Les differentes typologies de zones
La zone Naturelle
METHODE

»»
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»»

»» Identifier les secteurs de protection pour des raisons paysagères, environnementales issus des documents
cadres et les traduire à l’échelle parcellaire.
»» Rechercher une continuité intercommunale et l’insertion de la trame verte et bleue au sein du tissu urbanisé
»» Une constructibilité exceptionnelle pour des projets spécifiques localisés en zone naturelle isolée.

Les zones naturelles et forestières, sont définies comme secteurs équipés ou non, à
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt.
Dans les zones naturelles, des constructions peuvent être autorisées à titre exceptionnel
et à conditions :
- qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni
à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages
- dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), il doit pouvoir
justifier d’une constructibilité mesurée.
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Les differentes typologies de zones
La zone Naturelle : exemples d’application
»»

»» La

zone
naturelle
principale
qui
correspond
aux
espaces à préserver
de l’intercommunalité
et participe également
à la préservation et
amélioration
des
corridors écologiques

Plusieurs zones naturelles sont présentes sur Grand Lac et
concernent des sites ou des activités bien spécifiques :
»» La zone naturelle qui correspond

aux espaces remarquables au
sens de la loi dite «littorale», au
lac du Bourget et à la bande des
100m longeant le lac

»» Site d’activité isolée : il s’agit des

espaces touristiques isolés en
zone naturelle et qui nécessite
des besoins spécifiques liés à
leur activité comme les campings
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»» La zone naturelle qui correspond aux

grands ensembles patrimoniaux
(manoirs, châteaux,
demeures
bourgeoises avec parc attenant...)
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Les differentes typologies de zones
La zone Naturelle : les grands principes reglementaires
»»

Une zone stricte qui permet de préserver le cadre environnemental de Grand Lac.

»»

Les nouvelles constructions sont autorisées à titre exceptionnel et dans des limites de
surfaces clairement établies

»»

Les habitations existantes peuvent évoluer à raison d’une extension de 30% de la surface
de plancher existante et dans certaines limites.

»»

Les petits volumes et les piscines y sont autorisés. Ils intègrent des limites en nombre et
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en distance par rapport à l’existant.
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La zone Naturelle

Les differentes typologies de zones
ZONE N = 349 HA
Zone Naturelle

Zone patrimoniale
comprenant un domaine
bourgeois et son parc
attenant
Emprise de l’autoroute
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Zone naturelle concernée
par un captage d’eau
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Les differentes typologies de zones
La zone A Urbaniser
METHODE

Localiser les secteurs de projet les plus à même de recevoir le
développement choisi de la commune.
Visiter et analyser les sites.
Définir le périmètre pour adapter la capacité d’accueil du site à
la programmation choisie tout en respectant son environnement.
»»

Toutes les zones 1AU bénéficient d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
»» 1AU : zone pouvant être ouverte à l’urbanisation

dès approbation du PLUi (dit court terme)
»» 2AU : zone nécessitant une modification du

document d’urbanisme avant de pouvoir être
urbaniser (dit long terme)
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GRAND LAC

Mouxy

»»
»»
»»
»»

3 1AU habitat : 3 OAP (mutualisés)
3 2AU habitat : 3 OAP
1 1AU équipement : 1 OAP
1 2AU équipement : 1 OAP
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La zone AU

Les differentes typologies de zones
OAP
Court terme
Zones 1AU habitat
Zones 1AU économique
Zones 1AU équipement
Long terme
Zones2AU habitat
Zones 2AU économique
Zones 2AU équipement
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Zone 1AU :
4 sites de projet
5 ha
Zone 2AU :
5 sites de projet
5.3 ha
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Les Secteurs de projet
Dans le PLUi
»»

»»

Dans le PLUi ils prennent la forme d’une OAP (Orientation d’Aménagement
et de Programmation) ou de secteur en attente de projet (uniquement sur
Aix-les-Bains)
Ce qui est inscrit dans l’OAP doit être respecté dans l’esprit (rapport de
compatibilité), cette dernière peut avoir un niveau de précision différent
selon l’état d’avancement du projet, selon la volonté communale et selon la
complexité du site de projet ou du projet lui-même.

1
2

Cittànova

3

1 OAP Nouveaux quartiers
2 OAP Quartiers greffés
3 OAP «Couture»
4 OAP Polarité secondaire
+ Les OAP «réhabilitation»

4
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Les secteurs d’OAP

Les Secteurs de projet
J4 - Prés Nouveaux
Surface : 1.37 ha
Nombre de logement : 20 à 30
Échéance : Court terme

J5 bis - L’Eglise
Surface : 0.85 ha
Equipement
Échéance : Long terme
J2 b - Le Biollay
Surface : 0.62 ha
Nombre de logement : 12
Échéance : Long terme

J2 a - Le Biollay
Surface : 1.51 ha
Nombre de logement : 35
Échéance : Long terme
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J6 - Monté-Covié
Surface : 0.4 ha
Nombre de logement : 4 à 5
Échéance : Court terme

J2 c - Le Biollay
Surface : 1.1 ha
Nombre de logement : 20 à 25
Échéance : Court terme

J5 - L’Eglise
Surface : 2.12 ha
Equipement
Échéance : Court terme

J1 - Chez Blanc
Surface : 1.60 ha
Nombre de logement : 24 à 30
Échéance : Long terme

J7 - Pré Champfort
Surface : 0.74 ha
Nombre de logement : 6 à 10
Échéance : Long terme
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Les Secteurs de projet
Quelques exemples

1
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2

Limiter l’accès à la zone à des
dessertes en sens unique
Réserver un espace non
constructible dédié à l’accès Est
(et traitement de ses abords)
et autoriser le déplacement du
lavoir
Assurer des liaisons piétonnes
nord-sud
Réserver un espace non
constructible public paysager
Conserver un cône de vue
depuis le plateau vers le lac au
sein de l’espace public
Espace préférentiel
d’implantation pour de
l’habitat collectif et/ou
intermédiaire
Espace préférentiel
d’implantation pour de
l’habitat individuel et/ou
mitoyen
Préserver la trame arborée en
place
Conserver un espace de
stationnement mutualisé en
entrée d’opération et au sein de
l’opération de collectifs
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