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1 LE CONTENU DE LA MISSION 

Le territoire du SCOT Arlysère est devenu depuis le 1er janvier 2017 le 
périmètre de la nouvelle Communauté d’Agglomération Arlysère,  
constituée au par fusion des quatre communautés des communes 
d’Arlysère et du PETR Arlysère.  

Le SCOT doit faire l’objet d’un bilan et d’une évaluation d’ici mai 2018. 
Une révision du SCOT est envisagée dans le même temps, afin 
notamment de tenir compte de l’évolution d’un certain nombre de 
paramètres et des enseignements issus des 6 années de mise en œuvre 
du SCOT.  

Parmi ceux-ci on peut citer :   

- Un contexte législatif qui fait de la modération de la consommation de 
l'espace un objectif central des politiques d'aménagement du territoire 
et un contexte territorial de rareté foncière exacerbée. 

- Une croissance démographique observée inférieure au scénario du 
SCOT, avec la nécessité de favoriser la reprise d’une croissance 
démographique indispensable au maintien de l’indice jeunesse du 
territoire. 

- Une mobilisation du foncier destiné aux activités économiques plus 
rapide que prévue initialement (voir plus loin), notamment sur le site 
stratégique de Terre neuve, suite à l’arrivée de la société POMA, 
leader dans son domaine. 

- Un positionnement désormais plus marqué en matière de transition 
énergétique, à prendre en compte dans les projets d’aménagement et 
d’urbanisme. 

- Une qualification de l’entrée Sud du territoire et de la vitrine 
autoroutière qui peine à se mettre en place. 

C’est pourquoi les élus d’Arlysère ont souhaité, en amont et au-delà de 
l’évaluation et des possibles évolutions du SCOT, réaliser un travail de 
type "schéma de secteur" sur le secteur allant de l’entrée autoroutière 
(barrière de péage de Ste Hélène sur Isère) jusqu’à l’entrée d’Albertville, 
avec une approche prospective globale, transversale et itérative de type 
évaluation environnementale.  

 

Trois motivations fortes à ce projet :  

- Anticiper au mieux les besoins du territoire et son adaptation aux évolutions 
récentes, notamment en matière de foncier économique, moteur de 
l’attractivité et de la vitalité du territoire. 

- Prendre en compte la multiplicité des enjeux sur ce secteur stratégique non 
seulement en termes d’aménagement mais tout autant en termes 
environnementaux, agricoles et paysagers. 

- Disposer d’une vision stratégique à moyen et à long terme de l’organisation 
de cette partie du territoire ainsi que des équilibres et connexions à trouver 
entre urbanisation, agriculture, forêt, et espaces sensibles du point de vue de 
l’environnement. 

La présente étude se compose ainsi d’une évaluation argumentée des besoins 
en foncier économique en zone d’activités, réalisée sur une dizaine d'années 
(échelle réaliste et pertinente) … complétée d'une analyse spatiale des 
potentialités que pourrait offrir le territoire pour le développement de nouvelles 
zones d'activités économiques, selon besoins à l’avenir (point 4).  
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2 LE CONTEXTE TERRITORIAL 

L'Agglomération Arlysère est située à mi-chemin entre les 
agglomérations d’Annecy et de Chambéry, au cœur des Alpes du Nord 
et du "Sillon alpin".  

Ce bassin de vie constitue un territoire particulièrement contraint, qui 
cristallise tous les enjeux d’aménagement de la montagne. Il est 
notamment soumis à des risques naturels forts et concerné par des 
enjeux environnementaux et agricoles importants. 

Ces problématiques tiennent une place de plus en plus prégnante dans 
l’aménagement du territoire, et induisent une gestion plus stricte de 
l’usage de l’espace dont la consommation doit être dorénavant 
beaucoup plus argumentée et justifiée.  
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ALBERTVILLE

UGINE

GRÉSY-SUR-ISÈRE

BEAUFORT

FLUMET

FRONTENEX

LA BATHIE

L'armature urbaine de ce territoire (telle que définie par le SCOT) est 
organisée autour de : 

- 1 centralité de référence : Albertville, 

- 1 centralité complémentaire, dont le poids démographique et l'offre en 
équipements et commerces en font la seconde ville d'Arlysère : Ugine, 

- 5 bourgs-centre qui ont un rôle à jouer de satisfaction des besoins les 
plus essentiels des populations : Grésy-sur-Isère, Frontenex, La Bâthie, 
Flumet et Beaufort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arlysère c'est 39 communes avec (en 2014) 

~ 60 000 habitants (~ 7 000 habitants supplémentaires en 14 ans) 

~ 30 000 actifs  

~ 23 000 emplois 
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3 ANALYSE ECONOMIQUE 

Le travail réalisé ci-après repose sur une analyse fine des différents 
documents mis à disposition par l'Agglomération ainsi que des statistiques 
démographiques et économiques liées au territoire, qui a permis de mettre 
en évidence les tendances démographiques et économiques du bassin de 
vie (point 3.1).  

Ce diagnostic a constitué un préalable indispensable à l'élaboration des 
scénarios prospectifs qui permettent de justifier le foncier économique en 
zone d’activités nécessaire à la dynamique du territoire Arlysère (point 3.2).  

 

3.1 Diagnostic démographique et économique 

3.1.1 Une évolution modérée de la population 

Évolution de la population. 

Communes 1999 2006 2014 

Beaufort 1 991 2 196 2 115 

Hauteluce 806 887 781 

Queige 738 835 834 

Villard-sur-Doron 642 682 690 

    Alberville 17 340 18 009 18 950 

Ugine 6 963 7 004 7 019 

Allondaz 177 204 256 

Césarches 357 378 417 

Marthod 1 276 1 353 1 388 

Mercury 2 330 2 649 3 013 

Pallud 597 637 749 

Thénésol 263 226 278 

Venthon 584 626 635 

Cevins 687 657 709 

Essets-Blay 654 707 795 

Gilly-sur-Isère 2 457 2 754 2 912 

Grignon 1 688 1 975 2 011 

La Bathie 2 022 2 080 2 158 

Monthion 370 427 543 

Rognaix 374 417 453 

St Paul /isère 442 498 636 

Tours-en Savoie 741 854 941 

    Cléry 226 366 445 

Frontenex 1 582 1 659 1 799 

Grésy/Isère 1 043 1 216 1 243 

Montailleur 588 576 678 

Notre Dame des M. 812 885 1 005 

Plancherine 297 359 427 

Saint-Vital 581 659 669 

Tournon 391 533 597 

Verrens-Arvey 574 703 867 

    
Cohennoz 138 156 156 

Crest Voland 418 403 381 

Flumet 769 864 810 

La Giettaz 488 458 420 

ND de Bellecombe 510 498 483 

St Nicolas la Ch. 418 407 438 

    Saint Hélène/Isère 993 1 082 1 170 

    

Total ARLYSERE 53 327 56 879 59 871 

 

L’évolution démographique (statistique INSEE) du territoire du SCOT sur la 
période 1999 – 2014 fait apparaitre une croissance de l’ordre de 12.3 % (soit 
+ 6 544 habitants), soit près de 0.8% par année. Par contre sur la période 
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2006 – 2014, la croissance est moindre se situant à 5.3 % (soit 2 992 
habitants).  

Cette nouvelle population réside en priorité dans la ville centre et dans les 
communes jouxtant celle-ci, ainsi que sur le fond de vallée du territoire. A 
contrario, les communes de montagne voient leur population stagner, voire 
baisser. 

Nous avons également analysé l’évolution de la population limitée aux deux 
anciennes Communautés de Communes du fond de vallée soit : la CORAL 
et la Haute Combe de Savoie, puisqu’elle est plus soutenue que les deux 
autres Communautés perdant de la population ces dernières années.   

Population des deux anciennes  
Communautés de communes. 

 

1999 2006 2014 

CORAL 39 322 41 455 43 863 

Ht Combe de Savoie 6 094 6 956 7 730 

Total  45 416 48 411 51 593 

Evol % 

 

6,59% 6,57% 

Nb d'habitants 

 

2 995 3 182 

Annuel 06/14 

  

0.8% 

Annuel 99/14 

  

0.9% 

Source : INSEE – PROSPECTIVES  

L’évolution des deux Communautés de Communes reflète donc un rythme 
de croissance un peu plus soutenu que la Communauté d’Agglomération 
que ce soit sur la période 1999 – 2014 (environ 0.9 % annuel contre 0.8% 
pour Arlysère) ou sur une période plus récente 2006 – 2014 (environ 0.8 % 
annuel contre 0.6% pour Arlysère).  

Les chiffres récents font état d’un taux de croissance de 0,45%/an sur la 
période 2012-2018 à l’échelle de l’Agglomération. Ces données révèlent 
d’autant la nécessité de soutenir le potentiel économique du territoire, 
l’emploi étant sans conteste, facteur d’attractivité démographique. 

Cette tendance, en terme relatif, s’infléchit ce qui est logique car le volume 
de population de ce territoire est plus important, ce qui réclamerait une 
hausse de la population plus forte.  

3.1.2 Une baisse de la population en âge de travailler mais des 
actifs davantage représentés 

La population des 15 – 64 ans est prise en référence par l’INSEE pour ses 
statistiques démographiques liées à l’emploi. Sur le territoire du SCOT en 
2014, cette population représentait 62.2 % de la population totale.  

 

Population active - actif/emploi  - chômage – TNS. 

 

2009 2014 Evolution 

Pop 15 64 37 756 37 269 -1,3% 

Actif/emploi 28 040 28 417 1,3% 

Actifs occupés 25 882 25 567 -1.2% 

Dont TNS* 3 505 3 704 5,7% 

Chômeur 2 158 2 850 32,1% 

TNS : travailleur non salarié    Source : INSEE  

La population de 15 à 64 ans, base de référence des personnes en âge de 
travailler, a diminué de 487 unités du fait principalement du vieillissement de 
la population sur le territoire. Alors que la population s’est accrue durant la 
même période sur ce même territoire. Cette tendance devrait encore 
s’accentuer dans les années futures. 

Le nombre de personnes à la recherche d’un emploi, et ayant un emploi, a 
augmenté de 377 unités sur 5 ans, soit de l’ordre de 75 emplois par année. 
Malgré le vieillissement de la population, les personnes à la recherche d’un 
emploi sont plus nombreuses.  
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Cette tendance est liée notamment à l’augmentation du nombre de 
personnes vivant seules ou des familles monoparentales (donc à la 
recherche d’un emploi) mais aussi à l’attractivité résidentielle du territoire du 
fait, notamment, des coûts du logement qui demeurent plus modérés que 
ceux des territoires voisins.1 

 

Source : http://prix-immobilier.nouvelobs.com/prix-immobilier/savoie-73/ 

La baisse des emplois durant cette période conjoncturelle difficile s’avère 
logique. Elle touche quasiment tous les secteurs.  

En conséquence, le chômage a lui fortement augmenté, lié il est vrai dans 
les premières années, à la crise américaine des "subprimes" entrainant la 
crise financière de la fin de l’année 2008.  

 

 

                                                           
1 Actifs exerçant un emploi hors Arlysère : environ 21% des actifs en 2012 

Les travailleurs non-salariés ont vu leur nombre s’accroitre, du fait d’une part 
de la nécessité de retrouver un emploi après un licenciement, et d’autre part 
grâce à la création du statut d’autoentrepreneur favorisant le retour à 
l’emploi.  

 

3.1.3 Un tissu économique particulier 

Le tissu des entreprises étudiées illustre les spécificités de ce territoire avec 
des entreprises industrielles de taille mondiale possédant des unités de 
production importantes en termes d’effectif (implantées sur Ugine 
principalement) et un maillage très dense d’entreprises de taille plus 
modeste dans le domaine des services et du commerce.    

Structure du tissu économique du territoire.  
Nombre d’établissements (2014) 

Services 1 383 

Admin Pub, santé 994 

Commerce 953 

BTP 796 

CHR 399 

Industrie 356 

Transport 146 

Total  5 027 
http://prix-immobilier.nouvelobs.com/prix-immobilier/savoie-73/



ANALYSE ECONOMIQUE 

10 

 

Source : INSEE 

 

 

Les différents secteurs étudiés emploient un nombre de salariés s’élevant à 
près de 20 000 personnes en 2014, issus du secteur privé. 

Emploi salarié par secteur  en 2014. 

 

Etablissements Emplois secteur privé 

Industrie 356 3 579 

Construction  796 1 723 

Commerce Transport 
Services, etc. 

1 499 8 316 

Administration Santé 
Education Sport, etc. 

2 376 6 306 

Total  5 027 19 924 

Source : INSEE 

L’industrie est le secteur créant le plus d’emploi par établissement. Cette 
caractéristique se retrouve sur tous les territoires, mais avec une plus 
grande acuité ici, du fait des deux unités d’Ugine représentant 50 % des 
emplois industriels.  

Toutefois, la tendance met en évidence une diminution du nombre d’emploi 
dans le principal établissement d’Ugine (une centaine d’emplois en moins 
depuis 10 ans).  

L’INSEE ne travaillant que sur des grandes catégories sectorielles en ce qui 
concerne les services au sens large du terme, il a été nécessaire de croiser 
ses statistiques avec d’autres sources plus fines afin de pouvoir se donner 
les bases d’une analyse prospective plus précise.  

Nous avons donc repris les secteurs présentés pour connaître le nombre 
d’établissements et nous avons évalué les emplois sur une base réelle, mais 
pas encore exhaustive, afin de présenter le tableau suivant.  

Il est important de souligner que le poids du secteur industriel en termes 
d’emploi est très élevé, alors que celui des commerces, voire des services, 
est un peu faible.  

Cette situation s’explique par le fait que quelques entreprises industrielles de 
grande taille implantées sur le territoire possèdent des effectifs très 
importants. Nous devrons prendre en compte cette spécificité lors de l’étude 
prospective pour les 10 prochaines années.  

Répartition des emplois par secteur d’activités 2014. 

 

Etablissements Emplois  % emploi 

Industrie 356 3 579 18% 

Construction  796 1 723 9% 

Transport* 146 919 5% 

Commerce* 953 3 945 20% 

CHR* 399 997 5% 

Service*  2 377 8 761 44% 

Total  5 027 19 924 100% 

(* : Estimation)   Sources : INSEE – URSSAF – Prospectives  

De plus, il est également important de mettre en évidence que nous n’avons 
pas de répartition des TNS (travailleurs non-salariés) par secteur, même si 
nous savons qu’ils sont peu présents dans le secteur industriel, si ce n’est 
dans les activités agro-alimentaires de proximité (boulangerie pâtisserie), ou 
dans quelques ateliers de production mécanique.   
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3.1.4 Capacité d’accueil totale en foncier économique 

Le foncier économique se réparti entre celui situé en zone d’activités et celui 
situé hors zone. Les différentes zones d’activités du territoire ont été 
analysées par les services communautaires afin de connaître les surfaces 
restantes à commercialiser.  

Ce travail a également intégré les extensions en cours de réalisation suite à 
des procédures d’aménagement, soit prochainement finalisées, soit en cours 
de réalisation.  

A cette évaluation vient s’ajouter le foncier hors zone d’activités que nous ne 
prenons pas en compte dans l’étude prospective réalisée ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Consommation foncière annuelle sur les 10 dernières 
années  

Elle a pu être évaluée sur les zones d’activités de la Communauté de 
Communes des Hautes Combes de Savoie, sur la base des actes de 
cessions foncières, sur les 4 zones suivantes : TETRAPOLE, ZI 3, ROTEY, 
LES LAVANCHES. 

La consommation foncière sur les 10 dernières années s’élève à 6,8 ha. Ce 
chiffre est à pondérer à la hausse car durant plusieurs années les 
contraintes réglementaires liées aux risques ont bloqué toute 
commercialisation.  

Toutefois, en restant réaliste compte tenu des consommations du début de 
la période, il apparait que la consommation annuelle sur ces 4 zones 
s’élèverait à environ 1.5 ha.  

 

En ce qui concerne les zones d’activités suivantes sur le territoire de la 
CORAL : ZAC des Arolles, du Château, des Portes de la Tarentaise et de 
Terre Neuve, la consommation moyenne du foncier économique de 2003 à 
2017, s’élève à 1.6 ha avec une année 2016 exceptionnelle grâce à l’arrivée 
de l’entreprise POMA sur Terre Neuve.  

Sur les 10 dernières années, la consommation foncière redescend à 1.4 ha, 
à corriger un peu à la hausse à cause des contraintes réglementaires 
touchant des surfaces à commercialiser.   

 
  

Les services communautaires ont analysé le potentiel d'accueil 
demeurant au sein des Communes de l'Agglomération. Il en ressort 
que (cf tableau ci-après)  

► … A court terme, sont mobilisables : 

- environ 18ha au sein des ZAE reconnues d'intérêt 
intercommunal par le SCOT, à conforter, 

- environ 7ha à vocation économique, morcelés et répartis sur 
9 Communes de l'Agglomération (Ce sont 11ha. qui ont été 
identifiés mais auxquels sont appliqués un coefficient de 
dureté foncière pour tenir compte du caractère privée de 
certaines parcelles qui ne seront peut-être pas 
mobilisables). 

► … À plus long terme, ce sont environ 18ha de plus qui 
pourraient être mobilisés dans le cadre des documents de 
planification (SCOT, PLU…) et des procédures envisagées 
(ZAC, DUP…).  
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Capacités d'accueil au sein des ZAE à 
conforter (en ha.) 

Capacités d'accueil 
effectives 

Les Lavanches (Grésy sur Isère/ Montailleur) 0,7 

Tetrapole 1, 2 et 3 (Tournon) 3,1 

Terre-Neuve 1 et 2 (Gilly) 8,5 

Marcot (Beaufort) 0,2 

Campus Olympique (Albertville) 5,3 

TOTAL 17,8 

Capacités d'accueil au sein des autres 
Communes de l'Agglomération (en ha.) 

Capacités d'accueil  à court 
terme 

Albertville 3,2 

Gilly-sur-Isère 0,4 

Grignon 1,2 

La Bâthie 2,2 

Queige 0,6 

Rognaix 0,2 

St-Hélène-sur-Isère 1,5 

St-Nicolas-la-Chapelle 0,6 

Tours-en-Savoie 1,4 

TOTAL 11,3 

Capacités d'accueil en extensions des ZAE communautaires sous 
réserve de validation des procédures en cours 

Tournon (Tetrapole) 2,5 ha. 

Tournon (Blachères) 3,8 ha. (commercialisables) 

Tournon (La Perrière) 3,2 ha. (commercialisables) 

Frontenex (Martin) 0,9 

Beaufort (Marcot) 1,6 

Albertville 0,7 

St-Hélène-sur-Isère 5 

TOTAL 17,7 

Source : Services communautaires 
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3.2 Evaluation des besoins en foncier économique en zone d'activité à 10 ans 

3.2.1 Evaluation tous secteurs confondus 

La croissance démographique sera donc projetée pour les dix prochaines années (2018 – 2028) selon quatre scénarios :  

- 1 – Le premier issu de la prospective issue du document du SCOT avec 1.3 % de croissance annuelle. 

- 2 – Le second avec une croissance  soutenue annuelle de 1 %.  

- 3 – Le troisième  avec une croissance moyenne annuelle de 0.8 %. 

- 4 – Le quatrième avec une croissance plus faible de 0.6 %.  

Evolution démographique du territoire selon les trois scénarios.  

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Sc n°1 63 046 63 865 64 695 65 536 66 388 67 251 68 126 69 011 69 908 70 817 71 738 

Sc n°2 62 302 62 925 63 554 64 190 64 832 65 480 66 135 66 796 67 464 68 139 68 820 

Sc n°3 61 810 62 304 62 803 63 305 63 812 64 322 64 837 65 356 65 878 66 405 66 937 

Sc n°4 61 321 61 689 62 059 62 431 62 806 63 183 63 562 63 943 64 327 64 713 65 101 

Sc : Scénario                Sources : INSEE - Prospectives 

Soit 8 692 habitants sur 10 ans pour le scénario très soutenu retenu par le 
SCOT, 6 518 habitants pour le scénario dynamique, 5 127 habitants pour le 
scénario médian et seulement 3 780 habitants pour le plus faible.   

Rappelons que, sur le territoire du SCOT en 2014, la population dite en âge 
de travailler (les 15-64 ans) représentait 62.2 % de la population totale.  

Nous avons donc retenu ce pourcentage comme référence dans les trois 
scénarios. Toutefois, il est certain que ce pourcentage va encore diminuer, 
du fait principalement du vieillissement de la population.  

Nous sommes partis du principe que les élus désiraient au minimum 
conserver le ratio du nombre d’actifs ayant un emploi sur le territoire sur la 
base de 2014 (soit 76.25 % de la population des 15-64 ans), en tenant 
compte du taux d’emploi actuel auquel nous ajoutons une diminution du 
chômage  

Les emplois à créer sur la période de 10 ans varient entre 1793 emplois pour 
le scénario le plus faible en croissance (soit une création d’emploi par an de 

près de 180 emplois) à 4938 emplois pour le scénario le plus dynamique 
(soit une création annuelle d’environ 490 emplois). 

Evolution des emplois en 2028. 

 

2017 
Scénario -

4 
Scénario -

3 
Scénario -

2 
Scénario -

1 

Population  61 319 65 101 66 937 68 820 71 738 

Pop 15 64 38 140 40 493 41 635 42 806 44 621 

Actif/emploi 29 063 30 856 31 726 32 618 34 001 

TNS 3 836 4 025 4 139 4 255 4 435 

Evol 
Actif/emploi 

 

1 793 2 663 3 555 4 938 

*Taux d’occupation 93 %    Source : INSEE – Prospectives  
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Le volume d’emploi à créer selon les scénarios sera réparti par secteur 
d’activités sur la base de la répartition des emplois issus des statistiques de 
l’année 2014 (voir : tableau sur l'emploi salarié par secteur en 2014.)  

Une fois cette répartition réalisée, nous proposerons une création moyenne 
d’emploi à l’hectare par secteur. Ces ratios sont issus de notre base de 
données intégrant un critère d’optimisation du foncier économique.  

Nous proposerons également sur la base du foncier consommé, une 
répartition entre les créations d’établissements en zone d’activités et hors 
zone.  

Implantation des établissements par secteur en zone et hors zone en % 

 

Zone Hors zone 

Industrie 100 0 

Construction  70 30 

Transport 80 20 

Commerce* 60 40 

CHR 20 80 

Service  40 60 

En surface consommée : zone commerciale   Source : Prospectives  

Besoin de foncier en zone d’activités.  

 

Scénario -4 Scénario -3  Scénario -2 Scénario -1 

Industrie 8 12 16 22 

Construction  2 4 5 7 

Transport 4 7 9 12 

Commerce 4 6 8 11 

CHR 0 0 1 1 

Service  5 7 9 12 

Total en Ha  24 35 47 65 

Source : Prospectives 

Soulignons que le secteur industriel est surpondéré par rapport aux 
implantations des autres secteurs. Le cas POMA reste exceptionnel, il s’agit 
donc de le relativiser.  

 

 

3.2.2 Zoom sur les besoins en foncier commercial actuels et 
futurs :  

► Analyse de l’offre 

Le tissu commercial de la Communauté d’Agglomération a été étudié sur la 
base de données INSEE à laquelle nous avons ajouté les grandes surfaces2 
des différents secteurs d’activités.  

                                                           
2 Grandes surfaces : soulignons que beaucoup d’enseignes implantées sur la zone 
de Gilly en continuité de celle de Chiriac ne sont pas répertoriées sur les inventaires 
faisant référence. Deux raisons l’expliquent : - une collecte des données intégrant 
des erreurs – le fait que ces surfaces se soit implantées sans dépôts de CDEC ou 
CDAC. (Travail de terrain réalisé par le cabinet). 

La démarche développée a reposé sur les objectifs fixés par les élus 
en termes de croissance démographique (entre 0,8% et 1%/an) sur la 
période étudiée, soit 10 ans. Ils ont également fixé leur volonté de 
conserver un nombre d’actif identique à ceux résidant sur le 
territoire en intégrant une diminution du taux de chômage. Les 
emplois nouveaux à créer sur la période se situe donc entre 2 600 et 
3 500, ce qui entrainerait un besoin de foncier en zone d’activités 
variant entre 35 à 45 ha soit une moyenne de 40 ha avec 5 ha prêt à 
être commercialiser afin d’éviter le départ d’acteurs économiques 
vers d’autres territoires en cas d’absence de foncier déjà aménagé.  

A cette évaluation, le cahier des charges, soulignait la volonté des 
élus de posséder un tènement économique de 10 ha d’un seul 
tenant, afin de pouvoir répondre à une demande d’un acteur 
important extérieur au territoire, mais désirant s’y installer. L’étude 
réalisée souligne les possibilités et contraintes d’un tel objectif.  

En conclusion, le foncier économique à l’horizon 2028 réclame 40 ha 
+ 10 ha pour un acteur d’importance internationale soit 50 ha avec la 
nécessité de toujours posséder des disponibilités à hauteur de 5 ha 
pour répondre aux projets de court terme. 
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Cette analyse nous a permis d’évaluer l’offre proposée à la population du 

territoire et ce, sous-secteur par sous-secteur, en faisant la distinction 
grande distribution et petit commerce.  

La grande distribution de non alimentaire se répartit comme suit :  

- L’équipement de la personne : 6 775 m², 

- L’équipement de la maison : 8 552 m², 

- Culture loisirs : 22 508 m². 

Les surfaces dédiées au secteur culture/loisirs sont très importantes, mais 
pour certaines d’entre elles, tel que le bricolage, fournissent en partie les 
professionnels artisans du BTP.  

Surface commerciale de la grande distribution  

Grande distribution (en m²) Surfaces commerciales Arlysère* 

Ville Surface Aliment. Surface non Aliment. 

Albertville 17 306 8 425 

Beaufort  
 

300 

Frontenex 1 087 
 

Gilly sur Isère  
 

18 460 

La Bathie  1 900 
 

Tournon  2 993 10 650 

Ugine  3 480 

 Villard Doron  965 

 Total  27 731 37 835 

Source : INSEE – Nielsen – Préfecture de Savoie – Prospectives 

Une évaluation du chiffre d’affaires par m² pour chacun des secteurs 
commerciaux mis en évidence nous permet d’évaluer le potentiel d’offre (en 
€) pour l’année 2017 (soit actuellement) et pour l’année 2028 (en intégrant 
une augmentation des prix).  

Les petits commerces se répartissent de manière assez homogène sur le 
territoire et sont implantés sur 25 communes. Ils répondent aux besoins de 
consommation de la population résidente et de la population touristique 
selon leur lieu d’implantation.  

 

Nombre de petits commerces   

Pour les petits commerces, nous avons évalué leurs surfaces en retenant 
une surface moyenne de vente par typologie de commerce. Cette démarche 
nous permet d’évaluer un chiffre d’affaires par secteur commercial pour le 
petit commerce de proximité.  

Ce travail sur le petit commerce complète l’évaluation de l’offre dans sa 
globalité sur le territoire, même si deux types d’offre n’ont pas été pris en 
compte, soit : les marchés, et surtout internet et le E-Commerce, voire la 
vente par correspondance existante encore.  

Le marché est le plus souvent orienté vers l’alimentaire et le E-commerce. Il 
touche plus spécifiquement les zones ne possédant pas une offre suffisante 
dans les domaines de l’équipement de la personne, le secteur culture loisirs 
et l’équipement de la maison.  

► Analyse de la demande 

L’évaluation de la demande a reposé sur une approche de la consommation 
des ménages sur le territoire. Soit en 2017, et en 2028,  en retenant un 
accroissement de la population de 0.8 % par année. Il faudrait y ajouter une 
pondération positive d’une clientèle touristique durant les périodes 
hivernales et dans une moindre mesure estivales.  

Pour autant, un petit sondage auprès des principales enseignes alimentaires 
déjà implantées sur le territoire souligne que les ventes augmentent en 
période de vacances mais de manière assez modérée, sauf pour un produit : 
l’essence, quand l’enseigne possède des pompes.     

 

Communauté d'agglomération 

Petits commerces (Nb) 

 Alimentaire  105 

Equipement de la personne 123 

Equipement de la maison  58 

Culture loisirs  62 

Total  348 
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L’évaluation de la demande a mis en évidence que le territoire possédait 
encore pour les 10 prochaines années une offre suffisante dans les secteurs 
de l’alimentaire et de culture/loisirs.  

Par contre, les secteurs de l’équipement de la personne et de l’équipement 
de la maison ne possèdent pas cette offre nécessaire pour répondre à la 
demande locale.  

Cette évaluation souligne qu’il y a une forte évasion dans les secteurs de 
l’équipement de la personne et de la maison. Certaines enseignes non 
présentes sur le territoire pourraient venir s’y implanter du fait d’un 
accroissement de la population résidente, mais sur des surfaces assez 
restreintes afin de trouver un point d’équilibre financier.  

 

Dans ce contexte, les quelques parcelles identifiées par les services de la 
Communauté d’Agglomération pourraient répondre à ces besoins dans les 
zones déjà dédiées à de l’activité commerciale, comme la zone de Chiriac. 
De plus, l’existence d’une évasion commerciale va permettre aux élus de la 
ville centre et des communes secondaires de développer une politique 
attractive pour faciliter l’implantation de nouveaux commerces dans des 
locaux de centre-ville restés vacants.   

Comparaison de l’offre et de la demande commerciale 

2017 

ACTIVITE / 
PRODUITS 

DEMANDE OFFRE ECART 
VALEUR 

ECART % 

Alimentaire  151 857 348 € 186 990 000 € 35 132 652 € 23,14% 

Equip/ 
personne 

70 783 610 € 52 942 500 € -17 841 110 € -25,21% 

Equip/ 
maison  

71 109 062 € 32 342 000 € -38 767 062 € -54,52% 

Culture 
loisirs 

42 882 766 € 68 070 800 € 25 188 034 € 58,74% 

TOTAL 336 632 786 € 340 345 300 € 3 712 514 € 1,10% 

     2028 

ACTIVITE / 
PRODUITS 

DEMANDE OFFRE ECART 
VALEUR 

ECART % 

Alimentaire  189 228 182 € 201 529 500 € 12 301 318 € 6,50% 

Equip/ 
personne 

88 202 869 € 60 867 750 € -27 335 119 € -30,99% 

Equip 
/maison  

93 093 989 € 37 051 900 € -56 042 089 € -60,20% 

Culture 
loisirs 

56 140 915 € 77 768 200 € 21 627 285 € 38,52% 

TOTAL 426 665 955 € 377 217 350 € -49 448 605 € -11,59% 

Source : prospectives  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette démarche permet de souligner que l’évasion commerciale de 
la Communauté d’Agglomération concerne principalement les deux 
sous-secteurs de la consommation des ménages étant très souvent 
en dessous de la demande, dans des territoires moins urbanisés 
que ceux des grandes villes comme Annecy et Chambéry, voire 
Grenoble pour certaines enseignes (IKEA).  

 

Ainsi, recréer une zone à vocation commerciale ne semble pas une 
priorité dans les dix prochaines années où le développement très 
rapide et très intense du E-commerce va apporter une réponse à la 
clientèle locale déjà tournée vers ce type de vente. 
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4 EVALUATION SPATIALE DES POTENTIALITES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Le travail réalisé ci-après vise à permettre de faciliter l'arbitrage, par l'Agglomération Arlysère, entre les différents sites retenus comme présentant un intérêt 
économique et ainsi d'avoir une vision du développement économique possible de son territoire. 

4.1 La méthodologie employée 

Deux critères de sélection ont prévalu pour l'identification de sites préférentiels pour le développement de zones d'activités économiques : la localisation et 
l'emprise. 

► Le périmètre de prospection a été délimité en veillant : 

- à ce que les sites soient situés à proximité : 

- d’un axe autoroutier et/ou routier structurant (permettant d'assurer un accès rapide et fonctionnel à la zone), 

- d'un pôle urbain (permettant de satisfaire, à proximité, aux besoins en logements, services, commerces…), 

- à opérer un recentrage des activités sur un nombre réduit de sites permettant notamment : 

- à la collectivité de pouvoir concentrer ses investissements financiers (et donc d'accroître ses capacités d'intervention), 

- au territoire de renvoyer l'image de véritable "pôle économique" au sein de son bassin de vie, contribuant à le rendre plus attractif. 

Le périmètre de prospection retenu s'étend ainsi de Grésy-sur-Isère à Albertville. 

► En outre, il s'agissait d'identifier des sites dont la surface serait suffisamment importante pour : 

- être susceptible d'attirer une entreprise industrielle de taille nationale ou internationale ayant le besoin d'une telle surface, à l'instar de l’entreprise POMA 
qui s’est installée sur le territoire grâce à la disponibilité immédiate d'un foncier significatif d’un seul tenant, 

- générer une zone d'activités qualitative du fait : 

- de la visibilité qu'elle peut avoir, liée à sa taille et donc aux nombres d'entreprises qu'elle peut accueillir, ainsi que sa localisation vis à vis des grands 
axes de perception visuels, 

- du niveau des aménagements et de son bon fonctionnement, qui sera d'autant plus élevé que les coûts induits pourront être mutualisés. 

10ha. est la surface retenue. 

 

 

Pour évaluer l'attractivité économique des secteurs, 5 critères ont été pris en compte :  

- 1 – La qualité de la zone  

- 2 – L’accessibilité 

- 3 – La proximité de services 

- 4 – L’offre liée à l’accueil des personnels 

- 5 – L’image de la zone d’activité 

Ce sont ainsi 7 secteurs qui ont été 
sélectionnés pour faire l'objet d'une 
évaluation en matière d'attractivité 

économique   
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Evaluation de l'attractivité économique des secteurs sélectionnés  

A noter que l'évaluation économique de St-Hélène-sur-Isère a été réalisée à la demande mais elle ne fait pas partie des secteurs retenus car trop éloignée de la centralité 
d'Albertville.  

 

Une fois ces sites identifiés, une analyse plus approfondie des risques naturels et des enjeux environnementaux en présence a été réalisée ainsi qu'une 
évaluation de l’impact sur l’économie agricole (sur la base des données disponibles). 

Zones d'activités - Communes  
Grésy-sur-

Isère 

Notre-Dame 
des-

Millières : 
Aérodrome  

St-Hélène-
sur-Isère* 

Frontenex : 
Zone n°3  

Tournon : 
Tetrapôle 

Gilly-sur-
Isère* : 

Petit 
Marais 

Gilly-sur-
Isère : Terre 

Neuve 

Albertville : 
La 

Pachaudière  

1 – La qualité de la zone : 0 1 4 0 5 7 9 9 

La qualité architecturale du bâti existant 0 0 + + +++ +++ +++ +++ 

L’organisation urbanistique de la zone 0 + ++ + ++ ++ +++ +++ 

La qualité de la signalétique 0 + + - 0 + ++ ++ 

La qualité paysagère 0 - 0 - + + + + 

2 – L’accessibilité : 1 4 7 6 8 9 9 8 

La proximité d’un axe autoroutier et/ou routier de grand gabarit + +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

La largeur des voiries et leur organisation au sein de la zone 0 + ++ ++ ++ +++ +++ ++ 

La qualité des voiries et des aménagements paysagers, …etc 0 - + - + + + ++ 

La propreté de ces voiries 0 + + ++ ++ ++ ++ ++ 

3 – La proximité de services : -3 -5 -4 3 4 6 5 6 

La restauration de proximité pour le personnel + + + + ++ +++ +++ ++ 

Les services administratifs et autres : poste, police, pompier, crèche -- --- -- + + ++ ++ ++ 

Les transports en commun : bus, train, ..(fréquence etc.) -- --- --- + + + ? ++ 

4 – L’offre liée à l’accueil des personnels : -2 -3 0 5 5 10 10 10 

La proximité de la ville-centre -- - - + + +++ +++ +++ 

L’offre de logements accessible à tous + + + + + ++ ++ ++ 

L’offre de services de qualité : éducation, santé, animation, culture -- -- -- + + ++ ++ ++ 

L’offre de commerce de proximité de commerce + - + ++ ++ +++ +++ +++ 

5 – L’image de la zone d’activité : 0 2 2 2 4 4 6 5 

L’image et  la notoriété des entreprises déjà installées 0 + + + ++ +++ +++ +++ 

L’image portée par les  instances politiques 0 + + + ++ + +++ ++ 

Le prix du foncier 0 ? ? ? ? ? ? ? 

TOTAL  -4 -1 9 16 26 36 39 38 

Ce sont ainsi 6 périmètres d'études qui ont été retenus : La Pachaudière, Tetrapole, Terre-Neuve (secteurs A et B), Petit Marais et l'Aérodrome. 
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► Les 6 secteurs retenus 
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4.2 La Pachaudière - Albertville 

Le périmètre retenu (9,9 ha.) correspond à celui à l'étude depuis 2012, 
visant la mise en œuvre d'une procédure de ZAC. 

 

 

 

 

 

4.2.1 Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

La surface agricole impactée serait importante puisque 85% des parcelles 
étaient occupées par l'activité agricole jusqu'en 2017.  

Néanmoins, l'exploitation agricole maraîchère, qui était présente sur le site, 
a depuis cessé son activité et la majorité des parcelles concernées ont déjà 
été acquises par la collectivité.  

 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS  

 

Déclaré 
PAC 
2016 
(ha) 

Estimé 
(hors 

PAC) (ha) 

Total 
(ha) 

Surface impactée 5,9 2,5 8,4 

Part de la surface de la 
zone 

59% 25% 85% 
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Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique Agricole Commune et 
estimées sur la base des photos aériennes et analyse de terrain 

 

 

Ancienne exploitation maraîchère  

 

Parcelles acquises par la collectivité 

 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures 
de compensation prévues par l’article L 112-1-3 du code rural 
impose une la réalisation d'une étude, par le Maître d’Ouvrage, 
préalablement à un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole. 

Le projet doit remplir certains critères : 

- Projet public ou privé soumis à Étude d’impact systématique (ces 
projets étant listés à l’annexe à l’art. R.122-2 du code de 
l’environnement). 

- Preuve d’activité agricole sur l'emprise définitive du projet. 

- Surface minimum agricole prélevée sur l'emprise définitive totale du 
projet, fixée à 1 ha par le Préfet de la Savoie après avis de la 
CDPENAF. 
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Deux exploitations ont déclaré exploiter des terres agricoles sur le secteur. 
L'urbanisation du secteur aurait impacté, en 2016, 14% des surfaces 
déclarées exploitées par l'un des exploitants (contre moins de 1% pour 
l'autre).   

 

Surface déclarées exploitées par exploitant dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune 

 

Le secteur était occupé en majeur partie par des prairies (qui peuvent servir 
à la pâture et au fourrage) et dans une moindre mesure par de 
l'horticulture/maraîchage.  

 

Types de cultures Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune et estimées sur la base des photos aériennes et analyse de 

terrain 

 

La Commune d'Albertville fait partie de l'aire géographique de l'Appellation 
d'Origine Protégée (AOP) Beaufort ainsi que de 7 zones d'Indication 
Géographique Protégée (IGP). 

Ces AOP et IGP contribuent à donner une image positive de l’agriculture et 
du territoire tout en permettant aux exploitations, produisant sous ces signes 
de qualité, une meilleure valorisation de leurs produits puisque payés plus 
cher par comparaison à la moyenne nationale. 

Si les IGP garantissent l’origine géographique des produits, les AOP 
traduisent le respect d’un cahier des charges et donc des modes de 
production contrôlés ainsi qu’une origine géographique stricte.  

CRITÈRES DE 
PERENNITE 

Surface impactée dans 
la zone par exploitation 
(base déclarations PAC 
2016 uniquement) 

ha 
% de la surface 

exploitation 

Exploitant 1 4,1 14% 

Exploitant 2 1,8 0,3% 

CRITÈRES DE 
VALORISATION 

Types de cultures 
Déclaré 

PAC 2016 
(ha) 

Estimé 
(hors PAC) 

(ha) 

Total 
(ha) 

prairies 5,9 1,4 7,3 

horticulture 
 

1,1 1,1 

Présence AOP/IGP oui 
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Aussi, le cahier des charges de l'AOP Beaufort implique un mode de 
production extensif exigeant des surfaces importante pour produire du foin et 
faire pâturer les animaux.  

 

 

 

4.2.2 Analyse environnementale  

► Biodiversité 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire et/ou 
d’inventaire. Notons quand même la présence de la ZNIEFF (Zone 
Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 2 
"Beaufortain" environ 150m au nord du site.  

Le réseau de ZNIEFF a pour objectif la connaissance permanente aussi 
exhaustive que possible des espaces naturels, terrestres et marins, dont 
l'intérêt repose soit sur l'équilibre et la richesse de l'écosystème soit sur la 
présence d'espèces de plantes ou d'animaux rares et menacées. Le zonage 
ZNIEFF de type II s’applique à de grands ensembles naturels riches et peu 
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. L’existence 
d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même une protection réglementaire. Sa 
présence est toutefois révélatrice d’un intérêt biologique qui doit être pris en 
compte dans tout projet d’aménagement.  
La carte située page suivante localise les différents zonages 
environnementaux présents à proximité du secteur d’étude. 

Des habitats humides ont été recensés sur le secteur d’étude, au Nord et à 
l’Est : 

  

Phragmites Prêles 

 

La Commune d'Albertville serait susceptible d'être concernée par le 
décret du 26 décembre 2016 relatif à la réduction substantielle des 
surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP et à 
l’atteinte substantielle aux conditions de production de 
l’appellation. 

Une réduction des surfaces est considérée comme substantielle si : 

- Elle porte sur plus de 1 % de l’aire géographique de l’ensemble de 
l’AOP 

- Elle porte sur plus de 2 % de l’aire géographique de l’AOP dans le 
périmètre de la commune (ou de l’intercommunalité) 

- Elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des 
charges de l’appellation. 

Dans ce cas : Saisine de la CDPENAF par le Préfet et avis conforme 
nécessaire. 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur d’étude, des 
études complémentaires seront nécessaires : expertise zone 
humide, étude hydrogéologique, dossier loi sur l’eau (selon le projet 
et les seuils réglementaires). 
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► Dynamique écologique 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension :   
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone"refuge".  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…). 
  
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous)population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.  

- De zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum. 

 

 

 

Le PLU d’Albertville a identifié un corridor écologique à proximité 
immédiate du secteur de projet, permettant de relier le Massif du Beaufortain 
au Massif du Grand Arc.  
 

 

Au regard de la configuration du secteur, il paraît très peu probable que les 
espèces rejoignent l’Isère ici (clôtures continues, mais plus à l’Est sur la 
commune de Tours-en-Savoie tel qu’identifié au SCOT comme le montre 
l’extrait ci-dessous). 
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Néanmoins, les milieux sont intéressants pour la faune : rôle pour le 
nourrissage des ongulés et rôle d'abri des deux haies présentes sur le 
secteur. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur, des études 
complémentaires seraient nécessaires afin d’affirmer cela : pose de 
pièges photos, inventaires faunistiques 4 saisons… 

Secteur de la Pachaudière 
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► Cours d’eau  

Le secteur d’étude se trouve dans le sous-bassin versant "Isère en 
Tarentaise", référence ID_09_06 au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021. Aucune masse d’eau de surface prise en compte dans ce bassin n’est 
présente sur ou à proximité immédiate du site.   
Néanmoins, il est bordé par deux ruisseaux temporaires, l’un au Nord-Est 
(considéré comme "A expertiser" par la DDT 73") et l’autre à l’Est (considéré 
comme "Cours d’eau") ; aucune donnée de qualité n’existe. Ces ruisseaux 
sont figurés sur la carte ci-après. 

 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE 2016-2021 sur le 
secteur est la suivante : "Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan" (FRDG314) pour laquelle l’état quantitatif et l’état chimique 
sont considérés comme "bons".   
A l'appui du SDAGE et dans le cadre du projet EauCoRAL (2013), visant à 
améliorer les connaissances actuelles sur l’aquifère des alluvions de l’Isère, 
une étude de cet aquifère alluvial a été réalisée par le Bureau de recherches 
géologiques et minières. 

Des "zones d’Intérêt Futur" y ont été délimitées. Ce sont des zones dans 
lesquelles les ressources en eau de l’aquifère sont faiblement ou non 
sollicitées à ce jour mais qui présentent de fortes potentialités, qui méritent 
d’être préservées dès à présent pour l’approvisionnement en eau potable à 
une échéance plus lointaine.  

Des mesures ont été proposées par le BRGM dans cette étude et validées 
par les élus locaux. Il s'agit de mesures de surveillance ainsi que de 
mesures sur l’urbanisation : interdiction de l’urbanisation (construction et 
activité polluante), limitation de l’épandage… 

Parmi les secteurs retenus comme ZIF, celui de la Maladière situé à 
proximité immédiate du secteur d’étude La Pachaudière ; la carte située ci-
après localise cette zone de sauvegarde.  

► Alimentation en eau potable 

Aucun captage en eau potable ne se trouve sur ou à proximité immédiate 
du secteur d’étude. 

L’eau potable du secteur provient de l’UDI (unité de distribution) de 
Conflans, captage du Vernier. 

Le bilan entre les ressources en période d’étiage et les besoins en 
période de pointe a été réalisé en 2009 dans le cadre de l’Etude de 
synthèse de l’alimentation en eau potable commanditée par Arlysère 
(Cabinet Merlin).   
Sur l’UDI concernée, le bilan besoins/ressources actuel est excédentaire :  
+ 2300 m3/j. Le bilan futur est quant à lui déficitaire : - 4200 m3/j, si on ne 
compte pas le forage de Coutelle (qui devrait combler ce manque).  

Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'eau distribuée au cours de 
l'année 2016 a été de bonne qualité bactériologique. Elle est restée 
également conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation en 
vigueur pour les paramètres chimiques recherchés. 

► Assainissement 

Le secteur de la Pachaudière est raccordé à la station d’épuration (STEP) 
de Gilly-sur-Isère, située secteur du Grand Marais.  
La STEP a été mise en service en 1992 et sa capacité nominale est de 
32000 EqH. Elle est exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA). 

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en 
performance. En 2012, une nouvelle unité de dépollution a été mise en 
service, d’une capacité totale de 46 000 EqH, complétée d’une unité de 
désodorisation chimique.   
La capacité hydraulique a été augmentée de 600 à 2500 m3/h afin 
d’absorber les pointes de débit lors d’épisodes pluvieux et limiter les 
déversements au milieu naturel. Les réseaux sont majoritairement en 
séparatif, mais une partie des eaux pluviales vient malgré tout surcharger la 
STEP. 

Le traitement des eaux usées se fait par boues activées et le rejet des eaux 
traitées dans l’Isère.  
Le taux de saturation de la STEP est le suivant :  

- 2014, charge maximale en entrée : 40 004 EqH, soit ~ 87% de la 
capacité nominale. 

- 2015, charge maximale en entrée : 40 567 EqH, soit ~ 88% de la 
capacité nominale.  

Attention, toute intervention sur ces cours d’eau pourra nécessiter 
un dossier Loi sur l’Eau selon les seuils de la réglementation.  
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► Qualité des sols et sous-sols 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et 
un support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 

Deux bases de données existent :  

BASOL : elle recense les sites inscrits à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

BASIAS : elle recense les anciens sites industriels et activités de 
services. 

Aucun site n’est identifié sur ou à proximité du secteur d’étude dans 
les deux bases de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Exposition des populations au bruit 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont 
déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux niveaux sonores 
dits"de référence"(LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la 
voie, ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle 
générale à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées 
par catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté 
préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, 
désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Pour 
chaque catégorie, correspond une zone de largeur définie dans laquelle il 
sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les 
nouvelles constructions. 

 
Niveau sonore de 

référence 

LAep (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

 

Comme le montre la carte située à la page suivante, le secteur d’étude 
n’est pas impacté par le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires bruyantes. Néanmoins, les niveaux sonores estimés peuvent 
être en réalité perçus à des distances très variables en fonction de la 
situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 

Notons par ailleurs que le site pourra d’être une source de bruit pour 
les habitations voisines. 
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► Energie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de 
l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le 
profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une analyse réalisée en 
2015. 

 

 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Arlysère 

(Source : OREGES – 2015) 

 

Le secteur industriel est celui qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 
SCoT Arlysère, ce qui est lié au tissu économique particulier du territoire, 
développé précédemment.  
Au total en 2015, quasiment 2 000 GWh ont été consommés à l’échelle du 
SCoT, en légère augmentation par rapport à l’année 2014.  

Les énergies consommées sont l’électricité (37% des consommations), le 
pétrole (34%), le gaz (21%) et les énergies renouvelables (7%). 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs des 
transports et de l’industrie sont prépondérants, suivis de près par le 
résidentiel. 

Transports : une ligne de bus passe par la RD 990 mais il n’y a 
actuellement pas d’arrêt à proximité immédiate du site. De plus, le nombre 
de service est diminué en vacances scolaires et plutôt faible en journée.  
Il est par contre facilement accessible en vélo du centre-ville, en voie 
partagée sur une grande partie du trajet.   
L’accès reste aujourd’hui peu aisé pour les poids lourds. 

Potentiel en énergies renouvelables : la production totale d’énergie 
renouvelable est estimée à 1 500 GWh en 2015 selon l’OREGES sur le 
territoire du SCoT, ce qui représente 75% des consommations d’énergie.
  
Cette production, électrique et thermique provient majoritairement de 
l’hydroélectricité (90%) et du bois énergie (8%).  

4 réseaux de chaleurs fonctionnent sur le territoire :  

- Beaufort, 

- Gilly-sur-Isère, 

- Notre-Dame-des-Millières, 

- Ugine 

 

Sur le site de la Pachaudière, le potentiel solaire est plutôt bon. 

Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité du secteur de projet. 
Pour être faisable, il faut un pôle de consommation dense avec une 
demande régulière en chaleur à une distance de 1,5 km maximum. Aux 
alentours du site, nous pouvons recenser la présence de la zone d’activité 
existante ainsi que les nombreuses habitations de la plaine de Conflans. 
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► Risques naturels et technologiques 

La commune d’Albertville n’est pas dotée d’un PPRn (Plan de Prévention 
des Risques Naturels) ni d’un PPRt (Plan de Prévention des Risques 
technologiques). 

Néanmoins, plusieurs aléas existent :  

- Aléa sismique : zone de sismicité de niveau 4, niveau d’aléa sismique 
"moyen". 

- Inondation : inondation par débordement de l’Isère ; inondation par 
débordement des affluents ; inondation par rupture de digue. 

- Rupture de barrage : barrage de Roselend et de la Girotte sur le Doron 
de Beaufort et le Dorinet et barrage de Tignes sur l’Isère. 

- Transport de matières dangereuses par la route, la voie ferrée et une 
canalisation de gaz. 

- Mouvement de terrain. 

 

Deux documents sont directement opposables : le PPRI de la Combe de 
Savoie et le PPRI Tarentaise Aval développés dans le paragraphe suivant. 

4.2.3 Analyse risque inondation 

Le périmètre de la Pachaudière est concerné par différents documents 
applicables au titre des risques qui renseignent sur le niveau de risque de la 
zone d'étude.  

Deux documents sont directement opposables. Il s'agit des deux zonages 
réglementaires des risques inondation liés à l'Isère :  

- le Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de 
Savoie (approuvé le 19 février 2013),  

- et le PPRI Tarentaise Aval (approuvé le 4 février 2015).  

NOTA : Les deux PPRI ne se sont pas basés sur les mêmes hypothèses 
hydrologiques (débit de crue de l'Isère). 

Un document est non opposable : 

- Le Plan d'Indexation en Z (PIZ) d'Albertville (élaboré en mars 2013) qui 
traite du torrent de la Pachaudière. 

► Risque d'inondation lié à l'Isère 

Le site projeté se situe à la limite des périmètres des deux PPRi. Il n'est 
toutefois pas exposé aux risques d'inondations de l'Isère quel que soit le 
périmètre d'étude. En effet, le gabarit de l'Isère permet le transit de la crue 
centennale sans débordement au droit de la zone (PPRI Combe de Savoie) 
et en amont de la zone (PPRI Tarentaise aval). De plus, il ne se situe pas 
dans une zone protégée par les digues de l'Isère. 

► Risque d'inondation lié au torrent de la Pachaudière. 

La zone d'étude se situe au pied du cône de déjection du torrent de la 
Pachaudière. Le Plan d'Indexation en Z (PIZ) d'Albertville identifie un risque 
faible d'inondation lié aux débordements du ruisseau de la Pachaudière en 
pied de versant, en amont de la route RD990.  

Les débordements peuvent franchir la RD et s'étaler sur la zone projetée 
jusqu'à la voie ferrée formant un remblai.  

L'aléa inondation considéré dans le PIZ a été déterminé à partir de l'étude 
réalisée en 2005 par le bureau d'études GIPEA pour le compte de la Mairie 
d'Albertville dans le cadre de la révision du PLU d'Albertville.  
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L'aléa a été réalisé "à dire d'expert" sans étude hydrologique et hydraulique 
précis sur le cours d'eau. Aucune crue historique n'est recensée sur ce cours 
d'eau.  

 

Extrait du Zonage réglementaire du PPRI Combe de Savoie 

 

Extrait du zonage PIZ d'Albertville 

Un diagnostic hydrologique et hydraulique plus précis précisant les débits de 
crues et les capacités hydrauliques du cours d'eau permettrait de préciser 
les risques d'inondations sur le périmètre de projet retenu.  

 

4.2.4 Opérationnalité  

► Possibilités d'extension du site  

Les parcelles situées en limite Est du site font l'objet d'une identification au 
SDAGE3 2010-2016 en tant que nappe stratégique : "Alluvions de l’Isère 
Combe de Savoie et Grésivaudan" (FRDG314).  

Dans le cadre du projet EauCoRAL (2013) visant à identifier des zones 
stratégiques à préserver pour l’alimentation en eau potable, ce secteur a été 
retenu comme Zone d’Intérêt Futur (ZIF la Maladière). 

Parmi les propositions de mesures de préservation de la nappe, les élus ont 
validé le classement en zone agricole ou naturelle des parcelles concernées. 

Si pour autant il était décidé l'urbanisation de ces parcelles, les projets 
éventuels devraient démontrer leur compatibilité avec le SDAGE, c'est-à-
dire, démontrer qu'ils seront sans incidence sur la nappe située entre 5m et 
15m de profondeur. 

► Coûts d'aménagement externes 

Aménagements liés à la sécurisation de la desserte 

Les études engagées sur ce secteur en vue de la mise en œuvre de la 
procédure de ZAC ont mis en évidence le nécessaire réaménagement du 
carrefour entre les chemins dits "de Californie" et "de la Maladière", et la 
priorisation du carrefour entre la rue dite "Robert Piddat" et le chemin dit "de 
Californie". 

Ont été évalués les coûts d'aménagement : 

- d’un giratoire en recul du passage à niveau avec évitement de la voie de 
desserte actuelle et recalibrage de la voie de desserte existante (S1), 

- d'un carrefour à feux au droit du passage à niveau (S2). 

 

                                                           
3 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau Rhône-Méditerranée 
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Aménagements liés à la gestion des risques : Risque inondation - 
Compatibilité prise en compte du PIZ 

L'emprise projetée est classée en Zf dans le PIZ, soit une zone soumise à 
un risque faible. Pour cette classe, l'aménagement et l'extension de bâti 
existant, la réalisation de bâtiments nouveaux sont autorisés sous réserve 
du respect des prescriptions d'urbanisme définies dans le PIZ.  

Les prescriptions d'urbanisme définies dans le PIZ sont :  

- Remblai limité à la mise hors d’eau des bâtiments  

- Maintien de passage pour l’écoulement entre les constructions 

- Dimensionnement des fondations spécifique pour résister aux 
écoulements (y/c érosion et affouillement)  

- Sous-sol interdit  

- 1er plancher est calé au-dessus de la cote d’inondation ou à minima de 
50 cm par rapport au TN  

- Les façades amont et latérales devront être aveugles respectivement sur 
1.5 m de haut et renforcés de manière à résister aux pressions exercées 
par les écoulements.  

- Les accès piétons devront être installés de préférence sur la façade la 
moins exposée  

Pour autant, la prise en charge par la collectivité de la sécurisation du 
ruisseau pourrait permettre de réduire les coûts imputables aux entreprises. 
Une étude hydraulique permettrait de préciser la nature et le coût des 
travaux de sécurisation. En l'absence d'étude, les estimations des coûts des 
travaux présentés ci-dessous sont à prendre avec précaution.  

 

 

 

  

Désignation  Quantité 
Prix 

Unitaires 
Prix Total HT 

Recalibrage de la Pachaudière de la RD à la 

voie Ferrée  335 ml 500€ 167 500€ 

Aménagement d'un piège à matériaux en 

amont de la RD  1 40000€ 40 000€ 

Frais étude MOE et dossier réglementaire  
  

20 750€ 

Divers et imprévus - 10 % 
  

22 825€ 

 TOTAL     251 075 € 

Désignation  Quantité   Prix Unitaires   Prix Total HT 

S1 

Création d'un giratoire d'accès 
au Parc d'activités 1 300 000,00 €  300 000,00 €  

Création d'une voie de desserte 
du Parc d'activités  450 1 500,00 €  675 000,00 €  

TOTAL 
  

975 000,00 €  

S2 

Création d'un carrefour à feux 1 130 000,00 €  130 000,00 €  

Création d'une voie de desserte 
du Parc d'activités  420 1 500,00 €  630 000,00 €  

 TOTAL     760 000,00 € 
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4.3 Tetrapole / ZC carrefour des vallées  - Tournon 

Le secteur concerné (10,7 ha.) fait face à la zone commerciale du carrefour 
des vallées et en continuité du secteur des Blachères qui fait l'objet d'une 
DUP.  

 

 

4.3.1 Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

La surface agricole impactée serait importante puisque 89% des parcelles 
sont occupées par l'activité agricole.  

 

Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique Agricole Commune et 
estimées sur la base des photos aériennes et analyse de terrain 

 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS  

 

Déclaré 
PAC 
2016 
(ha) 

Estimé 
(hors 

PAC) (ha) 

Total 
(ha) 

Surface impactée 9,0 0,5 9,5 

Part de la surface de la 
zone 

84% 5% 89% 
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Huit exploitations ont déclaré exploiter des terres agricoles sur le secteur. 
L'urbanisation du secteur aurait notamment impacté, en 2016, 18,5% des 
surfaces déclarées exploitées par l'un des exploitants. L'impact sur le 
déclarant 3 est à relativiser au regard de la faible emprise des surfaces 
exploitées totale (inférieure à 1 hectare). 

 

 

 

 

 

Surface déclarées exploitées par exploitant dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune 

CRITÈRES DE 
PERENNITE 

Surface impactée dans 
la zone par exploitation 
(base déclarations PAC 
2016 uniquement) 

ha 
% de la surface 

exploitation 

 
Exploitant 1 0,8 1,2% 

 
Exploitant 2 4,6 18,5% 

 
Exploitant 3 0,6 61,1% 

 
Exploitant 4 1,1 2,5% 

 
Exploitant 5 0,4 1,2% 

 
Exploitant 6 0,3 0,7% 

 
Exploitant 7 0,8 2,3% 

 
Exploitant 8 0,3 2,8% 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures 
de compensation prévues par l’article L 112-1-3 du code rural 
impose une la réalisation d'une étude, par le Maître d’Ouvrage, 
préalablement à un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole. 

Le projet doit remplir certains critères : 

- Projet public ou privé soumis à Étude d’impact systématique (ces 
projets étant listés à l’annexe à l’art. R.122-2 du code de 
l’environnement). 

- Preuve d’activité agricole sur l'emprise définitive du projet. 

- Surface minimum agricole prélevée sur l'emprise définitive totale du 
projet, fixée à 1 ha par le Préfet de la Savoie après avis de la 
CDPENAF. 
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Le secteur était occupé en majeur partie par des cultures de 
céréales/oléagineux et dans une moindre mesure par des prairies (qui 
peuvent servir à la pâture et au fourrage).  

 

Types de cultures Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune et estimées sur la base des photos aériennes et analyse de 

terrain 

 

CRITÈRES DE 
VALORISATION 

Types de cultures 
Déclaré 

PAC 2016 
(ha) 

Estimé 
(hors PAC) 

(ha) 

Total 
(ha) 

prairies 1,6 0,1 1,8 

céréales / oléagineux 7,3 0,4 7,7 

Présence AOP/IGP IGP 

La Commune de Tournon fait partie de 7 zones d'Indication Géographique 
Protégée (IGP). 

 

Ces IGP contribuent à donner une image positive de l’agriculture et du 
territoire tout en permettant aux exploitations, produisant sous ces signes de 
qualité, une meilleure valorisation de leurs produits puisque payés plus cher 
par comparaison à la moyenne nationale. 

Les IGP garantissent l’origine géographique des produits. 
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4.3.2 Analyse environnementale  

► Biodiversité 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire et/ou 
d’inventaire.  

Le zonage environnemental le plus proche se trouve à environ 600 m, il 
s’agit de la zone humide Les Granges, inscrite dans l’inventaire 
départemental sous la référence 73CPNS2223. 

La carte située page suivante localise les différents zonages 
environnementaux présents à proximité du secteur d’étude. 

Des habitats humides ont été recensés sur le secteur d’étude, de type 
communauté à Reine des Prés et phragmitaies. Ils semblent pour la plupart 
liés à une buse passant sous la voie ferrée et constituant ainsi une voie 
préférentielle d’écoulement superficiel des eaux pluviales venant du versant. 

  

Phragmites Reines des Prés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur d’étude, des 
études complémentaires seront nécessaires : expertise zone 
humide, étude hydrogéologique, dossier loi sur l’eau (selon le projet 
et les seuils réglementaires). 
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► Dynamique écologique 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension :   
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…). 
  
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous)population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.  

- De zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum. 

 

 

Le SCoT Arlysère a identifié, conformément au SRCE (Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique) Rhône-Alpes, une continuité écologique 
d’importance régionale à proximité du secteur de projet, permettant de relier 
le Massif des Bauges au Massif du Grand Arc. Celle-ci passe sous le pont 
de l’autoroute et à l’Est de la zone d’activité de Tétrapôle.  

 

Secteur de Tétrapole 
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Il apparaît néanmoins que les milieux présents sur le site sont favorables au 
déplacement de la faune, en complément de cette continuité écologique : 

- Le boisement au Sud du tènement et la haie à l’Est le long de la RD990, 
dont la diversité spécifique est bonne, sont à préserver (éléments repris 
par l'étude d'impact associée à la DUP en cours pour la création d’une 
zone commerciale sur Les Blachères) : milieux attractifs pour l’avifaune et 
les insectes. 

- Les espaces agricoles sont attractifs pour la faune car diversifiés 
(espaces en cultures, espaces en herbe). 

Sur cette plaine agricole, des sangliers, chevreuils, blaireaux et renards sont 
régulièrement observés ; ils transitent entre le versant et l’Isère.   
 

 

 
 

Dynamique écologique sur le secteur de Tétrapole 

Axe d’importance régionale à préserver 

Continuité écologique d’importance 

régionale à remettre en bon état 

Continuité écologique d’importance régionale 

Périmètre d’étude 

Passage local de faune 
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De nouvelles constructions remplissent petit à petit la zone des Blachères de 
façon linéaire le long de la RD1090 (du rond-point de la sortie de voie rapide 
au pont menant à l’aérodrome). Il est fort probable que d’ici quelques 
années, plus aucun passage de faune ne soit observé à cet endroit-là, et 
que la plaine agricole de Tournon soit concernée plus comme une zone de 
nourrissage. Un report sur la continuité écologique d’importance régionale 
passant sous le pont de l’Isère est donc prévisible ; continuité à préserver 
impérativement dans le temps. 

 

► Cours d’eau  

Le secteur d’étude se trouve dans le sous-bassin versant "Combe de 
Savoie", référence ID_09_02 au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
Aucune masse d’eau de surface prise en compte dans ce bassin n’est 
présente sur ou à proximité immédiate du site.   
Néanmoins, il est bordé à l’Est par un fossé et au Sud par un ruisseau 
(dans le boisement - considéré comme "A expertiser" par la DDT 73) ; 
aucune donnée de qualité n’existe. Le ruisseau est figuré sur la carte ci-
après. 

 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE 2016-2021 sur le 
secteur est la suivante : "Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan" (FRDG314) pour laquelle l’état quantitatif et l’état chimique 
sont considérés comme "bons". 

► Alimentation en eau potable 

Aucun captage en eau potable ne se trouve sur ou à proximité immédiate 
du secteur d’étude. 

L’eau potable du secteur provient de l’UDI (unité de distribution) de 
Pontfet, captage du Nant des Martins. 

Le bilan entre les ressources en période d’étiage et les besoins en 
période de pointe a été réalisé en 2009 dans le cadre de l’Etude de 
synthèse de l’alimentation en eau potable commanditée par Arlysère 
(Cabinet Merlin).   
Sur l’UDI concernée, le bilan besoins/ressources actuel est excédentaire :  
+ 200 m3/j, tout comme le bilan futur: + 170 m3/j.  

Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'eau distribuée au cours de 
l'année 2016 a été de bonne qualité bactériologique. Elle est restée 
également conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation en 
vigueur pour les paramètres chimiques recherchés. 

► Assainissement 

Le secteur de Tétrapole est raccordé à la station d’épuration (STEP) de 
Gilly-sur-Isère, située secteur du Grand Marais.  
La STEP a été mise en service en 1992 et sa capacité nominale est de 
32000 EqH. Elle est exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA). 
 

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en 
performance. En 2012, une nouvelle unité de dépollution a été mise en 
service, d’une capacité totale de 46 000 EqH, complétée d’une unité de 
désodorisation chimique.   
La capacité hydraulique a été augmentée de 600 à 2500 m3/h afin 
d’absorber les pointes de débit lors d’épisodes pluvieux et limiter les 
déversements au milieu naturel. Les réseaux sont majoritairement en 
séparatif, mais une partie des eaux pluviales vient malgré tout surcharger la 
STEP. 
Le traitement des eaux usées se fait par boues activées et le rejet des eaux 
traitées dans l’Isère.  
Le taux de saturation de la STEP est le suivant :  

- 2014, charge maximale en entrée : 40 004 EqH, soit ~ 87% de la 
capacité nominale. 

- 2015, charge maximale en entrée : 40 567 EqH, soit ~ 88% de la 
capacité nominale. 

 

 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur, des études 
complémentaires seraient nécessaires afin d’affirmer cela : pose de 
pièges photos, inventaires faunistiques 4 saisons… 

Attention, toute intervention sur le fossé pourra nécessiter un 
dossier Loi sur l’Eau selon seuils de la réglementation (dans la 
mesure où ce fossé se jette dans le ruisseau en aval du secteur 
d’étude).  
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► Qualité des sols et sous-sols 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et 
un support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 

Deux bases de données existent :  

BASOL : elle recense les sites inscrits à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

BASIAS : elle recense les anciens sites industriels et activités de 
services. 

Aucun site n’est identifié sur ou à proximité du secteur d’étude dans 
les deux bases de données. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Exposition des populations au bruit 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont 
déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux niveaux sonores dits 
"de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, 
ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale 
à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées par 
catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté 
préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, 
désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Pour 
chaque catégorie, correspond une zone de largeur définie dans laquelle il 
sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les 
nouvelles constructions. 

 
Niveau sonore de 

référence 

LAep (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

 

Comme le montre la carte située à la page suivante, une partie du secteur 
d’étude est impactée par le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires bruyantes.   
L’arrêté préfectoral, en plus de réaliser le recensement des tronçons 
bruyants, établit des prescriptions techniques à appliquer lors de la 
construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances, en 
termes d’isolation acoustique notamment.  

Pour autant, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux bâtiments 
d’habitations. 
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► Energie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de 
l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le 
profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une analyse réalisée en 
2015. 

 

 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies 
finales et des émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire 

du SCOT Arlysère (Source : OREGES – 2015) 

 

Le secteur industriel est celui qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 
SCoT Arlysère, ce qui est lié au tissu économique particulier du territoire, 
développé précédemment.  
Au total en 2015, quasiment 2 000 GWh ont été consommés à l’échelle du 
SCoT, en légère augmentation par rapport à l’année 2014. Les énergies 

consommées sont l’électricité (37% des consommations), le pétrole (34%), 
le gaz (21%) et les énergies renouvelables (7%). 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs des 
transports et de l’industrie sont prépondérants, suivis de près par le 
résidentiel. 

Transports : une ligne de bus passe par les RD 990/RD 201 ;  un arrêt se 
trouve à proximité immédiate du site « Bornery », mais le nombre de service 
est diminué en vacances scolaire et faible en journée. Un parking de 
covoiturage se trouve par ailleurs au niveau de cet arrêt.  
Il est facilement accessible en vélo du centre-ville, en voie partagée sur tout 
le trajet.   
L’accès est rapide de la sortie d’autoroute mais pas forcément aisé pour les 
poids lourds. 

Potentiel en énergies renouvelables : la production totale d’énergie 
renouvelable est estimée à 1 500 GWh en 2015 selon l’OREGES sur le 
territoire du SCoT, ce qui représente 75% des consommations d’énergie.
  
Cette production, électrique et thermique provient majoritairement de 
l’hydroélectricité (90%) et du bois énergie (8%).  

4 réseaux de chaleurs fonctionnent sur le territoire :  

- Beaufort, 

- Gilly-sur-Isère, 

- Notre-Dame-des-Millières, 

- Ugine 

 

Sur le site de Tétrapole, le potentiel solaire est plutôt bon. 

Il n’existe pas de réseau de chaleur à proximité du secteur de projet. Pour 
être faisable, il faut un pôle de consommation dense avec une demande 
régulière en chaleur à une distance de 1,5 km maximum. Aux alentours du 
site, nous pouvons recenser la présence des centres-bourgs de Frontenex et 
de Tournon ainsi que de la zone d’activité existante à environ 1.5 km.   
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► Risques naturels et technologiques 

La commune de Tournon n’est pas dotée d’un PPRn (Plan de Prévention 
des Risques Naturels) ni d’un PPRt (Plan de Prévention des Risques 
technologiques). 

Néanmoins, plusieurs aléas existent :  

- Aléa sismique : zone de sismicité de niveau 4, niveau d’aléa sismique 
« moyen ». 

- Inondation : inondation par débordement de l’Isère ; inondation par 
débordement des affluents ; inondation par rupture de digue. 

- Rupture de barrage : barrage de Roselend et de la Girotte sur le Doron 
de Beaufort et le Dorinet et barrage de Tignes sur l’Isère. 

- Risques industriel. 

- Transport de matières dangereuses par la route, la voie ferrée et une 
canalisation de gaz. 

 

Le secteur d’étude est par ailleurs traversé par une canalisation de gaz sous 
haute pression ; la carte située à la page suivant permet de la visualiser. 
Une bande non aedificandi de 6m de part et d’autre de la canalisation a ainsi 
été instaurée et la compatibilité des constructions/activités avec la 
canalisation doit être validée par GRTgaz. 

 

Le seul document opposable est le zonage réglementaire du PPRI de la 
Combe de Savoie développé dans le paragraphe suivant. 
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4.3.1 Analyse risque inondation 

Le périmètre est concerné par un document directement opposable : le Plan 
de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de Savoie 
(approuvé le 19 février 2013).  

Ce document traite de l'aléa inondation lié à la crue de référence de l'Isère et 
de certains de ses affluents aux confluences (ici ruisseau de Verrens) mais 
aussi de l’aléa en arrière des digues présentes sur le territoire.  

Sur le secteur concerné, une digue est présente et protège le site de 
Tétrapole. 
 
Caractéristique de la digue rive droite de l'Isère au droit de la zone  
 

- Hauteur de la digue : 2.7 m 

- Largeur en crête : 25 m (représenté par la 
RD1090) 

- Hauteur de mise en charge de la digue : 1.5 
m  

- Revanche de sécurité par rapport à la crête 
de digue : 1.2 m 

- Distance de la zone par rapport à la digue : 
230 m minimum 

 

► Risque d'inondation lié à l'Isère (sans défaillance des digues) 

Selon le PPRi, le site n'est pas exposé aux inondations de l'Isère pour la 
crue de référence retenue pour l'élaboration du PPRI (crue centennale).  

► Risque d'inondation lié au du ruisseau de Verrens  

Le périmètre se situe à l'extérieur de la zone d'expansion des crues du 
ruisseau de Verrens, affluent rive gauche de l'Isère.  

► Risque inondation avec défaillance des digues 

Le périmètre du projet ne se situe pas dans la bande de sécurité en arrière 
de la digue. Il n'est pas non plus concerné par l'aléa "rupture de digue". 

 

 

Cet aléa est destiné à caractériser le risque potentiel concernant les zones 
situées en arrière de digues qui se situent sous le niveau de la crue de 
référence. Pour déterminer cet aléa, il s’agit d’estimer l'emprise maximale 
des zones inondables en l'absence de l'ensemble des digues "comme si la 
digue n'existait pas". 

Ce scénario constitue un cas type du principe de précaution pour le 
phénomène d'inondation. L'objectif est de limiter la création de zones 
urbanisées derrière des digues.  

 

4.3.2 Opérationnalité  

► Possibilités d'extension du site  

Sous réserve d'une étude à parcelles et au-delà de l'impact sur l'activité 
agricole, le site offre un potentiel de développement d'une vingtaine 
d'hectares environ, en continuité du périmètre d'étude et en direction de la 
zone d'activités des" Perrières". 

► D'un point de vue risque inondation - Compatibilité avec le PPRi 
Le zonage réglementaire, qui permet de réglementer l'urbanisation en zone 
inondable est réalisé en effectuant le croisement entre l'aléa et les enjeux 
selon l'application du tableau présenté ci-dessous.  

Le secteur étant classé en zone "non urbanisées"(au moment de 
l'élaboration du PPRI en 2008) et en aléa résiduel moyen, il est classé en 
zone rouge (Ri), soit une zone inconstructible.  

 

 

En revanche, le site est concerné par l'aléa résiduel, dit "Effacement 
de digue" (classé en aléa moyen) lié à la présence de la digue rive 
droite de l'Isère au droit de la zone. 

L'autorisation de construction d'une ZAE sur ce territoire 
nécessiterait obligatoirement une révision du PPRI afin de revoir le 
classement de la zone. 
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Les conditions de révision du zonage du PPRI sont définies dans le rapport 
de présentation :"Les zones urbanisées ou stratégiques soumises à l’aléa 
résiduel (hors bandes de sécurité) peuvent évoluer réglementairement sous 
réserve d’avoir supprimé ou diminué l’aléa (débordement, refoulement, 
rupture de digue)"(source : PPRI de l’Isère en Combe de Savoie – Rapport 
de présentation - Juin 2008). 

 

Croisement aléa / enjeux  (PPRI Combe de Savoie) 

 

Extrait du PPRI Isère en Combe de Savoie - Tetrapôle / ZC Carrefour des 
vallées 

 

Déploiement de la compétence de la compétence GEMAPI  

La loi MAPTAM de 2014 a créé une compétence ciblée et obligatoire relative 
la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 
qui sera prise en charge au 1er Janvier 2018 par un EPCI. Très 
probablement sur le territoire, cette compétence sera déléguée au SISARC.  

Le transfert de compétence ne retire pas au Maire ses pouvoirs de police ni 
la responsabilité qui en découle. Toutefois, en application du décret du 12 
Mai 2015 qui fixe le cadre relatif aux ouvrages "digues", l'autorité 
compétente GEMAPI devra définir des systèmes d'endiguement. Pour 
chaque système d'endiguement classé, l'EPCI doit définir un niveau de 
protection de l'ouvrage et s'engager à entreprendre les démarches 
réglementaires associées. L'EPCI devient responsable de la performance 
des ouvrages de protection mis à disposition. Le transfert de responsabilité 
sur le système d’endiguement est limité à une responsabilité de moyen en 
cas de crise (et non de résultat) dès lors que l'autorité compétente a :  

- réalisé les demandes d’autorisation des ouvrages, 

- respecté les règles légales et réglementaires applicables à la conception, 
l’entretien et l’exploitation des ouvrages, 

- mis en place une gestion et un entretien des ouvrages mis à disposition. 

Concrètement, sur la digue protégeant le site de Tétrapole, le niveau de 
protection sera très probablement la crue d'occurrence centennale. La 
hauteur de la digue est suffisante pour garantir l'absence de surverse pour 
cette crue.  

Le SISARC (Syndicat Mixte de l'Isère et de l'Arc en Combe de Savoie), 
gestionnaire des digues de l'Isère en Combe de Savoie pour le compte de 
l'Etat, a réalisé des travaux de confortement du pied de digue en 2009 sur ce 
tronçon. Ces travaux avaient pour objet de reconstituer une protection du 
pied de digue fragilisé par l'incision de l'Isère. Ces travaux de confortement 
associé à l'entretien rigoureux de la végétation menée par le SISARC sur le 
parement de la digue coté Isère permettent de réduire considérablement le 
risque d'érosion de la digue.  

Concernant les risques d'érosions interne, les études existantes sur la digue 
rive droite de l'Isère (notamment l'Etude de Danger), ont permis de 
déterminer un risque quasi-nulle d'érosion interne, notamment dû à la 
largeur importante de la digue largement épaissie pour les travaux associés 
à la création de la RD1090.  
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► Coûts d'aménagement externes 

Aménagements liés à la sécurisation de la desserte 

Le secteur concerné dispose d’un accès existant à proximité du 
franchissement de la voie ferrée, en franchissement du fossé. 

 

 

Au regard de la superficie de la zone concernée la création d'un nouvel 
accès apparait nécessaire. Il est proposé la création d'un giratoire faisant 
face à l'accès à la zone commerciale, existant. 

 

 

 

Aménagements liés à la gestion des risques 

Le secteur est concerné par le passage d'une canalisation de gaz sous 
haute pression. La bande (non aedificandi) de 6m de part et d’autre de la 
canalisation ne permet pas l'implantation de constructions. Pour autant, elle 
peut servir au passage de la voirie de desserte interne du secteur. 

Pour cela, ce type d'infrastructure a été chiffré.  

 

 

Désignation  Quantité Prix Unitaires Prix Total HT 

Création d'un giratoire d'accès au Parc 
d'activités 1 400 000,00 € 400 000,00 € 

Mise en place d'une dalle de protection 
sur conduite de Gaz  500 500,00 € 250 000,00 € 

TOTAL 
  

650 000,00 € 

Désignation  Quantité Prix Unitaires Prix Total HT 

Création d'une voie de desserte du Parc 
d'activités (pour information) 400 1 800,00 € 720 000,00 € 

Ainsi, il semble possible d'exposer des arguments solides pour 
justifier d'une révision du zonage à ce niveau aux services de l'Etat 
avec l'accord de l'autorité compétente GEMAPI. 
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4.4 Terre-Neuve (secteurs A et B) - Gilly-sur-Isère 

2 secteurs ont été distingués au regard de l'occupation actuelle du sol et de leur configuration : le secteur A (11ha.) et le secteur B (25ha.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils reprennent en partie le périmètre correspondant à celui Terre-
Neuve III mais en veillant à maintenir un recul plus important vis-à-vis 
des habitations présentes en limite. 

Extrait du SCOT 
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4.4.1 Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

L'impact sur l'activité agricole induit par l'urbanisation du secteur A est 
considéré comme quasi-nul au regard de la faible emprise des parcelles 
exploitées (environ 0,1ha. de prairie). 

 

Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique Agricole Commune et 
estimées sur la base des photos aériennes et analyse de terrain 

Les surfaces agricoles qui pourraient potentiellement être impactées par 
l'urbanisation du secteur B sont, à l'inverse, très importantes (représentant 
environ 80% des 26ha. du secteur). 

 

 

Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique Agricole Commune et 
estimées sur la base des photos aériennes et analyse de terrain 

 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS  

 

Déclaré 
PAC 
2016 
(ha) 

Estimé 
(hors 

PAC) (ha) 

Total 
(ha) 

Surface impactée 13,9 6,4 20,4 

Part de la surface de la 
zone 

54% 25% 79% 
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Trois exploitations ont déclaré exploiter des terres agricoles sur le secteur. 
L'urbanisation du secteur aurait notamment impacté, en 2016, 50% des 
surfaces déclarées exploitées par l'un des exploitants.  

 

 

 

 

Surface déclarées exploitées par exploitant dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune 

 

Le secteur était occupé en majeur partie par des cultures de 
céréales/oléagineux et dans une moindre mesure par des prairies (qui 
peuvent servir à la pâture et au fourrage).  

 
  

CRITÈRES DE 
PERENNITE 

Surface impactée dans 
la zone par exploitation 
(base déclarations PAC 
2016 uniquement) 

ha 
% de la surface 

exploitation 

 
Exploitant 1 6,7 50% 

 
Exploitant 2 5,8 8,4% 

 
Exploitant 3 1,5 1,2% 

CRITÈRES DE 
VALORISATION 

Types de cultures 
Déclaré 

PAC 2016 
(ha) 

Estimé 
(hors PAC) 

(ha) 

Total 
(ha) 

prairies 7,3 1,5 8,7 

céréales / oléagineux 6,7 5,0 11,6 

Présence AOP/IGP IGP 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures 
de compensation prévues par l’article L 112-1-3 du code rural 
impose une la réalisation d'une étude, par le Maître d’Ouvrage, 
préalablement à un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole. 

Le projet doit remplir certains critères : 

- Projet public ou privé soumis à Étude d’impact systématique (ces 
projets étant listés à l’annexe à l’art. R.122-2 du code de 
l’environnement). 

- Preuve d’activité agricole sur l'emprise définitive du projet. 

- Surface minimum agricole prélevée sur l'emprise définitive totale du 
projet, fixée à 1 ha par le Préfet de la Savoie après avis de la 
CDPENAF. 
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Types de cultures Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune et estimées sur la base des photos aériennes et analyse de 

terrain 

 

La Commune de Gilly-sur-Isère fait partie de 7 zones d'Indication 
Géographique Protégée (IGP). 

Ces IGP contribuent à donner une image positive de l’agriculture et du 
territoire tout en permettant aux exploitations, produisant sous ces signes de 
qualité, une meilleure valorisation de leurs produits puisque payés plus cher 
par comparaison à la moyenne nationale. 

Les IGP garantissent l’origine géographique des produits. 
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4.4.2 Analyse environnementale  

► Biodiversité 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire et/ou 
d’inventaire.  

Divers zones environnementaux se trouvent à proximité immédiate du 
secteur de projet : 

- ZNIEFF de type I "Ecosystème alluvial de l’Isère dans la vallée du 
Grésivaudan" (ZNIEFF n°38190005). 

- ZNIEFF de type II "Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et 
Grenoble" (n°3819)  

- Zone humide "Cours de l’Isère, de la confluence avec l’Arly à la 
confluence avec l’Arc", inscrite dans l’inventaire départemental sous la 
référence 73CPNS2002. 

- Zone humide "Mares de Terre-Neuve", inscrite dans l’inventaire 
départemental sous la référence 73CPNS2020. 

La carte située page suivante localise les différents zonages 
environnementaux présents à proximité du secteur d’étude. 

► Dynamique écologique 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension :   
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.  
 

- Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…). 
  
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous)population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.  

- De zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum. 
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Étude de définition d’un schéma de secteur 
économique prospectif pour l’entrée Sud du 

territoire du SCoT Arlysère 
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Le SCoT Arlysère a identifié, conformément au SRCE (Schéma Régional 
de Cohérence Ecologique) Rhône-Alpes, une continuité écologique 
d’importance régionale à proximité du secteur de projet, permettant de relier 
le Massif des Bauges au Massif du Grand Arc. Celle-ci passe sous le pont 
de l’autoroute puis au niveau du boisement alluvial de l’Isère, protégé par le 
zonage ZNIEFF de type I.  

 

 

 

 

Cette continuité écologique a été également identifiée sur le règlement 
graphique du PLU de Gilly-sur-Isère, ainsi qu’un axe de passage local de la 
faune un peu plus à l’Est en rive droite de l’Isère au niveau du secteur de 
Petit-Marais. Un extrait du plan de zonage du PLU de Gilly-sur-Isère se 
trouve ci-après.   
En effet, sur le secteur de Petit-marais, les milieux agricoles sont attractifs 
pour la faune sauvage, notamment les sangliers avec la présence de maïs. 
La faune traverse la voie rapide (collisions avec des véhicules recensées sur 
le secteur) puis l’Isère ou par le busage du Ruisseau de 3 Nants sous la voie 
rapide. 

Secteurs Terre-Neuve 

Axe d’importance régionale à préserver 

Continuité écologique d’importance 

régionale à remettre en bon état 
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Extrait du plan de zonage du PLU de Gilly-sur-Isère 

 

Les milieux présents sur les deux scénarios de Terre-Neuve, rive gauche de 
l’Isère, sont également favorables au déplacement de la faune, en 
complément de la continuité écologique d’importance régionale : 

- Le boisement concerné par le scénario A est considéré comme 
boisement relais (de la ZNIEFF et donc de la continuité écologique 
d’importance régionale) dans la plaine agricole de Gilly-sur-Isère. 
Diverses observations et témoignages permettent d’affirmer cela : loges 
de pic, arbres morts sur pieds ou au sol avec de nombreux insectes, 
zones de grattage sur des arbres (notamment par les sangliers)… 

- L’espace agricole est attractif pour la faune car diversifié (espaces en 
cultures, espaces en herbe, maraîchage). 

Sur cette plaine agricole, sangliers et chevreuils sont régulièrement 
observés. Pour autant, il semble que l’agrandissement de la zone d’activité 
de Terre-Neuve II ait déjà entraîné un report des sangliers vers l’Ouest 
(commune de Tournon), et il est probable que l’urbanisation des deux 
secteurs de projet accentuent encore plus ce phénomène, jusqu’à couper 
totalement le passage de la faune.  
 

 

 

Dynamique écologique sur le secteur de Terre-Neuve 

 

Périmètre d’étude 

Continuité écologique d’importance régionale 

Périmètre d’étude 

Passage local de faune 
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► Cours d’eau  

Le secteur d’étude se trouve dans le sous-bassin versant "Combe de 
Savoie", référence ID_09_02 au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
Aucune masse d’eau de surface prise en compte dans ce bassin n’est 
présente sur ou à proximité immédiate du site.   
Néanmoins, un ruisseau (considéré comme "A expertiser" par la DDT 73) 
prend sa source dans le boisement alluviale de l’Isère situé au niveau du 
scénario A ; aucune donnée de qualité n’existe.   
Lors du passage de terrain, aucune eau n’a été observée dans ce ruisseau.  

Le ruisseau est figuré sur la carte ci-après. 

 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE 2016-2021 sur le 
secteur est la suivante : "Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan" (FRDG314) pour laquelle l’état quantitatif et l’état chimique 
sont considérés comme "bons".  

► Alimentation en eau potable 

Aucun captage en eau potable ne se trouve sur ou à proximité immédiate 
du secteur d’étude. 

L’eau potable du secteur provient de l’UDI (unité de distribution) de 
Teppes, captages du Nant des Martins, de Rachy, de Dhuy et du Reydet. 

Le bilan entre les ressources en période d’étiage et les besoins en 
période de pointe a été réalisé en 2009 dans le cadre de l’Etude de 
synthèse de l’alimentation en eau potable commanditée par Arlysère 
(Cabinet Merlin).   
Sur l’UDI concernée, le bilan besoins/ressources actuel est équilibré :  
+ 110 m3/j. Le bilan futur est quant à lui déficitaire : - 580 m3/j, si l’on ne 
compte pas le forage de Coutelle (qui devrait combler ce manque).  

Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'eau distribuée au cours de 
l'année 2016 a été de bonne qualité bactériologique. Elle est restée 
également conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation en 
vigueur pour les paramètres chimiques recherchés. 

► Assainissement 

Le secteur de Terre-Neuve est raccordé à la station d’épuration (STEP) de 
Gilly-sur-Isère, située secteur du Grand Marais.  
La STEP a été mise en service en 1992 et sa capacité nominale est de 
32000 EqH. Elle est exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA). 

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en 
performance. En 2012, une nouvelle unité de dépollution a été mise en 
service, d’une capacité totale de 46 000 EqH, complétée d’une unité de 
désodorisation chimique.   
La capacité hydraulique a été augmentée de 600 à 2500 m3/h afin 
d’absorber les pointes de débit lors d’épisodes pluvieux et limiter les 
déversements au milieu naturel. Les réseaux sont majoritairement en 
séparatif, mais une partie des eaux pluviales vient malgré tout surcharger la 
STEP. 
Le traitement des eaux usées se fait par boues activées et le rejet des eaux 
traitées dans l’Isère.  
Le taux de saturation de la STEP est le suivant :  

- 2014, charge maximale en entrée : 40 004 EqH, soit ~ 87% de la 
capacité nominale. 

- 2015, charge maximale en entrée : 40 567 EqH, soit ~ 88% de la 
capacité nominale. 

 

 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur, des études 
complémentaires seraient nécessaires pour estimer précisément 
ses impacts sur la dynamique écologique : pose de pièges photos, 
inventaires faunistiques 4 saisons… 

De plus, une demande d’autorisation de défrichement sera à réaliser 
selon la propriété du boisement du scénario A ainsi qu’une 
demande au cas-par-cas pour la réalisation d’une évaluation 
environnementale (étude d’impact). 

Dans le cas d’une urbanisation future, il faudrait tout d’abord 
vérifier sa présence en période favorable ; et si cette dernière est 
confirmée, toute intervention dessus pourra nécessiter un dossier 
Loi sur l’Eau selon seuils de la réglementation. 
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Étude de définition d’un schéma de secteur 
économique prospectif pour l’entrée Sud du 

territoire du SCoT Arlysère 
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► Qualité des sols et sous-sols 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et 
un support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 

Deux bases de données existent :  

- BASOL : elle recense les sites inscrits à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif. 

- BASIAS : elle recense les anciens sites industriels et activités de 
services. 

Deux sites ont été recensés dans la base de données BASOL à 
proximité du secteur d’étude :  

- Ancienne décharge de Terre-Neuve (à environ 200 m) : site en cours de 
traitement. Une étude a été commandée par  la SAS en 2012 dans la 
perspective  de l’aménagement de la ZAC II. 

- Ancienne usine d’incinération des ordures ménagères de Gilly-sur-Isère 
(un peu plus de 600 m) : site traité avec surveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Exposition des populations au bruit 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont 
déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux niveaux sonores dits 
"de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, 
ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale 
à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées par 
catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté 
préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, 
désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Pour 
chaque catégorie, correspond une zone de largeur définie dans laquelle il 
sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les 
nouvelles constructions. 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

Comme le montre la carte située à la page suivante, une petite partie du 
secteur d’étude est impactée par le classement des infrastructures 
routières et ferroviaires bruyantes.   
L’arrêté préfectoral, en plus de réaliser le recensement des tronçons 
bruyants, établit des prescriptions techniques à appliquer lors de la 
construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances, en 
termes d’isolation acoustique notamment. 

Pour autant, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux bâtiments 
d’habitations. 

Notons par ailleurs que le site pourra d’être une source de bruit pour 
les habitations voisines ; une zone tampon serait donc à prévoir s’il est 
retenu. 
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Étude de définition d’un schéma de secteur 
économique prospectif pour l’entrée Sud du 

territoire du SCoT Arlysère 
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Étude de définition d’un schéma de secteur 
économique prospectif pour l’entrée Sud du 

territoire du SCoT Arlysère 
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► Energie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de 
l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le 
profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une analyse réalisée en 
2015. 

 

 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Arlysère 

(Source : OREGES – 2015) 

 

Le secteur industriel est celui qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 
SCoT Arlysère, ce qui est lié au tissu économique particulier du territoire, 
développé précédemment.  
Au total en 2015, quasiment 2 000 GWh ont été consommés à l’échelle du 
SCoT, en légère augmentation par rapport à l’année 2014. Les énergies 

consommées sont l’électricité (37% des consommations), le pétrole (34%), 
le gaz (21%) et les énergies renouvelables (7%). 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs des 
transports et de l’industrie sont prépondérants, suivis de près par le 
résidentiel. 

Transports : aucune ligne de bus ne passe à proximité du site de projet ; 
une ligne est actuellement en projet, pour desservir la ZAC Terre-Neuve I et 
II.  
Il est facilement accessible en vélo du centre-ville, via la voie verte.  
L’accès est rapide de la sortie d’autoroute mais pas forcément aisé pour les 
poids lourds. 

Potentiel en énergies renouvelables : la production totale d’énergie 
renouvelable est estimée à 1 500 GWh en 2015 selon l’OREGES sur le 
territoire du SCoT, ce qui représente 75% des consommations d’énergie.
  
Cette production, électrique et thermique provient majoritairement de 
l’hydroélectricité (90%) et du bois énergie (8%).  

4 réseaux de chaleurs fonctionnent sur le territoire :  

- Beaufort, 

- Gilly-sur-Isère, 

- Notre-Dame-des-Millières, 

- Ugine 

 

Sur le site de Terre-Neuve, le potentiel solaire est plutôt bon.  

Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité du secteur de projet. 
Pour être faisable, il faut un pôle de consommation dense avec une 
demande régulière en chaleur à une distance de 1,5 km maximum.  
Aux alentours du site, aucun véritable pôle dense de consommation n’est à 
recensé.  
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► Risques naturels et technologiques 

La commune de Gilly-sur-Isère n’est pas dotée d’un PPRn (Plan de 
Prévention des Risques Naturels) ni d’un PPRt (Plan de Prévention des 
Risques technologiques). 

Néanmoins, plusieurs aléas existent :  

- Aléa sismique : zone de sismicité de niveau 4, niveau d’aléa sismique 
"moyen". 

- Inondation : inondation par débordement de l’Isère ; inondation par 
débordement des affluents ; inondation par rupture de digue. 

- Rupture de barrage : barrage de Roselend et de la Girotte sur le Doron 
de Beaufort et le Dorinet et barrage de Tignes sur l’Isère. 

- Mouvement de terrain. 

- Transport de matières dangereuses par la route, la voie ferrée et une 
canalisation de gaz. 

 

Le seul document opposable est le zonage réglementaire du PPRI de la 
Combe de Savoie développé dans le paragraphe suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 Analyse risque inondation   

Le périmètre est concerné par un document directement opposable : le Plan 
de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de Savoie 
(approuvé le 19 février 2013).  

Ce document traite de l'aléa inondation lié à la crue de référence de l'Isère et 
de certains de ses affluents aux confluences mais aussi de l’aléa en arrière 
des digues présentes sur le territoire.  

Le secteur est concerné par une digue en rive gauche de l'Isère qui a fait 
l'objet d'une étude de danger (SISARC, 2010). 
 
Caractéristique de la digue rive gauche de l'Isère au droit de la zone  
 

- Hauteur de la digue : 1.5 m 

- Largeur en crête : 4 m (représenté par 
la véloroute) 

- Hauteur de mise en charge de la 
digue : inférieur à 50  cm  

- Revanche de sécurité par rapport à la 
crête de digue : 1.5 m 

- Distance de la zone par rapport à la 
digue : 450 m minimum pour le 
secteur A et 50 m pour la zone B 

 

► Risque inondation lié à l'Isère (sans défaillance des digues) 

Le site n'est pas exposé aux inondations de l'Isère pour la crue de référence 
retenue pour l'élaboration du PPRI (crue centennale). Sur ce tronçon, l'Isère 
possède une capacité suffisante pour assurer le transit de la crue bi-
centennale.  

► Risque inondation avec défaillance des digues 

 

Le périmètre du projet ne se situe pas dans la bande de sécurité en 
arrière de la digue. En revanche, il est concerné par l'aléa "rupture 
de digue" (classé en aléa moyen et fort). 
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Les ruptures correspondent aux "brèches" physiques des digues en un ou 
plusieurs points de la digue. Une seule rupture de la digue rive gauche a été 
étudiée au droit de la gravière dans le cadre de l'élaboration du PPRi. Etant 
donnée la topographie de la vallée dans ce secteur, une rupture en amont 
ou en aval conduirait vraisemblablement à une inondation très similaire, 
avec une concentration des écoulements au niveau de l’ancien lit de l’Isère. 

Au final, la délimitation de la zone d’aléa fort a été réalisée sur la base de 
l’aléa d’une crue exceptionnelle (crue cinq-centennale modélisée), largement 
débordante dans ce secteur et pour laquelle les volumes débordés seraient 
similaires à ceux induits par un effacement local de la digue en crue 
centennale.  

Les scenarios réalisés dans le cadre du PPRi confirment ceux de l'étude de 
danger. Le risque de défaillance des digues est avéré surtout au droit de la 
Gravière (cf point 4.4.4 ci-après).  

 

Extrait du PPRI Isère en Combe de Savoie - Terre Neuve 3 

 

Cartographie des aléas correspondant à la formation d’une brèche dans la 
digue rive gauche de l’Isère au droit de la gravière de Gilly-Grignon (EDD, 2010) 
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4.4.4 Opérationnalité  

► Possibilités d'extension du site 

Le développement du site pourrait être envisagé : 

- en partie Sud de Terre-Neuve (pour environ 6 ha). Ce secteur est 
positionné en interstice entre la ZAE actuelle et la route dite "de Terre-
Neuve". Mobilisable rapidement (sous réserve de la prise en compte des 
risques naturels en présence), il est occupé en majeur partie par des 
boisements et dans une moindre mesure par environ 1ha. de culture et 
un stand de tir. 

 

- mobilisable à plus long terme, en comblement de la gravière actuelle 
(pour entre 30 et 40 ha).  

 

 

► D'un point de vue risque inondation - Compatibilité avec le PPRi 

 

Déploiement de la compétence de la compétence GEMAPI  

Le SISARC a réalisé des travaux de confortement du pied de digue en 2009 
et en 2016 sur ce tronçon. Ces travaux avaient pour objet de reconstituer 
une protection du pied de digue fragilisé par l'incision de l'Isère. Ces travaux 
de confortement associé à l'entretien rigoureux de la végétation menée par 
le SISARC sur le parement de la digue coté Isère permettent de réduire 
considérablement le risque d'érosion de la digue.  

Concernant les risques d'érosion interne, les études existantes sur la digue 
(notamment l'Etude de Danger de 2010), ont permis de conclure que le 
risque d'érosion interne est aujourd'hui localisé au droit de la Gravière GRA. 
La création d'une gravière (autorisé à partir de 1983) en pied de digue 
fragilise la tenue de l'ouvrage.  

Les travaux de confortement en 2009 ont permis de réduire 
considérablement le risque d'érosion interne sur les autres tronçons de 
digue exposés à ce risque.  

Au droit de la gravière GRA, le diagnostic de la digue est incertain et il est 
difficile aujourd'hui de statuer sur le risque encourus. L'Etat a mis en place 
des piézomètres sur la crête de la digue afin de préciser le diagnostic de la 
digue en lien avec la présence de la gravière en pied de digue.  

Compte tenu de ces incertitudes vis à vis de la performance de l'ouvrage de 
protection, il sera difficile pour l'autorité "Gémapienne" d'assumer la 
responsabilité qui lui incombe.  

La réalisation de travaux de confortement de la digue au droit de la gravière 
semble être indispensable pour que l'autorité compétente soit en mesure 
d'assurer la protection des enjeux attenants à la digue.  

 

 

 

Le secteur étant classé en zone "non urbanisées" (au moment de 
l'élaboration du PPRI en 2008) et en aléa moyen et fort, il est classé 
en zone rouge (Ri), soit une zone inconstructible.  
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► Coûts d'aménagement externes 

Aménagements liés à la sécurisation de la desserte 

L'accès à la zone depuis la RN 90 pose problème. 

3 solutions sont proposées. 

 

 

 

 

Carrefour problématique

A

B

Compte tenu de l'évolution de la réglementation (compétence 
GEMAPI), il semble difficile d'entreprendre une extension de Terre 
Neuve sans résoudre la situation de la digue au droit de la gravière 
GRAVIERE GRA.  

Dans ce contexte, il convient de reprendre une étude de danger visant 
l’expertise approfondie de l’ouvrage et la formulation de solutions visant à 
réduire le risque parmi lesquelles le remblaiement partiel ou total de la 
gravière. 

La faisabilité de cette dernière solution implique néanmoins de réfléchir à 
son devenir et reste dépendante des éventuelles synergies avec d'autres 
projets sur le territoire (gestion des atterrissements sur l'Isère, 
valorisation des matériaux excédentaires du projet international Lyon-
Turin). 
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Solution 1 :  

Amélioration de la sécurité de la situation actuelle par la création d'un 
carrefour à feux, en veillant dans sa régulation à ne pas générer de 
remontée de file sur la voie de sortie depuis la RN 90. 

Cette solution est à considérer comme une solution à court terme 

 

 

Désignation  Quantité Prix Unitaires Prix Total HT 

Equipement du carrefour sur ouvrage d'un 
carrefour à feux  1 120 000,00 € 120 000,00 € 

  
  

120 000,00 € 

 

 

 

 

 

 

NB : bien que matérialisée à titre indicatif dans les solutions 2 et 3, le coût 
d’aménagement de la voie de desserte menant de l’ouvrage de 
franchissement au secteur n’est pas évalué dans la mesure où seuls les 
coûts d’aménagement externes sont évalués. 

Solution 2 :  

Création d'une sortie depuis la RN 90 dans le sens Chambéry -Albertville  
comprenant :  

- bretelle de sortie, 

- ouvrage partiel sur pilotis (environ 80 ml) pour préserver le corridor 
écologique. 

 

 

Désignation  Quantité Prix Unitaires Prix Total HT 

Bretelle de sortie  1 2 000 000,00 € 2 000 000,00 € 

Création d'un ouvrage de franchissement 
du corridor écologique (80ml) 1 1 300 000,00 € 1 300 000,00 € 

  

  

3 300 000,00 € 
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Solution 3 :  

Création d'une voie de desserte depuis le giratoire de l'Aérodrome longeant 
la RN 90, comprenant ouvrage partiel sur pilotis (environ 80 ml) pour 
préserver le corridor écologique. 

 
 

Désignation  Quantité Prix Unitaires Prix Total HT 

Création d'une voie de desserte depuis le 
giratoire de l'Aérodrome logeant 
l'autoroute  1 200 1 200,00 € 1 440 000,00 € 

Création d'un ouvrage de franchissement 
du corridor écologique (80ml) 1 1 300 000,00 € 1 300 000,00 € 

  

  

2 740 000,00 € 

4.5 Le Petit Marais - Gilly-sur-Isère 

Le périmètre retenu (10,1ha.) est localisé en continuité des activités 
économiques existantes et de la zone commerciale de Chiriac. 
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4.5.1 Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

La surface agricole impactée serait importante puisque 58% des parcelles 
sont occupées par l'activité agricole.  

 

Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique Agricole Commune et 
estimées sur la base des photos aériennes et analyse de terrain 

 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS  

 

Déclaré 
PAC 
2016 
(ha) 

Estimé 
(hors 

PAC) (ha) 

Total 
(ha) 

Surface impactée 4,9 1,0 5,9 

Part de la surface de la 
zone 

49% 10% 58% 

 

 

Six exploitations ont déclaré exploiter des terres agricoles sur le secteur. 
L'urbanisation du secteur aurait notamment eu, en 2016, un impact fort sur 
les déclarants 6 et 2 bien qu'à relativiser au regard de la faible emprise des 
surfaces exploitées totale (inférieure à 2 hectare). 

 

 

CRITÈRES DE 
PERENNITE 

Surface impactée dans 
la zone par exploitation 
(base déclarations PAC 
2016 uniquement) 

ha 
% de la surface 

exploitation 

 
Exploitant 1 0,8 2% 

 
Exploitant 2 1,6 23% 

 
Exploitant 3 0,2 1% 

 
Exploitant 4 1,2 10% 

 Exploitant 5 0,4 1% 

 Exploitant 6 0,7 59% 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures 
de compensation prévues par l’article L 112-1-3 du code rural 
impose une la réalisation d'une étude, par le Maître d’Ouvrage, 
préalablement à un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole. 

Le projet doit remplir certains critères : 

- Projet public ou privé soumis à Étude d’impact systématique (ces 
projets étant listés à l’annexe à l’art. R.122-2 du code de 
l’environnement). 

- Preuve d’activité agricole sur l'emprise définitive du projet. 

- Surface minimum agricole prélevée sur l'emprise définitive totale du 
projet, fixée à 1 ha par le Préfet de la Savoie après avis de la 
CDPENAF. 
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Surface déclarées exploitées par exploitant dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur était occupé en majeur partie par des prairies (qui peuvent servir 
à la pâture et au fourrage) et des vergers.  

 

Types de cultures Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune et estimées sur la base des photos aériennes et analyse de 

terrain 

 

CRITÈRES DE 
VALORISATION 

Types de cultures 
Déclaré 

PAC 2016 
(ha) 

Estimé 
(hors PAC) 

(ha) 

Total 
(ha) 

prairies 2,0 0,7 2,7 

céréales / oléagineux 0,4 0,1 0,6 

vergers 2,5 0,1 2,7 

Présence AOP/IGP IGP 



    EVALUATION DES POTENTIALITES 

75 

La Commune de Gilly-sur-Isère fait partie de 7 zones d'Indication 
Géographique Protégée (IGP). 

Ces IGP contribuent à donner une image positive de l’agriculture et du 
territoire tout en permettant aux exploitations, produisant sous ces signes de 
qualité, une meilleure valorisation de leurs produits puisque payés plus cher 
par comparaison à la moyenne nationale. 

Les IGP garantissent l’origine géographique des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Analyse environnementale  

► Biodiversité 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire et/ou 
d’inventaire.  
Notons malgré tout la présence de l’Isère, de l’autre côté de la voie rapide et 
des divers zonages environnementaux qui y sont associés :  

- ZNIEFF de type I "Ecosystème alluvial de l’Isère dans la vallée du 
Grésivaudan" (ZNIEFF n°38190005). 

- ZNIEFF de type II "Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et 
Grenoble" (n°3819)  

- Zone humide "Cours de l’Isère, de la confluence avec l’Arly à la 
confluence avec l’Arc", inscrite dans l’inventaire départemental sous la 
référence 73CPNS2002. 

La carte située page suivante localise les différents zonages 
environnementaux présents à proximité du secteur d’étude. 

Des habitats humides ont été recensés sur la partie Ouest du secteur 
d’étude, de type phragmitaies.  
Dans le cas d’une urbanisation future du secteur d’étude, des études 
complémentaires seront nécessaires : expertise zone humide, étude 
hydrogéologique, dossier loi sur l’eau (selon le projet et les seuils 
réglementaires). 
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► Dynamique écologique 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension :   
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…). 
  
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous)population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.  

- De zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum. 

 

 

Un axe de passage local de la faune a été matérialisé sur le PLU de Gilly-
sur-Isère au niveau du secteur de Petit-Marais ; un extrait du plan de 
zonage se trouve ci-après.   
 

 

 

Extrait du plan de zonage du PLU de Gilly-sur-Isère 
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En effet, sur le secteur de Petit-marais, les milieux agricoles sont attractifs 
pour la faune sauvage, notamment les sangliers avec la présence de maïs. 
Les milieux naturels en présence sont également sont également favorables 
au déplacement de la faune : 

- Vieux vergers attractifs pour l’avifaune, les chiroptères et les insectes. 

- Ruine attractive pour les chiroptères. 

- Bois morts en tas attractifs pour les reptiles et les insectes. 

 

Bois en tas 

 

Ruine 

De plus, la ripisylve du Ruisseau des 3 Nants est très bien sauvegardée : 
elle est effectivement large et présente une diversité spécifique importante. 
De nombreux saules têtards ont par ailleurs été recensés, arbres très 
intéressants pour l’avifaune et les insectes principalement en raison de la 
multitude de branches et de loges. 

 

Arbre têtard présent au niveau de la ripisylve du Ruisseau des 3 Nants 
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Sur la plaine agricole, sangliers et chevreuils sont régulièrement observés. 
La faune descend du versant jusqu’à la plaine, traverse par la voie rapide 
(collisions avec des véhicules recensées sur le secteur) puis l’Isère ou par le 
busage du Ruisseau de 3 Nants sous la voie rapide, comme le montre 
l’extrait de carte ci-après. 

 

 

 

Dynamique écologique sur le secteur de Terre-Neuve 

 

 

► Cours d’eau  

Le secteur d’étude se trouve dans le sous-bassin versant "Combe de 
Savoie", référence ID_09_02 au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021. 
Aucune masse d’eau de surface prise en compte dans ce bassin n’est 
présente sur ou à proximité immédiate du site.   
Néanmoins, il est traversé par deux ruisseaux, l’un à l’Ouest du secteur et 
coulant du Nord au Sud : le Ruisseau des 3 Nants (considéré comme "Cours 
d’eau" par la DDT 73), et l’autre d’Ouest en Est (considéré comme "A 
expertiser") ; aucune donnée de qualité n’existe.  

Lors du passage de terrain, aucune eau n’a été observée dans le deuxième 
ruisseau.  

Les deux ruisseaux sont figurés sur la carte ci-après. 

 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE 2016-2021 sur le 
secteur est la suivante : "Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan" (FRDG314) pour laquelle l’état quantitatif et l’état chimique 
sont considérés comme "bons".  
 
  

Continuité écologique d’importance régionale 

Périmètre d’étude 

Passage local de faune 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur, des études 
complémentaires seraient nécessaires pour estimer précisément 
ses impacts sur la dynamique écologique : pose de pièges photos, 
inventaires faunistiques 4 saisons… 

Dans le cas d’une urbanisation future, il faudrait tout d’abord 
vérifier la présence en période favorable du deuxième cours d'eau.  

Toute intervention sur ces ruisseaux pourra nécessiter un dossier 
Loi sur l’Eau selon seuils de la réglementation. 
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► Alimentation en eau potable 

Un captage en eau potable se trouve sur la partie Est du secteur d’étude : 
le pompage de La Rachy dont la DUP date de 1979.  
Il est doté de trois périmètres de protection :  

- Périmètre de protection immédiat. 

- Périmètre de protection rapproché. 

- Périmètre de protection éloigné. 

Une parcelle cadastrale du secteur d’étude est concernée par le périmètre 
de protection éloigné : parcelle n°0590.  

Selon le rapport hydrogéologique : "Sur ce périmètre déclaré zone sensible 
à la pollution, les règles de salubrités seront respectées. En particulier, il 
devra rester zone agricole, les agriculteurs s’engageant à limiter à des doses 
raisonnables l’épandage des engrais, pesticides et herbicides".   
Le changement d’occupation du sol de cette parcelle au profit d’une nouvelle 
zone d’activité est donc impossible. 

L’eau potable du secteur provient de l’UDI (unité de distribution) de 
Teppes, captages du Nant des Martins, de Rachy, de Dhuy et du Reydet.  
Le bilan entre les ressources en période d’étiage et les besoins en 
période de pointe a été réalisé en 2009 dans le cadre de l’Etude de 
synthèse de l’alimentation en eau potable commanditée par Arlysère 
(Cabinet Merlin).   

Sur l’UDI concernée, le bilan besoins/ressources actuel est équilibré :  
+ 110 m3/j. Le bilan futur est quant à lui déficitaire : - 580 m3/j, si l’on ne 
compte pas le forage de Coutelle (qui devrait combler ce manque).  

Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'eau distribuée au cours de 
l'année 2016 a été de bonne qualité bactériologique. Elle est restée 
également conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation en 
vigueur pour les paramètres chimiques recherchés. 

► Assainissement 

Le secteur de Terre-Neuve est raccordé à la station d’épuration (STEP) de 
Gilly-sur-Isère, située secteur du Grand Marais.  
La STEP a été mise en service en 1992 et sa capacité nominale est de 
32000 EqH.  

Elle est exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA). 

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en 
performance. En 2012, une nouvelle unité de dépollution a été mise en 
service, d’une capacité totale de 46 000 EqH, complétée d’une unité de 
désodorisation chimique.   
La capacité hydraulique a été augmentée de 600 à 2500 m3/h afin 
d’absorber les pointes de débit lors d’épisodes pluvieux et limiter les 
déversements au milieu naturel. Les réseaux sont majoritairement en 
séparatif, mais une partie des eaux pluviales vient malgré tout surcharger la 
STEP. 
Le traitement des eaux usées se fait par boues activées et le rejet des eaux 
traitées dans l’Isère.  
Le taux de saturation de la STEP est le suivant :  

- 2014, charge maximale en entrée : 40 004 EqH, soit ~ 87% de la 
capacité nominale. 

- 2015, charge maximale en entrée : 40 567 EqH, soit ~ 88% de la 
capacité nominale. 

► Qualité des sols et sous-sols 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et 
un support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 

Deux bases de données existent :  

- BASOL : elle recense les sites inscrits à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif. 

- BASIAS : elle recense les anciens sites industriels et activités de 
services. 

Aucun site n’est identifié sur ou à proximité du secteur d’étude dans les deux 
bases de données. 
  



    EVALUATION DES POTENTIALITES 

82 

► Exposition des populations au bruit 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont 
déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux niveaux sonores dits 
"de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, 
ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale 
à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées par 
catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté 
préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, 
désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Pour 
chaque catégorie, correspond une zone de largeur définie dans laquelle il 
sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les 
nouvelles constructions. 

 
Niveau sonore de 

référence 

LAep (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

 

Comme le montre la carte située à la page suivante, le secteur d’étude est 
entièrement impacté par le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires bruyantes (bruit provenant de la voie rapide).   
L’arrêté préfectoral, en plus de réaliser le recensement des tronçons 
bruyants, établit des prescriptions techniques à appliquer lors de la 
construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances, en 
termes d’isolation acoustique notamment.  

Pour autant, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux bâtiments 
d’habitations. 

 

► Energie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de 
l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le 
profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une analyse réalisée en 
2015. 

 

 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Arlysère 

(Source : OREGES – 2015) 
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Le secteur industriel est celui qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 
SCoT Arlysère, ce qui est lié au tissu économique particulier du territoire, 
développé précédemment.  
Au total en 2015, quasiment 2 000 GWh ont été consommés à l’échelle du 
SCoT, en légère augmentation par rapport à l’année 2014. Les énergies 
consommées sont l’électricité (37% des consommations), le pétrole (34%), 
le gaz (21%) et les énergies renouvelables (7%). En ce qui concerne 
les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs des transports et de 
l’industrie sont prépondérants, suivis de près par le résidentiel. 

 

Transports : deux lignes de bus passent non loin du secteur d’étude, sur la 
RD990 (ligne G) et l’avenue Georges Pompidou (ligne A) avec deux arrêts 
situés à environ 7000 m.   
Sur la ligne G, le nombre de service est diminué en vacances scolaire et 
faible en journée.   
La ligne A possède quant à elle un bon cadencement en semaine, en week-
end et pendant les vacances scolaires.  
Le site est facilement accessible en vélo depuis la gare d’Albertville, en voie 
partagée sur la grande partie du trajet.   
L’accès est rapide de la sortie d’autoroute mais pas forcément aisé pour les 
poids lourds. 

 

Potentiel en énergies renouvelables : la production totale d’énergie 
renouvelable est estimée à 1 500 GWh en 2015 selon l’OREGES sur le 
territoire du SCoT, ce qui représente 75% des consommations d’énergie.
  
Cette production, électrique et thermique provient majoritairement de 
l’hydroélectricité (90%) et du bois énergie (8%).  

4 réseaux de chaleurs fonctionnent sur le territoire :  

- Beaufort, 

- Gilly-sur-Isère, 

- Notre-Dame-des-Millières, 

- Ugine 

 

Sur le site de Petit-Marais, le potentiel solaire est plutôt bon.  
Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité du secteur de projet. 
Pour être faisable, il faut un pôle de consommation dense avec une 
demande régulière en chaleur à une distance de 1,5 km maximum.  
Aux alentours du site, nous pouvons recenser la présence du centre-bourg 
de Gilly-sur-Isère à moins d’1 km.  

► Risques naturels et technologiques 

La commune de Gilly-sur-Isère n’est pas dotée d’un PPRn (Plan de 
Prévention des Risques Naturels) ni d’un PPRt (Plan de Prévention des 
Risques technologiques). 

Néanmoins, plusieurs aléas existent :  

- Aléa sismique : zone de sismicité de niveau 4, niveau d’aléa sismique 
« moyen ». 

- Inondation : inondation par débordement de l’Isère ; inondation par 
débordement des affluents ; inondation par rupture de digue. 

- Rupture de barrage : barrage de Roselend et de la Girotte sur le Doron 
de Beaufort et le Dorinet et barrage de Tignes sur l’Isère. 

- Mouvement de terrain. 

- Transport de matières dangereuses par la route, la voie ferrée et une 
canalisation de gaz. 

Le secteur d’étude est par ailleurs bordé par une canalisation de gaz sous 
haute pression ; la carte située à la page suivant permet de la visualiser. 
Une bande non aedificandi de 6m de part et d’autre de la canalisation a ainsi 
été instaurée et la compatibilité des constructions/activités avec la 
canalisation doit être validée par GRTgaz. 

Le seul document opposable est le zonage réglementaire du Plan de 
Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de Savoie 
(approuvé le 19 février 2013).  

Il est développé dans le paragraphe suivant. 
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4.5.3 Analyse risque inondation  

Le périmètre est concerné par un document directement opposable : le Plan 
de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de Savoie 
(approuvé le 19 février 2013).  

Ce document traite de l'aléa inondation lié à la crue de référence de l'Isère et 
de certains de ses affluents aux confluences (ici torrent des Trois Nants) 
mais aussi de l’aléa en arrière des digues présentes sur le territoire.  

► Risque inondation lié à l'Isère (sans défaillance des digues)  

Le site n'est pas exposé aux inondations de l'Isère pour la crue de référence 
retenue pour l'élaboration du PPRI (crue centennale). Il ne se situe pas, non 
plus, dans la bande de sécurité en arrière de la digue puisque la RN 90 n'a 
pas été considéré comme un ouvrage digue lors de l'élaboration du PPRI de 
la Combe de Savoie.  

 

► Risque inondation lié au torrent des Trois Nants  

Le site est partiellement impacté par les inondations provenant du ruisseau 
des Trois Nants, affluent rive droite de l'Isère prenant naissance dans le 
massif des Bauges.  

 

Extrait du PPRI Combe de Savoie - Site Les Marais 

Pour une crue centennale, le ruisseau des Trois Nants déborde en rive 
droite en amont de la zone d'étude (au niveau du pont des Chemins du Nant 
des Martins) puis en rive gauche en amont de la voie ferrée. Les eaux sont 
stockées par le remblai de la voie ferrée et s'écoulent en aval par l'ouvrage 
de franchissement de la voie ferrée (route communale chemin de Longeraie) 
pour inonder le secteur d'étude.  

Un faible débordement a également lieu en rive gauche entre la voie ferrée 
et la RN90. Les eaux de débordements sont stockées en amont du remblai 
de la RN90.  

4.5.4 Opérationnalité  

► Possibilités d'extension du site  

Les possibilités d'extension du site sont nulles à l'heure actuelle du fait de 
l'existence d'un continuum écologique en partie Ouest, de la présence de la 
voie ferrée et de constructions d'habitation en partie Nord, d'un captage 
d'eau potable et de ses périmètres de protection associés en partie Est. 
  

Ce point sera à confirmer dans le cadre de la définition des 
systèmes d'endiguement en application du Décret de Mai 2015.  
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► Coûts d'aménagement externes 

Aménagements liés à la sécurisation de la desserte 

Comme pour le site de Terre-Neuve, l'accès à la zone depuis la RN 90 pose 
problème. 

 

 

 

Amélioration de la sécurité de la situation actuelle par la création d'un 
carrefour à feux, en veillant dans sa régulation à ne pas générer de 
remontée de file sur la voie de sortie depuis la RN 90. 

Cette solution est à considérer comme une solution à court terme 

 

 

Désignation  Quantité Prix Unitaires Prix Total HT 

Equipement du carrefour sur ouvrage d'un 
carrefour à feux  1 120 000,00 € 120 000,00 € 

  
  

120 000,00 € 

 

 

En sus des aménagements proposés ci-avant, a été évalué le coût que 
représenteraient le reprofilage et le recalibrage du chemin dit "du marais". 

Cette solution impacterait le parking du garage automobile à proximité du 
giratoire qui pourrait être restitué en continuité du bâtiment de l’activité (ce 
qui aurait le mérite d'être plus intéressant pour le garagiste). 

Carrefour problématique

A

B
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Désignation  Quantité  
 Prix 
Unitaires   

Prix Total HT 

Création d'une voie de desserte de la zone de 
7m de chassée de 2 m de trottoir d'une part et 
3m de cheminements doux d'autre part  500 1 800,00 €  900 000,00 €  

      900 000,00 €  

 

Aménagements liés à la gestion des risques : Risque inondation - 
Compatibilité avec le PPRi 

 

 

A l'heure actuelle, aucun projet d'aménagement de sécurisation n'a été 
étudié. La réalisation d'un recalibrage du cours d'eau et d'un bassin de 
rétention de compensation hydraulique sera très probablement nécessaire 
pour protéger le site. La faisabilité de ces travaux et l'estimation des couts 
des travaux seront précisés dans le cadre d'une étude spécifique à mener 
sur le cours d'eau. 

 

Désignation  Quantité  
 Prix 
Unitaires   

Prix Total HT 

Recalibrage du ruisseau les Trois Nants en 
aval de la voie Ferrée  150 ml 500 €  75 000 € 

Création d'ouvrage de rétention  de 5000 m3 5000 m3 30 € 150 000 €  

Frais étude MOE et dossier réglementaire  
  

22 500 €  

Divers et imprévus - 10 % 
  

24 750 €  

 TOTAL     272 250 € 

 

  

Le secteur étant classé en zone "non urbanisée" (au moment de 
l'élaboration du PPRI en 2008) et en aléa moyen et fort, il est classé 
en partie en zone rouge (Ri), soit une zone inconstructible. 

La réalisation d'un programme de travaux permettant de supprimer 
ces débordements est nécessaire pour garantir la protection des 
terrains. Une fois ces aménagements réalisés, une révision du PPRI 
sera alors envisageable. 
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4.6 Aérodrome - Tournon / Frontenex / Notre-Dame-des-

Millières 

Le périmètre retenu (20 ha.) est envisagé en mutation de l'aérodrome au 
regard des enjeux environnementaux en présence (continuités écologiques 
de part et d'autre du périmètre d'étude). 

 

 

4.6.1 Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

Aucune surface agricole n'est impactée. 

 

4.6.2 Analyse environnementale  

 

► Biodiversité 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire et/ou 
d’inventaire.  

Divers zones environnementaux se trouvent à proximité immédiate du 
secteur de projet : 

- ZNIEFF de type I "Ecosystème alluvial de l’Isère dans la vallée du 
Grésivaudan" (ZNIEFF n°38190005). 

- ZNIEFF de type II "Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et 
Grenoble" (n°3819)  

- Zone humide "Cours de l’Isère, de la confluence avec l’Arly à la 
confluence avec l’Arc", inscrite dans l’inventaire départemental sous la 
référence 73CPNS2002. 

- Zone humide "Les Lots", inscrite dans l’inventaire départemental sous la 
référence 73CPNS2261 : au Nord-Est de l’aérodrome. 

- Zone humide "Annexes humides de la rive gauche de l’Isère à 
Frontenex", inscrite dans l’inventaire départemental sous la référence 
73CPNS2103 : à l’Ouest de l’aérodrome. 

La carte située page suivante localise les différents zonages 
environnementaux présents à proximité du secteur d’étude. 
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► Dynamique écologique 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension :   
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…). 
  
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous)population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.  

- De zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum. 

 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) Rhône-Alpes a 
identifié une continuité écologique d’importance régionale à l’Ouest du 
secteur de projet, permettant de relier le Massif du Grand Arc à l’Isère. Un 
axe d’importance régionale a également été matérialisé dans la plaine 
agricole de Notre-Dame-des-Millières et de Tournon (rive gauche de l’Isère), 
à l‘Est de l’aérodrome.  

 

 

 

Périmètre d’étude 

Continuité écologique d’importance régionale à 

remettre en bon état 

Axe d’importance régionale à préserver 
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Le SCoT Arlysère a précisé la dynamique écologique à l’échelle de son 
territoire. Ces zones de déplacement de la faune sauvage ont été repris et 
affinés par les PLUs de Tournon et de Notre-Dame-des-Millières.  

 

 

Il apparaît donc que le secteur de projet est encadré de part et d’autres 
par des continuités écologiques (à l’Ouest, au Sud et à l’Est).  

Cette dynamique a été figurée sur l’extrait cartographique situé à la page 
suivante. 

 

 

  

 

Dynamique écologique sur le secteur de Terre-Neuve 

 

 
  

Secteur de l’aérodrome 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur, des études 
complémentaires seraient nécessaires pour estimer précisément 
ses impacts sur la dynamique écologique : pose de pièges photos, 
inventaires faunistiques 4 saisons… 

Continuité écologique d’importance régionale 

Périmètre d’étude 

Passage local de faune 
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► Cours d’eau  

Le secteur d’étude se trouve dans le sous-bassin versant « Combe de 
Savoie », référence ID_09_02 au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021.  

Deux masses d’eau de surface situées à proximité immédiate sont prises en 
compte dans le SDAGE 2016-2021 : 

- Ruisseau de Fontaine Claire, référencé FRDR10052. 

- Ruisseau de la Combaz, inscrit comme Ruisseau Nant Bruyant et 
référence FRDR10964 au SDAGE. 

Pour les deux ruisseaux, le bon état écologique et bon état chimique ont été 
atteints en 2015 selon le SDAGE 2016-2021. 

Des travaux sont projetés dessus afin de réduire les risques de 
débordements qui pèsent aujourd’hui sur le secteur de l’aérodrome ; ceci est 
développé dans le paragraphe suivant « Analyse du risque inondation ». 

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE 2016-2021 sur le 
secteur est la suivante : « Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan » (FRDG314) pour laquelle l’état quantitatif et l’état chimique 
sont considérés comme « bons ».   
 

► Alimentation en eau potable 

Aucun captage en eau potable ne se trouve sur ou à proximité immédiate 
du secteur d’étude. 

L’eau potable du secteur provient de l’UDI (unité de distribution) de 
Frontenex/Saint-Vital, captages du Fayet, de Touvières et pompage de St 
Vital. 

Le bilan entre les ressources en période d’étiage et les besoins en 
période de pointe a été réalisé en 2009 dans le cadre de l’Etude de 
synthèse de l’alimentation en eau potable commanditée par Arlysère 
(Cabinet Merlin).   
Sur l’UDI concernée, le bilan besoins/ressources actuel est excédentaire :  
+ 730 m3/j, tout comme le bilan futur : + 685 m3/j.  

Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'eau distribuée au cours de 
l'année 2016 a été de bonne qualité bactériologique. Elle est restée 
également conforme aux limites de qualité fixées par la réglementation en 
vigueur pour les paramètres chimiques recherchés. 

► Assainissement 

Le secteur de Terre-Neuve est raccordé à la station d’épuration (STEP) de 
Gilly-sur-Isère, située secteur du Grand Marais.  
La STEP a été mise en service en 1992 et sa capacité nominale est de 
32000 EqH. Elle est exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA). 
 

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en 
performance. En 2012, une nouvelle unité de dépollution a été mise en 
service, d’une capacité totale de 46 000 EqH, complétée d’une unité de 
désodorisation chimique.   
La capacité hydraulique a été augmentée de 600 à 2500 m3/h afin 
d’absorber les pointes de débit lors d’épisodes pluvieux et limiter les 
déversements au milieu naturel. Les réseaux sont majoritairement en 
séparatif, mais une partie des eaux pluviales vient malgré tout surcharger la 
STEP. 
Le traitement des eaux usées se fait par boues activées et le rejet des eaux 
traitées dans l’Isère.  
Le taux de saturation de la STEP est le suivant :  

- 2014, charge maximale en entrée : 40 004 EqH, soit ~ 87% de la 
capacité nominale. 

- 2015, charge maximale en entrée : 40 567 EqH, soit ~ 88% de la 
capacité nominale. 
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► Qualité des sols et sous-sols 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et 
un support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 

Deux bases de données existent :  

- BASOL : elle recense les sites inscrits à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des pouvoirs 
publics, à titre préventif ou curatif. 

- BASIAS : elle recense les anciens sites industriels et activités de 
services. 

Aucun site n’est identifié sur ou à proximité du secteur d’étude dans les deux 
bases de données. 

 

► Exposition des populations au bruit 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont 
déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux niveaux sonores dits 
"de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, 
ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale 
à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées par 
catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté 
préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, 
désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Pour 
chaque catégorie, correspond une zone de largeur définie dans laquelle il 
sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, pour les 
nouvelles constructions. 

 
Niveau sonore de 

référence 

LAep (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

 

Comme le montre la carte située à la page suivante, la majeure partie du 
secteur d’étude est impactée par le classement des infrastructures routières 
et ferroviaires bruyantes.   
L’arrêté préfectoral, en plus de réaliser le recensement des tronçons 
bruyants, établit des prescriptions techniques à appliquer lors de la 
construction d’un bâtiment afin d’atténuer l’exposition à ces nuisances, en 
termes d’isolation acoustique notamment.  

Pour autant, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux bâtiments 
d’habitations. 

 

L’aérodrome est actuellement doté d’un PEB (Plan d’Exposition au Bruit) 
par arrêté préfectoral en date du 13 Décembre 2011. Le PEB est un 
instrument juridique destiné à maîtriser et à encadrer l’urbanisation en 
limitant les droits à construire dans les zones de bruit au voisinage des 
aérodromes.  
Quatre zones ont été délimitées autour de l’aérodrome à partir d’une 
estimation de la gêne sonore susceptible d’être ressentie par les riverains au 
passage des aéronefs. Dans chacune d’entre elles, des règles spécifiques 
sont applicables pour les droits à construire.   

Le secteur de projet se localise dans les zones A et B. Les constructions à 
usage industriel, commercial ou de bureaux sont admises, à condition 
qu’elles ne risquent pas d’entraîner l’implantation de population permanente.  
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Si le besoin de gardiennage de la future zone est avéré, il y aura alors 
nécessité de réviser ou d’annuler le PEB en vigueur. 

 

 

Extrait de la carte du PEB de l’Aérodrome d’Albertville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Energie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de 
l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le 
profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une analyse réalisée en 
2015. 

 

 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Arlysère 

(Source : OREGES – 2015) 

 

Le secteur industriel est celui qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 
SCoT Arlysère, ce qui est lié au tissu économique particulier du territoire, 
développé précédemment.  
Au total en 2015, quasiment 2 000 GWh ont été consommés à l’échelle du 
SCoT, en légère augmentation par rapport à l’année 2014.  
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Les énergies consommées sont l’électricité (37% des consommations), le 
pétrole (34%), le gaz (21%) et les énergies renouvelables (7%). 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs des 
transports et de l’industrie sont prépondérants, suivis de près par le 
résidentiel. 

Transports : aucune ligne de bus ne passe à proximité du site de projet ; la 
ligne B est située à environ 1 km avec un arrêt situé au centre-bourg de 
Notre-Dame-des-Millières et l’un au centre-bourg de Saint-Hélène.  
Il est facilement accessible en vélo du centre-ville, via la voie verte.  
L’accès est rapide de la sortie d’autoroute mais aisé pour les poids lourds. 

Potentiel en énergies renouvelables : la production totale d’énergie 
renouvelable est estimée à 1 500 GWh en 2015 selon l’OREGES sur le 
territoire du SCoT, ce qui représente 75% des consommations d’énergie.
  
Cette production, électrique et thermique provient majoritairement de 
l’hydroélectricité (90%) et du bois énergie (8%).  

4 réseaux de chaleurs fonctionnent sur le territoire :  

- Beaufort, 

- Gilly-sur-Isère, 

- Notre-Dame-des-Millières, 

- Ugine 

 

Sur le site de l’aérodrome, le potentiel solaire est plutôt bon.  
Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité du secteur de projet.  

Pour être faisable, il faut un pôle de consommation dense avec une 
demande régulière en chaleur à une distance de 1,5 km maximum.  
Aux alentours du site, le centre-bourg de Notre-Dame-des-Millières est 
recensé à moins d’1 km.  

 

 

 

 

► Risques naturels et technologiques 

Les communes de Frontenex et Tournon ne sont pas dotées d’un PPRn 
(Plan de Prévention des Risques Naturels). 

Un PPRt (Plan de Prévention des Risques technologiques) a été prescrit sur 
la commune de Frontenex, mais dont le périmètre n’inclue pas le secteur de 
l’aérodrome. 

Plusieurs aléas existent sur les deux territoires communaux:  

- Aléa sismique : zone de sismicité de niveau 4, niveau d’aléa sismique 
« moyen ». 

- Inondation : inondation par débordement de l’Isère ; inondation par 
débordement des affluents ; inondation par rupture de digue. 

- Rupture de barrage : barrage de Roselend et de la Girotte sur le Doron 
de Beaufort et le Dorinet et barrage de Tignes sur l’Isère. 

- Mouvement de terrain. 

- Transport de matières dangereuses par la route, la voie ferrée et une 
canalisation de gaz. 

- Industriel sur Frontenex avec la présence d’un site SEVESO (site 
industriel présentant des risques d'accidents majeurs – dépôt 
d’hydrocarbures). Les deux communes sont par ailleurs dotées d’un PPI 
(Plan Particulier d’Intervention), document visant à protéger les 
populations, les biens et l'environnement, pour faire face aux risques 
particuliers liés à l'existence d'une ou de plusieurs installations 
industrielles. 

 

Actuellement, le seul document opposable est le zonage réglementaire du 
Plan de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de 
Savoie (approuvé le 19 février 2013).  
 

Il est développé dans le paragraphe suivant. 
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4.6.3 Analyse risque inondation  

Le périmètre est concerné par un document directement opposable : le Plan 
de Prévention des Risques d'Inondations (PPRI) de la Combe de Savoie 
(approuvé le 19 février 2013).  

Ce document traite de l'aléa inondation lié à la crue de référence de l'Isère et 
de certains de ses affluents aux confluences (ici torrents de Fontaine Claire 
et de la Combaz) mais aussi de l’aléa en arrière des digues présentes sur le 
territoire.  

► Débordements de l'Isère  

Des débordements assez importants se produisent en rive gauche mais la 
plaine reste relativement protégée par la présence du remblai autoroutier. 

Les principales inondations sont provoquées par des remontées d’eau par 
l’intermédiaire des ouvrages traversant sous le remblai autoroutier, 
notamment au niveau du torrent de Fontaine Claire. Une légère surverse des 
eaux au-dessus du remblai du ruisseau vient inonder les terrains de 
l’aérodrome qui constituent une zone de transit pour un débit de l’ordre de 
18 m3/s en pointe, avec une submersion inférieure à 50 cm. 

Le chemin du Moutonnet, situé en rive gauche du Torrent de la Combaz, 
constitue une digue frontale contrôlant un casier d'inondation de près 
200 000 m3 pour une crue centennale de l'Isère. Toutefois, les 
caractéristiques actuelles de la digue du Moutonnet ne permettent pas de 
garantir la protection de l'aérodrome. Une légère surverse est très probable 
par-dessus la digue. Cette surverse entrainerait très probablement une 
rupture de la digue aggravant de manière significative l'inondation de 
l'aérodrome.  

► Débordements par les affluents de l'Isère (torrents de Fontaine 
Claire et de la Combaz)  

L'aérodrome est également exposé aux crues des affluents rive gauche de 
l'Isère : le torrent de Fontaine Claire et le torrent de la Combaz.  

Ces deux torrents sont endigués et possèdent une configuration en"lit 
perché". C'est à dire que le niveau du lit du cours d'eau est plus haut que les 
terrains situés en arrière des digues. Leurs gabarits sont également 
insuffisants pour garantir l'absence de surverse par-dessus leurs digues. Les 
débordements par surverse sur ces digues entraineraient certainement des 
ruptures de digues.   

Le risque de rupture de digue est alors très fort. Cette situation est 
particulièrement dangereuse pour les riverains, une rupture de digue 
pouvant conduire au déversement brutal de tout le débit, associé à un apport 
solide localement important. 

 

Extrait du PPRI Combe de Savoie - Aérodrome d'Albertville 

 

Extrait de la carte des aléas - Affluents de l'Isère - PPRI Combe de Savoie 



    EVALUATION DES POTENTIALITES 

100 

4.6.4 Opérationnalité  

► Possibilités d'extension  

Les possibilités d'extension du site sont nulles à l'heure actuelle du fait de 
l'existence de continuums écologiques de part et d'autre du périmètre 
d'étude. 

► D'un point de vue risque inondation - Compatibilité avec le PPRi 

 

Cependant, face à ce constat, le SISARC a entrepris depuis 2014 et dans le 
cadre du PAPI 2 (Programme d'actions et de Prévention des risques 
d'Inondations), des projets d'aménagements de sécurisation de ces deux 
torrents. 

Les dossiers d'autorisation unique au titre du Code de l'Environnement sont 
actuellement en cours d'instruction.  

Ces projets d'aménagements consistent à la réalisation de travaux très 
lourds sur les deux torrents permettant le déperchement des cours d'eau et 
le confortement de la digue du Moutonnet pour garantir la protection de 
l'Aérodrome jusqu'à une crue centennale de l'Isère. Pour des crues supra-
centennales, un déversoir de sécurité sera aménagé et permettra le 
déversement contrôlé par de dessus la digue du Moutonnet.  

La réalisation des travaux est envisagée dans un futur proche (sous réserve 
des autorisations administratives et libération du foncier).  

 

 

 

 

► Coûts d'aménagement externes 

Aménagements liés à la sécurisation de la desserte 

La desserte existante (que ce soit depuis la RD1090 ou l'autoroute) est 
suffisante pour les poids lourds et véhicules légers. 

Bien que sa réalisation ne soit pas indispensable, a été évalué le coût 
d'aménagement d'une passerelle modes"doux"(piéton/cycle) en 
franchissement de l'Isère, permettant de rallier notamment le bourg de 
Frontenex et sa gare. 

 

Désignation  Quantité   Prix Unitaires   Prix Total HT 

Création d'une passerelle de 3m de 
large en parallèle sur pont existant d'une 
longueur d'environ 120 ml pour 
accroche modes doux avec Frontenex 

1 1 800 000,00 €  1 800 000,00 €  

Aménagement d'un cheminement doux 
entre le Giratoire et la passerelle  

160 500,00 €  80 000,00 €  

      1 880 000,00 €  

 

 

 

 

 

Compte tenu des risques d'inondations précédemment exposés, 
l'aérodrome est actuellement situé en zone rouge (PPRI de la 
Combe de Savoie). 

Ainsi, à la suite de ces travaux de sécurisation, le site de 
l'aérodrome ne sera plus exposé à des risques d'inondation jusqu'à 
des crues d'occurrence centennale. Le seul point sensible restera 
l'autorisation d'urbaniser des terrains situés en arrière immédiat de 
la digue du Moutonnet (application du principe de précaution, à 
discuter avec les services de l'Etat). 
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4.7 En résumé  

► Tableau 1  

Chaque secteur a été évalué sur une échelle de -1 à 3, suivant 4 grandes thématiques : 

- Environnement  

- Agriculture 

- Économie 

- Opérationnalité 

Des coefficients de pondération ont ensuite été appliqués pour tenir compte du degré d’importance des enjeux au sein de chaque thématique traitée.4 

► Tableau 2  

Afin de permettre la comparaison des secteurs, chaque grande thématique a ensuite été pondérée afin d'être considérée avec le même niveau d'importance. 

 

 
  

                                                           
4 Ces coefficients reposent sur une lecture transversale de la problématique et l'expertise des différents bureaux d'études en matière d’aménagement du territoire. 
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Tableau 1 

Thématiques Enjeux  
Coeff. de 

pondération  
Aérodrome Tetrapole 

Petit 
Marais 

Terre-Neuve  
La Pachaudière 

Scénario A Scénario B 

ENVIRONNEMENT (sur 48) 26 23 7 10 16 17 

BIODIVERSITE ET 
DYNAMIQUE 

ECOLOGIQUE  

  10 3 -3 -2 2 11 

La diversité des milieux naturels et agricoles 2 6 2 0 0 2 2 

La dynamique fonctionnelle des milieux naturels et agricoles 3 3 0 -3 -3 -3 9 

Le caractère naturel des berges des cours d’eau pour leur 
rôle sur la biodiversité 

1 1 1 0 1 3 0 

RESSOURCE EN 
EAU 

 
  14 14 8 10 12 2 

La gestion des eaux pluviales afin de limiter l’impact 
qualitatif et quantitatif du projet sur les cours d’eau alentours 

2 0 0 0 2 4 0 

L’équilibre entre la ressource disponible et les besoins 
actuels et futurs en eau potable 

2 6 6 0 0 0 0 

La sauvegarde de la nappe stratégique de l’Isère 2 6 6 6 6 6 0 

La capacité d’épuration de la STEP de Gilly sur Isère 1 2 2 2 2 2 2 

ENERGIE ET GES 

 
  2 6 2 2 2 4 

L’utilisation de modes de transport moins consommateurs 
en énergie 

2 0 4 0 0 0 2 

Le potentiel de développement des énergies renouvelables 1 2 2 2 2 2 2 

AGRICULTURE (sur 24) 23 9 11 22 3 5 

  
  
  
  
  
  

Surface impactée 2 6 0 2 6 0 0 

Présence label (AOP /IGP) 1 2 2 2 2 2 0 

Type de culture 1 3 1 1 2 1 1 

Présence exploitation 2 6 6 6 6 0 0 

Concentration de l'impact sur exploitant 2 6 0 0 6 0 4 

ECONOMIE  (sur 12) -1 10 10 11 11 10 

  
  
  
  

La qualité de la zone 1 0 3 3 3 3 3 

La proximité de services 1 -1 2 2 2 2 2 

L’offre liée à l’accueil des personnels  1 -1 3 3 3 3 3 

L’image de la zone d’activité  1 1 2 2 3 3 2 

OPERATIONNALITE (sur 21) 11 7 -2 0 0 4 

  MISE EN 
ŒUVRE 

 
  -1 6 -1 0 0 0 

Facilité de mise en œuvre du projet  2 0 4 0 -2 -2 0 

Possibilités d'extension du site 1 -1 2 -1 2 2 0 

COUT DES 
AMENAGEMENTS 

EXTERNES 

    12 1 -1 0 0 4 

Prise en compte des PPRi et PIZ applicables 1 3 1 0 -1 -1 1 

Prise en compte de la canalisation de gaz 1 3 0 1 3 3 3 

Création des infrastructures de dessertes externes à la zone  2 6 0 -2 -2 -2 0 
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Tableau 2 

Thématiques  Enjeux  
Coeff. de 

pondération 
Aérodrome  Tetrapole 

Petit 
Marais 

Terre-Neuve  La 
Pachaudière Scénario A Scénario B 

ENVIRONNEMENT (poids initial = 16) 10 16 14 4 6 10 11 

BIODIVERSITE ET 
DYNAMIQUE 

ECOLOGIQUE 

    6 2 -2 -1 1 7 

La diversité des milieux naturels et agricoles 13% 4 1 0 0 1 1 

La dynamique fonctionnelle des milieux naturels et agricoles 19% 2 0 -2 -2 -2 6 

Le caractère naturel des berges des cours d’eau pour leur rôle sur 
la biodiversité 6% 1 1 0 1 2 0 

RESSOURCE EN 
EAU 

    9 9 5 6 8 1 

La gestion des eaux pluviales afin de limiter l’impact qualitatif et 
quantitatif du projet sur les cours d’eau alentours 13% 0 0 0 1 3 0 

L’équilibre entre la ressource disponible et les besoins actuels et 
futurs en eau potable 13% 4 4 0 0 0 0 

La sauvegarde de la nappe stratégique de l’Isère 13% 4 4 4 4 4 0 

La capacité d’épuration de la STEP de Gilly sur Isère 6% 1 1 1 1 1 1 

ENERGIE ET GES 

    1 4 1 1 1 3 

L’utilisation de modes de transport moins consommateurs en 
énergie 13% 0 3 0 0 0 1 

Le potentiel de développement des énergies renouvelables 6% 1 1 1 1 1 1 

AGRICULTURE (poids initial = 8) 10 29 11 14 28 4 6 

  
  
  
  
  

Surface impactée 25% 8 0 3 8 0 0 

Présence label (AOP /IGP) 13% 3 3 3 3 3 0 

Type de culture 13% 4 1 1 3 1 1 

Présence exploitatio, 25% 8 8 8 8 0 0 

Concentration de l'impact sur exploitant 25% 8 0 0 8 0 5 

ECONOMIE  (poids initial = 4) 10 -3 25 25 28 28 25 

  
  
  
  

La qualité de la zone 25% 0 8 8 8 8 8 

La proximité de services 25% -3 5 5 5 5 5 

L’offre liée à l’accueil des personnels  25% -3 8 8 8 8 8 

L’image de la zone d’activité  25% 3 5 5 8 8 5 

OPERATIONNALITE (poids initial = 7) 10 16 10 -3 0 0 6 

MISE EN ŒUVRE 

    -1 9 -1 0 0 0 

Facilité de mise en œuvre du projet  29% 0 6 0 -3 -3 0 

Possibilités d'extension du site 14% -1 3 -1 3 3 0 

COUT DES 
AMENAGEMENTS 

EXTERNES 

    17 1 -1 0 0 6 

Prise en compte des PPRi et PIZ applicables 14% 4 1 0 -1 -1 1 

Prise en compte de la canalisation de gaz 14% 4 0 1 4 4 4 

Création des infrastructures de dessertes externes à la zone  29% 9 0 -3 -3 -3 0 

   

58 61 40 61 41 48 
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Cette analyse fait ressortir, du plus au moins favorable, les sites suivants :  

- Tetrapole et Terre-Neuve scénario A (61),  

- L'aérodrome (58), 

- La Pachaudière (48), 

- Terre-Neuve scénario B (41). 

- Petit Marais (40), 

 

Concernant le secteur de l'Aérodrome, il ne semble pas pertinent de le retenir du fait que sa reconversion implique de mettre fin à une activité existante. Pour 
autant les parcelles libres situées en partie Ouest de l'Aérodrome (qui représentent environ 3,2 ha. commercialisables) constituent un potentiel en cas de besoin 
de confortement de ce dernier.  

La vocation économique du secteur de la Pachaudière est à retenir mais la nature des activités déjà présentes, les difficultés d’extension du site à plus long terme 
et sa situation qui oblige à traverser Albertville conduisent à privilégier l'accueil de petites ou moyennes entreprises. 

Le secteur de Petit Marais cumule de nombreux handicaps, y compris en matière de coûts d'aménagement. Cela n’exclut cependant pas la nécessité de porter 
une attention particulière au devenir de l’existant, cet espace étant visuellement exposé depuis les principaux axes de circulation. 

Le secteur de Terre-Neuve est logiquement le mieux évalué économiquement, pour autant il présente, dans son ensemble, des contraintes fortes en matière de 
gestion des risques naturels et de coûts d'aménagement (liés à l'amélioration de la desserte du site). A cela s'ajoute l'impact environnemental fort qu'induirait 
l'urbanisation des secteurs A et B. 

Le secteur de Tetrapole obtient une évaluation équivalente à Terre-Neuve A.  
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4.8 Pour aller plus loin : Etude des potentialités 

d'extension de la ZAC de Moulin du Fond – Tours-en-

Savoie 

Le secteur concerné (1,9ha.) est situé à proximité du centre-village. Il s'étire 
le long de la RN90, bordé par la ZAC de Moulin du Fond au Nord, quelques 
activités économiques au Sud et la voie ferrée à l'Est. 

 

 

 

Aussi le site présente des enjeux paysagers forts.  

Visible depuis la RN90 (axe structurant pour le territoire de l'agglomération 
Arlysère et située en léger surplomb du secteur) cet espace agricole 
constitue une coupure d'urbanisation qui participe à mettre en valeur le 
centre-village. 

 

4.8.1 Evaluation de l'impact sur l'activité agricole 

La surface agricole impactée serait importante puisque 86% des parcelles 
sont occupées par l'activité agricole.  

 

 

CRITÈRES 
QUANTITATIFS  

 

Déclaré 
PAC 
2016 
(ha) 

Estimé 
(hors 

PAC) (ha) 

Total 
(ha) 

Surface impactée 0,8 0,8 1,6 

Part de la surface de la 
zone 

42% 44% 86% 
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Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique Agricole Commune et 
estimées sur la base des photos aériennes et analyse de terrain 

 

Deux exploitations ont déclaré exploiter des terres agricoles sur le secteur. 
L'urbanisation du secteur aurait un impact faible sur ces exploitations qui 
sont en outre de petites exploitations. 

 

Surface déclarées exploitées par exploitant dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune 

 

CRITÈRES DE 
PERENNITE 

Surface impactée dans 
la zone par exploitation 
(base déclarations PAC 
2016 uniquement) 

ha 
% de la surface 

exploitation 

 
Exploitant 1 0,29 0,1% 

 
Exploitant 2 0,50 0,4% 

Le décret du 31 août 2016 relatif à l’étude préalable et aux mesures 
de compensation prévues par l’article L 112-1-3 du code rural 
impose une la réalisation d'une étude, par le Maître d’Ouvrage, 
préalablement à un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 
susceptible d’avoir des conséquences négatives importantes sur 
l’économie agricole. 

Le projet doit remplir certains critères : 

- Projet public ou privé soumis à Étude d’impact systématique (ces 
projets étant listés à l’annexe à l’art. R.122-2 du code de 
l’environnement). 

- Preuve d’activité agricole sur l'emprise définitive du projet. 

- Surface minimum agricole prélevée sur l'emprise définitive totale du 
projet, fixée à 1 ha par le Préfet de la Savoie après avis de la 
CDPENAF. 
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Le secteur était occupé en majeur partie par des prairies (qui peuvent servir 
à la pâture et au fourrage) et dans une moindre mesure par de 
l'horticulture/maraîchage. 

 

Types de cultures Surface agricoles déclarées dans le cadre de la Politique 
Agricole Commune et estimées sur la base des photos aériennes et analyse de 

terrain 

 

La Commune de Tours-en-Savoie fait partie de l'aire géographique de 
l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) Beaufort ainsi que de 7 zones 
d'Indication Géographique Protégée (IGP). 

Ces AOP et IGP contribuent à donner une image positive de l’agriculture et 
du territoire tout en permettant aux exploitations, produisant sous ces signes 
de qualité, une meilleure valorisation de leurs produits puisque payés plus 
cher par comparaison à la moyenne nationale. 

Si les IGP garantissent l’origine géographique des produits, les AOP 
traduisent le respect d’un cahier des charges et donc des modes de 
production contrôlés ainsi qu’une origine géographique stricte.  

Aussi, le cahier des charges de l'AOP Beaufort implique un mode de 
production extensif exigeant des surfaces importante pour produire du foin et 
faire pâturer les animaux.  

 

CRITÈRES DE 
VALORISATION 

Types de cultures 
Déclaré 

PAC 2016 
(ha) 

Estimé 
(hors PAC) 

(ha) 

Total 
(ha) 

prairies 0,8 0,6 1,4 

horticulture   0,3 0,3 

Présence AOP/IGP IGP 
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4.8.2 Analyse environnementale  

► Biodiversité 

Le site d’étude se localise en dehors de tout zonage réglementaire et/ou 
d’inventaire.  
Divers zones environnementaux se trouvent à proximité du secteur de projet, 
au niveau de l’Isère de l’autre côté de la voie rapide : 

- ZNIEFF de type I "Ecosystème alluvial de l’Isère dans la vallée du 
Grésivaudan" (ZNIEFF n°38190005). 

- ZNIEFF de type II "Zone fonctionnelle de la rivière Isère entre Cevins et 
Grenoble" (n°3819)  

- Zone humide "L’Isère de la confluence avec l’Arly à St-Paul-sur-Isère", 
inscrite dans l’inventaire départemental sous la référence 73CPNS5001. 

La carte située page suivante localise les différents zonages 
environnementaux présents à proximité du secteur d’étude. 

Des habitats humides de types phragmitaies ont été recensés sur le 
secteur d’étude.   
Dans le cas d’une urbanisation future du secteur d’étude, des études 
complémentaires seront nécessaires : expertise zone humide, dossier loi sur 
l’eau (selon le projet et les seuils réglementaires). 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Commune de Tours-en-Savoie serait susceptible d'être 
concernée par le décret du 26 décembre 2016 relatif à la réduction 
substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant 
d’une AOP et à l’atteinte substantielle aux conditions de production 
de l’appellation. 

Une réduction des surfaces est considérée comme substantielle si : 

- Elle porte sur plus de 1 % de l’aire géographique de l’ensemble de 
l’AOP 

- Elle porte sur plus de 2 % de l’aire géographique de l’AOP dans le 
périmètre de la commune (ou de l’intercommunalité) 

- Elle est de nature à rendre un produit non conforme au cahier des 
charges de l’appellation. 

Dans ce cas : Saisine de la CDPENAF par le Préfet et avis conforme 
nécessaire. 
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Étude de définition d’un schéma de secteur 
économique prospectif pour l’entrée Sud du 

territoire du SCoT Arlysère 
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► Dynamique écologique 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la 
fonctionnalité de ses réseaux écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- De continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones 
d’extension :   
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un 
habitat ou un ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources 
permettent l’accomplissement du cycle biologique d’un individu 
(alimentation, reproduction, survie). Elles constituent le point de départ 
d’un continuum et ont un rôle de zone « refuge ».  
Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou 
moins dégradés et plus ou moins facilement franchissables.  
Il est possible de distinguer les continuums terrestres (continuums 
forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des lisières, 
continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum 
aquatique (cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être 
rapporté aux déplacements habituels d’espèces animales emblématiques 
(ex : le continuum forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et 
le chevreuil). 

- De corridors écologiques :  
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux 
habitats favorables à une espèce permettant sa dispersion et sa 
migration (pour la reproduction, le nourrissage, le repos, la migration…). 
  
C’est un espace linéaire qui facilite le déplacement, le franchissement 
d’obstacle et met en communication une série de lieux. Il peut être 
continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, 
végétaux) d’une (sous)population à l’autre. Les corridors écologiques 
sont donc vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative.  

- De zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De 
taille restreinte, elles présentent des potentialités de repos ou de refuge 
lors de déplacement hors d’un continuum. 
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Le SCoT Arlysère a identifié une continuité écologique d’importance 
régionale passant sur le secteur de projet et permettant de relier le Massif du 
Beaufortain au Massif du Grand Arc.  

 

 

Celle-ci est également présentée dans l’état initial de l’environnement du 
PLU de Tours-en-Savoie approuvé le 17 Juin 2016. Selon ce dernier  
"Le corridor de Tours-en-Savoie présente des intérêts majeurs" :  

- l’urbanisation est quasiment continue mais un « étranglement » 
franchissable sur le passage à niveau ; 

- la faune persiste à passer par là ce qui s’explique aisément : topographie 
générale, proximité rive gauche à la fois du pied de versant et du couvert 
forestier, Isère très franchissable ; 

- […] secteur agricole à protéger, axe de vision sur le château (coupure 
d’urbanisme au PLU), espace libre entre voie SNCF et voie express. » 

Cet axe de déplacement de la faune a été figuré sur l’extrait cartographique 
ci-dessous : 

 

 

Dynamique écologique sur le secteur de la ZAC des Moulins 

 
  

Périmètre d’étude 

Passage local de faune 

Dans le cas d’une urbanisation future du secteur, des études 
complémentaires seraient nécessaires afin d’affirmer cela : pose de 
pièges photos, inventaires faunistiques 4 saisons… 

Secteur d'études 
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► Cours d’eau  

Le secteur d’étude se trouve dans le sous-bassin versant "Isère en 
Tarentaise", référence ID_09_06 au SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-
2021. Aucune masse d’eau de surface prise en compte dans ce bassin n’est 
présente sur ou à proximité immédiate du site.   

La masse d’eau souterraine référencée au SDAGE 2016-2021 sur le 
secteur est la suivante : "Alluvions de l’Isère Combe de Savoie et 
Grésivaudan" (FRDG314) pour laquelle l’état quantitatif et l’état chimique 
sont considérés comme "bons".   
A l'appui du SDAGE et dans le cadre du projet EauCoRAL (2013), visant à 
améliorer les connaissances actuelles sur l’aquifère des alluvions de l’Isère, 
une étude de cet aquifère alluvial a été réalisée par le Bureau de recherches 
géologiques et minières. 

Des "zones d’Intérêt Futur" y ont été délimitées. Ce sont des zones dans 
lesquelles les ressources en eau de l’aquifère sont faiblement ou non 
sollicitées à ce jour mais qui présentent de fortes potentialités, qui méritent 
d’être préservées dès à présent pour l’approvisionnement en eau potable à 
une échéance plus lointaine.  

Des mesures ont été proposées par le BRGM dans cette étude et validées 
par les élus locaux. Il s'agit de mesures de surveillance ainsi que de 
mesures sur l’urbanisation : interdiction de l’urbanisation (construction et 
activité polluante), limitation de l’épandage… 

Parmi les secteurs retenus comme ZIF, celui de la Maladière situé à 
proximité immédiate du secteur d’étude La Pachaudière ; la carte située ci-
après localise cette zone de sauvegarde.  

 

► Alimentation en eau potable 

Aucun captage en eau potable ne se trouve sur ou à proximité immédiate 
du secteur d’étude. 

L’eau potable du secteur provient de l’UDI (unité de distribution) de 
Palatieu Grand Village, captages de Bonnetray et les Envers. 

Le bilan entre les ressources en période d’étiage et les besoins en 
période de pointe a été réalisé en 2009 dans le cadre de l’Etude de 
synthèse de l’alimentation en eau potable commanditée par Arlysère 
(Cabinet Merlin).   

Sur l’UDI concernée, le bilan besoins/ressources actuel est légèrement 
déficitaire : - 70 m3/j, tout comme le bilan futur : - 30 m3/j, si on ne compte 
pas le forage de Coutelle (qui comblera ce manque).  

Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), l'eau distribuée au cours de 
l'année 2016 a été de qualité bactériologique satisfaisante (83.3% de 
conformité), et des dépassements de la limite de qualité fixée par la 
réglementation en vigueur ont été mis en évidence pour les paramètres 
arsenic et antimoine. 

 

► Assainissement 

Le secteur de la ZAC des Moulins est raccordé à la station d’épuration 
(STEP) de Gilly-sur-Isère, située secteur du Grand Marais.  
La STEP a été mise en service en 1992 et sa capacité nominale est de 
32000 EqH. Elle est exploitée par la Lyonnaise des eaux et gérée par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA). 
 

En 2009, la STEP est déclarée non conforme en équipement et en 
performance. En 2012, une nouvelle unité de dépollution a été mise en 
service, d’une capacité totale de 46 000 EqH, complétée d’une unité de 
désodorisation chimique.   
La capacité hydraulique a été augmentée de 600 à 2500 m3/h afin 
d’absorber les pointes de débit lors d’épisodes pluvieux et limiter les 
déversements au milieu naturel. Les réseaux sont majoritairement en 
séparatif, mais une partie des eaux pluviales vient malgré tout surcharger la 
STEP. 
Le traitement des eaux usées se fait par boues activées et le rejet des eaux 
traitées dans l’Isère.  
Le taux de saturation de la STEP est le suivant :  

- 2014, charge maximale en entrée : 40 004 EqH, soit ~ 87% de la 
capacité nominale. 

- 2015, charge maximale en entrée : 40 567 EqH, soit ~ 88% de la 
capacité nominale. 
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► Qualité des sols et sous-sols 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées 
atmosphériques, de déchets ultimes, … Il exerce des fonctions d’épuration, 
de stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité des eaux 
(pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et 
un support de production de nos ressources alimentaires. Au même titre que 
l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les équilibres du 
développement durable. 

Deux bases de données existent :  

BASOL : elle recense les sites inscrits à l’inventaire des sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant à une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

BASIAS : elle recense les anciens sites industriels et activités de 
services. 

Aucun site n’est identifié sur ou à proximité du secteur d’étude dans 
les deux bases de données. 

 

► Exposition des populations au bruit 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en 
fonction des niveaux sonores de référence. Pour chaque infrastructure sont 
déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux niveaux sonores dits 
"de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, 
ils servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale 
à un horizon de vingt ans. Les infrastructures sont ainsi classées par 
catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), par arrêté 
préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, 
désormais codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement).  

Pour chaque catégorie, correspond une zone de largeur définie dans 
laquelle il sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, 
pour les nouvelles constructions. 

 

 

 

 
Niveau sonore de 

référence 

LAep (6h-22h) en 

dB(A) 

Niveau sonore de 

référence 

LAep (22h-6h) en 

dB(A) 

Catégorie 

Largeur du 

secteur 

de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 73) 

 

Comme le montre la carte située à la page suivante, le secteur d’étude est 
impacté en totalité par le classement des infrastructures routières et 
ferroviaires bruyantes.  

Pour autant, ces prescriptions ne s’appliquent qu’aux bâtiments 
d’habitations. 

Notons par ailleurs que le site pourra d’être une source de bruit pour 
les habitations voisines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    EVALUATION DES POTENTIALITES 

115 

Étude de définition d’un schéma de secteur 
économique prospectif pour l’entrée Sud du 

territoire du SCoT Arlysère 



    EVALUATION DES POTENTIALITES 

116 

► Energie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de 
l’énergie et des gaz à effet de serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le 
profil énergétique du territoire du SCoT sur la base d’une analyse réalisée en 
2015. 

 

 

Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des 
émissions de GES d'origine énergétique sur le territoire du SCOT Arlysère 

(Source : OREGES – 2015) 

 

Le secteur industriel est celui qui consomme le plus d’énergie à l’échelle du 
SCoT Arlysère, ce qui est lié au tissu économique particulier du territoire, 
développé précédemment.  
Au total en 2015, quasiment 2 000 GWh ont été consommés à l’échelle du 
SCoT, en légère augmentation par rapport à l’année 2014. Les énergies 

consommées sont l’électricité (37% des consommations), le pétrole (34%), 
le gaz (21%) et les énergies renouvelables (7%). 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, les secteurs des 
transports et de l’industrie sont prépondérants, suivis de près par le 
résidentiel. 

 

Transports : un arrêt de bus de la ligne E se trouve à proximité immédiate 
du site, mais le nombre de service est diminué en vacances scolaires et 
plutôt faible en journée.   
L’accès est rapide depuis la voie rapide. 

 

Potentiel en énergies renouvelables : la production totale d’énergie 
renouvelable est estimée à 1 500 GWh en 2015 selon l’OREGES sur le 
territoire du SCoT, ce qui représente 75% des consommations d’énergie.
  
Cette production, électrique et thermique provient majoritairement de 
l’hydroélectricité (90%) et du bois énergie (8%).  

4 réseaux de chaleurs fonctionnent sur le territoire :  

- Beaufort, 

- Gilly-sur-Isère, 

- Notre-Dame-des-Millières, 

- Ugine 

 

Sur le site de la ZAC des Moulins, le potentiel solaire est plutôt moyen.  
 

Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité du secteur de projet. 
Pour être faisable, il faut un pôle de consommation dense avec une 
demande régulière en chaleur à une distance de 1,5 km maximum. Aux 
alentours du site, nous pouvons recenser la présence de la zone d’activité 
existante ainsi que les habitations du centre-bourg de Tours-en-Savoie à 
moins de 500 m. 
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► Risques naturels et technologiques 

La commune de Tours-en-Savoie est dotée d’un PPRn (Plan de Prévention 
des Risques Naturels) approuvé le 24 Février 2012 : le secteur d’étude se 
trouve en zone blanche (aucun risque). 

Elle ne possède pas de PPRt (Plan de Prévention des Risques 
technologiques). 

Plusieurs aléas existent :  

- Aléa sismique : zone de sismicité de niveau 4, niveau d’aléa sismique 
« moyen ». 

- Inondation, crues torrentielles et coulées de boue : au niveau de l’Isère et 
des affluents. 

- Mouvement de terrain de type chutes de pierres ou de blocs, 
affaissements, effondrements et ravinements. 

- Rupture de barrages. 

- Avalanches 

- Transport de matières dangereuses par la route, la voie ferrée et une 
canalisation de gaz. 

 

Le PPRi Tarentaise aval (tronçon de Moûtiers à Tours-en-Savoie), 
approuvé le 4 Février 2015 par le Préfet de la Savoie et modifié le  
23 Octobre 2015 (sur Moûtiers uniquement) concerne la commune. 

 
 

 

 

 

 

 

4.8.3 Opérationnalité  

Relativement à l'article L111-6 du Code l'Urbanisme, "en dehors des 
espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe (…) des 
routes express (…)". 

Aussi, pour pouvoir déroger à cette disposition applicable au secteur 
d'étude, "une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces 
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et 
des paysages"(article L111-8 du CU) devra être réalisée. 

 

En outre, la Commune étant soumise aux dispositions de la loi Montagne qui 
impose que l'urbanisation soit réalisée en continuité avec les bourgs, 
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations 
existants (article L122-5 du CU), il sera là aussi probablement nécessaire de 
justifier la nécessité d'urbaniser ce site et de démontrer que le projet est 
"compatible avec le respect des objectifs de protection des terres agricoles, 
pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux articles L122-9 et L122-10 
ainsi qu'avec la protection contre les risques naturels" (article L122-7 du 
CU).  

L'étude doit être soumise à l'avis de la CDNPS (commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites).  

 

A noter que la présence de lignes électrique à haute-tension réduit 
légèrement le potentiel urbanisable du secteur. 
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Extrait du plan des Servitudes d'Utilités Publiques applicables sur la Commune 
de Tours-en-Savoie. 
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5 CONCLUSION DE L'ETUDE MENEE 

Dans un contexte concurrentiel toujours plus fort, l’accueil de nouvelles populations est au cœur des politiques publiques d’aménagement et de développement 
des territoires. Les facteurs qui motivent l'installation durable de nouveaux résidents restent majoritairement les possibilités qu'offrent un territoire à accéder à un 
certain nombre de biens et services, dans un environnement de qualité.  

Face au constat d'une moindre croissance (régulière) de la population ces dernière années, l'Agglomération d'Arlysère doit agir sur les leviers de l’attractivité que 
sont les conditions d’aménités (qualité du cadre urbain et naturel, loisirs sportifs, activités culturelles…) et de réceptivité (logements, transports, accès aux 
soins…) mais également d’activité (possibilités de création d’activités, d'accès à l'emploi, à l'éducation et à la formation).  

La majorité de la population en âge de travailler (celle porteuse d'une dynamique démographique) éprouvant le besoin de travailler, la collectivité est consciente 
qu'une offre en emplois, diverse et suffisante, constitue l'un des facteurs premier d'attractivité d'un bassin de vie.  

Les facteurs susceptibles d’attirer les entreprises sont nombreux et peuvent varier bien évidemment selon l'activité exercée. Pour autant, trois facteurs restent 
déterminants dans le choix de leur lieu d'implantation : la présence d’infrastructures de transport ou de télécommunication suffisamment efficaces, l'existence de 
certains services aux entreprises et nécessairement la possibilité de disposer de locaux ou de foncier pour s'installer. 

Si certaines activités devraient s'installer de manière privilégiée au cœur des principaux lieux de vie, d'autres, bénéficient largement de l'existence de zones 
d'activités économiques, du fait des nuisances qu'elles peuvent générer pour l'habitat, mais aussi, de l'intérêt qu'elles peuvent éprouver à être concentrée sur un 
même espace (à la manière des "clusters" renforçant leurs interactions et leur visibilité). 

L'étude menée a permis de mettre en évidence les besoins en foncier économique en zone d'activités économiques, tous secteurs confondus, pour les dix 
prochaines années. Ils ont été évalués avec l'objectif de maintenir un certain niveau de croissance démographique, comparable à celui constaté avant 2014. Il est 
donc essentiel que l'Agglomération Arlysère puisse satisfaire à minima à ces besoins, qu'il s'agisse des surfaces nécessaires à l'installation de petites, moyennes 
ou grandes entreprises.  

 

 

 

 

 

 


