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Introduction
Barberaz est une commune périurbaine de Chambéry de 4 758 habitants en 2017. Elle fait partie de
l'agglomération de Chambéry Métropole Cœur des Bauges et du SCOT de Métropole Savoie.
La commune s'étale sur 380 hectares, entre 260 et 700 mètres d'altitude.

1. DOCUMENT D'URBANISME EN VIGUEUR
La commune de Barberaz est dotée d'un PLU depuis le 26 novembre 2015. En 2015,
l'agglomération de Chambéry Métropole a lancé la démarche d'élaboration du PLU
intercommunal. En 2017, Chambéry Métropole et Cœur des Bauges ont fusionné.
L'évolution des documents d'urbanisme des communes de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges
n'est envisageable depuis que par procédure de modification.
Dans l'attente de l'approbation du PLUi, des modifications du PLU s'avèrent nécessaire. Chambéry
Métropole Cœur des Bauges engage en 2017 la première procédure de modification du PLU
communal.

2. OBJETS DE LA MODIFICATION
La municipalité a souhaité en lien avec la communauté d'agglomération faire évoluer son document
d'urbanisme pour le rendre plus adapté au contexte et projets actuels de la commune:





Modification de l'OAP Mont Saint Michel et du zonage,
Modification de l'OAP du centre bourg,
Modification de l’Emplacement Réservé n°23,
Adaptations réglementaires

Après avoir présenté la procédure de modification dans une première partie, les modifications seront
exposées et justifiées.
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3. LE CONTEXTE LEGISLATIF
La modification du PLU communal sera élaborée dans le respect des lois en vigueur, conformément
aux dispositions de:
o la loi Solidarité et Renouvellement urbanisme (SRU), modifiée par la loi
Urbanisme/Habitat (UH) du 2 juillet 2003,
o la loi Engagement National pour le Logement (ENL) du 13 juillet 2006,
o la loi dite « Boutin » du 25 mars 2009,
o la loi portant Engagement National pour l'Environnement (ENE) du 12 juillet 2010,
o la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014,
o la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014.
o la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015.
o La loi montagne acte 2 du 28 décembre 2016.

4. CHOIX DE LA PROCEDURE
La procédure de modification permet de modifier les Orientations d'Aménagement et de
Programmation ou le règlement du PLU sous réserve de ne pas changer les orientations du
Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). Elle est utilisée pour:
- toute augmentation supérieure à 20% des possibilités de constructions dans une zone en prenant en
compte l'ensemble des règles du plan.
- diminuer les possibilités de construire sur tout ou partie du territoire.
- réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
- autres modifications en dehors de celles concernées par la procédure de révision (par exemple
l'ouverture à l'urbanisation d'une zone AU de moins de 9 ans)
 Rappel des orientations du PADD concernées par la modification

1/ Favoriser la dynamique démographique
- Participer à l’effort de construction de logements dans l’agglomération sur la commune et accueillir
plus de 626 habitants supplémentaires en 2024.[...]
- Favoriser la construction de logements pour tous dans un objectif de rééquilibrage démographique:
- développer une offre de logement adaptée,
- afficher une volonté de mixité sociale.
- Créer les conditions d'un centre bourg fédérateur alliant mixité sociale et activité économique tout en
privilégiant une approche durable de l'architecture.
- Favoriser un développement urbain maîtrisé à proximité des services et équipements publics et en
cohérence avec eux.
- Promouvoir un développement urbain économe en espace en atteignant une densité moyenne de 25
logements par hectares.
- [...]
4/ Maintenir la biodiversité, la valeur paysagère et la fonctionnalité hydrologique du
territoire.
[...]
5/ Favoriser les déplacements pour tous
- Développer les cheminements doux assurant le maillage urbain et les transports collectifs urbains.
- Valoriser les axes structurants en facilitant leur accès.
[...]
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5. LA PROCEDURE
Les évolutions apportées au PLU sont conduites dans le cadre d’une procédure de modification prévue
par les articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanisme.
Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.
Article L153-37 Lancement de la procédure
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
 Rédaction du rapport de présentation du projet exposant les motifs et préparation des
différentes pièces du PLU modifié.
Article L153-38
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Article L153-39
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune,
l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme
modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public.
Article L153-40 Notification du projet - transmission du dossier aux personnes publiques associées.
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
Article L153-41 Enquête publique
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Article L153-42
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
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Article L153-43 Approbation de la modification
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil municipal.
Article L153-44
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 15323 à L. 153-26.

Procédure de modification du PLU

6. LE DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE
Préalablement à l’enquête publique, le dossier est notifié pour avis aux personnes publiques
associées (PPA) prévues par le code de l’urbanisme:
 le Préfet de la Savoie
 le Président du Conseil régional Rhône-Alpes,
 le Président du Conseil général de Savoie,
 le Maire de Barberaz,
 le Président du Parc Naturel Régional des Bauges
 les représentants des chambres consulaires (Chambre des Métiers, Chambre d’Agriculture,
Chambre du Commerce et de l’industrie),
 le Président de l’INAO (Institut national de l'origine et de la qualité),
 le Président de Métropole Savoie,
 les communes limitrophes.
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Les avis exprimés sont recueillis et joints au dossier d’enquête.
Le projet de modification est soumis à enquête publique durant 31 jours consécutifs. A l’issue de
l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, à la
condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie générale du document, sera soumis pour
approbation au Conseil d'agglomération.
Le projet de modification du PLU soumis à enquête publique comprend les pièces suivantes:
- Une notice explicative
- Les documents du PLU modifiés:
- Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),
- le règlement écrit,
- le règlement graphique,
- la liste des emplacements réservés.
 Dans chaque documents, les modifications apportées seront en rouge et barrés pour les
éléments supprimés.
- Les pièces administratives.
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1. Exposé et justification des
modifications envisagées
L'objectif de la modification est de rendre opérationnel les outils réglementaires du PLU et réalisable
les projets de production de logements.

1.1 MODIFICATION D'OAP POUR PERMETTRE LA REALISATION DE PROJET
L’accueil d’une nouvelle population et la construction de logements est un enjeu majeur pour la
commune. Il s’inscrit dans des normes supra-communales définies par le SCOT mais avant tout le PLH
(construire 230 logements entre 2014 et 2019).
La Plaine est le secteur privilégié pour permettre cette mixité sociale, en densifiant l’habitat existant
tout en permettant l’implantation d'habitats intermédiaires et de petits collectifs.
C’est le lieu de la construction de la ville sur la ville, notamment au Centre-Bourg et à la Madeleine.

1.1.1

Modification de l'OAP n°7 Mont Saint Michel et du règlement

Un projet de logements locatifs sociaux est envisagé au 2 avenue du Mont St Michel en parcelles
cadastrées section A numéro 453, 454 et 455. Cette opération comporte un programme d'environ
80 logements.
Ce secteur actuellement est classé en zone Uc, zone urbaine qui correspond à des secteurs d’habitat
individuel, intermédiaire ou de petits collectifs de moyenne densité avec les services, équipements ou
activités compatibles avec cette destination.

Extrait du règlement graphique du PLU 2015
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Ce secteur est concerné également par l'OAP n°7.

Extrait des OAP du PLU 2015

Le projet présenté est dans la continuité des bâtis existants sur la commune de La Ravoire, répond
aux objectifs de la commune de Barberaz de produire de logements locatifs sociaux mais nécessite
une adaptation de l'OAP, du règlement écrit et graphique et de la proportion de mixité sociale.
Ce projet permet de :
- développer l'attractivité de la commune pour rééquilibrer les populations,
- phaser l'urbanisation de la commune de manière cohérente en privilégiant la partie basse de la
communes,
- intégrer la notion de proximité dans l'agencement territorial pour une organisation durable du
territoire dans le contexte d'agglomération,
- proposer un renouvellement du bas de Barberaz,
- requalifier/renouveler l'urbanisation du quartier (lieu de vie proche de l'entrée de ville e de
l'agglomération)
- accentuer l'effort de production de logements.
Les règles actuelles permettent la réalisation de 25 logements dont 9 logements sociaux à long terme
et ne permettent pas de mobiliser pleinement le potentiel du secteur.
Pour permettre la réalisation du projet attendu, l'OAP est retravaillée en deux sous-secteurs:
Sous secteur
1
2
Total

Parcellaires
A453 - A 454 A455
A492 - A493 A494 - A495

Superficie
3 680 m²

Nb de lgt
80

Densité
220 lgt/ha

%LLS
100

3 180 m²

5

16 lgt/ha

0

6 870 m²

84

122 lgt/ha

94
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- Le contenu de l'OAP sera modifié pour intégrer les sous-secteurs:

Extrait des Orientations d'Aménagement et de Programmation du PLU modification 1 - 2017

 Modification du règlement graphique en lien avec l’OAP 7
- la servitude de LLS sera inscrite à hauteur de 100% sur le sous-secteur 1 au lieu de 35%:

Extrait du règlement graphique du PLU modification 1 2017
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 Modification du règlement écrit en lien avec l’OAP 7
- la forme urbaine sera adaptée (la zone Uc correspondra à des secteurs d'habitat, services,
équipements ou activités commerciales compatibles avec cette destination) :

"CARACTERE DE LA ZONE UC
La zone Uc correspond à des secteurs d’habitat individuel, intermédiaire ou de petits collectifs de moyenne
densité avec les services, équipements ou activités compatibles avec cette destination.
La zone Uc1 correspond à un sous-secteur où les constructions pourront s’implanter en limite d’emprise
publique
L’indice « z » met en évidence les secteurs soumis à des risques d’inondations."
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1.1.2. Modification de l'OAP Centre bourg
Les objectifs de l'OAP n°6 "Centre-bourg" sont de créer une centralité pour la commune en offrant des
logements diversifiés et de qualité pour tous,

en dynamisant le commerce de proximité et en

développant les espaces publics piétons pour créer du lien social et de l'animation.
Objectif initial: 158 logements dont 55 logements environ en logements locatifs sociaux et 3 150 m²
de surface de plancher pour les activités tertiaires ou économiques.

Extrait des OAP du PLU 2015

Par principe de réalité de projet, il est nécessaire de diminuer la superficie du tertiaire (-1350 m² de
surface de plancher) au bénéfice de production de logements supplémentaires.
 Accentuer l'effort de production de logements locatifs sociaux

pour sortir du

constat de carence loi SRU.
L'OAP sera adaptée à la marge pour permettre la construction en lieu et place d'une partie du tertiaire
de 20 logements dont 8 logements locatifs sociaux. Ainsi, la légende est modifiée pour la destination
tertiaire pour préciser que le périmètre est un périmètre préférentiel d’implantation des activités
tertiaires.
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Extrait des OAP du PLU modification n°1 2017 : légende modifiée.

Il s'agira de préserver l'économie générale du projet et être attentif aux objectifs du PLH en
produisant 35% de logements locatifs aidés sur le centre bourg.
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- Le bilan des OAP est modifié comme suit:

Le bilan des OAP met en lumière un potentiel de 525 à plus de 10 ans dont 424 d'ici 2024. L'objectif
affiché au total dans PADD est de produire 574 logements à 10 ans. Les modifications permettent de
conforter l'objectif du PADD.
Nota, il est important de noter que la volonté est de produire 35% de logements locatifs sociaux en
moyenne sur le nombre total de logements produits.

1-2 MODIFICATION DE L'EMPLACEMENT RESERVE N° 23
L'emplacement réservé correspond à la création d'un cheminement piéton d'une largeur de 2 mètres
soit 115 m². La commune est le bénéficiaire.
La commune souhaite décaler l'emplacement réservé le long des parcelles cadastrées section G 336 et
338 par principe de réalité foncière et pour plus de commodité.
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Extrait du règlement graphique du PLU 2015

Le document graphique sera modifié ainsi que le tableau des emplacements réservés.

Extrait du règlement graphique du PLU 2017

1-3 ADAPTATIONS REGLEMENTAIRES
Après deux années d'usage, il s'avère nécessaire d'adapter certaines dispositions pour en clarifier
l'interprétation, pour corriger quelques erreurs ou coquilles, pour rendre plus opérationnelles les règles
établies et se mettre en cohérence avec le schéma directeur de gestion des eaux pluviales et les
préconisations du services des Eaux.

Le règlement mis à jour accompagne cette notice.
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2. Justification du choix de la procédure
Les différents objectifs de la modification (modification d'OAP, ajustements du règlement graphique et
écrit):
- n'ont pas pour effet de changer les orientations définies dans le PADD,
- ne réduisent pas d’espace boisé classé, de zone agricole, de zone naturelle et forestière, ou de
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels.
- ne comporte pas de graves risques de nuisance,
- n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser de plus de 9 ans.
La procédure de modification du PLU est adaptée au projet et peut donc être engagée.

2.1 CONFORTEMENT DES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DEFINIES PAR LE
PADD
L'objectif de la municipalité est de faciliter les projets présentés étant donner leur intérêt pour la
commune et de répondre aux objectifs poursuivis dans le PADD notamment:
- en économisant l’espace pouvant encore être urbanisé,
- en fournissant l'effort de production de logements locatifs sociaux pour sortir de la carence loi SRU - en valorisant les axes structurants en facilitant leur accès.
A cet effort, la commune:
- favorise la construction de logements pour tous dans un objectif de rééquilibrage démographique,
- développe la mixité sociale ,
- vise une densité moyenne de 25 logements par hectares.
Les modifications apportées au PLU confortent les orientations du PADD permettant des possibilités
d’évolution, un renouvellement urbain et à terme une densification maîtrisée. Le travail s’est donc
porté sur une redéfinition précise des OAP et du règlement associé. Cette procédure est également
l'occasion d'adapter le règlement écrit afin de faciliter l'instruction.

2.2 PAS DE REDUCTION D'EBC, DE ZONES NATURELLE OU FORESTIERE,
NI DE PROTECTION
Le projet de modification du PLU ne réduit pas d'espace boisé classé (EBC), ni de zones naturelles ou
forestières (N) ou agricoles (A). Ce projet ne réduit pas non plus de protection édicté en raison de
risques de nuisances, de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution
de nature à réduire de graves risques de nuisance.
 En conclusion, la modification du PLU communal respecte les articles L.153-31 et
suivants du CU.
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3. Prise en compte des documents
supra-communaux
3.1 COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
(SCOT) DE METROPOLE SAVOIE
La commune de Barberaz est inscrite dans le périmètre du SCOT Métropole Savoie.
Le SCOT de Métropole Savoie est en cours de révision.
Pour l’horizon 2020, le SCOT table sur une perspective de 250 000 habitants. Cette hypothèse
moyenne suppose d’ailleurs un tassement de la croissance en valeur relative : le taux d’accroissement
annuel, un peu supérieur à 1 % par an en 1999, diminuerait en effet progressivement jusqu’à 0,8 %
en 2020.
Le SCOT justifie cette croissance par :
- Le rythme de créations d’emplois observé ces dernières années (1 200 emplois salariés nouveaux en
création nette dans le secteur privé entre 1994 et 2001) est particulièrement rapide et s’est accéléré
récemment,
- La réalisation des lignes ferroviaires nouvelles et des tunnels dans le cadre du projet Lyon Turin va
induire des «effets de chantier» d’une importance considérable,
- L’arrivée d’actifs attirés par le dynamisme de l’économie du sillon alpin et par son cadre de vie, ainsi
que par le coût du foncier et de l’immobilier qui, dans notre secteur, reste attractif par rapport aux
valeurs constatées vers Annecy ou Grenoble.
L’enjeu que soulève le SCOT est de se préparer à accueillir 45 000 habitants nouveaux d’ici 2020.
Pour le secteur central, dont fait partie Barberaz, l’enjeu est de conforter la croissance de
l’agglomération principale.
Il s’agit notamment :
> D’assurer une meilleure mixité sociale et urbaine : les OAP qui représentent 91% des objectifs
démographiques intègrent une mixité globale de 35% de logements sociaux et imposent des formes
d’habitat mixtes (habitat collectif, intermédiaire, individuel groupé, individuel pur).
> De maîtriser l’étalement urbain : l’enveloppe urbaine n’a pas été étendue,
> De favoriser le développement et l’urbanisation des secteurs qui sont ou peuvent être correctement
desservis par les transports collectifs : les secteurs les plus denses sont situés à côté de ces axes.
La présente modification est compatible avec le SCOT actuellement en vigueur.
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3.2 COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLH)
DE CHAMBERY METROPOLE
Dans le cadre d’un développement équilibré des logements, le PLH préconise un effort soutenu de
la part des communes en situation de rattrapage de la loi SRU. La modification du PLU permet
de prendre en compte les enjeux identifiés par la commune dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019:


permettre la production de logements en privilégiant un développement économe en
ressource foncière avec des objectifs de qualité et de mixité,



assurer un rattrapage du nombre de logements locatifs aidés imposé par la loi afin de tendre
vers un taux de 20% des résidences principales soit en constructions neuves soit par
l’exercice du Droit de préemption,



développer complémentairement

une offre pour les primo accédant aujourd’hui quasi

inexistante sur la commune
Barberaz est une commune de la première couronne en rattrapage loi SRU. Les objectifs pour le PLH
2014-19 dont de 230 logements livrés dont 80 logements locatifs sociaux définis par l'article L.302-5
du Code de la Construction (70% PLUS – 30% PLAI) et 25 logements en accession sociale et
abordable sont préconisés.
Des orientations d’aménagement et de programmation volontaires permettent d’optimiser ces
réserves foncières en proposant une densification en cohérence avec les enjeux environnementaux et
paysagers. L’ensemble des Orientations d’Aménagement et de Programmation génère une mixité
sociale de 46% de logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction.
Globalement, la mixité sociale est favorisée dans les OAP par la mise en place d’un seuil minimal de
logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction à respecter et par
l’incitation à développer une offre de logements pour les primo-accédants 5 à 10%.
Le zonage et le règlement sur la plaine permet un renouvellement du tissu urbain et une densification.
Les nouvelles règles d’urbanisme permettent de générer à long terme une mutation urbaine du
territoire.
Les impératifs de mixité sociale sont modulés sur le territoire de manière pertinente en prenant en
compte des critères géographiques, urbanistiques et environnementaux. Un taux global de 35% de
logements locatifs aidés définis par l'article L.302-5 du Code de la Construction a été prescrit. Ce taux
doit être également atteint dans les programmes significatifs de 6 logements et plus et / ou de 600
m² de surface de plancher.
 La densification et le renforcement des capacités d'accueil en logements locatifs
sociaux du secteur Mont Saint Michel ainsi que la modification à la marge du projet
du centre bourg permettent de répondre largement à ce besoin de production de
logements locatifs sociaux.
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3.3 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN (PDU)
DE CHAMBERY METROPOLE
Les modifications apportées au PLU ne remettent pas en question la compatibilité du PLU avec le
PDU.
Les modifications apportées contribuent à une meilleure cohérence du PLU au PDU en intervenant sur
l'organisation et l'urbanisation de la Commune pour favoriser


un accroissement de la densité urbaine de l'agglomération garantissant le
développement des transports en commun;



l'urbanisation prioritaire des secteurs bien desservis par les transports en
commun;



la structuration et le développement urbain autour de pôles bien desservis par
les transports en commun.
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4. Liste des documents modifiés
4.1 LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
La présente modification engendre les modifications du tableau des emplacements réservés cidessous.

NUMERO

DESIGNATION

SURFACE

BENEFICIAIRE

1

Aménagement de la RD1006

7 730m²

Chambéry Métropole

2

Création de la voierie vers le Chemin des Prés

2 630m²

Commune

3

Desserte de la zone du Longerey

271m²

Commune

4

Aménagement du carrefour de la RD 12 au
Vernier

1 459m²

Commune

5

Aménagement de la voirie du Mont Carmel

1 066m²

Commune

6

Création de voirie entre la Rue des Myosotis
et la Route des Gotteland

4 440m²

Commune

7

Aménagement du carrefour Rue Centrale/Rue
des Chevenis

38m²

Commune

8

Liaison Route de Chanaz / Route des
Gotteland

6 681²

Commune

9

Elargissement du Chemin des Prés

339m²

Commune

10

Accès au Longerey

166m²

Commune

11

Aménagement de voirie et de carrefour Route
de Chanaz et Chemin de la Capite

1 657m²

Commune

12

Accès par la rue de la République et l'espace
Gamma

427m²

Commune

13

Accès à la zone Nj entre la voie ferrée et la
VRU par la ZA de la Peysse

1 989m²

Commune

14

Création d'une piste cyclable du centre-bourg
au pont de l'Albanne

1 064m²

Chambéry Métropole

15

Aménagement et sécurisation d'une piste
cyclable

106m²

Chambéry Métropole

16

Création de voirie et desserte du Tremblay

753m²

Commune
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17
18
19
20
21
22
23
24

Passage de l’itinéraire de promenade et de
randonnée du PDIPR
Aménagement d’entrée de ville
Création d’une voirie
Création d’un cheminement piéton d’une
largeur de 2 m
Création d’un cheminement piéton d’une
largeur de 2 m
Création d’un cheminement piéton d’une
largeur de 2 m
Création d’un cheminement piéton d’une
largeur de 2 m
Création d'une voirie de bouclage

121 m²

Commune

1 309m²

Commune

627 m²

Commune

88 m²

Commune

63 m²

Commune

275 m²

Commune

62 m²

Commune

455 m²

Commune

Tableau des emplacements réservés - n.c - tdu

4.2 LISTE DES DOCUMENTS MODIFIES
Documents écrits:
- Orientations d'aménagement et de Programmation (OAP)
- Règlement écrit
- Règlement graphique
- Plan de zonage et liste des emplacements réservés.
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