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1. LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MODIFICATION D’UN PLU
La procédure de modification, est régie par l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, qui stipule :
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan
local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de
modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet
de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I
et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.
Le projet de modification sera donc notifié aux personnes publiques suivantes, avant lancement de
l’enquête :
 le Préfet de la Savoie
 le Président du Conseil régional Rhône-Alpes,
 le Président du Conseil départemental de Savoie,
 le Président de la Communauté d’Agglomération de Chambéry Métropole,
 le Président du Syndicat Mixte Métropole Savoie,
 les représentants des chambres consulaires (Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture,
Chambre du Commerce et de l’industrie)

L’enquête publique a été menée du 22 décembre 2015 au 22 janvier 2016 inclus.
Le rapport et l’avis du commissaire enquêteur, M. Patrick MOUSSU, ont été rendus le 08 février 2016. Le
commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de six recommandations.

Dans le cadre d’une procédure de modification de PLU, la délibération approuvant la modification devient
exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des mesures de publicité.
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2. LE CONTEXTE LOCAL
2.4.

Historique

Depuis le 8 mai 1979, le territoire de la commune de Jacob-Bellecombette est couvert par un Plan
d’Occupation des Sols. Il a été révisé une première fois et approuvé en date du 28 octobre 1988, puis, le
POS a fait l’objet de 7 modifications sur des aspects ponctuels visant à préciser ou clarifier certains articles
du règlement et à mettre à jour le plan de zonage des opérations d’ensemble et équipements réalisés.
Le PLU a été mis à l’élaboration le 15 mars 2002. La commune souhaitait, dans le cadre de la nouvelle loi
SRU, remettre à jour ses réflexions en matière d’urbanisme. Le PLU a donc été approuvé le 17 mars 2006.
Depuis, le PLU a évolué avec une modification n°1 approuvée par le Conseil municipal de janvier 2009, puis
une Révision simplifiée n°1 approuvée par le Conseil municipal du 09 décembre 2010.
Puis, le 17 juin 2013, le Conseil Municipal a approuvé une modification n°2, qui avait un double objectif :
permettre la réalisation de la ZAC des Châtaigneraies, et apporter certaines corrections à la marge, sur le
document du PLU (adaptation du règlement et du zonage).

2.5.

Objectifs

La volonté municipale est donc de procéder à une modification de son document d'urbanisme pour
diverses raisons, qui rentrent dans le champ de la modification.
Le diagnostic territorial, l'état initial de l'environnement, et le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), restent inchangés.
Aujourd'hui la modification n°3 du PLU est projetée dans un quadruple objectif :
- Compléter le PLU actuel sur le secteur de la Grobelle, sur lequel une étude paysagère et de capacité a été
menée. Il s’agira d’intégrer une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation, et d’intégrer
au zonage et au règlement les outils nécessaires à la déclinaison de cette OAP.
- Mettre le PLU en conformité avec la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR.
- Mettre le PLU en conformité avec le Document d’Aménagement Commercial de Métropole Savoie,
adopté le 15 décembre 2012.
- Apporter certains compléments, corrections ou éclaircissements sur les documents règlementaires,
essentiellement le règlement écrit, pour en faciliter son application et son interprétation

Notice explicative
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Ainsi, cette modification :
- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD,
- ne réduit pas les espaces boisés classés, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels
- et ne comporte pas de graves risques de nuisances.
La procédure de modification est donc adaptée.

Notice explicative
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2.3. Rappel du Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU de la commune définit les quatre
orientations générales suivantes :
► Préserver et valoriser les espaces naturels et agricoles
Les aménagements entrepris devront prendre en compte l’évolution des différentes pratiques de l’espace
liées à l’augmentation de la population. Cette orientation se traduit de la manière suivante :
- Maintien de toutes les zones naturelles et agricoles inscrite au POS précédent,
- Valorisation du Grand Pré et maintien de sa vocation d’espace vert,
- Homogénéisation d’une liaison verte traversant les espaces naturels.
► Favoriser la construction de nouveaux logements.
Bien que les secteurs où le développement de l’habitat doit être conforté soient déjà identifiés par le SCOT,
la commune souhaite définir des recommandations pour favoriser l’accueil d’un type d’habitat adapté aux
qualités paysagères de la commune ainsi qu’aux attentes de la population.
► Renforcer les liens sociaux
Pour anticiper sur l’arrivée d’une population nouvelle à moyen terme, la commune souhaite conforter ou
créer des lieux de centralité pour renforcer les liens sociaux. Certains d’entre eux sont déjà existants mais
leur rôle doit être renforcé, d’autres sont à créer.
Ces lieux de centralité sont les suivants :
- le « cœur vert », avec la présence du Grand Pré
- le secteur constitué de la Mairie et de la Jacobelle
- le secteur de la ZAC St Joseph
► Diversifier les modes de déplacements
Afin de réduire les déplacements motorisés et favoriser l’utilisation des modes doux, la commune envisage,
en cohérence avec le PDU de l’agglomération chambérienne :
- D’offrir une ligne de transport en commun plus cohérente par le bouclage des deux lignes de bus
actuelles
- De renforcer les voies piétonnes pour faciliter les liaisons entre les différents lieux de centralité et
les espaces naturels

Notice explicative
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3. LES MODIFICATIONS APPORTEES
3.1 Les corrections liées au secteur de la Grobelle
En janvier 2015, la commune a décidé de lancer une réflexion sur le secteur de la Grobelle, situé au sud est
du territoire, pour réfléchir à l’organisation future de cette zone.
En effet, secteur éloigné de la centralité de la commune et caractérisé par un paysage de grande qualité,
l’étude a été menée sous l’angle de deux objectifs :
o élaborer une étude paysagère sur ce site, pour mettre en relief les points particulièrement
sensibles à conserver/prendre en compte
o compléter par une étude des capacités constructives au vu des capacités de desserte
(viaire, assainissement, eau potable, électricité notamment).

Localisation du secteur de la Grobelle

Coupe de principe de localisation – Carré rouge : Site de la Grobelle

D’une superficie de 9 ha environ, le site surplombe la RD 912 et relie l’agglomération chambérienne au
massif de la Chartreuse. Partiellement bâti, il est desservi par la Route de la Grobelle d’est en ouest.
Notice explicative
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Ce territoire compte aujourd’hui 27 habitations individuelles, ainsi qu’une exploitation agricole (en GAEC).
Situé sur un éperon, ce territoire se caractérise surtout par ses grandes qualités paysagères et ses vues
orientées vers le nord (notamment Lac du Bourget) et vers l’ouest (massif de l’Epine).
Différents éléments structurants viennent décrire ce territoire : des cheminements qui le traversent comme
supports aux balades et randonnées, une lisière de forêt en bordure du site, des alignements d’arbres qui
permettent une intégration des constructions dans le site, et une ligne de crête visible de loin.

Coupe illustrant la topographie du site, avec une intégration des
constructions dans la végétation existante



Les conclusions du diagnostic et les enjeux

Synthèse de l’analyse paysagère :

Notice explicative
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Synthèse des capacités de desserte :
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Synthèse des capacités foncières :

L’étude menée a montré une capacité
foncière « brute », jugée importante, de
l’ordre de 2,4 ha environ sur l’ensemble
du site.
La suppression du COS induite par
l’application de la loi ALUR interroge ce
potentiel constructible, au vu des
capacités de desserte vu précédemment.
En effet, ce potentiel apparait sur
dimensionné au vu des réseaux présents.

Notice explicative
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Le Plan de composition urbain et paysager

Au vu des conclusions de cette phase de diagnostic, un plan de composition urbain et paysager a été
élaboré.
Les principaux objectifs poursuivis par ce plan de composition sont les suivants :
 La conservation des principaux éléments structurants du paysage, de grande qualité :
o Les alignements boisés, notamment ceux le long des cheminements
o La valorisation des peupliers existants
o La préservation des principaux cônes de vue


La mise en adéquation entre les capacités de desserte de l’ensemble des réseaux, et le potentiel
constructible.

Notice explicative
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Eléments de modification du PLU : l’ajout d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation

Pour mettre en application les conclusions de cette étude, une Orientation d’Aménagement et de
Programmation complète le PLU actuellement en vigueur. Cette OAP reprend les conclusions de l’étude
paysagère et de capacité, et explique les orientations prises sur ce périmètre.
L’OAP constitue la pièce n°4 du présent dossier de Modification n°3.

Notice explicative
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Grobelle - Eléments de modification du PLU : complément sur le zonage règlementaire

En complément de l’OAP, la présente modification du PLU a pour objectif d’intégrer les outils
règlementaires possibles pour permettre la déclinaison juridique du Plan de composition urbain et
paysager du site de la Grobelle.

Eléments du
zonage du PLU
modifiés

Avant
modification n°3

Après
modification n°3

Création d’un soussecteur Ud1A en
partie Est

Zone Ud1

Zone Ud1 (inchangée)
Zone Ud1A
Application d’un CES à
0,10

Reclassement de la
petite zone au Nord
Ud en Ud1
Préservation des
alignements boisés
par le L.1231-5 III 2°
du Code de
l’urbanisme
Préservation des
cônes de vue par le
L.1231-5 III 2° du
Code de l’urbanisme
Création de
polygones
d’implantation

Zone Ud

Zone Ud1

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

5 alignements boisés
protégés par l’article
L.1231-5 III 2° du Code de
l’urbanisme

Commentaires/objectifs

Permettre l'assainissement individuel dans un
secteur non desservi collectivement, et ne
faisant pas l’objet de tel projet
Appliquer un CES de 0,10, en cohérence avec
la faible densité du secteur et la volonté de
limiter l’imperméabilisation du site (le CES est
entendu hors emprise des piscines)
Soit une surface de 1,7 ha.
Rattacher cette petite zone constructible à la
réflexion d’ensemble portant sur le secteur de
Grobelle, mise en place du CES à 0,10
Préserver les alignements boisés qui
participent à la qualité paysagère du site, et
permettent l’intégration des constructions

4 cônes de vue protégés
par l’article L.1231-5 III 2°
du Code de l’urbanisme

Préserver dans la mesure du possible les cônes
de vue qui participent à la qualité paysagère
du site

10 polygones
d’implantation créés

Organiser et orienter les futures constructions
au vu des prescriptions paysagères et
capacités de desserte par les réseaux

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Grobelle - Eléments de modification du PLU : complément sur le règlement

Articles du
règlement du
PLU modifiés

Avant
modification n°3

Zone Ud
Article 2 Occupations
ou utilisations du sol
soumises
à
des
conditions
particulières

Zone Ud
Article 2 Occupations
ou utilisations du sol
soumises
à
des
conditions
particulières

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Une partie de la zone Ud1 et Ud1A est
concernée par une Orientation
d’Aménagement
et
de
Programmation dans le présent
document d’urbanisme. Les projets
situés dans ce secteur devront être
compatibles avec les orientations
telles que définies dans l’OAP.
Polygone d’implantation : il s’agit d’une

Renvoyer règlementairement au
document
de
l’Orientation
d’Aménagement
et
de
Programmation

emprise graphique à l’intérieur de laquelle
les constructions doivent être implantées.

Dans les secteurs de zone pour
lesquels les polygones d’implantation
sont délimités aux documents
graphiques, les constructions ne sont
autorisées qu’à l’intérieur de la
délimitation de leur emprise.
Pour les constructions existantes à la
date d’approbation du plan local
d’urbanisme situées à l’extérieur de
ceux-ci, seuls sont autorisés les
travaux
d’aménagement,
les
extensions mesurées.
En outre, dans la sous-zone Ud1A
l’assainissement
individuel
est
possible, sous réserve qu’il soit
conforme à la règlementation en
vigueur
Les boisements repérés au titre de
l’article L.1231-5 III 2° du Code de
l’urbanisme doivent être préservés.
En cas d'impossibilité justifiée, leur
suppression doit faire l'objet d'une
déclaration préalable.

Zone Ud
Article 4 Desserte par
les réseaux

Zone Ud
Article 13 Espaces
libres et plantations

Les cônes de vue repérés au titre de
l’article L.1231-5 III 2° du Code de
l’urbanisme doivent être préservés.
Zone Ud
Article 9 Emprise au
sol

Notice explicative

Non règlementé

Dans les zones Ud1 et Ud1A, l’emprise
au sol des constructions, ne doit pas
excéder 10% de la superficie du
terrain (cela est entendu hors emprise
des piscines)

Organiser l’implantation du bâti en
cohérence avec l’étude paysagère
menée dans le cadre des OAP.
L’objectif
est
de
prévoir
l’implantation des constructions au
plus proche des accès et de
préserver les vues sur les massifs
alentours.

Permettre
l'assainissement
individuel dans un secteur non
desservi collectivement, et ne
faisant pas l’objet de tel projet
Préserver les alignements boisés
qui participent à la qualité
paysagère du site, et permettent
l’intégration des constructions

Préserver dans la mesure du
possible les cônes de vue qui
participent à la qualité paysagère
du site
Assurer la maitrise des secteurs
dont le niveau d'équipement
existant
correspond
aux
constructions
actuelles
(la
densification du tissu urbain peu
probant dans ces secteurs)
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3.2 Les corrections liées à la mise en conformité avec la loi ALUR



ALUR - Eléments de modification du PLU : complément sur le zonage règlementaire

Eléments du
zonage du PLU
modifiés
Ensemble
territoire



Avant
modification n°3

du

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une trame sur
le plan de zonage
représentant la trame
verte et bleue

Repérer sur le plan de zonage les secteurs
répertoriés en trame verte et trame bleue par
la DDT 73, à titre d'information

ALUR - Eléments de modification du PLU : complément sur le règlement

Articles du
règlement du
PLU modifiés

Avant
modification n°3

Zone Uc
Article 14 Coefficient
d’Occupation du sol

-Dans la zone Uc1, le
coefficient
d’occupation du sol est
fixé à 0,65.
-Dans la zone Uc2, le
coefficient
d’occupation du sol est
fixé à 0,50.
-Dans la zone Uc3, le
coefficient
d’occupation du sol est
fixé à 0,40
-Il n’est pas fixé de
C.O.S.
pour
la
réalisation
d’équipements publics
-Le C.O.S. est de 0,3.
-En zone Ud1, ce COS
est ramené à 0,1

Zone Ud
Article 14 Coefficient
d’Occupation du sol

Notice explicative

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Non règlementé

Rendre le PLU compatible avec la
loi n°2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR

Non règlementé

Rendre le PLU compatible avec la
loi n°2014-366 du 24 mars 2014
pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR
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3.3 Les corrections liées à la mise en conformité avec le Document d’Aménagement
Commercial (DAC) de Métropole Savoie
En date du 14 décembre 2013, le Syndicat Mixte de Métropole Savoie a adopté son Document
d’Aménagement Commercial (DAC).
Au-delà de l’exigence réglementaire, l’objectif du DAC est de construire une culture commune sur le
territoire de Métropole Savoie en matière d’urbanisme commercial en proposant une stratégie où les
problématiques spécifiques au commerce se croisent avec les problématiques globales d’aménagement
du territoire. C’est ce que traduisent les 4 grands axes du DAC.

Ce document :
- fixe la stratégie de développement commercial et la localisation préférentielle du commerce
traduite par des orientations (fil conducteur pour la gouvernance du territoire et l’analyse des
projets) ;
- délimite des zones d’aménagement commerciale (ZACom) définies en considération d’exigences
d’aménagement du territoire, à l’intérieure desquelles l’implantation des commerces est soumise
au respect de certaines prescriptions.
Ces éléments s’imposent aux opérations de plus de 5000 m² de surface de plancher, aux ZAC ainsi qu’aux
PLU. Les PLU devront être rendus compatibles dans les 3 ans suivant son entrée en application (sauf
modification ou révision en cours). Les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées en
compatibilité avec le DAC.
Notice explicative
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Le DAC définit trois ZACom de centralités du quotidien et trois ZACom de pôles commerciaux.

La commune de Jacob-Bellecombette est concernée par 3 ZAcom
 une centralité du quotidien principal (centre administratif de la commune)
 une centralité du quotidien de quartier (secteur du Biollay)
 une centralité du quotidien en projet (le long de la RD 912)

Notice explicative
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Ainsi, le DAC va se décliner de la manière suivante sur le PLU
 supprimer la possibilité de construire des commerces hors ZACOM, hormis en zone Uh où les
commerces restent autorisés en lien avec l’université.
 prévoir la possibilité de réaliser des commerces sans condition particulière en ZACOM de centralité
du quotidien principale
 pour les centralités du quotidien de quartier (secteur du Biollay) et en projet (le long de la RD 912),
limiter les surfaces possibles pour l’implantation des activités commerciales, avec un seuil maximal
fixé à 400 m² de surface de plancher.


DAC - Eléments de modification du PLU : complément sur le zonage règlementaire

Eléments du
zonage du PLU
modifiés
Secteur du centre

Avant
modification n°3

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une trame spécifique
permettant de repérer sur le plan de
zonage la ZAcom

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Avant
modification n°3

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une trame spécifique
permettant de repérer sur le plan de
zonage la ZAcom

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative
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Plan de zonage après la modification n°3 :
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Avant
modification n°3

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une trame spécifique
permettant de repérer sur le plan de
zonage la ZAcom

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC

Plan de zonage avant la modification n°3 :
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Plan de zonage après la modification n°3 :
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DAC - Eléments de modification du PLU : complément sur le règlement

Les modifications du règlement visent à interdire le commerce à l’article 1 et ne l’autoriser sous conditions
à l’article 2 que dans les zones concernées par une ZACOM
Seul le règlement de la zone Uh reste inchangé en la matière.

Articles du
règlement du
PLU modifiés

Avant
modification n°3

Zone Ua
Zone Uc
Zone Ud
Zone Uf
Zone Up
Article
1
Occupations ou
utilisations du sol
interdites
Zone Ug
Article
1
Occupations ou
utilisations du sol
interdites
Zone Ua
Article
Occupations
utilisations du
soumises
conditions
particulières

2
ou
sol
à

Zone Uc
Article
Occupations
utilisations du
soumises
conditions
particulières

2
ou
sol
à

Notice explicative

Les
constructions
destinées à recevoir
des commerces de
détail ainsi que des
activités artisanales
à condition que leur
surface de plancher
total n’excède pas
200 m² de surface
de
plancher
et
qu’elles
soient
compatibles avec la
sécurité,
la
salubrité,
le
caractère de la zone.

les
constructions
destinées à recevoir
des commerces de
détail ainsi que des
activités artisanales
lorsqu’elles
sont
inclues
dans
le
bâtiment en rez-dechaussée.

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Les commerces autres que ceux prévus
à l’article 2 (sont interdits)

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC
Les commerces sont interdits hors
ZACOM

Les commerces (sont interdits)

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC
Les commerces sont interdits puisque la
zone n’est pas concernée par une
ZACOM

Les constructions destinées à recevoir
des activités artisanales à condition
que leur surface de plancher total
n’excède pas 200 m² de surface de
plancher et qu’elles soient compatibles
avec la sécurité, la salubrité, le
caractère de la zone.

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC
Suppression de la condition des
commerces limités à 200 m² dans toute
la zone, en cohérence avec le DAC, les
commerces seront autorisés sans
condition au sein du périmètre de la
ZACOM de la centralité principale et
limités à 400 m² de surface de plancher
dans la centralité de quartier

Les
commerces
sont
autorisés
uniquement dans les Zacom telles que
représentées sur le plan de zonage, et
dans les conditions suivantes :
- centralité du quotidien principale : les
commerces sont autorisés sans
condition.
- centralité de quartier en projet le long
de la RD 912 : les constructions
nouvelles ou l'aménagement d'un
bâtiment existant intégrant une
activité commerciale sont autorisées, à
condition que la surface de plancher à
usage de commerce soit inférieure à
400 m².
les constructions destinées à recevoir
des activités artisanales lorsqu’elles
sont inclues dans le bâtiment en rezde-chaussée.
Les
commerces
sont
autorisés
uniquement dans les Zacom telles que
représentées sur le plan de zonage, et
dans les conditions suivantes :
- centralité du quotidien principale : les
commerces sont autorisés sans

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC
Suppression de la condition des
commerces limités au rez-de-chaussée
dans toute la zone, en cohérence avec le
DAC, les commerces seront autorisés
sans condition au sein du périmètre de
la ZACOM de la centralité principale et
limités à 400 m² de surface de plancher
dans la centralité de quartier
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Zone Ud
Article
Occupations
utilisations du
soumises
conditions
particulières

2
ou
sol
à

Zone Uf
Article
Occupations
utilisations du
soumises
conditions
particulières

2
ou
sol
à

Zone Up
Article
Occupations
utilisations du
soumises
conditions
particulières

2
ou
sol
à
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les
constructions
destinées à recevoir
des commerces de
détail, des activités
artisanales et des
bureaux compatibles
avec la sécurité, la
salubrité
et
la
commodité
du
voisinage

les
constructions
destinées à recevoir
des commerces de
détail ainsi que des
activités de service
dont la surface de
plancher
totale
n’excède pas 800 m²
de
surface
de
plancher
compatibles avec la
sécurité
et
la
commodité
du
voisinage

condition.
- centralité du quotidien de quartier du
Biollay : les constructions nouvelles ou
l'aménagement d'un bâtiment existant
intégrant une activité commerciale
sont autorisées, à condition que la
surface de plancher à usage de
commerce soit inférieure à 400 m².
les constructions destinées à recevoir
des activités artisanales et des bureaux
compatibles avec la sécurité, la
salubrité et la commodité du voisinage
Les
commerces
sont
autorisés
uniquement dans les Zacom telles que
représentées sur le plan de zonage, et
dans les conditions suivantes :
- centralité du quotidien principale : les
commerces sont autorisés sans
condition.
- centralité de quartier en projet le long
de la RD 912 : les constructions
nouvelles ou l'aménagement d'un
bâtiment existant intégrant une
activité commerciale sont autorisées, à
condition que la surface de plancher à
usage de commerce soit inférieure à
400 m².
- centralité du quotidien de quartier du
Biollay : les constructions nouvelles ou
l'aménagement d'un bâtiment existant
intégrant une activité commerciale
sont autorisées, à condition que la
surface de plancher à usage de
commerce soit inférieure à 400 m².
les constructions destinées à recevoir
des activités de service dont la surface
de plancher totale n’excède pas 800 m²
de surface de plancher compatibles
avec la sécurité et la commodité du
voisinage
Les
commerces
sont
autorisés
uniquement dans les Zacom telles que
représentées sur le plan de zonage, et
dans les conditions suivantes :
- centralité de quartier en projet le long
de la RD 912 : les constructions
nouvelles ou l'aménagement d'un
bâtiment existant intégrant une
activité commerciale sont autorisées, à
condition que la surface de plancher à
usage de commerce soit inférieure à
400 m².
Les
commerces
sont
autorisés
uniquement dans les Zacom telles que
représentées sur le plan de zonage, et
dans les conditions suivantes :
- centralité du quotidien principale : les
commerces sont autorisés sans
condition.
- centralité de quartier en projet le long
de la RD 912 : les constructions

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC
Suppression de la condition des
commerces dans toute la zone, en
cohérence avec le DAC, les commerces
seront autorisés sans condition au sein
du périmètre de la ZACOM de la
centralité principale et limités à 400 m²
de surface de plancher dans les
centralités de quartier

Repérer et mettre en compatibilité le
PLU avec le DAC
Suppression de la condition des
commerces limités à 800 m² de surface
de plancher dans toute la zone, en
cohérence avec le DAC, les commerces
seront autorisés dans la limite de 400
m² de surface de plancher dans la
centralité de quartier

En cohérence avec le DAC, les
commerces ne seront autorisés que
dans les périmètres de Zacom : sans
condition au sein du périmètre de la
ZACOM de la centralité principale et
limités à 400 m² de surface de plancher
dans la centralité de quartier
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nouvelles ou l'aménagement d'un
bâtiment existant intégrant une
activité commerciale sont autorisées, à
condition que la surface de plancher à
usage de commerce soit inférieure à
400 m².

Notice explicative
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3.4 Les autres corrections nécessaires pour faciliter l’application du PLU (autres que les
éléments vus précédemment : Grobelle, ALUR, DAC, …)


Autres - Eléments de modification du PLU : compléments sur le zonage règlementaire (autres que
les éléments vus précédemment : Grobelle, ALUR, DAC, …)

Eléments du
zonage du PLU
modifiés
Zone du Sècheron

Avant
modification n°3
Zone UL

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Transformation en Zone
Ud2

La zone UL correspond initialement au
périmètre du lotissement du Sècheron et de la
Cascade. Les règles du lotissement étant
caduques, se sont celles de la zone Ud qui
s’appliquent depuis plusieurs années. Donc par
soucis de lisibilité transformation de UL en
Ud2.

Avec l’instauration d’un
CES de 15%

Assurer la maitrise des secteurs dont le niveau
d'équipement existant correspond aux
constructions actuelles (la densification du
tissu urbain peu probant dans ces secteurs, car
éloignés des équipements et services).

Soit une surface de 6,9 ha

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Eléments du
zonage du PLU
modifiés
Zone
Rond

de

Buisson
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Avant
modification n°3
Zone Ud

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une sous-zone
Zone UdA

Permettre l'assainissement individuel dans un
secteur non desservi collectivement, et ne
faisant pas l’objet de tel projet
Soit une surface de 9 570 m²

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Eléments du
zonage du PLU
modifiés
Zone du Château de
la Peisse

Avant
modification n°3
Zone Ua

Plan de zonage après la modification n°3 :

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une sous-zone
Zone UaA

Permettre l'assainissement individuel dans un
secteur non desservi collectivement, et ne
faisant pas l’objet de tel projet
Soit une surface de 4 328 m²

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Plan de zonage après la modification n°3 :
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zonage du PLU
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Zones de Champs de
Fontaine,
Biollet
Nord, Biollet Sud et
rue
Greyfié
de
Bellecombe
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Avant
modification n°3
Zone Ud

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une sous-zone
Zone
Ud2
pour
l’instauration d'un CES de
15%

Assurer la maitrise des secteurs dont le niveau
d'équipement existant correspond aux
constructions actuelles (la densification du
tissu urbain peu probant dans ces secteurs)
Soit une surface de 14 ha

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Avant
modification n°3

Sud du territoire

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Création d’une trame
« Distance
d’effet
à
prendre en compte par
rapport à la canalisation
de gaz (125 m) ».

Prendre en compte le courrier de la Préfecture
du 10/08/2007 demandant l’intégration dans
le PLU des risques induits par les canalisations
de transport de gaz (distance d’effet de part et
d’autre de la canalisation).

Cf Annexe n°5 du présent
dossier de Modification
n°3

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Avant
modification n°3
Zone N

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Après
modification n°3
Zone Nj

Commentaires/objectifs

Permettre la création de jardins familiaux à
proximité de la ZAC des Chataigneraies. Seules
de petites installations (type coffre) et abris de
jardins pourraient être utilisées. Ainsi, aucun
arbre ne sera coupé.
Ce secteur conserve la règlementation des EBC
existante. La surface est de 3 933 m²

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Avant
modification n°3
Zone N
Zone Up

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative
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Après
modification n°3
Zone Nj

Commentaires/objectifs

Permettre la création de jardins. Seules de
petites installations de type coffres et
cabanons de jardins à regrouper en un seul
point seront autorisés. Ainsi, aucun arbre ne
sera coupé. La surface est de 1,39 ha

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Avant
modification n°3

Zones Ug

Plan de zonage avant la modification n°3 :

Notice explicative

Après
modification n°3
Création d’une trame de
logements sociaux, au
titre de l’article L123-1-5
II 4°

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Commentaires/objectifs

Permettre le développement de la mixité
sociale
Le règlement impose la réalisation d’au moins
20% de logement locatif social pour les
opérations de construction à destination
d’habitat

Plan de zonage après la modification n°3 :
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Eléments de modification du PLU : compléments sur le règlement (autres que les éléments vus
précédemment : Grobelle, ALUR, DAC, …)

Articles du
règlement du
PLU modifiés

Avant
modification n°3

Zone Ud-N-A
Article 2
Type
d’occupation ou
d’utilisation du
sol soumises à
conditions
particulières

Zone Ud
Article 9 Emprise
au sol

Non règlementé

Zone Ua
Article 4 Desserte
par les réseaux

Zone Ud
Article 4 Desserte
par les réseaux

Zone Ud
Article
6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et
emprises
publiques

Les
constructions
seront implantées à
une
distance
minimum de 5 m par
rapport à l’axe de la
voie.

Zone Uc
Article
6
Implantation des
constructions par
rapport aux voies
et
emprises
publiques
Zone Uc
Zone Ud
Zone Uf
Zone Uh
Zone Up

Les
constructions
doivent
être
implantées à une
distance minimum de
10 m de l’axe des
voies communales et
départementales.
Pour
les
constructions à usage
d’habitation, il est
exigé au minimum :
…

Article
12
Stationnement
des véhicules
Zone Ug

Notice explicative

Après
modification n°3

Commentaires/objectifs

Les constructions et occupations du sol
non énumérées à l’article 1 et celles
respectant les conditions définies à cet
article 2, dans la trame « distance
d’effets à prendre en compte par
rapport à la canalisation de gaz » sont
autorisées à condition de respecter la
règlementation en vigueur concernant
les canalisations de gaz (les éléments
sont rappelés en annexe de la
modification n°3 du PLU)
Dans les zones Ud1 et Ud1A, l’emprise
au sol des constructions, ne doit pas
excéder 10% de la superficie du terrain

Rappeler que des contraintes existent,
inhérentes à la présence de la
canalisation de Gaz, représentant une
servitude d’utilité publique

Dans les zones Ud2, l’emprise au sol
des constructions, ne doit pas excéder
15% de la superficie du terrain
En outre, dans la sous-zone UaA
l’assainissement
individuel
est
possible, sous réserve qu’il soit
conforme à la règlementation en
vigueur
En outre, dans les sous-zone Ud1A et
UdA l’assainissement individuel est
possible, sous réserve qu’il soit
conforme à la règlementation en
vigueur
Les constructions seront implantées à
une distance minimum de 5 m par
rapport à l’axe de la voie et des
emprises publiques.

Les
constructions
doivent
être
implantées à une distance minimum de
10 m de l’axe des voies communales et
départementales, et des emprises
publiques.

Assurer la maitrise des secteurs dont le
niveau
d'équipement
existant
correspond aux constructions actuelles
(la densification du tissu urbain peu
probant dans ces secteurs)

Permettre l'assainissement individuel
dans un secteur non desservi
collectivement, et ne faisant pas l’objet
de tel projet
Permettre l'assainissement individuel
dans un secteur non desservi
collectivement, et ne faisant pas l’objet
de tel projet

Il est précisé que le recul applicable
concerne également les emprises
publiques afin qu’il n’y ait pas de
confusion

Pour les constructions à usage
d'habitation, et création de logements
dans un bâtiment déjà existant, il est
exigé…

Encadrer et règlementer la création de
stationnements de véhicules dans le cas
de rénovation/réhabilitation, et éviter
ces stationnements sur le domaine
public

Les opérations de constructions à
destination d’habitat comporteront

Favoriser la mixité sociale.
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Zone Nu
Article
12
Stationnement
des véhicules

Non règlementé

Toutes les zones
U et A

Haies
règlementées

non

Article 11 Aspect
extérieur
Toutes les zones
U et A
Article 11 Aspect
extérieur

20% de logement locatif social (selon
l’article L123-1-5 II 4°
Le stationnement des véhicules
correspondant aux besoins des
constructions ou installations doit être
assuré en dehors des voies publiques.
Pour les constructions à usage
d'habitation, et création de logements
dans un bâtiment déjà existant, il est
exigé 1,75 place de stationnement par
logement, 1 place pour les studios ou
chambres meublées
Ajout d’un paragraphe :
Les haies végétales seront composées
d'essences locales doublées ou non
d'un grillage, de murs en pierres ou en
maçonnerie, de parois en bois de grilles
ou de barreaudages
Complément sur l’implantation dans le
terrain/traitement des dénivelés :
Les déblais et remblais devront être
adaptés de façon à intégrer les
constructions à la pente du terrain. Ils
sont limités à maximum 1,5 m par
rapport au terrain naturel en tout point
de la construction, leur végétalisation
est obligatoire. Les terres de
terrassements devront être régalées en
pente douce. La hauteur des murs de
soutènement est limitée à 1,5 m.

Up :
Les
talus
pourront
être
remplacés par des
murs réalisés en
pierres
ou
en
enrochements
et
d’une
hauteur
maximale de 2m.
Complément sur les murs de façades
des constructions :

Article 11 Aspect
extérieur

En outre, le blanc en façade est
proscrit.

Article 11 Aspect
extérieur

Zone N
Chapeau
zone

de

Notice explicative

la

La
hauteur
des
clôtures,
tant
à
l’alignement que sur
les
limites
séparatives
est
limitée à 1,80 mètre,
y compris un muret
de 0,60 m maximum

Encadrer et règlementer la création de
stationnements de véhicules dans ces
zones Nu, et notamment dans le cas de
rénovation/réhabilitation, et éviter ces
stationnements sur le domaine public.

Encadrer et accompagner la création de
haies végétales, qui sont des éléments
qualitatifs
pour caractériser
les
paysages locaux

Encadrer
l’implantation
des
constructions situées dans des secteurs
en pente, pour permettre leur
intégration paysagère

En Up : harmoniser avec la même règle
que les autres zones U et A

Toutes les zones
U et A

Toutes les zones
U et A

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

Proscrire cette couleur, dont l’impact
paysager est important en vue lointaine,
et limite l’intégration paysagère des
constructions

La hauteur des clôtures, tant à
l’alignement que sur les limites
séparatives est limitée à 1,80 mètre, y
compris un muret de 0,80 m maximum

Donner la possibilité de créer un muret
de 0,80 m au lieu de 0,60 m, mieux
adapté au contexte local et aux
pratiques

Ajout :

Permettre la création de jardins
familiaux à proximité de la ZAC des
Chataigneraies et secteur de l’Escapade.
Seules de petites installations (type
coffre) pourraient être utilisées. Ainsi,
aucun arbre ne sera coupé.

La zone N comprend un sous-secteur Nj,
dont l’objectif est de permettre la
création de jardins familiaux dans le
secteur des Chataigneraies et de
l’Escapade
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Suppression de la zone UL
Transformation en Zone Ud2

Commune de JACOB-BELLECOMBETTE

La zone UL correspond initialement au
périmètre du lotissement du Sècheron et
la Cascade. Les règles du lotissement
étant caduques, se sont celles de la zone
Ud qui s’appliquent depuis plusieurs
années. Donc par soucis de lisibilité
transformation de UL en Ud2 (CES 0,15).

D’autres éléments ont été modifiés, liés à l’orthographe ou la grammaire.

La présente modification respecte les points essentiels pour une procédure de ce type :
 elle ne porte pas atteinte à l'économie générale du document d'urbanisme en vigueur,
 elle ne réduit pas d'espaces boisés classés ou naturels, elle n'augmente pas les surfaces
urbanisées au détriment des zones agricoles,
 elle ne comporte pas de risques significatifs ou graves de nuisances.
La présente modification rend opérante la volonté de la collectivité, en simplifiant la lecture et en
renforçant la cohérence du règlement.

Notice explicative
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4. TABLEAU D’EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES DU PLU
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