FICHES
PÉDAGOGIQUES
SYNTHÈSE DU
RÉGLEMENT ÉCRIT
PLUi HD approuvé le 18 décembre 2019

Secteur URBAIN

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 écritl 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 ET À URBANISER
ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

UCA

Zone urbaine du coeur d’agglomération

UCV et AUCV

Zone urbaine et à urbaniser
de centre-ville

UEA

Zone urbaine d’entrée d’agglomération
Secteur
Urbain

UM et AUM

Zone urbaine et à urbaniser de mutation

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UC

Zone urbaine d’habitat collectif
de type grands ensembles

UG et AUG

Zones urbaines et à urbaniser générales
Secteur UGc : centralité
Secteur UGi : habitat individuel
Secteur UGd : dense (intermédiaire et collectif)
UGe : équipements

UH et AUH

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

UD et AUD

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

Zones urbaines et à urbaniser
diffuse - de faible densité

UA et AUA

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
Secteur UAi : industrielle
Secteur UAc : commerciale
Secteur UAt : tertiaire
Secteur UAm : activités mixtes

ZONES URBAINES DE TOURISME

UT

Zones urbaines et à urbaniser
à vocation touristique

ZONES À URBANISER NON EQUIPEES

2AU

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

LES ZONES AGRICOLES
A
Zones agricoles

Ap
Zones agricoles protégées

LES ZONES NATURELLES
N

Zones naturelles

Nl

Zones naturelles de loisirs

Nc
Zones naturelles avec ac
tivité extractive (carrière)

LE PSMV

LE PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR
Le coeur historisque de Chambéry
> Le PSMV un document hors PLUi HD
Le PLUi HD couvre la totalité du territoire de Grand Chambéry, hormis le centre ancien de Chambéry (19 ha) qui
est couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) approuvé par décret en Conseil d’Etat du
9 mai 1990.
Le PSMV est un document d’urbanisme à part entière et est composé d’un rapport de présentation, d’un
règlement graphique et d’un règlement écrit.

CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE
Les objectifs du PSMV sont de conserver le cadre urbain et l’architecture ancienne tout en permettant l’évolution
harmonieuse du secteur au regard des fonctions urbaines contemporaines et en relation avec l’ensemble de
la ville.
PRINCIPES RÉGLEMENTAIRES
•
Eviter la disparition ou l’atteinte irréversible des quartiers historiques en instituant des mesures juridiques de
protection.
•
Requalifier le patrimoine historique, architectural et urbain.
•
Moderniser les logements anciens pour assurer une qualité d’occupation conforme au mode de vie
contemporain au moyen de mécanise mes opérationnels spécifiques.

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
A l’alignement ou en recul en
fonction de la superficie du terrain et
de l’implantation des constructions
limitrophes.
IMPLANTATION
//
LIMITES
SEPARATIVES
En limite ou en retrait > 4m en
fonction de la superficie du terrain et
de l’implantation des constructions
limitrophes.
HAUTEUR
•
Construction en continu : peut
être refusée si > à la moyenne
des constructions limitrophes ;
•
Construction en discontinu :
16 m max à l’égout.

EMPRISE AU SOL
Emplacement des constructions défini
sur les documents graphiques.

STATIONNEMENT
•
1 place /60 m² de Sdp ou /
logement de plus d’une pièce
•
1,3 place par logement de plus
d’une pièce.
•
50 % de l’ensemble des places
de stationnement doivent être
couvertes.
•
Les aires de stationnement vélo
doivent également prévues.

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

UCA
Zone urbaine du coeur d’agglomération
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone attenante au PSMV, elle constitue le centreville de Chambéry et le cœur d’agglomération du
Grand Chambéry ;
•
Unité urbaine et architecturale de forte
densité, composée d’îlots homogènes de type
haussmannien et d’un tissu ancien de faubourg.
PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Préservation
de
la
morphologie
urbaine
caractéristique du cœur d’agglomération ;
•
Confortement de la mixité urbaine et fonctionnelle ;
•
Maintien de fronts urbains cohérents et mise en
valeur de l’image urbaine : ordonnancement,
épannelage des hauteurs, végétalisation des
espaces libres, etc.

Secteur
Urbain

Zone UCA–Chambéry

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction / Mixité sociale ;
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail.
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
industrie, entrepôt.

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

Alignement exigé, mais reculs
possibles sous conditions.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
•

Dans bande 20 m (1ier rideau)
: sur au – 1 limite et 3 m mini
autres limites si retrait ;
2nd rideau : soit en limite, soit
retrait H/2 mini.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope10% mini ;
•
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans min
- Aspect tuile plate, ardoise ou
zinc ;
•
Toiture terrasse : >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

HAUTEUR
•
Égout du toit : 21m maxi ;
•
Hauteur totale : 25m maxi.
(sauf avis contraire de l’AVAP)

STATIONNEMENT
•
•

EMPRISE AU SOL
•
Non règlementée.

Auto : Studio, T1 et T2 : 1pl/logt
mini - à partir T3 : 1,3pl/logt mini
Local vélo : Studio,T1 et T2 : 0,75m²/
logt - à partir T3 : 1,5m²/logt.

Zone urbaine et à urbaniser de centre-ville
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant les centres-villes des communes
urbaines de la cluse chambérienne ;
•
Tissu urbain dense ou en cours de densification,
accueillant des fonctions et des formes urbaines
diversifiées.
PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Permettre la poursuite de la densification /
intensification urbaine ;
•
Accompagner la mutation du tissu existant et la
constitution de centralités urbaines de qualité : unité
urbaine, innovation architecturale, performance
environnementale, évolution des formes urbaines,
végétalisation des espaces libres, etc.

ZAC Valmar – La Ravoire
Zone UCV–La Ravoire

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

Secteur
Urbain

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

Alignement exigé, mais reculs
possibles sous conditions.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
•

Dans bande 20 m (1ier rideau)
: sur au – 1 limite et 3 m min
autres limites si retrait ;
2nd rideau : soit en limite, soit
retrait H/2.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope 30% mini ;
•
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

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

HAUTEUR

STATIONNEMENT

•
•

•

Égout du toit : 18m maxi ;
Hauteur totale : 21m maxi.

EMPRISE AU SOL
•
Non règlementée.
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UCV et AUCV

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

•

Auto : 1 pl/logt mini et 1,3pl/logt
maxi ;
Local vélo : Studio,T1 et T2 : 0,75m²/
logt, à partir T3 : 1,5m²/logt.

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

UEA
Zone urbaine d’entrée de ville et
d’agglomération
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant les principales séquences
d’entrée en cœur d’agglomération ;
•
Tissu urbain mixte de faible qualité paysagère,
généralement en sous-densité et organisé en
linéaire autour d’axes structurants : Avenue du
Comte Vert et Avenue de Turin notamment.
PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Favoriser la constitution de boulevards urbains de
qualité qui participent à l’unité d’image du cœur
d’agglomération ;
•
Impulser la mutation / densification du tissu urbain
à proximité des axes de desserte TC (lignes chrono
notamment).

Secteur
Urbain

Zone UEA–Avenue du comte vert - Chambéry

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction / Mixité sociale ;
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail
, restauration, activité de services avec accueil de
clientèle, industrie (400m² sdp max pour toutes ces
destinations).
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt.

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

Implantation parallèle aux voies,
soit recul existant, soit recul de 5
m, sauf exceptions.

IMPLANTATION // LIMITES
SEPARATIVES
•
•

Dans bande 20 m (1ier rideau)
: sur au – 1 limite et 3,5 m min
autres limites si retrait,
2nd rideau : soit en limite, soit
retrait H/2.

HAUTEUR
•
•

Égout du toit : entre 18 et 21 m ;
Hauteur totale : 24 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•
50% maxi, sauf exception

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope 35% mini.
•
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans min tons gris ;
•
Toiture terrasse : >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.
STATIONNEMENT
•
•

Auto : 1 pl/logt mini et 1,3pl/logt
maxi ;
Local vélo : Studio, T1 et T2 :
0,75m²/logt, à partir T3 : 1,5m²/
logt.

Zone urbaine ou à urbaniser
de mutation
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zones
regroupant
les
espaces
urbanisés
potentiellement mutables à l’horizon du PLUi
compte-tenu de leur situation stratégique et des
gisements fonciers / immobiliers disponibles
(friches urbaines, tènements fonciers, secteurs
urbanisés en sous-densité) ;
•
Espaces de développement stratégiques en
accompagnement du cœur d’agglomération,
principalement situés en portée d’entrée de
l’agglo (secteur Vétrotex à Chambéry...)

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Favoriser la mutation d’ensemble de ces secteurs
stratégiques de développement, sur lesquels le
projet urbain doit venir structurer le futur quartier
•
Des règles d’urbanisme majoritairement inscrites
au sein des OAP.
•
Les zones UM et AUM regroupent les secteurs
concernés pour une procédure d’aménagement
d’ensemble.

Zone UM–Rue Garibaldi - Chambéry

DESTINATIONS
•
Sous condition : artisanat et commerce de détail
(400m² max), industrie (200m² sdp maxi)
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
hébergement hôtelier et touristique, entrepôt.

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
Règles définies dans les OAP valant règlement

PLUi HD de Grand-Chambéry
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Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ

Secteur
Urbain

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UC
Zone urbaine d’habitat collectif de type
grands ensembles
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone à vocation résidentielle regroupant les
secteurs d’habitat collectif de type « grands
ensembles », caractérisés par des hauteurs
importantes et des emprises au sol relativement
faibles compte-tenu des espaces verts ou de
stationnement en pied d’immeuble. Exemple :
quartier Bellevue (Chambéry).
•
Secteur UCc :centralité - Zone à vocation résidentielle
regroupant les secteurs d’habitat collectif de type
« grands ensembles » qui accueillent des fonctions
économiques, commerciales et de services de
proximité au sein des quartiers. Exemple : Les Hauts
de Chambéry ; Conforter la mixité urbaine et
fonctionnelle des centralités de quartier.

UCb et AUCb

Zone urbaine de Centre bourg

Secteur
Urbain

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction,
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail
(1000m² maxi), industrie (400m² maxi),
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt.

Zone UCc - Les hauts de Chambéry

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
UC : Non règlementé;
•
UCc : 1ier rideau : alignement
ou recul existant. Recul sous
condition ;
•
2nd rideau : implantation libre.
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

H/2 mini 4 m.

HAUTEUR
•
Égout du toit : 27 m maxi,
•
Hauteur totale : 30 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•
UC : 40% maxi.
•
UCc : 40% maxi
•
Sauf exception

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope UC : 30% mini,
UCc : 40% mini
•
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol

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

STATIONNEMENT
•
Auto : Mini 1,3pl/logt,
•
Local vélo : Studio, T1 et T2 :
0,75m²/logt, à partir T3 : 1,5m²/
logt.

Zones urbaines et à urbaniser de hameaux
et d’habitat ancien
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone à dominante résidentielle caractérisée par un
tissu urbain ancien de densité moyenne à forte et
une trame bâtie historique.
•
Exemples : villages de Barby, Barberaz, Challes et
Bassens, hameaux de la Clusaz et de Monterminod
à Saint-Alban, Barby et Servolex à la Motte, etc.

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry
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Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
L’objectif de la zone est de préserver la morphologie
urbaine historique de ces secteurs d’habitat ancien
: préservation du patrimoine bâti, fronts urbains
qualitatifs, continuité de la trame bâtie, cohérence
des gabarits, etc.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction ;
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail
(150m²sdp max), industrie (200m² max),
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt, centre de congrès et d’exposition

Barby village

Secteur
Urbain

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

Implantation à l’alignement
actuel ou futur, sauf exception.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
•

Coeff de biotope 25% min,
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
•

Dans bande 20 m (1ier rideau)
: soit en limite, soit en retrait de
3 m mini,
2nd rideau : soit en limite sous
conditions, soit retrait H/2 mini.

TOITURE
•
•

Toiture à pente : 2 pans min, tons
gris,
Toiture terrasse : >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

HAUTEUR
•
•

Égout du toit : 9 m maxi.
Hauteur totale : 11 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•
Non règlementé.

STATIONNEMENT
•
•

Auto : Mini 1,3pl/logt + visiteurs,
Local vélo : Studio, T1 et T2 :
0,75m²/logt/ à partir T3 : 1,5m²/
logt.

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UGc et AUGc
Zones urbaines et à urbaniser générales
secteur UGc et AUGc - centralité
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant les cœurs de quartiers accueillant
des fonctions commerciales et de services dans les
communes urbaines ;
•
Secteurs situés à proximité immédiate de la zone
UCV.

UCb et AUCb

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Favoriser la densification et l’animation urbaine de
proximité dans les centralités urbaines de quartier
de l’agglomération.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction, mixité sociale.
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail
(400m²sdp max), industrie (200m²sdp max),
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
hébergement hôtelier et touristique, entrepôt.

Fejaz - La Ravoire

Secteur
Urbain

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Dans bande 20 m (1ier rideau)
: soit alignement le long axes
repérés zonage, soit en retrait
entre 3 et 6 m,
•
2nd rideau : que si 1ier rideau
construit.
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
Le long des axes repérés :
•
Dans bande 20 m (1ier rideau)
: au – sur 1 limite,
•
2nd rideau : soit en limite sous
condition, soit retrait H/2 mini,
Autres voies : soit en limite sous
condition, soit retrait H/2 mini.
HAUTEUR
•
Egout du toit entre 9 mini et 12m
maxi.
•
Hauteur totale : 14 m maxi.
EMPRISE AU SOL
•

40% maxi sauf exception

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope 40% mini,
•
Pleine terre 30% mini.

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans, tons
gris,
•
Toiture terrasse : si >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

STATIONNEMENT
•
Auto : Mini 1,3pl/logt + 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 UGd et AUGd - dense
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant un tissu urbain générique
composé
majoritairement
d’un
habitat
intermédiaire et collectif situé en dehors des
espaces de centralité de la cluse chambérienne.

UCb et AUCb
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UGd et AUGd

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Permettre une densification douce, maitrisée et
qualitative du tissu résidentiel.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction, Mixité sociale.
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail
(200m²sdp max), industrie (200m²sdp max);
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt.

Rue de la Soirie - Crédit photo : Jean-Jacques Raynal pour Chambéry
métropole

Secteur

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Dans bande 20 m (1ier rideau)
: soit alignement, soit en retrait
entre 3 et 6 m,
•
2nd rideau : que si 1ier rideau
construit.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
Soit en limite sous conditions,
soit retrait H/2 mini.

HAUTEUR
•
Egout du toit : 15 m maxi,
•
Hauteur totale : 17 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

30% maxi, sauf exception.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope 50% mini,
•
Pleine terre 40% mini.

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans, tons gris
•
Toiture terrasse : si >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

STATIONNEMENT
•
Auto : Mini 1,3pl/logt + visiteurs
•
Local vélo : Collectifs ou
intermédiaire : Studio, T1 et T2 :
0,75m²/logt, à partir T3 : 1,5m²/
logt.

Urbain

PLUi HD de Grand-Chambéry
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ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UGi et AUGi
Zones urbaines et à urbaniser générales
secteur UGi et AUGi - individuel
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant un tissu urbain générique 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, Mixité sociale.
•
Sous conditions : artisanat et commerce de détail
(200m²sdp max), industrie (200m²sdp max);
•
Interdit : agricole, forestière, commerce de gros,
entrepôt.

Petit Biollay - Chambéry

Secteur
Urbain

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
Dans bande 20 m (1ier rideau)
: soit alignement, soit en retrait
entre 3 et 6 m.
•
2nd rideau : que si 1ier rideau
construit.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
Soit en limite sous conditions,
soit retrait H/2 mini.

HAUTEUR
•
Egout du toit : 9 m maxi.
•
Hauteur totale : 11 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•
•

Ugi : 40% maxi sauf exception
Ugi1 : 25% max

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope 40% mini,
•
Pleine terre 30% mini.

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans
minimum, tons gris,
•
Toiture terrasse : si >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

STATIONNEMENT
•
Auto : Mini 1,6pl/logt + visiteurs,
•
Local vélo : Studio, T1 et T2 :
0,75m²/logt, à partir T3 : 1,5m²/
logt.

Zones urbaines et à urbaniser générales
secteur UGe et AUGe - équipements
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant les emprises d’équipements
publics existants dans les commune de la cluse.

UCb et AUCb

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Favoriser une certaine souplesse dans les règles
encadrant les projets de tels équipements.

PLUi HD de Grand-Chambéry

UGe et AUGe

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

DESTINATIONS
•
Equipements d’intérêt collectif et services publics.
•
Sous condition : les terrains familieux locatifs et
l’habitat adapté destiné à l’accueil des gens du
voyage
•
Interdit : toutes les autres destinations

Zone urbaine de Centre bourg

Secteur

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
Non règlementé.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
•

Coeff de biotope 35% mini,
Pleine terre 20% mini.

TOITURE
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
Non règlementé.

•
•

Toiture à pente : 2 pans
minimum, tons gris,
Toiture terrasse : si >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

HAUTEUR
Non règlementé.

STATIONNEMENT
•
•

EMPRISE AU SOL
Non règlementé.

Auto : Fonction des besoins,
Local vélo : 15% effectif agents
ou usagers.

Urbain

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES GÉNÉRALES

UD et AUD
Zones urbaines et à urbaniser diffuse - de
faible densité
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone à dominante d’habitat individuel de faible
densité, généralement urbanisé hors procédure
d’aménagement
(urbanisation
linéaire
ou
extension des hameaux) et caractérisée par
une trame urbaine lâche et une forte proportion
d’espaces libres.

UCb et AUCb

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Limitation des capacités de densification des
espaces urbanisés existants ;
•
Préservation de la morphologie urbaine existante ;
•
Aménagement de franges urbaines et de limites à
l’urbanisation de qualité.

Zone urbaine de Centre bourg
Chambéry le Vieux

Secteur
Urbain

DESTINATIONS
•
Mixité de fonction,
•
Sous condition : industrie ( 100m²sdp max)
•
Interdit : agricole, forestière, artisanat et commerce
de détail, commerce de gros, entrepôt.

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

5 m mini.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
•

Coeff de biotope 65% mini,
Coeff
de
pleine
terre
proportionelle à l’emprise au sol
du projet.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Soit en limite sous conditions,
soit retrait 4 m mini.

HAUTEUR
•
•

Egout du toit : 7m maxi,
Hauteur totale : 9 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans
minimum,
•
Toiture terrasse : >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

15% maxi sauf exception

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

> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
Zone regroupant les zones d’activités à vocation
industrielle ;
•
Maintenir et pérenniser certains secteurs industriels.

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry

UAi et AUAi

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
secteur UAi - zone d’activité industrielle

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
Assurer développement industrie avec cadre
règlementaire adapté ;
•
Permettre densification maitrisée.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Sous conditions : logement (gardiennage, 20m²
sdp), hébergement, restauration (400m² sdp max),
établissement d’enseignement et de santé, bureau
(50% de sdp du bâtiment max).
•
Interdit : activité agricole ou forestière, artisanat
et commerce de détail, activité avec accueil de
clientèle, hébergement hôtelier et touristique,
cinéma, salles d’arts et de spéctacle, équipement
sportifs, centre congré et d’exposition;

Zone Bissy l’Erier - Chambéry

Secteur
Urbain

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

En limite ou recul compris entre
3 m et 10 m.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
•

Coeff de biotope 40% mini,
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Soit en limite sous conditions,
soit retrait 3 m mini.

HAUTEUR
•

Hauteur totale : 20 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

TOITURE
•
Toiture à pente : Non règlementé,
•
Toiture terrasse : >25m² =
25% Végétalisé ou valorisé
énergétiquement ou
accessible.

Non règlementé.

STATIONNEMENT
Auto :
•
Artisanat, commerce de détail :
1pl/30m²sdp
•
Service
avec
clientèle
:
1pl/60m²sdp
•
Bureaux : 1pl/60m²sdp
•
autre : fct du besoin
Local vélo : 1,5m² par tranche de
15% de l’effectif.

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

UAc et AUAc

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
secteur UAc - zone d’activité commerciale
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
•

Zone regroupant les zones d’activités à vocation
commerciale stricte ;
Maintenir
et
pérenniser
certains
secteurs
commerciaux.

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
•

UCb et AUCb

Assurer développement commercial avec cadre
règlementaire adapté ;
Permettre densification maitrisée.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
Saint-Alban-Leysse

•

Secteur
Urbain

•

Sous conditions : artisanat et commerce de détail
(400m² sdp min), logement (gardiennage 20m² sdp
max), activité avec accueil de clientèle (400m² sdp
max), établissement d’enseignement et de santé,
bureau (400m² sdp max).
Interdit : activité agricole ou forestière, hébergement,
hébergement hôtelier et touristique, industrie,
entrepôt, bureaux, centre de congrés.

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

Non règlementé.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
Coeff de biotope 35% mini,
•
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Soit en limite sous conditions,
soit retrait 3 m mini.

TOITURE
•
•

HAUTEUR
•

Hauteur totale : 20 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

Toiture à pente : Non règlementé,
Toiture terrasse : >25m² =
25% Végétalisé ou valorisé
énergétiquement ou accessible.

35% mini, sauf exception

STATIONNEMENT
Auto :
•
Artisanat, commerce de détail :
1pl/30m²sdp
•
Service
avec
clientèle
:
1pl/60m²sdp
•
Bureaux : 1pl/60m²sdp
•
autre : fct du besoin
Local vélo : 1,5m² par tranche de
15% de l’effectif.

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
secteur UAi - zone d’activitéertiaire
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•
•

Zone regroupant les zones d’activités à vocation
tertiaire principalement ;
Maintenir et pérenniser certains secteurs ayant
cette vocation.

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
•

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry

UAt

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

Assurer développement du secteur tertiaire avec
cadre règlementaire adapté ;
Permettre densification maitrisée.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
•

Sous conditions : logement (gardiennage, 20m²
sdp), activité avec accueil de clientèle
Interdit : activité agricole ou forestière, hébergement,
cinéma, industrie entrepôt.

Grand- Verger , Chambéry

Secteur
Urbain

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

Non règlementé.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
•

Coeff de biotope 25% mini,
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Soit en limite sous conditions,
soit retrait 3 m mini.

TOITURE
•
•

Toiture à pente : Non règlementé,
Toiture terrasse : >25m² =
25% Végétalisé ou valorisé
énergétiquement ou accessible.

HAUTEUR
•

Hauteur totale : 30 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

50% mini, sauf exception

STATIONNEMENT
Auto :
•
Artisanat, commerce de détail :
1pl/30m²sdp
•
Service
avec
clientèle
:
1pl/60m²sdp
•
Bureaux : 1pl/60m²sdp
•
autre : fct du besoin
Local vélo : 1,5m² par tranche de
15% de l’effectif.

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

UAm et AUAm

Zones urbaines et à urbaniser
d‘activité économique
secteur UAc - zone d’activité mixte
> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Zone regroupant des activités caractérisées par
une forte mixité d’implantation et au sein desquelles
une diversité d’activités économique est autorisée.

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
•

UCb et AUCb

Assurer développement de ces secteurs mixtes
avec cadre règlementaire adapté ;
Permettre densification maitrisée.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•

Secteur
Urbain

•

Sous conditions : logement (gardiennage, 20m²
sdp), hébergement, artisanat et commerce de
détail (200m² sdp max), activité avec accueil
d’une clientèle (400m² sdp max).
Interdit : activité agricole ou forestière, cinéma,
centre de congrès.

Zone Bissy l’Erier - Chambéry

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•

En limite ou recul compris entre
3 m et 10 m

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•
•

Coeff de biotope 40% mini,
Pleine terre proportionnelle à
l’emprise au sol.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

Soit en limite sous conditions,
soit retrait 3 m mini.

TOITURE
•
•

Toiture à pente : Non règlementé,
Toiture terrasse : >25m² =
25% Végétalisé ou valorisé
énergétiquement ou accessible.

HAUTEUR
•

Hauteur totale : 20 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

35% mini sauf exception

STATIONNEMENT
Auto :
•
Artisanat, commerce de détail :
1pl/30m²sdp
•
Service
avec
clientèle
:
1pl/60m²sdp
•
Bureaux : 1pl/60m²sdp
•
autre : fct du besoin
Local vélo : 1,5m² par tranche de
15% de l’effectif.

Zones urbaines et à urbaniser
à vocation touristique

> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
•

Zone urbaine à vocation touristique : thermes,
santé et tourisme existant (secteur des Thermes,
Challes-les-Eaux).

PRINCIPES REGLEMENTAIRES
•
•

UCb et AUCb

PLUi HD de Grand-Chambéry

UT et AUT

Synthèse du réglement écrit

ZONES URBAINES DE TOURISME

Assurer développement de ces secteurs touristiques
avec cadre règlementaire adapté ;
Permettre densification maitrisée.

Zone urbaine de Centre bourg

DESTINATIONS
•
Interdit : activité agricole ou forestière, logement,
artisanat et commerce de détail, commerce
de gros, cinéma, centre de congrès, locaux,
locaux technique et bureaux des administrations
publiques, industrie, entrepôt, bureau,centre de
congrès et d’exposition.

Challes- les- Eaux

Secteur
Urbain

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

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE

•
•

•
•

5 m mini par rapport voie et EP,
10 m mini par rapport voie
départementale.

IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•

5 m mini.

Coeff de biotope 65% mini,
Pleine terre en fonction de
l’emprise au sol du projet.

TOITURE
•
Toiture à pente : 2 pans
minimum,
•
Toiture terrasse : >25m² =
Végétalisation, valorisation
énergétique ou accessible.

HAUTEUR
•

Hauteur totale : 12 m maxi.

EMPRISE AU SOL
•

Non règlementé.

STATIONNEMENT
•
Auto : En fonction des besoins.

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
Urbain

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

Synthèse du réglement écrit

A /Ap

Zones agricoles

Secteur A - agricole
Secteur Ap- agricole protégé

> Quel projet est autorisé ?
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
A- Zone agricole permettant le développement des
activités agricoles.

UCb et AUCb

Ap - Zone agricole protégée pour le maintien de la
valeur agronomique des sols mais aussi la plus-value
paysagère et/ ou environnementale de la zone.

DESTINATIONS
A - Autorisé : Construction pour exploitation agricole, et
construction et installation pour la transformation et la
commercialisation des produits agricoles lorsqu’ils sont
le prolongement de l’acte de production.
Sous condition : équipement d’intérêt collectifs
(20% supplémentaire surface existante), logements
de gardiennage (40m² SDP accolé à l’exploitation
agricole), réhabilitation et extension des constructions
d’habitation existantes : extension des constructions
d’habitation de + de 60m² SDP dans la limite de 40m²
SDP supplémentaire. Annexe de 20m² max dans un
périmètre de 25m de l’habitation.

PLUi HD de Grand-Chambéry

ZONES AGRICOLES

Zone urbaine de Centre bourg

Zone Agricole, Cognin

Secteur
Urbain

Ap - Sous condition : locaux et ouvrage technique
d’intérêt collectifs, réhabilitation, extension et annexe
des constructions existantes (idem zone A).

> Quelles règles pour l’insertion du projet dans son environnement ?
IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
10 m départementales,
•
5 m autres voies publiques et
privées.
IMPLANTATION // LIMITES SEPARATIVES
•
5m des limites séparatives ou
en limite si continuité bâtiment
existant.
HAUTEUR
Bâtiments agricoles et sylvicoles :
•
Hauteur à l’égout : 10m maxi,
•
Hauteur totale : 12m maxi.
Bâtiments d’habitation et
agritourisme :
•
Hauteur à l’égout : 7m maxi,
•
Hauteur totale : 9m maxi.
EMPRISE AU SOL
•
Non règlementé.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE
•

Non réglementé.

TOITURE
•
•
•

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

STATIONNEMENT
•

Auto : 2pl/logt

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

ZONES NATURELLES

N /Nc / Nl
Zones naturelles

Secteur N - naturelle
Secteur Nc- Naturelle carrière
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 au risques, d’enjeu
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 60m² SDP dans la limite de 40m²
SDP supplémentaire. Annexe de 20m² max dans un
périmètre de 25m de l’habitation.
Nc - Zone d’extraction de matériaux correspondant aux locaux et ouvrage technique d’intérêt collectifs,
périmètres d’autorisation d’exploitation des carrières.
extension des bâtiments agricoles existants (20% SDP
supplémentaire).
Nl - Zone de loisirs telle campings, base de loisirs,
aérodromes, équipements sportifs et parcs et jardins > Nc - Autorisée : Seul les activités et occupation
5 000 m²
nécessaire à la filière d’extraction sont autorisées.

UCb et AUCb

Zone urbaine de Centre bourg

Nl - Sous condition : aménagements nécessaires aux
terrains de camping, caravaning, ou implantation
d’habitation légère de loisirs tel que hébergement
insolite, locaux et ouvrage techniques, équipements
sportifs et culturels pour la valorisation des espaces
naturels dans la limite de 80m² SDP, constructions
légères liés aux jardins familiaux.

Secteur
Urbain

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

IMPLANTATION // VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
•
10 m départementales ;
•
5 m autres voies publiques et
privées.

COEFFICIENT DE BIOTOPE
ET DE PLEINE TERRE

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

TOITURE

•

•
•

HAUTEUR
Bâtiments agricoles et sylvicoles :
•
Hauteur à l’égout : 10m maxi ;
•
Hauteur totale : 12 m maxi.
EMPRISE AU SOL
•

Non règlementé.

Non réglementé.

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

STATIONNEMENT
•

Auto : 2pl/logt

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

