Commune de Barby
Département de la Savoie

PLAN LOCAL URBANISME
modification simplifiée n°05
notice explicative

Modification simplifiée n°05
approuvée par délibération
du conseil communautaire du :

20 Décembre 2018

Sommaire

Introduction

page 1

1/ Modifications apportées à l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation n°5

page 4

2/ Modifications apportées au Règlement écrit

page 6

3/ Rappel du bilan des surfaces

page 7

Chronologie
d'évolution
du document
d’urbanisme

20 Décembre 2018
Modification
simplifiée n°05
Evolutions nécessaires du PLU pour mener à bien le
projet du centre-bourg tel que retenu par le Conseil
Municipal

8 février 2018
Modification
simplifiée n°04
Modifications de plusieurs éléments
de rédaction du règlement écrit.

7 septembre 2017
Modification n°01
Engagement de la procédure par arrêté n°2017-053
A du Président de la Communauté d'agglomération :
adaptation du PLU pour intégrer l'étude centre bourg

29 septembre 2016
Modification
simplifiée n°03
Correction d'une erreur matérielle
sur la règle de stationnement de la
zone AU1 Grand Clos.

30 juin 2016
Modification
simplifiée n°02
Modification de la hauteur maximum
des constructions sur le quartier
militaire de Roc Noir classé en UX.

30 mars 2015
Modification
simplifiée n°01
Modifications apportées à l'OAP du
Pré Dex et à la programmation sur
les OAP du Vieux Village et Grand
Clos. Ajustements réglementaires.

18 mars 2013
1er PLU approuvé
PADD : Faire que Barby reste
une ville pour tous, une ville de
proximité, encore plus respectueuse de l'environnement et de
la qualité de son cadre de vie.

1979
POS approuvé

1er janvier 2016
compétence urbanisme transférée
à la communauté d'agglomération
permettant d'engager l'élaboration d'un PLU
intercommunal intégrant un volet Habitat et
Déplacement

Introduction //

cadre réglementaire et motivation générale
Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé pour la première fois le 18 mars 2013 et a depuis
lors fait l'objet de plusieurs procédures de modifications (Cf. chronologie ci-contre).
Par l'arrêté 2018-052 A du 5 juin 2018, monsieur le Président de la Communauté d'agglomération a engagé à la demande de Mme le Maire une nouvelle procédure de modification
simplifiée du PLU.
Cette procédure a eu pour objet de faire évoluer le document d'urbanisme pour mener à bien
le projet du centre-bourg tel que retenu par le Conseil Municipal à la suite de la consultation
"promoteur - architecte - bureau d'études technique" sur le secteur UC "Trousse" par :
> un ajustement de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation "centre bourg" ;
> un ajustement du Règlement écrit associé à ce secteur spécifique UC "Trousse".
Cette procédure a également été l'occasion de revoir :
> au niveau de la zone AU1 Plaine, une prescription réglementaire pour rendre possible
l'implantation de la chaufferie biomasse portée par la collectivité, en lien avec la mise en place
au niveau du centre d'un réseau de chaleur.
> au niveau de la zone UD, une prescription réglementaire relative au retrait à prévoir dans le
cas de la mise en place d'un portail.
RAPPEL SUR LA
PROCÉDURE
RETENUE

La modification simplifiée du PLU est l’une des procédures prévues par le Code de l’Urbanisme pour faire évoluer le document.
Prévue à l’article à l'article L153-45, cette procédure de modification simplifiée est engagée
dans les cas où les modifications apportées au PLU ne réduisent pas une zone urbaine
ou à urbaniser, ne réduisent pas les possibilités de construire prévues dans une zone, ou
ne majorent de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application des règles du plan.

Notification aux Personnes Publiques Associées
et avis
Le projet de modification simplifiée a été notifiée aux personnes publiques associées (services
de l'Etat, Région, Département, SCoT de Métropole Savoie, chambres consulaires avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de métiers et de l'artisanat, la Chambre
d'agriculture et communes limitrophes), sous forme dématérialisée le 30 Juillet 2018.
Grand Chambéry a reçu réponse :
> du SCoT Métropole Savoie : validation de la compatibilité avec le SCoT
> de la commune de La Ravoire : aucune observation particulière
> de la commune de Challes-les-Eaux : aucune observation particulière
> de la commune de Saint-Alban-Leysse : aucune observation particulière
> de la CCI : aucune observation particulière
> de la Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc : aucune observation particulière
> de Chambéry-Grand Lac économie : aucune observation particulière

commune de BARBY - PLU - modification simplifiée n°05

1

2

commune de BARBY - PLU - modification simplifiée n°05

Par ailleurs, la Mission Régionale d'Autorité Environnementale a acté que cette modification
simplifiée n'était pas de nature à justifier la réalisation d'une évaluation environnementale
considérant :
> que les adaptations sur le secteur "Trousse" ne sont pas susceptibles d'engendrer d'impact
négatif significatif sur l'environnement et la santé ;
> que le projet de chaufferie biomasse envisagé en zone AU1 s'inscrit dans le cadre d'une
production d'énergies renouvelables et que ses effets environnementaux seront étudiés
notament dans e cadre d'uen autorisation environnementale.

Mise à disposition du public
Un avis à la population précisant les modalités de la mise à disposition du projet de modification a été publié dans le Dauphiné Libéré du 7 Septembre 2018 et affiché au siège de la
communauté d'agglomération et en mairie, en date du 7 Septembre 2018.
Pendant une durée de un mois (du 17 septembre 2018 au 19 octobre 2018) :
> mise à disposition d'un dossier papier et d'un registre au siège du Grand Chambéry et à la
mairie, permettant au public d’y formuler ses observations ;
> mise en ligne de la notice de la modification simplifiée sur le site internet du Grand Chambéry et sur le site de la mairie.
Aucune observation n'a été recueillie.
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Schéma de référence présenté
lors de la réunion publique du 29 juin 2016
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1/ Modification apportée
à l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°5 "CENTRE BOURG"
(OAP - pièce n°3 du dossier de PLU)

L'OAP n°5 CENTRE BOURG a permis de traduire dans le PLU, dans le cadre de la première
modification du PLU approuvé en septembre 2017, les principes retenus du Schéma de référence urbain et paysager pour la requalification du centre bourg établi dans le cadre d'une étude
conduite par la commune en 2015-2016.
La collectivité y affichait ses attentes en matière d'aménagement, de programmation et d'évolution dans le temps du centre bourg de Barby et dans un premier temps sur le secteur UC
"Trousse".
La collectivité a poursuivi les acquisitions foncières, les études techniques et a engagé sur ce
secteur une consultation « promoteur – architecte – BET ». Le projet lauréat pour être mis en
œuvre nécessitait de reprendre certains points de cette OAP n°5 du PLU.
Le principal ajustement correspond au positionnement de la voie structurante permettant de
créer une jonction entre la route de la Trousse et l'avenue Principale. Le principe est de conserver une perspective visuelle sur la place de la mairie et une continuité cyclo-piétonne entre le
centre et la plaine des Epinettes avec un mail paysager largement dimensionné.
La voie existante de l'impasse de la Trousse est valorisée pour la desserte voiture et transport
en commun, avec un prolongement qui permet de créer la jonction avec la route de la Trousse.
Par ailleurs, en treme de programmation la surface de plancher reste inchangée, mais l'approche opérationnelle a nécessité de revoir le nombre de logements envisagés.
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2/ Modifications apportées au
Règlement écrit
(Règlement écrit - pièce n°4.1 du dossier de PLU)

2.1 / Zone UC Trousse
Lors de la première modification du PLU approuvé en septembre 2017, en complément de
la nouvelle OAP CENTRE BOURG, le règlement écrit avait été modifié pour intégrer les éléments du Schéma de référence urbain et paysager pour la requalification du centre bourg
avec la mise en place d'un secteur spécifique UC TROUSSE. Il s'agissait de permettre une
approche réglementaire adaptée sur ce secteur de renouvellement urbain compris entre l'avenue Principale et la route de la Trousse.
La collectivité a poursuivi les acquisitions foncières, les études techniques et a engagé sur ce
secteur une consultation « promoteur – architecte – BET ». Le projet lauréat pour être mis en
œuvre nécessitait quelques ajustements de cette trame réglementaire.
Cela concerne :
- au niveau de l'article 6 : la reprise de la règle d'implantation des bâtiments par rapport aux
voies publiques compte tenu de l'évolution du projet avec une voie de desserte (impasse de
la Trousse prolongée) qui ne se situe plus au centre du nouveau secteur d'urbanisation. Par
contre, concernant la voie privée en impasse des Terraillers, le PLU précise bien que le recul
par rapport à cette limite doit être de 4 m minimum pour garantir la distance de 24,75 m acté
par rapport aux maisons existantes.
- au niveau de l'article 8 : avec le positionnement de la voie de desserte en bordure de l'opération, l'ajustement de la valeur de l'emprise au sol maximum de l'opération a été revue passant
de 50 à 60 % sur le périmètre stricte de l'opération privée.
- au niveau de l'article 11 : une précision a été apportée sur les étages partiels, pour indiquer
que les retraits et césures de ces volumes de couronnement s'appliquent à une ou plusieurs
façades.
- au niveau de l'article 12 : une précision a été apportée pour le stationnement des vélos,
compte tenu du projet retenu par la collectivité, qui prévoit que l'accès au local puisse se faire
à partir d'un ascenseur aux dimensions adaptées.
Et au niveau des modalités d'application : la référence à l'article R431-26 du code de l'urbanisme indiqué dans le PLU est maintenue, qui prévoit que « lorsque le constructeur demande
à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le PLU sur un autre terrain
que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement", en supprimant
la notion d'exception.
Pour information, dans le cadre du projet de requalification du centre bourg, cette modalité
d'application pourrait être utilisée. En effet, l'opérateur privé et la collectivité devraient signer
une promesse de concession à long terme, pour 20 places de stationnement environ, correspondant au parking souterrain de la mairie.
Une fois les stationnements publics réalisés sur l’emprise de l’opération, un avenant à cette
promesse pourra être réalisé.
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2.2 / Zone AU1 Plaine
La commune de Barby porte un projet de réalisation d'un réseau de chaleur et de chaufferie
biomasse sur le centre bourg, pour raccorder équipements publics, plusieurs ensembles d'immeubles d'habitat collectifs des années 70 et les nouvelles opérations du centre programmées
sur le secteur UC TROUSSE et AU1 PLAINE.
Cette chaufferie, qui correspond à un Etablissement Public à Intérêt Commercial, s'implantera
sur la zone AU1 PLAINE, dont le foncier est entièrement maîtrisé et l'ouverture à l'urbanisation
se fera au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
L'étude de faisabilité de cette chaufferie centrale estime à une puissance de 3 mégawatts. Elle
aurait donc un statut d'Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) au
titre du code de l'environnement.
Il convenait donc de reprendre l'article 1 de la zone AU1 PLAINE pour supprimer l'interdiction
des ICPE sur cette zone.

2.3 / Zone UD, article 11
La collectivité a souhaité profiter de cette procédure de modification simplifiée pour spécifier
que le retrait à respecter dans le cas de la mise en place d'un portail pour permettre le stationement d'attente d'un véhicule, ne s'appliquerait pas dans le cas de voie en impasse.

3/ Rappel Bilan des surfaces

Cette modification simplifiée n'a apporté aucune évolution au Règlement graphique.
De ce fait, le bilan des surfaces reste inchangé (en vigueur depuis la modification n°01 de
septembre 2017).
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