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Chronologie
d'évolution
du document
d’urbanisme

PLUi Chambéry métropole - Coeur des
Bauges en cours d'élaboration

7 septembre 2017
Modification n°01
Adaptation du PLU pour intégrer
l'étude centre bourg en ajoutant une
OAP.

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

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

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

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

1979
POS approuvé

1er janvier 2016
compétence urbanisme transférée
à Chambéry métropole

Introduction //

motivation et déroulement de la procédure
Rappels du cadre réglementaire et de l'objet de la modification
Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé pour la première fois le 18 mars 2013 et, avant
cette modification, il avait fait l'objet de 3 modifications simplifiées et de 1 modification (Cf.
chronologie ci-contre).
Cette procédure de modification a été engagée par monsieur le Président de la Communauté
d'agglomération (arrêté 2017-053 A) à la demande de Mme le Maire.
Cette procédure a permis d'intégrer au document d'urbanisme les éléments validés de l'étude
pré-opérationnelle pour la requalification du centre bourg avec :
> l'ajout d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation "centre bourg" ;
> l'ajustement du Règlement graphique et écrit.
Cette procédure a également été l'occasion :
> de revoir au niveau de la zone UA, une prescription réglementaire sur l'aspect extérieur des
constructions, qui s'avère non adaptée ;
> de supprimer un emplacement réservé.
QUELQUES
MOTS SUR LA
PROCÉDURE

Cette procédure de modification s'est appliquée compte tenu du fait qu'elle entre dans le cas
prévu à l’article L 153-36 du Code de l'Urbanisme, et dès lors que cela ne concernait pas les
cas prévus à l'article L. 153-31 du Code de l'urbanisme, à savoir :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à
induire de graves risques de nuisance.
4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant
sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur
foncier.

Notification aux Personnes Publics Associées et avis
Le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées (services de l'Etat,
Région, Département, SCoT de Métropole Savoie, chambres consulaires avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie, la Chambre de métiers et de l'artisanat, la Chambre d'agriculture et
communes limitrophes), le 28 mars 2017.
La communauté d'agglomération a reçu réponse :
> de la Chambre de Commerce et de l'Industrie - avis favorable
> de la Chambre d'Agriculture Savoie Mont Blanc - aucune remarque
> de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat - avis favorable
> de la commune de Saint-Alban-Laysse - aucune remarque
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Calendrier rappelant le
déroulé de la concertation
sur le projet "centre bourg"

2015

2016

Le projet "centre bourg" a fait l'objet d'une démarche participative
active entre Novembre 2015 et Février 2016. Le bilan de cette concertation, dont l'animation a été confiée au CPIE Savoie Vivante. Une
dernière réunion publique s'est tenue en juin 2016, pour présenter le
projet enrichi de ce travail de concertation.
Compte tenu de cette démarche préalable, la procédure de modification n'a pas mis en place de modalité de concertation spécifique.
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> du SCoT Métropole Savoie - compatibilité avec le SCoT, mais il est souligné que les objectifs globaux de mixité sociale ne correspondent pas aux conlusions de l'étude d'urbanisme
pré-opérationnelle conduite par la commune.
> du Département - avis favorable, mais il est rappelé que le Département devra être consulté au préalable sur les projets retenus afin que la commission du CD puisse se positionner
sur les options d'aménagement.

Procédure et bilan de l'enquête publique
Sur la période de l’enquête, qui s’est déroulée du 06 juin 2017 au 07 juillet 2017 inclus, plusieurs personnes se sont déplacées en mairie et ont été auditionné lors des permanences,
mais aucune observation n’a été faite sur les registres d’enquête ni par mail à l’adresse communiquée au public sur l’avis d’enquête.
A l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 03 août 2017.
Le commissaire enquêteur a émis un AVIS FAVORABLE sur l’ensemble du projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Barby assorti de la recommandation suivante : « comme suggéré dans le mémoire en réponse du pétitionnaire, préciser
dans le texte définitif du PLU modifié/approuvé les items :
35% de logements aidés
20% de logements en accession sociale et abordable pour ouvrir l’accès à des subventions publiques ».
Chambéry métropole – Cœur des Bauges apporte la réponse suivante : les documents du
PLU de la commune de Barby sont corrigés pour prendre en compte cette recommandation
du commissaire enquêteur.
La recommandation du commissaire enquêteur à laquelle il a été répondu ci-dessus, nécessite un ajustement du projet de modification n°1 du PLU.

Evolutions apportées au projet de modification n°1 du PLU à l'issue
de l'enquête publique
La recommandation du commissaire enquêteur nécessite la modification des documents du
PLU soumis à approbation, pour mettre en cohérence l’Orientation d’Aménagement et de
Programmation "centre bourg" avec les conclusions de l’étude d’urbanisme, sur la question
des logements aidées.
Pour cela, le projet d’Orientation et d’Aménagement et de Programmation « centre bourg »
est corrigé ainsi :
- l’objectif de mixité sociale est ramené à 35%, au lieu de 40%,
- la notion de « logement en accession sociale » est complétée et reformulée par « logement
en accession sociale et abordable ». En effet, les logements dits « abordables » ouvrent droit
à subventions publiques (notamment la « Prime Agglo Logement »).
La délibération est accompagnée du dossier de modification dématérialisé comprenant l’intégralité du projet de modification n°1 du PLU de Barby soumis à approbation, transmis à
l’ensemble des membres du conseil communautaire.
Le dossier de modification n°1 du PLU de Barby est consultable au siège de Chambéry
métropole – Cœur des Bauges aux heures habituelles d’ouverture.
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Schéma de référence présenté
lors de la réunion publique du 29 juin 2016
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1/ Modification apportée
aux Orientations d'Aménagement et de
Programmation
(Cf. OAP - pièce n°3 du dossier de PLU)

Cette procédure de modification a permis d'ajouter une nouvelle Orientation d’Aménagement
et de Programmation dans le livret des OAP correspondant à la pièce n°3 du dossier de PLU.
Cette OAP "Centre Bourg" traduit dans le PLU les principes retenus du Schéma de référence
urbain et paysager pour la requalification du centre bourg établi dans le cadre d'une étude
conduite par la commune en 2015-2016. Cela permet à la collectivité d'afficher ses attentes en
matière d'aménagement, de programmation et d'évolution dans le temps du centre bourg de
Barby, avec :
> un engagement prioritaire de l'urbanisation sur le secteur de la Trousse (servitude de projet
levée, secteur maintenu en UC avec un cadrage réglementaire spécifique) ;
> l'évolution à plus long terme du secteur de la Plaine. L'implantation de logements côté Plaine
dépendra des emprises foncières nécessaires à la programmation d'équipements et espaces
publics (création d'une zone AU1 Plaine sur la partie de la zone UX du PLU de 2013, comprise
entre la route de la Trousse et le collège).
Cette nouvelle OAP Centre Bourg correspond à l'OAP n°5 du PLU.
Le numéro de l'OAP thématique sur l'organisation commerciale est modifié et devient l'OAP
n°6.
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2/ Modifications apportées au
Règlement écrit
(Règlement écrit - pièce n°4.1 du dossier de PLU)

2.1 / Secteur UC TROUSSE
Dans le cadre de cette procédure, en complément de la nouvelle OAP CENTRE BOURG, le
règlement écrit est modifié pour intégrer les éléments du Schéma de référence urbain et paysager pour la requalification du centre bourg avec en premier lieu, la mise en place d'un secteur
spécifique UC TROUSSE compris entre l'avenue Principale et la route de la Trousse, pour
permettre une approche réglementaire adaptée sur un secteur où le foncier est maîtrisé par la
collectivité et où une nouvelle voie de desserte structurante doit être réalisée pour compléter à
terme les possibilités de desserte.
Cette modification permet également de lever la servitude de projet qui avait été mis en place
au moment de l'élaboration du PLU (2013) sur le périmètre "centre commercial Clos Besson /
impasse de la Trousse", dans l'attente de la réalisation par la collectivité d'un projet d'aménagement global.
Toutefois, compte tenu du maintien de la servitude de projet sur le secteur du VERGER, le
paragraphe reste maintenu. Seule la mention de localisation "centre commercial Clos Besson /
impasse de la Trousse" est supprimée ainsi que la prescription d'évolution limitée du bâti existant puisque le terrain du VERGER est actuellement non bâti.

2.2 / zone AU1 PLAINE
Dans le cadre de cette procédure de modification, et en lien avec la nouvelle OAP CENTRE
BOURG, il est également mis en place une nouvelle zone AU1 PLAINE comprise entre le
secteur du collège et de la route de la Trousse.
Cette approche réglementaire adaptée permettra d'engager, à plus long terme (phasage maîtrisé par la collectivité qui est propriétaire de la totalité du foncier) et en lien avec la réorganisation des équipements publics (terrains de sports, espace de jeux et loisirs, salle polyvalente...),
l'urbanisation d'un nouveau secteur résidentiel à proximité du nouveau centre.

2.3 / zone UA, article 11 sur l'aspect extérieur des constructions
Cette procédure de modification a été l'occasion de revoir une prescription réglementaire relative à la couleur des huisseries et volets en zone UA, correspondant au secteur bâti du vieux
village et en secteur UAp, correspondant à des bâtisses présentant un intérêt patrimonial et leur
parc ornemental.
La couleur blanche est interdite alors que certains vieux bâtiments présentent justement des
huisseries et des volets bois de cette teinte. La collectivité a souhaité donc assouplir son règlement sur ce point et laisser au soin de la consultance architecturale d'accompagner les porteurs
de projets.
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NOUVEAU BILAN DES SURFACES DU PLU MODIFIÉ
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3/ Modifications apportées au
Règlement graphique
(Règlement graphique - pièce n°4.2 du dossier de PLU)

3.1 / SECTEUR TROUSSE
En complément de la nouvelle OAP CENTRE BOURG, le règlement graphique a été modifié
pour intégrer les éléments du Schéma de référence urbain et paysager pour la requalification
du centre bourg avec :
- la mise en place d'un secteur spécifique UC TROUSSE, compris entre l'avenue Principale
et la route de la Trousse, pour permettre une approche réglementaire adaptée au projet défini
dans le cadre du Schéma de référence urbain et paysager pour la requalification du centre
bourg, sur un secteur où le foncier est entièrement maîtrisé par la collectivité et où une nouvelle
voie de desserte structurante doit être réalisée.
Bilan des surfaces :
ce secteur UC TROUSSE présente une surface de 9 278 m2

parallèlement cela s'accompagne de :
- la suppression de la servitude de projet sur ce secteur "centre commercial Clos Besson
/ impasse de la Trousse" mise en place au moment de l'approbation du PLU en mars 2013
pour une durée maximum de 5 ans. La trame portée sur le zonage est supprimée. L'étude
conduite par la collectivité a permis sur ce secteur central stratégique de définir un projet d'aménagement global permettant de levée cette servitude et de définir les conditions d'urbanisation.
- l'ajout d'un secteur présentant un objectif de mixité sociale. La trame correspondant à
cette information est portée sur le zonage au niveau du secteur UC TROUSSE. Comme pour
le Règlement écrit, la légende du plan de zonage indique que la donnée de programmation est
précisée au niveau de l'OAP n°5 CENTRE BOURG. Par cet affichage, il s'agit pour la collectivité de poursuivre, en cohérence avec le Programme Local de l'Habitat, sa politique en matière
d'habitat en intégrant une part de logement en Accession Sociale et Abordable, et une part en
Logement Locatif Social, que les opérations doivent respecter dans un principe de compatibilité.

3.2 / SECTEUR PLAINE
En complément de la nouvelle OAP CENTRE BOURG, le règlement graphique est modifié pour
intégrer les éléments du Schéma de référence urbain et paysager pour la requalification du
centre bourg avec :
- la mise en place d'une zone AU1 PLAINE, comprise entre le secteur du collège et de la route
de la Trousse. Sur toute la plaine des sports et de loisirs, le foncier est entièrement maîtrisé par
la collectivité. Cette approche réglementaire permet d'être adaptée au projet défini, en rendant
possible à plus long terme (phasage maîtrisé par la collectivité) et en lien avec la réorganisa-
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tion des équipements publics (terrains de sports, espace de jeux et loisirs, salle polyvalente...),
l'urbanisation d'un secteur résidentiel à proximité du nouveau centre.
Tout le reste de la plaine jusqu'à la résidence des Epinettes est maintenue en UX. Ce classement rend possible le projet de réorganisation des équipements sportifs, la mise en place
d'espaces ludiques, l'extension du gymnase et l'aménagement d'un grand mail paysager.
Bilan des surfaces :
UX du PLU approuvé en mars 2013 : - 27 270 m2
AU1 PLAINE : + 27 270 m2

- l'ajout d'un secteur présentant un objectif de mixité sociale. La trame correspondant à
cette information est portée sur le zonage au niveau de la zone AU1 PLAINE. Comme pour le
Règlement écrit, la légende du plan de zonage indique que la donnée de programmation est
précisée au niveau de l'OAP n°5 CENTRE BOURG. Par cet affichage, il s'agit pour la collectivité
de poursuivre en cohérence avec le PLH sa politique en matière d'habitat en intégrant une part
de logement en Accession Sociale et Abordable, et une part en Logement Locatif Social, que
les opérations doivent respecter dans un principe de compatibilité.

3.3 / SECTEUR DU VERGER
Cette procédure de modification a été l'occasion de revoir une limite de zonage pour les parcelles n° 1, 2 et 3 situées côté Ouest de la rue du Prédé. Elles forment une petite enclave classées
en UD dans le PLU approuvé en mars 2013. En cohérence avec la politique de renouvellement progressif et de confortement du centre bourg engagée par la commune, ces parcelles sont rattachées
au secteur UC H2 (hauteur maximum de 14 m).
Bilan des surfaces :
UD du PLU approuvé en mars 2013 : - 4 454 m2
UC : + 4 454 m2

3.4 / SUPPRESSION D'UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ
L'acquisition foncière et l'adaptation de l'aménagement de la voirie pour conforter le chemin du
Réservoir, qui permet de desservir les constructions prévues sur la partie aval de la zone AU1
Grand Clos, étant réalisées, l'emplacement réservé n°3 est supprimé.
Pour tenir compte de cette suppression, les emplacements réservés maintenus sont re-numérotés.

3.5 / MISE À JOUR DU FOND DE PLAN CADASTRAL
La communauté d'agglomération et la commune ont souhaité profiter de cette procédure de
modification pour actualiser le fond de plan cadastral afin de le mettre à jour des nouvelles
constructions et ainsi en faciliter sa lecture et sa compréhension.
Le fichier cadastral substitué correspond donc au millésime 2016.
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