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Préambule
La création d’une Zone d’Aménagement Concerté nécessite la constitution d’un
dossier de création qui comprend notamment un rapport de présentation.
Ce dernier, selon l’article R311-2 du Code de l’Urbanisme :
-

expose l’objet et la justification de l’opération,
comporte une description de l’état du site et de son environnement,
indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la
zone,
énonce les raisons pour lesquelles, au regard des dispositions d’urbanisme en
vigueur sur le territoire de la commune et de l’insertion dans l’environnement
naturel ou urbain, le projet faisant l’objet du dossier de création a été retenu.

Ce dossier a également fait office de dossier de concertation préalable à la création.
Le bilan de cette concertation est intégré au dossier pour la phase création.
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1) Objet et justification de l’opération
La Communauté d’Agglomération (CA) Arlysère souhaite poursuivre l’extension de sa
zone économique située à l’Est de la commune d’Albertville, sur le secteur de la
Pachaudière.
La Zone d’Aménagement Concerté s’inscrit dans la volonté d’offrir de nouveaux
espaces d’activités économiques à dominante artisanale dans le bassin.
La volonté d’aménagement du secteur de la Pachaudière répond à plusieurs objectifs :
•

étendre les zones d'activité actuelles.
Les zones d’activité actuelles sont composées de nombreuses entreprises qui
occupent l’ensemble de l’espace alloué par les ZAC existantes. La ZAC
existante de la Pachaudière est prolongée sur la commune de Tours en Savoie
par la ZAC Porte de Tarentaise qui est elle aussi totalement occupée.

•

répondre à la demande des entreprises locales et pérenniser l’activité
économique.
La création de la ZAC permettra d’offrir des possibilités d’accueil pour les
artisans et entreprises tertiaires et contribuera ainsi au développement social et
démographique, et donc économique de la CA Arlysère.

Zone de la
Pachaudière

Projet de création de la
ZAC de la Pachaudière

Voie ferrée

Zone de Porte de
Tarentaise
<= Vers Albertville

RN90
Zone d’activité

Vers Moutiers =>

Figure 1 : Situation du projet de création de ZAC au regard des autres zones d'activité
alentours
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Figure 2 : Vue du site depuis le sud-est

Figure 3 : Vue du site depuis le Nord, sur la route de Tours

2) Bilan tiré de la concertation
La communauté d’agglomération (CA) Arlysère a souhaité engager une concertation
associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées. La concertation préalable a
été conduite de façon à permettre au public :
-

d’une part à accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par
les dispositions législatives ou réglementaires applicables ;

-

et, d’autre part, de formuler des observations et propositions qui ont été
enregistrées et conservées, en vue de contribuer à l’élaboration et
l’enrichissement du projet.
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Les modalités de la concertation ont été les suivantes :
-

L’ouverture de la concertation a été annoncée par voie administrative, publiée
dans un journal et sur le site internet de la CA Arlysère. Dans la mesure du
possible l’ouverture de cette concertation a été annoncée sur le site internet
des communes composant le territoire Arlysère.

-

L’avis administratif annonçant l’ouverture de la concertation a fait l’objet d’un
affichage dans les 39 mairies d’Arlysère et au siège administratif de la CA
Arlysère 2 avenue des Chasseurs Alpins, 73200 Albertville, 8 jours au moins
avant le début de l’ouverture de la concertation et pendant toute sa durée.

-

Un dossier a été mis à disposition du public au siège administratif de la CA
Arlysère 2 avenue des Chasseurs Alpins, 73200 Albertville, à la Mairie
d’Albertville ainsi que dans les 3 communes limitrophes et proches
géographiquement du projet à savoir les communes de Tours-en-Savoie, de
La-Bâthie et d’Esserts-Blay.

Aucune remarque n’a été formulée pendant la concertation. Le dossier de création est
donc adopté tel qu’il était présenté lors de la concertation.
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3) Description de l’état du site et de son environnement
3.1. Localisation
Le projet de création de la ZAC de la Pachaudière se situe dans la plaine de Conflans,
sur le territoire communal d'Albertville, à l'est de la ZAC existante. Elle est localisée
entre la voie ferrée reliant Albertville à Moûtiers, et la route de Tours. L’accès se fait
depuis le Chemin de la Maladière.

ZAC existante
Albertville

Voie ferrée

Moûtiers
Figure 4 : Situation du projet de ZAC sur fond de photographie aérienne

3.2. Situation cadastrale et urbanistique
3.2.1. PLU
Le site retenu pour la ZAC se situe en zone AUe « Zone économique à urbaniser de la
Pachaudière » selon le PLU de la commune d'Albertville en vigueur, approuvé le 1er
juillet 2013.
La zone AUe est une zone au caractère naturel dominant destinée à être ouverte à
l’urbanisation, dans laquelle la desserte en équipements à sa périphérie immédiate
existe, et est de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans
l’ensemble de la zone. La zone AUe de la Pachaudière a pour vocation les activités
économiques.
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Projet de ZAC de la
Pachaudière

Figure 5 : Extrait du PLU de la commune d’Albertville

3.2.2. SCOT

Figure 6 : Coupure d’urbanisation et corridor écologique au niveau de Tours-en-Savoie (source :
annexes cartographiques du document d’orientations générales approuvé le 9 mai 2012)
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La commune d’Albertville fait partie du périmètre du SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial) Arlysère. Le projet de ZAC de la Pachaudière fait partie des zones d’intérêt
communautaire, où 5 hectares de foncier sont voués aux activités économiques sur la
ZAE de la Pachaudière. Elle est considérée comme zone de proximité d’échelle
intercommunale.
Le SCOT Arlysère a identifié une coupure d’urbanisation plus à l’Est de la zone
d’étude, entre la ZA Porte de Tarentaise et les espaces urbanisés de la commune de
Tours-en-Savoie. Cette coupure préserve la séquence paysagère « espace urbanisé /
agriculture / espace urbanisé », et préserve donc un corridor écologique.

3.2.3. Cadastre
La ZAC de la Pachaudière, objet du présent dossier, concerne une surface d'environ
5,2 hectares.
Les parcelles impactées sont résumées dans le tableau suivant.
Références cadastrales
N° de
Parcelle

Lieu - Dit

AS

14

La
Pachaudiere

4 330 m²

1 102 m²

3 228 m²

AR

57

La Maladière

9 735 m²

5 155 m²

4 580 m²

AR

43

La Maladière

4 965 m²

3 627 m²

1 338 m²

AR

40

La Maladière

6 550 m²

3 374 m²

3 176 m²

AR

94

Route de
Tours

3 900 m²

3 817 m²

83 m²

AR

62

La Maladière

11 333 m²

11 333 m²

0 m²

AR

36

La Maladière

15 940 m²

10 506 m²

5 434 m²

AR

35

La Maladière

18 675 m²

12 819 m²

5 856 m²

75 428 m²

51 733 m²

23 695 m²

TOTAL

Contenance
cadastrale

Emprise projet

Section

Reliquat

3.3. Contexte topographique et géographique
Le projet se situe à une altitude d'environ 350 mètres, à l'est de la commune
d'Albertville, dans un espace naturel adapté à l'implantation d'une zone d'activité.
Cet espace, à l'entrée de la vallée de la Tarentaise, est implanté dans la plaine
alluviale de l'Isère bordée de massifs cristallins.
Le site est positionné dans le couloir de circulation vers les stations de ski de la
Tarentaise et doit donc être valorisé par une circulation sécurisée et fluide et par un
accès facilité vers le centre-ville d'Albertville assurant la connexion des secteurs
périphériques regroupant les zones d'activités dans la continuité du tissu urbain.
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UGINE
ZAC DE LA
PACHAUDIERE

TOURS
EN
SAVOIE

ALBERVTILLE

N

Figure 7 : La ZAC de la Pachaudière à l'entrée de la vallée de la Tarentaise (source :
GoogleEarth)

Le projet de ZAC de la Pachaudière sera facilement accessible puisqu’il se situe au
bord de la 2x2 voies de la route nationale n°90 dont l’échangeur le plus proche n’est
situé qu’à 1,2 kilomètre.
La voie communale d’accès à la zone (Chemin de la Maladière) fera l’objet d’un
élargissement sur certaines portions afin d’assurer un maximum de confort et de
sécurité pour les véhicules, piétons et cyclistes évoluant dans la ZAC.

3.4. Les activités
Le projet de création de la ZAC de la Pachaudière s'inscrit dans un cadre économique
et dynamique privilégié en périphérie de l'agglomération albertvilloise.
Le projet, situé à la croisée des vallées de l'Isère, de l'Arly et de la Combe de Savoie,
est donc un véritable carrefour économique tout proche des axes principaux de
communication (routes, voies ferrées ...). Ce site est à la fois connecté au pôle
d'Albertville et aux portes d'entrée des vallées des stations de ski.
Actuellement, le site est utilisé par des activités agricoles de type pâturage, avec une
zone maraichère sur la limite nord. Des entreprises sont déjà implantées à proximité le
long de la voie d’accès.
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3.5. Les réseaux
3.5.1. Réseaux humides
3.5.1.1.

Eau potable

Des réseaux d'eau potable parcourent le site du projet. Un réseau passe par le milieu
de la zone d'ouest en est, et un réseau perpendiculaire à celui-ci rejoint un autre
réseau le long de la route de Tours (D990).
Côté Sud-Est, un réseau provenant de la rue de la Pachaudière débouche également
sur la zone d'étude rejoignant le réseau coupant transversalement le secteur d'ouest
en est.
L’alimentation en eau potable de la commune est assurée par l’exploitation du forage
de la plaine de Conflans. Ce forage est situé à plus de 1,5 kilomètre à l'ouest de la
Pachaudière. La capacité est suffisante.
L’adduction en eau potable se fera à partir du réseau existant, maintenu en lieu et
place.

3.5.1.1.

Eaux pluviales

Tout comme le réseau d’eau potable, un réseau d’eaux pluviales traverse la zone de
projet d’est en ouest et du nord au sud (exutoire du canal le long de la route de Tours).
Ce réseau continue vers l’ouest sous la ville d’Albertville avant de se rejeter dans
l’Isère.
Les aménagements projetés de la ZAC amélioreront la situation actuelle grâce à une
gestion des eaux pluviales de façon quantitative et qualitative, avec les réseaux
existants, et la mise en place de noues et bassins pour infiltration et rétention.

3.5.1.2.

Eaux usées

Un réseau d’assainissement suit les tracés existants d'eau potable et d'eaux pluviales.
Le réseau d’assainissement de la ZAC sera relié à la STEP d'Albertville, l’adduction se
fera à partir du réseau existant, maintenu en lieu et place.

3.5.2. Réseaux secs
3.5.2.1.

Gaz

Le réseau de gaz le plus proche se trouve au niveau du Chemin de Californie, à l’ouest
de la zone d’étude.
Un réseau pourra être créé sur le Chemin de la Maladière au moment de
l’élargissement de la voirie. Il permettra de desservir les différents lots de la ZAC
(étude du concessionnaire).
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3.5.2.2.

Electriques

Il existe plusieurs lignes électriques aériennes survolant le projet de ZAC exploitées
par Enedis et RTE.
Concernant les réseaux d’électricité exploités par Enedis, il existe un réseau BT
aérien (380 V, câble torsadé isolé) passant sur la partie Est de la zone à aménager, il
sera mis en souterrain.
Il existe également un réseau HTA souterrain au Sud, le long du chemin communal de
la Maladière. C’est à partir de cette ligne que seront alimentés les lots, à partir de
transformateurs à mettre en place.
Aux alentours de la zone de projet se trouvent d’autres réseaux. Au Nord, le long de la
RD990, un réseau HTA aérien (moyenne tension 20 000 V) et un réseau BT aérien
(380 V, câble torsadé isolé) sont présents. Ce dernier alimente les habitations et
entreprises autour de la zone d’étude.
En ce qui concerne, les ouvrages électriques propriétés de RTE GET Savoie, 6
réseaux passent sur la zone d’étude :
- 1 ligne aérienne de 400 kV à l’Ouest : Albertville ;
- 3 lignes aériennes de 225 kV au centre : Albertville Chavanod – Albertville
Ugine – Albertville Venthon ;
- 2 lignes aériennes 63 kV à l’Est : Albertville Queige – Albertville Tours en
Savoie TCM Albertville La Bâthie.
Par ailleurs, deux autres réseaux passent à proximité de la zone d’étude :
- une liaison souterraine 63 kV Albertville – Nantets ;
- une ligne « Télécommande » le long de la voie ferrée côté Sud de celle-ci.
Tous ces réseaux sont liés à la présence du poste électrique situé à ce niveau entre le
chemin de fer et la 2x2 voies.

Des études complémentaires sont en cours pour vérifier l’absence de champs
électromagnétiques sur les lots projetés. Des contraintes de résistivité aux pylônes
seront pris en compte lors des aménagements des lots concernés. La ligne aérienne à
l’est sera peut-être déviée.

3.5.2.3.

Télécommunication

Les réseaux France Télécom longent la voirie départementale 990 au nord de la zone.
Un raccordement est prévu depuis la RD, en souterrain.

3.6. Enjeux environnementaux
Le projet de ZAC a fait l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité
environnementale de la DREAL. Ce dossier a amené les services à ne pas demander
d’évaluation environnementale (se reporter à la pièce 4 du présent dossier de
création). Les principaux enjeux, impacts et mesures mises en place présentés dans le
dossier sont résumés dans les paragraphes suivants.
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3.6.1. Présentation des principaux enjeux
3.6.1.1.

Environnement physique

Le projet de ZAC est situé hors de toute zone de protection de captages d'eau
destinée à la consommation humaine.
D’après le Plan d’Indexation en Z de la commune d’Albertville, la zone d’étude est
concernée par un risque faible d’inondation. Cette zone est exposée aux propagations
des débordements des petits cours d’eau (Pachaudière et Nant Terret, drainés dans
un même canal) situés au Nord du projet.

3.6.1.2.

Environnement biologique

Des relevés de la végétation ont été réalisés par les écologues du cabinet Agrestis les
25 juillet et 2 août 2016. Les prospections de terrain ont permis de vérifier qu’aucune
zone humide n’est présente dans le périmètre et dans le secteur proche de la zone
d’étude. De même, aucune espèce protégée inféodée à ce type de milieu n’a été
répertoriée sur le site.
Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie d’un statut
de protection au niveau nationale et/ou régional.
Les habitats répertoriés sur la zone d’étude sont présentés dans le tableau suivant.

Liste des habitats naturels présents sur le site d’étude (source : expertise écologique, Agrestis,
2016)

La carte présentée en page suivante localise les différents habitats présents sur la
zone d’étude.
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Figure 8 : Cartographie des habitats de la zone d’étude (source : expertise écologique,
Agrestis, 2016)
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Concernant la faune, le principal enjeu est l’avifaune. Treize espèces ont été détectées
lors de la journée d’inventaire. Parmi ces espèces, nous pouvons noter la présence
d’un couple de Pie-Grièche écorcheur qui utilise les différentes haies du site, très
favorables à cette espèce. Néanmoins, ce couple a été observé en dehors du
périmètre de projet de ZAC.

Projet de ZAC

Figure 9 : Localisation du couple de Pies grièche écorcheur

Plusieurs espèces de rapaces ont été relevées : Buse variable, Milan noir, Faucon
crécerelle. Ces espèces sont probablement nicheurs dans les environs et utilisent les
parcelles agricoles du secteur comme zone de chasse.

3.6.1.3.

Paysage

Le paysage est caractérisé par son aspect agricole extensif (prairies pâturées, friches,
potagers…), et par l’agencement de bâtiments imbriqués, cotés Nord et Ouest, en
limite de la zone à aménager. Quelques monocultures environnent le site, telles que le
maïs ou la luzerne.
Malgré l’aspect naturel et verdoyant des terrains de culture, les équipements
industriels dominent le paysage du site : présence de nombreux câbles électriques
survolant la zone, proximité des zones d’activités.

3.6.1.4.

Environnement économique et social

La zone d’activités actuelle est composée de nombreuses entreprises qui occupent
l’ensemble de l’espace alloué par la ZAC actuelle. Cette dernière est prolongée sur la
commune de Tours en Savoie par la ZAC de « Porte de Tarentaise » qui est elle aussi
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totalement occupée. La plupart des zones d’activités existantes sont saturées avec
des taux de remplissage de 100%, ou inférieur mais avec des disponibilités très
restreintes (terrains réservés ou vendus). Il existe une nécessité d’accroître l’offre
d’accueil des entreprises dans ce secteur.
Sur le secteur étudié, entre la ZAC de La Pachaudière et Tours-en-Savoie, la moitié de
la surface concernée a été définie comme étant d’enjeu agricole modéré lors de la
concertation avec la profession agricole.
Sur la zone d’étude, l'origine des nuisances sonores est systématiquement constituée
par les voies de circulation présentes sur le site. Les lignes électriques génèrent
également un bruit de fond constant. La nuisance la plus importante est la rue de la
Pachaudière. La RD 990 et les bâtiments (entreprises et habitations) peuvent
représenter des nuisances sonores à certains moments d’activités. La voie ferrée
représente une nuisance forte limitée aux périodes de passages de trains.

3.6.2. Intégration du projet dans son environnement naturel
3.6.2.1.

Evaluation des impacts potentiels du projet

➢ Prise en compte du risque inondation
Concernant le risque inondation, le PIZ, identifiant et localisant les aléas, énonce les
prescriptions et les recommandations à mettre en œuvre afin de minimiser la
vulnérabilité vis-à-vis de la sécurité publique.
Le périmètre du projet appartient en partie à une zone d’aléa faible notée « f1 » sur le
PIZ. La zone d’aléa faible « f1 » au titre du risque d’inondation regroupe les secteurs
exposés aux propagations des débordements des cours d’eau dont la vitesse est
inférieure à 0,20 m/s et de hauteur d’eau inférieure à 0,50 m.
Dans la zone d’aléa faible inondation sont autorisés les constructions, les
aménagements et les extensions du bâti existant sont également possibles. Des
prescriptions d’urbanisme s’appliquent au projet et seront respectés : surélévation du
bâti…

➢ Effets sur la biodiversité
La réalisation des aménagements nécessaires au projet engendrera la destruction des
milieux naturels présents sur la zone d’étude. La plupart des habitats naturels présents
sont communs, et pour la plupart bien représentés aux alentours de la zone. Les
aménagements ne seront pas à la base de désordres particuliers par rapport au milieu
naturel.
Néanmoins, un habitat est sensible : les bordures de haies en amont du projet. Ces
haies sont l’habitat d’un couple de Pies-grièches écorcheurs, et apparaissent comme
un corridor écologique à l’échelle de la zone d’étude, à préserver. Sur la zone d’étude,
seule la haie centrale entre les prairies pâturée sera détruite pour moitié (moitié Nord
hors zone de projet). Les haies présentes en périphérie de projet, et notamment celle
abritant le couple de Pies grièches, ne seront pas impactées, tout comme les haies
hors zone de projet au Nord.
Il est à noter qu’en attente de la recolonisation des sols par la végétation, la mise à nu
des sols risque de modifier l’ambiance et l’environnement local. De plus, à ce momentCreation 1-RP ind A.doc

Décembre 2018

16/22

CREATION DE LA ZAC DE LA PACHAUDIERE - ALBERTVILLE
DOSSIER DE CREATION – RAPPORT DE PRESENTATION
là, le sol à nu est fortement soumis au risque de colonisation par des espèces
invasives (renouée du Japon, …) présentes actuellement sur les prairies mésophiles.
Concernant les rapaces, la zone d’étude correspond à une partie de leur zone de
chasse. Les aménagements auront pour conséquence la suppression de cette zone de
chasse par la transformation des terres agricoles en surfaces urbanisées. Néanmoins,
aux alentours de la zone d’étude, plus à l’Est, les espaces agricoles et ouverts sont
nombreux : 7 hectares dans un rayon de 300 m. L’impact est donc à relativiser car il
reste encore beaucoup de surfaces favorables.

➢ Effets sur le paysage
La réalisation de l'aménagement aura un impact sur le paysage avec l’urbanisation
d’une zone aujourd’hui agricole sur une surface d’environ 5,2 hectares. Cet impact
sera négatif avec la création de bâtiments artisanaux, et particulièrement ressentit par
les riverains. L’ambiance générale et le cadre visuel du paysage local seront modifiés.
Depuis la RN90, les aménagements seront assez peu visibles et masqués par les
installations électriques de RTE.
Dans le paysage lointain, depuis les points de vue alentours, les aménagements
seront plus visibles du fait de l’urbanisation d’une zone naturelle (passage d’une partie
du paysage « du vert au gris »).
Néanmoins, ces impacts sont à remettre dans le contexte d’une zone déjà très abimée
du point de vue paysager, notamment par la présence des installations électriques et
la voie ferrée. De plus, des efforts seront faits pour intégrer au mieux les bâtiments
futurs.

➢ Effets sur l’environnement économique et humain
Le chemin carrossable au Sud de la zone d’étude utilisé par les promeneurs à vélo ou
à pieds, ainsi que par les agriculteurs pour accès à leurs parcelles, sera maintenu.
Concernant le bruit, la zone est déjà soumise à un bruit de fond permanent causé par
les installations électriques, la RN90, ainsi qu’à des pics plus élevés générés par le
passage de trains sur la voie ferrée. L’implantation d’une ZAC est nécessairement
source de bruit, avec en premier lieu l’augmentation du trafic pour l’accès à la zone.
Ici, les entreprises privilégiées seront de type artisanal, normalement peu génératrices
de nuisances sonores.
L’aménagement de la ZAC sera créateur d’emplois. Grâce aux entreprises implantées,
elle participera au maintien et à la diversification du potentiel d’offres d’emplois, à
travers le développement de l’artisanat et de métiers qualifiés avec des activités
novatrices en matière de spécialisation, par exemple sur des activités liées à la
montagne. Le développement d’activités artisanales permettra de préserver le
contexte périurbain pavillonnaire du secteur tout en favorisant les emplois locaux. Le
projet a donc un impact positif sur ces aspects-là.
La zone étudiée fait partie de la plaine alluviale agricole et maraîchère de l’Isère
« Plaine de Conflans » à l’amont immédiat d’Albertville. Ce sont des terres agricoles
qui seront soustraites aux agriculteurs exploitant les terrains composant le périmètre
de création de la ZAC.
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3.6.2.2.

Mesures envisagées

➢ Lutte contre la prolifération de la Renouée du Japon :
Toutes les dispositions seront prises pour éviter la dissémination de plantes invasives
telles que la Renouée du Japon présente sur site : vérification de l’état de propreté des
engins entrant dans les zones de travaux, vérification de l’absence de rhizomes sur les
matériaux importés.
Un protocole d’éradication des espèces invasives sera mis en place et concernera les
travaux à différentes phases.

➢ Travaux hors période de reproduction :
Afin de réduire les impacts sur la faune locale, les travaux se dérouleront :
- hors période de reproduction des espèces concernées (d’avril à août),
- et débuteront pendant les périodes où toute la faune est mobile.
La durée des travaux est estimée à 6 mois. Ils commenceront aux alentours de
septembre (où toute la faune est mobile) et se poursuivront jusqu’en avril. Ceci
permettra de fortement limiter l’impact sur l’avifaune, et sur les reptiles.

➢ Prise en compte du volet environnemental dans le CCTP :
Une attention particulière sera portée aux conditions d'exécution des travaux dans le
C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières), de façon à se prémunir
contre les risques de pollution des eaux souterraines et superficielles. Un volet
spécifique du CCTP sera dédié à la prise en compte de l’environnement en phase
chantier.

➢ Revégétalisation, conservation et renforcement des haies existantes :
Les haies présentes en bordure de zone de projet, seront conservées et renforcées (cf
plan projet). Ces haies, avec leur position, permettront d’une part de créer un
isolement avec les parcelles agricoles, et d’autre part de conserver leur fonction
écologique (habitat naturel pour des espèces comme la Pie Grièche et fonction de
corridor écologique).
Cette mesure permet de réduire l’impact sur la Pie Grièche et les habitats naturels, qui
peuvent alors être considérés comme faibles. Elles auront aussi un impact positif sur
l’aspect paysager en masquant les constructions de la ZAC.
Une attention particulière sera accordée aux espaces nus ouverts laissés après
travaux : revégétalisation de ces secteurs avec des espèces herbacées rustiques,
vivaces, natives et pérennes, adaptées aux conditions d’exploitation du site. En ce
sens, les lots seront végétalisés et plantés d’espèces arborées et arbustives. Ceci
permettra de conserver une qualité paysagère ne dénaturant pas complètement l’état
initial du site. Les plantations d’essences caduques faisant partie du paysage local
seront favorisées. Les espèces utilisées seront donc locales et adaptées au secteur
(zone soumise à un aléa d’inondation).
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➢ Limitation des nuisances aux riverains :
Plusieurs mesures sont prises pour limiter les nuisances lors des chantiers puis à long
terme :
-

Engins utilisés en période de travaux aux normes (du point de vue bruit et
pollution des gaz d'échappement notamment), respect des horaires de travaux
en période diurne.

-

Limitation des poussières au niveau des habitats et des jardins maraîchers au
Nord de la zone, ainsi que sur les chemins d’accès partagés avec les
promeneurs : réduction de la vitesse des camions au passage de ces zones,
arrosage préventif des voies de circulation, nettoyage des engins et des voiries.

-

Entreprises implantées devront veiller à ne pas causer de désagréments pour
les habitations voisines, ou prendre les mesures nécessaires à l’atténuation du
bruit occasionné (à définir en fonction du choix des entreprises).

➢ Préservation des espaces naturels à l’Est
Dans cet espace mixte multifonctionnel, des terres pourraient être conservées pour le
maintien d’une agriculture qui permette de garder une qualité paysagère et un cadre
agréable d’habitats (cultures maraîchères à préserver et prairies de pâturage).
En compensation de la perte de ces terres actuellement non construites, il sera
bénéfique de préserver la zone agricole entre l’extension de la Pachaudière et le
centre urbanisé de Tours-en-Savoie (préconisations du SCoT). Cette préservation sera
également favorable à la faune en permettant les déplacements sur ces terres
agricoles semi-naturelles.
Sur la zone du projet de création de la ZAC, l’exploitant agricole se trouvera impacté
par la perte de terres agricoles. Il sera compensé financièrement.

4) Programme global prévisionnel des aménagements
4.1. Les intentions du programme
L’objectif de cette opération est multiple et doit :
•

Permettre de poursuivre le développement économique de la zone de la
Pachaudière dans la logique de la stratégie de structuration territoriale prévue
par le SCOT Arlysère.

•

Apporter une solution à l'insertion des activités économiques dans
l'agglomération d'Albertville en cohérence avec l'organisation de l'espace prévu
par le PLU d'Albertville, en intégrant cette extension d'activités en continuité du
tissu urbain et des ZAC existantes.

•

Répondre à la demande de création d'emploi sur le bassin albertvillois et à la
demande foncière économique pour développer des activités et plus
particulièrement l'artisanat.
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4.2. Le projet d’aménagement
Le principe d’aménagement retenu est celui de la création depuis la voie communale
de la Maladière d’une voirie de desserte de l’ensemble de la zone comprenant des
aires de retournement, arrêt de bus et places de stationnement. Les réseaux
nécessaires à l’implantation des entreprises seront amenés avec la voirie de desserte
et l’élargissement du Chemin de la Maladière.
Cette voie sera implantée pour s’intégrer au mieux au site, en fonction des contraintes
existantes de réseaux, risques naturels (PIZ) et PLU. Elle permettra de desservir
facilement de part et d’autre les différents lots.
Des cheminements pour favoriser les transports doux sont également prévus : piste
cyclable, voie piétonne. Chaque lot disposera d’espaces verts.
Les entreprises destinées à s’implanter sur la ZAC seront de type artisanal. La surface
de plancher ou d’emprise au sol sur le projet de ZAC n’est pas fixée, et dépendra des
entreprises futures. Elle sera d’environ 7 000 m², et au maximum de 10 000 m².

Route de Tours

Voie ferrée

Chemin de la Maladière

Figure 10 : Principe d'aménagement actuel de la ZAC
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5) Projet au regard du PLU
5.1. Choix de la procédure d’une ZAC
Afin de permettre à la commune de mener à bien et de maîtriser l’intégralité de
l’aménagement de cette zone, la solution privilégiée consiste en la création d’une Zone
d’Aménagement Concerté.
Dans le cas du secteur de la Pachaudière, la ZAC s’inscrit dans une zone AUe au
PLU, qui a pour vocation les activités économiques. Le PLU autorise pour cette zone
AUe :
-

les constructions à destination de bureau
les constructions à destination de commerce
les constructions à destination d’artisanat à condition qu’elles ne génèrent pas
de nuisances pour le voisinage
les constructions à destination d’industrie à condition qu’elles ne génèrent pas
de nuisances pour le voisinage
les constructions à destination d’entrepôt à condition qu’elles ne génèrent pas
de nuisances pour le voisinage
les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
les exhaussements ou affouillements de sol s’ils sont nécessaires aux
constructions autorisées listées précédemment
les logements de gardiennage incorporés dans le volume de la construction à
vocation économique dans la limite de 30 m² de surface de plancher pour une
entreprise d’activité économique

Sont autorisées les constructions à destination de commerce, d’entrepôt, d’artisanat et
d’industrie soumises au régime des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE), sauf celles concernées par le régime ICPE AS (autorisation
avec servitude).
Les voiries projetées respecteront les prescriptions données par le PLU pour la zone
AUe.
Les prescriptions particulières (notamment architecturale et paysagère) pourront être
intégrées dans le cahier des charges de cessions des terrains.

5.2. Maitrise foncière
La concertation qui sera menée du 11 octobre au 10 décembre 2018 traduit la volonté
intercommunale de communiquer et garantit l’évolution du projet en fonction de l’intérêt
général.
Les emprises foncières privées incluses dans le projet sont en cours d’acquisition
amiable par Arlysère (la totalité de la surface de la ZAC est déjà acquise ou sous
compromis de vente).

5.3. Insertion dans l’environnement urbain et paysager
L’insertion paysagère de la future ZAC fera l’objet d’une attention particulière. On
notera la volonté de garder le maximum de végétation arbustive et arboricole
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présente sur la zone d’étude. La haie présente à l’est sera conservée et renforcée,
permettant ainsi la conservation d’un corridor écologique local et la création d’un
écran paysager depuis les terres agricoles vers Tours-en-Savoie.

6) Règlement de la zone au regard de la Taxe d'Aménagement
Les constructions édifiées à l’intérieur du périmètre de la Zone d’Aménagement
Concerté seront exclues du champ d’application de la Taxe d'Aménagement,
conformément à l’article R*331-4 (modifié par décret n°2012-87 du 25 janvier 2012) du
Code de l'Urbanisme.

7) Mode de réalisation choisi
La communauté d’agglomération Arlysère souhaite concéder l'aménagement,
l'équipement et la commercialisation de la ZAC à un prestataire spécialisé.
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