
Elaboration du PLUi HD 

Point d’étape  

Réunion publique La Motte-en-

Bauges 



Elaboration du PLUi HD et fusion 

des intercommunalités 

Elaboration PLUi 

Cœur des Bauges 

Elaboration PLUi 

Chambéry-métropole 

Elaboration PLUi HD  

Grand-Chambéry 

Intégration volets 

Habitat et 

Déplacements 

Délibération de prescription le 

24 novembre 2015 

Délibération de prescription 

le 16 décembre 2015 Délibération complémentaire 

le 21 décembre 2016 

Délibération de fusion des deux 

démarches le 18 mai 2017 

Fusion des 

intercommunalités 

1er janvier 2017 

Condition de la fusion 

des deux démarches : 

reprise des éléments 

du PADD débattu dans 

le Cœur des Bauges 



Calendrier d’élaboration 

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.  

z 

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 

PLUiHD 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 PLUi HD : 4 ÉTAPES INCONTOURNABLES 

Janvier 2019 

Arrêt du PLUi HD 

 

 

Décembre 

2019 

Approbation 

du PLUi HD 

14 décembre 2017 

Débat du PADD 

Grand-Chambéry 

en  Conseil 

Communautaire 

21 décembre 2016 

Débat du PADD  

Cœur des Bauges 

en Conseil 

Communautaire 

2016 2017 2018 2019 



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 

Les pièces du PLUi HD 

Instruction des autorisations d’urbanisme  

(permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) 
rapport de conformité ou de compatibilité 



Des nouvelles législations  en 

matière d’urbanisme 

 

• Loi solidarité et renouvellement urbain (loi SRU) du 13 décembre 2000 

=> création des Plans Locaux d’Urbanisme en remplacement des Plans 

d’Occupation des Sols – Réalisation de projets d’aménagement et de 

développement durables (PADD). 

 

• Loi Grenelle II du 12 Juillet 2010=> renforcement des objectifs 

environnementaux des PLU et PLUi – Objectifs chiffrés de modération de la 

consommation d’espace, traduction des TVB, évaluation environnementale du 

PLU. 

 

• Loi pour l’Accès au Logement  et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) du 24 

mars 2014 => renforcement d’un urbanisme de projet – volonté de 

densification des projets : suppression des COS, suppression des superficies 

minimales des terrains, obligation d’Orientations d’Aménagement et de 

Programmation sur les secteurs d’extension. Nouvelles dispositions sur les 

constructibilités en zones naturelles et agricoles.  



Le PADD du PLUi HD 

Projet de territoire pour les 15 ans à venir : quelles orientations pour 

l’aménagement cohérent et durable du territoire 

1. « Les orientations générales des politiques d'aménagement, 

d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des 

espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 

de remise en bon état des continuités écologiques ; 

2. Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et 

les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour 

l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 

3. Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». 

Au regard des dispositions du Code de l’urbanisme, le PADD doit définir :                



Le PADD du PLUi HD 

Projet de territoire pour les 15 ans à venir : quelles orientations pour 

l’aménagement cohérent et durable du territoire 

Les ambitions de Chambéry métropole – Cœur des 

Bauges à l’horizon 2030 

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

UNE AGGLOMERATION DURABLE 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 

Vidéo : présentation du PADD 



Nouvelle délimitation 

 de la zone  U 
Méthodologie : 

 

• Une méthode de délimitation de la zone U commune pour les 38 communes 
de l’agglomération : Aujourd’hui il y a une trop grande disparité entre les 
documents d’urbanisme (POS, cartes communales, PLU, PLU Grenelle),  

 

• Une justification technique cohérente et solide à apporter au sein du rapport 
de présentation afin de sécuriser la procédure en cas de recours, et une 
justification claire de la définition de la zone U auprès des propriétaires.  
 

Article R151-18  

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs 
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Cadre réglementaire : 
Article R151-18  
Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone 
urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. 



Nouvelle délimitation 

 de la zone  U 
Règle générale, un effort de resserement de la zone urbaine 

 

Suite aux lois Grenelles et Alur, la délimitation de la zone U dans les documents 

d’urbanisme, notamment les communes soumis à la loi montagne doit être resserrée au 

plus proche des habitations existantes. Aujourd’hui les différentes communes du territoire 
ont une délimitation très diverse de la zone U. 

 

Objectifs : limiter le mitage du territoire, conforter la fonctionnalité des exploitations 
agricoles, limiter la consommation d’espace nature et agricole, préserver les coupures 
d’urbanisation et éviter l’urbanisation linéaire, préserver le paysage. 

Exemple zonage PLU Arith 
Exemple zonage PLU Aillon-le-Jeune 



Nouvelle délimitation 

 de la zone  U 
Cas particulier des habitations isolées en zone N ou A.  

 

Dans les PLU actuels, les habitations isolées sont classées en zone Nu, secteur dans lequel 

les extensions et aménagements des habitations existantes sont autorisées.  

 

Dans le PLUi HD et suite à la Loi ALUR, le pastillage doit être limité. Les habitations seront 

classées en zone A ou N selon leur situation. Les extensions et aménagements des 

habitations existantes seront autorisées dans l’ensemble des zones A et N. 

 

Définition zone U du PLUi HD :  

• Classement systématique en zone A ou N de  

l’habitat diffus regroupant moins de 5 constructions. 

• Classement au cas par cas entre 5 et 10 constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de pastillage : PLU 
de La Motte en Bauges 

Objectifs : limiter le mitage du territoire, conforter la 
fonctionnalité des exploitations agricoles 



Nouvelle délimitation 

 de la zone  U 
Cas particulier des grands ténements en zone urbaine 

 

Les tènements non bâti et non viabilisé d’une superficie supérieure à 5000m² seront 

exclus de la zone U, considérés comme insuffisamment équipés. Ils devront être classés 

en zone d’extension de l’habitat (AU) ou déclassés en zone Agricole ou Naturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple grands tènements en zone U : 

 PLU Aillon-le-Vieux 

Objectifs : Prévoir des conditions 
d’aménagement cohérentes sur les 
zones d’extensions de l’habitat 
Mettre en adéquation besoins en 
logements et ouverture à 
l’urbanisation. 



Nouvelle délimitation 

 de la zone  U 
Cas particuliers des parcelles non bâtis situées entre deux parcelles 

bâtis en linéaire et en limite de villages et hameaux  : 

 

Si la distance entre les bâtiments est de plus de 50m -> préservation d’une coupure à 

l’urbanisation.  

 

Si la distance entre les bâtiments et de moins de 50m -> classement en zone U 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : Eviter l’urbanisation en linéaire le long des voiries, préservation des 
coupures vertes entre les villages et hameaux, préservation du paysage, 
limitation de la banalisation des paysages. 

+ ou – de 
50m? 





Zone d’extension de l’habitat 

 zones AU  
Cadre réglementaire : 
Art. L 151-4 « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet 
d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de 
programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de 
développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement 
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de 
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de 
services. […] Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du 
document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 
espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la 
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés 
de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des 
objectifs de consommation de l'espace fixés. » 

Méthodologie : 



Zone d’extension de l’habitat zones AU  

Méthodologie : 

 

• Analyse de la consommation d’espaces des dix dernières années : 
somme des surfaces urbanisées.  

 

• Analyse des capacités de densification et de mutation de 
l’ensemble des espaces bâtis : potentiel de réhabilitation des 
bâtiments existants (logement vacants) et de construction dans 
l’enveloppe urbaine existante (dents creuses et divisions 
parcellaires) 

 

• Définition de l’évolution démographique souhaitée aux regards du 
développement du territoire ces dernières années et calcul du 
besoin en logements correspondant.  

 

=> Définition du besoin en extension de l’urbanisation 

 



INDICATEUR 5 – Le développement urbain du territoire 

2. L’organisation urbaine de 

l’agglomération 

2018 

Diagnostic stratégique de Chambéry métropole – Cœur des Bauges 

Cœur des 
Bauges  

14 
communes 

Consommation 
d’espaces 

activités (ha) 

Consommation 
d’espaces 

habitat (ha) 

Consommation 
totale (ha) 

Dont 
activités 

(%) 

Dont 
habitat (%) 

Consommation 
totale (%) 

Extension 3,68 15,47 19,15 48% 72% 66% 

Renouvellement 3,98 6,03 10,01 52% 28% 34% 

Total Cœur des Bauges  7,66 21,50 29,15 100% 100% 100% 



Cœur des Bauges 

Centre-bourgs 10,8% 152 8,5% 32 6,5% 60 

Hameaux 11,1% 175 9,0% 34 7,0% 65 

Total (% de mobilisation 
et nombre) 

  327 20% 66 38% 125 

Secteurs Morphologie urbaine 

Taux de 
logements 
vacants en 

2015 

Nombre de 
logements 

vacants 

Hypothèse de 
réinvestissement 

n°1 

Hypothèse de 
réinvestissement 

n°2 

Analyse de la mobilisation des logements vacants 

Analyse du potentiel de renouvellement urbain 

Renouvellement de la ville sur la ville : potentiel uniquement dans  
les communes urbaines  et périurbaines  

Analyse des dents creuses et du potentiel de divisions parcellaires 

Zone d’extension de l’habitat zones AU  

Dent creuse : parcelle non bâti  
dans l’enveloppe urbaine – hypothèse de  
mobilisation : 50% dans le temps du PLUi HD 
 
Parcelle divisible : grande parcelle  
pouvant être divisé et construite – hypothèse de  
mobilisation : 5% dans le temps du PLUi HD  



Définition de l’évolution démographique et du besoin en logement correspondant 



Définition de l’évolution démographique et du besoin en logement correspondant 



Définition de l’évolution démographique et du besoin en logement correspondant 



Territorialisation du besoin foncier par 

commune 
Méthodologie : 

 

• Répartition en fonction du poids démographique et de l’attractivité des dix 

dernières années (nb de ménages, et augmentation de la population des dix 

dernières années.)  

 

• Volonté de renforcement et de dynamisation des centralités de proximités 

existantes ou à créer : Lescheraines, Le Châtelard, Ecole-en-Bauges.  

Objectif: conforter les commerces de proximités, limiter les besoins en 

déplacements, intensifier l’existant.  

 

• Répartition des formes urbaines en fonction des typologies existantes des 

communes  et des efforts de densification souhaité.  



Territorialisation du besoin foncier par 

commune 

Secteur % Nb de logements à construire 

Bauges Derrière 60% 273 

Bauges Devant 27% 123 

Vallées 13% 59 

Secteur Bauges 100% 455 

Bauges derrière : Arith, Bellecombe-en-Bauges, Le Châtelard, Lecheraines, La Motte-en-Bauges.  
Bauges devant : Doucy, Ecole, Jarsy, La Compôte, Sainte-Reine.  
Vallées : Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieur, Le Noyer, Saint-François-de-Sales  

Répartition du nombre de logements 

Répartition des formes urbaines 
Secteur Individuel pur Individuel groupé Intermédiaire et résidence 

 

% Nb de lgts % Nb de lgts % Nb de lgts 

Bauges Derrière 29% 77 33% 94 38% 102 

Bauges Devant 43% 53 25% 31 31% 38 

Vallées 45% 27 30% 18 25% 15 

Secteur Bauges 35% 155 30% 142 25% 155 



Délimitation des secteurs  

d’extension de l’habitat 
Méthodologie : 
 
• En extension de l’urbanisation existante (Loi montagne), 

 

• En renforcement des chefs-lieux (préservation des hameaux (Charte du PNR), 

 

• En préservant les coupures à l’urbanisation et les franges urbaines de qualités 
(préservation du paysage),  

 

• En évitant les terrains agricoles stratégiques (Diagnostic agricole de la chambre 
d’agriculture),  

 

• En prenant en compte des données environnementales (risques, corridors 
écologiques… ), 

 

• En priorisant les secteurs déjà équipés ou ne nécessitant pas de travaux trop 
importants (coût des infrastructures à construire : route, réseaux d’eau, 
électrification).    

 

• En prenant compte du potentiel foncier des terrains. 

 



Définition d’Orientations d’Aménagement 

et de Programmation 
Les OAP définissent les conditions d'aménagement et d'équipement des zones à 

urbaniser (AU),  

Ces OAP comportent un schéma d’aménagement qui précise les principales 

caractéristiques d’organisation spatiale du secteur, 

 

Elles peuvent porter entre autres sur :   
1° La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;  

2° La mixité fonctionnelle et sociale ;  

3° La qualité environnementale et la prévention des risques ;  

4° Les besoins en matière de stationnement ;  

5° La desserte par les transports en commun ;  

6° La desserte des terrains par les voies et réseaux.  

• Obligation pour tous les secteurs d’extension de l’urbanisation  
• Possibilité en zone urbaine 
• Rapport de compatibilité avec les autorisations d’urbanisme 



Exemple d’OAP simple – PLU de Montagnole 



Exemple d’OAP développée 
PLU de la Ravoire 



Calendrier d’élaboration 
2018 

• Délimitation de la zone U 

• Délimitation des zones d’extension 

• Définition des OAP sectorielles  

Janvier         Juillet    Décembre  

Travail avec par commune ou par secteur 

Travail sur l’ensemble de l’agglomération  

• Définition d’un programme d’orientation et 

d’action (POA) pour l’habitat et les 

déplacements,  

• Définition des OAP thématiques. 

• Justification de toutes les règles et 

choix d’aménagement pris au regard 

des objectifs fixés dans le PADD 

 

• Evaluation environnementale du projet 

 

• Compilation et mise  à jour des 

annexes (servitudes d’utilité publique, 

règlements sanitaires, etc) 

Arrêt du projet  

Délibération de chaque conseil 

municipal  

Délibération du Conseil 

communautaire 

 
Atelier de 

concertation  

Travail sur l’ensemble de l’agglomération  

puis par secteur  

Travail sur l’ensemble de l’agglomération  

• Définition du règlement du PLU 



Calendrier d’élaboration 
2019 

Janvier          Décembre  

Personnes publiques associées 

Autorité environnementale 

Enquête publique 

Arrêt du projet de PLUi HD 

Délibération de chaque conseil municipal  

Délibération du Conseil communautaire 

Rapport et avis  

de la commission  

d’enquête 

Avis des PPA 

Conclusions 

Corrections 

Approbation du  PLUi HD  

Délibération de chaque conseil municipal  

Délibération du Conseil communautaire 

 

Modification du projet de 

PLUi HD pour prendre en 

compte les avis émis. 



Questions/ Réponses 

Elaboration du PLUi HD 


