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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUi HD) est un document d’urbanisme
visant à planifier et gérer le développement et
l’aménagement du territoire sur l’ensemble des 38
communes de l’intercommunalité à l’horizon 2030.
Il est établi dans un but d’intérêt général et ne peut
répondre à la somme des intérêts particuliers.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

QU’EST-CE QUE LE PLUI HD

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°1

DEFINITION ET CALENDRIER D’ELABORATION

Elaboré par l’intercommunalité en partenariat avec
l’ensemble des communes du territoire qui sont au
cœur du dispositif, le PLUi HD définira les grandes
orientations d’aménagement du territoire en termes de
logement, de mobilité, de transition énergétique, de
cadre de vie…
Il définira et réglementera à terme les usages des sols :
•

le type d’occupation (urbain, agricole, naturel,
commercial, etc.)

•

les règles de construction s’imposant aux
demandes
d’autorisation
d’urbanisme
(déclaration préalable, permis de construire,
permis de démolir, permis d’aménager).

Le PLUi HD une fois approuvé remplacera les Plan
Locaux d’Urbanisme, Plans d’Occupation des Sols et
Cartes Communales des communes de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges.
Ce document d’urbanisme unique permettra
d’instruire les autorisations d’urbanisme avec des
règles cohérentes sur l’ensemble du territoire. Les
maires continueront toujours à délivrer les autorisations
d’urbanisme.

Extrait du plan de zonage - PLU de Chambéry

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE
La communauté d’agglomération de Chambéry
métropole, a engagé l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal par délibération du
conseil communautaire en date du 28 décembre 2015.
Cette procédure a été élargie, afin d’intégrer les volets
habitat et déplacements, par délibération du conseil
communautaire du 16 décembre 2016.
De son côté, la Communauté de communes du Cœur
des Bauges, a engagé l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal par délibération du 24
novembre 2015.
Suite à la fusion des intercommunalités de Chambéry
métropole et de Cœur des Bauges le 1er janvier
2017, la nouvelle communauté d’agglomération
Chambéry métropole-Cœur des Bauges a décidé, par
délibération en date du 18 mai 2017, de fusionner les
deux procédures, pour l’élaboration d’un seul PLUi HD
sur l’ensemble de ses 38 communes.

Conseil communautaire de Chambéry métropole/Coeur des Bauges à
Savoiexpo - Didier Gourbin / Chambéry métropole

L’élaboration du PLUi HD nécessitera plusieurs
années d’études, de temps de concertation et de
collaboration entre les communes et la Communauté
d’agglomération pour une approbation au dernier
semestre 2019. Le PLUi HD sera donc applicable à
compter de début 2020.
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DEFINITION ET CALENDRIER D’ELABORATION

PHASE 1

DIAGNOSTIC
2016
2017

Véritable photographie du territoire, le diagnostic en identifie les atouts et contraintes
sous tous ses aspects, pour une compréhension globale de son fonctionnement ; Il met
en lumière les enjeux de l’aménagement du territoire dans les années à venir.

PHASE 2

Le PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durables)
2017

Pièce centrale du PLUi HD, il traduit le projet politique des élus de l’agglomération pour
l’aménagement du territoire à l’horizon 2030. Il est défini à partir des enjeux issus du
diagnostic et est décliné en orientations concrètes.

PHASE 3

LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Mise en œuvre concrète du PADD, le dispositif règlementaire du PLUi HD permet de
déterminer où et comment urbaniser.
Plusieurs pièces du document d’urbanisme déterminent les modalités d’urbanisation
du territoire :

2018

•

Les Programmes d’Orientations et d’Actions (POA) viennent définir les mesures
nécessaires à la mise en œuvre des politiques de l’habitat, des transports et des
déplacements (actions à mettre en œuvre, calendrier prévisionnel, modalités de
financement, partenariats…).

•

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de
définir les modalités d’aménagement de secteurs stratégiques (site d’urbanisation
future, entrée de ville…) garantissant une intégration architecturale, urbaine et
paysagère cohérente à l’environnement existant.

•

Le règlement (plan de zonage et règlement écrit) énonce les règles d’urbanisme
applicables pour chaque zone, en fonction de la destination des constructions.

PHASE 4
L’ARRET ET L’APPROBATION
2019

Le projet de PLUi HD validé par les élus sera « arrêté » par le conseil communautaire
et soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées à la démarche (service de l’Etat,
Département, Région, chambres consulaires, etc.) avant d’être soumis à l’avis des
habitants dans le cadre d’une enquête publique. Le projet de PLUi HD, modifié pour
tenir en compte des avis émis sera ensuite approuvé par délibération du Conseil
Communautaire avant le 31 décembre 2019.

*identité provisoire

Les documents d’urbanisme sont des outils de planification et de programmation dont l’objectif est de prévoir et
organiser l’aménagement du territoire ainsi que l’usage et le droit des sols, pour répondre à la fois aux besoins
actuels et à venir des populations. Ils sont la traduction du projet des élus à échéance 2030.

EVOLUTION DE LA PLANIFICATION : VERS LE PLU INTERCOMMUNAL

Bellecombeen-Bauges

Arith
La Motteen-Bauges
Lescheraines
Doucyen-Bauges

Conception : DSI mutualisée Chambéry métropole - Cœur des Bauges, Ville de Chambéry, Ville de La Motte-Servolex - service SIG - reproduction interdite.

En 1967, la loi d’Orientation Foncière
créait le plan d’occupation des
sols (POS) remplacé, 33 ans plus
tard, par le plan local d’urbanisme
(PLU). Après la réforme du Code de
l’urbanisme de 2010 engagée à la
suite du Grenelle de l’environnement
qui incitait les collectivités à une
approche
intercommunale
de
l’urbanisme, la loi pour « l’Accès au
Logement et un Urbanisme Rénové
(ALUR) » du 24 mars 2014 systématise
le transfert de la compétence
en
matière
d’élaboration
de
plans locaux d’urbanisme aux
communautés d’agglomération et
communautés de communes en
vue de l’élaboration de Plans Locaux
d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi).
Les élus de Chambéry métropole –
Cœur des Bauges ont anticipé ce
transfert et ont choisi d’élaborer un
PLUi HD.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

L’aménagement et le développement durables des territoires sont aujourd’hui au cœur des préoccupations
quotidiennes de l’action publique.

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°2

LE CADRE JURIDIQUE DU PLUi HD
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Le territoire de Chambéry métropole - Coeur des Bauges
Date d'édition : 28 mars 2017 - plan n° 23_2017_AC_CM_01 / Données cartographiques : ©IGN

Le PLUi Habitat et Déplacements
s’inscrit dans un cadre juridique
européen et national et doit respecter
la hiérarchie des normes et les
documents supérieurs.

LES PRESCRIPTIONS NATIONALES
D’URBANISME
L’article L101-2 du code de l’urbanisme réunit
l’ensemble des principes fondamentaux qui
s’imposent aux documents d’urbanisme et fixe les
objectifs des plans locaux d’urbanisme qui doivent
appliquer :
•

Le
principe
d’équilibre
entre
développement urbain et naturel,

le

•

Le principe de diversité des fonctions urbaines
et rurales et de mixité sociale dans l’habitat,

•

Le principe de respect de l’environnement.

Les objectifs nationaux devront être pris en compte
au niveau du territoire intercommunal et traduits dans
l’ensemble du PLUi HD.

LE CADRE JURIDIQUE DU PLUi HD

LES DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX
Le PLUi HD doit être compatible avec un certain nombre de documents supra-communaux et prendre en
compte les orientations de certains autres.
La notion juridique de compatibilité signifie « ne pas rentrer en contradiction ».
Elle ne permet donc aucune dérogation aux orientations.
La notion de prise en compte renvoie également au respect des orientations,
mais avec des possibilités d’y déroger sur la base de justifications étayées et
argumentées.

Le PLUi HD doit être compatible avec :
•

les lois et notamment la Loi Montagne sur notre territoire,

•

le Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée 20162021,

•

les dispositions du Schéma de cohérence territorial (SCoT) de Métropole Savoie, avec les chartes des
Parcs Naturels Régionaux (Bauges et Chartreuse),

•

le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Rhône-Alpe : le PLUi HD tenant lieu de PDU, les
dispositions relatives aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de
programmation et du programme d’orientations et d’actions devront être compatibles avec le Schéma
Régional Climat Air Energie.
Le PLUi HD doit prendre en compte :

Extrait du SCoT Métropole-Savoie -- Métropole-Savoie

*identité provisoire

•

Le
Schéma
Régional
de
Cohérence Ecologique (SRCE)
adopté par le Conseil régional le
19 juin 2014

•

Le Plan Climat Energie Territorial
du département de la Savoie
(PCET) qui a été adopté le 24 juin
2013

•

Le Plan Local de la Qualité de
l’Air (PLQA) approuvé le 27 mai
2016

Les enjeux auxquels les communes de la communauté
d’agglomération sont soumises dépassent leurs limites
administratives. Les besoins économiques, sociaux et
environnementaux qui entourent la collectivité exigent
d’appréhender le développement des communes
de façon collective et solidaire pour garantir une
cohérence et une efficience des politiques publiques.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LE PLUI HD : UNE CO-CONSTRUCTION
ENTRE LES COMMUNES ET
L’AGGLOMERATION…

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°3

GOUVERNANCE ET INSTANCE DE TRAVAIL

Le PLUi HD est élaboré en collaboration entre les
communes, garantes de la proximité et en prise avec
les réalités locales, et Chambéry métropole-Cœur
des Bauges, garante de l’aménagement cohérent et
solidaire du territoire de l’agglomération.
Tout en prenant en compte les projets purement
communaux, le PLUi HD permettra par le travail
communautaire de développer la cohérence
territoriale.
Les modalités de collaboration entre Chambéry
métropole-Cœur des Bauges et les communes de
la communauté d’agglomération sont définies par
une charte de gouvernance. Cette charte, jointe à la
délibération d’élaboration du PLUi HD a été signée par
le président de l’intercommunalité et l’ensemble des
maires du territoire.
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Le siège de Chambery métropole - Coeur des Bauges - Didier Gourbin Chambéry métropole-Coeur des Bauges

…ELABORE EN COLLABORATION
AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DU
TERRITOIRE
Le PLUi HD est élaboré dans une large collaboration
entre
les
différents
élus,
communaux
et
intercommunaux du territoire, les différents techniciens
de l’agglomération et des autres structures participant
au fonctionnement du territoire (Etat, département,
région, Syndicat du SCoT, chambre d’agriculture...),
mais également par un échange avec les habitants
et usagers pratiquant quotidiennement le territoire.

Mairie du Noyer - Didier Gourbin - CHambéry métropole-Coeur des
Bauges

La collaboration entre ces différents acteurs territoriaux
est organisée autour d’instances politiques, qui
construisent le PLUi HD en s’appuyant sur l’expertise
de groupes techniques. Les Personnes Publiques
Associées (Etat, département, Syndicat du SCoT,
région, chambre d’agriculture…) et associations
sont consultées et donnent leur avis sur le projet tout
au long de l’élaboration du projet. Les habitants et
usagers du territoire quant à eux viennent nourrir le
projet de PLUi HD par leur expertise d’usage et leur
proposition lors d’atelier de concertation et autre.

GOUVERNANCE ET INSTANCE DE TRAVAIL

SCHEMA D’ORGANISATION DE LA DEMARCHE PLUi HD

GROUPES DE TRAVAIL
DES TECHNICIENS
COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX
COMITE TECHNIQUE
Prépare les orientations techniques
pour le copil

GROUPES DE
TRAVAIL ELUS
HABITAT ET
DEPLACEMENTS

Prépare les orientations H et D

COMMUNES
contributions

PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES

COMITE DE PILOTAGE

DDT
Métropole Savoie
Intercommunalités
voisines...

Prépare les orientations politiques et techniques
Assure l’interface avec les
communes et la commission

COMMISSION
URBANISME
Valide,
amende les orientations

CONFERENCE
INTERCOMMMUNALE
DES MAIRES
Débat et amende

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Délibère (PADD, Arrêt,
Approbation)

*identité provisoire

CONCERTATION
Séminaires élus
Ateliers Citoyens

LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic du territoire est la première étape d’élaboration du PLUi HD. Il se rapporte à l’ensemble des
thématiques permettant une compréhension globale du fonctionnement du territoire. Il reprend les études déjà
existantes, les données disponibles, est élaboré en étroite collaboration avec les différents experts du territoire et
est confronté à l’expérience vécue des élus et des habitants qui pratiquent quotidiennement l’agglomération.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LE DIAGNOSTIC ET L’ANALYSE FONCIERE

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°4

PHASE 1

DONNÉES EXISTANTES DU TERRITOIRE
+
EXPERTISE DES TECHNICIENS DU TERRITOIRE
+
VÉCU DES HABITANTS ET DES ÉLUS (ATELIERS DE CONCERTATION)

ANALYSE MULTITHÉMATIQUE POUR UNE COMPRÉHENSION GLOBALE DU FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE :
DÉMOGRAPHIE/HABITAT/ AGRICULTURE/ CADRE DE VIE/ ESPACES NATURELS/ ÉCONOMIE/ EMPLOI/
MOBILITÉ/ TOURISME/ FORMES URBAINES/ GESTION DES RESSOURCES/ RISQUES….

4
ATOUTS/ FAIBLESSES/MENACES/ OPPORTUNITÉS

ENJEUX
Par l’analyse des dynamiques environnementales, paysagères et urbaines du territoire ainsi que de son
organisation fonctionnelle, le diagnostic a pour but de comprendre les atouts et les faiblesses du territoire mais
également les opportunités à saisir et les menaces qui pèsent sans action des différents acteurs du territoire.
Il aboutit à la compréhension des grands enjeux que posent l’aménagement futur du territoire de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges et constitue une base solide d’aide à la décision dans la définition du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du Territoire.

centre-ville de Chambéry vue aérienne - Objectif Altitude

Vue aérienne du village du Châtelard - Coline Mollard-Ravanel / IRMA
Grenoble

PHASE 1

LE DIAGNOSTIC ET L’ANALYSE FONCIERE

Une extension constante de l’urbanisation
sur les espaces naturels et agricoles

L’ANALYSE DES CAPACITES DE DENSIFICATION
ET DE MUTATION DU TERRITOIRE

Pour faire face à l’enjeu de consommation foncière des espaces
naturels et agricoles, les lois d’urbanisme et notamment les lois
Grenelle de l’environnement affirment la nécessité de promouvoir
une gestion économe de l’espace.
Le PLUi HD analyse, dans le cadre du diagnostic territorial,
conformément à l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme.:
« -La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au
cours des 10 dernières années précédant l’approbation du plan,

Avant 1968
Surface bâtie 1327,32 ha

- la capacité de densification et de mutation de l’ensemble
des espaces bâtis en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. »
Cette analyse permet de déterminer les potentialités
d’urbanisation dans les enveloppes urbaines existantes (parcelles
non construite, friches urbaines, site peu dense pouvant être
densifié) et de réduire ainsi l’extension de l’urbanisation sur les
espaces naturels et agricoles.

Avant 2000
Surface bâtie 2854,59 ha

Extrait de l’analyse foncière du PLUi HD
Source : Citadia Conseil - diagnostic du PLUi HD

2015
Surface bâtie 3515,36 ha
Source : Citadia Conseil –Diagnostic PLUi HD

*identité provisoire

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du dossier du PLUi HD. Il
expose les choix politiques d’aménagement et de développement retenus par les élus. Il définit les orientations
d’urbanisme souhaitées par Chambéry métropole–Cœur des Bauges et les 38 communes adhérentes pour les
10 à 15 années à venir.
Le PADD n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme ou aux opérations d’aménagement,
mais le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la
traduction des orientations qui y sont définies.

Habitat			 Loisirs
Transports
		Agriculture
Communications numériques
			Environnement
Développement économique
et commercial
Forêt				Déplacements
Modération de la consomation de l’espace
Lutte contre l’étalement urbain

CONTENU

OBJECTIFS
Le code de l’urbanisme énonce les objectifs
assignables aux PLU en matière de développement
durable. Ainsi, le PADD arrête les orientations
générales concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, les communications numériques,
les loisirs et le développement économique et
commercial retenues pour l’ensemble de Chambéry
métropole–Cœur des Bauges.
Il fixe également les objectifs de modération de
la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
La loi prévoit que le PADD fasse l’objet d’un débat au
sein du conseil communautaire de CMCB, au plus
tard 2 mois avant l’examen du projet de PLUi au sein
de la même instance.

Le PADD est un document synthétique qui doit faire
apparaître clairement les grandes orientations retenues
pour l’aménagement du territoire couvert par le PLUi
HD. Celles-ci constituent le projet politique des élus et
il doit être compréhensible par l’ensemble de leurs
concitoyens.
Le principe pour la définition des orientations générales
inscrites au PADD, consiste à se limiter strictement aux
thématiques qui sont de la compétence d’un PLUi
HD, afin d’éviter toute incohérence entre le PLUi HD et
d’autres plans ou schémas.
Le PADD intègre également les orientations générales en
matière de planification d’habitat et des déplacements.
Afin de faciliter sa compréhension et son appropriation
par le public, le PADD est un document concis et le
plus pédagogique possible. La politique qu’il édicte
sera déclinée dans le détail au travers des Orientation
d’Aménagement et de Programmation et du règlement
et présentée de manière plus exhaustive dans les
éléments fournis dans le rapport de présentation.
Le PADD peut contenir des éléments
graphiques,
notamment pour identifier les secteurs à enjeux et pour
exposer les intentions sur tout ou partie du territoire de
l’agglomération.
La déclinaison des orientations du PADD dans les autres
pièces du PLUi HD est fondamentale puisqu’il s’agit
d’assurer la cohérence interne du plan.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLES (PADD)

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°5

PHASE 2

Paysage depuis le relais du Mont du Chat Didier Gourbin
- Chambéry métropole-Coeur des Bauges
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PHASE 2

LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

LES PRINCIPALES ETAPES MENANT A LA REDACTION DU PADD DEFINITIF
Il pourra être amendé, complété, détaillé tout au long de l’élaboration du PLUi HD.

Exemple carte globale du projet d’amenagement et de developpement durables PLU la Ravoire

*identité provisoire

LA DEFINITION DU POA
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUi HD) de Chambéry métropole-Cœur
des Bauges permet l’élaboration d’un document de
planification unique sur l’agglomération intégrant et
remplaçant le Programme Local de l’Habitat et le Plan
de Déplacements Urbain. Cette démarche novatrice
en Auvergne-Rhône-Alpes permet une meilleure
coordination des politiques publiques d’aménagement.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LES PROGRAMMES D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS (POA)

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°6

PHASE 3

Pour intégrer ces deux thématiques d’habitat et de
déplacements, les pièces « classiques » d’un PLUi sont
complétées par deux Programmes d’Orientations et
d’Actions (POA Habitat et POA Déplacements)
Ces POA regroupent l’ensemble des informations et
mesures nécessaires à la mise en œuvre des politiques de
l’habitat, des transports et des déplacements et viennent
compléter ou éclairer les actions et les opérations
précisées dans les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) ou dans le règlement.

Projets de quartiers structurants - esquisses/perspectives. ZAC Valmar à
La Ravoire- Crédit photo : BHC Partner

CONTENU
Les POA présentent les éléments de mise en œuvre de la politique de l’habitat ou des transports et déplacements,
et notamment :

1. Les modalités de mise en œuvre, principes et objectifs figurant dans le PADD :
•

cadre détaillé des actions,

•

calendrier prévisionnel,

•

partenariats à mettre en place,

•

modalités de financement,

•

liens éventuels avec les actions ou les objectifs supra-communautaires,

•

déclinaisons territoriales, temporelles ou techniques des objectifs du PADD.

•

etc.

2. Les actions et mesures opérationnelles qui ne relèvent pas de l’urbanisme
•

conventions intercommunales pour les attributions de logements sociaux,

•

dispositifs de traitement des copropriétés dégradées,

•

etc.

Les modalités de suivi et d’évaluation des POA, dont les observatoires, doivent être précisées.
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PHASE 3

LES PROGRAMME D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS (POA)

ARTICULATION DU POA AVEC LES
AUTRES PIECES DU PLUi HD
POA et PADD
Les POA sont des documents de mise en
œuvre du PADD pour les dispositions habitat et
déplacements.

POA et OAP
Les OAP viennent préciser et compléter les
orientations et actions définies dans les POA
(mixité sociale, développement des modes
doux…).
Les actions et opérations opposables aux
autorisations d’urbanisme figurent dans
les OAP (exemple : % logements sociaux,
caractéristiques des voies…).

POA et règlement
Le règlement peut permettre la mise en œuvre
des orientations prises dans les POA (exemple
: création d’un emplacement réservé pour la
réalisation d’une voie ou d’un programme de
logements sociaux).

Future traversée cyclable de Chambéry, phase 1- Crédit photos : Agence Arter

PORTEE JURIDIQUE DES POA
Les POA n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. En revanche, il est opposable aux actes pris au titre
de la police du stationnement et de la circulation, et aux actes et décisions relatifs à la voirie et à la gestion du
domaine public routier.

Esquisses du futur pôle d’échanges multimodal - Crédit photos : SNCF / Chambéry métropole - Coeur des Bauges

*identité provisoire

LA DEFINITION DES OAP
Les OAP sont une pièce obligatoire du PLUi HD,
notamment pour les zones qui seront classées en zone
future d’urbanisation (AU).
Elles permettent de préciser les dispositions spécifiques
à certains quartiers ou secteurs (centre-ville, entrée de
ville, site d’urbanisation future…) ou à des thématiques
stratégiques (déplacements, paysage...).

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP)

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°7

PHASE 3

Elles sont établies dans le respect des orientations du
PADD et permettent sa déclinaison.
Elles peuvent être écrites ou graphiques, voire les deux, et
n’être accompagnées d’aucun règlement.
Devant rester un outil assez souple, elles doivent s’adapter
à la temporalité de projet et à ses évolutions éventuelles

Exemple d’OAP sectorielle - PLU de La Ravoire

LES DIFFERENTS TYPES D’OAP
Les OAP sectorielles / des secteurs d’aménagement
Les OAP par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte
des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone,
notamment en entrée de ville.
Les OAP des zones AU doivent porter au minimum sur :
•

La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;

•

La mixité fonctionnelle et sociale ;

•

La qualité environnementale et la prévention des risques ;

•

Les besoins en matière de stationnement ;

•

La desserte par les transports en commun ;

•

La desserte des terrains par les voies et réseaux.

Ces Orientations d’Aménagement et de Programmation comportent un schéma d’aménagement qui précise
les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.

Les OAP thématiques
Le PLUi comportant le volet H (PLH) et le volet D (PDU), les OAP sur ces thématiques sont obligatoires. Elles porteront :
•

d’une part sur les actions et opérations d’aménagement visant à poursuivre les objectifs en
matière d’habitat

•

d’autre part sur le volet déplacements, en précisant les actions et opérations d’aménagement
visant à poursuivre les principes et les objectifs en matière de déplacements.

Des OAP peuvent concerner divers lieux, quelles que soient leurs localisations. Elles pourront donc porter par
exemple sur la protection du paysage ou des continuités écologiques.

Les OAP à vocation patrimoniale
Les OAP peuvent comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification
des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont
identifiés et localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
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PHASE 3

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

LA PORTEE JURIDIQUE DES OAP
Les OAP sont opposables aux autorisations
d’urbanisme
(Permis
construire,
Permis
d’aménager…) dans une relation de compatibilité
(donc plus de souplesse que le règlement écrit et
graphique)

Le futur quartier Vetrotex- Cabinet Chavannes

Exemple d’OAP

Exemple d’OAP sectorielle - PLU de Saint Alban-Leysse

*identité provisoire

Le règlement d’un PLUi HD est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique (plan de zonage). Ces deux
documents énoncent les règles applicables pour chaque zone, en fonction de la destination des constructions.
Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la mise en
œuvre du projet d’aménagement et de développement durables, ainsi que la délimitation graphique des zones.
Chacune de ces règles est justifiée dans le rapport de présentation.
Les autorisations d’urbanisme doivent être conformes au règlement graphique et écrit.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LE RÈGLEMENT

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°8

PHASE 3

PLAN DE ZONAGE
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Exemple de zonage - PLU de Jacob-Belleocmbette
Le territoire couvert par le PLUi HD est découpé en différentes zones :
1. Les zones urbaines dites « zones U » : il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter
2. Les zones à urbaniser dites « zones AU » : il s’agit de secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.
• Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante,
les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
• Lorsque les voies et réseaux existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification
ou à une révision du plan local d’urbanisme.
3. Les zones agricoles dites « zones A » : peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » : à protéger en raison :
• de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique ;
• de l’existence d’une exploitation forestière ;
• de leur caractère d’espaces naturels ;
• de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
• de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

PHASE 3

LE REGLEMENT

LES DESTINATIONS

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE

FIXEES PAR LE CODE
DE L’URBANISME

Exploitation agricole
Exploitation forestière

Pour des raisons de sécurité ou
salubrité ou en cohérence avec
le projet d’aménagement et
de développement durables, le
règlement peut interdire certains
usages et affectations des sols
ainsi que les constructions ayant
certaines destinations ou sousdestinations.

HABITATION
Logement
Hébergement
COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
Locaux techniques et industriels des administrations publiques
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipement sportifs
Autres équipements recevant du public
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie

La dernière réforme du code de
l’urbanisme a défini 5 destinations
et 20 sous destinations ci-contre

LA NOUVELLE
NOMENCLATURE
DU REGLEMENT
Le PLUi HD ne règlemente que
certains aspects de la construction
dont notamment la destination,
la volumétrie (hauteur, recul
par rapport aux limites), le
raccordement aux réseaux ou
encore le nombre de places de
stationnement.
Une
nouvelle
nomenclature
nationale a été proposée en
2016 pour rendre plus lisibles
les règlements du PLUi HD en
regroupant les thématiques.

Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition

UNE NOMENCLATURE NATIONALE FLEXIBLE ARTICULÉE AUTOUR DES 3 THÈMES ISSUS DE LA LOI ALUR
1 Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités :

Où puis-je construire ?

destination, sous-destinations, usages, natures d’activités et mixité
2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
volumétrie, implantation, espaces non-bâties, stationnement.

Comment j’insère ma
construction dans son
environnement ?

3 Equipement et réseaux :

Comment je m’y raccorde ?

Conditions de desserts des terrains par les voies et réseaux.
Source : Modernisation du PLU - Ministère du logement et du développement durable

LE CARACTERE FACULTATIF DES RÈGLES
L’ensemble des règles sont désormais facultatives y compris les dispositions portant sur l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et aux limites séparatives, auparavant obligatoires. Il
appartient donc au rédacteur du PLU : de déterminer les règles devant figurer dans les documents afin de garantir
la maitrise de la forme urbaine tout en ne faisant pas obstacle aux projets.

*identité provisoire

PRINTEMPS 2019

ARRÊT DU PROJET
EN CONSEIL COMMUNAUTAIRE

CONSULTATION
DES PPA : 3 MOIS

ARRÊT DU PROJET DE PLUi HD
Lorsque le projet de Plan Local d’Urbanisme Habitat et Déplacements
est finalisé, le conseil communautaire fait le bilan de la concertation
et arrête, c’est-à-dire valide, le projet de PLUi HD par délibération du
Conseil Communautaire. Projet qui devra ensuite être soumis à validation
administrative avant son approbation définitive.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

L’ARRÊT DE PROJET
ET L’APPROBATION DU PLUi HD

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°9

PHASE 4

CONSULTATION DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES
Le projet arrêté de PLUi HD est transmis en intégralité pour avis, à la
préfecture et aux Personnes Publiques Associées, définis aux articles L.1327 et L.132-9 du code de l’urbanisme (les chambres consulaires, les parcs
naturels régionaux, le département, la région…).
Ils ont alors trois mois pour exprimer leur avis et leurs réserves sur ce projet.

ENQUÊTE PUBLIQUE :
1 À 2 MOIS

ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet arrêté, joint des avis des Personnes Publiques Associées est ensuite
soumis à une enquête publique. Cette dernière consultation du public
dure 30 jours minimum et ne peut excéder 2 mois. Le public peut alors
faire part de ses observations et remarques à une commission d’enquête
sur le projet de PLUi HD.
Une fois finalisée, l’enquête publique fait l’objet d’un rapport de la
commission d’enquête qui apporte, en conclusion de cette consultation
un avis au projet de PLUi HD.

DERNIÈRES MODIFICATIONS
DU PLUi HD

MODIFICATION DU PROJET DE PLUi HD
Une fois les Personnes Publiques ssociées et le public consulté, le projet
arrêté de PLUi HD est modifié une dernière fois pour tenir compte des
remarques formulées.

Extrait plan de zonage et plan d’intinéraire cyclable - PLU de Chambery
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PHASE 4

L’ARRÊT DE PROJET ET L’APPROBATION DU PLUi HD

Conseil communautaire de Chambéry métropole - Coeur des Bauges - Didier Gourbin - CHambéry métropole-Coeur des Bauges

APPROBATION DU PROJET
PAR LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

APPROBATION DU PLUi HD
Le conseil communautaire approuvera avant le 31 Décembre 2019
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements
de Chambéry métropole-Cœur des Bauges

31 DÉCEMBRE 2019

PLUi HD exécutoire après
mesures de publicités

Le PLUi HD est exécutoire et applicable à toute demande d’autorisation
d’urbanisme après réception du dossier en préfecture et réalisation de
mesures de publicités (affichage pendant un mois, publication dans la
presse)

Consultation du dossier d’arrêt
Le dossier arrêté du PLUi Habitat et Déplacements sera mis à la disposition du public entre l’arrêt et l’approbation
du projet. Le public ne pourra cependant apporter ses remarques et suggestions que dans le cadre de l’enquête
publique.

*identité provisoire

Les dispositions réglementaires (règlement écrit,
zonage, OAP) sont définies pour permettre la
mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), projet politique du
PLUi HD. Ces dispositions étant opposables aux tiers
pour toute demande d’autorisation d’urbanisme, les
règles et les différences qu’elles comportent (taille
des constructions, destinations…) seront justifiées
dans le rapport de présentation du PLUi HD, au regard
des orientations et objectifs fixés dans le PADD. La
cohérence entre les Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) et le PADD est également
justifiée dans le rapport de présentation.

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

JUSTIFICATION DES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES DU PLUi HD

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°10

JUSTIFICATION ET EVALUATION DU PLUi HD

Extrait PLU Aillon-le-Jeune

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU
PLUi HD
Le PLUi HD fait l’objet d’une évaluation environnementale
tout au long de son élaboration. Elle permet d’intégrer
au cœur des réflexions de planification du territoire,
les questions environnementales, dès le début de
l’élaboration du document d’urbanisme et jusqu’à sa
mise en œuvre.
Cette évaluation permet :
•

d’aider
à
la
définition
des
choix
d’aménagement
:
Le diagnostic du PLUi HD comprend un
état initial de l’environnement qui aboutit à
une hiérarchisation et une localisation des
enjeux environnementaux afin d’orienter
les choix en matière de développement
urbain, économique et social.

•

de vérifier et d’améliorer les choix
d’aménagement pris :		
Une analyse des incidences prévisibles
notables du PLUi HD sur l’environnement,
interroge les choix pris et vise à identifier
les incidences qu’aura le document
d’urbanisme sur l’environnement et la
santé et à l’adapter en conséquence.
L’évaluation environnementale présente
les mesures prisent de façon à éviter,
réduire, ou à défaut compenser les
impacts dommageables potentiels sur
l’environnement par la mise en œuvre du
projet.

•

d’évaluer après coup les incidences du
PLUi HD :
Des critères et indicateurs
seront définis pour suivre les effets du PLUi
HD sur l’environnement afin d’identifier les
impacts positifs et négatifs imprévus et
envisager les mesures appropriées.
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JUSTIFICATION ET EVALUATION DU PLUi HD

BILAN ET EVALUATION DE
L’APPLICATION DU PLAN
Le PLUi HD, tenant lieu de Programme Local de l’Habitat,
fera l’objet d’une évaluation obligatoire tous les 6 ans.
Cette évaluation consiste à une analyse des résultats
de l’application du PLUi HD au regard des objectifs
généraux fixés dans le PADD. L’évaluation donnera lieu
à une délibération de Chambéry métropole-Cœur des
Bauges, sur l’opportunité de réviser ou non le PLUi HD.

Inauguration de la résidence : les quais du Faubourg Didier Gourbin / Chambéry métropole - Coeur des Bauges

Exemple de questions évaluatives pour l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme - Fiches méthodes - Commissariat général au
développement durable – Service de l’économie, de l’évaluation et de l’intégration du développement durable nov. 2011

*identité provisoire

Le PLU HD ne comprend que les règles et les servitudes
se rattachant exclusivement au droit de l’urbanisme.
Il ne fixe ni ne contient par lui-même toutes les règles,
contraintes ou prescriptions affectant l’utilisation et
l’occupation de l’espace.
Son statut de document d’urbanisme « de droit
commun » le rend néanmoins pertinent pour informer
sur les autres dispositions et périmètres applicables ou
délimités sur le territoire couvert. Ce rôle d’informatif
se traduit par l’ajout au PLU HD d’un ensemble de «
documents annexes »
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUi HD) de Chambéry métropoleCœur des Bauges comporte donc les annexes dont la
liste est fixée par le code de l’urbanisme.
Ces
annexes
comprennent
des
documents
d’information à l’intention des utilisateurs du PLUi HD.
Elles permettent d’informer les personnes consultant le
PLUi HD sur l’ensemble des contraintes opposables sur
le territoire de l’agglomération, soit du fait :
•

du PLUi HD lui-même,

•

du code de l’urbanisme,

•

de législations extérieures à
l’urbanisme.

Secteurs sauvegardés
Zones d’aménagement concerté
Zone de préemption urbain
			Périmètres miniers
Périmètre de prescription d’isolement
accoustique
Périmètres de protection et de mise en
valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains.
Servitudes d’utilité publiques
Schéma des réseaux d’eau et
d’assainissement
		
Plan d’exposition au bruit
Zones agricoles protégées
Plan de prévention des risques
		
Plan d’indexation en Z
Zones de publicités restreintes...

LE CONTENU DES ANNEXES
La liste des annexes est définie par le code de l’urbanisme
dans ses articles L151-43 et R151-51 à 53.
Elle comprend notamment :

Extrait - Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) à Aillon-le-Jeune

•

les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les
servitudes d’utilité publique constituent
des limitations administratives au droit de
propriété. Elles sont instituées, en vertu des
réglementations qui leur sont propres, par
une autorité publique dans un but d’intérêt
général. Elles concernent notamment le
patrimoine, les lignes aériennes, l’énergie,
les infrastructures de transport…

•

les annexes sanitaires dans lesquelles se
retrouvent celles concernant l’alimentation
en
eau
potable,
l’assainissement,
l’élimination des déchets.

•

différentes
annexes
écrites
ou
graphiques présentant par exemple le
périmètre du droit de préemption, les
périmètres des Zones d’Aménagement
concerté (ZAC), Les bois ou forêts
relevant du régime forestier…

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

LA DEFINITION DES ANNEXES

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°11

LES ANNEXES
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LES ANNEXES

PORTEE JURIDIQUE DES ANNEXES
Les dispositions des Servitudes d’Utilité Publique
s’imposent au PLU HD et sont opposables dans un
rapport de conformité. Elles peuvent parfois être plus
contraignantes que le zonage et le règlement du PLU
HD.

Exemple d’annexe : Schéma d’Aménagement des Eaux Pluviales - Bassin versant de Lescheraines - 2005 - Annexé au PLU de Aillon-le-Jeune

*identité provisoire

Une fois le projet arrêté par le conseil communautaire, les habitants peuvent donner leur avis et faire part de leur
requête dans le cadre d’une enquête publique dirigée par une commission d’enquête.

LA CONCERTATION PENDANT
L’ELABORATION
Tout au long de l’élaboration du PLUi HD, les habitants
peuvent s’informer, donner leurs avis, et faire des
suggestions :

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

Les avis, commentaires et suggestions des habitants sont pris en compte tout au long de l’élaboration du PLUi HD
et permettent d’enrichir le projet : c’est la phase de concertation des habitants.

NOTICE EXPLICATIVE PLUi HD N°12

CONCERTATION DES HABITANTS

Pour s’informer :
• Presse municipale et communautaire,
• Site internet de l’agglomération (rubrique
grand projet) et des communes,
• Dossier de concertation consultable dans les
mairies et au siège de l’agglomération.

Pour s’exprimer :
• Dans les registres mis à disposition dans les
mairies et au siège de l’agglomération,
• Par courrier adressé à monsieur le Président :
106 allée des Blachères 73026 Chambéry cedex
en précisant en objet : « PLUi HD Concertation »,
• Sur le site internet de l’agglomération.
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Pour débattre, échanger :
• Dans le cadre des réunions publiques,
ateliers, conférences, expositions autours du PLUi
HD, organisées tout au long de l’élaboration du
document.

Atelier citoyen PLUi HD février 2017
Chambéry métropole - Coeur des Bauges

- Didier Gourbin /

La prise en compte des avis des habitants
Les commentaires et suggestions qui concernent un intérêt collectif sont intégrés et étudiés à chaque phase
d’élaboration du projet.
Les demandes qui concernent un intérêt individuel sont enregistrées par les services de l’agglomération et
étudiée en temps voulu, notamment lors de la définition du zonage et du règlement, par les services et les élus
des communes concernées.
En parallèle de l’arrêt du projet de PLUi HD, le conseil communautaire tirera le bilan de la concertation effectuée
tout au long de la démarche d’élaboration.

Transmission des demandes de la mairie à l’agglomération
Tel que précisé dans la charte de gouvernance de la compétence urbanisme, définissant les modalités de
collaboration entre les communes et la Communauté d’agglomération, les communes doivent :
•

Demander systématiquement une trace écrite des demandes des habitants pour leur prise en compte,

•

Transmettre toutes les demandes écrites des habitants à Chambéry métropole-Cœur des Bauges,
qui se chargera d’apporter une réponse. Une copie de la réponse sera transmise à la mairie pour
information.
Calendrier et informations : www.chambery-bauges-metropole.fr – rubrique « Grand projets »

CONCERTATION DES HABITANTS

Les temps de débats et d’échanges :
Novembre 2016
Elus : Diagnostic du PLUi HD – Séminaire avec l’ensemble des
élus communaux du territoire, partage des connaissances et des
enjeux sur les différents territoires de l’intercommunalité.
Février 2017
Habitants- Diagnostic du PLUi HD- Ateliers de consultation, afin
de prendre en compte l’expertise d’usage des habitants sur le
territoire.
Atelier citoyen PLUi HD février 2017 - Didier Gourbin
/ Chambéry métropole - Coeur des Bauges

Septembre 2017
Elus-Projet d’Aménagement et de Développement Durables
du territoire, Séminaire avec l’ensemble des élus communaux
du territoire, atelier de travail pour la construction d’un projet
politique partagé pour le PLUi HD.
Juin-Septembre 2017
Habitants- Cycle de conférences – Partage de connaissances,
débat sur les enjeux actuels de l’urbanisme, clés de
compréhension du PLUi HD.
Octobre-Novembre 2017
Habitants- Projet d’Aménagement et de Développement
Durables du territoire – Atelier de travail et de construction pour
un projet partagé.

Conférence «Paysage et limite à l’urbanisation
Juillet 2017» - Chambéry métropole - Coeur des Bauges

2018 : programme des concertations concernant la phase
réglementaire du PADD en cours de construction.

L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique est une procédure obligatoire de consultation du public, définie aux articles L. 123-1 à L.
123-19 et R. 123-1 à R. 123-46 du code de l’environnement. D’une durée minimale de 30 jours, elle aura lieu entre
l’arrêt du projet et son approbation du PLUi HD (voir fiche technique n°9). L’enquête publique sera menée par une
commission d’enquête, constitué de plusieurs commissaires enquêteurs désignés par le tribunal administratif de
Grenoble.
Elle permet au public de disposer d’une information complète sur le projet arrêté et de participer effectivement au
processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions.
A la suite de cette enquête publique, la commission d’enquête remet un rapport et des conclusions motivées sur
le projet de PLUi HD. Il émet un avis et peut suggérer des modifications du projet de PLUi HD.

AVIS
D’ENQUETE
PUBLIQUE

*identité provisoire

Pourquoi faire un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal Habitat
et Déplacements (PLUi HD) ?
- Pour construire et décider ensemble de l’avenir du
territoire dans le but de répondre au mieux aux besoins
des habitants : parce que nous ne vivons plus au
quotidien sur une seule commune mais bien sur un
large secteur de l’agglomération.
- Pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat
et de déplacements dans un document et un
calendrier de mise en œuvre unique.
- Pour se doter d’un outil permettant une cohérence
globale des règles d’instruction des permis, déclaration
de travaux… à l’échelle de l’agglomération, tout en
prenant en compte des spécificités des différents
secteurs du territoire (secteurs ruraux, secteurs
urbains…), dans l’optique d’un traitement homogène
des demandes d’urbanisme dans l’agglomération.
- Pour appliquer les récentes évolutions réglementaires
tant nationales que locales, entre autres la loi Grenelle
2, qui impose un PLU unique couvrant la totalité du
territoire de l’agglomération, la loi ALUR, pour l’accès
au logement et à un urbanisme rénové, le Schéma de
Cohérence Territoriale Métropole Savoie.
Extrait PLU de Chambery

Qui élabore le PLUi HD ?
=> voir fiche technique n°3
La communauté d’agglomération de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges est le maitre d’ouvrage
du PLUi HD, c’est-à-dire qu’elle organise, coordonne et
prend les décisions définitives relatives à l’élaboration
du PLUi HD. Cependant, ce document est élaboré en
co-construction avec les communes, garantes de la
proximité et en prise avec les réalités locales.

Le siège de Chambery métropole - Coeur des Bauges - Didier Gourbin Chambéry métropole-Coeur des Bauges

L’ensemble des maires ainsi qu’un élu de chaque
commune font notamment partie de la commission
urbanisme, instance qui est chargé de donner des
avis et de formuler des propositions, en matière
d’aménagement de l’espace et d’urbanisme pour les
conseils communautaires.

QUESTIONS D’HABITANTS

QUESTIONS D’HABITANTS

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

Calendrier et informations : www.chambery-bauges-metropole.fr – rubrique « Grand projets »

=> voir fiche technique n°1
Le PLUi HD sera approuvé et applicable début 2020. Les réflexions d’aménagement traduites dans ce document
sont portées sur 10 à 15 ans mais le document n’aura pas de date limite de validité.

Où puis-je consulter les documents
relatifs au PLUi HD ?
Les documents relatifs à l’élaboration du PLUi HD sont
consultables au fur et à mesure de leur élaboration sur
le site internet de l’agglomération : www.chamberybauges-metropole.fr
Un exemplaire papier de l’ensemble de ces
documents sera également disponible au siège de
Chambéry métropole-Cœur des Bauges -106 allées
des Blachères 73026 Chambéry cedex ainsi qu’à
l’annexe de l’agglomération dans les Bauges – Avenue
Denis Therme 73630 Le Châtelard.

Atelier citoyen PLUi HD février 2017
Chambéry métropole - Coeur des Bauges

- Didier Gourbin /

Comment puis-je participer au PLUi
HD?
=> voir fiche technique n°11
Les habitants peuvent contribuer aux réflexions sur le
PLUi HD en participant aux ateliers de concertation qui
auront lieux à chaque grande phase de l’élaboration
du document d’urbanisme intercommunal. Information
sur le site de l’agglomération rubique grand projet/
PLUiHD/Je participe.

Atelier citoyen PLUi HD février 2017
Chambéry métropole - Coeur des Bauges

Ils peuvent également laisser leurs commentaires et
se tenir informés des avancements du projet sur le site
internet de l’agglomération : www.chambery-baugesmétropole.fr, ainsi qu’en consultant les dossiers de
concertation disponibles au siège de l’agglomération
-106 allée des Blachère 73026 Chambréy cedex- et à
l’annexe de l’agglomération dans les Bauges – Avenue
Denis Thermes 73630 Le Châtelard.
- Didier Gourbin /

Il est également possible de laisser un avis ou
commentaire dans le cahier de concertation disponible
dans chaque mairie de l’agglomération ainsi qu’en
écrivant par courrier au Président de l’’agglomération
en précisant en objet « PLUi Concertation »,

Calendrier et informations : www.chambery-bauges-metropole.fr – rubrique « Grand projets »

*identité provisoire
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Quand sera applicable le PLUi HD ?

Chambéry métropole – Cœur des Bauges

QUESTIONS D’HABITANTS

QUESTIONS D’HABITANTS

Pourriez-vous ouvrir mon terrain à
l’urbanisation ?
Le PLUi HD redéfinira le type d’occupation des sols
(urbain, agricole, naturel, commercial, etc.), en rapport
avec les besoins estimés en foncier (selon les besoins
en logements, en zone d’activité…) dans une optique
de préservation des espaces naturels et agricoles.
L’urbanisation sera ainsi privilégiée dans les zones
déjà urbanisées, en optimisation ou permettant la
reconversion d’espaces déjà artificialisés.
Toutefois, les habitants peuvent transmettre leur
demande par courrier au Président de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges. Ils devront bien préciser,
dans ce courrier, la commune et les références
cadastrales des terrains concernés (section et numéro
cadastral) afin que l’agglomération puissent analyser
leur demande.
Une copie de la réponse faite par l’agglomération sera
systématiquement transmise à la commune.

Paysage des BaugesCoeur des Bauges

Didier Gourbin / Chambéry métropole -

L’envoi d’une telle demande ne préjuge en rien sa prise
en compte.

Mon terrain restera-t-il en zone à urbaniser ?
Les réflexions sur le zonage (qui définit le type d’occupation des sols) dans le cadre du PLUi HD seront menées
à partir de l’état actuel de l’occupation des sols sur l’ensemble de l’agglomération et en réponse aux besoins
estimés en terrain constructible dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il est rappelé que
le caractère constructible (ou non) d’un terrain peut être remis en cause lors de l’élaboration du PLUi HD.
De la même manière que pour les demandes d’ouverture à l’urbanisation, les habitants peuvent écrire au Président
de Chambéry métropole-Cœur des Bauges pour demander le maintien de leur terrain en zone constructible. Ils
devront bien préciser, dans ce courrier, la commune et les références cadastrales des terrains concernés (section
et numéro cadastral) afin que les services de l’agglomération puissent analyser leur demande.
Une copie de la réponse faite par l’agglomération sera systématiquement transmise à la commune.
L’envoi d’une telle demande ne préjuge en rien sa prise en compte.

Comment ma participation sera-t-elle
prise en compte ?
Les commentaires et suggestions qui concernent un
intérêt collectif sont intégrés et étudiés à chaque phase
d’élaboration du projet, où un bilan de la concertation
est effectué et pris en compte dans la construction du
PLUi HD.
Les demandes qui concernent un intérêt individuel
sont enregistrées par les services de l’agglomération
et étudiées en temps voulu, notamment lors de la
définition du zonage et du règlement, par les services
et les élus des communes concernées.

Atelier citoyen PLUi HD février 2017
Chambéry métropole - Coeur des Bauges

- Didier Gourbin /

Calendrier et informations : www.chambery-bauges-metropole.fr – rubrique « Grand projets »
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Les PLU, POS et Carte Communale de chaque
commune de l’agglomération sont applicables
jusqu’à l’approbation du PLUi HD prévue à la fin de
l’année 2019
Les règles d’urbanisme devant être suivies pour toute
autorisation d’urbanisme sont inscrite dans le plan
de zonage, le règlement écrit ainsi que dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
des documents d’urbanisme en vigueur.
Les annexes des documents d’urbanisme, comprenant
les servitudes applicables sur le territoire, doivent
également être prises en compte.
Extrait plan de zonage PLU de Chambéry

Les habitants peuvent venir consulter, sur rendez-vous,
les documents d’urbanisme de leur commune au
siège de Chambéry métropole-Cœur des Bauges : 106
allée des Blachères, 73026 Chambéry Cedex. Pour la
prise de rendez-vous, contactez le 04.79.96.86.32

Mon terrain est concerné par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation, est-il constructible ?
=> voir fiche technique n°7
Les terrains concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont constructibles à
condition que le projet prévu soit compatible avec les orientations données dans les OAP (c’est-à-dire conserver
les principes d’aménagement inscrit), et qu’il respecte les autres documents du PLUi (notamment le règlement
écrit si existant, et graphique).

Calendrier et informations : www.chambery-bauges-metropole.fr – rubrique « Grand projets »
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Quelles sont les règles d’urbanisme
applicables à mon terrain ?

Chambéry métropole – Cœur des Bauges
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