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Monsieur le Vice-président,  
 
Par courrier reçu le 25 mai 2020, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et 
avis, le projet d’élaboration du PLUi de la Communauté de communes de Chautagne. 
 
Cinq communes de la Communauté de communes de Chautagne sont comprises dans les 
aires géographiques des Appellations d’Origine Protégée (AOP) viticoles « Roussette de 
Savoie » et « Vin de Savoie ». L’ensemble du territoire de la Chautagne appartient également 
aux aires de production des Indications Géographiques Protégées (IGP) « Emmental de 
Savoie », « Emmental français Est-Central », « Gruyère », « Pommes et Poires de Savoie », 
« Tomme de Savoie », « Comtés Rhodaniens », « Vin des Allobroges » et « Volailles de 
l'Ain ». 
 
Le territoire du PLUi de la Communauté de Communes de Chautagne compte plus d’une 
trentaine d’opérateurs habilités dans la filière AOP viticole et quelques opérateurs dans les 
filières des IGP laitières (Emmental de Savoie, Raclette de Savoie, Tomme de Savoie). 
 
Une étude attentive du dossier amène l’INAO à faire les observations qui suivent : 
 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) inscrit comme lignes de 
conduite la préservation et le développement de la viticulture, la valorisation du pâturage, 
l’arrêt de l’étalement urbain et la préservation des espaces agricoles. Il propose un objectif de 
modération de la consommation foncière pour le logement de l’ordre de 50% par rapport à la 
précédente décennie. 
 
Avec une perspective de croissance démographique annuelle de 2%, le PLUi envisage la 
construction de 730 logements dont les deux-tiers seront implantés sur le secteur est du 
territoire, de Motz à Chindrieux. Le tome 3 du rapport de présentation précise, page 81, que 
42 ha de terres agricoles ou naturelles deviennent constructibles. 
 
Or, les communes de ce secteur (Chindrieux, Motz, Ruffieux et Serrières-en-Chautagne) 
concentrent 93 % de l’activité agricole et sont comprises dans l’aire délimitée des AOP 
viticoles. 

Monsieur le Vice-président délégué à 
l’Urbanisme, à l’Habitat et au Foncier 
Grand Lac Communauté d’Agglomération 
Service Urbanisme Foncier 
1500 boulevard Lepic 
73100 AIX-LES-BAINS 
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En effet, les zones de production des AOP viticoles font l’objet d’une délimitation parcellaire 
spécifique. Les plans matérialisant cette délimitation sont consultables en mairie. La surface 
délimitée en AOP « Roussette de Savoie » et « Vin de Savoie » sur le territoire de la 
Chautagne est de 759 ha. Une trentaine de sièges d’exploitation sont répartis sur les cinq 
communes de Chanaz, Chindrieux, Serrières en Chautagne, Motz, Ruffieux.  
 
Les parcelles dédiées à la production d’AOP viticoles, reconnues pour leurs aptitudes 
particulières, doivent impérativement être protégées de tout programme d’aménagement 
venant porter atteinte à leur vocation agricole. En effet, il s’agit là d’un potentiel non 
reproductible, à valeur agronomique remarquable, assurant la valorisation des produits qui en 
sont issus. 
 
Ainsi, de manière générale, les terrains délimités en AOP devraient, sauf exceptions très 
ponctuelles et justifiées, être exclus des périmètres constructibles. 
 
Le rapport de présentation fait état d’une volonté de « Préserver et étendre les surfaces de 
vigne pour soutenir cette activité fondamentale sur le territoire ». Pour autant, le règlement 
graphique montre un projet consommateur en foncier agricole, notamment sur des parcelles 
délimitées en AOP viticoles, plus de 18 ha sur l’ensemble du territoire de la Chautagne, ce qui 
engendre une réduction substantielle (réduction de 2,38 %) des aires délimitées en AOP 
viticoles.  
 
Le décret 2016-1886 du 26 décembre 2016 précise que la réduction des surfaces affectées à 
des productions bénéficiant d’une AOP est considérée comme substantielle lorsqu’elle porte 
soit sur plus de 1% de l’aire géographique totale de l’AOP, soit sur plus de 2% de l’aire 
comprise dans le périmètre géographique couvert par le projet de PLU arrêté. 
 
Conformément au 5ème alinéa de l’article L112-1-1 du Code rural et de la pêche maritime, le 
projet sera soumis à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) s’il a pour conséquence une réduction 
substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une AOP. 
 
L’INAO demande prioritairement que les zones 1AU et 2AU en extension de l’enveloppe 
urbaine et sur des terrains délimités en AOP soient retirées du projet. 
 
Pour la commune de Chindrieux, il s’agit des OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) 7 et 4 et de la zone 2AU, pour la commune de Ruffieux des OAP 41 et 27. 
 
Pour l’ensemble du périmètre du PLUi, le tracé de la zone U doit être modifié afin d’être au 
plus près du bâti. Les parcelles en extension et non urbanisées doivent être classées en zone 
A, d’autant plus si elles appartiennent à l’aire parcellaire délimitée d’une AOP viticole.   
 
Des tènements fonciers, disponibles à l’urbanisation, d’une superficie supérieure à 1000 m2 
ne sont encadrés par aucune OAP. Prévoir une OAP sur ces tènements permettra de 
maîtriser l’urbanisation future, limitant ainsi la consommation d’espaces agricoles et les 
extensions de l’enveloppe urbaine. 
 
Le dossier des Orientations d’Aménagement et de Programmation présente le type d’habitat 
prévu pour chaque OAP. L’habitat individuel est présent dans 75% d’entre elles, même s’il n’y 
est pas exclusif. Ce choix d’urbanisation n’est pas en adéquation avec « l’objectif de 
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain » prévu dans 
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le PADD. L’INAO demande que le choix de la typologie des habitats soit revu dans les OAP 
afin de favoriser les formes les moins consommatrices en surface foncière et d’augmenter la 
densification, notamment pour l’OAP 26 à Ruffieux. 
 
Par conséquent, sous réserve que les remarques mentionnées ci-dessus soient prises en 
compte, l’INAO ne s’opposera pas à ce projet. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Vice-président, à l’expression de ma haute considération. 
 

 

 
 

Marie GUITTARD 
 
 
 
Copie : DDT 73 









































































































































































Accusé de réception en préfecture
073-217300854-20200922-2020-D-045-DE
Date de télétransmission : 13/10/2020
Date de réception préfecture : 13/10/2020



Accusé de réception en préfecture
073-217300854-20200922-2020-D-045-DE
Date de télétransmission : 13/10/2020
Date de réception préfecture : 13/10/2020



Accusé de réception en préfecture
073-217300854-20200922-2020-D-045-DE
Date de télétransmission : 13/10/2020
Date de réception préfecture : 13/10/2020



Accusé de réception en préfecture
073-217300854-20200922-2020-D-045-DE
Date de télétransmission : 13/10/2020
Date de réception préfecture : 13/10/2020




































