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Ordre du jour
• Calendrier d’approbation, consultation des documents

• Composition du PLUi HD

• Objectifs du PADD et enjeux démographiques

• Traduction dans les pièces du PLUi HD
– OAP 
– Règlement écrit 
– Règlement graphique

• Divers / Questions



Calendrier d’approbation

Consultation des documents



LE DIAGNOSTIC
Un état des lieux du
territoire sous tous les
angles (habitat,
équipements, patrimoine,
économie, déplacements,
environnement) afin de
mettre en lumière les
enjeux pour le territoire à
l’horizon 2030.

Automne 2016 - Printemps 2017 Eté – Automne 2017 2018 2019

LE PLUi HD : 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES

LE PROJET 
D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLES (PADD) 
Le projet politique porteur 
du nouveau projet de 
territoire. Il est débattu en 
Conseil communautaire et 
doit être précédé d’un 
débat dans les Conseils 
municipaux.

LA TRADUCTION 
REGLEMENTAIRE 
Le règlement 
détermine où et 
comment construire 
sur le territoire, en 
définissant pour 
chaque parcelle 
délimitée au plan de 
zonage, les règles de 
construction 
applicables.

LA VALIDATION 
L’approbation 
définitive du PLUi HD 
dans le Conseil 
communautaire se fait 
après consultation des 
personnes publiques 
associées et après 
l’enquête publique.

OBSERVER
le territoire CHOISIR un cap DEFINIR les règles VALIDER le projet 

Le diagnostic

- 2016 -

Le PADD

- 2017 -

La traduction 

règlementaire

- 2017-2018 -

L'arrêt et l'approbation

- 2018-2019 -



Rapport 

C° d’enquête

Conférence

Intercommunale

des maires

APPROBATION

Conseil 

Communautaire

Mesures de

publicité

PLUi HD

exécutoire

Début février6 décembre Janvier
18 décembre

Début février 2020 : l’équipe PLUi HD apportera dans les communes les dossiers papiers 
pour consultation du public. D’ici là : NE RIEN JETER !

Pour mémoire, l’ensemble des documents sont téléchargeables sur :
https://www.grandchambery.fr/2624-les-documents-du-plui-hd.htm

Date exécutoire : date publication presse, vous sera communiquée dès date précise connue
→ démarrage officiel des délais de recours gracieux et contentieux

Printemps – début été 2020 : lancement 1ière modification du PLUi HD 
pour Approbation printemps 2021



Les évolutions du PLUi HD

Évolutions possibles du PLUi HD : 
• Modification simplifiée

• Modification « classique »

• Révision allégée

• Déclaration de projet valant Mise en compatibilité

• Mise à jour

Les procédures sont fonctions des ajustements à fai re

Procédures inchangées par rapport au PLU : demande écrite de la commune 
pour solliciter GC pour nouvelles procédures

Attention : calendrier et budget à anticiper 



La consultation par le public

Documents consultables en papier, en totalité : 
• Dans toutes les mairies (exceptées les annexes)
• Au siège de Grand Chambéry
• À l’antenne des Bauges

Documents consultables en numérique (cf suite)

Grand Chambéry reçoit, uniquement sur RDV, y compri s RDV téléphoniques

Les mairies sont « la » porte d’entrée d’information du public

Nombreux documents pédagogiques en cours de finalisation
� seront consultables sur le site de Grand Chambéry
� pour aider à la compréhension du document



https://www.grandchambery.fr/2624-les-documents-du-plui-hd.htm
Les documents du PLUi HD

Délibération et ses annexes Documents du PLUi HD



La cartographie

Cartographie interne
AZIMUT Territoire et AZIMUT Urbanisme

Cartographie grand public

Mise en ligne à date exécutoire

En cours

Mise en ligne sous peu



Composition du  PLUi HD 



Les pièces constitutives du PLUi HD



PIÈCES OPPOSABLES

LES OAP SECTORIELLES

ET THÉMATIQUES
Rapport de compatibilité
Interprétation et adaptation possible

LE RÈGLEMENT ÉCRIT ET

GRAPHIQUE
Rapport de conformité



PLUi HD - Plans de secteur

Plans de secteur

OAP et règlement
spécifiques à 

chaque secteur

Un tronc commun,

notamment les 

zones A et N

analyses orientations opposabilité annexes

Sr. Urbain
Sr. Leysse

Sr. Bauges Sr. Piémonts



ATTENTION
Vérifier le secteur pour toute 

consultation de document



Objectifs du PADD et enjeux 
démographiques



Projet d’ Aménagement et de Développement 

Durables débattu dans l’ensemble des conseils 
municipaux et au conseil communautaire

3 axes d’interventions transversaux :

• UNE AGGLOMERATION FACILITANTE ET DE
PROXIMITE AU SERVICE D’UN CADRE DE VIE DE
QUALITE

• UNE AGGLOMERATION QUI S’INSCRIT AU CŒUR
DES TRANSITIONS ECOLOGIQUES ET
ENERGETIQUES DE DEMAIN

• UNE AGGLOMERATION ATTRACTIVE ET
INNOVANTE QUI CONFORTE SON
POSITIONNEMENT AU SEIN DU SILLON ALPIN

Chiffres clés
2018/2030

Tx de croissance +1,3 %

Nombre d ’habitants supp

23 500

population estimée 2030 

161 300 hab
nb de logements

1 250 /an

RAPPEL DU PADD



La traduction de ces objectifs 
dans le PLUi HD

Les documents opposables en rapport de 
compatibilité

OAP Thématiques (8) > consultation systématique 

OAP Sectorielles > consultation si secteur concerné



Les OAP thématiques
Document opposable, compatibilité



OAP Thématique    Habitat

L’OAP thématique « habitat » reprend l’ensemble de la
programmation communale de logements , intégrant
des objectifs de production en logements social ainsi
qu’en accession abordable .
Elle traduit le scénario démographique et résidentiel
inscrit au sein du PADD.

A titre d’information, par commune.

Les exigences en matière de mixité sociale sont reprises
dans les OAP sectorielles. Cette OAP peut fonder un
refus en cas de non respect des règles de mixité sociale



OAP Thématique      Déplacements
Permet la prise en compte de la mobilité en amont des projets d’aménagements d’espaces publics, de
développements d’habitats et d’activités économiques/commerciales.
L’OAP donne des principes généraux en terme d’aménagement de voirie, de transport en commun, de modes
actifs, de co-voiturage et de livraison.

Peut être utilisé en instruction ADS – échange avec la Direction des Transports si nécessaire

OAP Thématique      Alpages
Présentation des alpages de Grand Chambéry, orientations pour concilier les différents usages de ces espaces
(agriculture, activités touristiques, loisirs…), recommandation pour l’évolution du bâti d’alpages et faciliter
l’exploitation agricole des alpages.

+ 84 fiches descriptives annexées au PLUi HD



OAP Thématique      Cycle de l’eau

Mettre en évidence ce qui doit être fait pour la prise en compte du cycle de l’eau dans la préservation des milieux 
et des ressources, et l’aménagement, à travers 3 thématiques :

- la sauvegarde de la qualité de l’eau de la nappe phréatique ;
- la gestion du risque face aux écoulements exception nels ;
- les bonnes pratiques pour une gestion intégrée des eaux pluviales.

Informations, recommandations et renvois aux annexe s

� Cartographie et recommandations à consulter + Échan ges avec le Service des Eaux



OAP Thématique      Climat Énergie
Mettre en œuvre les objectifs de la transition énergétique définis dans le Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) et mieux faire face aux défis du changement climatique. 
Explication des éléments du règlement écrit sur le volet énergétique

OAP Thématique      Forêt 
Mettre en évidence ce qui doit être fait pour la prise en compte de la forêt dans la préservation des milieux et des 
ressources, et l’aménagement. Présentation de la politique en la matière. Vocation pédagogique et informative. 

OAP Thématique      Tourisme
Décliner dans le temps et au sein de l’Agglomération les orientations et objectifs prévus par le PADD et le Schéma
de Développement Touristique 2017 – 2022 de Grand Chambéry.

� Fiches UTN locales sont identifiées dans le cadre de l’OAP to urisme



OAP Thématique      Petit patrimoine

Donne un cadre à la préservation et la restauration du bâti ancien ainsi qu’à la capacité d’adaptation de ce bâti aux 
exigences contemporaines de vie, de confort et de prise en compte de l’environnement. Il s’agit :

- De mettre en œuvre les objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti sur le territoire,
- d’accompagner les porteurs de projet dans la transformation du bâti ancien et de ses abords dans le respect de 

ses caractéristiques architecturales traditionnelles.

Prescriptions et  recommandations pour le petit pat rimoine identifié sur les documents graphiques

Recommandations qui concernent tous les bâtiments a ntérieurs à 1948 (article 5 – Aspect des constructions). 

Conseil d’avoir des échanges avec Architecte conseil et ABF



Les OAP sectorielles
Document opposable, compatibilité
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OAP Sectorielles « classiques »
Au total, 140 OAP sectorielles, sur l’ensemble du territoire, vocation habitat / mixte principalement. 
Un livret d’OAP par secteur. 
Toutes les zones AU sont couvertes par une OAP (obl igation règlementaire) 
Certaines OAP sont sur des zones Urbaines

Début du livret :
Principes d’aménagement 
généraux : communs à 
toutes les OAP d’un même 
secteur

Principes d’aménagement + 
schéma par OAP : s’appliquent 
au secteur  concerné

ADAPTATION et 
INTERPRETATON à avoir
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OAP Sectorielles « valant règlement »
Concerne les secteurs de ZAC :

� Chambéry (Vétrotex et Cassine)

� Cognin (Villeneuve)

� La Motte-Servolex (Eco-hameau des Granges)

� La Ravoire (Valmar)

Secteur où seule l’OAP fait office d’OAP et de règlement, dans un rapport de compatibilité



Le règlement écrit
Document opposable, conformité



Architecture générale du zonage / règlement

Secteur UCC : 
centralité

UCA
Zone urbaine du Cœur 

d’agglomération

ZONES URBAINES DE CENTRALITÉ ZONES URBAINES GÉNÉRALES

ZONES URBAINES D’ACTIVITES

UCV et AUCV
Zone urbaine de 

centre-ville

UEA
Zone urbaine d’entrée 

de ville et 
d’agglomération

UM et AUM
Zone urbaine de 

mutation

UH et AUH
Zone urbaine de 

hameaux et d’habitat 
ancien 

UG et AUG
Zone urbaine générale

Secteur UGc : centralité

Secteur UG. : habitat individuel

Secteur UGd : dense (habitat 
intermédiaire et collectif)

UGe : équipements

UC
Zone urbaine d’habitat 

collectif de type 
grands ensembles

UD et AUD
Zone urbaine libre : 
habitat individuel de 

faible densité

UA et AUA
Zone urbaine 

d’activités 
économiques

Secteur UAi : industrielle

Secteur UAc : commerciale 

Secteur UAt : tertiaire

Secteur UAm : activités 

mixtes UT Zone urbaine à vocation 
touristique

28
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Chapitre I. Usage des sols et destination des const ructions

1.1. Destinations, sous-destinations, usages et aff ectations des sols, natures 
d’activités interdites

1.2. Destinations, sous-destinations et natures d’a ctivités soumises à des 
conditions particulières

1.3. Mixité fonctionnelle et sociale

Chapitre II. Caractéristiques urbaine, architectura le, environnementale et paysagère

2.1. Volumétrie et implantation des constructions

2.2. Insertion architecturale, urbaine, paysagère e t environnementale

2.3. Traitement environnemental et paysager des esp aces non bâtis et abords des 
constructions

2.4. Stationnement

Chapitre III. Equipements et réseaux

3.1. Conditions de desserte des terrains par les vo ies publiques ou privées, 
accès et obligations imposées en matière d’infrastr uctures

3.2. Conditions de desserte des terrains par les ré seaux publics d’eau, 
d’énergie, d’assainissement, et par les réseaux de communication électronique

ANCIENS 
ARTICLES 1 

& 2 

ANCIENS 
ARTICLES 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 

& 13

ANCIENS 
ARTICLES 3 & 4

Le règlement ALUR



Quelques notions introduites dans le PLUi HD
Rappel : 1 règlement / secteur donc 4 règlements

Dispositions générales et Définitions
En préambule du règlement, s’appliquent pour tout le territoire. 
Comprend le référentiel mon PASS’ RENOV

Rappel des définitions des termes utilisés dans le règlement 
> PENSER A S’Y REFERER si question  

Destinations et sous-destinations
Nomenclature modifiée (loi ALUR) > les destinations et sous-destinations sont décrites  
dans les définitions (+ exemple)

> PENSER A S’Y REFERER 

Mixité sociale
Obligation qui s’applique sur certaines communes / secteurs / OAP (dans le règlement et dans les 
OAP)

Pour Chambéry : cartographie associée



Quelques notions introduites dans le PLUi HD

Secteurs soumis aux 1 ier et 2nd rideaux
Rappel du principe : favoriser les constructions au plus proche de la voie, dans un 1ier temps 

Adaptation possible pour les annexes : 
Par exemple, si parcelle petite, et qu’aucune construction possible en 2nd rideau / bande



Quelques notions introduites dans le PLUi HD

Coefficient de biotope par surface (CBS) > Fiche pédagogique à venir + tableur
Il permet de s’assurer de la qualité environnementale d’un projet
Définition : Proportion entre la surface éco-aménageable (végétalisée ou favorable à l’écosystème) du projet et la surface de 
l’unité foncière du projet.

Cette disposition s’applique à tous les projets de construction et/ou d’aménagemen t, qu’ils soient ou non soumis à 
autorisation d’urbanisme.

CBS (%) =     surface éco-aménageable                         =
surface de l’unité foncière du projet en U ou AU



Quelques notions introduites dans le PLUi HD

Coefficient de pleine terre > Fiche pédagogique à venir
Il permet de s’assurer de la qualité environnementale d’un projet
Définition du Coefficient de pleine terre : il définit la part de surface en pleine terre (c’est-à-dire en continuité avec la terre
naturelle, disponible au développement de la flore et de la faune) sur la surface de l’unité foncière du projet
Il peut être fixe ou proportionnel à l’emprise au sol du projet.

Cette disposition s’applique à tous les projets de construction et/ou d’aménagemen t, qu’ils soient ou non soumis à 
autorisation d’urbanisme.

Coefficient de pleine terre (%) =    surface de pleine terre                       =
surface de l’unité foncière du projet en U ou AU 

Définition Espace de la pleine terre: un espace libre ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions 
cumulatives suivantes : 
• son revêtement est perméable
• sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, 

téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales
• il est végétalisé

PLU de Roquestéron



Quelques notions introduites dans le PLUi HD

Les performances énergétiques > OAP Climat Énergie + Fiche pédagogique à venir

Constructions neuves : 

Le Règlement écrit du PLUi HD (article 6) définit des exigences réglementaires pour les constructions
neuves :
• 30 % minimum d’énergie renouvelable dans la construction neuve ;

Le pétitionnaire a pour obligation d’alimenter la construction neuve par la production d’énergies
renouvelables et de récupération (EnR&R) à hauteur de 30 % minimum du Coefficient d’énergie primaire
(Cep) : Solaire, Géothermie, Bois-énergie, Méthanisation, Hydroélectricité, Récupération de chaleur,
Réseaux de chaleur publics.

Pour tout pétitionnaire qui engage une construction neuve ou une extension d’une construction
existante (de plus de 50 m² de Surface thermique au sens de la RT) soumise à la Règlementation
Thermique en vigueur.

Explication et attestation dans la fiche pédagogique.

• 15 % de bonus de constructibilité en cas de construction à éne rgie positive - BEPOS (cf. fiche
pédagogique « bonus de constructibilité »).

Cette disposition s’applique aux constructions neuves à énergie positive pour le squelles il sera 
permis de construire au-delà des règles de gabarit définies dans le règlement du PLUi HD.

Explication et attestation dans la fiche pédagogique



Quelques notions introduites dans le PLUi HD
Les performances énergétiques
> OAP Climat Énergie + Fiche pédagogique à venir

Poste de travaux Niveau de performance minimum exigé

1 Murs extérieurs
(façade et 
pignons)

• R ≥ 4,2 m2.K/W, soit 16 à 20 cm d’isolant
• Traitement des points singuliers :

o Encadrement des fenêtres : R ≥ 0,4 m2.K/W
o Pieds de façade : h ≥ 60 cm sous le niveau de la face 

intérieure de l’isolant rapporté en sous-face de plancher

2 Toiture ou 
combles

Toiture - terrasse
• R ≥ 6 m2.K/W, soit 14 à 18 cm d’isolant
• Traitement des points singuliers :

o Isolation de l’acrotère : R ≥ 2 m2.K/W
o Isolation des terrasses accessibles : dans la limite des 

contraintes accessibles
Ou Plancher de combles perdus
• R ≥ 8 m2.K/W, soit plus de 35 cm d’isolant

Ou Rampant sous toiture
• R ≥ 6 m2.K/W

3
Plancher bas
(ss-sol, vide 
sanitaire…)

• R ≥ 3,5 m2.K/W, soit 16 cm d’isolant
• Traitement des points singuliers :

o Isolation des poutres apparentes : R ≥ 1 m2.K/W
o Descente d’isolation sur mur périphériques ≥ 60 cm 

4
Menuiseries 
extérieures
(Fenêtres / 
Portes fenêtres)

• Bois et PVC :
o UW < 1,4 W/m2 + SW > 0,3

• Aluminium :
o UW < 1,7 W/m2 + SW > 0,3

• Portes des halls d’entrée:
o Ud < 1,7 W/m2 + SW > 0,3

5 Ventilation

• Ventilation permanente (24/24, au moins pendant la période de 
chauffage),

• ou Ventilation générale par balayage de type hygro A ou B,
• ou Ventilation maitrisée de type double flux

Rénovation et réhabilitation : 

Le Règlement écrit du PLUi HD (article 6) définit
des exigences réglementaires pour la rénovation :
• dans le cas de travaux de rénovation,

obligation d’atteindre, pour au moins un
poste , l’exigence du référentiel thermique « mon
PASS’ RENOV » inscrit dans le PLUi HD ;

Pour tout pétitionnaire qui engage une rénovation
énergétique en réalisant des travaux d’isolation, de
changement de menuiseries et /ou de ventilation est
concerné.
S’agissant du changement des menuiseries, cette règle
s’applique dès lors que l’intervention est globale, c’est-à-dire
qu’elle concerne plus de 50 % des menuiseries du
logement ou bâtiment.

• 20 % (30 % en zone UCA) de bonus de
constructibilité en cas de rénovation
atteignant l’ensemble des postes du référentiel
thermique « mon PASS’ RENOV » inscrit dans le
PLUi HD.



Quelques notions introduites dans le PLUi HD

La gestion des eaux pluviales > OAP Cycle de l’eau + Fiche pédagogique à venir

Principes généraux :

• favoriser l’infiltration et/ou évapotranspiration 
• les eaux pluviales doivent être gérées à l’aide de dispositifs séparatifs (propres aux eaux pluviales et 

de ruissellement
• règles édictées en fonction des niveaux de pluie

Rappel sur les règles de stationnement :
Article 7 : « les aires de stationnement doivent être réalisées en revêtement perméable pour l’infiltration 
des eaux pluviales, à l’exception des projets situés dans des secteurs dont la pente moyenne excède 
20% »

Échanges à avoir avec le 
Service des Eaux



Divers
Questions



Divers - Questions

• Les communes continuent à être « porte d’entrée » pour l’information auprès du 
public
� Grand Chambéry en support si  besoin

• A venir prochainement : 

� Pour le public : Des outils pédagogiques (fiches) et cartographie interactives en ligne 
sur site internet de Grand Chambéry pour l’accompagnement

� Pour communes et GC : Lettres d’information sur le PLUi HD (application des règles / 
interprétation…)

• N’hésitez pas à nous faire remonter vos questions / interrogations / 
difficultés d’application



Vos 1ères questions ?



Merci de votre attention 


