AXE 1

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

#ORIENTATION 1
UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE
POUR UN DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX ET ADAPTÉ À NOTRE TERRITOIRE
P l a n i fi e r l e d é v e l o p p e m e n t
résidentiel

Prendre en compte les spécificités I n n o v e r d a n s l a g e s t i o n d e
l’espace
des territoires

Spécificités et niveaux d’attractivité

Centre ville dynamique

Secteurs urbains
Secteurs ruraux
Secteurs de montagne

Nouveaux pôles de vie dans les communes
urbaines
Besoins en déplacements limités

Structuration des communes
Emploi
Mobilité
Disponibilité foncière
Equipements

Maitrise du développement des communes
périurbaines
Equilibres «ville / campagne»

Liens étroits entre urbanisme et transport,
Densification maîtrisée
Diversification des formes urbaines
Mixité (urbaine, sociale et générationnelle),
Intégration paysagère et architecturale
Limites d’urbanisation

Vitalité économique et sociale des secteurs
ruraux
Respect de l’identité rurale dynamique

#ORIENTATION 2
UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS
Proposer une offre de logement
diversifiée, attractive et adaptée à
tous
Maintien des familles sur le territoire
Logements grands et abordables
Mixité générationnelle
Bien vieillir ensemble.
Accueil des jeunes et étudiants
Développement de l’offre locative sociale
Faciliter l’accession à la propriété

Améliorer la qualité de l’habitat
Lutte contre l’habitat indigne
Conventionnement avec le parc privé
Renouvellement et attractivité des quartiers
prioritaires
Qualité du parc social ancien
Mobilisation du parc vacant
Rééquilibre de l’offre en logements sociaux
sur l’ensemble du territoire

Favoriser la mixité générationnelle
et sociale
Accompagnement des publics fragiles et
spécifiques
Offre adaptée aux séniors
Accès au logement des plus jeunes facilité
Structures dédiées et adaptées
Accueil des gens du voyage dans de
bonnes conditions

#ORIENTATION 3
UNE AGGLOMÉRATION MOBILE ET CONNECTÉE
GAGE D’AVENIR ET DE DÉVELOPPEMENT
Poursuivre l’aménagement
numérique en accompagnant la
démarche “territoire connecté“
Montée en débit sur les secteurs ruraux
Accès au très haut débit dans les centralités
urbaines
Services numériques
Smart city
Intégrer la question de la mobilité
en amont des projets de
développement urbain
Transports collectifs et modes doux dans les
projets d’aménagement
Localisation des activités et des
équipements autour des réseaux de
transport
Réduction la pollution de l’air
Mutualisation des stationnements

Fédérer les acteurs publics et A s s u r e r l ’ a d a p t a t i o n d e s
privés autour de la mobilité
équipements et des services offerts
aux habitants
Réaffirmer les ambitions de la métropole
Amélioration de l’offre de mobilité
Evolution des équipements et des services
Déplacements au niveau du bassin de vie
de l’agglomération : sportifs, culturels ou
Echanges et expérimentation
de loisirs
Exemplarité des collectivités
Futurs équipements et services au cœur des
Unir et équilibrer les territoires pour
centralités urbaines et rurales
une agglomération en réseau
Multifonctionnalité et de réversibilité des
aménagements
Pôles multimodaux performants
Regroupement des services médico-sociaux
Transitions entre les modes de transport
Offres adaptées aux différents territoires
Performance des réseaux et des offres de
Maîtriser le développement des
services
zones commerciales
Réduction des besoins en déplacements
Marche et vélo sécurisés
Pas de nouvelles zones créées
Centre-ville piétonnier
Pas d’extension des zones commerciales
Infrastructures de transport ferroviaire
Restructuration des zones existantes
structurantes
D e n s i fi c a t i o n , m u t u a l i s a t i o n e t
Axes Albens/ Chambéry / St Pierre d’Albigny
restructuration du stationnement
et vers l’avant pays savoyard et l’isère
Végétalisation qualité urbaine
Ligne Lyon-Turin dimension Fret

AXE 1

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

#ORIENTATION 1
UNE AGGLOMÉRATION INTENSE ET RENOUVELÉE
POUR UN DÉVELOPPEMENT AMBITIEUX ET ADAPTÉ À NOTRE TERRITOIRE

OBJECTIFS
PRENDRE EN
COMPTE LES
SPÉCIFICITÉS
DU TERRITOIRE
ET AMBITIONS
DIFFÉRENCIÉES

PIÈCES DU
PLU
PLAN
DE
SECTEUR

DESCRIPTION

Règlement écrit et graphique approprié à chaque infra
territoire
4 plans de secteur : Cluse urbaine, piémonts, plateau de la Leysse et
Cœur des Bauges

Zonage
RÈGLEMENT

Privilégier les zones des développements dans les secteurs déjà
urbanisés
Zonage spécifique selon les différentes zones urbaines et de centralités
Mixité de fonction dans les zones U, notamment dans secteurs ruraux

Règlement écrit
Règlement spécifique à chaque secteur
Adaptation du règlement aux typologies urbaines existantes (hauteurs,
alignement, densité possibles…)

INNOVER DANS
LA GESTION DE
L’ESPACE

Zonage
RÈGLEMENT

Pas d’extension d’urbanisation dans les secteurs à enjeux paysagers
Zones U au plus près de l’existant

DENSIFICATION
MAÎTRISÉE,
DIVERSIFICATION,
INTÉGRATION

Règlement écrit
Secteur où implantation en limite est obligatoire, hauteur des
constructions minimales…
Autoriser la mixité fonctionnelle acceptable dans la majorité des zones
Création de zone UD où maitrise de l’urbanisation est importante (CES
max, hauteur…)

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP sectorielle
Formes urbaines denses, en lien avec la morphologie existante,
notamment dans secteurs ruraux
Prescriptions spécifiques dans les secteurs à sensibilité paysagère

OAP thématique Déplacement
Stationnement à adapter en fonction du niveau d’offre de transports en
commun
Continuités cyclables à finaliser en fonction du réseau existant ou en
projet

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

#ORIENTATION 2
UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS

OBJECTIFS
PROPOSER UNE
OFFRE DE
LOGEMENTS
DIVERSIFIÉS

PIÈCES DU
PLU
PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

DESCRIPTION

EXEMPLES

POA Habitat
Développer une offre de logements répondant aux besoins des étudiants, des
jeunes actifs et des personnes en mobilité professionnelle
Travailler avec les partenaires sur le développement d’une offre adaptée
Proposer une offre en accession abordable permettant aux ménages de se loger sur
l’agglomération
Relayer auprès des communes les dispositifs d’accession aidée
Accompagner les ménages dans leurs projets d’accession à la propriété
Animer des ateliers thématiques sur les coûts de construction
Soutenir les actions et opérations
Assurer l’équilibre de l’offre sociale à l’échelle des quartiers, des communes et de
l’agglomération

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP sectorielle
Objectif de mixité sociale spécifique dans les secteurs ciblés

OAP thématique Déplacement
Objectif de logements sociaux par commune en fonction du taux SRU et du contexte
géographique

Zonage
RÈGLEMENT

Secteur de mixité sociale et emplacements réservés pour logement locatif social dans
les secteurs ciblés
Création de secteurs permettant les aménagements dédiés aux gens du voyag

Règlement écrit
Obligation de production de logement locatif social sur opération neuve et réhabilitation,
seuils et objectifs différenciés selon les communes

QUALITÉ DE
L’HABITAT

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

POA Habitat
Renforcer l’attractivité du parc social existant
Poursuivre l’amélioration énergétique du parc privé et lutter contre l’habitat indigne
et la vacance
Renforcer la rénovation énergétique du parc privé
Opérations programmées d’amélioration de l’habitat
Promouvoir le conventionnement du parc privé et lutter contre la vacance

Zonage
RÈGLEMENT

Secteurs de hameaux classés en UH avec règles spécifiques

Règlement écrit
Assouplissement des règles pour réhabilitation des bâtiments
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UNE AGGLOMÉRATION
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AU SERVICE D’UN CADRE
DE VIE DE QUALITÉ

#ORIENTATION 3
UNE AGGLOMÉRATION MOBILE ET CONNECTÉE
GAGE D’AVENIR ET DE DÉVELOPPEMENT

OBJECTIFS
FÉDÉRER LES
ACTEURS

INTÉGRER LA
MOBILITÉ EN
AMONT DES
PROJETS

PIÈCES DU
PLU
PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION

EXEMPLES

POA Déplacements
Dépasser les limites administratives de l’agglomération
Lien étroit avec les agglomérations voisines, les communes et autres acteurs
Vers une gouvernance unique à l’échelle du bassin de vie

POA Déplacements
Réduire les besoins de déplacements et les distances pour faire émerger une
agglomération plus accessible
Accès multimodal aux lieux de centralités
Agir à la source : une planification qui intègre la mobilité à l’amont et un aménagement
du territoire tenant compte des TC
Révision du Schéma Directeur cyclable
Renforcer la synergie avec les autres politiques territoriales

OAP sectorielle
Prescriptions spécifiques quand proximité des TC et/ou aménagement cyclables

OAP thématique Déplacement
Adaptation des règles de stationnement voiture en fonction du niveau de desserte
Prise en compte des aménagements cyclable existant à proximité
Prise en compte de la hiérarchisation du réseau viaire dans les projets

Zonage
RÈGLEMENT

Localisation préférentielle des projet dans les secteurs desservis
Emplacements réservés pour création de pistes cyclables, arrêts bus

Règlement écrit
Règles de stationnement voiture et cycle fonction du niveau de centralité

POURSUIVRE LA
DÉMARCHE
«TERRITOIRE
CONNECTÉE»

POA Déplacements
PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

Unir et équilibrer les territoires pour développer une agglomération en réseaux
Une mise en réseau pour renforcer l’efficacité globale des TC
Rabattement tous modes pour élargir efficacité des TC
Développement des pôles multimodaux

Zonage
RÈGLEMENT

ADAPTER LES
COMMERCES,
SERVICES ET
ÉQUIPEMENTS
AUX HABITANTS

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

Localisation préférentielle du développement dans les secteurs à très haut débit

POA Déplacements
Répondre à la diversité des publics et des territoires en terme de déplacements
Une solution adaptée pour les secteurs ruraux et de montagnes

Zonage
RÈGLEMENT

Localisation préférentielle des équipements dans les centralités

Règlement écrit
Mixité de fonction inscrite dans règlement pour la majorité des zones
Création de nouveaux équipements permise pour la majorité des zones
Zone Uge spécifique aux équipements publiques

AXE 2

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.

#ORIENTATION 1
UNE AGGLOMÉRATION ÉQUILIBRÉE ET ORGANISÉE
AUTOUR DE SON ARMATURE URBAINE, NATURELLE ET AGRICOLE
Préserver et protéger les espaces
naturels et la ressources en eau
Qualité des cours d’eau
Réservoirs de biodiversité
Connexions écologiques

Favoriser une agriculture de
proximité et de qualité

Valoriser la forêt
Exploitation économique
Utilisation touristique
Respect des milieux
Equilibre de la ressource bois
Filière bois-construction
Filière bois-énergie

Fonctionnement des exploitations
Espaces agricoles stratégiques
Limites durables à l’urbanisation
Lutte sur la pression foncière
Maintien des alpages
Arrêt du mitage des espaces agricoles
Circuits courts

#ORIENTATION 2
UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE
FACE AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Améliorer les performances
énergétiques et favoriser
l’exploitation des énergies
renouvelables
Réduction des besoins énergétiques du bâti
Mix énergétique
Energies renouvelables
Réseaux de chaleur
Filières de méthanisation

Préserver la ressource en eau et
assurer la mise en conformité des
dispositifs d’assainissement

Améliorer la qualité de l’air
Mobilité plus durable
Réduction de l’impact sur l’air des activités
humaines (industrie, chauffage au bois,
etc...)

Qualité de la ressource
Quantité de la ressource
Eaux pluviales
Gérer et valoriser les déchets
Réseau de distribution d’eau potable
Approvisionnement en eau
Sensibilisation
Mise en conformité des assainissements
Prévention sur le tri
individuels
Performances de tri
Valorisation des déchets
Déchets verts
Gestion des bio-déchets

#ORIENTATION 3
UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS
Préserver les risques naturels et
technologiques
Connaissance du risque
Choix d’aménagement
Prévention des inondations
Maîtrise des ruissellement
Gestion des eaux pluviales
Aménagement des berges et digues

Assurer le bien-être en ville
et lutter contre les nuisances
Zones de calme
Ressourcement
Gestion du trafic
Qualité de l’air
Baisse des nuisances sonores
Réduction de la pollution lumineuse

AXE 2

UNE AGGLOMÉRATION
DURABLE
S’INSCRIRE AU COEUR DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

#ORIENTATION 1
UNE AGGLOMÉRATION ÉQUILIBRÉE ET ORGANISÉE
AUTOUR DE SON ARMATURE URBAINE, NATURELLE ET AGRICOLE

OBJECTIFS
PRÉSERVER ET
PROTÉGER LES
ESPACES
NATURELS ET LA
BIODIVERSITÉ

PIÈCES DU
PLU
ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION

EXEMPLES

OAP sectorielle
Eléments de trames vertes et bleues à créer ou préserver dans chaque
zone à urbaniser

Zonage
RÈGLEMENT

Délimitation de zones Agricoles protégées (Ap) et zones Naturelles (N)
non constructibles
Limitation des zones à urbaniser (AU) : réduction de 250ha par rapport
aux documents d’urbanisme actuels

Exemple projet d’OAP sectorielle

Inscription graphique
Identification et règles de protection, gestion, valorisation des corridors
écologique : zones humides, bord des cours d’eau, alignements
d’arbres, haies, arbres remarquables, élément de paysage

Règlement écrit

Exemple projet de zonage PLUI HD

Coefficient de biotope et coefficient de pleine terre pour les projets de
construction : obligation d’une surface en pleine terre ou pour les
zones les plus urbaines, obligations de surfaces végétalisés (toiture,
mur, stationnement perméables…)
Ratio de plantation d’arbre de haute tige par surface des projets et
pour les aires de stationnements

FAVORISER UNE
AGRICULTURE DE
PROXIMITÉ ET DE
QUALITÉ

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP thématique Alpage
Préconisations pour conforter l’agriculture notamment laitière dans les
alpages, essentielles pour l’économie locale et la préservation du
paysage

Zonage
RÈGLEMENT

Limitation des zones à urbaniser (AU) pour la préservation des terres
agricoles
Urbanisation en limite des village et hameau pour éviter le mitage des
espaces agricoles
Délimitation de zones Agricoles (A) permettant l’installation de
nouvelles exploitations et Agricoles protégés (Ap) non constructible sur
les secteurs de production à haute valeur ajouté ou de fonctionnalité

Règlement écrit
Autorisation de nouveaux locaux de transformation et de vente dès
lors qu’ils sont complément direct d’une ou plusieurs exploitations
agricoles (ex: coopérative)

VALORISER LA
MULTI
FONCTIONNALITÉ
DE LA FORÊT

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP thématique Forêt
Préconisations pour faciliter l’exploitation de la forêt tout en permettant
les usages touristiques et récréatifs de ces espaces naturels

Règlement écrit
RÈGLEMENT

Autorisation des coupes d’arbres et des constructions relatives à
l’activité sylvicole en zone N
Autorisation des aménagements légers de valorisation écologique,
paysagère et de loisirs en zone N

Emplacements réservés
Délimitation d’emplacements réservés pour la création de places de
stockage des bois d’exploitation, l’élargissement des voiries d’accès…

Zone agricole
Zone agricole
protégée
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UNE AGGLOMÉRATION
DURABLE
S’INSCRIRE AU COEUR DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET ÉNERGÉTIQUES

#ORIENTATION 2
UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE
FACE AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

OBJECTIFS
AMÉLIORER LES
PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUE
ET FAVORISER
L’EXPLOITATION
DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

PIÈCES DU
PLU
PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION

EXEMPLES

POA Habitat
Subventions pour des travaux d’amélioration énergétique du parc privé et public

OAP thématique Air-Climat-Energie
Préconisations pour tout aménagement et nouveau projet de construction afin de réduire
les besoins énergétique et améliorer les performances du bâti

Règlement écrit
RÈGLEMENT

AMÉLIORER LA
QUALITÉ DE
L’AIR

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

PRÉSERVER LA
RESSOURCE EN
EAU ET ASSURER
LA MISE EN
CONFORMITÉ DES
DISPOSITIFS
D’ASSAINISSEMENT

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

Majoration des droits à construire pour des projets exemplaire en performance
énergétique

POA Déplacements
Développer les infrastructures ferroviaires structurantes avec les agglomérations voisines
Favoriser la multimodalité
Renforcement de l’efficacité des TC
Amélioration des circulations douces
Aménager le territoire en fonction de la desserte en transports en commun

OAP thématique Air-Climat-Energie
Prescriptions et recommandations pour améliorer l’isolation des bâtiments et le
bioclimatisme, notamment lors de rénovation du bâti et lors de projets d’aménagement

OAP thématique Eau
Préconisations pour une bonne gestion des eaux pluviales afin de préserver la ressource
en eau et de limiter des risques de pollutions

Inscriptions graphiques
RÈGLEMENT

Protection des zones humides et les berges de rivières (ripisylve)

Règlement écrit
Coefficient de biotope et coefficient de pleine terre pour les projets de construction :
obligation d’une surface en pleine terre ou de surfaces végétalisés (toiture, mur,
stationnement perméables…)pour les zones les plus urbaines
Précise les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau et
d’assainissement

Zonage d’assainissement et sa notice
ANNEXES

Zonage de gestion des eaux pluviales et sa notice
Règlement applicable à chaque permis de construire

GÉRER ET
VALORISER LES
DÉCHETS

Règlement écrit
RÈGLEMENT

Espaces suffisants obligatoires pour une bonne gestion des ordures ménagères
Bac de compostage obligatoire pour les opérations de 5 logements et plus
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DURABLE
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#ORIENTATION 3
UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE
AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ DE SES HABITANTS

OBJECTIFS
PRÉVENIR LES
RISQUES NATURELS
ET
TECHNOLOGIQUES

PIÈCES DU
PLU
ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION
OAP thématique Risque/Eau
Préconisations à suivre pour une bonne gestion des eaux pluviales,
prévenir et se protéger du risques torrentiels

Inscriptions graphiques
RÈGLEMENT

Secteur identifié par des Plans des risques (PIZ) et PPRI indiqué par
une inscription graphique : constructibilité limité

Règlement écrit
Coefficient de biotope et coefficient de pleine terre pour les projets de
construction : obligation d’une surface en pleine terre ou de surfaces
végétalisés (toiture, mur, stationnement perméables…)pour les zones
les plus urbaines : Prévention des inondations

ANNEXES

ASSURER LE BIEN
ÊTRE EN VILLE ET
LUTTER CONTRE
LES NUISANCES

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

RÈGLEMENT

Plan de prévention des risques naturels

POA Déplacements
Réduction du trafic routier par le développement des infrastructures
ferroviaires, le renforcement de l’efficacité des TC…
Des lieux de centralité aménagés en faveur d’une meilleure prise en
compte de la marche à pied
Optimisation de la place du stationnement sur l’espace public

Végétalisation des projets de construction obligatoire via les
coefficients de pleine terre et de biotope : lutte contre les îlots de
chaleur urbain

EXEMPLES

AXE 3

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.

#ORIENTATION 1
UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE
S’APPUYANT SUR UNE IMAGE RENOUVELÉE
Protéger et valoriser les paysages
Qualité et diversité des grands paysages
Points de vue
Panoramas
Prairies
Alpages
Vergers
Insertion des projets
Grands espaces naturels
Accessibilité
Activités de loisirs et touristiques
Découvertes

Développer des aménagements harmonieux
pour un cadre de vie agréable
Bien-être
Ambiance apaisée
Protection du patrimoine remarquable
Entrées de ville
Projets de rénovation
Espaces publics
Attractivité culturelle, patrimoniale et touristique

#ORIENTATION 2
UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE
L’EMPLOI
Mettre en oeuvre une stratégie de
développement économique innovante
Aménagement et gestion du foncier des entreprises
Filières spécifiques du territoire
Montagne
Santé
Bien-être
Tertiaire supérieur
Transition énergétique
Numérique
Promotion économique

Accompagner le déploiement de la formation,
de l’économie urbaine et de l’emploi
Université Savoie Mont Blanc
Enseignement supérieur
Offre attractive en immobilier d’entreprises
Mixité entre les espaces d’habitat et les espaces d’activités
Vitalité économique des secteurs ruraux
Accompagnement à l’installation
Développement d’activités artisanales
Organisations nouvelles de travail : coworking, télétravail

#ORIENTATION 3
UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS
QUI VÉHICULE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, LAC ET MONTAGNE
Affirmer l’agglomération en tant que
«destination de tourisme»
Positionnement « ville / lacs /montagne »
Tourisme grand air
Tourisme culturelle
Tourisme patrimoniale
Tourisme d’affaires
Tourisme d’itinérance

Déployer une gamme de services touristiques
attractive et connectée
Immobilier touristique et de loisirs
Diversité des besoins de la clientèle
Structures d’accueil
Offre de mobilité alternative à la voiture individuelle vers les
principaux sites touristiques
Notoriété de la destination
Produits touristiques nouveaux et attractifs
Communication et promotion
Mise en réseau des opérateurs

AXE 3

UNE AGGLOMÉRATION
ATTRACTIVE ET INNOVANTE
QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT
AU SEIN DU SILLON ALPIN

#ORIENTATION 1
UNE AGGLOMÉRATION OUVERTE ET HARMONIEUSE
S’APPUYANT SUR UNE IMAGE RENOUVELÉE

OBJECTIFS
PRÉSERVER LE
PAYSAGE, LE
PATRIMOINE ET
LA QUALITÉ DE
VIE DU
TERRITOIRE

PIÈCES DU
PLU
ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION

EXEMPLES

OAP thématique petit patrimoine (lavoir, croix, maison de maître, etc)
Identification et localisation du petit patrimoine
Prescriptions en fonction de la typologie pour les extensions, modifications de façade,
déconstruction…

OAP sectorielle
Cônes de vues
Arbres à préserver
Insertion des projets dans le paysage
Densité adaptée, limitant la consommation de l’espace

Zonage
RÈGLEMENT

Maintien des zones agricoles ou naturelles sur les coteaux et en cœur urbain
Espaces non constructibles autour des hameaux pour préserver la forme urbaine et le paysage rural

Inscriptions graphiques
Bâtiments à protéger (patrimoine et qualité architecturale)
Espaces boisés classés (EBC, boisements protégés ou à constituer)
Secteurs paysagers à protéger pour des motifs écologiques et paysagers
Alignements d’arbres et haies à préserver pour des motifs écologiques et culturels

Règlement écrit
Règlementation imposant une volumétrie et implantation harmonieuse avec l’existant
Prescriptions sur les éléments de patrimoine, le traitement environnemental et paysager des
espaces non bâtis

ANNEXES

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine / Sites patrimoniaux
remarquables (servitude)
Règlementation spécifique sur les patrimoines bâtis et non bâtis, sur les espaces publics

Périmètre de 500 m autour des monuments historiques (servitude) / sites inscrits
Consultation de l’architecte des bâtiments de France sur les projets

VALORISER ET
RENDRE
ACCESSIBLE LES
ATOUTS
PAYSAGERS ET
PATRIMONIAUX

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

POA Déplacements
Optimisation de la desserte en transports en commun
Gouvernance à un échelon supra communal
Développement des synergies avec les autres politiques territoriales
Hiérarchisation des voiries existantes

POA Habitat
Valorisation du bâti ancien
Accompagnement des opérations de rénovation, notamment sur les aspects thermiques

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP thématique Tourisme
Identification des futurs aménagements liés au développement touristique

OAP sectorielle
Prescriptions spécifiques

OAP thématique Forêt
Identification des actions d’aménagement à mettre en oeuvre pour le développement de la filière bois

OAP thématique Alpage
Identification des chalets d’alpage dont le changement de destination est autorisé et encadrement
réglementaire pour leurs extensions/réhabilitation
Préservation des éléments nécessaires au fonctionnement des alpages (zone de traite, etc) afin de
maintenir les paysages ouverts des montagnes

Inscriptions graphiques
RÈGLEMENT

Localisation des cheminements piétons existants, à préserver et à créer

Zonage
Zones Ut et Nt assorties d’une réglementation adaptée au développement touristique dans les
Bauges

Règlement écrit
Autorisation de la mixité fonctionnelle dans les zones touristiques (logements, commerces, artisanat,
etc)

AXE 3

UNE AGGLOMÉRATION
ATTRACTIVE ET INNOVANTE
QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT
AU SEIN DU SILLON ALPIN

#ORIENTATION 2
UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI

OBJECTIFS
METTRE EN
OEUVRE UNE
STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
INNOVANTE

PIÈCES DU
PLU
ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION

EXEMPLES

OAP sectorielle
Prescription sur les conditions d’aménagement des zones
économiques

OAP thématique Air Climat Energie
Prescription pour favoriser le développement de la production
d’énergie renouvelable
Montée en compétence des artisans locaux en fixant des objectifs de
performance énergétique

Zonage
RÈGLEMENT

Cohérence à l’échelle du territoire de l’agglomération
Zonage économique différencié :
Spécialisation de certains zones (ex : Médipôle)
Secteur avec mixité des fonctions (ex : Cassine)

Règlement écrit

ACCOMPAGNER
LE DÉPLOIEMENT
DE LA
FORMATION,
DE L’ÉCONOMIE
URBAINE ET DE
L’EMPLOI

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

Design graphique : Triptik/Chambéry métropole Coeur des Bauges - Photo : Thinkstock

Densification des zones économiques : emprise au sol minimum
Anticipation du raccordement aux réseaux de communications
électroniques Très Haut Débit par la mise en place de fourreaux et
câbles

POA Déplacements
Faciliter les déplacements collectifs entre les zones d’habitat et les
zones économiques
Offre de mobilité diversifiée
Organisation des flux de marchandises et de leur livraison

• Des prix
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Synthèse de l’action

POA Habitat
Faciliter l’hébergement des étudiants et des jeunes travailleurs

Développement de l’action

Action à
engager

Description de l’action
/ modalités de mise
en œuvre

Objectifs

Traduction
règlementaire
dans le PLUI

Rôle de l’agglomération

Moyens humains
et financiers

Echelle de pertinence

Ensemble du territoire

Centralités

Partenaires
Cœur d’agglomération et
périphérie

Communes rurales

Calendrier

Suivi/évaluation

Programme d’Orientations et d’Actions du volet Habitat du PLUiHD de Grand Chambéry l'Agglomération

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP sectorielle
Prescriptions spécifiques dans les secteurs couverts par une OAP

Zonage
RÈGLEMENT

Zonage favorisant la mixité fonctionnelle tout en diminuant les
conflits de voisinage
Limitation des extensions des zones économiques pour favoriser le
renouvellement de la densification des zones existantes

Inscriptions graphiques
Emplacements réservés pour la desserte des nouvelles zones
économiques

Règlement écrit
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AXE 3

UNE AGGLOMÉRATION
ATTRACTIVE ET INNOVANTE
QUI CONFORTE SON POSITIONNEMENT
AU SEIN DU SILLON ALPIN

#ORIENTATION 3
UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS
QUI VÉHICULE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE VILLE, LACS ET MONTAGNE

OBJECTIFS
AFFIRMER
L’AGGLOMÉRATION
EN TANT QUE
«DESTINATION
TOURISME»

PIÈCES DU
PLU
ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

DESCRIPTION

OAP thématique Tourisme
Traduction des schémas de développement touristique de la Féclaz,
des iles du Chéran, etc...
Inscription des projets UTN (Unité touristique nouvelle)

OAP sectorielle
Requalification des stations
Préservation des paysages au travers de cônes de vues

Zonage
RÈGLEMENT

Préservation des zones A et N
Identification des bâtiments agricoles pouvant changer de
destination

Règlement écrit
Maintien d’une architecture traditionnelle tout en permettant une
architecture contemporaine de qualité
Autorisation des différents types d’hébergement hôtelier

ANNEXES

Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(servitude)
Règlementation spécifique sur les patrimoines bâtis et non bâtis, sur
les espaces publics

DÉPLOYER UNE
GAMME DE
SERVICES
TOURISTIQUES
ATTRACTIVE ET
CONNECTÉE

PROGRAMME
D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS

POA Déplacements
Définir une stratégie pour les déplacements de loisirs et touristiques

POA Habitat
Valoriser le bâti ancien : accompagnement des opérations de
rénovation et de réhabilitation

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT
ET DE
PROGRAMMATION

OAP thématique Tourisme
Schéma de circulation

OAP thématique Alpage
Veiller à établir des règles favorisant le maintien des alpages (autoriser
les constructions liées au maintien des activités agricoles - interdire
les reconstructions / changement de destination entrainant des
conflits de voisinage)

Zonage
RÈGLEMENT

Zone Ut dédiée au développement touristique dans les Bauges

Inscriptions graphiques
Cheminements piétons
Emplacements réservés pour les équipements touristiques

Règlement écrit
Autoriser les équipements de loisirs tout en préservant l’environnement
naturel et agricole
Anticipation du raccordement aux réseaux de communications
électriques Très haut Débit par le mise en place de fourreaux et câbles

EXEMPLES

