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Secteur COEUR DES
BAUGES

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ORGANISATION DU ZONAGE
Le règlement traduit en règles d’urbanisme les choix politiques inscrits dans les grandes orientations
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il est 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. Le réglement écrit définit pour chaque zone du
règlement graphique :
> Quel projet est autorisé ?
> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
> Quel raccordement du projet aux équipements et réseaux ?

LES ZONES URBAINES
ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

UCB et AUCB
Zones urbaines et à urbaniser
de centre bourg

ZONES URBAINES GÉNÉRALES
Secteur
Coeur
des Bauges

UH et AUH

Zones urbaines et à urbaniser de
hameaux et d’habitat ancien

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

UA et AUA

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
secteur UA - zone d’activité
secteur UAm - zone d’activité mixtes

ZONES URBAINES DE TOURISME

UT et AUT

UD et AUD

Zones urbaines et à urbaniser
à vocation touristique
secteur UTc - zone touristique de centralité
secteur UTl- zone urbaine touristique de loisirs

UG et AUG

ZONES À URBANISER NON EQUIPEES

Zones urbaines et à urbaniser
diffuses - de faible densité

Zones urbaines et à urbaniser générales
secteur UGi - général individuel
secteur UGc - général collectif

LES ZONES AGRICOLES
A
Zones agricoles

Ap
Zones agricoles protégées

2AU

Zones à urbaniser dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou
révision du PLUi HD

LES ZONES NATURELLES
N

Zones naturelles

Nl

Zones naturelles de loisirs

At

Nt

Zones agricoles recevant des activités
touristiques

Zones naturelles recevant des activités
touristiques

Aa
Zones agricoles d‘alpages

Nc
Zones naturelles avec
activité extractive (carrière)

Zones urbaines et à urbaniser
de centre bourg
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone de centre bourg présentant une mixité
fonctionnelle;
•
Unité urbaine et architecturale, forte densité,

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry

UCB et AUCB

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Préservation
de
la
morphologie
urbaine
caractéristique du centre bourg
•
Confortement de la mixité urbaine et fonctionnelle
•
Maintien de fronts urbains cohérents et mise en
valeur de l’image du bourg.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité des fonctions
•
Sous conditions : industrie,
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt, centre d’exposition

Exemple zone UCB–Center bourg - Ecole (google street view)

Secteur
Coeur

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Entre 0 et 3 m voiries
communales
•
Entre 2 et 3 m voiries
départementales
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
•

1er rideau : limite séparative ou
3 m mini
2 ème rideau : limite séparative
sus condition ou h/2 mini

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : entre 5 m mini et
10 m maxi
Hauteur totale : 13 m maxi

EMPRISE AU SOL
•

Non règlementé

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
•
Proportionel à l’emprise au sol
du projet

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans mini,
70% mini

STATIONNEMENT
•
Auto : si 1 ou 2 logt : Mini 2pl/logt
+ 10% visiteur
•
Si 3logt et + = 1,6place/logt
+10% visiteur
•
Local vélo : Collectifs ou
intermédiaire :
•
Studio, T1 et T2 : 0,75m²/logt, à
partir T3 : 1,5m²/logt

des Bauges

Synthèse du réglement écrit

PLUi HD de Grand-Chambéry

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UH et AUH
Zones urbaines et à urbaniser de hameaux
et d’habitat ancien
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone de hameau correspondant à un tissu urbain
ancien caractéristique des villages et hameaux du
Cœur des Bauges

UCb et AUCb

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
L’objectif de la zone est de préserver la morphologie
urbaine historique de ces secteurs d’habitat
ancien : morphologie, hauteurs, implantation des
constructions.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction.
•
Sous conditions : activités de services ou s’effectue
l’accueil d’une clientèle, industrie, artisanat et
commerce de détail.
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt, centre d’exposition.

Exemple zone Uh– Le Noyer (photo google street view)

Secteur
Coeur
des Bauges

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Entre 0 et 3 m voiries
communales
•
Entre 2 et 3 m voiries
départementales

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
•

Proportionel à l’emprise au sol
du projet

TOITURE
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
•

1er rideau : limite séparative ou
3 m mini
2ème rideau : limite séparative
ou h/2 mini

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : 8 m maxi
Hauteur totale : 11 m maxi

EMPRISE AU SOL
•
Non règlementé

•

Toiture à pente : 2 pans mini,
70% mini

STATIONNEMENT
•
Auto : si 1 ou 2 logt : Mini 2pl/logt
+ 10% visiteur
•
Si 3logt et + = 1,6place/logt
+10% visiteur
•
Local vélo :
Collectifs ou
intermédiaire :
•
Studio, T1 et T2 : 0,75m²/logt, à
partir T3 : 1,5m²/logt

Zones urbaines et à urbaniser diffuses - de
faible densité
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone urbaine générale composée majoritairement
d’un habitat individuel de faible densité.

UCb et AUCb

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Limiter la densification dans un objectif de
préservation du paysage, des espaces naturels.

PLUi HD de Grand-Chambéry

UD et AUD
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ZONES URBAINES GÉNÉRALES

DESTINATIONS
•
Principalement habitat
•
Sous conditions : industrie,
•
Interdit : artisanat et commerce de détail, cinéma,
agricole, forestière, commerce de gros, entrepôt,
centre d’exposition

Zone urbaine de Centre bourg

Exemple zone Ucb–Ecole en Bauges (google street view)

Secteur
Coeur

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?

IMPLANTATION // VOIE ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

3 m mini

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

3m mini

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : 7m maxi
Hauteur totale : 10 m maxi

EMPRISE AU SOL
•

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
•
Proportionel à l’emprise au sol
du projet

15% maxi

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans, 60% min
•
Toiture terrasse : >25m² =
Végétalisation,
valorisation
énergétique ou accessible

STATIONNEMENT
•
Auto : Mini 2pl/logt + 10%
visiteurs
•
Local vélo : Collectifs ou
intermédiaire :
•
Studio, T1 et T2 : 0,75m²/logt, à
partir T3 : 1,5m²/logt

des Bauges
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PLUi HD de Grand-Chambéry

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UGi et AUGi
Zones urbaines et à urbaniser générales
secteur UGi - général individuel
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant un tissu urbain composé
majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense,
(lotissements, habitat individuel mitoyen).

UCb et AUCb

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

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction,
•
Sous conditions : industrie, artisanat et commerce
de détail,
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt, centre d’exposition.

Exemple zone Ugi–La Motte en Bauges (photo google street view)

Secteur
Coeur
des Bauges

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Entre 3 et 6 m pour les
constructions en 1er rideau.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
•

Soit 4 m minimum des limites
séparatives,
Soit en limite si construction sur
limite < 3 m de hauteur

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : 8 m maxi
Hauteur totale : 11 m maxi

EMPRISE AU SOL
•

30% maxi

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
•

Proportionel à l’emprise au sol
du projet

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans, 60%
mini
•
Toiture terrasse : si >25 m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible
STATIONNEMENT
•
Auto : Mini 2pl/logt + 10%
visiteurs
•
Local vélo : Collectifs ou
intermédiaire :
•
Studio, T1 et T2 : 0,75m²/logt, à
partir T3 : 1,5m²/logt

Zones urbaines et à urbaniser générales
secteur UGc - général collectif
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant un tissu urbain composé
majoritairement d’un habitat intermédiaire et
collectif. Une densification raisonnée, dans le
prolongement des formes existantes peut être
réalisée.

UCb et AUCb
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UGc et AUGc
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ZONES URBAINES GÉNÉRALES

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Permettre une densification raisonnée, dans le
prolongement des formes existantes.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction
•
Sous conditions : industrie,
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt, centre d’exposition

Exemple zone UGc–Lescheraines(photo google street view)

Secteur
Coeur

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Entre 3 et 6 m pour les
constructions en 1er rideau.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Mini H/2 > 3 m

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE
•

TOITURE
•
•

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : 12 m maxi
Hauteur totale : 15 m maxi

•

50% maxi

Toiture à pente : 2 pans, 60%
mini
Toiture terrasse : >25 m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible

STATIONNEMENT
•
•
•

EMPRISE AU SOL

Proportionel à l’emprise au sol
du projet

Auto : Mini 2pl/logt + 10%
visiteurs
Local vélo : Collectifs ou
intermédiaire :
Studio, T1 et T2 : 0,75m²/logt, à
partir T3 : 1,5 m²/logt

des Bauges

Synthèse du réglement écrit
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ZONES URBAINES D’ACTIVITES

UA et AUA

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
secteur UA - zone d’activité
secteur UAm - zone d’activités mixtes
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
UA - Zone d’activités économiques du Cœur
des Bauges, la zone UA est réservée aux activités
nuisantes.
•
UAm - Zone d’activités mixtes du Cœur des Bauges,
réservée aux diverses activités économiques

UCb et AUCb

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
UA - Réserver des espaces pour les activités
nuisantes dans le Cœur des Bauges
•
UAm - Permettre l’installation de nouvelles activités
dans le Cœur des Bauges

zone UAm, Lescheraines (photo google
Zone urbaine de Centre Exemple
bourg
street
view)

Secteur
Coeur
des Bauges

DESTINATIONS
UAm
UA
•
Sous conditions : logement
•
Sous conditions : logement
Interdit : exploitation agricole et forestière,
•
Interdit : exploitation agricole et forestière, •
hébergement, hébergement touristique, cinéma,
hébergement, artisanat et commerce de détail,
centre de congrès et d’exposition
restauration, activité de services où s’effectue
l’accueil d’une clientèle, hébergement touristique,
cinéma, établissement d’enseignement, de santé,
d’action sociale, équipements sportifs, salles d’art
et de spectacles, autres équipements recevant du
public, centre de congrès et d’exposition.

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Entre 3 m et 10 m

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Mini H/2 > 3 m

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : 10 m maxi
Hauteur totale : 13 m maxi

EMPRISE AU SOL
•

25% mini

COEFFICIENT DE BIOTOPE
•

60% mini

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans, entre 30
et 70 %
•
Toiture terrasse : > 25 m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible

STATIONNEMENT
•
Auto : En fonction des besoins
•
Local vélo : dimensionné pour
accueillir un nombre
•
place pour 15 % mini de l’effectif
total de salarié

> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
UTc - Zone de tourisme de centralité, correspondant
aux stations
•
UTl- Zone de tourisme de loisir : base de loisir du
Chéran.

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry

UT et AUT

Zones urbaines et à urbaniser
à vocation touristique
secteur UTc - zone touristique de centralité
secteur UTl- zone urbaine touristique de loisirs

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE TOURISME

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
UTc- Conforter le fonctionnement et les activités
quatre saisons en favorisant une évolution
cohérente des formes urbaines.
•
UTl- Conforter le fonctionnement touristique de loisir
et plein air de la base de loisir.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
UTC- Interdit : exploitation agricole et forestière,
commerce de gros, industrie et entrepôt
•
UTl- Interdit : exploitation agricole et forestière,
commerce de gros, cinéma, industrie, entrepôt,
bureau.

Centre de la station d’aillon 1000 (photo google street view)

Secteur
Coeur
des Bauges

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

Mini H/2 > 3m

HAUTEUR
•
•

UTc : Egout du toit : 10 m maxi,
Hauteur totale : 15 m maxi
Utl : Egout du toit : 8 m maxi,
Hauteur totale : 11 m maxi

EMPRISE AU SOL
•
•

•

Proportionnel à l’emprise au sol

Non réglementé

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

COEFFICIENT DE PLEINE TERRE

UTc : 50 % maxi
UTl : 15 % maxi

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans, entre
30 % et 70 %
•
Toiture terrasse : > 25 m² =
Végétalisation,
valorisation
énergétique ou accessible

STATIONNEMENT
•
Auto : En fonction des besoins
•
Local vélo : dimensionné pour
accueillir un nombre
•
place pour 15% mini de l’effectif
total de salarié.

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES À URBANISEES NON EQUIPÉES

2AU

Zones à urbaniser
non équipées
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Secteur statégique ciblé pour le développement futur de l’urbanisation. Ces zone ne sont pas
suffisament équipées pour permettre une urbanisation immédiate du sol. L’ouverture à l’urbanisation
est subordonnée à une modification ou révision du PLUi HD,

•

Sont autorisées sous condition uniquement la réhabilitation des constructions existantes, sous réserve
de ne pas compromettre l’urbanisation future de la zone, les ouvrage techniques à condition d’être
nécessaires au fonctionnement des services publics.

Secteur
Coeur
des Bauges

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
Non réglementé

Zones agricoles

Secteur A - agricole
Secteur Ap- agricole protégé
Secteur At- agricole et tourisme
Secteur Aa- agricole alpages

> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
DESTINATIONS
A- Zone agricole permettant le développement des A - Autorisé : Construction pour exploitation agricole, et
activités agricoles
construction et installation pour la transformation et la
commercialisation des produits agricoles lorsqu’ils sont
le prolongement de l’acte de production.
At -Zone agricole des domaines skiables permettant le Sous condition : équipement d’intérêt collectif (20%
développement des activités agricoles et des activités supplémentaire surface existante), logements de
de loisirs de montagne.
gardiennage (40 m² SDP accolé à l’exploitation
agricole), réhabilitation et extension des constructions
d’habitation existantes : extension des constructions
Ap - Zone agricole protégée pour le maintien de la d’habitation de + de 60 m² SDP dans la limite de 40
valeur agronomique des sols mais aussi la plus-value m² supplémentaire. Annexes de 20 m² maxi dans un
paysagère et/ou environnementale de la zone.
périmètre de 25 m de l’habitation.

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry

A /Ap /At / Aa

Synthèse du réglement écrit

ZONES AGRICOLES

Zone urbaine de Centre bourg

Aa - Zone agricole d’alpages avec bâtiment
d’exploitation en activité ou propice à la création de
nouveaux bâtiments d’alpages afin de pérenniser ou
d’installer de nouveaux élevages.

At - Autorisé : Construction pour exploitation agricole,
construction et équipement sportif et touristique pour
le développement des activités de loisirs de montagnes
Sous condition : équipement d’intérêt collectifs,
logements de gardiennage, réhabilitation et extension
des constructions existantes (idem zone A).

Secteur

Coeur
Ap - Sous condition : locaux et ouvrage technique
des Bauges
d’intérêt collectifs, réhabilitation et extension des
constructions existantes (idem zone A).
Aa- Autorisé : Exploitation agricole
Sous condition : logements de gardiennage dans la
limite de 40 m² SDP.

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
recul 10 m mini //
départementales
•
recul 5 m mini // autres voies
publiques et privées.

COEFFICIENT DE BIOTOPE

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES

TOITURE

•

•
•

5 m mini des limites séparatives
ou en limite si continuité
bâtiment existant

HAUTEUR
•
•

Hauteur à l’égout : 10 m maxi
Hauteur totale : 13 m maxi

EMPRISE AU SOL
•

Non règlementé

•

Non réglementé

Toiture à pente : 2 pans mini
Toiture terrasse : > 25 m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES NATURELLES

N /Nc /Nt / Nl
Zones naturelles

Secteur N - naturelle
Secteur Nc- Naturelle carrière
Secteur Nt- naturelle et tourisme
Secteur Nl- Naturelle et loisirs

> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
N- Zone de protection des espaces naturels qui vise à
conserver les richesses environnementales des lieux,
pour des raisons d’exposition aux risques, d’enjeux
de paysage ou de préservation de la biodiversité.
Elle assure le maintien et le développement des
exploitations forestières

DESTINATIONS
N - Autorisée : Exploitation forestière
Sous condition :
•
Réhabilitation et extension des constructions
d’habitation existantes : extension des constructions
d’habitation de + de 60 m² SDP dans la limite de
40m² supplémentaire. Annexe de 20 m² maxi dans
un périmètre de 25 m de l’habitation.
Nc - Zone d’extraction de matériaux correspondant aux •
Locaux et ouvrages techniques d’intérêt collectif,
périmètres d’autorisation d’exploitation des carrières.
et extension des bâtiments agricoles existants (20%
SDP supplémentaire)
Nt - Zone Naturelle des domaines skiables permettant le
développement des activités sylvicoles et des activités Nc - Autorisée : Seules les activités et occupations
de loisirs de montagne 4 saisons.
nécessaires à la filière d’extraction sont autorisées.

UCb et AUCb

Zone urbaine de Centre bourg

Secteur
Coeur

Nl - Zone naturelle de loisirs tels que les camping, bases Nt - Autorisée : Construction pour exploitation sylvicole,
de loisirs, équipements sportifs ainsi que les jardins construction et équipement sportif et touristique pour le
développement des activités de loisirs de montagnes
familiaux.
Sous condition : locaux et ouvrage technique d’intérêt
collectifs, réhabilitation et extension des constructions
existantes (idem zone N).

des Bauges

Nl - Sous condition : aménagements nécessaires aux
terrains de camping, caravaning, ou implantation
d’habitation légère de loisirs tel que hébergements
insolites, locaux et ouvrages techniques, équipements
sportifs et culturels pour la valorisation des espaces
naturels dans la limite de 80m² SDP

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
recul 10 m mini //
départementales
•
recul 5 m mini // autres voies
publiques et privées.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
•

Non réglementé

TOITURE
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
5 m des limites séparatives ou
en limite si continuité bâtiment
existant
HAUTEUR
•
•

Hauteur à l’égout : 10 m maxi
Hauteur totale : 13 m maxi

EMPRISE AU SOL
•

Non règlementé

•
•

Toiture à pente : 2 pans mini
Toiture terrasse : > 25 m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible

Grand Chambéry - Direction de l’urbanisme et du développement local
Pour plus d’information : www.grand-chambery.fr

