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Conclusions et avis motivé
Compte tenu de la diversité géo-économique du territoire de Grand Chambéry Agglomération,
dans les zones rurales et suburbaines, le public s’est en particulier mobilisé sur des demandes
de constructibilité. Elles n’étaient pas l’objet de la modification n°1, cependant les demandes
ont été enregistrées, communiquées au Maître d’ouvrage qui les exploitera le cas échéant lors
d’une prochaine modification ou révision du PLUi HD.
Des situations individuelles ou collectives, mettant en cause les relations de voisinage ont été
évoquées (implantation de piscines, clôtures, niveau sonore dans certains secteurs).
La modification du PLUi HD ne peut traiter ces sujets, l’attention du Maître d’ouvrage est
attirée pour une action préventive lors de la phase de réalisation du projet acté au PLUi HD ou
étudié pour intégrer une prochaine évolution du document.
Les opérations tendant à prendre en compte l’avenir du territoire et des habitants, les
aménagements « techniques » prévus par les emplacements réservés ont fait l’objet
d’observations de la part des porteurs de ces projets (CISALB), de riverains (ER Sal24) qui
interrogent leur modification dans le cadre de la présente procédure.
L’ER sal44 qui affecte la ripisylve du Nant Petchi a également été l’objet d’observations et
d’avis PPA pour la sauvegarde de celle-ci.
Des corrections matérielles, concernant des bâtiments pouvant changer de destination sont
prises en compte, également s’agissant du « repérage » du patrimoine bâti et petit
patrimoine. D’autres sont sollicitées mais ne font pas l’objet de la présente procédure : elles
seront intégrées le cas échéant à une prochaine modification du PLUi HD.
Les projets qui ont le plus mobilisé l’attention du public et des PPA, qu’ils se situent en zone
rurale, suburbaine ou en noyau urbain, sont les OAP sectorielles en ce qu’elles immobilisent
du foncier et par l’incidence que leur réalisation peut avoir sur leur environnement habité
proche.
Le cas de l’OAP-STECAL de St François de Sales est retiré de la présente M1 de PLUi HD.
Les extensions de périmètre des STECAL 2 et 6 du secteur urbain Chambéry n’ont pas soulevé
d’observation à l’exception de la ville de Chambéry pour l’objet du STECAL 6 destiné à la
sédentarisation des gens du voyage.
Le STECAL n° 3 sur la commune de Montagnole (secteur piémonts) fait l’objet d’observations
s’agissant des compensations pour la consommation de superficies de la zone N.
La quasi généralité des intervenants sur les OAP ont jugé trop élevé le taux de croissance de
la population retenu sur la durée de validité du PLUi HD qui justifie ainsi une forte densification
des secteurs urbanisables. Cette densification paraissant ainsi en décalage avec les
orientations du PADD.
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Cette appréciation semblerait devoir être atténuée par la prise en compte d’une demande de
verdissement réel de :
− L’OAP Nicolas Parent (création d’un jardin de 1300 m2 environ comportant des
plantations arbres, arbustes de pleine terre et aménagé pour le public),
− L’OAP Vaugelas/Monjay avec préservation des arbres existant « en chassés » dans les
ailes du bâtiment existant et de l’espace vert au nord-est du périmètre prolongé au
sud par un corridor vert au long de l’immeuble bordant l’avenue Jean Jaurès.
Sur ces observations visant la nécessaire conservation, voire le développement des espaces
verts existants en zone de densification urbaine importante, la position du Maître d’ouvrage
paraît être de porter une attention particulière à ces demandes notamment sur l’OAP Nicolas
Parent (demande soutenue par une pétition ayant recueilli plus de 300 signatures à la date du
4/06/2021).
Un autre élément positif est à retenir pour l’OAP Nicolas Parent : la conservation et la
réhabilitation des anciens bâtiments d’habitation pour l’un, à usage artisanal pour l’autre
témoins de l’activité passée du quartier.
L’OAP du Peney à Bassens sera modifiée pour intégrer au programme une part d’habitat
individuel sans modification de densité et en préservant l’espace boisé existant.
L’OAP de la rue Domenget à Challes les Eaux intégrera à la demande de la collectivité des
locaux commerciaux et un accès sera supprimé.
L’OAP des Sétérées sur la commune de Challes les Eaux, le périmètre sera réduit permettant
la prise en compte de la demande de constructibilité formulée pour les parcelles 643 et 351.
L’imprécision de la rédaction du paragraphe « modification du règlement graphique » (p.44
de la notice de présentation) conduit la collectivité à étudier le reclassement éventuel en UGi.
En conséquence, la Commission d’enquête valide les propositions de modification du projet
de la M1 du PLUi HD telles que retenues par GCA dans son mémoire en réponse au procèsverbal de synthèse de l’Enquête publique.

Ainsi, la Commission considérant que :
• L’organisation et le déroulement de l’Enquête publique ont été conformes aux modalités

définies dans l’Arrêté n°2021-014A en date du 07 avril 2021 du Président de Grand
Chambéry Agglomération (GCA) portant ouverture de cette enquête relative à la
modification n° 1 du PLUi HD ;
• Les moyens déployés par GCA en termes d’information du public et de communication sur

la présente enquête ont été appréciés suffisants et proportionnés à l’importance et la
portée de cette dernière ;
• L’Enquête publique s’est déroulée sans incident signalé et dans de bonnes conditions

d’accueil logistiques et sanitaires ;
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• Le nombre d’observations formulées (160), tous supports confondus, confirme la bonne

accessibilité du public à ce dossier d’enquête ;
• Le contenu du dossier relatif au projet de modification n°1 du PLUiHD a été apprécié

comme relevant bien de la procédure de modification avec enquête, et de fait les
modifications présentées n’affectent pas les orientations du projet de territoire (PADD) de Grand
Chambéry Agglomération (GCA), et leur contenu ne porte pas atteinte l’économie générale du PLUi
HD ;
• Dans son PV de synthèse, elle a questionné le GCA sur les sujets qui lui sont apparus

d’importance et/ou majeurs issus de cette enquête, relatifs aux observations formulées par
le public et les Personnes Publiques Associées. Les réponses apportées par ce dernier
sont de nature à :
−

Répondre à la plupart des questionnements et inquiétudes formulés ;

−

Entrainer des adaptations du dossier de modification n°1 du PLUi HD avant son
approbation.

De ces faits …
• Compte-tenu des considérants ci-dessus ;
• De l’engagement de GCA de modifier et/ou compléter le dossier soumis à l’enquête avant

son approbation…

La Commission d’enquête émet un avis favorable sans réserve sur le projet de
modification n°1 du PLUi HD de Grand Chambéry Agglomération
soumis à l’Enquête publique assorti des deux recommandations suivantes :
• Que le potentiel environnemental représenté par les espaces verts des OAP Vaugelas et

Nicolas Parent soit exploité et valorisé au meilleur profit des futurs habitants de ces
opérations, mais aussi de ceux des ilots voisins. Cette valorisation sectorielle répond aux
objectifs poursuivis par la Ville de Chambéry qui y trouvera un potentiel d’animation
sociale, commerciale et économique.
• Que l’opérationnalité des OAP soit plus étudiée lors d’une future modification du PLUi HD.

La Commission d'enquête
B. Cartannaz Titulaire

P. Nivelle Président

A. Sartori Titulaire
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