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Quelques éléments d’introduction
Cette troisième série d’ateliers de concertation citoyenne autour de la construction du PLUi Habitat et
Déplacements de l’agglomération chambérienne intervient sur la phase réglementaire du projet.
Six ateliers citoyens ont été organisés, 3 sur le secteur urbain, et 1 sur chacun des secteurs suivants : Piémonts,
Coeur des Bauges et Plateau de la Leysse. Ces quatre typologies de territoire présentent des spécificités locales
prises en compte dans les pièces réglementaires du PLUi HD (4 règlements différents, 1 pour chaque secteur).
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La phase réglementaire de l’élaboration du PLUi HD traduit en règles d’urbanisme les choix politiques et la
stratégie inscrits dans les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).
L’objectif des ateliers organisés sur cette phase était double :
permettre aux participants de comprendre de quoi est fait et à quoi sert le PLUi HD à travers la présentation
des différents documents et pièces réglementaires le constituant,
présenter aux participants la traduction concrète sur le territoire des 3 grands axes stratégiques définis et
validés par les élus lors de la phase d’élaboration du PADD
Animés sous une forme ludique et rythmée (groupe couleur, quizz final, ...), ces ateliers ont réunis 178
participants :
- 23 sur l’atelier de Barberaz
- 16 sur l’atelier de La Compôte
- 35 sur l’atelier de St Sulpice
- 43 sur l’atelier de St Alban Leysse
- 21 sur l’atelier de La Thuile
- 40 sur l’atelier de Chambéry

Ce rapport reprend les principales informations fournies aux participants durant les ateliers et présentent les
questions posées par les participants en séance et les réponses apportées par les experts présents (membre de
l’équipe PLUi HD du Grand Chambéry et du cabinet Citadia).
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Les informations fournies aux participants
aux ateliers
Les participants ont bénéficié d’une présentation des principaux documents et règlements constituant le PLUi HD
ainsi que de la traduction territoriale des 3 axes stratégiques du PADD.
Vous trouverez ci-après les 21 panneaux de présentation de ces éléments qui ont été repris et explicités par les
experts présents en séance.
Organisation des panneaux de présentation :

 Rappel du contexte
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD) ?
Pourquoi un Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD) ?

 Le calendrier du PLUI HD
 Les pièces du PLUI HD
Le rapport de présentation et le PADD
Les programmes d’orientation et d’actions (POA)
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Le règlement du PLUi HD
Les annexes

Présentation de la traduction réglementaire de l’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
#ORIENTATION 2 : UNE AGGLOMÉRATION ACCUEILLANTE ET SOLIDAIRE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS
#ORIENTATION 3 : UNE AGGLOMÉRATION MOBILE ET CONNECTÉE GAGE D’AVENIR ET DE DÉVELOPPEMENT

Présentation de la traduction réglementaire de l’AXE 2 : UNE AGGLOMERATION QUI
S’INSCRIT AU CŒUR DES TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET ENERGETIQUES DE DEMAIN
#ORIENTATION 1 : UNE AGGLOMÉRATION ÉQUILIBRÉE ET ORGANISÉE AUTOUR DE SON ARMATURE URBAINE, NATURELLE
ET AGRICOLE
#ORIENTATION 2 : UNE AGGLOMÉRATION ENGAGÉE ET RESPONSABLE FACE AUX DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
#ORIENTATION 3 : UNE AGGLOMÉRATION APAISÉE ET SÉCURISÉE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA SANTÉ DE SES
HABITANTS

Présentation de la traduction réglementaire de l’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
#ORIENTATION 2 : UNE AGGLOMÉRATION ENTREPRENANTE ET CRÉATIVE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
DE L’INNOVATION ET DE L’EMPLOI
#ORIENTATION 3 : UNE AGGLOMÉRATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS QUI VÉHICULE L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE, ENTRE
VILLE, LAC ET MONTAGNE
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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

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

Rencontres Acteurs
du territoire

DÉBUT 2019
ARRÊT DU PROJET
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
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Programmation

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



RAPPORT DE PRÉSENTATION

ANALYSE

POA
Programmes
d’Orientation et
d’Action Habitat et
Déplacements

justifications

compatibilité

conformité
c

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

Secteur Urbain

LES DIFFÉRENTS PLANS
DE SECTEUR DU PLUi HD
P










Secteur Leysse

Afin d’adapter le PLUi HD aux spécificités
sp
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 Baug
Bauges
le secteur du plateau de la Le
Leysse
Le PLUi HD sera ainsi composé de 4 règlements différents, 1 pour chaque secteur
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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 ouvertes 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 « Déplacementss »
précisant les actions et
opérations d'aménagement
ent
visant à poursuivre les
es
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.

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
équipements et des services offerts
privés autour de la mobilité
aux habitants
Réaffirmer les ambitions de la métropole
Amélioration de l’offre de mobilité
Evolution des équipements et des services
de l’agglomération : sportifs, culturels ou
Déplacements au niveau du bassin de vie
de loisirs
Echanges et expérimentation
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

AXE 1

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

AXE 1

UNE AGGLOMÉRATION
DE PROXIMITÉ
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 TRANSITIONS 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…

   
   


AXE 2

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

AXE 2

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

#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
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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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Ratios de stationnement automobile adaptés
Stationnement vélo facilité
Règlementation de l’aspect extérieur des constructions
Règlement du traitement environnemental et paysager des espaces
non bâtis et abords des constructions
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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

Questions/Réponses
Les participants, réunis en groupe couleur et accompagnés par un animateur expert, ont bénéficié d’une
présentation spécifique pour chacun des 3 axes du projet. Cette balade entre chaque axe était l’occasion de
partager, de comprendre et d’échanger sur la réglementation envisagée.
Vous trouverez ci après les principaux questionnements qui ont été posés à nos experts, et les réponses qui ont
été apportées.
Pour une plus grande facilité de lecture, les questions ont été regroupées par thématiques :
La gouvernance et le pilotage du PLUI HD
Le calendrier du PLUI HD
Le logement
La mobilité
Le patrimoine
L’environnement et les ressources
L’économie et les offres de services
Le tourisme
L’agriculture
Le règlement

 La gouvernance et le pilotage
# Qui-fait-quoi dans le PLUI HD entre l’agglomération et les communes ?

Les
communes
de
l’agglomération ont décidé
ensemble en novembre 2015
du transfert à l’agglomération
de la compétence urbanisme
(PLU, document d’urbanisme,
carte communale...), en
anticipation des obligations
r é g l e m e n t a i r e s .
L’agglomération a alors prescrit
l’élaboration du PLUi HD qu’il
mène en collaboration étroite
avec les communes. Une
charte de gouvernance précise
les conditions de collaboration
entre les communes et
l’agglomération dans le cadre
de l’élaboration du PLUi HD (en
ligne sur le site internet). Les
communes
restent
compétentes en matière
d’instruction des documents
d’urbanisme. Ce sont ainsi
toujours les maires qui délivrent les autorisations d’urbanisme.
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# Quel est l’intérêt de rendre la démarche du PLU intercommunale ?

L’intérêt est multiple :
- Tout d’abord réfléchir ensemble, communes et agglomération, pour l’aménagement
d’un bassin de vie partagé et décider ainsi en commun des orientations et objectifs à
suivre. Ce PLUi HD permettra ainsi de définir un nouveau projet de territoire fort à une
échelle cohérente pour répondre aux attentes et pratiques des habitants, notamment
concernant les politiques de déplacements et d’habitat.
- Ensuite répondre aux principes de plus en plus exigeants issus des nombreuses
législations ayant fait évoluer ces dernières années les obligations en matière de
planification territoriale pour notamment une prise en compte plus importante du
développement durable (loi Grenelles I et II, loi ALUR, loi relative à la transition
énergétique…).
# Dans le cadre du PLUI HD, qui décide de la destination d’une parcelle ?

La destination des parcelles est définie d’abord par un cadre méthodologique identique
sur l’ensemble des 38 communes de l’agglomération :
Les zones déjà urbanisées et/ou artificialisées sont classées en zone U (urbaine), déjà
construites.
Les secteurs ouverts à une urbanisation future (AU, à urbaniser), dont la surface est
strictement limitée aux besoins évalués pour chaque commune pour les 10 prochaines
années, sont localisés par les élus communaux selon les projets de chaque commune.
# Comment cela se passe-t-il si le maire d’une commune n’est pas d’accord avec les
décisions prises pour son territoire dans le cadre du PLUI HD ?

Le PLUi HD est élaboré de manière étroite avec les élus communaux, la construction du
projet politique, la définition du zonage et du règlement sont travaillés dans chaque
commune autant que nécessaire. Le PLUi HD doit toutefois répondre à un cadre
réglementaire très strict, notamment pour la préservation des terres agricoles et
naturelles. Une fois le travail entre les communes et l’agglomération terminé, un projet de
PLUi HD est arrêté en conseil communautaire. Les communes doivent alors émettre un
avis sur ce projet arrêté. Lorsqu’un avis défavorable est émis par l’une des communes,
pour des éléments réglementaires qui la concerne, des discussions sont
engagées et le projet de PLUi HD est arrêté de nouveau par le conseil
communautaire avec d’éventuelles modifications.
# Comment imaginez-vous l’évaluation des objectifs que vous avez fixé et la prise en
compte des ajustements nécessaires ? y aura-t-il des ateliers d’évaluation post PLUi HD ?
Le suivi et l’analyse de l’application et de la mise en œuvre effective du PLUi HD dans le
temps et dans l’espace est une obligation règlementaire. Cela s’appuie sur un panel
d’indicateurs permettant de suivre les tendances poursuivies par les orientations et
objectifs du PADD. Ces indicateurs apparaissent dans le PLUi HD.
Les modalités de ce suivi et de cette analyse restent encore à définir.
Pour mémoire, le PLUi HD de Grand Chambéry ayant intégré le volet D, un bilan des
dispositions habitat s’avère nécessaire tous les 3 ans, et une analyse des résultats de
l’application du PLUi au bout de 6 ans.
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 Le calendrier
# A partir de quand les décisions de changement de destination de parcelle
deviendront-t-elles définitives ?
Avant cette date, quels sont les moyens dont disposent les habitants pour s’opposer au
changement ou au maintien de destination de parcelle ?

Le projet de PLUi HD sera arrêté en conseil communautaire au mois de février.
Il sera ensuite transmis aux personnes publiques associées (Etat, Région, Département,
chambres consulaires, collectivités voisines…) et aux communes qui auront 3 mois pour
émettre un avis sur ce projet. Le projet de PLUi HD arrêté, accompagné de l’avis des
différents acteurs, sera ensuite mis à enquête publique sur l’ensemble de
l’agglomération. Les habitants pourront alors faire des demandes aux commissaires
enquêteurs désignés par le tribunal administratif, notamment concernant des demandes
particulières de changement ou de maintien de destination de parcelle.

Définition et
calendrier
d’élaboration
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Cette enquête publique aura lieu au mois de juin-juillet 2019. Les dates seront
communiquées par voie de presse.
Le projet de PLUi HD, modifié suite à avis des personnes publiques associées et de la
commission d’enquête sera approuvé par le conseil communautaire courant décembre
2019.
Les décisions de changement seront ainsi définitives et exécutoires aux autorisations
d’urbanisme en janvier 2020
# A quel moment puis-je consulter les documents sur ma parcelle en Mairie ?

Une fois transmis aux communes, le projet, arrêté en conseil communautaire de février
2019, sera consultable par tous dans toutes les mairies de l’agglomération ainsi qu’au
siège de Grand-Chambéry. Les remarques et demandes concernant ce document
seront toutefois étudiées et enregistrées uniquement dans le cadre de l’enquête
publique au mois de juin.

 Le logement
# Comment la construction de logements sociaux est-elle décidée et répartie sur le

territoire ?
La construction de logements sociaux est répartie sur le territoire de manière à équilibrer
l’offre entre les communes et les quartiers et à assurer une mixité sociale sur le territoire.
La loi SRU impose que toutes les communes de plus de 3 500 habitants disposent d’une
offre de 20% de logements locatifs sociaux. Les communes n’atteignant pas ce
pourcentage (communes en rattrapage) doivent tout mettre en œuvre pour y parvenir.
Un taux de logements sociaux est donc défini en fonction du zonage (zones centrales/
zones pavillonnaires…) et du statut de la commune (commune en rattrapage ou non).
Dans certains cas, ce sont les orientations d’aménagement et de programmation qui
fixent les objectifs en lieu et place du règlement. Le taux exigé pour les nouveaux projets
est plus fort dans les secteurs ou il y a un manque de logements sociaux, plus faible voire
limité là où il y a déjà un nombre important de logements sociaux.
# Avez-vous prévu de développer d’autres formes d’habitat collectif que le logement

social (incitation à l’investissement privé sur du petit collectif en locatif) ?
Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent imposer, sur les secteurs
de projet, un pourcentage de logements en accession aidée (prix au mètre carré
plafonné et plafonds de revenus).
# Faut-il imposer des règles dans les OAP sur les secteurs non concernés par la loi SRU ?

Il a été décidé de ne pas imposer d’exigence en matière de logements sociaux dans les
communes non concernées par la loi SRU. Cependant, elles seront accompagnées et
soutenues dans le cadre des politiques de l’habitat de l’agglomération pour
l’élaboration de logements sociaux dans leurs projets d’aménagement.
Par ailleurs, les communes susceptibles d’atteindre 3 500 habitants avant 2030
imposeront un pourcentage de logements sociaux dans leurs OAP, afin d’être prêtes à
répondre aux exigences de la loi le moment venu.

 La mobilité
# Quelles sont les grandes orientations validées dans le PADD en matière de mobilité sur

l’agglomération ?
Les orientations validées en matière de déplacements se retrouvent en particulier dans le
Programme d’Orientation et d’Actions (POA) déplacements :
1. Fédérer les acteurs publics et privés
2. Assurer l’inscription de l’agglomération dans les grands réseaux de transport
3. Unir et équilibrer les territoires pour développer une agglomération en réseaux
4. Réduire les besoins de déplacements et les distances pour faire émerger une
agglomération plus accessible
5. Anticiper les implications environnementales, économiques et sociales de la
mobilité en agissant à la source
# Comment la question des déplacements est-elle intégrée dans la réflexion globale

d’aménagement des territoires urbains et des territoires ruraux ?
Les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) ont intégré cette question en amont, notamment en mettant en cohérence le
niveau d’offre de mobilité (dont les transports en commun), et les prévisions de
développement.
Une attention particulière a été apportée sur le choix des sites de développement, en
s’assurant que les principaux secteurs d’urbanisation future soient en adéquation avec
le niveau de desserte en transport en commun.
De même, dans les secteurs plus ruraux, le développement envisagé pourra permettre
de mettre en place de nouvelles modalités de mobilité (covoiturage…), en favorisant,
par exemple, le regroupement de l’urbanisation.
# Avez-vous prévu l’extension des lignes structurantes de transports vers les
nouvelles et futures zones d’habitat ?
Le tracé des lignes structurantes de transports et ses modifications ne font pas parti du
document du PLUi HD. Ils pourront évoluer au gré des besoins.
# L’élargissement de voieries sur certains secteurs encombrés est-il envisagé ?
Le PLUi HD prévoit, via des Emplacements Réservés, les capacités à « geler » la
constructibilité de terrain, et faciliter les acquisitions foncières sur certaines voiries pour
permettre des aménagements (dont des élargissements).
Néanmoins, les communes et l’agglomération peuvent poursuivre leurs travaux
indépendamment du PLUi HD.
# Comment la problématique du stationnement est-elle abordée et prise en compte
dans le PLUI HD ?
Des règles de stationnement sont définies dans le règlement du PLUi HD. Un nombre de
place minimum est exigé pour chaque logement, ou activité et différencié pour chaque
zone du territoire.
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# Existe-t-il des normes (quotas) à respecter pour les stationnements vélos dans les
nouveaux projets de construction ?
Le PLUi HD définit des règles en matière de stationnements vélo pour les nouveaux projets
de construction, conformément à la législation en vigueur.
# Y aura-t-il du foncier réservé pour des emplacements en covoiturage ?
La majorité des secteurs prévus pour des emplacements en covoiturage concerne du
foncier déjà public. D’autres projets sont en cours d’élaboration. Leur localisation
apparaissant aujourd’hui trop incertaine, ils ne peuvent pas être inscrits en
Emplacement réservé.
# Les parkings devraient être plus loin des CV, est ce prévu sur les futurs
aménagements ?
Le PLUi HD prévoit, notamment dans l’e POA déplacement, que des
poches de stationnement, intégrant les modes actifs, soient créés
à proximité immédiate des points d’arrêts desservis pas des lignes
de transports en commun.
De la même manière, la création de parkings sur du tènement
déjà acquis par une collectivité, est possible, même si cela n’est
pas inscrit dans le cadre du PLUi HD.
# Comment concilier attractivité du centre et stationnement à proximité ?
Pour permettre une attractivité du centre-ville, il est important que le stationnement soit
adapté aux fonctions et types de circulation. De même, réduire les nuisances (liées à la
circulation automobile) est l’un des leviers pour la hausse de la fréquentation du centre.
Ainsi, les actions menées en faveur de l’usage des modes actifs et des transports en
commun, ainsi que la politique en matière de stationnement, permettent de concilier
attractivité et stationnement.
# Comment limiter les nuisances sonores des véhicules (mobylette notamment) ?
Le PLUi HD n’a pas compétence pour gérer les nuisances sonores des véhicules, type
mobylette.
# Quelle « mobilité innovante » avez-vous imaginé pour le secteur des Bauges ?
Sur le secteur des Bauges, les déplacements seront réfléchis autour du covoiturage, du
transport à la demande et de l’autopartage.
# Comment harmoniser la gestion des transports à une échelle plus importante que celle
de l’agglomération ?
L’organisation des transports à une échelle plus importante que celle de l’agglomération
est l’une des priorités du volet Déplacements du PLUi HD. Pour cela, il est acté que la mise
en place d’une gouvernance unique et plus large que le simple périmètre de Grand
Chambéry est à mettre en œuvre. Il s’agit là d’une des premières actions du POA
Déplacements.
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 Le patrimoine
# Quelles sont les mesures qui ont été prises pour protéger le petit patrimoine sur
l’agglomération ?
Un inventaire du petit patrimoine a été réalisé sur l’ensemble de l’agglomération. Une
Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique définit les éléments
patrimoniaux et caractéristiques à préserver dans le cadre de travaux de réhabilitation
sur ces bâtiments. Cette OAP fait également des recommandations dans le cadre de
travaux ou réhabilitations sur l’ensemble des bâtiments antérieur à 1948 sur
l’agglomération.
# Les périmètres de protection ABF (Architectes des Bâtiments de France) vont-ils être
modifiés ?
Non, le PLUi HD n’influe pas sur le classement des bâtiments
patrimoniaux.
# Comment définissez-vous le concept d’architecture traditionnelle et
quels sont les critères rendus obligatoires pour le respecter ?
Le territoire de Grand Chambéry présente de nombreux types d'architectures
traditionnelles. Une OAP patrimoniale et bâti ancien définie différentes catégories de
bâtiments patrimoniaux sur le territoire de l'agglomération (châteaux et manoirs,
équipements publics et scolaires, édifices religieux, granges et dépendances agricoles,
maisons de bourg, maisons de vignerons, maisons fortes, fermes, maisons rurales,
villas...) et définis les éléments identitaires à préserver pour chacune de ces catégories.
Cette OAP patrimoine et bâti ancien apporte également des recommandations pour
préserver les éléments patrimoniaux des bâtiments dans le cadre de travaux et
extensions sur tous les bâtiments datant d'avant 1948 sur le territoire de l'agglomération.

 L’environnement et les ressources
# Dans les zones prévues au développement, comment assurez-vous l’assainissement ?
Un schéma directeur d’assainissement est en cours d’élaboration en parallèle du PLUi
HD. Celui-ci définira sur l’ensemble du territoire les zones ou le raccordement au réseau
d’assainissement collectif est obligatoire et les zones ou l’assainissement non collectif est
exigé.
# Comment sont gérées les eaux pluviales ?
Un schéma directeur des eaux pluviales est en cours d’élaboration en parallèle du PLUi
HD. Il définira zone par zone du territoire, les rejets d’eaux pluviales exigées au niveau de
la parcelle.
# Comment pallier aux désordres hydrauliques liés au manque d’entretien des fossés ?
Le PLUi HD n’est pas un outil de gestion et l’entretien des fossés. Néanmoins, l’OAP
thématique spécifique à la question du Cycle de l’eau a pour ambition d’informer et
préconise un certain nombre de recommandations dans le but de limiter les désordres
hydrauliques que le territoire peut connaitre.
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# Des actions visant le rétablissement de la perméabilité des sols (par exemple : sur les
parkings) sont-elles prévues ?
Le PLUi HD, par de nombreuses règles, notamment les coefficients de biotope, de pleine
terre et les exigences en matière de perméabilité de stationnement et d’accès, influe
pour limiter l’imperméabilisation des sols sur l’agglomération.
# Quelles sont les actions concrètes prévues autour de la préservation de la qualité de
l’air, le climat, etc… ?
Le PLUi HD prévoit, entre autres : une exigence de 30% d’énergie renouvelable pour toute
nouvelle construction, le label BBC rénovation pour toute rénovation de bâtiment, la
poursuite des aides et accompagnement de l’agglomération pour la rénovation des
bâtiments (mon pass rénov)...
De même, l’ambition qui vise à favoriser de nouveaux modes de déplacements, et
notamment l’usage des transports en commun, a pour objectif de réduire la part
modale allouée à la voiture individuelle, dans un objectif de préservation de la qualité
de l’air.
# Quelles mesures sont envisagées pour maintenir un équilibre entre le développement

démographique et de l’habitat et la préservation des ressources (dont l’eau) ?
Le développement de l’habitat et de la démographie est réfléchie de manière à limiter
les impacts sur la ressource : Limitation des consommations des espaces naturels et
agricoles, évaluation des ressources-besoins pour la ressource en eau, exigence en
matière d’énergie renouvelable et en isolation des bâtiments pour limiter les besoins en
énergie, ...
# Comment prend-on en compte les activités économiques sylvicoles ?
Le PLUi HD favorise les activités économiques sylvicoles. En effet, il a pour ambition de
permettre le développement d’une économie efficace dans l’utilisation des ressources
vertes, compétitives et à faible émission de CO2.
Ainsi, une OAP thématique spécifique sur la Forêt a été créé. De même, les
autres pièces du PLUi HD, et notamment le zonage et le règlement, facilitent
cette activité, avec, par exemple, des Emplacements Réservés permettant
la création de dessertes forestières.
# Comment peut-on lutter contre l’enfrichement ?
Le PLUi HD, en favorisant le maintien et le développement de l’activité agricole sur le
territoire, permet, à hauteur de ses capacités, de limiter les phénomènes d’enfrichement.
Ainsi, de larges zones agricoles sont mises en place dans ces secteurs, permettant
l’implantation de telles activités.

# Remise en question du scénario de développement : pourquoi vouloir accueillir de
nouveaux habitants ?
Le scénario de développement tel qu’il a été retenu a fait l’objet de débats et de
discussions dans les différentes instances prévues dans le cadre du PLUi HD. L’accueil de
nouveaux habitants s’avère être l’une des conditions pour maintenir une activité
économique locale, mais représente également une donnée exogène. En effet, le
diagnostic a mis en lumière que le territoire est attractif, le PLUi HD a pour ambition
d’anticiper et d’organiser cette attractivité.
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 L’économie et les offres de service
# Comment créer du lien entre les commerces extérieurs au centre ville et les commerces
dans le centre ville de Chambéry ?
Le PLUi HD a pour objectif de développer l’attractivité du centre-ville de Chambéry,
notamment commerciale. Ainsi, il apparait important de ne pas créer de concurrence
commerciale entre centre-ville et commerces extérieurs, mais plutôt trouver une certaine
complémentarité. Pour appliquer ce principe, le PLUi HD limite fortement la création de
nouveaux commerces à l’extérieur. En effet, conformément au Document
d’Aménagement Commercial, le règlement encadre les possibilités de création de
surfaces de vente, et ne créée pas de nouvelle zone à vocation commerciale.
# Comment rendre les dimanches plus animés dans le centre ville de Chambéry ?
La question de l’animation commerciale du centre-ville de Chambéry n’est pas du
ressort du PLUi HD. Néanmoins, le PLUi HD a pour ambition de redynamiser durablement
le centre-ville.
Ainsi, il apparait important de ne pas créer de concurrence commerciale entre centreville et commerces extérieurs, Pour appliquer ce principe, le PLUi HD limite fortement la
création de nouveaux commerces à l’extérieur. En effet, conformément au Document
d’Aménagement Commercial de Métropole Savoie, le règlement encadre les possibilités
de création de surfaces de vente, et ne créée pas de nouvelle zone à vocation
commerciale
# Y-a-t-il une cohérence entre les règles édictées sur Grand Chambéry et celles édictées
sur Grand Lac ?
Les règles édictées dans le PLUi HD ont été travaillées en étroite collaboration avec
Chambéry Grand Lac Economie, garant du développement économique sur ces deux
territoires.
Néanmoins, les enjeux de ces deux territoires peuvent parfois s’avérer différents. En effet,
sur le territoire de Grand Chambéry, il s’agit prioritairement de permettre une
densification et un renouvellement dans les zones d’activités existantes.
# Comment la mixité des usages est-elle prise en compte ? (habitat/économie)
Le PLUi HD favorise la mixité de fonctions (économie et habitat) quand cela s’avère
possible (pas de risque de nuisance notamment). Ainsi, dans de nombreux secteurs, le
règlement autorise différents types d’activités mais également des constructions à usage
d’habitation.
# Le développement d’activités tertiaire est-il prévu uniquement sur les zones
économiques ?
Le PLUi HD prévoit le développement d’activités tertiaire, notamment dans les secteurs
proches des différents services et équipements. Par exemple, la zone de Cassine à
Chambéry prévoit une part importante de sa programmation, pour
de telles activités.
Dans les zones d’activités industrielles, afin de conserver la vocation
industrielle, les activités tertiaires sont largement encadrées et
règlementées.
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 Le tourisme
# Comment les problématiques liées au « tourisme à la journée » sont-elles prises en
compte (stationnement, conflit entre touristes et alpagistes, manque de structures
d’accueil et de restauration…) ?

Le PLUi HD traduit les politiques réfléchies sur l’ensemble du territoire pour le
développement du tourisme nature dans les Bauges. Un schéma directeur de
promenades et de randonnées a par exemple été réalisé sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, il définit notamment un plan d’action 2019-2021 pour la gestion de ces
sentiers et le développement d’activités de pleine nature sur le territoire : travaux
d’entretien, équipements en mobilier, signalétiques, parking.
Ces réflexions sur le tourisme sont travaillées avec les acteurs du territoire, dont les
agriculteurs qui diversifient de plus en plus leurs activités autour du tourisme.
# Y-a-t-il vraiment besoin de faire du développement touristique ?
Le PLUi HD traduit le projet politique défini sur l’ensemble du territoire pour le
développement du tourisme, aussi bien sur le tourisme nature dans les Bauges, que le
tourisme culturel et santé bien-être.
Ce tourisme permet, notamment dans les secteurs de montagne, de maintenir une
attractivité et donc, une économie locale nécessaire au développement des territoires.

 L’agriculture
# Quelle place est faîte à l’agriculture sur les secteurs urbains ?

Le maintien de l’agriculture de proximité et notamment le maraîchage est une
orientation forte du PADD. Le PLUi HD tend donc à maintenir les agriculteurs situés en
secteur urbain.

 Le règlement (hauteur, densité, limite – stationnement – biotope - bonification)
# Dans quelle mesure sommes-nous libres de modifier la structure d’un bâti ?

La structure d’un bâtiment dans les zones urbaines peut être modifiée de nombreuses
manières tant qu’elle respecte les règles de prospects définis dans le règlement du PLUi
HD.
Les modifications de structure d’un bâtiment antérieur à 1948 devront toutefois se
rapporter aux recommandations faites dans l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation sur le bâti ancien.
# Dans quelle mesure autorise-t-on les abris pour chevaux à proximité des habitations ?

Les abris pour chevaux, démontables et de taille limitée seront autorisés en zone Agricole
même pour les activités de loisir. En zone Urbaine ces abris pour chevaux seront
considérés comme une annexe de l’habitation et devront donc respecter le règlement
du PLUi HD.

# A quoi cela sert-il d’imposer un certain nombre de règles alors qu’il n’y a aucun moyen

de coercition si elles ne sont pas respectées ?
De nombreux moyens de coercition existent si elles ne sont pas respectées. Les
communes sous l’autorité du maire doivent attester de la conformité des travaux réalisés
sur chaque permis de construire. Elles peuvent dresser un procès-verbal en cas de nonrespect des règles d’urbanisme et amener en justice les dossiers. Les décisions de justice
peuvent aller jusqu’à la destruction d’une construction illégale.
# Les inscriptions graphiques prévoient la protection des haies, des arbres ou d’autres

éléments paysagers… mais elles ne sont pas ou peu prises en compte… que prévoyezvous pour faire respecter ces règles ?
La préservation des haies et autres éléments du paysage doit passer par une prise en
main des règles par les élus locaux et par une sensibilisation, information des habitants
sur l’importance de préserver ces éléments paysager.
# Comment l’intégration paysagère des nouvelles constructions est-elle abordée et
règlementée ?
L’intégration paysagère est règlementé par les règles de prospects qui définissent les
volumétries maximum des bâtiments, les règles d’aspect extérieur qui apportent des
exigences en termes de tons et de formes des bâtiments, par des règles sur les clôtures
et les espaces libres, notamment des exigences en terme de végétalisation des
parcelles.
# Comment la règle « Energie Renouvelable » est-elle vérifiée dans les demandes de
nouveaux permis de construire ou d’aménager ?
Les autorisations d’urbanisme sont déclaratives.
Le pétitionnaire faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme (type PC) se
doit de respecter les articles du règlement écrit du PLUi HD.
# Comment obtenir et en quoi consiste le bonus de constructibilité ?
Un bonus de constructibilité est permis dans le cadre de travaux de rénovation lourde
afin de respecter les exigences de performance énergétique. Ce bonus est autorisé pour
faciliter le financement de ces réhabilitations, par exemple par la réalisation et la vente
d’un étage supplémentaire pour une copropriété.
# Le bonus de constructibilité peut-il être attribué à des propriétaires privés ? si oui, quel
est le niveau de performance énergétique à atteindre ?
Oui, le PLUi HD, dans son règlement, permet à des propriétaires privés de bénéficier de
bonus de constructibilité. Ce bonus peut s’appliquer dans deux cas :
 pour les projets de constructions neuves faisant preuve d’exemplarité énergétique
(équivalent au profil E3 du Label E+/C-),
 pour les projets de rénovation lorsque l’ensemble des postes du Référentiel
thermique de Mon PASS’RENOV sont atteints.
# Pourquoi les plans de secteurs sont-ils circonscrits aux limites communales alors que
certaines communes ont des profils différents (plaine et piémont, par exemple sur St
Alban) ?
La législation en urbanisme ne permet pas à ce jour de découper les communes dans
différents plans de secteur.

Les ateliers en image...
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Les ateliers en image...
Atelier du 3 octobre 2018 à
Barberaz

Atelier du 10 octobre
2018 à Saint Sulpice
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Les ateliers en image...
Atelier du 17 octobre 2018 à
Compôte

Atelier du 24
octobre 2018 à
Saint Alban
Leysse
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Les ateliers en image...
Atelier du 8
novembre 2018 à La
Thuile

Atelier du 10 décembre
2018 à Chambéry
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QUIZZ

#QUESTION 1
Combien de pièces comprend le PLUi HD ?
2
4

6
10

Pour se tester... Le
quizz proposer en
séance

#QUESTION 2

Quelles sont les pièces opposables du PLUi HD ?
Toutes
Le règlement, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et les annexes
Le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les programmes d’orientation et d’actions (POA) et le rapport de présentation.

#QUESTION 3
Combien de plans de secteur comporte le PLUi HD ?
0
2

4
5

#QUESTION 4

Comment le PLUi HD s’assure de la production de logements sociaux sur le territoire ?
Il impose un pourcentage de mixité sociale dans certains secteurs de manière adaptée
Il ne fait rien
Il impose de façon uniforme un pourcentage de production de logements sociaux sur chaque
commune
Il répond au pourcentage de la loi SRU à l’échelle de chaque projet.

#QUESTION 5
De quoi est constitué le POA Déplacements ?
De fiches actions
De la stratégie des politiques locales de déplacements,
De fiches actions et de la stratégie des politiques locales de déplacements,
D’un règlement de circulation

#QUESTION 6
Quelles sont les OAP thématiques qui permettent à l’agglomération de s’inscrire au cœur des politiques des
transitions écologiques et énergétiques ?
OAP air-climat énergie/ OAP cycle de l’eau/ OAP forêt/ OAP Alpages/OAP déplacements
OAP Agriculture/ OAP zéro déchet/ OAP Cycle de l’eau
OAP Tourisme/ OAP patrimoine
OAP Schéma directeur cyclable

#QUESTION 7
Comment le PLUi HD permet une meilleure prévention des risques ?
Il reprend les documents de l’Etat en annexe (PPRI)
Il ne peut rien faire
Il prévoit une programmation de travaux des digues
Au travers d’une orientation d’aménagement et de programmation cycle de l’eau, du règlement
(coefficient de biotope), des annexes (PIZ, PPRi).

#QUESTION 8
Comment le PLUi HD favorise le développement des activités économiques sur le territoire ?
En proposant de nombreuses nouvelles zones économiques sur des espaces naturels et agricoles
En optimisant le foncier économique existant
En mettant en place un accompagnement spécifique aux entreprises
En autorisant les activités économiques sur l’ensemble du territoire.

#QUESTION 9
Comment le PLUi HD traduit la stratégie touristique de l’agglomération pour le massif des Bauges ?
Par une orientation d’aménagement et de programmation thématique sur le tourisme spécifique et
un règlement adapté
Il ne le prend pas en compte
Par un règlement adapté
En autorisant les activités touristiques dans toutes les zones du PLUi HD

Grand Chambéry
106 allée des Blachères 73026 Chambéry cedex
Tél. 04 79 96 86 00

https://www.grandchambery.fr/

