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1. NOTE DE PRESENTATION 

 
Maître d’ouvrage du Plan Local d’Urbanisme : 
 
Le maître d’ouvrage de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Villaroux est la Commune 
de Villaroux, Chef-lieu, 37 Place de l’Église, 73110 VILLAROUX. 
Tel. : 04 79 65 31 36 ; mail : mairie.villaroux@wanadoo.fr 
 
 
 
Objet de l’enquête 
 
Révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villaroux. 
 
 
Caractéristiques les plus importantes du projet de Plan Local d’Urbanisme et 

principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, il 
a été retenu :  
 
 
Le projet de P.L.U. se compose d’un rapport de présentation auquel est annexé le diagnostic 

agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture Savoie – Mont-Blanc, du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), du règlement (pièce écrite et plan de zonage) 
et d’annexes. Pour l’enquête publique, il est complété par les pièces prévues au code de 

l’environnement, notamment les avis des personnes publiques associées.  
 

1.1 Orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables 

 
Lors de l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables), le 

conseil municipal a retenu les orientations suivantes :  
 

 Orientation n°1 : Développer l’habitat de manière raisonnée et sous forme diversifiée 
pour garder les jeunes et accueillir de nouveaux habitants à Villaroux 

 Orientation n°2 : Maintenir et développer l’agriculture de proximité 
 Orientation n°3 : Préserver et valoriser les patrimoines naturel et paysager de 

Villaroux 
 Orientation n°4 : Préserver et valoriser le patrimoine culturel de Villaroux 
 Orientation n°5 : Participer à la transition énergétique et environnementale du 

territoire 
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1.1.1 Orientation n°1 : Développer l’habitat de manière raisonnée et sous forme diversifiée 

pour garder les jeunes et accueillir de nouveaux habitants à Villaroux 

Malgré une situation favorable, notamment au regard des bassins d’emplois, la commune de 

Villaroux enregistre une diminution importante de sa population (-2.1%/an entre 2012 et 
2017), principalement en raison d’un solde migratoire négatif. Elle compte 203 habitants en 

2017. 
Pour maintenir les jeunes sur son territoire et accueillir de nouveaux habitants, le PADD 
prévoit de diversifier le type d’habitat proposé, pour le rendre accessible à chacun, avec 

notamment du logement aidé en location ou accession.  
Les principaux secteurs de développement choisis pour conforter le chef-lieu sont desservis 
par l’assainissement collectif de façon à limiter les incidences sur la qualité des sols, les 

cours d’eau et le besoin en foncier qui serait nécessaire pour une filière individuelle. Ils font 
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation qui précisent leur modalité 

d’urbanisation. Le développement de la partie nord du Chef-lieu, de Gagout et de La Bâthie 
reste limité, étant donné l’absence de réseau d’assainissement collectif.  
 

1.1.2 Orientation n°2 : Maintenir et développer l’agriculture de proximité 

Les terres agricoles de Villaroux possèdent des qualités agronomiques favorables au 
maraîchage et à la polyculture, cultures longtemps pratiquées par les paysans du territoire. 
La commune souhaite faciliter le développement de ces activités productrices de valeur 
ajoutée et participant à apporter une réponse à la demande en produits alimentaires issus de 
circuits courts. Ainsi, l’essentiel des terres agricoles de Villaroux est préservé de toute 

urbanisation.  
Trois emplacements pour l’installation de nouvelles exploitations sont identifiés ; ils prennent 
en compte les zones humides et restent éloignés des habitations (principe d’éloignement 

réciproque).  
Le maintien et la volonté de développer des activités agricoles sur la commune sont 
favorables à l’entretien du territoire et à l’ouverture paysagère. Le choix de préserver les 

espaces agricoles et de développer la commune principalement dans son enveloppe bâtie 
participe à la protection du patrimoine naturel et paysager.  
Le maintien des espaces agricoles participe pleinement à la lutte contre l’imperméabilisation 

des sols (pour autant que des serres ne soient pas installées sur des surfaces trop 
importantes) et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par le maintien de 
surfaces naturelles.  
 

1.1.3 Orientation n°3 : Préserver et valoriser les patrimoines naturel et paysager de 
Villaroux 

Protéger et valoriser le cadre environnemental de Villaroux 

La richesse environnementale de Villaroux s’exprime à travers les sept zones humides, dont 
une recensée localement, et une unité de pelouse sèche. A cela s’ajoute un large corridor 

identifié par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) reliant le massif de 
Belledonne à celui des Bauges. 
Le PADD identifie et prévoit donc la préservation de ces ensembles de « nature ordinaire » 
ou plus remarquable (zones humides et pelouses sèches) pour maintenir la biodiversité sur 
son territoire et les possibilités de passage pour la faune.  
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Ces objectifs du PADD sont également favorables à la préservation et valorisation du 
paysage local. Cette qualité paysagère est également assurée par l’urbanisation dans 

l’enveloppe bâtie ou en épaisseur du village et la proposition de volumes en adéquation avec 

l’existant.  
 

Modérer la consommation de l’espace et limiter l’étalement urbain 

Le PADD inscrit des dispositions pour réduire la consommation de l’espace : limitation de la 
consommation foncière à 2,2 ha (hors rétention foncière), densité minimale de 15 
logements/ha dans les zones A Urbaniser et de 14 à 18 en moyenne sur la commune, en 
compatibilité avec le SCOT. Des orientations d’aménagement et de programmation ont été 
rédigées pour tous les secteurs disponibles de plus de 1 500 m², car ils sont jugés 
significatifs à l’échelle de Villaroux.  
Des règles particulières sont instaurées pour faciliter la transformation du bâti existant et 
ainsi la création de logements sans consommer de foncier nouveau.  
Le dimensionnement du PLU permet la réalisation potentielle de 32 à 39 logements neufs 
dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, soit une croissance démographique de 91 à 
112 habitants environ.  
Ces mesures de limitation de la consommation foncière sont favorables à la préservation des 
espaces agricoles et naturels et à la non-imperméabilisation de nouvelles surfaces, 
notamment.  
 

1.1.4 Orientation n°4 : Préserver et valoriser le patrimoine culturel de Villaroux 

Le village de Villaroux compte quelques éléments ou bâtiments à l’architecture remarquable 

et un « petit » patrimoine qui méritent une identification particulière dans le PLU, pour 
assurer leur conservation.  
Des mesures pour assurer l’insertion  paysagère et architecturale de certains équipements 
techniques sont proposées.  
 
 

1.1.5 Orientation n°5 : Participer à la transition énergétique et environnementale du 
territoire 

Des objectifs en matière de production d’énergies renouvelables, de gestion des eaux 
pluviales et de limitation de l’imperméabilisation des sols sont prévus.  
 
 

1.2 Les orientations d’aménagement et de programmation 
 
Quatre orientations d’aménagement et de programmation sectorielles sont prévues. Elles 

portent sur : 
 La zone A Urbaniser des Séchoirs à tabac, d’une surface de 2 250 m² environ. Ce 

secteur a pour objectif de renforcer l’urbanisation du cœur du village de Villaroux. 5 à 

6 logements sont prévus, sous forme d’habitat diversifié, dont 50% de logements 

aidés en accession ou location ; la hauteur maximale est limitée à R+1+combles.  
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 La zone Urbaine A Lachaud, d’une surface d’environ 1 520 m². L’OAP a 

principalement pour objet de demander la réalisation de deux logements au 
minimum, sous forme individuelle ou mitoyenne, avec un seul accès sur la RD29. 

 La zone A Urbaniser à l’Adret, d’une surface d’environ 4 190 m². Cette zone répond à 
l’objectif de diversifier l’offre de logements dans un secteur desservi par 

l’assainissement collectif, tout en renforçant l’urbanisation du cœur du village. 8 à 9 
logements sont prévus, d’une hauteur maximale R+1+combles.  

 La zone A Urbaniser de la Croix des Rameaux, d’une surface d’environ 2 920 m². Elle 
a pour objet de renforcer l’urbanisation à proximité du centre du village. 4 à 5 

logements sont prévus, d’une hauteur maximale R+1+combles. Une frange plantée 

devra être conservée le long de la RD29, pour limiter l’effet de surplomb et la 
conception de la voie d’accès devra permettre le passage de la faune.  

 
Une OAP thématique de mise en valeur de l’environnement et des paysages est également 

prévue. 
 

1.3 Le règlement : règlement écrit et zonage 
Le zonage définit les zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles, en cohérence 
avec les orientations du PADD ; le règlement précise les conditions d’urbanisation de 

chacune des zones. 
 
 

2. ETUDE D’IMPACT, EVALUATION ENVIRONNEMENTALE OU DECISION D’EXAMEN AU CAS 
PAR CAS DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L’ETAT COMPETENTE EN MATIERE 

D’ENVIRONNEMENT 

 
Le projet de révision du PLU n’est concerné ni par l’étude d’impact, ni par l’évaluation 

environnementale. La décision n°2021-ARA-KKU-2110 du 24 mars 2021 de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale consultée dans le cadre de l’examen au cas par cas 

figure ci-après.  
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3. EVALUATION TRANSFRONTALIERE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Sans objet.  
 
 

4. MENTION DES AUTRES AUTORISATIONS NECESSAIRES POUR REALISER LE PROJET, 
PLAN OU PROGRAMME 

 
Néant.  
 
 

5. MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE, FAÇON DONT L’ENQUETE 
PUBLIQUE S’INSERE DANS LA PROCEDURE ET DECISION POUVANT ETRE ADOPTEE AU 

TERME DE L’ENQUETE 

 
 
Textes qui régissent la présente enquête publique 
 
Code de l'urbanisme : article L 153-19. 
Code de l'environnement : articles L et R 123-1 et suivants. 
 
 
Façon dont la présente enquête s’insère dans la procédure administrative de révision 
du Plan Local d’Urbanisme 
 
a. Délibération du conseil municipal du 12 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal 

décide la révision générale du PLU. 
 
b. Délibération du conseil municipal du 11 octobre 2018 prescrivant la révision du PLU, 

les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation. 
 
c. Débat au sein du conseil municipal le 10 juillet 2020 sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 
 

d. Consultation de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale dans le cadre de 
l’examen au cas par cas en date du 29 janvier 2021 

 
e. Décision du 24 mars 2021 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de ne 

pas soumettre le projet de révision du PLU à évaluation environnementale 
 
f. Délibération du conseil municipal du 9 juillet 2021 tirant le bilan de la concertation et 

arrêtant le projet de PLU. 
 
g. Transmission du projet de P.L.U. pour avis aux personnes publiques concernées parmi 

celles visées au code de l'urbanisme. 
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h. Désignation d'un commissaire-enquêteur par le président du Tribunal Administratif de 

Grenoble le 08 septembre 2021. 
 
i. Arrêté d’enquête publique en date du 25 octobre 2021. 
 
j. Publicité de l'enquête  

 parution de deux avis d'enquête publique dans deux journaux régionaux ou locaux 
habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales diffusés dans le 
département : le premier au moins 15 jours avant le début de l'enquête, le second 
dans les 8 premiers jours de celle-ci, 

 affichage public, ainsi que publication sur le site Internet de la Commune, d'un avis 
d'enquête publique au moins 15 jours avant le début de l'enquête et pendant toute 
la durée de celle-ci, 

 
k. Enquête publique pour une durée de 31 jours consécutifs du lundi 22 novembre 17h00 

au mercredi 22 décembre à 17h00 inclus. 
 
l. Rapport et conclusions du commissaire-enquêteur dans un délai de trente jours à 

compter de la date de clôture de l'enquête publique. 
 
 
Décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et autorité compétente pour 
prendre la décision d’approbation 
 
Approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Villaroux par le Conseil municipal 
de Villaroux, après d’éventuelles modifications pour tenir compte des avis des Personnes 
Publiques Associées qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport 
du commissaire enquêteur.  
 
 

6. BILAN DE LA CONCERTATION 

 
Extrait de la délibération du conseil municipal du 09 juillet 2021. 
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7. AVIS DES PPA ET AUTRES ORGANISMES CONSULTES 

 

Personnes Publiques Associées ou Consultées Avis en date du 

M. le Préfet de la Savoie, dont avis Rte en date du 01/09/2020 25 octobre 2021 

M. le Président du Conseil Régional  
Avis réputé favorable 
le 28 octobre 2021 

M. le Président du Département  18 août 2021 

M. le Président de l’organisme compétent pour l’organisation des transports 
urbains (Communauté de Communes Cœurs de Savoie) 

Avis réputé favorable 
le 28 octobre 2021 

M. le Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie 19 octobre 2021 

M. le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Avis réputé favorable 
le 28 octobre 2021 

M. le Président de la Chambre d’Agriculture 30 septembre 2021 

M. le Président de l’établissement public du SCOT Métropole Savoie 23 octobre 2021 

Centre National / Régional de la Propriété Forestière (CNPF / CRPF) 
Avis réputé favorable 
le 29 octobre 2021 

Institut National de l’Origine et de la Qualité 06 septembre 2021 

M. le Président de la Commission Départementale de la Protection des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

01 octobre 2021 

M. le Président de la Communauté de Communes Cœur de Savoie 
Avis réputé favorable 
le 28 octobre 2021 

Commune de La Chapelle Blanche 
Avis réputé favorable 
le 04 novembre 2021 

Commune de Les Mollettes 
Avis réputé favorable 
le 28 octobre 2021 

Commune de Saint Pierre de Soucy 
Avis réputé favorable 
le 29 octobre 2021 

Commune de Val Gelon La Rochette 
Avis réputé favorable 
le 28 octobre 2021 

Commune de Détrier 
Avis réputé favorable 
le 04 novembre 2021 

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
Non concerné vu 

l’absence d’évaluation 

environnementale 
 
 

















 

 

 

 

 

 

Centre développement & ingénierie 
de Lyon 

Service Concertation Environnement Tiers 

1, rue Crépet 

69007 LYON 

TEL : 04.27.86.26.01 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

www.rte-france.com 
 

RTE Réseau de transport d’électricité - société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2 132 285 690 euros - R.C.S.Nanterre 444 619 258 

 

VOS REF. 
 

Votre courrier du 11/08/2021 
 

Direction Départementale  

des Territoires de Savoie 

1 Rue des Cévennes 

73011 CHAMBERY 

NOS REF. 
 

TER-ART-2021-73324-CAS-162150-N7M2P0 

INTERLOCUTEUR  Julien  Brun 

TÉLÉPHONE  06.22.78.35.43  

MAIL  rte-cdi-lyon-scet-urbanisme@rte-france.com   A l’attention de M. Culoma 

  

OBJET 
 

Consultation servitudes – PLU de Villaroux 

 

 

Lyon, le 1er septembre 2021 

 

 

Monsieur, 

 

 

Nous accusons réception de votre consultation SUP concernant le PLU de la commune 

de Villaroux, arrêté par délibération en date du 9 juillet 2021. 

  

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est le gestionnaire du réseau de transport 

d’électricité à haute et très haute tension sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Dans ce cadre, RTE exploite, maintient et développe les infrastructures de réseau et 

garantit le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté du système électrique dans le 

respect, notamment, de la réglementation technique (l’arrêté technique du 17 mai 2001 

fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie 

électrique).  

 

A cet égard, nous vous informons que, sur le territoire couvert par ce document 

d’urbanisme, est implanté un ouvrage du réseau public de transport d’électricité dont 

vous trouverez la dénomination ci-dessous. 

 

 

Il s’agit de :  

 

Ligne aérienne 63 000 volts : 

 

LIGNE AERIENNE 63kV LA CHAPELLE DU BARD - GRANDE-ILE  
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Au regard des éléments précités, et afin de préserver la qualité et la sécurité du réseau 

de transport d’énergie électrique (infrastructure vitale), de participer au développement 

économique et à l’aménagement des territoires ainsi que de permettre la prise en 

compte, dans la planification d’urbanisme, de la dimension énergétique, RTE attire votre 

attention sur les observations ci-dessous :   

 

 

1/  Le report des servitudes d’utilité publique (servitudes I4)  

 

 

1.  Le plan des servitudes 

 

Après étude du plan de servitudes, nous constatons que l’ouvrage électrique cité ci-

dessus est bien représenté.  

 

 

2. La liste des servitudes 

 

Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence 

de ces ouvrages (sécurité et opposabilité), et en particulier dans le cadre de l’instruction 

des demandes d’autorisation du sol, il convient de noter, au sein de la liste des 

servitudes, l’appellation complète et le niveau de tension des servitudes I4, ainsi que le 

nom et les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre 

des opérations de maintenance sur votre territoire : 

 

RTE 

Groupe Maintenance Réseaux Savoie  

455, avenue du Pont de Rhône  

73201, ALBERTVILLE CEDEX 

 

 

 

 

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous 

vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération très distinguée. 

 

La Chef du Service 

Concertation Environnement Tiers, 

 

 

Marie SEGALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie : Commune de Villaroux.  



 
 
 
 
 
 
 
Pôle aménagement Madame Denise MARTIN 
 Maire 
 MAIRIE DE VILLAROUX 
SECRETARIAT GENERAL 37 place de l'Eglise 
Service appui technique 73110 VILLAROUX 
Unité planification et aménagement  
  
 
Hôtel du Département 
CS 31802 
73018 Chambéry CEDEX 

 
 
Contact : Ombeline de BOUCLANS Chambéry, le 
 04 79 96 75 12 
 amenagement-sg-urbanisme@savoie.fr Nos réf. : OdB/AMe/PAD-SG/SAT/D/2021/363385 

Madame le Maire, 
 
En application des dispositions de l’article L153-16 du code de l’urbanisme, vous m’avez 

transmis, pour avis, le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de votre commune. 
 
Eu égard aux compétences du Département, la lecture du document m’amène à formuler les 

observations suivantes : 

- OAP Lachaud : au vu de la configuration du site et de l’opération, il serait souhaitable de ne 
prévoir qu’un seul accès sur la RD29, face au Chemin du Soleil ; 

- OAP Croix des Rameaux : étant donné la position du projet en surplomb de la RD29, je vous 
invite à être vigilant sur la gestion des eaux pluviales qui vont résulter de l’opération, et de vous 

assurer que les réseaux pluviaux existants qui serviront d’exutoire sont correctement dimensionnés. 
L’accès est envisagé sur la RD29. Etant donné la configuration topographique des lieux, des 

dégagements de visibilité complémentaires seront à envisager au moment de l’aménagement. 
 
Sous réserve de la prise en compte des remarques ci-dessus, j’émets un avis favorable sur l’arrêt 

du projet de révision du Plan Local d’Urbanisme de votre commune. 
 
Je vous prie de croire, Madame le Maire, à l’assurance de mes salutations les meilleures. 

 
 
 
 #signature1# Pour le Président, 

Par délégation, 
Daniel BERFINI, 
Directeur du secrétariat général de 
l’aménagement. 
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Copies pour information à : 
 
Béatrice SANTAIS – Conseillère départementale 
Jean-François DUC - Conseiller départemental 
 
Mathieu DUFOUR – SG/Responsable Maison technique du Département (MTD) Bassin chambérien 
Combe de Savoie 
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