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Le Plan Local d’Urbanisme Habitat et 
Déplacements (PLUi HD) approuvé. 

Après trois ans de travail, en complémentarité étroite avec le projet d’agglomération « la 
Fabrique du territoire », le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements 
(PLUi HD) de Grand-Chambéry a été approuvé à une large majorité par le conseil 
communautaire du 18 décembre 2019.  

Une première au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes ! 
 
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 né de la décision de Grand Chambéry 
d’élaborer un PLUi unifié suite à la fusion des deux intercommunalité (Chambéry métropole et Cœur 
des Bauges) en janvier 2017. Il remplacera les documents d’urbanisme communaux et tient lieu de 
programme local de l’habitat et plan de déplacements urbain. Il est le premier PLUiHD de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes mis en place. 
 
30 000 heures de travail et 40 mois de concertation 
 
Le PLUi HD est en cohérence avec les ambitions du projet d’agglomération 2017-2030. L’innovation 
est souvent le fruit du croisement de regards différents, de perceptions neuves. C’est donc par une 
concertation importante et des échanges très riches avec les habitants, les différents acteurs 
territoriaux, l’ensemble des élus et techniciens communaux et intercommunaux, qu’est né ce nouveau 
document. Il représente 30 000 heures de travail et, avec le projet d’agglomération correspond à 40 
mois de concertation. L’élaboration de ce document d’urbanisme intercommunal a permis de débattre 
et de construire une vision partagée et volontariste du développement de notre agglomération. 
 
Un nouveau document d’urbanisme qui valorise le territoire 
 
Le PLUi HD, c’est construire un territoire durable et cohérent en matière d’urbanisme, d’habitat et de 
déplacements.  Il développe le territoire de façon maîtrisée en intégrant le renouvellement urbain et en 
préservant les espaces naturels et agricoles. L’un des objectifs étant d’allier urbanisme et présence de 
la nature en ville. 
 
Le PLUi HD c’est désormais : 
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- 5050 ha de surface d’urbanisation actuelle et future, soit 10% du territoire de 
l’agglomération, 

- 16 750 ha de surface agricole, représentant 33% du territoire  
- 29 000 ha de surface en zone naturelle et forestière constituant 57% du territoire. 

 
Un PLUi HD qui préserve l’environnement 
 
Le développement durable est l’un des piliers de la construction du PLUi HD. Il a pour ambition de 
préserver les espaces naturels et agricoles, de protéger les zones humides et les ressources en eau, 
d’allier urbanisme et présence de la nature en ville, de favoriser la production d’énergie renouvelable, 
et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre afin de préserve l’environnement. En quelques 
chiffres, l’axe environnemental du PLUi HD c’est : 

- 217 ha rendu aux espaces naturels ou agricoles soit la taille de la commune de Jacob-
Bellecombette, 

- 1 000 ha de zone humides préservés et répertoriés, 
- 128 ha boisés classés, 
- 1 000 ha d’espace paysagers à préserver. 

 
Ces choix font de Grand Chambéry, une agglomération facilitante et de proximité au service d’un 
cadre de vie de qualité et qui s’inscrit au cœur des transitions écologiques et énergétiques de demain. 
Ce document novateur, offre à Grand Chambéry, une attractivité qui conforte son positionnement au 
sein du sillon alpin. 
 
Quand sera-t-il exécutif et où le consulter ? 
 
Ce document sera évolutif, au service des projets du territoire et sera un cadre privilégié d’échange 
entre les habitants, les élus des différentes communes et de l’agglomération tout au long de sa mise 
en œuvre. 
 
L’ensemble des pièces du PLUi HD et les informations relatives à toute la démarche d’élaboration du 
document sont disponibles sur le site internet de l’agglomération : 
 http://www.grandchambery.fr/plui-hd 
 
Plus d'informations : plui@grandchambery.fr ou 04 79 96 86 32 
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