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Déroulé du séminaire
1. Présentation des caractéristiques urbaines
du secteur
2. Le dispositif règlementaire du PLUiHD
3. Présentation de la philosophie générale du
zonage / règlement
4. Atelier / débats sur les principales
thématiques du règlement

PRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES
URBAINES DU SECTEUR

SECTEUR DES PIÉMONTS DE CHARTREUSE
CHIFFRES CLÉS

7 communes
10 091 habitants en 2013
8% de la population du Grand Chambéry

Une surface de près de

6 767ha
13% du territoire du

Communes des Piémonts

Grand Chambéry

Saint‐
Baldoph

Vimines

(38 communes)

Saint‐Cassin

Saint‐Jeoire‐
Prieuré

Montagnole

Sonnaz

Saint‐
Sulpice

SECTEUR DES PIÉMONTS DE CHARTREUSE
LES CARACTERISTIQUES URBAINES DU SECTEUR
•

Une urbanisation peu compacte, structurée par un bourg‐centre assez dense,
des hameaux et un développement privilégiant l’habitat individuel ;

•

Des formes bâties marquées par le caractère agricole et le relief du secteur,
visible notamment à travers les fermes chartreuses ;

•

Des paysages de coteaux à préserver, au regard d’un mitage traditionnel de
l’espace, principalement lié à l’exploitation de la terre ;

•

Des PLU globalement récents, dont certain ont intégré les principes du Grenelle
de l’environnement… Une adaptation / mise en cohérence des règles
d’urbanisme nécessaire pour l’ensemble des communes du secteur.

SECTEUR DES PIÉMONTS DE CHARTREUSE
CARACTERISTIQUES URBAINES DU SECTEUR

Habitat individuel peu dense

Cartographie de l’occupation des espaces
urbanisés des piémonts de chartreuse.
Source ‐ Citadia Conseil

SECTEUR DES PIÉMONTS DE CHARTREUSE
IMPACTS DU SCENARIO RETENU (PADD) SUR LE SECTEUR
DES PIÉMONTS
LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT ENTRE
2018 ET 2030

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
•

•

•

•

Un développement cohérent et équilibré
permettant la vitalité économique et
sociale des communes des piémonts ;
Un développement maîtrisé permettant
de façonner une image de ville
qualitative ;
Soutenir des villages et des hameaux
animés dans les communes des
Piémonts de Chartreuse ;
Une préservation de la perméabilité
écologique grâce à une urbanisation
compacte autour des noyaux existants.

COMMUNES PIÉMONTS DE CHARTREUSE

•
•
•

+1,2% par an
+700 habitants

433 logements à construire,
sans renouvellement urbain

COMMUNES PÉRIURBAINES (Sonnaz,
Saint‐Baldoph et Saint‐Jeoire)

•
•
•

+2% par an

+1 961 habitants

1 080 logements à construire,

Dont 10% en renouvellement urbain

SECTEUR DES PIÉMONTS DE CHARTREUSE
IMPACTS DU SCENARIO RETENU SUR LE SECTEUR DES
PIÉMONTS
COMMUNES DES PIÉMONTS DE
CHARTREUSE
•

Besoin foncier total : 18ha‐27ha

•

Dents

creuses

constructibles

COMMUNES PÉRIURBAINES
Besoin foncier total : 28ha‐36ha

•

Dents creuses constructibles à l’horizon

à

l’horizon 2030 : 2ha ;
•

•

Parcelles divisibles à horizon 2030 :

2030 : 6ha ;
•

Parcelles divisibles à horizon 2030 : 9ha ;

•

Stocks fonciers en urbanisation nouvelle

3ha ;
•

Stocks fonciers en urbanisation nouvelle
(zones AU habitat) : 14ha – 22ha ;

•

Un taux d’effort compris entre 1,5 et 2 ;

(zones AU habitat) : 13ha – 21ha ;
•

Un taux d’effort compris entre 2,5 et 4 ;

SECTEUR DES PIÉMONTS DE CHARTREUSE
RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD
•

Favoriser un développement résidentiel
cohérent et équilibré permettant le maintien
de la vitalité économique et sociale ;

•

Recentrer le développement urbain sur les
espaces bâtis existants dans les secteurs ayant
subi un mitage important afin de préserver la
perméabilité permettant les échanges
écologiques entre la cluse et les massifs ;

•

Maitriser les dynamiques d’urbanisation sur
les espaces de coteaux fortement visibles, en
contenant le mitage et l’urbanisation linéaire
et en préservant strictement la vocation non
bâtie des coupures agricoles et naturelles;

LE DISPOSITIF RÈGLEMENTAIRE DU
PLUIHD

LE REGLEMENT ALUR
AUJOURD’HUI, le REGLEMENT « NOUVELLE FORMULE » DU PLUiHD, c’est :
DOCUMENT ÉCRIT

DES DOCUMENTS
GRAPHIQUES

(base de 9 articles en 3 parties)

•

Fixe les DISPOSITIONS GÉNÉRALES
applicables à l’ensemble du secteur
(conditions de desserte des terrains par
les voiries et les réseaux notamment) ;

•

Établit les DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
relatives aux règles d’urbanisation, à la
protection du patrimoine bâti et naturel
et à la mise en œuvre des projets
urbains ;

•

Fixe les règles applicables à l’intérieur
de CHACUNE DES ZONES, et le cas
échéant, établit des règles spécifiques
aux différents secteurs délimités par les
inscriptions graphiques.

•

D’un PLAN DE ZONAGE du territoire sur
lequel sont reportés les différentes zones
urbaines (U), à urbaniser (AU), naturelles
(N) et agricoles (A) du secteur.

TRAVAIL EN COURS : échanges par secteur fin
avril/ début mai.
• D’INSCRIPTIONS GRAPHIQUES permettant
de définir des dispositions particulières au
sein des différentes zones : emplacements
réservés, EBC, préservation des éléments
de paysage et de patrimoine bâti, ER, etc.
TRAVAIL EN COURS : échanges par secteur fin
avril/ début mai.
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LE REGLEMENT ALUR
UNE DÉCLINAISON ET RÉORGANISATION DES ARTICLES

16 articles

Article 5
supprimé

Article 14
supprimé

14 articles

9 articles



Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites



Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières



Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux
voies ouvertes au public



Article 4 : Les conditions de desserte par les réseaux



Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles



Article 6 : L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*



Article 7 : L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives*



Article 8 : L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété



Article 9 : L’emprise au sol* des constructions



Article 10 : La hauteur* maximale des constructions



Article 11 : L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords



Article 12 : Le stationnement



Article 13 : Les espaces libres et les plantations



Article 14 : Le coefficient d’occupation du sol*



Article 15 : Les obligations en matière de performances énergétiques et environnementales



Article 16 : Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en
matière d’infrastructures et réseaux de communications
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LE REGLEMENT ALUR
Chapitre I. Usage des sols et destination des constructions
1.1. Destinations, sous‐destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
1.2. Destinations, sous‐destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

ANCIENS
ARTICLES 1 & 2

1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Chapitre II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1. Volumétrie et implantation des constructions
2.2. Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
2.4. Stationnement

ANCIENS
ARTICLES 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12
& 13

Chapitre III. Equipements et réseaux
3.1. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations
imposées en matière d’infrastructures
3.2. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’assainissement, et par les réseaux de communication électronique

ANCIENS
ARTICLES 3 & 4
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ZOOM SUR LE COEFFICIENT DE BIOTOPE (CBS)
DEFINITION ET MODE DE CALCUL
•

Le coefficient de biotope (CBS)
impose une part minimale de
surfaces « vertes» permettant de
préserver la place de la nature en
ville ;

•

Le coefficient de biotope est égal à
la somme des surfaces éco
aménageables (calculé à partir des
différents types de surfaces
végétalisées qui composent la
parcelle) divisée par la surface
totale de la parcelle.
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP)
•

Le Code de l’urbanisme stipule qu’une
Orientation d’Aménagement et de
Programmation est OBLIGATOIRE POUR
TOUTE ZONE 1AU (zone d’urbanisation
future à court terme) ;

•

En zone 2AU : l’OAP sera réalisée lors de la
MODIFICATION OU DE LA RÉVISION du
PLUiHD ;

•

L’OAP est opposable aux autorisations
d’urbanisme dans un RAPPORT DE
COMPATIBILITÉ ;

•

Une DÉMARCHE PARTENARIALE de co‐
élaboration des OAP : bureau d’études,
Grand
Chambéry,
communes
et
partenaires.

PLUSIEURS TYPOLOGIES D’OAP
DOCUMENT
GRAPHIQUE
SERONT REALISEES
AU PLUiHD

OAP THEMATIQUES
OAP habitat
OAP économie
OAP transport
OAP grand paysage
OAP tourisme

OAP forêt
OAP énergie
OAP risque
OAP trame verte et bleue
OAP patrimoine

OAP SECTORIELLES
•
•
•

Reprise d’OAP existantes dans les PLU ;
Elaboration de nouvelles OAP sectorielles
schématiques ;
Approfondissement ou élaboration de
nouvelles OAP pré‐opérationnelles.

+ POA habitat
+ POA transport

1h
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EXEMPLE D’OAP SCHEMATIQUE – SECTEUR CŒUR DES BAUGES

1h
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EXEMPLE DE DECLINAISON PRE‐OPERATIONNELLE – SECTEUR CŒUR DES BAUGES

1h
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PRÉSENTATION DE LA PHILOSOPHIE
GÉNÉRALE DU ZONAGE / RÈGLEMENT

PRINCIPALES EVOLUTIONS DU PLAN DE
ZONAGE
ZONAGE DU PLUIHD
Secteur des Piémonts de Chartreuse
•

Un plan de zonage qui doit permettre la mise en œuvre du projet de territoire
(PADD) ;

•

Une proposition de zonage basée sur la morphologie urbaine actuelle et les
perspectives d’évolution des espaces urbanisés :

•

‐

Maintien / préservation de la trame bâtie existante ;

‐

Mutation / densification des espaces urbanisés et évolution des ambiances
urbaines.

Un projet de zonage qui s’appuie sur 5 zones urbaines (U) et 2 secteurs (zones U
indicées).

ARCHITECTURE GENERALE DU PLAN DE
ZONAGE
ZONES URBAINES GÉNÉRALES

ZONE URBAINE DE CENTRALITÉ

Ucb

Ugi

Zone urbaine de
Centre‐Bourg

Zone urbaine générale

Zone urbaine libre :
habitat individuel de
faible densité

Secteur Ug.i : habitat individuel
Secteur Ug.C : petit collectif,
intermédiaire

Ucv
Zone urbaine de
centre‐ville

Ul

Zone urbaine de
hameaux et d’habitat
ancien

Um

Zone urbaine de
mutation

ZONE URBAINE D’ACTIVITES

Uaa

Uh

Zone urbaine
d’activités
artisanales

Zones d’activités économiques
avec une dominance d’activités
artisanales

ZONE URBAINE DE CENTRALITE

Ucb

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Zone de centralité de la commune
caractérisée
par
une
mixité
fonctionnelle (habitats, commerces,
services, lieux de vie) qu’il faut
conforter ;

•

Une morphologie historique dense et
caractéristique (implantation des
constructions, hauteurs, …)

Zone urbaine de
Centre‐Bourg

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
de

la

morphologie

HAUTEUR

•

Préservation
historique ;

•

Confortement de la mixité urbaine et
fonctionnelle ;

(sauf avis contraire de l'AVAP)

•

Maintien de fronts urbains cohérents
et mise en valeur de l’image urbaine :
ordonnancement, épannelage des
hauteurs, végétalisation des espaces
libres, etc.

COEFFICIENT DE
BIOTOPE : 15% mini.

•

Égout du toit (maxi) :
10 m ;

EMPRISE AU SOL
Non règlementée

ZONES URBAINES GENERALES

Uh

Zone urbaine de
hameaux et
d’habitat ancien

Ugc
Zone urbaine générale
d’habitat intermédiaire et
petit collectif

Ugi
Zone urbaine générale
d’habitat individuel dense

Ul

Zone urbaine libre :
habitat individuel de faible
densité

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Zone à dominante résidentielle
caractérisée par un tissu urbain ancien
de densité moyenne à forte et une
trame bâtie historique.

 Exemples : Vimines, Sonnaz,
Montagnole, etc.

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•

L'objectif de la zone est de préserver la
morphologie urbaine historique de ces
secteurs d’habitat ancien : préservation
du patrimoine bâti, fronts urbains
qualitatifs, continuité de la trame bâtie,
cohérence des gabarits, etc.

HAUTEUR
•

Égout du toit (maxi)
: 8m;

EMPRISE AU SOL
NR

COEFFICIENT DE
BIOTOPE : 20%
minimum.

ZONES URBAINES GENERALES

Uh

Ug

Zone urbaine de hameaux
et d’habitat ancien

Zone urbaine
générale

Ugc

Secteur UG.c : petit
collectif et intermédiaire
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Zone urbaine
générale d’habitat
intermédiaire et
petit collectif

Ugi
Zone urbaine générale
d’habitat individuel dense

Ul

Zone urbaine libre :
habitat individuel de faible
densité

Zone regroupant un tissu
urbain générique composé
majoritairement d'un habitat
intermédiaire et collectif situé
en dehors des espaces de
centre‐bourg.

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•

Permettre une densification
douce, maitrisée et qualitative du
tissu résidentiel.

HAUTEUR
•

Egout du toit : 14m
(maxi) ;

EMPRISE AU SOL
35% maximum

COEFFICIENT DE
BIOTOPE : à définir

ZONES URBAINES GENERALES

Uh

Zone urbaine de hameaux
et d’habitat ancien

Ugc

Secteur UG.i : individuel
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Zone urbaine générale
d’habitat intermédiaire et
petit collectif

Ugi

Zone urbaine
générale d’habitat
individuel dense

Ul

Zone urbaine libre :
habitat individuel de faible
densité

Zone regroupant un tissu urbain
générique
composé
majoritairement d'un habitat
pavillonnaire dense (lotissements,
habitat individuel mitoyen).

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•

Permettre une densification douce,
maitrisée et qualitative du tissu
pavillonnaire (construction en
dents
creuses
/
divisions
parcellaires).

HAUTEUR
•

Egout du toit : 7m
(maxi)

EMPRISE AU SOL
30% maximum

COEFFICIENT DE
BIOTOPE : à définir

ZONES URBAINES GENERALES

Uh

Zone urbaine de hameaux
et d’habitat ancien

CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Ugc
Zone urbaine générale
d’habitat intermédiaire et
petit collectif

Ugi
Zone urbaine générale
d’habitat individuel dense

Ul

Zone urbaine libre :
habitat individuel
de faible densité

Zone à dominante d’habitat
individuel de faible densité,
généralement urbanisée hors
procédure
d’aménagement
(urbanisation linéaire ou extension
des hameaux) et caractérisée par
une trame urbaine lâche et une
forte proportion d’espaces libres.

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•

Limitation des capacités de
densification
des
espaces
urbanisés existants ;

•

Préservation de la morphologie
urbaine existante ;

•

Aménagement de franges urbaines
et de limites à l’urbanisation de
qualité.

HAUTEUR
•

Égout du toit : 7m
(maxi)

EMPRISE AU SOL
15% maximum

COEFFICIENT DE
BIOTOPE : à définir

ECHANGES ET DEBATS
FORMES URBAINES
•

Le règlement du PLUiHD doit‐il autoriser et encadrer des constructions plus denses dans un tissu
pavillonnaire classique ? Jusqu’où autoriser cette densification et dans quels secteurs prioritairement ?

PATRIMOINE
•

Le règlement du PLUiHD doit‐il se fixer un niveau d’ambition fort en matière de préservation du
patrimoine et de la trame bâtie historique ? (par exemple, refus des toitures terrasses)

CONSTRUCTIONS EN ZONE AGRICOLE
•

Le règlement du PLUiHD doit‐il encadrer précisément l’implantation, les caractéristiques
architecturales des bâtiments agricoles (matériaux, coloris, panneaux photovoltaïques, etc.) ?

GESTION DE LA PENTE
•

Le règlement du PLUiHD doit‐il règlementer précisément l’implantation en pente des futures
constructions pour l’adapter au terrain naturel (déblais/remblais, insertion paysagère)?

SECTEURS DE MIXITE FONCTIONNELLE
•

Le règlement du PLUiHD doit‐il autoriser l’installation des activités et de l’artisanat dans les bourgs et
les hameaux et à quelles conditions ?
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