’entretien des espaces 
remarquables que sont les espaces pastoraux (les estives, 
alpages et zones de parcours) ;

 >  Accompagner le développement durable de ces zones fragiles 
ou défavorisées en secteur de moyenne et haute montagne 
par le soutien à l’activité pastorale, créatrice d’emplois et de 
richesses ;

 >  Accompagner une activité pastorale extensive qui compose 
avec les enjeux de la biodiversité et du multi-usage des 
espaces et permette de valoriser les produits.
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2.1 – Les surfaces pastorales
Les surfaces pastorales comprennent : 

 >  les unités pastorales plus communément appelées alpage se 
définissent « par leur fonction pastorale spécialisée d’accueil 
de troupeaux durant la période estivale (entre juin et octobre) 
et sont généralement situées en altitude : chaque unité 
pastorale avec une fonction spécialisée d’estive, correspond 
à un seul gestionnaire pastoral (individuel ou collectif) »1.

Le territoire de l’agglomération comprend 83 unités pastorales 
pour une superficie totale d’environ 4000 ha sur des altitudes 
modérées. L’altitude moyenne des alpages du massif est en effet 
à 1 350 m pour un dénivelé d’environ 200 m. Le relief cloisonné 
du massif explique la multiplicité de ces petits alpages dont la 

surface moyenne est seulement de 45 ha contre 500 ha pour 
les alpages de Tarentaise2.

 >  Les zones pastorales, « se caractérisent notamment par 
leur fonction d’intersaison ou d’hivernage (mais elles 
peuvent également accueillir des animaux l’été). Elles 
sont plus communément appelées zones intermédiaires, 
montagnettes… »1. Le territoire de l’agglomération comprend 
89 zones pastorales sur environ 3000 ha.

Ces surfaces pastorales sont relativement stables sur le massif 
des Bauges malgré une pression foncière liée à une avancée 
de la forêt3. 
(1) source enquête pastorale du massif des alpes, juillet 2016, irstea
(2)  terre d’alpage, assemblée du pays de tarentaise-vanoise. Les alpages de tarentaise. 

www.tarentaise-vanoise.fr 
(3)  source enquête pastorale, association des Agriculteurs du Parc Naturel Régional du 

Massif des Bauges, 2017

2 – PRÉSENTATION
DES ALPAGES
DE GRAND CHAMBÉRY



5

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
ALPAGES

2.2 – La gestion des alpages1

Orientation animale

Les alpages sont majoritairement orientés sur des élevages 
bovins. On recense quelques alpages caprins mais peu d’alpages 
ovins. Les caprins et ovins, sont de bons compléments aux 
bovins car plus à l’aise dans les terrains difficiles et les reliefs 
accidentés. Les animaux montés en alpage proviennent 
principalement des élevages du massif et des piémonts.

Typologie d’alpage

De nombreux alpages évoluent depuis une vingtaine d’année vers 
l’élevage de génisse en remplacement de l’élevage de vaches 
laitières.  

La majorité des alpages est aujourd’hui pâturée par des génisses.

Cette évolution à la baisse des élevages laitiers est problématique 
car elle provoque une perte identitaire : fermeture des chalets 
d’alpages, multiplication des parcs à génisse, alpages non habité. 

Cette évolution vers une baisse de l’alpage laitier s’explique par 
de nombreux facteurs : niveau d’équipement des alpages non 
adaptés, transports du lait posant des problématiques de temps 
de travail et de qualité, conduite de troupeaux et organisation 
du travail plus complexe…

Gestion pastorale 

Les alpages du massif des Bauges, historiquement gérés de 
manière communautaire sont gérés aujourd’hui de manière plutôt 
individuelle et familiale (ou en GAEC). L’alpage reste mutualisé 
entre certains éleveurs. 7 groupements pastoraux existent sur le 
massif et leurs permettent de valoriser les ressources pastorales. 

La transformation du fromage des élevages laitier est toutefois 
géré collectivement. Le massif comporte en effet 8 coopératives 
laitières dont 3 sur le secteur du Cœur des Bauges et 1 
coopérative en projet sur le secteur du plateau de la Leysse. 

Propriété foncière

Les alpages du territoire sont majoritairement privés. Il existe sur 
l’agglomération une seule association foncière pastorale (AFP), 
l’AFP des Cols de Bornette et du Golet à Bellecombe-en-Bauges. 
Elle réuni 102 propriétés et est exploitée par 7 agriculteurs. 
Cette gestion collective du foncier permet de porter des projets 
d’équipements collectifs d’envergure pour l’aménagement de ces 
alpages et de redynamiser l’agriculture. Cette gestion a permis 
la reprise d’une activité laitière avec traite mobile à l’alpage. 
(1)  Source : enquête pastorale, association des Agriculteurs du Parc Naturel Régional du 

Massif des Bauges, 2017
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Source : enquête pastorale, association des Agriculteurs du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, 2017
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
ALPAGES

2.3 – Le patrimoine des alpages
Un patrimoine naturel
La valeur patrimoniale de toutes les unités pastorales est forte, 
avec des habitats de prairies, pelouses et landes remarquables, 
ainsi que des espèces d’intérêt communautaire (Potentille du 
Dauphiné, Chardon bleu, Aigle royal, Tétras lyre).

L’équilibre des pratiques agricoles est essentiel pour maintenir 
la valeur patrimoniale de ces espaces. Une intensification des 
pratiques peut entrainer une banalisation de la flore et une 
diminution de la faune associée. De même, une disparition 
trop importante des exploitations peut entrainer une fermeture 
des milieux.

Ce patrimoine naturel fait l’objet de plans de gestion pastoraux, 
projets d’aménagement et de développement, des alpages et de 
mesures agro-environnementales prairie fleurie. Ces plans de 
gestions sont portés par le Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges. C’est un patrimoine connu, suivi, partagé et intégré par 
tous les acteurs du territoire et les Alpagistes.

Sites Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un dispositif européen ambitieux 
qui vise à préserver des espèces protégées et à conserver des 

milieux tout en tenant compte des activités humaines et des 
pratiques qui ont permis de les sauvegarder jusqu’à ce jour. Les 
milieux agro-pastoraux ont notamment justifiés la désignation 
de 3 sites Natura 2000 du Massif.1

ZPS – FR8212015 « Mont Colombier »

ZPS – FR8212013 « Rebord méridional du Massif des Bauges »

ZSC – FR8201774 « Tourbière des Creusates »

Un patrimoine immatériel
Le pastoralisme du massif des bauges, comme ailleurs s’adapte 
aux évolutions de la société, des techniques agricoles et au 
changement climatique. Toutefois, les alpages sont restés un 
lieu de pâturage extensif impliquant une vie semi-nomade et 
sont en cela un héritage patrimonial.2

La gestion des alpages est une culture de la montagne, un savoir 
faire initialement acquis par des transmissions familiales, mais 
aujourd'hui sorti du cadre familiale. Ces pratiques pastorales 
montrent un attachement à la production de fromage en alpage  
et une vie semi-nomade. Les troupeaux sont constitués suite à 
une longue sélection pour être adaptés aux contraintes naturelles 
du massif.
(1) site internet du parc naturel régional du Massif des Bauges
(2) Terre d’alpages- Parc Naturel Régional du Massif des Bauges - date

Un patrimoine bâti
Montant plusieurs mois par an dans les alpages, les agriculteurs 
s’installent dans les chalets d’alpage, bâtiments composés 
d’une partie réservée à l’habitation et d’une partie utilisée pour 
un usage agricole. « Aujourd’hui trois grands types de bâtis 
d’alpages s’observent sur le massif: les bâtiments d’alpages à 
juxtaposition, les grangettes en madrier ou granges ossatures 
bois et pour les alpages les plus éloignés des ensembles de 
bâtiments dissociés (logis, salle de fabrication, étable...) »1.

Un inventaire sur le territoire de l’agglomération a permis de 
recenser près de 200 chalets d’alpage. Ces bâtiments datent pour 
la plupart d’après la moitié du XIXème siècle. Les chalets étaient 
auparavant construit majoritairement en bois et se dégradaient 
rapidement dans ces conditions montagnardes.

Pâtures – Crédit photo Didider Gourbin/Grand-Chambéry
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2.4 – Des lieux de pratiques 
touristiques
Les alpages sont des lieux de loisirs et de tourisme riches pour 
le territoire de l’agglomération. Le développement du tourisme 
nature et activités de plein air : randonnées, VTT, trails, ski de 
randonnée et raquettes en font des lieux pratiqués toute l’année. 

Ces espaces ouverts et identitaires des milieux montagnards 
sont recherchés par les excursionnistes. Ce sont des espaces de 
ressourcement importants pour les habitants des agglomérations 
urbaines alentours (Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, Albertville...) 
caractéristiques du cadre de vie privilégié de ce territoire. Les 
espaces montagnards attirent également un tourisme de séjour 
important pour l’économie locale. 

Certains alpagiste diversifient leurs activités, accueillant les 
excursionnistes pour une boisson ou un repas. 
(1) Terre d’alpages- Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

Alpage de Rossanaz – Aillon-le-vieux

3 – CONCILIER LES USAGES
DES ALPAGES
Les alpages sont donc « multifonctionnels ». En plus de leur rôle 
essentiel pour l’agriculture, les alpages ont un rôle écologique, 
paysager, social et patrimonial qui se traduit par un ensemble 
complexe d’interactions que les acteurs doivent planifier afin de 
concilier ces différents usages.

3.1 – Fonction économique 
et sociale
Sur le plan économique, les alpages sont essentiels aux 
agriculteurs pour compléter leurs ressources en période estivale : 
ce sont des surfaces nécessaires au fonctionnement des 
exploitations. Dans le Cœur des Bauges, 31 des 59 exploitations 
du territoire montent en alpages1. La quantité d’herbe produite 
représente la capacité de l’éleveur à nourrir son troupeau toute 
l’année. La gestion de l’herbe implique ainsi de conduire les 
troupeaux de bas en haut en suivant la pousse de l’herbe.  
La qualité de l’herbe est quand à elle gage de la qualité du lait et 
donc du fromage. L’AOP Tome des Bauges s’appuie sur l’image 
identitaire et qualitative des alpages. Le cahier des charge 
AOP Tome des Bauges, implique un minimum de 120 jours de 
pâturage par an et l’utilisation du fourrage du massif. Les alpages 
en tant qu’importante ressource de pâturage sur le massif sont 
essentiels aux éleveurs laitiers répondants à l’AOP.
L’abandon des élevages laitiers au profit d’élevages de génisse 
interroge sur le devenir de l’AOP Tome des Bauges et révèle la 
nécessité de valoriser économiquement les activités pastorales 
laitières peu rentables aujourd’hui via la valorisation du lait, 
la transformation fromagère à l’alpage pour compenser les 
conditions de travails plus contraignantes.2 
 >  Orientation 1 : Faciliter les conditions d’exploitation en alpage, 

notamment pour les activités laitières.

Les alpages présentent de réels atouts et potentiels de 
développement  pour le tourisme dans le Massif des Bauges, 
activités économique essentielle pour le territoire mais encore 
à structurer.

Les orientations de développement touristique de Grand 
Chambéry vont dans le sens d’un développement et d’une 
diversification des activités 4 saisons, pour faire du Massif 
des Bauges une destination de ressourcement et d’activités 
de pleine nature.

Un équilibre est à trouver entre tourisme et exploitations agricoles 
pour permettre une cohabitation de ces activités et éviter les 
conflits d’usages. Développer l’accueil touristique peut en effet 
être un bon complément d’activités pour les agriculteurs, quand 
la découverte du milieux agricole par les excursionnistes permet 
de les sensibiliser aux problématiques des exploitants. 

 >  Orientation 2 : Promouvoir la destination « alpage » en 
structurant l’offre d’itinérance, d’équipement, d’hébergement 
et d’accueil (cf OAP tourisme) et encourager la diversification 
touristique des agriculteurs.

Les bâtis d’alpage aujourd’hui non utilisés par l’agriculture sont de 
plus en plus utilisés à usage privé, le plus souvent par les familles 
du territoire, venant le week-end et en vacances en alpage. 

Le changement de destination des bâtis d’alpages permet la 
réhabilitation de ces bâtiments mais leur fréquentation peut 
entrainer un impact fort sur les espaces naturels et ne doit pas 
empêcher la réappropriation d’un usage agricole.

 >  Orientation 3 : Réglementer les changements de destinations 
des bâtiments d’alpages afin de ne pas impacter le 
fonctionnement des espaces naturels et des exploitations 
agricoles des alpages.

(1)  Diagnostic agricole de la communauté de commune du Cœur des Bauges, Chambre 
d’agriculture Savoie Monte Blanc, janvier 2017

(2) Source : conférence alpestre 24 novembre 2017
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
ALPAGES

3.2 – Fonction patrimoniale
Bien que les alpages soient aujourd’hui encore bien exploités, 
l’abandon des pâturages laitiers au profit de pâturages de 
génisses engendre une montagne de moins en moins habitée, 
une perte de cette culture de la montagne identitaire et chère 
au territoire. 
L’évolution des pratiques d’alpages a également entraîné ces 
30 dernières années un abandon de l’usage agricole des bâtis 
d’alpages. 
Les secteurs auparavant pratiqués par de nombreuses familles 
des villages ne sont aujourd’hui exploités que par un ou deux 
exploitants comme pour l’alpage des Mariets à Arith. 
Les bâtis d’alpage qui n’ont plus d’usage agricole sont aujourd’hui 
soit abandonnés quand ils sont peu accessibles, soit restaurés 
pour un usage privé. Ces réhabilitations évitent l’abandon de ces 
bâtiments mais peuvent engendrer, quand elles ne respectent 
pas les caractéristiques architecturales du bâti, une perte de 
patrimoine.
 >  Orientation 4 : Encadrer les réhabilitations des bâtis d’alpages 

en conservant les caractéristiques architecturales pour une 
préservation du patrimoine bâti. Se référer à l’OAP petit 
patrimoine et bâti ancien lors de travaux sur les bâtis 
d’alpage.

3.3 – Fonction écologique 
 et paysagère
Les alpages assurent de nombreux services écosystémiques : 
maintien des milieux ouverts, paysage, réservoir de biodiversité, 
puits de carbone. Ils assurent la fonctionnalité de nombreux 
corridors écologiques que le PLUi HD doit maintenir et préserver. 
Les alpages sont également essentiels pour le maintien de 
paysages ouverts sur le Massif des Bauges. Sans activité 
agricole, les forêts recouvriraient la plupart du territoire, les 
zones herbacées ne se trouvant naturellement qu’aux altitudes 
élevées (2 000 à 2 200 m) dans des secteurs d’éboulis ou 
d’avalanche. Les espaces d’alpage sont des surfaces à entretenir 
en permanence pour empêcher leur disparition
Cette équilibre écologique et paysager repose principalement 
sur la gestion de l’herbe par les agriculteurs. 
 >  Orientation 5 : Poursuivre et accompagner une gestion 

extensive des alpages et la lutte contre l’enfrichement 
des alpages pour une valorisation du patrimoine naturel et 
paysager et le maintien des paysages ouverts sur l’ensemble 
des secteurs aujourd’hui en alpage. 

4 – FACILITER LES CONDITIONS 
D’EXPLOITATION DES ALPAGES
DE L’AGGLOMÉRATION
La desserte des alpages essentielle 
à l’exploitation
Monter et descendre tous le matériel nécessaire à la vie des 
hommes et des bêtes en début de saison, transporter le lait vers 
les coopératives presque quotidiennement, accéder aux différents 
secteurs de l’alpage pour la traite et optimiser l’usage de l’herbe, 
nécessite une bonne desserte des alpages, particulièrement pour 
les élevages laitiers. Les alpages accessibles uniquement à pied 
connaissent une forte déprise et plusieurs alpages aujourd’hui 
difficiles d’accès ont une pérennité incertaine.

De nouvelles dessertes facilitant les accès aux alpages doivent 
être développées, cependant, il est important de limiter l’impact 
sur les paysages et les espaces naturels.

De nombreux projets sont identifiés sur le territoire :

 >  Accès à l’alpage d’Allant par Chargieu à Jarsy ;

 >  Accès à l’alpage de La Buffaz à Aillon-le-Jeune ;

 >  Accès au Chalet Capi à Aillon-le-Vieux ;

 >  Accès au chalet de Rossanaz à Aillon-le-Vieux ;

 >  Accès à l’alpage Chaffard et Besson au Châtelard ;

 >  Accès à l’alpage des Arbets à École ;

 >  Accès à l’alpage d’Armène à École ; 

 >  Accès à l’alpage du Nivolet à Saint-Jean-d’Arvey ;  

 >  Accès à l’alpage d’Orgeval à Jarsy ;

 >  Accès à l’alpage des Écuries devant et du Golet depuis « le 
cul du bois » ;

 >  Accès aux chalets du Mollard en direction du crêt du Char...
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Les contraintes d’exploitation laitière
L’abandon des élevages laitiers au profit d’élevages de 
génisses en alpages s’explique par les nombreuses contraintes 
qu’imposent ces élevages.

Plusieurs alpagistes fabriquent du fromage sur place, mais cela 
nécessite de disposer d’un local au norme, de disposer d’une 
cave satisfaisante et souvent d’élever quelques porcs pour traiter 
le petit-lait qui ne peut être déversé dans la nature. 

Au cours des mois d’alpages, les mouvements des troupeaux 
au sein de l’alpage pour suivre l’herbe par rapport à l’altitude et à 
l’orientation des pentes ne sont pas faciles à gérer et nécessitent 
des accès internes à l’alpage et l’installation d’équipements, 
comme des plateformes de traites sur différents secteurs de 
l’alpage.

Les exploitants vivent plusieurs mois de l’année en alpage 
et l’amélioration du confort de vie dans les chalets d’alpages 
anciens nécessite souvent de lourds travaux de réhabilitation.

Le rythme est difficile, les journées sont longues, la traite et 
la fabrication nécessitent des levers matinaux et des coucher 
tardifs et la distance séparant l’exploitation ou la coopérative de 
l’alpage nécessite plusieurs heure de routes chaque jour lorsque 
la fabrication du fromage n’est pas faite sur place.1

(1) Terre d’alpages- Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 
Accès Mont Colombier et alpage de Rossanaz – Aillon-le-vieux

>  L’aménagement de plateformes de traite est possible dans les 
secteurs d’alpages dans les zones agricoles et zones agricoles 
protégées (Ap). Leur localisation sera réfléchie pour limiter 
l’impact sur le paysage et les espaces naturels. Les plateformes 
seront de préférence non bétonnées et perméables. Le 
mouvement de terre pour la réalisation de ces plateformes 
doit être restreint ;

>  Pour une adaptation des bâtiments aux conditions de vie et 
aux conditions d’exploitation, la construction de nouveaux bâtis 
et l’extension de bâtis d’alpages existants sont possibles en 
zone Aa. Ils devront  s’inspirer par l’’architecture, les matériaux, 
le gabarit et l’implantation des bâtis d’alpages historiques 
du territoire (bâtiment à juxtaposition, grangette en madrier 
ou ossature bois ou ensemble de bâtiments dissociés) et se 
reporter à l’OAP petit patrimoine et bâti ancien du PLUi HD.

La gestion de l’eau
L'élevage bovin nécessite une importante ressource en eau. La 
géologie karstique du Massif des Bauges rend la gestion de 
l’eau difficile. La pluviométrie du Massif permet aujourd’hui des 
réserves suffisantes pour la saison mais les alpages doivent 
être équipés afin d’assurer un approvisionnement suffisant par 
le stockage de l’eau de pluie (bâches souples en réserves). 
Les milieux karstiques nécessitent également une vigilance 
importante autour de la ressource en eaux, fragile face aux 
pollutions des troupeaux.

La réalisation d’équipement et de travaux, la réalisation de 
plateformes de traites devront être réalisés en accord avec les 
recommandations du gestionnaire du réseau d’eau potable.

La propriété foncière 
et gestion des alpages
Le foncier et la gestion des alpages est un point d’achoppement 
et peut être un frein important pour l’exploitation des alpages 
du fait d'un morcellement important. Lors de l’engagement de 
travaux sur les alpages, il faut penser la multifonctionnalité des 
équipements et des travaux pour valoriser  tous les alpages 
alentours.

Les exemples positifs d’AFP montrent que ce type 
d’organisation et de gestion du foncier permettent d’optimiser 
les investissements économiques et de faciliter la réalisation 
d’équipements sur les alpages.

L’accueil et le développement touristique
Les chemins de type GR devront rester accessibles aux 
randonneurs. Les vues et perspectives devront être préservées 
et prises en compte dans les projets d’aménagement. 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
ALPAGES5 – ENCADRER L’EVOLUTION

DU BATI D’ALPAGES ANCIEN

Un inventaire de l’ensemble de bâtis d’alpage du territoire de 
l’agglomération a été effectué durant l’été 2018 afin de déterminer 
dans le PLUi HD les opportunités de changement de destination 
de ces bâtiments. 

Les enjeux sont multiples et peuvent être en opposition :

 >  préserver le patrimoine ; 

 >  préserver des bâtiments d’alpages à destination agricole dans 
l’optique de reprise d’élevage laitier aujourd’hui délaissés 
pour l’élevage de génisse ; 

 >  préserver les espaces naturels en limitant la fréquentation 
et les éventuelles pollutions engendrées par la réhabilitation 
de secteurs comprenant de nombreux bâtis d’alpages.

Le choix d’un possible changement de destination a donc été 
déterminé selon les projets envisageables pour les agriculteurs 

sur les secteurs d’alpage concernés, la valeur écologique de 
l’alpage et enfin selon la qualité patrimoniale des bâtiments 
identifiés.

Le plan de zonage du PLUi HD identifie les bâtiments d’alpages 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Les autres 
bâtis d’alpages présents sur le territoire doivent garder leur 
vocation agricole. 

La réhabilitation et le changement de destination de ces bâtis 
d’alpages identifiés devront se référer aux fiches annexées au 
PLUi HD ainsi qu’à l’OAP petit patrimoine et bâti ancien. 

Les demandes de changement de destination et la restauration 
de ces chalets d’alpages doivent obtenir une autorisation 
préfectorale après avis de la commission départementale de 
la nature, des paysages et des sites au titre de l’article L. 122-11 
du code de l’urbanisme.
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INTRODUCTION

OÙ RETROUVER LA THÉMATIQUE
DE L'EAU DANS LE PLUi HD ?

OAP THÉMATIQUE
CYCLE DE L’EAU

Pour un territoire 

OAP 
THÉMATIQUE
CLIMAT AIR 

ÉNERGIE

RÈGLEMENT ÉCRIT
ET GRAPHIQUE ANNEXES DU PLUi

OAP SUR LES SECTEURS 
STRATÉGIQUES 

D’AMÉNAGEMENT

Mettre en œuvre les objec-
tifs de la transition énergé-
tique et mieux faire face 
aux défis du changement 
climatique.

Contribuer à une régulation 
thermique de la ville par une 
gestion intégrée des eaux 
pluviales.

De manière complémentaire, ils définissent un ensemble de règles en lien 
avec cette thématique de l’eau : 

 >  des emplacements réservés liés à la création d’ouvrages ou des amé-
nagements hydrauliques ;

 >  des secteurs de limitation de la densification en raison de risques ou 
de difficultés particulières de gestion des eaux pluviales, ou présentant 
une problématique de ressource en eau potable ;

 >  des proportions minimales d’espaces maintenus en pleine terre et de 
coefficient de biotope ;

 >  Des exigences en matière de toitures terrasse végétalisées et de revê-
tements perméables ;

 >  etc.

Ces pièces obligatoires regroupent d’autres informations :

 >  Au niveau des ANNEXES SANITAIRES : l’adéquation 
des besoins/ressources en matière d’alimentation en 
eau potable, le zonage d’assainissement entre assai-
nissement collectif et individuel, le zonage des eaux 
pluviales (pour connaître selon les zones, les débits de 
rejets maximum, les informations pluviométriques de 
références pour le dimensionnement des dispositifs de 
rétention et d’infiltration…) ;

 >   Le PPRI (plan de prévention du risque d'inondation) ;

 >  Les servitudes d’utilité publique pour les périmètres de 
captage d’eau potable et règles associées.

Mettre en évidence ce qui doit être fait pour la prise en compte du 
cycle de l’eau dans la préservation des milieux et des ressources, 
et l’aménagement, à travers 3 thématiques :

 >  la sauvegarde de la qualité de l’eau de la nappe phréatique ;

 >  la gestion du risque face aux écoulements exceptionnels ;

 >  les bonnes pratiques pour une gestion intégrée des eaux 
pluviales.

Aider les porteurs de projet à bien identifier les documents 
du PLUi HD à consulter pour obtenir l’ensemble des règles, 
prescriptions et recommandations.

Définir des principes d’aménagement 
contextualisés à chaque projet pour 
prendre en compte la question de 
l’eau : ouverture à l’urbanisation 
conditionnable à la ressource en 
eau potable et à l’assainissement, 
prescriptions en matière de bonne 
gestion des eaux pluviales (ex : 
principes d’aménagement associés à la 
prise en compte des axes d’écoulement, 
positionnement des accès et du bâti par 
rapport à la pente intégration du risque 
par ruissellement…).

RAPPORT DE PRÉSENTATION
État des lieux, mise en évidence des enjeux

et justification des choix retenus

PADD
Une agglomération qui s’engage sur des orientations intégrant 

la bonne prise en compte du cycle de l’eau

Le Règlement est établi en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent
être conformes avec le Règlement.

Les OAP sont définies en cohérence avec le PADD.
Les autorisations d’urbanisme doivent être 

compatibles avec les OAP.

CONVERGENCE DES OBJECTIFS POUR UNE AGGLOMÉRATION RESPONSABLE ET UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Exemple : la définition réglementaire d’un coefficient de biotope vise la limitation de l’imperméabilisation des sols, le maintien 
d’une végétation favorable à la biodiversité et qui peut participer en milieu urbain à réduire les îlots de chaleur (avec la part d’eau 
qui s’évapore). 
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GRAND CHAMBÉRY
« territoire eau-responsable »

À travers cet engagement, la communauté d’agglomération 
entend poursuivre ses actions et continuer de placer l’eau au 
cœur de ses préoccupations : préserver les zones humides, 
remettre l’eau au cœur de la ville en restaurant les trames 
vertes et bleues, protéger contre les inondations, fournir de 
l’eau potable de qualité et protéger les milieux aquatiques et 
les eaux souterraines.

La préservation de la ressource d’eau potable qu’est la nappe 
phréatique de la Leysse et de l’Hyères est un enjeu majeur.

Les autres principaux défis des années à venir concerne la 
gestion des eaux pluviales pour éviter les inondations liées 
à des ruissellements, privilégier l’infiltration à la source pour 
alimenter les ressources, préserver la qualité des eaux rejetées 
et améliorer la résilience du système.

Le PLUi HD, outil stratégique de planification et 
d’accompagnement des projets d’aménagement, est une 
des briques mobilisées pour aller vers un territoire « eau-
responsable ». Cette OAP Cycle de l’eau contribue à l’atteinte 
de cet objectif.
http://www.graie.org/portail/animationregionale/territoires-eau-responsables/

POURQUOI UNE OAP THÉMATIQUE 
SUR LE CYCLE DE L’EAU ?
Toute action d’urbanisation modifie le cycle naturel de 
l’eau en diminuant le processus d’infiltration au niveau des 
constructions, des voiries et parkings.
Les conséquences sur notre environnement sont évidentes :
 >  Augmentation du risque d’inondation notamment par 

ruissellement, sur un territoire qui comporte des coteaux 
urbanisés ;

 >  Réduction de la réalimentation in situ des nappes 
phréatiques de la Leysse et de l’Hyères, d’où provient 
l’excellente eau potable de nos robinets qu’il faut 
préserver, et des rejets aux cours d’eau.

Le « tout tuyau » ne peut plus être la solution dans la ville 
d’aujourd’hui, où il faut savoir redonner sa place à l’eau dans 
le cadre de vie et mettre en place une gestion intégrée.
Le PLUi HD a donc pour objectif de définir un cadre pour que 
tous les projets :
 >  mettent en place des pratiques de gestion intégrée, 

efficaces et durables de nos ressources en eaux ; 
 >  et intègrent le risque, en matière d’inondation et 

d’écoulement exceptionnel.
Chacun à l’échelle de sa parcelle, en favorisant l’infiltration 
naturelle, peut œuvrer de manière complémentaire aux 
solutions mises en place par la collectivité.

 TROIS NIVEAUX DE GESTION QUELLES  PLUIES CONCERNÉES ? LES PRINCIPAUX ENJEUX PRINCIPES À RETENIR

Gestion des pluies 
courantes

Fréquence de l’ordre de quelques 
mois

Mais constituent une grande partie 
du cumul annuel de précipitations

Préservation des ressources en 
eau et lutte contre les îlots de 

chaleur

Limiter au maximum la production 
des écoulements

Vers une ville plus perméable

Gestion des pluies 
moyennes à fortes

Fréquence de l’ordre de 30 ans 
(dépend des enjeux situés à l’aval)

Préservation des ressources 
en eau et protection contre les 

inondations

Maîtriser les écoulements
Vers une gestion mieux intégrée, 

efficace et pérenne

Gestion des pluies très 
fortes à exceptionnelles

Toutes les pluies dont la période 
de retour dépasse celle de 

dimensionnement des dispositifs 
de gestion des eaux pluviales

Protection contre les inondations

Adapter l’aménagement du territoire 
pour limiter les risques pour les 

personnes et les biens
Vers une ville plus résiliente

À chaque pluie sa solution de gestion
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Pour bien comprendre la répartition de l’eau de pluie en 
fonction de l’occupation du sol

Dans la nature, lorsqu’il pleut, 50% de l’eau de pluie s’infiltre 
dans le sous-sol et va alimenter les nappes phréatiques et les 
rivières, tandis que 40% de cette eau s’évapore (en partie grâce 
aux végétaux) et retourne ainsi dans l’atmosphère. Seulement 
10% de cette eau va inonder le sol.

Sur un terrain aménagé, les constructions, les parkings et autres 
installations empêchent l’infiltration, ce qui augmente les risques 
d’inondation.

Plus le tissu urbain est dense et plus le cycle de l’eau s’en trouve 
modifié !
Source : GRAND LYON guide pratique « aménagement et eaux pluviales »

ORIENTATIONS POUR LA ZONE 
DE SAUVEGARDE POUR L’EAU POTABLE 
(ZSE) DE LA NAPPE DE CHAMBÉRY
La nappe de Chambéry, principale ressource d’eau potable de 
l’agglomération chambérienne

La nappe de Chambéry, exploitée sans traitement par ses 4 puits 
principaux (puits des Iles, puits Joppet, puits Pasteur et puits 
de Barberaz), permet d’alimenter en eau potable l’agglomération 
chambérienne dans sa quasi-totalité. En complément, cet aquifère 
se positionne comme ressource principale de substitution/
secours de secteurs quantitativement et qualitativement 
sensibles alimentés par des ressources gravitaires. Du fait 
de l’usage en eau potable primordial de cette ressource et de 
sa vulnérabilité qualitative inscrite dans un contexte urbain et 
économique développé, la nappe de Chambéry a été ciblée dans 
le SDAGE (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux) comme ressource stratégique pour laquelle des zones de 
sauvegarde ont été délimitées.

La zone de sauvegarde exploitée (ZSE) vise à préserver les 
masses d’eau souterraines stratégiques pour l’alimentation 
en eau potable actuelle ou future en assurant leur protection.

Les cartes ci-après représentent la délimitation de cette zone, 
et les mesures de protection à mettre en œuvre sur les secteurs 
concernés. La zone de sauvegarde comprend deux parties : 

 >  la zone de sauvegarde de l’aquifère, subdivisée en plusieurs 
secteurs en fonction de leur vulnérabilité ;

 >  la zone de vigilance, plus large, qui couvre le bassin 
d’alimentation de la nappe.

À chacune de ces zones et de ces secteurs correspondent des 
mesures de protection spécifiques. 

Ces préconisations et recommandations concernent des 
dispositifs à proscrire ou mettre en place en matière de 
construction, de forages, de pratiques culturales, de géothermie, 
de stockage des déchets, de gestions des eaux pluviales, 
d’assainissement ainsi que les obligations en matière de 
déclarations administratives. 

 >  Le détail des préconisations et recommandations dans les 
différents secteurs de la zone de sauvegarde de l’aquifère 
sont à consulter au niveau des annexes du PLUi HD : annexe 
au potable.

Ces mesures de protection spécifique ne remplacent pas mais 
complètent les dispositions réglementaires existantes des 
périmètres de protection des captages.

 >  Pour ces dispositions complémentaires liées aux périmètres 
de protection des captages, se référer aux annexes du 
PLUi HD : annexe servitudes d’utilité publiques.
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Carte N°01 : zone de 
vigilance

Carte N°02 : zone 
de sauvegarde de 
l’aquifère et secteurs 
de vulnérabilité

>  Cette carte est jointe 
à plus grande échelle 
dans les annexes du 
PLUi HD
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ORIENTATIONS ET BONNES PRATIQUES 
POUR LA GESTION DES EAUX PLUVIALES
Ce que fait la collectivité

À travers son engagement de « territoire Eau-responsable », 
Grand Chambéry et les communes du territoire agissent pour 
participer à cette désimperméabilisation et une gestion intégrée 
des eaux pluviales.

Exemple sur la commune de La Motte-Servolex, à l’occasion du 
réaménagement du parking de la place Million et ses abords, 
1  680 m2 de bitume ont été remplacés par un revêtement 
perméable et des noues paysagers ont été mises en place pour 
gérer les eaux de pluie.

Pour que chaque projet prenne en compte le plus en amont possible le respect du cycle de l’eau

Si les éléments naturels sont difficilement maîtrisables, chacun peut anticiper l’impact des précipitations à un niveau individuel, et 
agir en conséquence. Les principes de base à respecter sont de : 

1 – Limiter l’imperméabilisation

Maintenir autant que possible des espaces en pleine terre, et recourir à des revêtements végétalisés ou 
poreux qui facilitent l’infiltration diffuse des eaux pluviales et évitent la production des ruissellements 
pour les pluies courantes.

Exemple de dispositifs : parking en enrobé poreux, cheminements en gravier, toiture végétalisée… 

Pour aller plus loin, dans les projets de rénovation l’enjeu est de déconnecter les eaux de pluie qui vont 
aujourd’hui au réseau pour les gérer sur place et de désimperméabiliser au maximum pour diminuer les 
surfaces étanches de voirie et parking et permettre à l’eau de s’infiltrer sur des plus grandes surfaces. 

2 – Favoriser l’infiltration

Privilégier les techniques permettant l’infiltration superficielle des eaux pluviales (fossés, noues, tranchées 
drainantes, espaces verts en creux, jardins de pluies et puits d’infiltration) et les considérer comme des 
solutions contribuant aussi à la qualité des aménagements paysagers, à la biodiversité et à l’adaptation 
au changement climatique. 

3 – Organiser la rétention

Sur certains terrains, les caractéristiques des sols ne permettent pas cette infiltration. Il faut par ailleurs 
organiser une rétention pour compenser les surfaces in fine imperméabilisées. Les fossés, noues et 
tranchées de rétention – ouvrages à ciel ouvert - permettent d’organiser de manière simple ce stockage 
avant rejet à débit limité vers un ruisseau ou, à défaut, vers le réseau d’assainissement collectif si celui-ci 
est autorisé. Des dispositifs plus complexes existent lorsque le terrain ne permet pas ces aménagements 
paysagers : stockage sur toiture, dans des citernes, dans des bassins de rétention ou des collecteurs 
surdimensionnés…

D’une manière générale, toutes les solutions évoquées ici sont simples, efficaces et durables (avec facilité 
d’entretien), si elles sont adaptées au contexte et si toutes les précautions nécessaires sont prises aux 
phases de conception, de réalisation et d’exploitation. Les guides techniques et pédagogiques apportent 
toutes les précisions nécessaires sur ces conditions de réussite.

Ces solutions de gestion des pluies courantes sont complémentaires des solutions de gestion des pluies 
moyennes à fortes.
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ORIENTATIONS POUR LA GESTION
DES ÉCOULEMENTS EXCEPTIONNELS
Un territoire de plus en plus exposé
Le territoire a été sévèrement touché et à plusieurs reprises 
ces dernières années par des inondations provoquées par des 
pluies exceptionnelles avec des conséquences potentielles 
sur la sécurité des personnes, sur la vie des habitants et des 
entreprises et un impact financier (dégâts).

Plusieurs critères contribuent à l’augmentation de la vulnérabilité 
et des incertitudes face à ce risque : 
 >  l’urbanisation et la densification, en imperméabilisant les 

sols, aggravent les écoulements et les débordements à l’aval 
si les risques liés aux écoulement superficiels ne sont pas 
intégrés au projet ;

 >  les évolutions climatiques font craindre une intensification 
des fortes pluies pouvant entraîner une augmentation 
significative des fréquences et des volumes de débordement.

Face à des inondations constatées, l’approche «  tuyaux  » 
consiste à rechercher des solutions structurelles (ouvrages 
dimensionnés pour un volume calculé) permettant de mieux 
contenir les écoulements et de réduire ainsi la fréquence des 
débordements et des inondations. Ce type d’approche, pour 
la gestion des eaux pluviales, présente plusieurs limites : les 
aménagements théoriquement nécessaires sont généralement 
très imposants, pas toujours faisables en secteur urbanisé, 
souvent très coûteux et parfois peu pertinents d’un point de vue 
purement économique (si l’on compare le coût aux « bénéfices » 
liés aux dommages évités). En cas de pluie exceptionnelle, 
l’efficacité des ouvrages resterait donc très relative et ils seraient 
loin d’empêcher toutes les inondations.

La stratégie retenue par Grand Chambéry en la matière est 
donc plutôt d’améliorer la résilience du territoire vis-à-vis des 
écoulements exceptionnels. Le document de référence de Grand 
Chambéry détaille cette stratégie, au travers de 3 axes : 

 >  Axe 1 : l’amélioration de la connaissance et de la conscience 
du risque

 >  Axe 2 : l’amélioration de la gestion de crise

 >  Axe 3 : la réduction de la vulnérabilité 

En matière d’amélioration de la connaissance du risque, la 
cartographie des écoulements exceptionnels vient compléter 

les bases de données inondations constatées et la modélisation 
des réseaux d’eaux pluviales. 

La carte des principales zones à risque ci-après a été réalisée 
à partir d’une modélisation 2D représentant la topographie du 
territoire, qui a permis d’améliorer la connaissance des aléas et 
des conséquences des écoulements exceptionnels. 

Note : cette modélisation permet d’évaluer en tout point du 
territoire l’impact de la survenue d’une pluie exceptionnelle qui 
dépasse très largement la capacité des réseaux et de délimiter 
les principales zones à risques pour les personnes et les biens. En 
revanche, ce modèle ne permet pas de simuler le fonctionnement 
des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ni de représenter 
avec exactitude les inondations (emprises, hauteurs d’eau, …) 
à l’échelle de la parcelle.

Cette carte classifie les zones à risque en 4 catégories d’aléas, 
avec pour chacune des mesures de protection spécifiques. Ces 
recommandations sont synthétisées dans les tableaux ci-après. 
Elles concernent l’aménagement des terrains, l’implantation des 
constructions et des dispositifs constructifs.

Protocole pour une bonne prise en compte de l’eau dans 
son projet :

1 – Connaître : définir l’organisation générale des 
écoulements à partir d’une analyse fine de la topographie 
du site.

2 – Étudier : identifier les solutions de gestion des eaux 
pluviales les mieux adaptées au contexte et aux contraintes 
(en termes de foncier, de coût, de maîtrise d’ouvrage, de 
gestion…).

3 – Concevoir et aménager de façon à préserver les axes 
d’écoulement et éviter les zones d’accumulation, ne pas 
s’inonder et ne pas inonder ses voisins. 

En phase de conception, les propriétaires présenteront 
leur projet, et en particulier les aménagements envisagés 
pour la gestion des eaux pluviales, au service des Eaux 
Pluviales Urbaines de Grand Chambéry qui s’assurera de 
sa conformité avec les prescriptions en vigueur localement 
et les enjeux existants.

À CONSULTER en amont de tout projet pour une prise en 
compte dès la conception (intégration efficace des ouvrages, 
optimisation des coûts, en faire un atout du projet et non une 
contrainte) :

 >  Une notice des eaux pluviales pour connaître précisément 
les règles et recommandations pour la gestion des pluies 
courantes, moyennes à fortes, fonction de la nature du 
projet et du zonage des eaux pluviales Cf. Annexes 
sanitaires du PLUi HD ;

 >  Des outils pour vous aider avec 3 guides techniques et 
pédagogiques (habitat individuel, habitat collectif, bâtiment 
d’activités) :

  >  Les solutions pratiques pour mettre en œuvre une gestion 
intégrée des eaux pluviales ;

  >  La réalisations des tests d’infiltration ;

  >  Les outils pour le dimensionnement des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales.
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Objectifs visés Recommandations pour y répondre

Pour limiter les risques 
d’intrusion des eaux

 >  Rehausser les accès des constructions, y compris les entrées de rampes d’accès aux niveaux 
inférieurs, d’au moins 15 cm au-dessus du niveau de la voie d’accès ;

 >  Dans les secteurs où la pente est conséquente : orienter les accès de plain-pied vers l’aval, ou 
au minimum en les réalisant de manière à éviter toute concentration des eaux en direction des 
ouvertures.

Pour préserver les axes 
d’écoulement

 >  Réaliser des relevés topographiques précis des sites, permettant de préciser les trajectoires des axes 
d’écoulements ;

 >  Sur la trajectoire des axes d’écoulements, éviter tout aménagement susceptible de constituer un 
obstacle aux écoulements.

Pour limiter les dégâts au 
droit du site

À proximité des axes d’écoulements :

 >  Éviter l’aménagement de sous-sols ;

 >  Construire les planchers habitables hors d’eau (au moins 20 cm au-dessus du niveau maximal déjà 
atteint par les écoulements, ou à défaut d’information précise, au moins 50 cm au-dessus du TN) ;

 >  Réserver les niveaux inondables à des activités et équipements peu vulnérables ;

 >  Utiliser des matériaux insensibles et des équipements peu sensibles à l’eau dans les parties basses ;

 >  Mettre hors d’eau ou protéger les équipements les plus sensibles ;

 >  Dans les secteurs où la pente est conséquente : protéger les ouvertures des façades orientées vers 
l’amont, avec une surélévation d’au moins 50 cm par rapport au TN côté amont.

Pour limiter l’aggravation 
en périphérie

 >  À proximité des axes d’écoulements principaux, éviter tout aménagement susceptible de constituer un 
obstacle aux écoulements.

Dans les secteurs où la pente est conséquente :

 > Orienter les bâtis dans le sens des écoulements ;

 > Éviter les clôtures pleines, exceptées pour celles orientées parallèlement aux écoulements principaux ;

 > Assurer la transparence des projets vis-à-vis de l’expansion des crues :

   >  Soit grâce à une réelle transparence des aménagements : bâtiments construits sans remblais, 
sur pilotis ou sur des rez-de-chaussée présentant suffisamment d’ouvertures permanentes 
pour assurer la transparence, voiries assurant la continuité des écoulements de part et 
d’autre ;

   >  Soit grâce à une compensation au droit du site des volumes qui seraient soustraits à 
l’expansion des crues (par un surcreusement d’un volume équivalent à celui du volume 
soustrait).

Pour éviter le danger pour 
les personnes

À proximité des axes d’écoulements :

 >  Éviter tout aménagement ou espace susceptible de recevoir des personnes vulnérables (enfants, 
personnes âgées, personnes malades) ;

 > Prévoir un accès hors d’eau permettant l’évacuation en période d’inondation ;

 > Éviter les pièces de sommeil dans les niveaux submersibles ;

 > Éviter la présence d’objets pouvant basculer ou être emportés ;

 > Éviter les aménagements stratégiques pour le fonctionnement du territoire et la gestion de crise.

Pour limiter les risques 
de dégâts par érosion et 
emportement

À proximité des axes d’écoulements :

 > Prévoir des fondations résistantes à l’érosion et aux affouillements ;

 > Éviter la présence d’objets pouvant être emportés.
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Cf. cartes en annexe de l’OAP

Grille d’aléas et objectifs fixés en fonction de l’aléa

Grille d'aléa

Hauteur de submersion
en cm

> 100
Écoulements forts, avec fortes hauteurs 

de submersion (risque de noyade)

Écoulements très forts, avec fortes vitesses 
et fortes hauteurs (risque de noyade et 

d'emportement)50 - 100

15 - 50 Écoulements conséquents (sans grand 
danger)

Écoulements forts, avec fortes vitesses (risque 
d'emportement)

< 15 Écoulements limités (pour tout projet)

0 - 0.5 0.5 - 1 > 1

Vitesses d'écoulement en m/s

Objectifs visés

Type d'aléa

Écoulements limités, 
auquel tout projet peut 

potentiellement être 
exposé

Écoulements 
conséquents, sans 
grand danger pour 

les personnes

Écoulements 
forts, avec 

fortes hauteurs 
de submersion, 
présentant un 

risque potentiel de 
noyade

Écoulements 
forts, avec fortes 

vitesses, présentant 
un risque potentiel 

d’emportement

Écoulements très forts, 
combinant fortes hauteurs 

de submersion et fortes 
vitesses, présentant un 

risque potentiel de noyade 
et/ou emportement

Limiter les risques 
d’intrusion des 

eaux

Préserver les axes 
d’écoulement

Limiter les dégâts 
au droit du site

Limiter 
l’aggravation en 

périphérie

Éviter le danger 
pour les personnes

Limiter les 
risques de dégâts 

par érosion et 
emportement



10

NOTES



11

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE
CYCLE DE L'EAU



Grand Chambéry
106, allée des Blachères
73026 Chambéry cedex

Tél. : 04 79 96 86 00
Fax : 04 79 96 86 01

©
 C

ita
di

a,
 G

ra
nd

 C
ha

m
bé

ry
, K

ar
go

, D
.R

.
C

ré
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e












































