DE NOUVELLES COMPÉTENCES
UNE OPPORTUNITÉ POUR TOUS
# QUELLES RÈGLES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME ?
# QUELLE PLACE POUR LES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS ?
# QUEL PROJET DE TERRITOIRE POUR DEMAIN ?
Grand Chambéry représente 38 communes associées pour développer durablement le territoire, mais aussi plus de
135 000 habitants aux attentes diverses. Les nouvelles compétences attribuées en matière de droit urbain
permettront de répondre, toujours mieux, à l’évolution des modes de vie tout en valorisant la diversité de notre
territoire. Le PLUi HD (Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements), au-delà de la production
réglementaire, est l’occasion d’impulser un véritable projet de territoire auquel chacun pourra contribuer.

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements
(PLUi HD) ?
Elaboré à l’échelle de l’agglomération, le PLUi HD est un document d’urbanisme qui réglemente le droit des sols et
permet aux élus de répondre aux questions essentielles qui se posent pour la vie du territoire et de ses habitants, en
termes d’aménagement, de logement, de mobilité, d’espaces naturels, d’emploi, de développement économique et
touristique.
Il se présente sous la forme d’un document unique qui remplacera les PLU communaux actuellement en vigueur.
Il permettra l’émergence d’un projet de territoire cohérent et partagé par les élus et les citoyens pour les 10 à 15
prochaines années, tout en respectant les identités locales et la diversité de l’ensemble des communes.

Pourquoi un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD) ?
Les élus de Grand Chambéry se sont engagés en juillet 2015 dans le processus de transfert de la compétence
«documents d’urbanisme» exprimant leur volonté de travailler ensemble l’aménagement de notre territoire pour
répondre du mieux possible aux besoins de ses habitants.
La compétence a été transférée, à l’unanimité, le 27 novembre 2015 et le PLUi HD a été engagé en décembre 2015
avec l’approbation d’une charte de gouvernance pour organiser ce transfert et maintenir les communes et leur projet
au cœur du dispositif.
Pour mettre en oeuvre le schéma de mutualisation de Grand Chambéry, annoncé et bâti avec le concours des maires
de l’ensemble des communes de l’agglomération, notamment sur le volet transfert de compétence, en clarifiant le
rôle de chacun et ainsi renforcer et optimiser l’efficacité du service public rendu par les collectivités.

LE CALENDRIER
DU PLUi HD
PRESCRIPTION - FIN 2015
Coeur des Bauges en novembre 2015
Chambéry Métropole en décembre 2015

Décembre 2016
Intégration Habitat et
Déplacements

Ateliers de Concertation
CMCB Juin 2016
CM Février 2017

2016 / 2017 DIAGNOSTIC

Ateliers de
Concertation
Automne 2017
Séminaires Élus

2017 PADD

Débats dans les 38
conseils municipaux
Automne 2017

Ateliers Projet
d’Agglomération

Conférences

Débats en Conseil
Communautaire
Décembre 2017

Séminaires Élus

Foire de Savoie
Conférences
Mai 2017
Fusion des 2 PLUi

Conférences

2018 RÈGLEMENT POA / OAP
Mars 2018
Choix des 4
secteurs

Exposition

DÉBUT 2019
ARRÊT DU PROJET

Règlement écrit et graphique
POA Habitat et Déplacements
OAP
Evaluation environnementale
...
Ateliers de
Concertation
Automne 2018

Rencontres Acteurs
du territoire

PRINTEMPS 2019
CONSULTATIONS

Délibération
Mise à disposition du dossier

JUIN / JUILLET 2019
ENQUÊTE PUBLIQUE
Commission d’enquête
Permanences

Personnes publiques
Autorité environnementale
cdpnaf

Automne 2019
Avis de la commission d’enquête

APPROBATION
DÉCEMBRE 2019

LES PIÈCES DU
PLUi HD
LES PIÈCES DU PLUi HD
ARTICULATION ENTRE LES PIÈCES DU PLUi HD

AL
YS

E

ORIENTATIONS

PADD

explications

Plan d’Aménagement et de Développement Durables

justifications

cohérence
OPPOSABLITES

OPPOSABLITES

OAP

explications

Orientation
d’aménagement et de
Programmation

justifications

REGLEMENT
Zonage et
règlement écrit

ORIENTATIONS

ANNEXES

RAPPORT DE PRÉSENTATION

AN

(Diagnostic du territoire, évaluation
environnementale, justification des règles)

ANALYSE

POA

Programmes
d’Orientation et
d’Action Habitat et
Déplacements

justifications

compatibilité

conformité

AUTORISATION DES DROITS DES SOLS (Permis de construire,
déclaration préalable …)

Secteur Urbain

OR
IEN

LES DIFFÉRENTS PLANS DE SECTEUR DU PLUi HD
TA
TIO
NS

Secteur Leysse

Afin d’adapter le PLUi HD aux spécificités locales des différents territoires qui composent
le Grand Chambéry, les pièces règlementaires du PLUi HD seront découpées en 4
secteurs :
le secteur urbain
le secteur piémonts
le secteur du coeur des Bauges
le secteur du plateau de la Leysse
Le PLUi HD sera ainsi composé de 4 règlements différents, 1 pour chaque secteur

Secteur urbain

Secteur Piémont

OP
P

OS
A

BIL

Barberaz

Cognin

Barby

JacobBellecombette

Bassens

La MotteServolex

Challesles-eaux

La Ravoire

Secteur du
Cœur des
Bauges
Aillon-le-Jeune
Aillon-le-Vieux
Arith

Chambéry Saint-Alban-enLeysse

ITE

Bellecombe-enBauges
Le Châtelard
La Compôte
Doucy
Ecole
Jarsy
Lescheraines
La Motte-enBauges
Le Noyer

Secteur Bauges

Saint-Françoisde-Sales
Sainte-Reine

Secteur des Piémonts
Montagnole

Sonnaz

Saint-Baldoph

Vimines

Saint-Cassin

Saint-Jeoire-Prieuré

Saint-Sulpice

Secteur Plateau de la Leysse
Curienne
La Thuile
Les Déserts
Thoiry
Saint-Jean-d’Arvey
Vérel-Pragondran

LE RAPPORT DE
PRÉSENTATION ET
LE PADD
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
DIAGNOSTIC ET ANALYSE ...
Le rapport de présentation du PLUi HD comprend l’ensemble des pièces d’analyse du documents d’urbanisme, il
comprend :
Le diagnostic du territoire et l’état initial de l’environnement : ils permettent de comprendre les
enjeux actuels de Grand-Chambéry et aident pour le choix des orientations prisent dans le PADD,
L’évaluation environnementale : elle analyse l’impact qu’auront les mesures prisent dans le cadre du
PLUi HD sur l’environnement afin d’en éviter les impacts négatifs,
Les justifications des règles et des mesures prises dans le cadre du PLUi HD : cette analyse
permet de montrer que les règles et mesures opposables prisent dans le cadre du PLUi HD sont bien prises afin
de répondre aux orientations fixées dans le PADD. Le but est ici d’apporter une réponse pour la mise en place de
chaque orientation et à l’inverse de ne pas mettre en place de règle qui ne soit pas en rapport avec ces
orientations.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES
ORIENTATIONS...
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du dossier du PLUi HD.
Il expose les choix politiques d’aménagement et de développement retenus par les élus.
Il définit les orientations d’urbanisme souhaitées par Grand Chambéry et les 38 communes adhérentes pour les 10 à 15 années à venir.

UNE AGGLOMÉRATION DE PROXIMITÉ
AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

UNE AGGLOMÉRATION DURABLE
S’INSCRIRE AU COEUR DES TRANSITION ÉCOLOGIQUES
ET ÉNERGÉTIQUES
Riche d’une géographie singulière entre cluses,
piémonts et montagnes, le territoire de Grand
Chambéry se caractérise par l’hyper proximité entre
les espaces urbains denses et les espaces de
respiration aux portes de l’agglomération. Gage
d’un cadre de vie de qualité, cette imbrication sera
maintenue et améliorée par la préservation de
l’agriculture locale et des forêts et par le
développement d’espaces publics apaisés.
Grand Chambéry s’engage par ailleurs à sécuriser le
territoire face aux nombreux risques liés à son
positionnement (fond de vallée, montagne) et dans
une attitude responsable face aux futurs défis à
relever pour la planète en misant sur plus
d’investissements autour de la transition
énergétique et écologique. En ce sens,
l’agglomération prend les 6 engagements suivants :
la réduction des besoins en énergie, le
développement des énergies renouvelables, la
préservation de la ressource en eau, la limitation de
l’impact de l’assainissement sur les milieux, le
maintien de la qualité de l’air et la bonne gestion
des déchets.

AXE 3

Afin de renforcer la dynamique de son territoire,
Grand Chambéry doit assurer une plus grande
proximité, une meilleure mobilité et une offre de
logements adaptée à l’ensemble des populations. Il
s’agit de mieux organiser le vivre ensemble à
l’échelle de la métropole dans un souci de bien-être
de la population au quotidien. Cela passe par
l’affirmation et l’émergence de centralités
(urbaines, rurales et de montagne) limitant leur
impact sur les milieux naturels et les terres agricoles
et permettant de rapprocher les lieux d’habitat, de
travail, de consommation et de services. Il s’agit ici
de répondre à l’enjeu de la ville solidaire «des
courtes distances».

AXE 2

AXE 1

Le PADD n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme ou aux opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations d’aménagement et de
programmation, eux opposables, constituent la traduction des orientations qui y sont définies.

UNE AGGLOMÉRATION ATTRACTIVE
ET INNOVANTE
QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT AU SEIN
DU SILLON ALPIN
Pour développer son attractivité économique,
résidentielle et touristique, l’agglomération
s’appuiera sur ses atouts : une agglomération à
taille humaine dans un cadre de vie d’une grande
qualité disposant d’une multitude d’activités nature,
sport, bien-être. Aussi, en complémentarité des
grandes métropoles voisines (Lyon, Genève,
Grenoble), l’agglomération porte une ambition
majeure de développement économique à la fois
innovante, créatrice d’emplois es taxée sur des
filières qui font la spécificité de son territoire,
poursuivre l’ancrage de filières innovantes autour de
la santé, du bien-être, de la montagne, de l’outdoor,
de l’agro-alimentaire ou encore des transitions
énergétiques et numériques.
Ce projet ambitieux s’accompagne de la mise en
valeur du cadre de vie de l’agglomération : la
qualification de l’espace public et mise en valeur
des paysages et du patrimoine pour une image
renouvelée et dynamique au service de l’attractivité
globale de l’agglomération.
Cette mise en valeur des atours naturels et urbains
de l’agglomération vise également une attractivité
nouvelle en tant que destination de tourisme de
loisirs au grand air, de tourisme patrimonial et de
tourisme d’affaires.

LES PROGRAMMES
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS - POA

DÉFINITION

Pour intégrer les deux thématiques d’habitat et de déplacements, les pièces « classiques » d’un
PLUi sont complétées par deux Programmes d’Orientations et d’Actions (POA Habitat et POA
Déplacements)
Ces POA regroupent l’ensemble des informations et mesures nécessaires à la mise en œuvre des
politiques de l’habitat, des transports et des déplacements et viennent compléter ou éclairer les
actions et les opérations précisées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP) ou dans le règlement.

Les POA présentent les éléments de mise en œuvre de la politique de l’habitat et des transports et déplacements, et notamment :

LE CONTENU
DES POA

Les modalités de mise en œuvre, principes et objectifs figurant dans le PADD :
cadre détaillé des actions
calendrier prévisionnel
partenariats à mettre en place
modalités de financement
liens éventuels avec les actions ou les objectifs supra-communautaires
déclinaisons territoriales, temporelles ou techniques des objectifs du PADD
Les actions et mesures opérationnelles qui ne relèvent pas de l’urbanisme :
opérations programmées d’amélioration de l’habitat
soutien à la production et à la réhabilitation de logements sociaux
etc...
Les modalités de suivi et d’évaluation des POA, dont les observatoires, doivent être précisées.

Le POA Habitat
Il est organisé autour de 10 actions détaillées :
Mettre en place les conditions permettant la réalisation des 14
800 logements sur l’agglomération
Proposer une offre en accession abordable permettant aux
ménages de se loger sur l’agglomération
Développer une offre de logements répondant aux besoins
des étudiants, des jeunes actifs et des personnes en mobilité
professionnelle
Assurer l’équilibre de l’offre sociale à l’échelle des quartiers,
des communes et de l’agglomération
Renforcer l’attractivité du parc social existant
Piloter la stratégie locale d’attribution des logements sociaux
Poursuivre l’amélioration énergétique du parc privé et lutter
contre l’habitat indigne et la vacance
Adapter et compléter l’offre de logements aux enjeux du
vieillissement, du handicap et des publics fragiles
Prévoir et pérenniser les conditions d’accueil des gens du
voyage présents sur le territoire
Mobiliser les partenaires et financements dans le cadre d’une
politique de l’habitat plus efficiente

Le POA Déplacements
Il est organisé en différentes chapitres, il explique la
vision stratégique :
Fédérer les acteurs publics et privés
Assurer l’inscription de l’agglomération dans les grands
réseaux de transport
Unir et équilibrer les territoires pour développer une
agglomération en réseaux
Réduire les besoins de déplacements et les distances pour
faire émerger une agglomération plus accessible
Anticiper les implications environnementales, économiques et
sociales de la mobilité en agissant à la source
Puis décline en actions et projets sur les thèmes :
Gouvernance
Transport ferroviaire
Réseau routier
Pôles d’échanges multi modaux
Transports en commun
Modes actifs
Services à la mobilité
Stationnement
Condition d’approvisionnement des marchandises

LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION - OAP
DÉFINITION

Les orientations d'aménagement et de programmation définissent les conditions d'aménagement
garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères de secteurs
identifiés (centre-ville, entrée de ville, site d’urbanisation future…) ou précisent les conditions
d’aménagement liées à des thématiques stratégiques (déplacements, paysage...).
Elle sont obligatoires pour les zones à urbaniser ouverte à l’urbanisation (1AU).
Elles peuvent être écrites ou graphiques, et se substituer au règlement du PLU.

LA PORTÉE
JURIDIQUE DES
OAP

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme (permis construire, permis d’aménager…)
dans une relation de compatibilité.
Elles doivent rester assez souple pour tenir compte de la temporalité du projet et anticiper ses
évolutions éventuelles.
Compatibilité / Conformité
La conformité implique un respect strict de la règle (un permis doit être conforme au règlement du
PLU)Compatibilité / Conformité
La conformité implique un respect strict de la règle (un permis doit être conforme au règlement du
PLU)
La compatibilité signifié que le projet ne doit pas rendre impossible la réalisation du projet tel que
défini dans l’OAP. De même, une tolérance mineure est appliquée dans l’application des dispositions
quantitatives (nombre de logements par exemple).
Source : Agence d'Urbanisme de la Région Mulhousienne

LES OAP
SECTORIELLES /
DES SECTEURS
D’AMÉNAGEMENT

Elles permettent notamment d’imposer des formes urbaines
compatibles avec les bourgs ou quartiers existants, de préciser les
conditions de desserte et de traiter les lisières entre les nouvelles
constructions et le paysage qui l’entoure.
Les OAP des zones AU doivent porter au minimum sur :
La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère
La mixité fonctionnelle et sociale
La qualité environnementale et la prévention des risques
Les besoins en matière de stationnement
La desserte par les transports en commun
La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Elles comportent un schéma d'aménagement qui précise les principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.

LES OAP
THÉMATIQUES

Le PLUi intégrant le volet H (habitat)
et le volet D (déplacements), il doit
obligatoirement comporter :
Une OAP « Déplacements »
précisant les actions et
opérations d'aménagement
visant à poursuivre les
principes et les objectifs en
matière de déplacements
une OAP « Habitat » sur les
actions et opérations
d'aménagement visant à
poursuivre les objectifs en
matière d’habitat

Le PLUi de Grand Chambéry comportera également les OAP thématiques suivantes :
Air Climat Energie
Prescriptions permettant d’accompagner l’adaptation
Petit patrimoine
aux changement climatique :
Identification et localisation des éléments de petit
- Production d’énergies renouvelable
patrimoine (lavoir, croix, four, maison de maitre…) et
prescriptions applicables dans le cadre de
- Performance énergétiques des constructions
modifications, extensions de ces éléments
- Choix architecturaux et urbanistiques assurant un
confort d’été et d’hiver

Forêt
définition de prescriptions permettant la préservation de
l’écosystème et le bon fonctionnement de la filière bois

Cycle de l’eau
Prescriptions permettant d’assurer la protection de la
ressource en eaux, la gestion du risque inondation
liées aux épisodes de pluie exceptionnels, la
protections des écosystèmes (zones humides) et
l’adaptation au changement climatique (effet
rafraichissant)

Tourisme Outdoor
traduction du schéma touristique

Alpage
Prescriptions favorisant le maintien des
alpages :
- autoriser les constructions liées au
maintien des activités agricoles
- interdire les reconstructions /
changement de destination e
entraînant des conflits de voisinage

LE RÈGLEMENT
DU PLUi HD

DÉFINITION

Le règlement du PLUi HD traduit en règles d'urbanisme les choix politiques inscrits dans les grandes orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement durable (PADD)
Composé d’une partie écrite et d’une partie graphique (plans de zonage) qui énoncent les règles applicables pour chaque zone, en
fonction de la destination des constructions.

UN DOCUMENT ÉCRIT
Un lexique pour faciliter la compréhension des termes
utilisés, alléger la partie écrite du règlement et sécuriser
l’utilisation de termes
Une organisation par zones du PLUi HD avec les règles
applicables à chaque zone sur une base de 9 articles répartis
en 3 chapitres

LE DOCUMENT
ÉCRIT

UN DOCUMENT GRAPHIQUE
Un Plan de Zonage du territoire sur lequel sont reportés
les différentes zones urbaine (U), à urbaniser (AU), naturelles
(N) et agricoles (A)
Des Inscriptions Graphiques permettant de définir des
dispositions particulières au sein des différentes zones :
emplacements réservés, mixité sociale, espaces boisés
classés, préservation des éléments de paysage et de
patrimoine bâti, etc...

Depuis la loi ALUR, le PLUi est désormais structuré en trois chapitres, dans un souci de lisibilité et de clarté.
Pour chaque zone définie au plan de zonage, le règlement définit :
Quel projet est autorisé ?
Destination des constructions autorisées dans la zone : exploitations agricoles et forestières, habitations, commerces et activités de services,
équipements d’intérêt collectif et services publiques, activités des secteurs secondaire ou tertiaire.
Quel insertion du projet dans son environnement ?
Définition des caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère autorisées : volumétrie (hauteur, prospect, emprise au
sol…), traitement des espaces non bâtis (végétation, clôtures…), stationnement…
Quel raccordement du projet aux équipements et réseaux ?
Le règlement définit les conditions de dessertes des terrains par les voies et réseaux.

LE DOCUMENT
GRAPHIQUE

LE ZONAGE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) découpe le territoire
en 4 zones principales :
U pour les zones Urbanisées
AU pour les zones À Urbaniser
A pour les zones Agricoles
N pour les zones Naturelles
Ces zones principales sont elles même découpées et précisées en
sous-zones

LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES
Elles impliquent des prescriptions sur des éléments plus ponctuels du territoire :
Les espaces boisés classés :
Bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement au PLU
interdit tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre ces boisements.
Les emplacements réservés :
Secteurs non constructibles en attente de la réalisation d’un projet pour :
- voies et ouvrages publics
- installation d’intérêt général
- espaces verts à créer ou à modifier
- programme de logements à visé de mixité sociale
- secteurs d’attente d’un projet d’aménagement

Les éléments de paysages :
Quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non
bâtis, espaces publics, monuments, sites et
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, notamment les continuités
écologiques.
Le règlement écrit précise les prescriptions
de nature à en assurer la préservation,
conservation ou restauration.

LE RÈGLEMENT
DU PLUi HD

LES ZONES DU
PLUi HD

11 ZONES URBAINES (U) ET 12 SECTEURS (ZONES U INDICÉES)

DES ZONES À URBANISER (AU) POUR LES SECTEURS D’EXTENSION URBAINES
Zone AU indicée, assortie d’une orientation d’aménagement et de
programmation (OAP)
Zone AU stricte, lorsque les réseaux en périphérie sont en capacité insuffisante

DES ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES (N) UNIFIÉES SUR LE TERRITOIRE

LES ANNEXES

DÉFINITION

Le PLUi comporte des annexes dont la liste est fixée par le code de
l’urbanisme.
Elles permettent d’informer les personnes consultant le PLUi HD sur
l’ensemble des contraintes opposables sur le territoire de l’agglomération,
soit du fait :
du PLUi HD lui-même
du code de l’urbanisme
de législations extérieures à l’urbanisme
Elles comprennent notamment :
les servitudes d’utilité publique
les annexes prévues par le code de l’urbanisme
les annexes prévues par d’autres codes

LES SERVITUDES
D’UTILITÉ
PUBLIQUE (SUP)

Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété, elles concernent le patrimoine, les réseaux et ressources, la sécurité et la salubrité
et la défense nationale.
Elles sont opposables dans un rapport de conformité. Elles peuvent parfois être plus contraignantes que le zonage et le règlement.
Quelques exemples :
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) Naturels ou
Technologiques

Etablis par les services de l’Etat, les PPR sont assortis d’un règlement limitant
la constructibilité des terrains concernés

Les sites patrimoniaux remarquables et les
monuments historiques

LES ANNEXES
PRÉVUES PAR
DES CODES

Les ouvrages de distribution de gaz et hydrocarbures

Les annexes prévues par le code de l’urbanisme
les périmètres de ZAC (Zones d’aménagement concerté), de TA (Taxe d’aménagement) majorées ou de PUP (Projet urbain partenarial), les
périmètres dans lesquelles les divisions foncières sont soumises à déclaration préalable, etc.
Les annexes prévues par d’autres codes : les annexes sanitaires (alimentation en eau potable, assainissement,
élimination des déchets), les bois et forêts, le règlement local de publicité, etc.

