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Contexte
Le Plan d’Occupation des Sols de Saint-François-de-Sales a été approuvé le 21 novembre 1987. Il a
fait l'objet de trois modifications approuvées le 12 juin 1992, le 24 février 1995 et le 26 octobre 2017.
La commune a décidé de sa mise en révision, en septembre 2014, afin de s’adapter aux nouvelles
problématiques du territoire et d’être conforme aux nouvelles législations en urbanisme. Cette révision
n’a cependant pas été poursuivie du fait de l’élaboration d’un Plan Local d'Urbanisme intercommunal.
Couvrant l'ensemble du territoire de Chambéry métropole-Cœur des Bauges, ce dernier remplacera le
P.O.S de Saint-François-de-Sales lors de son approbation prévue au dernier semestre 2019.
Les objectifs de la présente modification sont de permettre les constructions jusqu’à l’alignement des
voiries communales avec une tolérance pour les débords de toitures en zone UA afin de faciliter la
réhabilitation des bâtiments existants, permettre les constructions dans l’alignement des constructions
existantes et conforter les caractéristiques urbaines des villages et hameaux et faciliter les
constructions dans un contexte très contraint de pente sur la commune.
La commune de Saint-François-de-Sales n'est pas couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), mais son document d'urbanisme doit être compatible avec la charte du Parc Naturel Régional
(PNR) du massif des Bauges et notamment son Schéma d'Aménagement et de Développement
Durables (SADD).
Par arrêté en date du…, le président de Chambéry métropole-Cœur des Bauges a engagé la
modification simplifiée n°1 du plan d’occupation des Sols de Saint-François-de-Sales

Justificatif de la procédure
Cette modification simplifiée du POS de Saint-François-de-Sales a pour objectif de réduire les reculs
des constructions imposés aux voiries communales afin de faciliter l’implantation des nouvelles
constructions en alignement et la réhabilitation des constructions existantes.
En application des dispositions des articles L.153-36 et L.153-31 du code de l’urbanisme, la procédure
de modification d’un document d’urbanisme peut être mise en œuvre dès lors que les évolutions du
document :
•

ne changent pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables (PADD).

•

ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,

•

ne réduisent pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, ou ne sont pas de nature à induire de graves
risques de nuisance.

Les P.O.S. documents d’urbanisme préalables aux PLU n’ont pas de PADD.
En vertu de l'article L.153-45 du code de l'urbanisme, la modification peut être effectuée selon une
procédure simplifiée, si la modification n'a pas pour effet :
•

Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;

•

Soit de diminuer ces possibilités de construire ;

•

Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

La procédure de modification simplifiée du POS de Saint-François-de-Sales est la procédure la plus
adaptée pour modifier les reculs imposés aux voiries communales
La présente modification du POS sera envoyée pour avis aux Personnes Publiques Associées
inscrites aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme ainsi qu’à l’autorité environnementale.

Le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées seront mis à disposition du public pendant un mois sur le site internet
de l’agglomération, à la commune de Saint-François-de-Sales ainsi qu’au siège de l’agglomération.

MOTIVATION GENERALE, OBJECTIFS ET MODIFICATIONS
APPORTEES
Les objectifs de la présente modification sont de permettre les constructions jusqu’à l’alignement des
voiries communales en zone UA afin de faciliter la réhabilitation des bâtiments existants, permettre les
constructions dans l’alignement des constructions existantes et conforter les caractéristiques urbaines
des villages et hameaux et faciliter les constructions dans un contexte très contraint de pente sur la
commune.

Pièces du POS modifiées et justification
Cette modification ne modifie pas le rapport de présentation et le zonage du P.O.S de Saint-Françoisde-Sales.
Seul le règlement écrit est modifié de la manière suivante (modification en rouge) :

TITRE II DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I – REGLEMENTATION APPLICABLE A LA ZONE UA
Article UA 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions, portails et garages doivent s'implanter avec un recul minimum de 2 mètres par
rapport aux limites du domaine public départemental en secteur d'agglomération, au sens du code
de la route, porté à 5 mètres hors agglomération.
A l'exception des voies départementales, les constructions peuvent s'implanter jusqu'à 2 mètres de
l'alignement des voies publiques à condition qu'elles n'entravent pas la visibilité, le bon
fonctionnement de la circulation et ne portent pas atteinte à la sécurité et la salubrité publique. Les
débords de toit et les éléments de modénatures peuvent surplomber le domaine public jusqu’à 1,5m
depuis l’alignement, s’ils se situent à plus de 4,5m de haut à partir du niveau de la rue.
Si la situation, les caractéristiques ou l'implantation d'une construction sont de nature à porter atteinte
à la sécurité publique, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales, conformément à l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme.

EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET
COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS CADRES
Evaluation des incidences sur l’environnement
La présente modification concerne uniquement le règlement écrit en zone urbaine ou destinée
à l’urbanisation, elle n’impacte pas l’environnement de la commune.
Compatibilité avec les Schéma d’Aménagement et de Développement Durable de
la Charte du Parc Naturel Régionale du Massif des Bauges
La présente modification concerne uniquement le règlement écrit en zone urbaine ou destinée
à l’urbanisation, elle ne modifie pas la destination des zones urbaines et permet d’assurer une
bonne intégration des nouvelles constructions aux secteurs d’habitat ancien aggloméré.
Cette modification est ainsi compatible avec le SADD de la Charte du PNR du massif des
Bauges.
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LE CARNET | ANNONCES LÉGALES
ANNIVERSAIRE

Églantine a fêté ses 95 ans

Églantine, qui est née en 1923, a fêté ses 95 ans avec ses proches venus de différentes régions mais aussi de l’étranger.

CHAMBÉRY

le musicien Claude Luter… et Églantine
Boch ? Ils sont nés en 1923 ! Dimanche, au
Château de Candie, cette Chambérienne
avait convié tous ses proches à célébrer, le

Quel point commun entre la comédienne Jacqueline Maillan, le couturier André Courrèges,
le dessinateur Piem, l’écrivain Bernard Clavel,

jour même, ses 95 ans autour d’un repas
confectionné par l’établissement. Si la plupart
d’entre eux demeure en Savoie, d’autres
n’avaient pas hésité à venir de loin pour ne pas

marquer cet événement : de Paris, de Londres, de Lausanne… L’occasion pour ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de lui dire, en chansons et en poèmes, une

siège de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges et en mairie de
Saint-François-de-Sales jusqu’à la fin de la mise à disposition.
A l’issue de la mise à disposition, le projet de modification simplifiée nº1,
éventuellement amendé pour tenir compte des avis, sera approuvé par
le conseil communautaire de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges.

PERMIS DE CONDUIRE

Consulter les
résultats en ligne

888860400

Plan local d'urbanisme

ments, la Sécurité routière met
en ligne un service web ouvert à
tous les candidats au permis de
conduire. Ce nouveau portail
leur permet d’accéder directe-

ment à leur résultat d’examen et
à leur certificat provisoire.

Pour en savoir plus :
www.securite-routiere.gouv.fr.

BOURG-SAINT-MAURICE

CHAMBÉRY

Galerie de l’Albaron
15 place de la Gare - 73700
Tél. : 04 79 55 39 86
Fax : 04 79 55 39 95
LDLredTarentaise@
ledauphine.com

8, bd. du Théâtre, BP 387
73003 Chambéry cedex
Tél. : 04 79 33 46 18
Fax Rédac : 04 79 33 86 80
Fax Pub : 04 79 33 86 90
LDLcentrecha@ledauphine.com

AIX-LES-BAINS

8, avenue du Petit Port - 73100
Tél. : 04 79 35 01 16
Fax : 04 79 35 79 57
LDLredAixlesbain@ledauphine.com

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Les Nouvelles arcades - 73300
Tél. : 04 79 83 55 10
Fax : 04 79 83 55 15
LDLredMaurienne@ledauphine.com

ALBERTVILLE

51, place de l’Europe - 73200
Tél. : 04 79 31 13 70
Fax : 04 79 31 13 75
LDLredAlbertvill@ledauphine.com

Aix-lesBains
Albertville BourgSaint-Maurice

CHAMBÉRY

St-Jeande-Maurienne

ALPES LOISIRS

N°99 - Printemps 2018
100 pages - 6 €

SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

LES CHÂTEAUX
DES DUCS

EN VENTE chez votre marchand de journaux
ou boutique.ledauphine.com

BON DE COMMANDE

à retourner à : DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Service VPC - 650 route de Valence - 38913 Veurey Cedex

o Oui, je souhaite recevoir : .................. exemplaire(s) de ALPES LOISIRS n°99 (Printemps 2018)

au prix de 6 € l'unité + 2,60 € de participation à l'envoi* = ............................ €
Ecrire en capitale, n'inscrire qu'une lettre par case. Laisser une case entre deux mots

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
M. Mme, Mlle, Nom et Prénom

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Résidence / Escalier / Bâtiment

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
N° Rue / Avenue / Boulevard ou Lieu-dit

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Code postal

Commune

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Email

Je joins mon règlement d'un montant de ................... € par :
o Chèque bancaire à l'ordre de : DAUPHINÉ LIBÉRÉ
o Carte bancaire : I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I I__I__I__I__I

Date d'expiration I__I__I l__I__I

Je peux aussi commander par téléphone (uniquement par CB) au 04 76 88 70 88.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications
aux données vous concernant.

Date et signature

Révision du P.L.U.
Avis d’enquête publique

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions des annonces judiciaires et légales
sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.88 € HT/mm colonne

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
COMMUNE DE
SAINTE-HÉLÈNE-DU-LAC
Avis d’appel à projets
Cession foncière
Identification de la collectivite :
Commune de Sainte Hélène du Lac - 1, place de la mairie - 73800
Sainte-Hélène-du-Lac. Correspondant : Mme SCHNEIDER Sylvie
(Maire). Tél : 04.79.84.22.75 -Mail : mairie@saintehelenedulac.com
Objet : Consultation d’appel à projets en vue de la cession d’un terrain
à un opérateur investisseur
Mise en vente d’un terrain à bâtir - parcelle C 260 (1 330 m2 environ)
La commune souhaite développer un projet d’une dizaine de logements
en petit collectif ou habitat intermédiaire, en accession sociale ou libre
en respectant le cahier des charges.
Obtention du cahier des charges
Demande à adresser par mail à mairie@saintehelenedulac.com ou
retrouvez cet avis intégral et l’accès au dossier sur
www.saintehelenedulac.com
Date limite de réception des candidatures : 29 Juin 2018 à 18 h au
plus tard
Remise des offres : Sur support papier et également sur une clé
USB : Envoyées en lettre recommandée avec A.R. ou déposées contre
récépissé à l’adresse suivante : Mme Le Maire - 1, place de la Mairie 73800 Sainte-Hélène-du-Lac
L’enveloppe devra porter la mention " Appel à projets - centre du village
Sainte-Hélène-du-Lac "

888778600

AVIS
Plan d'occupation des sols

CHAMBÉRY MÉTROPOLE
CŒUR DES BAUGES
Avis au public
Modification simplifiée nº 1 du plan d’occupation des sols
de Saint-François-de-Sales

ENTRE MONTAGNE ET LÉMAN

COMMUNE DE DÉTRIER

Josée Raimond
>> 04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

Procédures formalisées

SAVOIE

COMMENT NOUS JOINDRE

Les candidats au permis de
conduire peuvent consulter leur
résultat en ligne… À la suite
d’une période expérimentale
concluante dans trois départe-

nouvelle fois, combien ils l’aiment et de la
remercier pour sa douceur et son sourire.
Cette réunion de famille était empreinte de
joie, de souvenirs et d’émotion.

Le public est informé que par arrêté nº 2018-025A du 24 avril 2018, le
président de Chambéry Métropole Cœur des Bauges a engagé la
modification simplifiée nº 1 du plan d’occupation des sols de la
commune de Saint-François-de-Sales.
Ce projet a pour but d’ajuster le règlement écrit du POS actuel afin de
permettre les constructions jusqu’à l’alignement des voiries communales
en zone UA et autoriser les débords de toitures.
Comme définit par la délibération du conseil communautaire du 3 mai
2018, le projet de modification simplifiée nº 1, l’exposé des motifs et le
cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées seront
mis à disposition du public du mercredi 23 mai 2018 au vendredi 22
juin 2018 inclus aux jours et heures d’ouverture habituels :
- au siège de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges (106, allée des
Blachères, 73000 Chambéry)
- en mairie de Saint-François-de-Sales (Le Charmillon d’en Haut, 73340
Saint-François-de-Sales)
Le dossier sera également consultable sur le site internet de Chambéry
Métropole - Cœur des Bauges dans la rubrique documents d’urbanisme
(http ://www.grandchambery.fr).
Des registres permettant au public de consigner ses observations seront
ouverts au siège de CMCB et en mairie de Saint-François-de-Sales.
Chacun pourra également faire part de ses observations par écrit à
l’adresse suivante : Chambéry Métropole - Cœur des Bauges - 106, allée
des Blachères, 73026 Chambéry cedex ou par mail à
enquete.publique-plu@grandchambery en précisant l’objet :
Modification simplifiée nº 1 du PLU de Saint-François-de-Sales. Ces
observations seront enregistrées et conservées.
Cet avis sera consultable sur les sites internet de Chambéry Métropole
- Cœur des Bauges et de la mairie de Saint-François-de-Sales et au

Monsieur le Maire informe le public que par arrêté municipal en date du
2 mai 2018 a été prescrite l’enquête publique sur les dispositions de la
révision du P.L.U. de la commune.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés du
30 mai au 29 juin 2018 à la mairie de Détrier les, mercredis, aux heures
d’ouverture du secrétariat afin que chacun puisse en prendre
connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le
registre d’enquête ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur
à la mairie de Détrier.
Par ailleurs, les dépôts et observations peuvent être faite sur un registre
dématérialisé avec le lien : https ://www.registre-dematerialise.fr/769
Les pièces du dossier de l’enquête sont consultable sur ce lien.
Enfin les observations peuvent être adresser au commissaire enquêteur
sur l’adresse courriel : enquete-publique-769@registre-dematerialise.fr
Monsieur Robert Pagès ingénieur retraité désigné commissaire
enquêteur par le Tribunal Administratif de Grenoble recevra
personnellement à la mairie les mercredis, 6 juin de 15 h 00 à 18 h 00,
le mercredi 13 juin de 15 h 00 à 19 h 00 et le mercredi 27 juin 2018
de 15 h à 18 h,
A l’issue de l’enquête, les rapports et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public à la mairie où toute
personne concernée pourra en demander communication.

888410000

COMMUNE
DE LE BOIS
Avis d’enquête publique
Révision du plan local d’urbanisme
Par arrêté nº 18/2018 en date du 04 mai 2018, Monsieur le Maire de la
commune de LE BOIS a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
relative à la révision du plan local d’urbanisme de la commune de LE
BOIS.
A cet effet, André PENET, lieutenant-colonel en retraite, a été désigné
en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du
tribunal administratif de Grenoble.
La présente enquête publique se déroulera à la mairie de LE BOIS,
Chef-lieu, 73260 LE BOIS du vendredi 1er juin 2018 au mardi 03 juillet
2018 inclus, soit pour une durée de 33 jours consécutifs.
La mairie de LE BOIS est désignée siège de l’enquête publique :
Mairie de LE BOIS, Chef-lieu, 73260 LE BOIS.
Téléphone : 04 79 24 22 63 - Télécopie : 04 79 22 90 56
Toutes informations nécessaires peuvent y être demandées.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à
la disposition du public à la mairie de LE BOIS, pendant 33 jours
consécutifs, aux jours et heures d’ouverture de la mairie : mardi 15 h
30 à 17 h 30, vendredi 15 h 30 à 17 h 30.
Le dossier est également disponible sur le site de la commune à
l’adresse : www.lebois73.com
Le dossier est également disponible par voie dématérialisée, pendant
toute la durée de l’enquête, sur le site :
https ://www.registre-dematerialise.fr
Chacun pourra consigner éventuellement ses observations, propositions
et contre-propositions :
- Sur le registre d’enquête, prévu à cet effet, disponible au siège de
l’enquête publique aux horaires d’ouverture de la mairie ;
- Ou les adresser, par écrit, au commissaire enquêteur, au siège de
l’enquête publique :
Monsieur le Commissaire enquêteur - Mairie de LE BOIS, Chef-lieu,
73260 LE BOIS ;
- Ou par courriel à l’adresse : mairie@lebois73.com en précisant dans
l’objet révision du PLU
- Ou sur le registre d’enquête dématérialisé, disponible sur le site
https ://www.registre-dematerialise.fr
Pendant la durée de l’enquête publique, le commissaire enquêteur sera
présent en mairie de LE BOIS pour recevoir les observations écrites ou
orales du public aux dates et heures suivantes :
- vendredi 1er juin 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
- mardi 26 juin 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
- mardi 03 juillet 2018 de 14 h 30 à 17 h 30
Les observations inscrites sur le registre disponible à la mairie de LE
BOIS, les courriels et lettres reçues en mairie au nom du commissaire
enquêteur ne seront pas mis en ligne sur le site de la mairie ni inscrits
sur le registre dématérialisé mais consultables en mairie.
Le projet de Plan Local d’Urbanisme n’est pas soumis à évaluation
environnementale suivant décision de la mission régionale d’autorité
environnementale après examen au cas par cas.
A compter de la clôture de l’enquête et dès qu’ils seront connus, le
rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus à la
disposition du public pendant un an :
- En mairie aux jours et heures habituels d’ouverture :
• Mardi de 15 h 30 à 17 h 30
• Vendredi de 15 h 30 à 17 h 30
Ainsi que sur le site : https ://www.registre-dematerialise.fr
A l’issue de l’instruction, le Conseil Municipal aura compétence pour
prendre la décision d’approbation du PLU de la commune de LE BOIS.
Il pourra au vue des conclusions de l’enquête publique, décider s’il y a
lieu d’apporter des modifications au projet de PLU en vue de son
approbation.
Le maire, Jean LAYMOND

888905800
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acte certifié exécutoire,
transmis en Préfecture le 22 mai 2018
affiché ou publié le mardi 22 mai 2018
identifiant de télétransmission 073-200069110-20180503-lmc1H20870H1-DE
identifiant unique de l'acte lmc1H20870H1

Extrait du registre des délibérations
Conseil communautaire du 03 mai 2018
n° 057-18 C
Objet :

RS - Commune de Saint-François-de-Sales - Approbation des modalités de mise à disposition du
dossier de la modification simplifiée n° 1 du Plan d'occupation des sols

• date de convocation le 27 avril 2018

• nombre de conseillers en exercice : 82

L'an deux mille dix-huit, le jeudi trois mai à dix-neuf heures, les membres du Conseil communautaire de Chambéry métropole Cœur des Bauges, légalement convoqués, se sont réunis à Chambéry, Parc des expositions, Hall des conventions, sous la présidence
de Xavier Dullin, président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges.
• étaient présents : 48
Aillon-le-Jeune
Aillon-le-Vieux
Arith
Barberaz
Barby
Bassens
Bellecombe-en-Bauges
Challes-les-Eaux
Chambéry
Cognin
Curienne
Doucy-en-Bauges
Ecole
Jacob-Bellecombette
Jarsy
La Compôte
La Motte-en-Bauges
La Motte-Servolex
La Ravoire
La Thuile
Le Châtelard
Le Noyer
Les Déserts
Lescheraines
Montagnole
Puygros
Saint-Alban-Leysse
Saint-Baldoph
Saint-Cassin
Sainte-Reine
Saint-François de Sales
Saint-Jean-d'Arvey
Saint-Jeoire-Prieuré
Saint-Sulpice
Sonnaz
Thoiry
Vérel-Pragondran
Vimines

Christian Gogny
Pierre Gerard
David Dubonnet - Yvette Fetaz
Catherine Chappuis
Anne Manipoud
Daniel Grosjean
Josiane Beaud - Driss Bourida - Aloïs Chassot - Nathalie Colin-Cocchi - Xavier Dullin - Henri Dupassieux Mustapha Hamadi - Sylvie Koska - Pierre Perez - Benoit Perrotton - Patrick Roulet - Isabelle Rousseau Dominique Saint-Pierre - Alexandra Turnar
Jean-Pierre Beguin - Florence Vallin-Balas
Annick Bonniez
Brigitte Bochaton - Bruno Stellian
Jean-Pierre Fressoz
Luc Berthoud - Pascal Mithieux - Anne Routin - Sylvie Vuillermet
Frédéric Bret - Marc Chauvin - Jean-Michel Picot
Pierre Hemar
Philippe Gamen
Michel André
Jean-Maurice Venturini
Michel Dyen
Christophe Richel
Philippe Dubonnet
Bernard Januel
Jean-Marc Léoutre
Louis Caille
Daniel Rochaix
Jérôme Esquevin
Jean-Pierre Coendoz
Lionel Mithieux

• conseillers excusés ayant donné pouvoir : 11
de Philippe Bard à Aloïs Chassot - de Céline Barniaudy à Michel Dyen - de Christiane Boisselon à Driss Bourida - de Denis Callewaert à
Luc Berthoud - de Jean-Benoît Cerino à Catherine Chappuis - de Michel Dantin à Josiane Beaud - de Jean-Claude Davoine à
Pierre Perez - de Dominique Mornand à Benoit Perrotton - de Marie Perrier à Xavier Dullin - de Dominique Pommat à Jérôme Esquevin de Philippe Trepier à Christian Gogny
• conseillers excusés : 23
Jean-Luc Berthalay - François Blanc - Stéphane Bochet - Suzanne Boucher - Françoise Bovier-Lapierre - Albert Darvey Christine Dioux - Julien Donzel - Pierre Duperier - Marie-José Dussauge - Maryse Fabre - Muriel Jeandet - Delphine Julien Bernadette Laclais - Claudette Levrot-Virot - Françoise Marchand - Gérard Marcucci - Christian Papegay - Damien Regairaz Jean-Pierre Ruffier - Walter Sartori - Alain Thieffenat - Françoise Van Wetter
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Les décisions administratives peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant l'autorité territoriale ou d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble, dans le délai de deux mois :
- à compter de leur publication lorsque les décisions sont règlementaires,
- à compter de leur notification lorsque les décisions sont individuelles.

Conseil communautaire du 03 mai 2018
délibération
objet

n° 057-18 C
RS - Commune de Saint-François-de-Sales - Approbation des modalités de mise à
disposition du dossier de la modification simplifiée n° 1 du Plan d'occupation des sols

Lionel Mithieux, vice-président chargé de l'urbanisme, du projet d'agglomération et des évolutions de
compétences, indique que la commune de Saint-François-de-Sales souhaite procéder à une modification
simplifiée de son Plan d’occupation des sols pour apporter des ajustements sur le règlement écrit de la zone
Ua afin de permettre les constructions jusqu’à l’alignement des voiries communales avec tolérance pour les
débords de toitures. En effet, les reculs des constructions par rapport au domaine public le long des voiries
communales empêchent aujourd’hui la réhabilitation de bâtiments anciens et ne permettent pas l’alignement
des nouvelles constructions aux bâtiments existants.
Les modifications projetées n’ayant pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de
construction résultant, dans la zone, de l'application de l'ensemble des règles du POS, de diminuer ces
possibilités de construire ou de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, elles peuvent être
mises en œuvre selon la procédure simplifiée prévue à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme.
Dans ce cadre, une délibération du Conseil communautaire doit définir les modalités de mise à disposition
du public du projet de modification simplifiée n° 1 du POS de Saint-François-de-Sales.
Le dossier de projet de modification simplifiée n° 1, l’exposé des motifs et le cas échéant, les avis émis par
les personnes publiques associées seront mis à disposition du public durant un mois, du mercredi 23 mai
2018 au vendredi 22 juin 2018 17h inclus, au siège de Chambéry métropole - Cœur des Bauges et en mairie
de Saint-François-de-Sales aux jours et heures habituels d'ouverture. Le dossier sera également consultable
sur le site internet de Chambéry métropole - Cœur des Bauges à la rubrique documents d’urbanisme
(https://www.grandchambery.fr/1394-documents-d-urbanisme.htm).
Des registres permettant au public de consigner ses observations seront ouverts au siège de Chambéry
métropole - Cœur des Bauges et en mairie de Saint-François-de-Sales. Ces observations seront
enregistrées et conservées.
Chacun pourra également faire part de ses observations par écrit auprès de Chambéry métropole - Cœur
des Bauges à l’adresse suivante : Chambéry métropole - Cœur des Bauges - 106 allée des Blachères
73026 Chambéry cedex, ou par courriel à enquete.publique-plu@grandchambery.fr, en spécifiant l’objet :
modification simplifiée n° 1 du POS de Saint-François-de-Sales.
Un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, les lieux et heures où le public pourra
consulter le dossier et formuler des observations, sera publié au plus tard huit jours avant le début de la
mise à disposition du public dans un journal diffusé dans le département et affiché au siège de Chambéry
métropole - Cœur des Bauges et en mairie de Saint-François-de-Sales.
L’avis sera également publié sur les sites internet de Chambéry métropole - Cœur des Bauges et de la
mairie de Saint-François-de-Sales.
A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté au Conseil communautaire, qui en délibérera et sera
invité à adopter le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du
public.

Vu les statuts de Chambéry métropole - Cœur des Bauges qui disposent que la Communauté
d'agglomération est compétente en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-45,
Vu le Plan d’occupation des sols de Saint-François-de-Sales approuvé le 12 juin 1992 et ayant fait l’objet de
trois modifications approuvées le 12 juin 1992, le 24 février 1995 et le 26 octobre 2017,
Vu le projet de modification simplifiée n° 1 du POS,
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Le Conseil communautaire de Chambéry métropole - Cœur des Bauges, après en avoir délibéré et à
l'unanimité :
Article 1 : met à disposition du public durant un mois le dossier de projet de modification simplifiée n° 1,
l’exposé des motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, du mercredi 23
mai 2018 au vendredi 22 juin 2018 17h inclus, au siège de Chambéry métropole - Cœur des Bauges et en
mairie de Saint-François-de-Sales aux jours et heures habituels d'ouverture. Le dossier sera également
consultable sur le site internet de Chambéry métropole - Cœur des Bauges à la rubrique documents
d’urbanisme (https://www.grandchambery.fr/1394-documents-d-urbanisme.htm),
Article 2 : ouvre dans chacun de ces lieux des registres permettant au public de consigner ses
observations. Le public pourra également faire part de ses observations par écrit auprès de monsieur le
président de Chambéry métropole - Cœur des Bauges à l’adresse suivante : Chambéry métropole - Cœur
des Bauges, 106 allée des Blachères - 73026 Chambéry cedex, ou par courriel à enquete.publiqueplu@grandchambery.fr en spécifiant l’objet : modification simplifiée n° 1 du POS de Saint-François-de-Sales,
Article 3 : publie un avis au public précisant l’objet de la modification simplifiée, les lieux et heures où le
public pourra consulter le dossier et formuler des observations au plus tard huit jours avant le début de la
mise à disposition du public dans un journal diffusé dans le département et sur les sites internet de
Chambéry métropole - Cœur des Bauges et de la mairie de Saint-François-de-Sales. Cet avis sera
également affiché au siège de Chambéry métropole - Cœur des Bauges et en mairie de Saint-François-deSales.
le président,
Xavier Dullin
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