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1. CADRE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION N°8 

1.1. Contexte et objectifs 

Le PLU de Chambéry a été approuvé le 19 juillet 2004. Il a fait l'objet des procédures suivantes : 

- Modification n°1 approuvée le 23 janvier 2006,  
- Modification n°2  approuvée le 23 juillet 2007,  
- révision simplifiée n°1 approuvée le 23 juillet 2007, 
- révision simplifiée n°2 approuvée le 10 mai 2010, 
- modification n°3 approuvée le 28 février 2011,  
- révision simplifiée n°3 approuvée le 27 février 2012,  
- révision simplifiée n°4 approuvée le 26 mars 2012,  
- mis en compatibilité avec le projet ferroviaire Lyon-Turin, suite au décret du 23 août 2013,  
- modifications n°4, n°5 et n°6  approuvées le 1

er
 juin 2015,  

- modification simplifiée n°1 approuvée le 30 juin 2016, 
- révision allégée n°1 approuvée le 9 février 2017, 
- Modification simplifiée n°2 approuvée le 15 juin 2017, 
- Mise en compatibilité avec l’AVAP approuvée le 26 octobre 2017, 
- Modification n°7 approuvée le 14 décembre 2017. 
- Procédure de mise en compatibilité avec la DUP réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry en cours 

 

L’élaboration des projets urbain sur Vetrotex et la Cassine, projets structurants pour la ville de Chambéry, rendent aujourd’hui nécessaire une évolution du PLU. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter certains compléments et corrections sur les documents règlementaires, afin de préciser les conditions d’implantation, de 

mettre à jour l’OAP Croix-Sud et de faciliter l’application du règlement. 

 

1.2. Procédure règlementaire 

La procédure de modification est régie par les articles L 153.36 et suivant du code de l’urbanisme : 
 
Article L153-36 

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L153-41   

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 
La  modification est devenue la procédure classique d’évolution du PLU. Elle ne doit cependant pas, conformément à l’article L 153-31 :  
 

- changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 

nature à induire de graves risques de nuisance. 
- ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet 

d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 
par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

 
Le projet de modification proposé respecte ces critères. La procédure de modification est donc adaptée aux évolutions présentées dans ce document et répond 
aux critères des articles L 153.36 et suivant du Code de l’urbanisme. 
 
Déroulement de la procédure de modification 
 
La procédure de modification est engagée à l’initiative du Président de Chambéry métropole – Cœur des Bauges par arrêté du 15 janvier 2018. 
L’autorité environnementale a été saisie afin de déterminer si la modification n°8 du PLU est soumise à évaluation environnementale. 
Le projet de modification est notifié au préfet et aux personnes publiques associées (Préfet, présidents du conseil régional, du conseil général, de Chambéry 
Métropole, de Métropole Savoie, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers, de la chambre d’agriculture). 
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le code de l’environnement (Articles L123-3 à L123-19, articles R 123-1 à R 
123-27)  
Le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont joints au dossier d'enquête.  

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 

public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du conseil communautaire.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=46EB5CA70EA49E3663BB155030529B5E.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176444&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150107


 
 
 

 
 
GRAND CHAMBERY 
Modification n°8 du PLU de Chambéry–page 6/45 

 

2. CONTENU DU PROJET DE MODIFICATION 

2.1. Présentation du document 

 
Afin de faciliter la lecture et la compréhension du projet de modification, les documents actuels et les documents modifiés (rapport de présentation et règlement) 
seront présentés dans un document unique. Pour chaque point modifié sera présenté :  

 La justification de la modification, éléments annexés rapport de présentation; 
 La présentation des modifications touchant le règlement du PLU. 

 

2.2. Le contenu du projet de modification du PLU 

 

 
N° et nom de la modification 

 
Documents 
graphiques 
modifiés 

 
Article du règlement modifié 

 
Autres pièces modifiés 

 

3 Précision sur les modalités d’urbanisation dans le secteur centre nord 
et évolution du zonage 

Planche 2.3.3 
Planche 2.5.6 

Article UAD2-7 Orientations 
d’aménagement et de 
programmation 
 

4 création d’un sous-secteur sur la cassine et modification du règlement 
de la zone UE 

Planche 2.3.3 Article 8, 9 et 12 et des zones UE  

5 obligation d’implantation à l’alignement sur la rue Lamartine  Planches 2.3.3, 
2.3.4 

  

6 obligation d’implantation à l’alignement sur l’avenue Général Cartier Planches 2.3.3 UC-6  

7 Suppression de l’alignement imposé rue sainte rose Planche 2.3.4   

8 Correction d’une erreur graphique : suppression du secteur UBa Planche 2.3.4   

9 Modification de l’OAP AUUE La croix Sud et du périmètre de la zone 
AUUE 
 

Planches 2.3.3  Orientations 
d’aménagement et de 
programmation 

10 Extension des zones risque éboulement Planches 2.3.2 
et 2.3.3 

UC-2  
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2.3. Localisation des modifications apportées 

  

3 

4 

5 

7 

8 

6 

9 
10 
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3. PRECISIONS SUR LES MODALITES D’URBANISATION DANS LE SECTEUR NORD ET EVOLUTION DU 
ZONAGE 

A l'origine site naturel de confluence puis aire agricole largement irriguée, le secteur Centre Nord présente actuellement un visage composite marqué par son 
passé industriel. Sur ce territoire d'entrée de ville, deux opérations de reconquête urbaine ont été engagées : la ZAC du Grand Verger (tertiaire) et la ZAC 
Vetrotex (habitat). Afin d’accompagner la mutation des secteurs situés en dehors de ces deux ZAC, il est proposé la création de deux orientations 
d’aménagement et de programmation (OAP) ainsi que l’inscription d’obligations d’implantation à l’alignement afin de garantir la réalisation d’un front urbain. Par 
ailleurs, afin de tenir compte des études réalisées dans le cadre de la ZAC Vetrotex et de la création de l’OAP Alsace Lorraine Nord, il est proposé de modifier le 
plan de détail 2.5.6. Enfin, en cohérence avec l’évolution du secteur Nord et l’OAP Alsace Lorraine SUD, le secteur situé entre la ZAC du Grand Verger et la ZAC 
Vetrotex est classé en zone UAD2. 
 

3.1. Création d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et extension de la zone 
UAD2 
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3.1.1. 1.14 Alsace Lorraine Nord 

Le secteur Centre nord accueille deux zones d’aménagement concerté (ZAC) accolées : la ZAC Grand Verger et la ZAC Vetrotex.  
 
Il est proposé de créer une OAP « Alsace Lorraine Nord » afin de : 

- Permettre la bonne articulation entre les deux ZAC 

- Affirmer le tracé de l’avenue Alsace Lorraine comme axe de composition structurant 

- Valoriser et intégrer les fragments urbains existants 

- Renforcer les liaisons Est/Ouest traversantes pour mettre en synergie les deux quartiers 
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3.1.2. 1.15 Alsace Lorraine SUD 

Le secteur situé au nord de l’avenue des chevaliers tireurs mais non compris dans la ZAC du Grand Verger ou dans la ZAC Vetrotex pourrait évoluer au cours 
des prochaines années. 
 
Il est donc proposé de créer une OAP « Alsace Lorraine SUD » afin de : 

- Conforter le statut d’articulation entre les axes structurants d’entrée de ville et les axes secondaires 

- Affirmer le tracé de l’avenue Alsace Lorraine comme axe de composition structurant 

- Mettre en valeur le rôle stratégique du secteur 

- Renforcer les liaisons Est/ouest traversantes 

- Intégrer le tissu pavillonnaire existant au sud 
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3.1.3. Modification des documents graphiques 

Les documents graphiques précisent l’existence des OAP 14 et 15 créées par la présente modification. Par ailleurs, en cohérence avec l’évolution du secteur 
Nord et l’OAP Alsace Lorraine SUD, le secteur situé entre la ZAC du Grand Verger et la ZAC Vetrotex est classé en zone UAD2, zone à dominante habitat 
pouvant également accueillir des activités économiques et des équipements. 
 

Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
                 

  

UAD2 

1.14 
1.15 
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3.2. Modification du plan de détail 2.5.6  

Afin tenir compte de la création de l’OAP Alsace Lorraine Nord, il est proposé de supprimer, dans les secteurs couverts par l’OAP, les indications concernant 
l’emprise minimum des jardins privés inscrits sur le plan de détail 2.5.6. Par ailleurs, les indications d’implantation obligatoires à l’alignement sont mises à jour 
afin de tenir compte des études (modification du gabarit des voies). Enfin, les modalités d’implantation sur le tènement de l’ancien centre de tri-postal et en limite 
de la ZAC du Grand Verger sont modifiées. 
 

Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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3.3. Modification de l’article 7 de la zone UAD2  

Afin de clarifier la portée des indications figurant sur les documents graphiques par rapport à la règle inscrite dans le règlement écrit, il est proposé de préciser 
dans l’article UAD2-7.2 que les constructions doivent respecter les implantations imposées sur les documents graphiques (les parties ajoutées apparaissent 
soulignées et en surlignées en jaune dans le texte). 
 

ARTICLE UAD2 - 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant  tous travaux. 

 

UAD2 -  7.1 Implantation par rapport aux limites aboutissant sur les voies : 

1. Sauf indication contraire portée sur les documents graphiques, en cas de continuité du bâti avoisinant, les construct ions nouvelles peuvent s’implanter 
sur la limite séparative dans une bande maximale de 20 m de profondeur comptée depuis l’alignement ou la marge de recul. 

2. Dans le cas d’extension de constructions existantes ou de discontinuité du bâti avoisinant, l’implantation sur la limite est autorisée. 

3. Les constructions annexes et les constructions ou les parties de construction destinées aux aires de stationnement peuvent s’ implanter sur les limites 
séparatives aboutissant aux voies y compris au-delà de la distance maximale de 20 m de profondeur, à condition que leur hauteur en limite n’excède 
pas 3 m, sinon une distance de 3 m est exigée. 

4. Dans tous les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être 
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m pour les parties de constructions hors sol. 

5. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de profondeur 
maximum. 
 

UAD2 -  7.2 Implantation par rapport aux limites de fond de propriété : 

1. Sauf indication contraire portée sur les documents graphiques, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus 
proche des limites séparatives de fond de propriété doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 3 m. 

2. Les constructions annexes et les constructions ou les parties de construction destinées aux aires de stationnement peuvent s'implanter sur les limites 
séparatives de fond de propriété, à condition que leur hauteur en limite n'excède pas 4 m. Dans les autres cas une distance minimum de 3 m est 
exigée. 

3. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de profondeur 
maximum. 
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3.4. Modification d’indication graphique d’implantations des constructions 

Afin de constituer un front bâti le long de la rue Alsace Loraine, de la Porte de la Boisse et de l’avenue du Grand Verger, et de mettre en cohérence le document 
graphique avec les plans de composition de la ZAC Vetrotex et de la ZAC du Grand Verger, il est proposé d’imposer : 

- une implantation à l’alignement sur les limites séparatives obligatoire au sud, à l’angle de l’avenue Alsace Loraine et de la rue des Chevaliers tireurs et 

suppression de l’obligation d’implantation à l’alignement au nord du tènement en cohérence avec le plan de détail 2.5.6 ; 

- Un secteur d’implantation libre, sans règle d’implantation par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives au nord, le long de 

l’avenue du Grand Verger et de la future porte de la Boisse.   

Extrait du document graphique actuel (Sud)      Proposition de modification du document graphique (Sud) 
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Extrait du document graphique actuel(Nord)      Proposition de modification du document graphique (Nord) 

     
 
 

  
Implantation libre, sans règle d’implantation par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives  
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4. CREATION D’UN SOUS SECTEUR SUR LA CASSINE ET MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA ZONE 
UE 

Le quartier de la Cassine - Chantemerle (périmètre en rouge) 
se situe à proximité immédiate du centre - ville et de la gare et 
constitue une des entrée de ville de Chambéry.  
D’une superficie d’environ 20 hectares, le quartier est délimité 
au nord par la rue Jean Pellerin, au sud et à l'ouest par les 
voies de chemin de fer et la Rotonde, et à l'est par une zone 
d'habitat collectif, individuel puis par le relief. 
 
Ce secteur, en lien avec la Gare et le Grand Verger, dispose 
d’un fort potentiel en termes de surface, d’image et de 
rayonnement. L’objectif est de constituer un quartier urbain de 
dimension métropolitaine à forte dominante économique, offrant 
une offre tertiaire de grande qualité mais aussi l’ensemble des 
fonctions urbaines support, en vue de constituer une nouvelle 
centralité dans un cadre urbain attractif et adapté. 
 
Les études préalables à la création d’une Zone 
d’Aménagement concerté (ZAC) sont engagées. Néanmoins, 
compte tenu du délai de mise au point des dossiers de création 
et de réalisation, le choix a été fait de lancer une première 
réalisation sur un tènement d’ores et déjà desservi par des 
voiries existantes.  
 
Il est donc proposé de créer un secteur UEca assorti de 
prescriptions graphiques afin d’autoriser une volumétrie 
adaptée aux activités qui seront accueillies à la Cassine. Par 
ailleurs, compte tenu de la proximité de la gare et du centre 
ville, il est proposé de réduire le nombre minimum de places de 
stationnement à réaliser.  
Les études pré-opérationnelles permettent de prendre en compte 
les problématiques environnementales et la zone humide. 
 
Par ailleurs, afin d’adapter le règlement aux caractéristiques spécifiques des équipements publics et des constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif, il est proposé de modifier les articles réglementant leur volumétrie.  

Ecoquartier 
Vetrotex habitat - 

commerces - 
équipements 

Zone sports 
et loisirs ex. 
Rubanox 



 
 
 

 
 
GRAND CHAMBERY 
Modification n°8 du PLU de Chambéry–page 21/45 

 

4.1. Modification des documents graphiques 

Un secteur UEca, assorti de prescriptions graphiques, est créé au sein de la zone UE afin d’autoriser une volumétrie adaptée aux activités qui seront accueillies 
à la Cassine : huit étages et une implantation libre par rapport aux voies et aux emprises publiques. 
 
Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
 

                                       
Secteur d’implantation libre, sans règle d’implantation par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux limites séparatives 
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4.2. Modification du règlement 

Il est proposé d’autoriser, dans le secteur UEca, une volumétrie adaptée aux activités qui seront accueillies à la Cassine en ne réglementant pas l’emprise au sol 
et l’implantation des constructions sur une même propriété. Par ailleurs, afin de confirmer les règles spécifiques liées aux caractéristiques des équipements 
publics et des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, il est proposé de modifier les articles réglementant leur 
volumétrie. A cette fin, l’article liminaire et les articles UE-8, UE-9 sont modifiés comme suit (les parties ajoutées apparaissent soulignées et en surlignées en 
jaune dans le texte) :  
 
Article liminaire : rédaction proposée 

 

La zone UE : 
 
Il s’agit d’une zone destinée à l’accueil d’activités économiques de toutes natures. Elle est répartie dans différents secteurs du territoire et correspond à 
une urbanisation souvent ancienne. 
 
 le secteur UEb de la Boisse et route de l’Epine :  

Dans ces secteurs, différents types d’affectation sont possibles compte tenu des constructions existantes.  
 

 le secteur UEc de la Cassine/Chantemerle :  
Ce secteur de renouvellement est destiné à l’accueil d’activités tertiaires ou d’équipements, éventuellement d’activités artisanales non nuisantes qui 
peuvent s’intégrer dans ce type d’urbanisation. Une réorganisation des voiries et espaces publics y est envisagée. La qualité urbaine de ce secteur est 
recherchée pour valoriser ce rôle d’entrée de ville à dominante tertiaire. Cela justifie la définition d’orientations d’aménagement. 

 
 le secteur UEca de la Cassine :  

Ce secteur de renouvellement est destiné à l’accueil d’activités tertiaires ou d’équipements. La qualité urbaine de ce secteur est recherchée pour 
valoriser son rôle d’entrée de ville à dominante tertiaire.  

 
 le secteur UEl de Rubanox : 

Dans ce secteur, orienté vers les activités de loisirs sportifs et culturels, différents types d’affectation sont possibles. 
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Article UE-8 : rédaction actuelle 
 
ARTICLE UE-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Cette règle fixe la distance minimale imposée entre les nouvelles constructions, ainsi qu’entre une nouvelle construction et les constructions existantes et 
réciproquement.  
Cet article ne s’applique pas aux transformateurs et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et aux réseaux. 

 
1. Sans objet pour les constructions destinées aux activités industrielles, artisanales ou commerciales. 
2. Pour les constructions hors sol ou parties de construction à usage d'habitation, la distance de tout point d'une construction au point le plus bas et le 

plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure 
à 4 mètres. 

3. Pour les constructions à usage de bureaux, la distance comptée horizontalement entre tout point hors sol de deux bâtiments non accolés ne doit 
pas être inférieure à 4 mètres. 

4. L’ensemble de ces règles s’applique au corps principal des bâtiments, en dehors des encorbellements, des gardes corps, des acrotères et des 
saillies de toiture de moins d’1 mètre. De même, les escaliers extérieurs, accès et rampes non fermés, de moins de 1 m de profondeur maximum 
ne sont pas pris en compte pour les constructions existantes à la date de l’approbation de la modification n°6 du PLU.  

5. Dans les secteurs couverts par l'AVAP/SPR, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP/SPR 
 
Article UE-8 : rédaction proposée 
 
ARTICLE UE-8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Cette règle fixe la distance minimale imposée entre les nouvelles constructions, ainsi qu’entre une nouvelle construction et les constructions existantes et 
réciproquement.  
Cet article ne s’applique pas aux transformateurs et locaux techniques nécessaires au fonctionnement des constructions et aux réseaux. 
 

1. Sans objet pour les constructions destinées aux activités industrielles, artisanales, ou commerciales et pour les équipements publics et les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

2. Sans objet dans le secteur UEca. 
3. Pour les constructions hors sol ou parties de construction à usage d'habitation, la distance de tout point d'une construction au point le plus bas et le 

plus proche d'une autre construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure 
à 4 mètres. 

4. Pour les constructions à usage de bureaux, la distance comptée horizontalement entre tout point hors sol de deux bâtiments non accolés ne doit 
pas être inférieure à 4 mètres. 

5. L’ensemble de ces règles s’applique au corps principal des bâtiments, en dehors des encorbellements, des gardes corps, des acrotères et des 
saillies de toiture de moins d’1 mètre. De même, les escaliers extérieurs, accès et rampes non fermés, de moins de 1 m de profondeur maximum ne 
sont pas pris en compte pour les constructions existantes à la date de l’approbation de la modification n°6 du PLU.  

6. Dans les secteurs couverts par l'AVAP/SPR, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP/SPR 
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Article UE-9 : rédaction actuelle 

 
ARTICLE UE-9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 80 % de la superficie du terrain, sauf dans le secteur Uec, UE2a, et la zone UE3 où cette disposition 
est sans objet. 

 
Article UE-9 : rédaction proposée 
 
ARTICLE UE-9 - EMPRISE AU SOL 

 

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 80 % de la superficie du terrain, sauf dans le secteur UEc, UE2a, UEca et la zone UE3 où cette 

disposition est sans objet. 

Cet article ne s’applique pas aux équipements publics et aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
Compte tenu de la proximité de la gare et du centre ville, il est proposé de réduire le nombre minimum de places de stationnement à réaliser. En effet, il est 
estimé qu’une partie des places exigées par le PLU actuel (1 place pour 40 m² de surface de plancher) pourrait être couverte par les transports en commun, le 
covoiturage ou le vélo. Il est donc proposé de limiter l’obligation de stationnement à 1 place pour 80 m² de surface de plancher.  
En contrepartie de la diminution des obligations de réalisation de place de stationnement pour les véhicules motorisés, il est proposé d’augmenter les ratios de 
stationnement pour les vélos dans la zone UEca : passer de 1 place à 1,5 place par tranche de 50 m².  

A cette fin, l’article UE-12 et l’article U-12 sont modifiés comme suit (les parties modifiées apparaissent surlignées en jaune dans le texte) :  
 
Article UE-12 : rédaction actuelle 
 

ARTICLE UE-12 - STATIONNEMENT 
 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques et de desserte, le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions, il est 
exigé : 

Pour les constructions à usage d’activités industrielles et artisanales 
Le stationnement des véhicules du personnel et des véhicules utilitaires doit être suffisant et assuré en dehors des voies publiques. 

Pour les constructions à usage de commerce de moins de 2.000 m² de surface de vente : 
Une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher. 

Pour les constructions à usage de commerce d’une surface de vente supérieure ou égale à 2 000 m² : 
Une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente. 

Pour les constructions à usage de bureaux : 
Une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher 

Pour les restaurants : 
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Une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant 
Pour les hôtels : 

Une place de stationnement par chambre 
Pour les hôpitaux et cliniques : 

Une place pour 2 lits 
Pour les constructions à usage de foyer-logement, foyer de travailleurs, les résidences services, les résidences sénior, les logements adaptés pour les 
personnes âgées, ainsi que pour les chambres : 

Une place pour 5 logements 
Une place pour 40 m2 de surface de plancher de bureaux 

Equipements publics et autres cas non prévus ci-dessus : 
Le nombre et la localisation des stationnements doivent correspondre à la destination des constructions projetées. 

 
Article UE-12 : rédaction proposée 

 
ARTICLE UE-12 - STATIONNEMENT 
 
Afin d'assurer en dehors des voies publiques et de desserte, le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions, il est 
exigé : 

Pour les constructions à usage d’activités industrielles et artisanales 
Le stationnement des véhicules du personnel et des véhicules utilitaires doit être suffisant et assuré en dehors des voies publiques. 

Pour les constructions à usage de commerce de moins de 2.000 m² de surface de vente : 
Une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher. 
Une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher dans la zone UEca 

Pour les constructions à usage de commerce d’une surface de vente supérieure ou égale à 2 000 m² : 
Une place de stationnement pour 25 m2 de surface de vente. 

Pour les constructions à usage de bureaux : 
Une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher 
Une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher dans la zone UEca 

Pour les restaurants : 
Une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant 
Une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher dans la zone UEca 

Pour les hôtels : 
Une place de stationnement par chambre 
Une place de stationnement pour 80 m2 de surface de plancher dans la zone UEca 

Pour les hôpitaux et cliniques : 
Une place pour 2 lits 

Pour les constructions à usage de foyer-logement, foyer de travailleurs, les résidences services, les résidences sénior, les logements adaptés pour les 
personnes âgées, ainsi que pour les chambres : 

Une place pour 5 logements 
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Une place pour 40 m2 de surface de plancher de bureaux 
Equipements publics et autres cas non prévus ci-dessus : 

Le nombre et la localisation des stationnements doivent correspondre à la destination des constructions projetées. 
 
Article U-12 : rédaction actuelle 

 
ARTICLE U-12- STATIONNEMENT 

Dispositions relatives aux deux-roues non-motorisés : 
1. A l’exception des logements individuels, les constructions doivent comporter un local spécifique, ou un emplacement clos et couvert, réservé au 

stationnement des deux-roues non motorisés, dont la surface ne peut être inférieure à 8 m². […] 

 
Destination Nombre de places requises 

Habitation chambres, 
studio, T1 et T2 

1 place 

T3 et T4 1,5 place 

T5 et plus 2 places 

Bureaux 1 place pour 50 m² de Surface de 
plancher 
 

Industrie 1 place pour 5 emplois 

Entrepôt 1 place pour 5 emplois 

Artisanat 1 place pour 5 emplois 

Hébergement hôtelier 1 place pour 5 emplois 

Commerce 1 place pour 5 emplois 

 
Article U-12 : rédaction proposée 

 
ARTICLE U-12- STATIONNEMENT 

Dispositions relatives aux deux-roues non-motorisés : 
2. A l’exception des logements individuels, les constructions doivent comporter un local spécifique, ou un emplacement clos et couvert, réservé au 

stationnement des deux-roues non motorisés, dont la surface ne peut être inférieure à 8 m². […] 

 
Destination Nombre de places requises 

Habitation chambres, 
studio, T1 et T2 

1 place 

T3 et T4 1,5 place 

T5 et plus 2 places 
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Bureaux 1 place pour 50 m² de Surface de 
plancher 
1,5 place pour 50 m² de Surface de 
plancher dans le secteur UEca 

Industrie 1 place pour 5 emplois 

Entrepôt 1 place pour 5 emplois 

Artisanat 1 place pour 5 emplois 

Hébergement hôtelier 1 place pour 5 emplois 

Commerce 1 place pour 5 emplois 
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5. OBLIGATION D’IMPLANTATION A L’ALIGNEMENT SUR LA RUE LAMARTINE 

Afin de constituer un front bâti le long de la rue Lamartine, en cohérence avec les constructions d’ores et déjà existantes et avec les plantations, il est proposé 
d’imposer l’implantation à l’alignement (implantation sur les limites séparatives obligatoire).   
 
Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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6. OBLIGATION D’IMPLANTATION A L’ALIGNEMENT SUR L’AVENUE GENERAL CARTIER 

Afin de constituer un front bâti le long de l’avenue Général Cartier, et en cohérence avec l’alignement d’ores et déjà existant, il est proposé de prolonger 
l’obligation d’implantation à l’alignement (implantation sur les limites séparatives non obligatoire). Par ailleurs, il est proposé de préciser dans l’article UC-6 que le 
survol du domaine public peut être autorisé pour des raisons d’ordonnancement ou de continuité architecturale.  
 
Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 

         
 

 
Rédaction actuelle de l’article UC-6 

 
ARTICLE UC-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 

 
La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant tous travaux. 

 
A - Implantation par rapport aux voies :  
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1. Les constructions doivent respecter les alignements, les marges de reculement et les implantations imposées portées sur les documents 
graphiques. 

2. En l'absence d’alignements, de marge de reculement ou d’implantations imposées au titre du paragraphe précédent, les constructions doivent 
s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement, ou de la limite s’y substituant dans le cas de voie privée autre que des 
chemins piétons. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au 
moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.  

3. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de 
profondeur maximum. 
Pour les constructions existantes à la date de l'approbation de la modification n°6 du PLU, sont également exclus de l’application de la règle les 
escaliers extérieurs, balcons, bow-window, rampes et accès non fermés, d'un mètre de profondeur maximum.  

4. Des dispositions différentes peuvent être admises pour la construction, l'aménagement ou l'extension des équipements publics ou d'intérêt général. 
5. Dans les secteurs couverts par l'AVAP/SPR, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP/SPR. 

 
Proposition de rédaction de l’article UC-6 
 
ARTICLE UC-6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
La hauteur des constructions s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel avant tous travaux. 
 

A - Implantation par rapport aux voies :  
 
1 Les constructions doivent respecter les alignements, les marges de reculement et les implantations imposées portées sur les documents 

graphiques. 
2. En l'absence d’alignements, de marge de reculement ou d’implantations imposées au titre du paragraphe précédent, les constructions doivent 

s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement, ou de la limite s’y substituant dans le cas de voie privée autre que des 
chemins piétons. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au 
moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points.  

3. L'ensemble de ces règles s'applique en tout point de la construction, en dehors des garde-corps, acrotères et débords de toit d'un mètre de 
profondeur maximum. 
Pour les constructions existantes à la date de l'approbation de la modification n°6 du PLU, sont également exclus de l’application de la règle les 
escaliers extérieurs, balcons, bow-window, rampes et accès non fermés, d'un mètre de profondeur maximum.  

4. Des dispositions différentes peuvent être admises pour la construction, l'aménagement ou l'extension des équipements publics ou d'intérêt général. 
5. Dans les secteurs couverts par l'AVAP/SPR, l’implantation des constructions doit respecter les dispositions réglementaires de l’AVAP/SPR. 
6. Le survol du domaine public peut être autorisé pour des raisons d'ordonnancement ou de continuité architecturale.   
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7. SUPPRESSION ALIGNEMENT IMPOSE RUE SAINTE ROSE 

Une obligation d’implantation à l’alignement a été inscrite en 2004 le long de la rue Sainte Rose. Ce secteur d’ores et déjà bâti se caractérise par des 
implantations à l’alignement et des implantations en recul par rapport à la voie. Afin de permettre une plus grande souplesse dans l’implantation des 
constructions et dans l’évolution des constructions existantes, il est proposé de supprimer l’obligation d’implantation à l’a lignement sur la partie couverte par la 
zone UAD. Les constructions devront respecter les règles édictées par l’article 6 du règlement de la zone UAD. 
 
Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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8. CORRECTION D’UNE ERREUR GRAPHIQUE : SUPPRESSION DU SECTEUR UBA 

Le secteur UBa (Fauboug Nézin), inscrit dans le PLU approuvé le 19 juillet 2004, correspondait à un secteur d’habitat vétuste, situé entre le faubourg Reclus, 
l’avenue Docteur Desfrançois et le chemin du Glu, dont la vocation était de conserver sa fonction d’habitat. Le zonage UBa correspondait à l’instauration d’une 
servitude d’interdiction de construire pour une durée de 5 ans (au titre du L 151-41 5 du code de l’urbanisme, ancien L 123-2-a). 
A l’issue de la durée maximale d’application de cette servitude, le secteur UBa a été supprimé par la modification n°3 approuvée  28 février 2011. Le règlement 
désormais applicable au secteur est le règlement de la zone UB. Le secteur UBa apparait néanmoins toujours sur les documents graphiques. 
Afin de tenir compte de la modification n°3 approuvée  28 février 2011 cette erreur graphique est corrigée. 
 

Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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9. MODIFICATION DE L’OAP AUUE LA CROIX SUD ET DU PERIMETRE DE LA ZONE AUUE 

La Zone AUUE « La Croix du Sud » a été créée par la modification n°5 du PLU approuvée le 1
er

 juin 2015 afin d’accueillir des locaux mixtes alliant ateliers et 
bureaux pour les très petites entreprises (TPE), avec une hauteur maximum des constructions à R+2. 
L’urbanisation de la zone ne peut se réaliser qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, selon les principes annoncés dans 
l’orientation d’aménagement et de programmation. 
 
Le site de Croix Sud se révèle stratégique pour le développement de l’activité économique de l’agglomération car il permettrait d’accueillir des TPE ayant des 
difficultés à trouver une offre adaptée à leurs besoins (locaux mixtes ateliers et bureaux de 200 à 400 m²) et qui constituent pourtant le principal moteur du 
développement de l’emploi. 
Face à la pénurie constatée d’offre de foncier sur l’agglomération, le projet de développement du site économique de Croix Sud doit contribuer à répondre aux 
besoins d’entreprises, en particulier des TPE, créatrices d’emplois relevant notamment du secteur artisanal et middle-tech. 

 
Depuis cette date, des études préalables ont été menées afin d’aménager ce secteur et la ZAC « Bissy - Champs Courts » a été créée. 
 
Il est donc proposé, dans le cadre de la modification n°8, de modifier le périmètre de la zone AUUE et l’Orientation d’aménagement et de programmation afin de 
tenir compte du dossier de création de la ZAC. Enfin, il est proposé de modifier le nom de l’OAP et d’utiliser le nom de la ZAC : Bissy – Champs Courts. 
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9.1. Modification du périmètre de la zone AUUE 

Les études préalables à la création de la ZAC ont permis de redéfinir le périmètre de l’opération. Il est donc proposé d’adapter le périmètre de la zone AUUE à 
celui de la ZAC et de classer les parcelle extérieures à la ZAC en zone UD au sud (zone pavillonnaire) et en zone UE2 au Nord (zone économique). 

 
Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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9.2. Modification de l’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

Les études préalables menées par Chambéry métropole et Chambéry Grand Lac économie (CGLE) ont fait apparaitre la nécessité d’optimiser les surfaces 
créées dans un souci d’économie du foncier. Par ailleurs, compte tenu de la forte demande en ateliers sur l’agglomération, il est proposé d’inverser le rapport 
entre ateliers et bureaux. Enfin, afin de tenir compte de l’évolution du périmètre de la zone, il est proposé de modifier le tracé de la coupure verte. 

 
Orientation d’aménagement et de programmation actuelle 
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Orientation d’aménagement et de programmation modifiée 

 
1.11. AUUE Bissy - Champs Courts 
 

Ce secteur est destiné à l’accueil d’entreprises artisanales et de Très petites entreprises 
(TPE) et plus particulièrement aux locaux d’activités mixant surfaces d’ateliers et de 
bureaux.  
 
L’objectif est de créer 6 000 à 10 000 10 000 à 15 000 m² de surface de plancher dans 
des bâtiments regroupant des unités de 200 à 500 m², permettant l’accueil d’environ 20 
à 30 entreprises non nuisantes. Les bâtiments créés accueilleront des ateliers, du 
stockage et des bureaux, dans un rapport 1/3 2/3 ateliers et 2/3 1/3 bureaux, ou 50 % 
ateliers – 50% bureaux. 
L’organisation de la desserte, telle qu’elle est illustrée ci-contre, permettra une 
valorisation rationnelle de tous les terrains en évitant une multiplication des voiries et 
réseaux internes.  
L’aménagement de la zone devra permettre le prolongement et le « bouclage » des 
cheminements piétons/cycles existants. 
 

L’orientation Nord-Ouest/Sud-Est des constructions, reprenant le découpage parcellaire 
préexistant et l’organisation du bâti avoisinant, permettra de favoriser la performance 
énergétique des bâtiments. 
 

Une « coupure végétalisée » doit être ménagée, en limite de zones, afin de garantir un 
espace tampon entre les zones pavillonnaires et économiques.  
 

Légende 

  Cheminements piétons/cycles 

Voirie d’accès véhicules motorisés 

Orientation du bâti 

Coupure verte 
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10. EXTENSION DES ZONES DE RISQUE EBOULEMENT 

Le PLU de Chambéry identifie des secteurs indicés « z » où peut exister un risque d’éboulement rocheux (notamment avenue d’Aix les Bains). La réalisation 
d’études et la mise en œuvre de permis de construire a permis à la commune de Chambéry d’améliorer sa connaissance du risque et d’identifier de nouveaux 
secteurs concernés (sur la base de constats d’éboulements observés au cours des dix dernières années). 
Il est donc proposé d’inscrire la trame « zone de risque d’éboulement »  sur de nouveaux secteurs et d’ajouter un paragraphe sur ce thème dans les zones UC et 
N. A cette fin, l’article UC-est modifiés comme suit (les parties ajoutées apparaissent soulignées et en surlignées en jaune dans le texte) :  
 
Article UC-2 : rédaction actuelle 
 
ARTICLE UC- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

 
a)  les constructions à usage d’habitation de deux logements au plus, à la condition qu’elles viennent s’insérer dans un tissu pavillonnaire existant. 

b)  les constructions nouvelles à usage de commerce, d'artisanat et de service à condition que leur surface de plancher totale soit inférieure à 500 m2. 

c)  les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient directement liés à la réalisation d'une construction ou à un aménagement 
autorisé. 

d)  les constructions à usage de stationnement de véhicules, à condition qu'elles n'aient qu'un seul accès sur la voirie publique. 

e) dans le secteur UCa, une opération d’aménagement, à la condition que l’autorisation porte sur l’ensemble des terrains. 

f) Dans le secteur UCb, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes à la date 

d’approbation de la modification n°7 du PLU sont autorisés dans la limite de 10m² de surface de plancher non renouvelable. Cette servitude ( L 151-

41 5 du code de l’urbanisme) s’applique pour une durée de 5 ans au plus, à partir de la date d’approbation de la modification n°7 du PLU. 

 
Article UC-2 : rédaction proposée  
 
ARTICLE UC- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 

 
a)  les constructions à usage d’habitation de deux logements au plus, à la condition qu’elles viennent s’insérer dans un tissu pavillonnaire existant. 

b)  les constructions nouvelles à usage de commerce, d'artisanat et de service à condition que leur surface de plancher totale soit inférieure à 500 m2. 
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c)  les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient directement liés à la réalisation d'une construction ou à un aménagement 
autorisé. 

d)  les constructions à usage de stationnement de véhicules, à condition qu'elles n'aient qu'un seul accès sur la voirie publique. 

e) dans le secteur UCa, une opération d’aménagement, à la condition que l’autorisation porte sur l’ensemble des terrains. 

f) Dans le secteur UCb, l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes à la date 

d’approbation de la modification n°7 du PLU sont autorisés dans la limite de 10m² de surface de plancher non renouvelable. Cette servitude ( L 151-

41 5 du code de l’urbanisme) s’applique pour une durée de 5 ans au plus, à partir de la date d’approbation de la modification n°7 du PLU. 

g) Dans les secteurs couverts par une inscription graphique « zone de risque d’éboulement », les constructions nouvelles ne sont autorisées qu’après 

l’élimination du risque d’éboulement rocheux constaté. 
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Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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Extrait du document graphique actuel      Proposition de modification du document graphique— 
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Extrait du document graphique actuel       Proposition de modification du document graphique 
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11. TABLEAU D’EVOLUTION DES SURFACES 

 

Superficie (ha) S2 Superficie (ha) S2

UAA 12,88 12,88 UP 105,45 105,45

UAAz 0,52 0,52 UPc 10,20 10,20

UAB 11,33 11,33  UPh 13,87 13,87

UAB1 3,99 3,99  US 39,67 39,67

UAC 37,17 37,17   

UAC1 1,91 1,91  Sous total 169,19 169,19 0,00

UAD 56,13 56,13

UAD1 3,31 3,31  

UAD2 6,64 9,09 2,46

Sous total 133,88 136,34 2,46

AU 13,37 13,37

UB 45,89 45,89 AUUD 7,05 7,05   

UB1 6,82 6,82 0,00 AUUE 3,56 2,92 -0,64

UC 56,03 56,03 AUUI 2,05 2,05

UCa 1,56 1,56 0,00

UCb 1,54 1,54 Sous total zones AU 26,03 25,39 -0,64

UC1 92,66 92,66

UC1dc 3,24 3,24 zone A 196,84 196,84 0,00

UD 348,11 348,54 0,43

UDa 37,89 37,89 0,00 N 382,73 382,73

UDc 41,54 41,54 0,00 Nb 7,51 7,51  

UDh 0,92 0,92 Nce 32,75 32,75

UDz 3,64 3,64 0,00 Nd 1,77 1,77  

UI 22,83 22,83 Ne 7,97 7,97  

Np 65,64 65,64

Sous total 662,67 663,10 0,43 Nr 1,39 1,39

Nrm 0,13 0,13

UE 95,63 93,87 -1,76 Npa 18,52 18,52

UEb 17,27 17,27

UEc 7,87 7,87 Sous total zones N 518,42 518,42

UEl 4,94 4,94

UEca 1,76 1,76

UE1 164,58 164,58

UE2 4,58 4,79 0,21 TOTAL 2097,42 2097,42 0,00

UE2dc 79,58 79,58

UE2a 6,18 3,73 -2,46

UE3 2,62 2,62
Secteur Sauvegardé

 (hors PLU)
19,81 19,81 19,81

UE3dc 3,71 3,71

UE4 3,42 3,42

2117,24 2117,24

Sous total 390,39 388,15 -2,25

P.L.U.approuvé 

Zones et 

Secteurs

Superficie (ha) 

PLU actuel (S1)

Superficie après 

modification n°8
Ecarts S2 - S1 

(ha)

P.L.U.approuvé Zones 

et Secteurs

Superficie (ha) 

PLU actuel (S1)

TOTAL COMMUNE

Superficie après 

modification n°8
Ecarts S2 - S1 

(ha)

Sous total zones U 1356,13 1356,13 0,64
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12. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DE 
METROPOLE SAVOIE 

Evaluation des incidences sur l’environnement 

Le territoire de Chambéry ne comprend pas, en tout ou partie, de site Natura 2000. La modification n° 8 du PLU:  
1. ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 
2. ne réduit pas un espace boisé classé (EBC), 
3. ne réduit pas une zone naturelle et forestière, 
4. ne réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
5. ne conduit à une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, 
6. ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 

 
L’autorité environnementale a été saisie afin de déterminer si la modification n°8 du PLU est soumise à évaluation environnementale. 
 
 

Compatibilité avec le SCoT Métropole Savoie 

Le SCOT Métropole Savoie a été approuvé le 21 juin 2005 et a fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 14 décembre 2013, puis d’une déclaration de 
projet n°1 approuvé le 17 décembre 2016.  
 
Les orientations du PADD du SCOT sont les suivantes :  
 

 Le projet pour le développement urbain 
 Se préparer à accueillir 45 000 habitants nouveaux d’ici 2020 
 Quel développement économique ? Quelles structures d’accueil ? 
 Maitriser l’étalement urbain, économiser l’espace 
 Redéployer l’offre commerciale pour une desserte plus équilibrée 
 Le tourisme et les loisirs 
 Les grands équipements 

 

 Le projet pour les déplacements 
 Développer les transports collectifs et les modes alternatifs 
 Le projet pour le réseau routier 
 L’avenir de l’aéroport 
 Les marchandises en ville 
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 Le projet pour l’environnement 
 La gestion des espaces naturels et ruraux 
 La gestion des risques 
 Gérer la ressource en eau 

 
 
Le présent projet de modification n°8 du PLU de Chambéry n’a pas d’impact sur les orientations définies par PADD du SCOT. 
Ainsi, le projet est bien compatible avec le SCOT de Métropole Savoie.  
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13. ANNEXE : LEGENDE DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU 

 
 
 

 

 



 

 
GRAND CHAMBERY 
DIRECTION DE L'URBANISME ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 
106 allée des Blachères – CS 82618 – 73026 Chambéry cedex 

04 79 96 86 32 - grandchambery.fr – 
 

 

Département de la Savoie 
Commune de Chambéry (73) 

 
Modification n°8 du PLU 

 
Note de présentation du projet au titre du R 123-8 du code de l’environnement 

 
 
 
 

Dossier soumis à enquête publique du 18 juin au 20 juillet 2018 
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 Coordonnées du responsable du PLU 

Monsieur le Président 
Chambéry métropole - Cœur des Bauges 
106, allée des Blachères  
73026 Chambéry cedex 
 
Des informations relatives au projet de modification n°8 du PLU peuvent être demandées auprès Monsieur le Président de Chambéry métropole - Cœur des 
Bauges 

Concertation 

La modification n°8 du PLU n’a pas fait l’objet d’une concertation préalable. 
 

Le contenu du projet de modification du PLU 

 
Le PLU de Chambéry a été approuvé le 19 juillet 2004. Il a fait l'objet des procédures suivantes : 

- Modification n°1 approuvée le 23 janvier 2006,  
- Modification n°2  approuvée le 23 juillet 2007,  
- révision simplifiée n°1 approuvée le 23 juillet 2007, 
- révision simplifiée n°2 approuvée le 10 mai 2010, 
- modification n°3 approuvée le 28 février 2011,  
- révision simplifiée n°3 approuvée le 27 février 2012,  
- révision simplifiée n°4 approuvée le 26 mars 2012,  
- mis en compatibilité avec le projet ferroviaire Lyon-Turin, suite au décret du 23 août 2013,  
- modifications n°4, n°5 et n°6  approuvées le 1

er
 juin 2015,  

- modification simplifiée n°1 approuvée le 30 juin 2016, 
- révision allégée n°1 approuvée le 9 février 2017, 
- Modification simplifiée n°2 approuvée le 15 juin 2017, 
- Mise en compatibilité avec l’AVAP approuvée le 26 octobre 2017, 
- Modification n°7 approuvée le 14 décembre 2017 
- Procédure de mise en compatibilité avec la DUP réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry en cours 
 

 

L’élaboration des projets urbain sur Vetrotex et la Cassine, projets structurants pour la ville de Chambéry, rendent aujourd’hui nécessaire une évolution du PLU. 

Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter certains compléments et corrections sur les documents règlementaires, afin de préciser les conditions d’implantation, de 

mettre à jour l’OAP Croix-Sud et de faciliter l’application du règlement. 
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N° et nom de la modification 

 
Documents 
graphiques 
modifiés 

 
Article du règlement modifié 

 
Autres pièces modifiés 

 

3 Précision sur les modalités d’urbanisation dans le secteur centre nord 
et évolution du zonage 

Planche 2.3.3 
Planche 2.5.6 

Article UAD2-7 Orientations 
d’aménagement et de 
programmation 
 

4 création d’un sous-secteur sur la cassine et modification du règlement 
de la zone UE 

Planche 2.3.3 Article 8, 9 et 12 et des zones UE  

5 obligation d’implantation à l’alignement sur la rue Lamartine  Planches 2.3.3, 
2.3.4 

  

6 obligation d’implantation à l’alignement sur l’avenue Général Cartier Planches 2.3.3 UC-6  

7 Suppression de l’alignement imposé rue sainte rose Planche 2.3.4   

8 Correction d’une erreur graphique : suppression du secteur UBa Planche 2.3.4   

9 Modification de l’OAP AUUE La croix Sud et du périmètre de la zone 
AUUE 
 

Planches 2.3.3  Orientations 
d’aménagement et de 
programmation 

10 Extension des zones risque éboulement Planches 2.3.2 
et 2.3.3 

UC-2  
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Principales raisons pour lesquelles le projet présenté à l’enquête publique a été retenu, notamment du point de vue environnemental 

 
Le territoire de Chambéry ne comprend pas, en tout ou partie, de site Natura 2000. La modification n° 8 du PLU:  

1. ne change pas les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) 
2. ne réduit pas un espace boisé classé (EBC), 
3. ne réduit pas une zone naturelle et forestière, 
4. ne réduit une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
5. ne conduit à une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances, 
6. ne permet pas la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000. 

 
L’autorité environnementale a été saisie afin de déterminer si la modification n°8 du PLU est soumise à évaluation environnementale. 
 

Textes régissant la procédure de modification du PLU et indication de la façon dont l’enquête publique s’insère dans la procédure administrative 

 

Articles du code de l’environnement régissant l’enquête publique  
Articles L 123-1 à L 123-18 et R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement 
 
Articles du code de l’urbanisme régissant la procédure de modification du PLU  
 
Article L153-36  

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 
coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions. 

Article L153-37  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de 
modification. 

Article L153-39  

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement 
concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié. Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un 
établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. 

Article L153-40  

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le projet est également notifié aux 
maires des communes concernées par la modification. 

Article L153-41  

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 
 
 
Article R153-8  

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les 
différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

 
Article L153-43  

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du 
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou du conseil municipal. 

 
Article L153-44  

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834992&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211380&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L153-23  

Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a été publié et 
transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
Article R153-20  

Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :  

1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. 
Il en est de même, le cas échéant, de l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du plan local 
d'urbanisme ;  
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ;  
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ;  
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de 
projet dans les conditions prévues à l'article L. 153-58 ;  
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article 
L. 153-53. 
 
Article R153-21  
Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les 
mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département.  
Il est en outre publié :  
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil 
municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ;  
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération 
de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;  
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté préfectoral ;  
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.  
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.  
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour 
l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390078&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211462&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211450&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006398173&dateTexte=&categorieLien=cid
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Déroulement de la procédure de modification 

 
La procédure de modification a été engagée à l’initiative du Président de Chambéry métropole – Cœur des Bauges par arrêté du 15 janvier 2018. 
Le projet de modification a été notifié au préfet et aux personnes publiques associées (Préfet, présidents du conseil régional, du conseil général, de Chambéry 
Métropole, de Métropole Savoie, de la Chambre de commerce et d’industrie, de la Chambre des métiers, de la chambre d’agriculture, Maire de Chambéry et des 
communes limitrophes). 
Le projet de modification est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le code de l’environnement (Articles L123-3 à L123-19, articles R 123-1 à R 
123-27)  
Le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées sont joints au dossier d'enquête.  

Décisions pouvant être apportées à l'issue de l'enquête : 

A l'issue de l'enquête publique, le projet de modification, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du 

public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par délibération du conseil communautaire.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=46EB5CA70EA49E3663BB155030529B5E.tpdjo10v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006176444&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20150107
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Modification N°7 : 14 DECEMBRE 2017

VILLE DE CHAMBERY

Plan

Local d'Urbanisme

PLU-2.5.6

Echelle : 1/1000

ZAC Vétrotex

PLAN DE DETAIL

REGLEMENT DOCUMENTS GRAPHIQUES

POLE URBANISME REGLEMENTAIRE

Zone UAD2

Zone Np

Voirie, parc, venelles, place publique, passage public (C16)

Alignement obligatoire en limite de propriété

Retrait obligatoire par rapport à la limite de propriété

Alignement ou retrait autorisé par rapport à la limite de propriété

Cheminement indicatif à travers les ilôts B, D et J1

Jardins privés (emprise minimum)

Sous secteur ilôt J1

Hauteur maximum du bâti sur ilôt J1 (emprise maximum ; ex : "39m max")
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Dans le cadre de la transparence de l’avis économique, les parutions
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre

2012 modifié le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation
ainsi qu’une tarification obligatoire SOIT 1.88€ HT/mm colonne

Josée Raimond
>> 04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

A CHAMBERY (73) - 50 rue Montaigne
UNE MAISON INDIVIDUELLE sur trois niveaux

ADJUDICATION LE MARDI 10 JUILLET 2018 A 8 H 30
Au Palais de Justice De Chambery

Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry
par devant le Juge de l’Exécution duTribunal de Grande Instance de Chambéry
Les enchères ne peuvent être portées que par le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de Chambéry

CETTE VENTE A LIEU A LA REQUETE DE: Monsieur Jean-Charles, Henri LE ROUX, de nationalité française, né le 17
août 1957 à NEUILLY-SUR-SEYNE, divorcé non remarié, demeurant 12 rueThouin à PARIS - Madame Catherine, Arlette,
Marguerite, Adeline LE ROUX épouse CAZANEUVE, de nationalité française, née le 18 février 1943, demeurant à
GAMBAISEUL (78490), 3 rue de l’Eglise - Madame Patricia, Henriette LE ROUX, divorcée non remariée, de nationalité
française, retraitée née le 4 novembre 1944 à NEUILLY-SUR-SEINE, demeurant à MONACO (98000) Villa Maria, 6 bd
d’Italie - Ayant pour avocat constitué la SCP SAILLET & BOZON, Société d’Avocats inscrite au barreau de CHAMBERY,
dont le siège social est situé 1 rue Général Ferrié – 73000 CHAMBERY, représentée par Maître Michel SAILLET Avocat
au barreau de CHAMBERY
DESIGNATION : Les biens et droits immobiliers sis sur la commune de CHAMBERY (73) 50 rue Montaigne cadastrés
section CN numéro 111 d’une contenance de 5a 83ca, consistant en : une maison individuelle de trois niveaux ; un sous-
sol, un rez-de-chaussée, un étage ainsi que des combles.
SUPERFICIE LOI CARREZ : 147.03 m²
OCCUPATION : Les lieux sont inoccupés et comportent divers mobiliers.
Visite sur place le LUNDI 25 JUIN 2018 DE 14 H A 15 H sous la conduite de la SCP SANNINO – VIVARELLI - SILINSKI,
Huissiers de Justice Associés à CHAMBERY.

MISE À PRIX: SOIXANTE CINQ MILLE EUROS (65000€)
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe duTGI de CHAMBERY - RG n° 2018/3 - ou au Cabinet de
la SCP SAILLET & BOZON, société d’Avocats, 1 rue Général Ferrié 73000 CHAMBERY (Tel 04.79.60.67.08)

SCP SAILLET & BOZON
Avocats - 1 rue Général Ferrié – 73000 CHAMBERY

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN LOT

Procédures formalisées

SOCIÉTÉ
DES TROIS VALLÉES

Avis d’appel à candidatures

M. Pascal de THIERSANT - Directeur - Service Marchés Publics
110, rue de La Croisette - Courchevel 1850 - 73120 COURCHEVEL
mèl : marchespublics@s3v.com - web : http://www.s3v.com/
Principale(s) activité(s) de l’entité adjudicatrice : Autre - Transport par
cables;
L’avis implique un marché
Objet : Remplacement de la TC Praz dans le cadre de l’opération
PPI2019 Remplacement TC Praz
Référence acheteur : 18S0024
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Code NUTS : FRK27
Durée : A compter du 01/09/18 - Jusqu’au 31/12/20
Description : Le projet consiste à remplacer la télécabine du Praz actuel
par un appareil répondant aux derniers critères de confort et de
performances. Les opérations principales comporteront le démontage
de la TC actuelle et la construction de la nouvelle. Se référer au CCTP.
Classification CPV :
Principale : 45234000 - Travaux de construction de voies ferrées et de
systèmes de transport par câble
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : Division en lots : non
Les variantes sont acceptées
Valeur estimé hors TVA : 9 500 000,00 euros
Options : oui
Se reporter au CCTP dont les objectifs devront être atteints par les
éventuelles variantes.
Reconductions : non
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Habilitation à exercer l’activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession :
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en
redressement judiciaire.
- Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il est en règle, au
cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement
de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212
5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l’emploi des travailleurs
handicapés
- Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par
ses co-traitants. (disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement.(disponible à l’adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Si l’attributaire est établi en France, les attestations et certificats
délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés
au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour
les risques professionnels.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication
des informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois
dernières années.
- Présentation d’une liste des travaux exécutés au cours des cinq
dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique
dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- En matière de fournitures et services, une description de l’équipement
technique, des mesures employées par l’opérateur économique pour
s’assurer de la qualité et des moyens d’étude et de recherche de son
entreprise.
- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité
du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux
attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la
prestation pour laquelle il se porte candidat
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- 5% Planning de réalisation proposé
- 5% Les moyens mis en œuvre pour la protection de l’environnement
en phase de réalisation
- 5% Les moyens mis en œuvre pour la sécurité au travail en phase de
réalisation
- 5% Qualité su SAV (coût, assistance technique)
- 40% Technique et Performance
- 40% Prix
Remise des candidatures : 08/06/18 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, correspondre avec
l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://s3v.com, rubrique marchés
publics.
Il s’agit d’un marché périodique : NON
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : NON
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE, 2 pl. de Verdun, 38000 Grenoble
Tél. 04 76 42 90 00, web : grenoble.tribunal-administratif.fr/
Envoi à la publication le : 28/05/18
Date d’envoi du présent avis au JOUE : 28/05/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur :
http://www.s3v.com/marches-publics/

892342500

AVIS
Enquêtes publiques

COMMUNE DE LUCEY

Avis d’enquête publique
Projet de révision de la carte communale

L’enquête se déroulera à la mairie du lundi 25 juin 2018 au mercredi
25 juillet 2018, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Toutes informations nécessaires peuvent être demandées auprès de :
Mairie de Lucey - 170 route des Moulins - 73170 Lucey
Téléphone : 04 79 44 00 01- Télécopie : 04 79 33 17 66
Courriel : mairielucey@wanadoo.fr
Conformément à l’arrêté municipal du Maire de Lucey en date du 17
mai 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique, Monsieur
Patrick Moussu, domicilié à Saint-Jeoire-Prieuré (73190), général en
retraite, a été désigné par le Président du Tribunal Administratif de
Grenoble comme commissaire-enquêteur.
La mairie de Lucey est le siège de l’enquête publique.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non
mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur seront tenus à
la disposition du public à la mairie de Lucey pendant 31 jours consécutifs
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie du 25 juin 2018
au 25 juillet 2018 inclus, soit :
- le lundi de 14 h à 18 h
- le mardi de 8 h 30 à 12 h 30
- le mercredi de 14 h à 19 h
- le jeudi et le vendredi de 8 h à 12 h 30
- le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
Le dossier est également disponible par voie dématérialisée, pendant
toute la durée de l’enquête sur le site :
http://www.lueey-savoie.fr/enquetepublique/
Le dossier de l’enquête pourra être consulté sur un poste informatique
en mairie aux horaires susvisés.

Chacun pourra consigner éventuellement ses observations,
propositions, contre-propositions :
• sur le registre d’enquête prévu à cet effet, disponible au siège de
l’enquête publique aux horaires d’ouvertures de la mairie ;
• ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur au siège de
l’enquête publique : Monsieur le Commissaire-Enquêteur - Mairie de
Lucey - 170 route des Moulins -73170 Lucey,
http://www.lucey-savoie.fr/enquetepublique/
• ou sur le registre dématérialisé disponible sur le site,
• ou par mail à l’attention du commissaire-enquêteur, objet "enquête
publique" à l’adresse mairielucey@wanadoo.fr
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire-enquêteur sera présent
en mairie de Lucey pour recevoir les observations écrites ou orales du
public aux dates et heures suivante :
- le samedi 30 juin 2018 de 9 h à 12 h
- le mardi 10 juillet 2018 de 9 h à 12 h
- le mercredi 25 juillet 2018 de 15 h à 18 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être
consultés à la mairie à l’issue de l’enquête, et ce pendant un an.

892055900

Plan local d'urbanisme

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Modification nº1 du plan local d’urbanisme de Curienne
du 29 mai 2018 au 29 juin 2018 inclus

Par arrêté nº 2018-026A du 24 avril 2018 le président de Chambéry
Métropole - Cœur des Bauges (CMCB) (73000) a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de modification nº 1 du plan local
d’urbanisme (PLU) de Curienne.
L’objet de cette modification nº 1 est d’apporter des ajustements du
règlement écrit et graphique :
- Inscrire une servitude de projet au titre de l’article L.151-5 du code de
l’urbanisme sur le secteur du chef-lieu, pour permettre la réalisation d’un
projet logements,
- Intégrer de nouvelles connaissances en matière de zone humide, afin
de préserver des secteurs sensibles,
- Identifier un bâtiment d’élevage oublié sur le plan de zonage.
- Réduire les reculs par rapport à l’axe de la RD11 en zone U afin de
générer de la constructibilité dans l’enveloppe urbaine à proximité des
réseaux,
- Autoriser les extensions des bâtiments d’habitation en zone N1 et N1p,
- Autoriser les changements de destination des bâtiments dans toutes
les zones constructibles
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés
pour une durée de 32 jours, du 29 mai 2018 au 29 juin 2018 inclus,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, à la mairie de
Curienne, Chef-lieu - 73190 Curienne, et au siège de CMCB - 106, allée
des Blachères - 73026 Chambéry cedex.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur les registres d’enquête prévus à
cet effet ou les adresser, par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur à CMCB, 106, allée des Blachères - 73026 Chambéry cedex
ou par courriel à : enquete.publique-plu@grandchambery.fr en spécifiant
l’objet : Enquête publique PLU de Curienne.
M. Jean-Claude HANON, a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur par le président du tribunal administratif de Grenoble.
Enfin, le dossier d’enquête publique pourra être consulté sur un poste
informatique à la mairie de Curienne (Chef-lieu - 73190 Curienne) aux
jours et heures d’ouverture habituels.
Le commissaire enquêteur recevra :
- le 29 mai 2018, de 9 h à 12 h, en mairie de Curienne,
- le 15 juin 2018, de 15 h à 17 h, en mairie de Curienne,
- le 29 juin 2018, de 14 h à 16 h, au siège de Chambéry Métropole -
Cœur des Bauges
Le commissaire enquêteur transmettra au président de CMCB son
rapport et ses conclusions motivées dans un délai d’un mois suivant la
date de clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à

la disposition du public pendant un an en mairie de Curienne, au siège
et sur le site internet de CMCB.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification nº 1 du PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil communautaire de
CMCB.

886570600

GRAND CHAMBERY
L’AGGLOMÉRATION

Avis d’enquête publique
sur le projet de modification nº8

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chambéry
du 18 juin au 20 juillet 2018 inclus

Par arrêté nº 2018-051A du 24 mai 2018, le président de Chambéry
métropole - Cœur des Bauges (CMCB) (73000) a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de modification nº8 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Chambéry.
L’élaboration des projets urbain sur Vetrotex et la Cassine, projets
structurants pour la ville de Chambéry, rendent aujourd’hui nécessaire
une évolution du PLU. Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter certains
compléments et corrections sur les documents règlementaires, afin de
préciser les conditions d’implantation, de mettre à jour l’OAP Croix-Sud
et de faciliter l’application du règlement.
Toute information concernant le projet de modification nº8 du PLU de
Chambéry pourra être obtenue auprès de M. le Président de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges - 106, allée des Blachères - 73026
Chambéry cedex.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête
sont comprises dans les pièces du dossier mis à l’enquête.
Les pièces du projet de modification nº8 du PLU de Chambéry ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront déposés du 18 juin au 20 juillet 2018
inclus (33 jours), aux jours et heures d’ouverture habituels :
- à la mairie de quartier Centre-Ville de Chambéry (45 place
Grenette),
- à la mairie de quartier de Bissy (567 Avenue Général Cartier)
- au siège de Chambéry métropole - Cœur des Bauges (106, allée
des Blachères - 73026 Chambéry)
Les informations relatives à l’enquête et les pièces du dossier pourront
être consultées et téléchargées sur le site internet de CMCB :
https ://www.grandchambery.fr/1163-plu-chambery.htm
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur les registres d’enquête prévus à
cet effet ou les adresser, par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur à CMCB, 106, allée des Blachères - 73026 Chambéry cedex.
Elles pourront également être adressées par mail du 18 juin 2018 8h00
au 20 juillet 2018 17h30 à enquete.publique-plu@grandchambery.fr en
spécifiant l’objet : Enquête publique M8 CHAMBERY.
Monsieur Alain Vincent est désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Il recevra les observations faites sur le projet de modification nº8 du PLU
dans les lieux aux jours et heures suivants :
• à la mairie de quartier de Bissy, le lundi 18 juin de 13h30 à 18h
• à la mairie de quartier Centre-Ville, le samedi 30 juin de 9h à 11h30
• à la mairie de quartier Centre-Ville, le mardi 10 juillet de 13h30 à
19h
• au siège de Chambéry métropole-Cœur des Bauges, le vendredi
20 juillet de 13h30 à 17h
Le commissaire enquêteur transmettra au président de CMCB son
rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 30 jours suivant
la date de clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public pendant 1 an la direction développement urbain
et aménagement de la Ville de Chambéry (99 place François Mitterrand),
au siège et sur le site internet de CMCB et à la Préfecture de la Savoie.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification nº8 du PLU de
Chambéry, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil
communautaire de CMCB.

892045700

AVIS DE MISE A DISPOSITION
DU PUBLIC

Du projet de modification simplifiée nº4 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Cognin

du 11 juin au 11 juillet 2018 inclus

Le public est informé que le président de Chambéry métropole - Cœur
des Bauges (CMCB) a engagé par arrêté nº 2017-119A la modification
simplifiée nº4 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Cognin.
L’objet de cette modification simplifiée est de :
- permettre la réalisation de restaurants et de modifier le ratio de
stationnement en zone Um
- permettre l’extension des constructions d’habitation existantes en zone
Ue
- tenir compte de l’évolution des études et des projets sur la ZAC du
Coteau
Toute information concernant le projet de modification simplifiée nº4 du
PLU de Cognin pourra être obtenue auprès de M. le Président de
Chambéry métropole-Cœur des Bauges - 106, allée des Blachères -
73026 Chambéry cedex.
Les informations environnementales sont comprises dans les pièces du
dossier mis à disposition du public.
Comme définit par la délibération du Conseil Communautaire du 14
décembre 2017, le dossier de modification simplifiée nº4, l’exposé des
motifs et le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées seront mis à disposition du public pendant un mois, du 11
juin au 11 juillet 2018 inclus (31 jours), aux jours et heures d’ouverture
habituels :
- à la mairie de Cognin (8 Rue de l’Épine)
- au siège de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges (106, allée
des Blachères - 73026 Chambéry)
Les informations relatives à l’enquête et les pièces du dossier pourront
être consultées et téléchargées sur le site internet de CMCB :
https ://www.grandchambery.fr/1428-plan-local-d-urbanisme-de-co-
gnin.htm
Des registres permettant au public de consigner ses observations seront
ouverts au siège de Chambéry métropole - Cœur des Bauges et en
mairie de Cognin. Chacun pourra également faire part de ses
observations par écrit à l’adresse suivante : à Chambéry Métropole -
Cœur des Bauges, 106, allée des Blachères - 73026 Chambéry cedex.
Elles pourront également être adressées par mail du 11 juin 2018 8h00
au 11 juillet 2018 17h30 à enquete.publique-plu@grandchambery.fr en
spécifiant l’objet : Mise à disposition du public MS4 COGNIN.
Ces observations seront enregistrées et conservées.
À l’issue de la mise à disposition du public, le projet de modification
simplifiée nº4 du PLU de Cognin, éventuellement modifié pour tenir
compte des avis, sera approuvé par délibération du conseil
communautaire de CMCB.

892047700

MAIRIE DES ALLUES

Par délibération nº77/18 en date du 22 mai 2018, le conseil municipal a
prescrit la révision allégée nº1 du plan local d’urbanisme pour la mise
en œuvre du projet hôtelier "Le Martagon". La délibération est affichée
en mairie des ALLUES depuis le 30 mai 2018. Un cahier de concertation
est à disposition du public à l’accueil de la mairie pendant toute la
période de la procédure.

892496500

VENTES AUX ENCHÈRES
Ventes judiciaires
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LE CARNET | ANNONCES LÉGALES
BAPTÊMES RÉPUBLICAINS

LES  MARCHES  Samedi,
toute la famille de Julie, 7
mois, et Lucile, 4 ans et
demi, était réunie pour cé-
lébrer leur baptême répu-
blicain à la mairie des Mar-
ches. Anaïs Mallein et Jé-
rôme Berthollier, leurs 
parents, avaient préparé
une cérémonie émouvante
avec les parrains et marrai-
nes Brice Mallein, Aurélie
Berthollier, Crhristian Ca-
passo et Myriam Mhedhe-
bi. 

De beaux témoignages ont
rythmé la cérémonie, clô-
turée par la signature de
l’acte de parrainage civil
devant Laurence Thollet
Chambon, adjointe au mai-
re. Julie et Lucile ont cha-
cune reçu un petit cadeau
de la mairie ainsi qu’un ta-
bleau fabriqué par leur ma-
man Anaïs et signé par
chacun des convives avec
leur empreinte de doigt, un
symbole fort et coloré pour
marquer l’événement.

Julie et Lucile Berthollier

Julie et Lucile Berthollier ont été baptisées à la mairie.

SOLIDARITÉ

SAVOIE Du 10 au 27 avril, la
6e édition de l’opération “Tuli-
pes contre le cancer” menée 
par les membres des Lions 
clubs savoyards (Chambéry 
Aix-les-Bains Doyen, Cham-
béry/Aix Sabaudia, Chambé-
ry/Aix le Revard et Savoie La-
martine) a permis de déga-
ger un bénéfice net de 
25 000 € pour un total de 
87 165 tu l ipes vendus 
(23 000 € en 2017). Mardi 
dans les locaux de l’Institut 
de formation aux soins infir-
miers de Chambéry (IFSI), 
en présence de Guy-Pierre 
Martin, directeur du centre 
hospitalier Métropole Savoie 
et d’une large représentation 
de membres des clubs Lions,
Jean-Pierre Hugueniot, coor-
donnateur de cette action de 

solidarité a remis un don de 
7 000 € au service Ermios de 
l’établissement de soins 
chambérien (amélioration 
des soins et confort des ma-
lades), un don de 5 000 € à 
l’association Albec (Associa-
tion Léon Bérard pour les en-
fants cancéreux) et un chè-
que de 6 000 € à l’association
4 S (aide à la rééducation des
femmes atteintes d’un cancer
du sein). Trois structures as-
sociatives œuvrant pour le 
bien-être des familles et des 
malades atteints par la mala-
die du cancer. Enfin un qua-
trième don, à hauteur de 
7 000 €, va venir en aide au 
centre de recherche en can-
cérologie de Lyon. 
Dans son allocution, Jean-
Pierre Hugueniot a remercié 

l’ensemble des partenaires
ayant contribué à cette belle 
réussite. Avec une mention 
toute particulière pour la pé-
pinière Millet, la coopérative 
du Tremblay et les bénévoles 
qui ont ramassé et vendu les 
tulipes au cours de 531 vaca-
tions (444 par les Lions et 87 
par 4 S et autres) le long de la
route menant au Bourget-du-
Lac, sur les marchés locaux 
et dans de nombreux com-
merces. 
Enfin en parallèle à cet évé-
nement, Pierre Lecornet, 
président du Lions club 
Chambéry Aix-les-Bains 
Doyen a remis un chèque 
complémentaire de 500 € au 
titre des œuvres sociales du 
club en faveur de la recher-
che contre le cancer.

L’opération “Tulipes contre le cancer”
rapporte 25 000 euros

Grâce au 25 000 euros collectés plusieurs chèques ont été remis à des associations luttant contre le 
cancer.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CHAMBÉRY Mardi, dans la
salle Brillat-Savarin des 
Hauts de Chambéry, s’est dé-
roulée l’assemblée générale 
de l’Union départementale 
des associations familiales 
(Udaf Savoie). Mathilde Son-
zogni a présenté le rapport 
moral 2017. Elle a remercié 
l’ensemble des personnels 
qui ont travaillé pendant plu-
sieurs mois au milieu du 
chantier de mises aux nor-
mes du bâtiment. Elle se féli-
cite de l’agrément de l’activité
“Espace rencontres” qui per-
met l’exercice de l’autorité pa-
rentale et le droit d’accès de 
l’enfant à ses deux parents. 
Elle a mis en évidence la nou-
velle activité concernant la 
lutte contre la radicalisation. 
Mathilde Sonzogni a égale-
ment annoncé la création 
d’une crèche multi-accueil de 

30 places qui concerne envi-
ron 150 enfants. Dix places 
sont prévues à vocation in-
sertion professionnelle (Vip) ; 
15 places pour les entrepri-
ses et cinq places aux habi-
tants à proximité. Cette crè-

che ouvrira ces portes dans 
le quartier de Bissy à l’été 
2020. 
Le rapport financier a ensuite 
été présenté pour une struc-
ture qui demeure saine dans 
un cadre budgétaire serré.

L’Udaf Savoie annonce la création
d’une crèche à l’été 2020

Au premier rang, de gauche à droite : Catherine Le Lizerin, déléguée 
départementale à la cohésion sociale, Patrick Latour, président de la 
CPAM, et Jocelyne Abondance, conseillère départementale.

COMMÉMORATION

BARBY Mercredi matin, la
commémoration du 20 juin 
1944 à la stèle des fusillés fut 
respectée et rassembla 
autour des familles venues du
Valromey, nombre d’élus, les 
maires et anciens combat-
tants de Challes-les-Eaux et 
Barby. La présence de repré-
sentants militaires et porte-

drapeau et la musique, donna
encore plus de solennité à la 
cérémonie. 
Rappelons qu’en juin 1944, à 
la suite d’accrochages avec le
maquis du Valromey, la dispa-
rition de deux des leurs, les 
troupes allemandes prirent 19
otages en monnaie d’échan-
ge. Malheureusement les né-

gociations échouèrent. Ils les 
fusillèrent donc sans aucune 
autre forme de procès en ren-
trant sur Chambéry dans un 
champ proche de la stèle ac-
tuelle. Il est émouvant de re-
marquer que plus de 74 ans 
après ces événements, la da-
te du 20 juin est restée gravée
dans la mémoire de tous.

Les fusillés du 20 juin 1944
gravés dans la mémoire

Les familles, les autorités étaient réunis mercredi devant la stèle des fusillés.

.

         
       

         
     

          

Dans le cadre de la transparence de l’avis économique,
les parutions des annonces judiciaires et légales

sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012 modifié
le 22 décembre 2016, qui fixe les règles de présentation

ainsi qu’une tarification obligatoire
SOIT 1.88€ HT/mm colonne

Josée Raimond
>> 04 79 33 86 72
LDLlegales73@ledauphine.com

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

COMMUNE DE COGNIN

Avis d’appel public à la concurrence

Mme Florence VALLIN BALAS - Maire
8 rue de l’Epine - 73160 COGNIN Tél. 04 79 69 80 00
Mèl : servtech@cognin.fr - Web : http://www.cognin.fr
L’avis implique un marché public
Objet : Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du 1er étage de la maison
ronde à Cognin
Référence acheteur : 2018033PI005
Type de marché : Services Procédure : Procédure adaptée
Description : La présente consultation porte sur le réaménagement du
1er étage d’un bâtiment communal datant de 1977-1978 avec trois
objectifs :
- repositionnement de services communaux (RAM),
- création de cabinets médicaux ou paramédicaux,
- mise en conformité de l’ensemble du 1er étage au niveau électrique,
ventilation et accessibilité.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Quantité/étendue :
Durée de la mission : 18 mois
montant prévisionnel des travaux : 250 000 €
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Renseignements administratifs :
COMMUNE DE COGNIN - Claire GABZDYL
8 rue de l’Epine - 73160 COGNIN Tél. 04 79 60 12 34
mèl : claire.gabzdyl@cognin.fr
Renseignements techniques :
COMMUNE DE COGNIN - Claire GABZDYL
8 rue de l’Epine - 73160 COGNIN Tél. 04 79 60 12 34
mèl : claire.gabzdyl@cognin.fr
Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez-les
par voie postale à :
COMMUNE DE COGNIN - 8 rue de l’Epine
Plateforme de dématérialisation : http://agysoft.marches-publics.info/
73160 COGNIN Tél. 04 79 69 80 00
Remise des offres : 12/07/18 à 12h00 au plus tard à l’adresse :
COMMUNE DE COGNIN - 8 rue de l’Epine
Plateforme de dématérialisation : http://agysoft.marches-publics.info/
73160 COGNIN Tél. 04 79 69 80 00
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires :
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement via
http://agysoft.marches-publics.info/
Envoi à la publication le : 19/06/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info

895928400

ALBY-SUR-CHÉRAN

Avis d’appel public à la concurrence

M. Jean-Claude MARTIN - Monsieur le Maire
Mairie - 4, rue Etroite - 74540 ALBY-SUR-CHÉRAN
Tél : 04 50 68 10 10
Référence acheteur : ALBY-06-2018
L’avis implique un marché public
Objet : AMÉNAGEMENT DE LA ZONE DE LA COMBE ET CONNEXION
AU VILLAGE
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
- 50% Valeur technique de l’offre
- 50% Prix
Remise des offres : 23/07/18 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 19/06/2018
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mp74.fr

895928900

SOCIÉTÉ
DES TROIS VALLÉES

Avis d’appel public à la concurrence

M. Pascal de THIERSANT - Directeur
Service Marchés Publics
110, rue de la Croisette - Courchevel 1850 - 73120 COURCHEVEL
mèl : marchespublics@s3v.com - web : http://www.s3v.com/
L’avis implique un marché
Objet : Remplacement chalet G1 TSD Chanrossa
Réference acheteur : 18S0021
Type de marché : Travaux
Procédure : Procédure adaptée
Code NUTS : FRK27
Durée : 1 mois.
Jusqu’au 01/09/18
Description : Remplacement chalet G1 TSD Chanrossa : démontage de
l’existant, terrassement et génie civil, réalisation d’un local en bois,
électricité de second œuvre et courant faible
Classification CPV :
Principale : 45213400 - Installation de locaux pour le personnel
Complémentaires : 45111100 - Travaux de démolition
45112500 - Travaux de terrassement
45310000 - Travaux d’équipement électrique
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur
les marchés publics de l’OMC : NON
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Les variantes sont refusées
Options : oui
Cuve récupération des eaux de pluie
Lot Nº 1 - Démontage du chalet existant, terrassement et génie civil -
CPV 45110000

Lot Nº 2 - Construction du chalet de commande, puissance, stockage
- CPV 45400000
Lot Nº 3 - Réseaux électriques et courant faible - CPV 45310000
Conditions relatives au contrat
Conditions particulières d’exécution : NON
Conditions de participation
Marché réservé : NON
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
5% Valeur technique de l’offre
30% Référence en projets similaires
20% Moyens humains et techniques
45% Prix
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels : documents payants : NON
Remise des offres : 03/07/18 à 11h30 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception
des offres.
Renseignements complémentaires : Pour retrouver cet avis intégral,
accéder au DCE, correspondre avec l’acheteur ou déposer un pli, allez
sur http://s3v.com, rubrique marchés publics.
Le marché s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : NON
Envoi à la publication le : 19/06/18
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.s3v.com/marches-publics/

895929000

AVIS
Plan local d'urbanisme

GRAND CHAMBERY
L’AGGLOMÉRATION

Avis d’enquête publique
sur le projet de modification nº8

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chambéry
du 18 juin au 20 juillet 2018 inclus

Par arrêté nº 2018-051A du 24 mai 2018, le président de Chambéry
métropole - Cœur des Bauges (CMCB) (73000) a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de modification nº8 du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Chambéry.
L’élaboration des projets urbain sur Vetrotex et la Cassine, projets
structurants pour la ville de Chambéry, rendent aujourd’hui nécessaire
une évolution du PLU. Par ailleurs, il est nécessaire d’apporter certains
compléments et corrections sur les documents règlementaires, afin de
préciser les conditions d’implantation, de mettre à jour l’OAP Croix-Sud
et de faciliter l’application du règlement.
Toute information concernant le projet de modification nº8 du PLU de
Chambéry pourra être obtenue auprès de M. le Président de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges - 106, allée des Blachères - 73026
Chambéry cedex.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête
sont comprises dans les pièces du dossier mis à l’enquête.
Les pièces du projet de modification nº8 du PLU de Chambéry ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront déposés du 18 juin au 20 juillet 2018
inclus (33 jours), aux jours et heures d’ouverture habituels :
- à la mairie de quartier Centre-Ville de Chambéry (45 place
Grenette),
- à la mairie de quartier de Bissy (567 Avenue Général Cartier)
- au siège de Chambéry métropole - Cœur des Bauges (106, allée
des Blachères - 73026 Chambéry)
Les informations relatives à l’enquête et les pièces du dossier pourront
être consultées et téléchargées sur le site internet de CMCB :
https ://www.grandchambery.fr/1163-plu-chambery.htm
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur les registres d’enquête prévus à
cet effet ou les adresser, par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur à CMCB, 106, allée des Blachères - 73026 Chambéry cedex.
Elles pourront également être adressées par mail du 18 juin 2018 8h00
au 20 juillet 2018 17h30 à enquete.publique-plu@grandchambery.fr en
spécifiant l’objet : Enquête publique M8 CHAMBERY.
Monsieur Alain Vincent est désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Il recevra les observations faites sur le projet de modification nº8 du PLU
dans les lieux aux jours et heures suivants :
• à la mairie de quartier de Bissy, le lundi 18 juin de 13h30 à 18h
• à la mairie de quartier Centre-Ville, le samedi 30 juin de 9h à 11h30
• à la mairie de quartier Centre-Ville, le mardi 10 juillet de 13h30 à
19h
• au siège de Chambéry métropole-Cœur des Bauges, le vendredi
20 juillet de 13h30 à 17h
Le commissaire enquêteur transmettra au président de CMCB son
rapport et ses conclusions motivées dans un délai de 30 jours suivant
la date de clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public pendant 1 an la direction développement urbain
et aménagement de la Ville de Chambéry (99 place François Mitterrand),
au siège et sur le site internet de CMCB et à la Préfecture de la Savoie.
Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre 1er de la loi du 17 juillet 1978.
À l’issue de l’enquête publique, le projet de modification nº8 du PLU de
Chambéry, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du
commissaire enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil
communautaire de CMCB.

892045700

VIES DES SOCIÉTÉS
Nomination commissaires aux comptes

BANQUE DE SAVOIE

Société Anonyme à Conseil d’Administration
Au capital de 6.852.528 euros
Siège social : 6, boulevard du Théâtre - 73000 Chambéry
745 520 411 RCS Chambéry
Le 13/04/2018, les associés ont :
- Décidé de ne pas renouveler le mandat du co-commissaire aux
comptes suppléant KPMG AUDIT FS I.
- Pris acte de la fin du mandat d’administrateur de M. Gérard PILLET et
n’ont pas pourvu à son remplacement.

895837300
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Décision de la mission régionale d’autorité environnementale

après examen au cas par cas

relative à la modification n°8 du plan local d’urbanisme

de la commune de Chambéry (73)

Décision n°2018-ARA-DUPP-00779



Décision du 17 mai 2018

après examen au cas par cas

en application des articles R.104-28 et suivants du code de l’urbanisme

La  mission  régionale  d’autorité  environnementale  Auvergne-Rhône-Alpes  du  conseil  général  de
l’environnement et du développement durable,

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des
incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, notamment son annexe II ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L104-1 à L104-8 et R104-1 à R104-33 ;

Vu le  décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l’environnement
et du développement durable ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016  portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe) ;

Vu la décision prise par la mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes dans sa
réunion du 14 mars 2017 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du décret n° 2015-1229 du 2
octobre 2015 sus-cité ;

Vu la demande enregistrée sous le n°2018-ARA-DUPP-00779, déposée par la communauté d’agglomération
Grand-Chambéry le 21 mars 2018, relative à la modification n°8 du plan local  d’urbanisme (PLU) de la
commune de Chambéry ;

Vu l’avis de l’agence régionale de santé en date du 18 avril 2018 ;

Considérant que le projet ne comporte aucune réduction de l’emprise de la zone naturelle N et de la zone
agricole A ;

Considérant que cette procédure concerne :

• des  modifications  du  règlement  (écrit  et  graphique)  et  des  orientations  d’aménagement  et  de
programmation, ayant  une  traduction  sur  des  zones  urbanisées,  sans  enjeu  environnemental
identifié ;

• la  mise  à  jour  des  périmètres  des  zones humides  de l’Etigny et  de Moraz-Dessous  suite  à  la
réalisation d’études pédologiques ;

Considérant, au regard des éléments fournis par la personne publique responsable, des éléments évoqués
ci-avant  et  des connaissances disponibles à  ce stade,  que le projet  de modification n°8 du PLU de la
commune  de  Chambéry  (Savoie)  n’est  pas  de  nature  à  justifier  la  réalisation  d’une  évaluation
environnementale ;

DÉCIDE :

Article 1er

Sur la base des informations fournies par la personne publique responsable, le projet de modification n°8 du
PLU de la commune de Chambéry (73), objet de la demande n°2018-ARA-DUPP-00779, n’est pas soumis à
évaluation environnementale.

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Modification n°8 du plan local d’urbanisme de la commune de Chambéry (73)
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Article 2

La présente décision ne dispense pas la procédure concernée des autorisations et avis auxquels elle peut
être soumise par ailleurs.

Article 3

En application de l’article R104-33 du code de l’urbanisme, la présente décision sera mise en ligne et jointe
au dossier d’enquête publique ou autre procédure de consultation du public.

Pour la mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes,

par délégation,

Pascale HUMBERT

Voies et délais de recours

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de 
sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.

La décision soumettant à évaluation environnementale peut également faire l’objet d’un recours contentieux 
formé dans les mêmes conditions. Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux 
mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois 
à compter du rejet du recours gracieux. 

La décision dispensant d’évaluation environnementale ne constitue pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; elle ne peut faire l’objet d’un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elle est
susceptible d'être contestée à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision approuvant le projet.

Où adresser votre recours     ?

• Recours gracieux

Monsieur le Président de la mission régionale d’autorité environnementale d’Auvergne-Rhône-Alpes
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
siège de Clermont-Ferrand
7 rue Léo Lagrange
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

• Recours contentieux

Monsieur le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand
6 cours Sablon
CS 90129
63033 Clermont-Ferrand cedex 1

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Modification n°8 du plan local d’urbanisme de la commune de Chambéry (73)
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