
L'aménagement du territoire et 
le foncier sont au cœur des 
préoccupations des élus ; la 

commune doit veiller à l'insertion harmonieuse 
et rationnelle des constructions , à la préserva-
tion de l'environnement et des espaces naturels, à 
la protection et la valorisation du patrimoine, à 
la prévention des risques. 
Pour bien maîtriser la gestion de son espace la 
Commune dispose du Code de l'Urbanisme 
(document national, créé en 1954) qui regroupe 
toutes les dispositions réglementaires et législati-
ves, relatives à l'utilisation du sol et de l'espace, 
dans l'intérêt général. 
Sur le plan local, elle peut se doter d'outils d'urba-
nisme, tel que le Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
comme c'est le cas pour Arvillard, qui a adopté le 
sien en 2005. 
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Le PLU   

                       Éditorial  
Nous vous avons tenu informés, au moyen des 
comptes-rendus de Conseil Municipal ou lors des 
vœux de la municipalité, des évolutions qui allaient 
être apportées à notre PLU. 
 
Afin de clarifier et de préciser quelques éléments 
de la modification et du Plan lui-même, une partie 
de cette édition "Arvillard Info", est consacrée à 
l'urbanisme ; des informations sur l'assainissement 
et les nouvelles dispositions en matière d'extension 
de lignes électriques complèteront ce dossier. 
 
Le thème de l'urbanisme, bien qu'intéressant, peut 
paraître complexe et peut-être rébarbatif, si trop 
long.….aussi, avons nous choisi de traiter dans une 
prochaine édition des autorisations d'occupation 
des sols (permis de construire, déclaration préala-
ble…). 

Martine Selva 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) a été instau-
ré en 2000 à la place du Plan d’Occupation des 
Sols (POS). Il doit respecter les prescriptions na-
tionales comme les lois SRU (Solidarité et Renou-
vellement Urbains de 2000), Montagne, la loi sur 
l'eau… et les directives territoriales d'aménage-
ment.  

A Arvillard, notre PLU se doit d'être compatible 
avec le Programme Local d'Habitat (PLH, à 
l'échelle de la Communauté de Communes du Val 
Gelon) qui lui- même doit être en cohérence avec 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT, 
outil de planification à l'échelle de la Combe de Sa-
voie - Chambéry - Lac du Bourget). 

 Si le PLU continue à fixer les règles d'occupation 
des sols à respecter dans chaque zone, comme 
l'ancien POS, il y a nécessité, lors de sa concep-
tion, d'exprimer un projet d'aménagement et 
de développement durable (PADD).  

Ce dernier est un document politique exprimant le 
projet de la collectivité locale en matière de déve-
loppement économique et social, d'environnement 
et d'urbanisme, à l'horizon de 10 à 20 ans ; il est le 
cadre de référence destiné à l'ensemble des habi-
tants, traduisant de façon claire et simple les in-
tentions de la commune sur tout son territoire. 



Le PLU  : pourquoi et comment le faire évoluer ? 
- Respecter l'architecture locale, favoriser l'utilisa-
tion de matériaux traditionnels de construction ; 
garder les hauteurs de bâtiments en harmonie 
avec les sites. 

- Poursuivre le projet d'assainissement collectif et 
développer l'urbanisation dans les secteurs desser-
vis par les réseaux. 

Ainsi que de nombreuses autres orientations relati-
ves à l'environnement, aux déplacements, aux ser-
vices, aux activités touristiques et culturelles….
(document consultable en Mairie). 
Toute évolution du PLU reste attachée à ce PADD.  
Si les adaptations envisagées ne lui portent pas at-
teinte et restent cohérentes avec ses orientations, 
la procédure de modification répond au besoin 
(article L123-13 du Code de l'Urbanisme). C'est le 
cas pour la 1ère modification de notre PLU. 

 Rappel de quelques objectifs du PADD d'Arvillard : 

- Maîtriser et limiter les extensions urbaines en pri-
vilégiant la continuité des hameaux ; limiter le mi-
tage afin d'optimiser les accès et les équipements 
existants. 

- Valoriser, réhabiliter le bâti ancien vacant ; amé-
nager les voies, les ruelles, les places. Sécuriser les 
abords des écoles, des commerces, créer des zo-
nes de stationnement 

- Favoriser la mixité des âges en maintenant une 
qualité de vie et les services à toute la population. 

 - Protéger les sites présentant une valeur paysa-
gère, environnementale ou agricole (la forêt, les 
alpages, le site de St Hugon, de l'étang, le Mont 
Pezard…). 

- Réserver des espaces agricoles à forts enjeux ; 
soutenir l'agriculture. 

La modification du PLU 
La précédente équipe municipale a consacré du 
temps ( de 2001 à 2005 ), de l'énergie et de la ré-
flexion pour élaborer le PLU. L'aide technique d'un 
architecte-urbaniste, une large collaboration avec 
les services de l'Etat, Préfecture, Direction Dépar-
tementale de l'Equipement, de l'Agriculture… une 
concertation régulière de la population, des ren-
contres avec des propriétaires concernés par 
l'aménagement de zones particulières, une en-
quête publique ont permis la validation d'un docu-
ment globalement bien adapté au  développement 
environnemental, social et économique de notre 
Commune.  
 
La première période de fonctionnement ( de 3 ans) 
de ce  PLU a cependant fait apparaître la nécessité 
d'apporter des ajustements et surtout des assou-
plissements (difficultés de certains projets à abou-
tir). Un projet de modification a donc été étudié, 
puis rédigé  par la Commission Urbanisme, assistée 
d'un architecte urbaniste et des services du Conseil 
Général. 
 
Voici quelques éléments de ce document qui sera 
soumis à enquête publique puis à acceptation des 
autorités compétentes : 
- Les hauteurs  des constructions passent de 5,5 m 
à 6 m (à l'égout de toiture)  et de 9 m à 9,5 m 
hors tout (faîtage). 
- Toitures-terrasses autorisées sous conditions. 
- Axes des faîtages laissés libres dans cette modifi-
cation. 

- Constructions en madriers bois autorisées sans 
restriction (sauf en zone UA au cœur du village). 
- Places de stationnement : suppression de l’obli-
gation de 50% de places couvertes. 
- Zonage : diminution de la zone As (agricole 
stricte sans aucune constructibilité) au profit de la 
zone A pour permettre l’implantation d’un bâtiment 
agricole. 
- Consultation architecturale (information) : afin 
d’éviter la remise en cause de projets inadaptés, il 
est conseillé aux constructeurs de prendre contact 
avec l’architecte consultant avant et au cours de 
l’élaboration du projet pour convenir avec lui du 
cadre architectural le mieux adapté. 
 
L'enquête publique s'ouvrira le lundi 23 mars 
pour une durée de 32 jours consécutifs, soit jus-
qu'au jeudi 23 avril 2009. Vous pourrez venir pren-
dre connaissance du dossier complet de la modifi-
cation aux heures d'ouverture de la Mairie et consi-
gner éventuellement des observations sur le regis-
tre d'enquête, ou les adresser à Monsieur le Com-
missaire-Enquêteur (adresse la Mairie). Ce dernier 
assurera une permanence :  
 

-  vendredi 3 avril de 9h30 à 11h30, 
-  jeudi 23 avril de 17 h à 19 h. 
 

A l'issue de l'enquête le rapport et les conclusions 
du Commissaire-Enquêteur seront tenus à la dispo-
sition du public en Mairie. 



Quelques précisions à propos de l'assainissement 
L’assainissement  

1)  Les obligations 
L’arrêté préfectoral n°2003-6934 de 2003 définit 
les obligations réglementaires qui portent sur la 
qualité des eaux traitées et rejetées en milieu na-
turel. 

2)  Les moyens  
Pour satisfaire à ces obligations, il n’existe que 
deux possibilités : 
-  Un réseau d’assainissement est à proximité de 
votre habitation et vous devez vous y raccorder ; 
la gestion des effluents est assurée par le SABRE 
(syndicat d’assainissement du Breda) et dans ce 
cas il s’agit d’un assainissement collectif, 
-  Vous ne disposez pas de réseau à proximité et il 
n’est pas possible d’en installer un, vous devez gé-
rer vos effluents au moyen d’une fosse septique ; 
dans ce cas il s’agit d’assainissement non collectif 
(ANC). 
 
Assainissement collectif 

1)  Les obligations de la commune 
La loi oblige les collectivités, à équiper leur com-
mune de réseaux d’assainissement, en veillant bien 
à séparer les eaux usées, des eaux pluviales. Ce 
réseau doit ensuite être raccordé à un réseau col-
lectif qui dirigera les effluents vers la station d’épu-
ration. 
Ce sont ces travaux qui ont été réalisés place St 
Roch et au pont de Bens. Tout n’est pas fini, l’inté-
gralité des habitants de la commune, sauf ceux dé-
pendants d’un assainissement non collectif, de-
vront être desservis avant fin 2015.  

2)  Vos obligations 
Dès que le nouveau  réseau est disponible, vous 
avez  deux ans pour vous raccorder à celui-ci, en 
respectant bien la séparation des réseaux (eaux 
usées, pluviales). 
Que se passe-t-il, si au terme des deux années 
vous ne vous êtes pas raccordés ? dans ce cas 
vous serez géré comme pour l’assainissement non 
collectif. 
 

3)  Les coûts 
Annuellement  le SABRE facture à la commune la 
totalité du traitement des toutes les eaux usées, 
ensuite la commune répercute ces coûts 
(actuellement 1.25€/m3, plus 8€ par compteur) 
aux divers abonnés en fonction de leur consomma-
tion d’eau. 
 
Assainissement non collectif(ANC) 

1)  Obligation de l’usager 
L’obligation est simple, il faut respecter la législa-
tion en matière de traitement des eaux usées, à 
savoir, disposer d’une fosse septique avec un 
épandage réglementaire. 

2)  Obligations du SPANC (service public d’as-
sainissement non collectif) 

L’obligation du SPANC est de garantir la qualité de 
l’installation qui doit rejeter des effluents en milieu 
naturel. 
Cette action se traduit concrètement  par : 
-  Son accord au moment de la demande du permis 
de construire (possibilité du terrain à absorber les 
eaux, le risque de pollution), 
-  Son intervention lors de la mise en place de l’ins-
tallation pour l’assainissement, 
- Son contrôle du bon fonctionnement des installa-
tions. 

3)  Les coûts 
Plusieurs montants de prestation sont à envisager. 
-  Lors de la mise en place de l’installation, le coût 
est à ce jour de 359€ 
-  La vérification du bon fonctionnement de l’instal-
lation le coût est à ce jour de 135€ par visite. 
Il est à noter que ces coûts étaient ceux pratiqués 
jusqu’à fin 2008. A compter de 2009 ces coûts ne 
sont pas encore connus de même que la fréquence 
des contrôles.  

4)  Le futur 
A partir de 2013, en cas de vente du bien, l’instal-
lation de traitement des eaux usées fera partie du 
diagnostic, au même titre que l’amiante, le plomb, 
les insectes. 
 

          Recensement                                  Arvillard info n°7  - mars 2009 
Les résultats de l’enquête INSEE font état de la po-
pulation légale en vigueur à compter du 1er jan-
vier 2009. 
 
Population totale : 824 (à titre indicatif, en 
1990 : 657 ; en 1999 : 718) 
Population municipale : 807. Personnes ayant 
leur résidence habituelle sur la commune. 
 

Population comptée à part : 17. Personnes 
dont la résidence habituelle est dans une autre 
commune mais qui ont conservé une résidence sur 
le territoire de la commune ou qui sont résidents 
dans une autre commune pour leurs études ou qui 
sont en résidence dans une communauté reli-
gieuse, militaire ou de santé. Cette population est 
mise à jour tous les ans au fur et à mesure des en-
quêtes annuelles de recensement. 



Nouvelles modalités de facturation des raccordements 
  - les équipements publics exceptionnels (toute 
installation à caractère industriel, agricole, com-
mercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situa-
tion, son importance, nécessite la réalisation d’é-
quipements publics exceptionnels, hormis les opé-
rations de construction de logements), 

- la Z.A.C. (zone d’aménagement concerté), 

- l’extension + branchement < 100m (lorsque le 
réseau public d’électricité est situé à moins de 
100m du terrain support de l’opération, il est possi-
ble, en accord avec le demandeur et par déroga-
tion, de lui faire prendre en charge, le coût du rac-
cordement au réseau public empruntant, en tout 
ou partie des voies et emprises publiques, sous ré-
serve que ce raccordement n’excède pas 100m et 
que les réseaux correspondants, dimensionnés 
pour correspondre exclusivement aux besoins du 
projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres 
constructions existantes ou futures.) 

D’un point de vue administratif, des procédures 
nouvelles sont mises en place, notamment en ce 
qui concerne les demandes de certificat d’urba-
nisme , de permis de construire, de permis d'amé-
nager ou d' autorisation de création d'une Z.A.C. . 
En effet, celles-ci devront mentionner la puissance 
électrique souhaitée, et être transmises, par la 
commune, à ERDF, pour consultation. C’est E.R.D.
F. qui fixera la puissance requise et les éventuelles 
modifications du réseau électrique à mettre en 
oeuvre.  

En conclusion, nous dirons qu’il est important, 
voire essentiel d’anticiper sur les nouvelles zones à 
urbaniser (zones A.U.) en s’assurant que le coût 
revenant à la collectivité (la commune) pour le dé-
veloppement des réseaux soit rationalisé par une 
croissance du bâti en continuité. 

Un rappel : ERDF (Electricité Réseau Distribution 
France) est la société qui a en charge le transport 
de l’électricité, EDF  ayant à sa charge la vente. 

Tout ce qui suit concerne le seul transport, donc E. 
R .D. F., et plus directement  les lignes électriques. 

Depuis 2007, la loi SRU (Solidarité et Renouvelle-
ment Urbains) et ses décrets  placent la collectivité 
en charge de l’Urbanisme, au centre des décisions 
en matière d’Urbanisme, y compris en matière d’é-
quipement de réseau public de distribution. L’appli-
cation de la loi a été fixée au 1er janvier 2009. 

Avant 2009, EDF prenait à sa charge les créations, 
les extensions, les augmentations de puissance du 
réseau électrique sur le domaine public en fonction 
des demandeurs, ceux-ci n’ayant à leur charge que 
le raccordement au réseau. 

A compter du 1er janvier 2009, tout ou partie des 
créations, extensions, augmentations de puissan-
ces est à la  charge de la commune dans les condi-
tions fixées par la loi SRU. Cela veut dire que c’est 
la commune qui devra financer, le demandeur 
ayant toujours à sa charge le raccordement au ré-
seau. 

La collectivité (la commune) étant  mise à contri-
bution financièrement, elle peut répercuter une 
partie des coûts sur le demandeur, par le biais de 
la TLE (taxe locale d’équipement), de la PVR 
(participation voiries et réseaux). Elle peut aussi 
avoir une vision plus globale, et mettre en place 
une taxe communale sur l’électricité qui est un im-
pôt indirect basé sur les consommations électri-
ques. 

Il existe des cas où la commune n’est pas redeva-
ble de l’installation publique électrique sur le do-
maine public, à savoir : 

Haut débit Internet 
Le Département de la Savoie s'engage dans un 
véritable « plan numérique départemental » 
pour offrir le haut débit Internet à tous les Sa-
voyards et déployer très largement le très haut 
débit dans les zones d'activités économiques et 
chaque chef lieu de canton. 
Dès à présent, et dans l'attente du déploiement 
de ce « plan numérique départemental », le Dé-
partement de la Savoie a souhaité aider les sa-
voyards qui ne sont pas éligibles à l'ADSL en 
mettant en place un dispositif de subvention 
d'un montant de 300 €, relatif à l'acquisition et 
la pose d'un kit de connexion Internet par satel-
lite. 

Ce dispositif s'adresse aux particuliers, entreprises, 

collectivités ou établissements publics 
•  n'ayant pas déjà bénéficié de cette aide, 
•  dont les locaux d'habitations (ou professionnels) 
sont situés dans le département de la Savoie, dans 
un territoire non éligible à l'ADSL, 
•  dont les locaux destinés à recevoir l'équipement 
satellitaire ne disposent pas déjà d'un accès Inter-
net à haut débit, 
•  dont l'équipement satellitaire est destiné à un 
usage qui ne relève pas du régime des aides 
économiques visées à l'article 1.1511-1 du 
code général des collectivités territoriales.  
Ce dispositif est mis en place jusqu'au 31 décem-
bre 2009. Le formulaire de demande de subvention 
est à réclamer en Mairie. 



www.arvillard.fr 

Gestion Forestière, Environnement, Cadre de Vie, Patrimoine 

La présentation en Mairie du futur site Internet de 
la municipalité aux acteurs  économiques, éduca-
tifs et associatifs d’Arvillard a eu lieu le 3 février 
dernier. Sont concernés les artisans, commerçants, 
indépendants, agriculteurs, enseignants, associa-
tions. 
Le site aura pour adresse www.arvillard.fr. Sa 
conception a été guidée par plusieurs principes : - 
Transmettre différentes informations sur la vie 
communale, sur les activités de loisirs et de tou-
risme, sur la vie associative et la vie économique. 

- Site destiné aux Pierrus, également ouvert à une 
large consultation de visiteurs (nationaux et inter-
nationaux).  

- Site utilisable par une large population, sans 
avoir besoin de connaissances pointues en infor-
matique et suffisamment souple pour que le visi-
teur ne se perde pas au fil des clics. 

- Site sollicitant tous les acteurs économiques et 
associatifs ; pour le faire vivre, il est nécessaire de  

l’alimenter par des informations sur les événe-
ments, des articles , des photos actualisés fré-
quemment, sans compter exclusivement sur l’é-
quipe des bénévoles.  
 
Pour les entreprises, artisans, commerçants, indé-
pendants, une fiche d’identification comprenant 
leurs coordonnées (nom de l’entreprise, adresse, 
tél., fax, mail, site Internet, activité (selon leur n° 
de SIRET)  sera remplie ; les administrateurs du 
site mettront en ligne les informations. 
 
Après acceptation de la charte et renseignement 
de la fiche d’identification à remettre en mairie, les 
associations pourront intervenir sur le site en tant 
que rédacteurs afin de  diffuser toute information 
relative à leurs activités. 
Toute personne voulant apporter des connaissan-
ces sur des sujets généraux pourra être rédacteur 
(histoire, botanique, patrimoine, architecture …). 
La procédure est identique à celle des associations. 

Ces thèmes, entrant dans la profession de foi de 
l'équipe municipale, sont étroitement liés et trans-
versaux, raison de la création d'une commission 
unique appelée " Gestion Forestière, Environ-
nement/Cadre de Vie, Patrimoine " dont le 
Président est Christian Bouvier. 
- Gestion Forestière: 
La forêt est une source de revenu communal à gé-
rer en partenariat avec l’ONF, des élus et des non 
élus. Un programme d'actions chiffré a déjà été 
proposé à la municipalité par l'ONF. D’autres ac-
tions peuvent être envisagées : 
. nommer routes et chemins forestiers 
. entretien de la forêt après les coupes 
. entretien alpages, pâturage, chalets 
. valorisation des produits forestiers au niveau de 
la commune 
- Environnement/Cadre de vie : 
Ces deux thèmes proches couvrent les actions des-
tinées à préserver notre environnement naturel 
ainsi que tous les aménagements pouvant amélio-
rer la vie courante de la population.  

Pistes de réflexion : 
. tri sélectif 
. compostage privé/municipal 
. maintien de la bio diversité 
. info/actions énergie renouvelable 
. récupération des eaux pluviales 
. utilisation de produits phytosanitaires 
. état des lieux des bâtiments communaux  
- Patrimoine :  
Ce terme, utilisé au sens large, regroupe tout type 
de patrimoine (naturel, architectural, historique…). 
Des actions ont déjà été engagées ainsi que des 
contacts avec Bien Vivre en Val Gelon :  
− Sentier du fer (mine/four) 
− Moulin (Joudron rive droite) 
D’autres thèmes de travail ont été dégagés : 
− Bassins de quartier (structures mais aussi 

conventions avec propriétaires) 
− Inventaire de la flore 
− Archives à trier 
− Conservation et mise en valeur de ce patrimoine. 



1 mois de bénévolat 
pour une espèce Protégée 

Nous recherchons des bénévoles 
INSCRIPTION INDISPENSABLE POUR LA 

BONNE GESTION DU CHANTIER 
 à la Communauté de communes 

 La Rochette Val Gelon 
04.79.25.74.43 

developpement.cc.valgelon.larochette@wanadoo.fr 

Un coup de main au batraciens !   

La pose du matériel a eu lieu  
le samedi 21 février. 

Samedi 21 mars : retrait du matériel 
RDV 9h, parking du Lac St Clair (rond point) 
Se munir de gants, masse, gilet fluorescent. 

Du 22 février au 20 mars :  
collecte des animaux 
RDV quotidien à 7h et 18h30 
Lac St Clair (camping et parking du rond point) 
Se munir de gants, seau et gilet fluorescent.  
Durée du relevé : 30min 

 

3ème édition - Lac St Clair, commune de Détrier 

Le Conseil en bref          
Il est possible de consulter la version complète du compte-rendu de 
chaque Conseil Municipal sur le panneau d’affichage de la Mairie. 
Séance du Conseil Municipal du 22 janvier 2009 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Autorise Monsieur le Maire à passer commande 
d’un ordinateur pour effectuer la gestion de la bi-
bliothèque.  
Accepte le renouvellement de l’adhésion commu-
nale au C.A.U.E. (Conseil d'Architecture d'Urba-
nisme et d'Environnement). 
Donne son accord pour procéder à la modifica-
tion des horaires de Mmes ARNAUD-GODDET 
Christelle, BRECHET Danielle et GERIN Brigitte à 
compter du 23 février 2009. 
Approuve l’annualisation des horaires. 
Donne son accord pour une participation an-
nuelle de 108 € pour la scolarisation d'un enfant 
d'Arvillard qui fréquente la Maison Familiale Ru-
rale de Chatte (Isère). 

Autorise Monsieur le Maire à signer toute 
convention relative à ce dossier. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Demande de subvention de la Prévention 
Routière : Cette demande sera étudiée en même 
temps que toutes les autres demandes de subven-
tion.  
Date du Conseil Municipal : la date du 20 mars 
2009 est retenue pour le vote du budget 2009 de 
la Commune ainsi que celui du budget annexe de 
l’assainissement 2009. 
 

Imprimé en 400 exemplaires sur papier recyclé  

Changement de date du Carnaval 
Le Carnaval était programmé le 29 mars. Or, ce même jour, de nombreux en-
fants du village devaient participer à un gala de danse et ne pouvaient profiter du 
défilé costumé ; Pour répondre à leurs souhaits, le Comité des Fêtes a choisi de 
déplacer la date du Carnaval au dimanche 5 avril.  

 


