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2.1. LES PERSPECTIVES D'EVOLUTION DU TERRITOIRE

Le Schéma de  Cohérence Territoriale  d’Arlysère  a fixé  des  objectifs  de développement  du 
territoire dans différents domaines, pour la période 2010-2020 :

• accueil d’au minimum 8 000 nouveaux habitants, soit un seuil de croissance minimum 
d’environ 13%

• production  d’environ  5  400  logements  (perspectives  intégrant  les  phénomènes  de 
décohabitation) en limitant les extensions foncières à 125 hectares.

• création de 4 000 emplois (s’inscrivant dans une perspective de 8 000 emplois à 20 ans 
prise en compte pour se donner la capacité de gérer le foncier d’activités sur le long 
terme).

• création d’environ 78 hectares de zones d’activités industrielles et artisanales, en plus 
des 12 ha déjà inscrits dans les documents d’urbanisme.

Le PADD du SCoT exprime la volonté de garantir la qualité du cadre de vie et la pérennité du 
développement  dans  ses composantes naturelles,  agricoles et  urbaines :  69 050 hectares 
d’espaces  naturels  et  agricoles,  soit  plus  de  90% de  la  superficie  totale  du  territoire  de 
l’Arlysère, seront préservés.

En matière d’habitat, le SCoT exprime le recours prioritaire au renouvellement urbain et à la 
densification, tout en maintenant ou améliorant le niveau de qualité. En matière d’activité, il 
conduit vers une concentration des sites d’activités, en limitant leur nombre et en privilégiant 
l’accessibilité des sites, leur potentiel et leur capacité d’intégration environnementale.

Les extensions d’urbanisation pour le logement seront limitées à 125 hectares sur 10 ans grâce 
à la maîtrise des surfaces d’urbanisation avec une priorité donnée à la densification du tissu 
urbain  existant  avec  un  minimum de  60% des  logements.  Les  logements  restants  (40%) 
seront construits en extension de l’urbanisation mais en continuité de l’existant.
L’espace nouvellement consacré aux zones d’activités (en sus de quelques extensions déjà 
prévues par les documents d’urbanisme) sera  limité à 97 hectares sur un nombre limité de 
sites.Les équipements et services à la population mobiliseront 16 hectares, non  comptés les 
12 ha nécessaires à l'extension du CHAM.
L’urbanisation de 18 hectares pour de nouveaux sites d’hébergements touristiques marchands.

Sur 256 hectares d’extensions urbaines autorisées, la CORAL peut s’étendre sur 78 hectares, 
et notamment 63 hectares pour l’habitat et 8 hectares pour les activités. 
Sur les 125 hectares d’extensions urbaines autorisées, destinées à l’habitat, sur l’ensemble du 
territoire de d’Arlysère, le volume d’extensions d’urbanisation autorisées pour Albertville est 
nul.

Dans le cadre de la maîtrise de la consommation foncière pour la production de logements, le 
SCoT a défini, pour 10 ans, des densités moyennes à respecter  en fonction du contexte de 
chaque commune et en prenant en compte leurs caractéristiques spécifiques. La commune 
d’Albertville  est  considérée  comme  le  pôle  du  cœur  de  l’agglomération,  ainsi  sa  densité 
moyenne est plus élevée par rapport aux autres communes : 60 logements / ha. 

Le SCoT a fixé comme objectif la production de 5400 logements (à construire ou à remettre 
sur le marché) à l’horizon 2020, dont 28%, soit environ  1500 logements, qui devront être 
implantés sur la ville d’Albertville.
Le  PLH de la  Communauté de  Communes de la  Région d’Albertville  retient  4  orientations 
stratégiques  : 

• assurer un développement équilibré et diversifié de l’habitat dans la CORAL
• poursuivre l’amélioration et la valorisation du parc existant
• répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil dans le territoire
• développer des outils de concertation, d’appui et de pilotage de la politique locale de 

l’habitat
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Le PLH prend en compte les prescriptions du SCoT de l’Arlysère. Dans le but de garantir l’indice 
de jeunesse, c’est-à-dire de maintenir à nombre constant la population de moins de 20 ans, un 
seuil de croissance démographique minimal de 13% a été fixé par le SCoT sur une période de 
10 ans. Ainsi, sur la période allant jusqu’au terme du PLH de la CORAL, 2010-2014, le seuil de 
croissance démographique s’élève à 5%.

Pour  atteindre  cet  objectif  de  croissance,  il  est  nécessaire  de  produire  1445  résidences 
principales supplémentaires sur l’ensemble du territoire de la CORAL, entre 2010 et 2014, dont 
595 résidences principales supplémentaires sur Albertville.

Le SCoT prévoit de favoriser la densification et la mixité des fonctions (logements, services, 
activités, espace public) autour des gares, situées dans ou à proximité immédiate des centres, 
et des points d’arrêts (transports collectifs), en particulier pour les communes d’Albertville et 
d’Ugine. 

Selon  le  SCoT,  à  court  terme,  la  gare  SNCF  d’Albertville  et  son  environnement  proche, 
représentant un élément structurant dans le fonctionnement du territoire, offre des possibilités 
d’urbanisation et de densification intéressante. A long terme (20-25 ans), la question de la 
localisation  de  la  gare  d’Albertville  se  pose.  Il  convient  donc  aujourd’hui  de  prendre  des 
mesures conservatoires adaptées pour permettre le  choix futur de « dédoublement » de la 
gare actuelle.

En matière de développement économique, le SCoT Arlysère prévoit : 
• un resserrement et une concentration des activités industrielles et logistiques sur un 

nombre réduits de sites, bien reliés à l’axe autoroutier, voire à ses axes routiers de 
rabattement (D1090/N90, D1212, D990)

• une qualification des nouveaux sites selon les exigences du développement durable en 
termes de qualité environnementale et paysagère, en termes de transports collectifs 
pour les plus grands sites

• la mise en œuvre d’une gouvernance d’aménagement, promotion, commercialisation et 
gestion adaptée à l’échelle d’intérêt des sites

• l'intégration au maximum des artisanats de commerce et des services de proximité en 
priorité dans le tissu existant.

Dans ce cadre, le SCoT a pour objectif : 
• la création d’un grand site industriel à caractère stratégique, de niveau régional, sur le 

site de Terre Neuve
• la  poursuite  de  l’aménagement  de  5  sites  industriels  existants,  sur  les  communes 

d’Ugine, Tournon, Frontenex et Sainte Hélène sur Isère
• l'aménagement de 24 hectares sur 4 sites d’intérêt communautaire
• la possibilité d’insérer en complémentarité, dans le tissu urbain des communes, des 

activités artisanales, de négoce, de services ou de commerces de proximité.

Parmi les zones d’intérêt communautaire, le SCoT prévoit l’aménagement de 5 hectares de 
foncier voué aux activités économiques ainsi qu'à l'implantation d'une aire d'accueil des gens 
du voyages sur la commune d’Albertville. Il s'agit de la ZAE de la Pachaudière. 

Il énonce des prescriptions particulières à prendre en compte dans l’aménagement des futurs 
sites. En ce qui concerne les sites d’intérêt communautaire, comme la Pachaudière, il sollicite 
la mise en œuvre de principes de qualité : traitement des questions énergétiques, gestion des 
déchets, limitation du ruissellement, aménagement paysager, qualité des constructions et des 
abords, qualité de la signalétique…
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En matière d’aménagement commercial, le SCoT fixe des prescriptions particulières : 
• le développement d’une offre complémentaire et innovante par les produits, enseignes, 

services et formes de vente devra être favorisé en centre-ville,  notamment dans le 
cadre d’opérations de requalification urbaine. Cette prescription, concerne notamment 
pour Albertville, le quartier du Pénitencier et l’espace entre le quai d’Arly et la principale 
rue commerçante d’Albertville

• le site commercial de Chiriac verra son urbanisation limitée au périmètre existant, et les 
activités commerciales devront se développer  selon le principe de renouvellement et de 
densification.

En ce qui concerne les sites de proximité quotidienne, le SCoT prévoit de  favoriser le maintien 
des activités artisanales et l’implantation d’activités tertiaires et commerciales dans le tissu 
urbain  des  communes.  Afin  de  valoriser  la  notion  de  centralité  et  les  synergies,  facteur 
d’animation urbaine. Le commerce de proximité sera préférentiellement développé à proximité 
des  arrêts  des  transports  collectifs,  afin  de  créer  des  polarités  de  proximité.  Enfin,  les 
commerces seront localisés de préférence dans l’enveloppe urbaine, à proximité des arrêts de 
transports collectifs.

Le  PLH de la  Communauté de  Communes de la  Région d’Albertville  retient  4  orientations 
stratégiques  : 

• assurer un développement équilibré et diversifié de l’habitat dans la CORAL
• poursuivre l’amélioration et la valorisation du parc existant
• répondre aux besoins spécifiques de logement et d’accueil dans le territoire
• développer des outils de concertation, d’appui et de pilotage de la politique locale de 

l’habitat

Le PLH prend en compte les prescriptions du SCoT de l’Arlysère. Dans le but de garantir l’indice 
de jeunesse, c’est-à-dire de maintenir à nombre constant la population de moins de 20 ans, un 
seuil de croissance démographique minimal de 13% a été fixé par le SCoT sur une période de 
10 ans. Ainsi, sur la période allant jusqu’au terme du PLH de la CORAL, 2010-2014, le seuil de 
croissance démographique s’élève à 5%.

Pour  atteindre  cet  objectif  de  croissance,  il  est  nécessaire  de  produire  1445  résidences 
principales supplémentaires sur l’ensemble du territoire de la CORAL, entre 2010 et 2014, dont 
595 résidences principales supplémentaires sur Albertville.

Le PLH a estimé que pour la production de 595 résidences principales supplémentaires sur la 
commune d’Albertville,  la  surface d’urbanisation nouvelle  nécessaire s’élève à 9.9 hectares 
minimum, pour une densité moyenne de 60 logements / ha.

Par ailleurs, le PLH prescrit la création de 300 logements locatifs aidés pour la période 2008-
2014. En 2011, 376 logements sociaux ont été construits. Les objectifs du PLH sont donc 
atteints sur cette thématique.
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2.2. LES PROJECTIONS ECONOMIQUES ET DEMOGRAPHIQUES 

Entre 1999 et 2010, on note une moyenne d’environ 300 logements produits par an. 

Hypothèse haute : si on maintient cette moyenne, entre 2010 et 2020, on comptabiliserait 3 
000  logements  supplémentaires,  soit  6  300  habitants  supplémentaires  (2.1  habitants  par 
ménage), soit une croissance démographique de 22%.

Le SCoT a fixé un objectif d’environ 1 500 logements à produire ou à remettre sur le marché 
d’ici 2020, soit une croissance démographique de 13%.
Hypothèse du SCoT : 3 150 habitants supplémentaires (2.1 habitants par ménage) en 2020.
Pour répondre aux objectifs du SCoT, il conviendra peut être de freiner le nombre de logements 
déposés par an, et d’arriver d’ici 2020, à une population d’environ 21 700 habitants.
Dans cette perspective d’évolution, 25 hectares en moyenne seront nécessaires pour la mise 
sur le marché de 1 500 logements, suivant les directives du SCoT de 60 logements par hectare 
en moyenne. 

Le SCoT prévoit la création de 4 000 emplois à l’horizon 2020. Albertville est la commune du 
territoire de l’Arlysère où le nombre d’emplois est important. 

Entre 1999 et 2008, le  nombre d’emplois sur la commune et le  nombre d’actifs  ayant un 
emploi ont augmenté. On note une évolution de 15.3% du nombre d’emplois et une évolution 
de 11.6% d’actifs ayant un emploi. 
Si on garde cette dynamique, à l’horizon 2020, on comptera environ 1 100 nouveaux actifs et 
environ 2 000 emplois supplémentaires, c’est-à-dire la moitié des futurs emplois créés sur le 
territoire de l’Arlysère, prévu par le SCoT.
De même,  le  taux  de  chômage ayant  diminué  entre  1999  et  2008,  on  peut  penser  qu’il 
continuera dans ce sens. 
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2.3.  JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA CONSOMMATION DE 
L'ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L'ETALEMENT URBAIN

Au cours des deux dernières décennies (1990/2008), la consommation foncière générée par 
l’urbanisation  a  été  de  106 hectares et  a  contribué à  la  création  de 1906 logements.  En 
moyenne,  il  a  donc  été  consommé  1  hectare  de  foncier  libre  pour  la  production  de  18 
logements.  Cette  politique  d’urbanisation  a  été  très  consommatrice  d’espace  et  très 
dommageable  pour  le  territoire,  mitant  de  nombreuses  zones  et  réduisant  des  espaces 
naturels et agricoles.

Le diagnostic a mis en évidence un surdimensionnement des zones d’urbanisation inscrites au 
POS, au regard de la croissance  et des besoins réels de la commune, alors qu’il existe un 
potentiel encore important à proximité du centre-ville. 
Il s’agit donc pour le PLU de permettre les densifications du secteur urbanisé, non seulement à 
travers  les parcelles non construites mais aussi  en favorisant les mutations. Le projet de 
développement de la ville doit s’inspirer de cet état de fait, l’acter et valoriser cette identité 
spécifique. Le travail sur la structure de la ville, la mixité sociale, la qualité du cadre de vie, la  
protection de l’environnement et des paysages doivent être associés à une réflexion sur le rôle 
que peuvent jouer les espaces publics. Espace de pause, de respiration dans le tissu, de liens 
entre quartiers, l’espace public est en effet à lui seul un lieu de rencontre. 
Le projet de développement de la ville doit valoriser cette identité de convergence, en trouvant 
un équilibre entre développement et préservation du territoire communal.

Prévisions      2012/2020   

Les  objectifs  de  croissance  fixent  le  nombre  d’habitants  à  21.700  en  2020 soit  une 
augmentation  de  3150  habitants  nécessitant  la  production  de  1500  logements  (avec  2,1 
personnes par logement). 

Si  l’on appliquait  l’ancien mode d’urbanisation très consommateur d’espace,  la création de 
1500 logements d’ici 2020 nécessiterait 83 hectares de foncier libre selon le ratio observé sur 
les deux dernières décennies de 18 logements par hectare.
Ce mode d’urbanisation caractérisé par l’étalement urbain serait toutefois désastreux pour la 
préservation des espaces naturels et pour ses conséquences sur l’environnement.

Ainsi, la commune opte pour un mode d’urbanisation vertueux et très économe de l’espace en 
application du SCOT Arlysère signifiant que 25 hectares de foncier seront nécessaires pour 
absorber la croissance démographique à horizon 2020, à raison d’une densité de 60 logements 
par hectare.

Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain fixés, à l’horizon 2020, se répartissent comme suit :

Nombre 
d’habitants 

nouveaux d’ici 
2020

Nombre moyen 
d’hab. par logt

Nombre de 
logts nouveaux 

d’ici 2020

Nombre de 
logts par 

hectare fixé au 
SCOT

Nombre 
d’hectares 

nécessaires 
pour absorber 
la croissance

3 150 2,1 1 500 60 25
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La densité préconisée par le SCOT de 60 logements par hectare sera atteinte grâce à une 
politique foncière et d’aménagement volontariste. Ces 25 hectares sont uniquement prévus 
dans  l’enveloppe  urbaine  actuelle  de  la  plaine  urbanisée  d’Albertville  ;  ainsi,  la  ville  se 
reconstruit sur elle-même, c’est-à-dire dans les dents creuses, dans les friches urbaines libres, 
dans les secteurs à renouvellement urbain. Parmi les 25 ha disponibles, 8,6 ha sont consacrés 
aux OAP.
Aucune nouvelle zone située sur les coteaux d’Albertville et les Hauts de Conflans ne sera 
ouverte à l’urbanisation. Ce sont 15 hectares de zones urbanisables au P.O.S. actuel qui seront 
rendus non urbanisables et seront reclassés en zone naturelle protégée ou en zone agricole. 

Durant la période significative de 2002 à 2012, la consommation foncière s’est élevée à 33 
hectares comme exposé dans le présent rapport de présentation.

Cette  consommation  foncière  s’est  décomposée  comme  suit :  5,5  hectares  pour  les 
constructions à usage d’activités et d’équipements et 27,5 hectares pour l’habitat. Le foncier a 
donc été consommé à hauteur de 17% pour les activités et équipements et à hauteur de 83% 
pour l’habitat. 

L’habitat a généré une consommation du foncier de la façon suivante :
• 15,5 hectares pour l’habitat collectif soit 56% du foncier consommé pour l’habitat
• 6,5 hectares pour l’habitat individuel en milieu urbain soit 24% du foncier consommé 

pour l’habitat
• 5,5 hectares pour l’habitat diffus en zone à dominante naturelle soit 20% du foncier 

consommé pour l’habitat.

C’est ainsi qu’une part de 44% du foncier consommé pour l’habitat sur le territoire d’Albertville 
l’a été pour produire de l’habitat individuel. Il en a résulté une consommation non-économe du 
foncier dans les zones suivantes :

• la Plaine de Conflans et la zone ouest de la plaine urbaine centrale ont été largement 
urbanisées par des opérations de villas individuelles sous le mode du lotissement sur un 
parcellaire type d’environ 800 m² la parcelle ;

• les coteaux et les Hauts de Conflans ont été grignotés par la construction de villas 
individuelles sur du très large parcellaire d’environ 5000 m² la parcelle.

L’habitat  collectif  s’est  concentré  sur  la  plaine  urbaine  centrale  sous  forme  d’opérations 
immobilières privées ou de programmes de logements aidés. L’habitat s’est peu développé 
dans l’hypercentre qui a vu son parc de logements anciens perdre en taux d’occupation.
On peut conclure que ce mode d’urbanisation a été très consommateur de foncier par une 
densité faible du tissu bâti créé. Durant la dernière décennie, il fallait consommer 1 hectare de 
foncier nu pour créer seulement 36 logements. La consommation de foncier pour les activités 
et équipements a été modérée ; ramenée au nombre d’emploi créés (1100 emplois créés), elle 
a été de 200 emplois à l’hectare.

L’exercice identique réalisé sur les deux dernières décennies cumulées nous fournit un bilan 
encore  plus  désastreux :  il  fallait  consommer  un  hectare  de  foncier  nu  pour  créer  18 
logements.  Ce ratio  doit  être  néanmoins  nuancé par  la  consommation très importante  de 
foncier pour les équipements viaires et publics liée aux jeux olympiques d’hiver de 1992. 

C’est  pourquoi  nous ne retiendrons que la  base de référence de la  dernière décennie :  la 
construction de 36 logements nécessitait de consommer 1 hectare de foncier nu. La création 
de 200 emplois nécessitait de consommer 1 hectare de foncier nu.

Le présent Plan Local d’Urbanisme détermine un objectif très ferme et précis de modération de 
la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Cet objectif se traduit dans 
le PLU au travers le PADD, les OAP et le règlement graphique et écrit. Cet objectif a été dicté 
par la loi portant engagement national pour l’environnement et par le SCOT Arlysère.
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Il est rappelé que le SCOT fixe le cadre de développement du territoire d’Albertville  comme 
suit :

• ouvrir  seulement  5  hectares  de  foncier  naturel  à  l’urbanisation  pour  la  création 
d’activités économiques

• produire 1500 logements à horizon 2020 avec une densité de 60 logements par hectare
• stopper l’étalement urbain et le mitage de zones naturelles
• densifier le tissu urbain existant
• atteindre une population Albertville de 21700 habitants à horizon 2020
• créer 2000 emplois supplémentaires à horizon 2020.

L’objectif de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain 
poursuivi par le présent Plan Local d’Urbanisme et fixé par son PADD se décline comme suit.

Atteindre  une  population  de  21700  habitants  en  2020  nécessitera  la  production  de  1500 
logements. Un logement affichant un taux moyen d’occupation de 2,1 personnes, ce sont 3150 
nouveaux habitants qui s’installeront sur le territoire communal. A raison d’une densité de 60 
logements par hectare, il faudra mobiliser 25 hectares de foncier pour permettre la production 
de ces 1500 logements.

Par ailleurs, permettre la création de 2000 emplois sur le territoire nécessitera la mobilisation 
de 10 hectares de foncier voué à l’activité économique.

Ce  sont  donc  35  hectares  de  foncier  à  mobiliser  pour  garantir  l’atteinte  des  objectifs  de 
croissance  indispensable  à  Albertville  pour  affirmer  son  rôle  de  ville  centre  du  très  large 
territoire d’Arlysère.

La modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain 
pour la production de logements :

Le SCOT stipule que la densité minimale est de 60 logements par hectare et qu’il faut en créer 
1500 dans l’enveloppe urbaine existante. Comment et où seront-ils créés ? 
Ils seront tous créés dans l’enveloppe urbaine existante. Les zones naturelles et agricoles et 
les zones frappées par des risques naturels et technologiques et par des contraintes de trames 
vertes et bleues assurant les continuités écologiques sont strictement préservées. On distingue 
5 groupes de zones comprises dans l’enveloppe urbaine qui contribueront à l’absorption de 
cette production de 1500 logements de façon différente qualitativement et quantitativement.

Le 1er  groupe de zones correspond aux 3 zones AU situées au sein de la  plaine urbaine 
centrale. Il s’agit des zones du Pré de la Pierre, de la Contamine et du chemin de la Pierre du 
Roy qui s’étendent sur 6,90 hectares. La modification des orientations stratégiques du secteur 
des Près de la Pierre diminue le nombre de logements  à produire de 435 logements à  265 
logements, étant entendu que ce périmètre doit accueillir également des équipements majeurs 
pour  la  commune.  Le  ratio  du  nombre  de  logement  à  l'hectare  passe  ainsi  de  63  à  40 
logements à l'hectare. L’habitat individuel dense imposé dans les orientations d’aménagement 
et de programmation et l’habitat collectif contribueront à atteindre cet objectif de densité tout 
en permettant la création d’espaces publics de qualité et accessibles à tous. Le règlement 
graphique et écrit permet d’atteindre ce but.

Le 2ème groupe correspond aux 2 zones UR de renouvellement urbain au Pénitencier et au 
Noyer. Elles s’étendent sur 6,40 hectares et contribueront à produire 355 logements soit un 
ratio  de  55,5  logements  à  l’hectare.  Il  s’agit  d’opération  de  curetage  d’îlots  bâtis  et  de 
densification de tissu existant. L’habitat collectif et l’habitat individuel dense sont imposés dans 
les orientations d’aménagement et de programmation tout en préservant des cheminements 
doux  et  accessibles  à  tous  et  une  mixité  fonctionnelle  par  la  création  des  commerces  et 
services de proximité. Le règlement graphique et écrit permet d’atteindre ce but.
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Le 3ème groupe correspond à la très vaste zone UB de la plaine centrale urbaine. Elle s’étend 
sur 383,20 hectares et contribuera à produire 830 logements en dents creuses et sur les micro 
réserves foncières.  Un ratio  de logements à l’hectare  ne trouverait  pas  son sens dans  ce 
phénomène de densification des dents creuses impulsée par la promotion immobilière privée et 
la promotion immobilière des bailleurs sociaux. On observera seulement que ce phénomène de 
densification est d’ores et déjà amorcé depuis quelques trimestres face à la tension foncière 
qui s’installe  progressivement en écho aux directives du SCOT Arlysère sur les communes 
limitrophes. Cette densification prendra la forme d’habitat collectif et d’habitat individuel dense 
tout en préservant des cheminements doux et accessibles à tous et une mixité fonctionnelle 
par  la  création  des  commerces  et  services  de  proximité.  Le  règlement  graphique  et  écrit 
permet d’atteindre ce but.

Le 4ème groupe correspond au centre ville historique et à la cité médiévale de Conflans en 
zones UA et UP. Elles s’étendent sur 33 hectares et contribueront à produire 50 logements en 
réhabilitation  et  en  réappropriation  du  bâti  vacant.  Un  ratio  de  logements  à  l’hectare  ne 
trouverait pas son sens dans ce phénomène de renouvellement du parc de logements impulsé 
par la promotion immobilière privée et la promotion immobilière des bailleurs sociaux. On 
observera seulement que ce phénomène de réappropriation du bâti ancien est d’ores et déjà 
amorcé depuis quelques trimestres face à la tension immobilière qui s’installe progressivement 
dans ces sites qui subissent des requalifications urbaines et qui les rendent de plus en plus 
attractifs.  C’est  bien  là  l’habitat  collectif  qui  dominera  dans  ces  zones  très  denses.  Le 
règlement graphique et écrit permet d’atteindre ce but.

Le 5ème groupe correspond au village de Farette classé en zone Uf qui s'étend sur une surface 
de 6,47 hectares. Ce secteur, auparavant classé en zone Nh, avait une surface initiale de 5,6 
hectares. Cette légère augmentation (13%) permettra de densifier  les dents creuses et la 
périphérie  immédiate  du  village.  La  zone  Uf  contribuera  à  produire  15  logements  en 
réhabilitation et en constructions neuves. Un ratio de logements à l’hectare ne trouverait pas 
son sens dans ce phénomène de confortation de l'habitat individuel. On observera seulement 
que ce phénomène de réappropriation du bâti  ancien et de densification nouvelle  réfléchie 
permettra de maintenir le caractère urbain du village tout en s'insérant harmonieusement dans 
le paysage qui l'entoure. Le règlement graphique et écrit permet d’atteindre ce but.

La modération de la consommation foncière et de lutte contre l’étalement urbain 
pour les activités économiques     et l'accueil des gens du voyage     :  

Le SCOT n’autorise  que l’ouverture  à l’urbanisation  de 5 hectares de foncier  naturel  pour 
l’activité économique et l'aire d'accueil  des gens du voyage. Le SCOT détermine que cette 
ouverture à l’urbanisation se développera dans le secteur de la Pachaudière. Aussi, le PLU 
prévoit la création d’une zone d’activités économiques et une aire d'accueil des gens du voyage 
de 5 hectares dans cette zone. Le PADD identifie ce projet. Le règlement graphique prévoit une 
zone AUe sur le site de la future zone d’activité économique et de l'aire d'accueil ; le règlement 
écrit  permettra  la  réalisation  des  constructions  à  destination  d’artisanat,  d’industrie, 
d’entrepôt, de bureaux, de commerces.

Puis, 4 hectares environ de foncier dédié à l’activité économique se développe au sein même 
des  4  zones  d’activités  économiques existantes  :  le  Chiriac,  le  Pont  Albertin,  la  Plaine  de 
Conflans,  la  Pierre  du  Roy.  Ce  sont  des  parcelles  disponibles,  des  dents  creuses,  ou des 
réaménagement de zones de stationnement qui permettront la densification de ces 4 zones et 
l’accueil d’activités économiques supplémentaires. Sur ces 4 ZAE, les efforts de densification et 
de stationnement vertical ou souterrain sont incités par le règlement graphique et écrit.

Enfin, un pôle tertiaire de 1 hectare à l’entrée sud d’Albertville se développe dans l’OAP des 
berges de l’Arly pour accueillir  des bureaux et des services. L’OAP des berges de l’Arly, le 
règlement graphique et écrit incitent une densité d’activités tertiaires sur ces anciennes friches 
urbaines.
En outre, 1 hectare environ de foncier en dents creuses dans le centre ville et la plaine urbaine 
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centrale d’Albertville accueillera ces activités économiques au sein même des quartiers pour en 
garantir leur mixité fonctionnelle. Ce sont des services et commerces de proximité. Le PADD, 
les OAP et le règlement écrit et graphique incitent cette occupation du sol.

Au  bilan,  ce  sont  bien  10  hectares  de  foncier  qui  seront  mobilisés  grâce  aux  OAP et  au 
règlement  écrit  et  graphique  pour  atteindre  cet  objectif.  Ils  seront  mobilisés  de  façon 
vertueuse  et  économe de  l’espace.  La  moitié  de  ce  foncier  est  mobilisé  dans  l’enveloppe 
urbaine existante.  Seule la  moitié  est  mobilisée en extension de la  frange urbaine Est  du 
territoire.  Les  espaces  agricoles  sont  préservés  et  leur  surface  augmente.  Ils  permettront 
l’affirmation d’une production agricole locale grâce à ces terres dédiées à l’agriculture. Cette 
production locale favorisera les circuits courts entre les producteurs et les consommateurs. La 
préservation  des  terres  agricoles  contribue  donc  aussi  au  développement  de  l’activité 
économique.
 
Au bilan, le P.L.U. permet donc :

• la  création de 1500 logements sur 25 hectares de foncier compris dans l’enveloppe 
urbaine  et  sans  aucune  extension  du  périmètre  de  l’enveloppe  urbaine  par  la 
densification du tissu bâti, par le renouvellement urbain et par l’aménagement de petits 
secteurs libres au cœur de la plaine urbaine ;

• la  création de 2000 emplois  sur 10 hectares dont 5 hectares en extension urbaine 
prévue au SCOT Arlysère et 5 hectares en densification du tissu urbain existant.

 
Le  P.L.U.  préserve  et  protège  strictement  les  espaces  naturels  et  agricoles  des  Hauts  de 
Conflans et des coteaux de Mercury et Pallud :

• par le classement en zone N et A de ces vastes étendues
• par la réduction maximale des pourtours des zones urbaines
• par la suppression des zones à urbaniser de l’ancien POS
• par le déclassement des anciennes zones d’habitat diffus NB de l’ancien POS
• par la création de microzones Nh et Ah figeant un état du bâti existant en empêchant 

toutes nouvelles constructions et en n’autorisant que l’évolution très limitée du bâti pré-
existant

• par la création de zones Np correspondant aux parcs, campings, cimetière et jardins 
familiaux ; ces zones Np situées au cour du tissu urbain jouent le rôle de respiration 
dans la ville

• par la création d'une zone Uf correspondant au village de Farette où la construction en 
dents creuses est autorisée afin de conforter l'existence de cet ancien village témoin 
d'une histoire rurale forte.

Le P.L.U. lutte ainsi contre l’étalement urbain drastiquement :
• tout en respectant les contraintes de prévention des risques naturels et technologiques 

cristallisées par le PPRi, le PIZ et les servitudes d'utilité publique et les zones de danger 
du gazoduc

• tout en ménageant l’existence de poumons verts au sein de la plaine urbaine 
• tout en garantissant l’intégrité des trames vertes et des continuités écologiques
• tout en garantissant l’intégrité des trames bleues et de la transparence hydraulique et 

de la continuité écologique.

L’atteinte  de  ces  objectifs  nécessite  un  interventionnisme  public  affirmé  et  des  outils 
administratifs et techniques forts tels que la mise en place :

• d’outils fonciers et d’opérateurs fonciers
• de procédures d’urbanisme et des opérations d’urbanisme
• un plan local d’urbanisme cohérent traduisant ces objectifs.

Le P.L.U. permet ainsi la bonne exécution des objectifs très fermes et courageux de modération 
de  la  consommation  de  l’espace  et  de  lutte  contre  l’étalement  urbain.  Ces  objectifs  se 
traduisent dans les documents du dossier de P.L.U. suivants :

• le projet d’aménagement et de développement durables
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• les orientations d’aménagement et de programmation
• le règlement graphique et écrit
• les annexes.
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2.4. EXPLICATION DES CHOIX DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES

Le PADD définit les orientations d’aménagement et d’urbanisme de la commune d’Albertville 
pour les 10 années à venir.

De façon générale, les orientations du PADD répondent à la volonté de Albertville 2030 autour 
des 3 directions fondamentales qui sont : 

• Affirmer Albertville comme la ville-centre du territoire Arlysère et le chef-lieu 
d’arrondissement de la Tarentaise
Forte du développement amorcé par l’accueil des Jeux Olympiques d’hiver en 1992, 
Albertville continue sa mutation de ville administrative et d’activités tertiaires vers un 
statut de ville-centre. Pour conforter sa position et son image, Albertville doit garder sa 
population et attirer de nouveaux habitants, tout en contenant son urbanisation dans 
les limites actuelles pour respecter les terrains agricoles et naturels. Ceci nécessite un 
autre développement de la ville, qui consiste à « reconstruire la ville sur elle-même » 
en  réduisant  les  « dents  creuses »  dans  un  premier  temps,  puis  en  densifiant 
progressivement les zones déjà urbanisées dans l’objectif de conforter une image plus 
urbaine.

• Affirmer Albertville comme une ville de rencontre attractive et accueillante, 
une ville accessible au cœur  des Alpes du Nord. 
Albertville doit pour cela conforter son image olympique (sport, jeunesse, rencontres), 
son attractivité, son offre touristique et son activité commerciale, son rôle de ville-
centre du territoire, porte d’entrée et ambassadrice d’un espace montagnard à vocation 
européenne.

• Affirmer Albertville comme une ville durable, une ville compacte favorisant les 
économies d’énergie, les déplacements doux et les mixités.
Le  projet  Albertville  2030  propose  un  « habiter  autrement »  grâce  à  une  ville  des 
courtes distances. Il s’agit de mettre en place, à l’échelle de tous les pôles de vie, les 
conditions pour que chacun puisse vivre dans un logement confortable, dans un quartier 
suffisamment dense pour accueillir les activités et services de proximité dont chacun a 
besoin au quotidien : commerces, écoles, espaces publics, services de base et ce, sans 
avoir à parcourir de longues distances.

De ces trois  directives fondamentales,  six  axes se déclinent au regard des objectifs  de la 
commune : 

Axe 1 : Recomposer la ville pour tendre vers une ville compacte, lisible, attractive 
La ville d’Albertville a connu une croissance continue depuis 2007,dans les mêmes proportions 
que la CORAL. Mais la structure de la population issue de ces développements récents est 
atypique,  avec  une  population  globalement  jeune.  On  note  un  léger  vieillissement  de  la 
population et une diminution du nombre de personnes par ménage (2.1 personnes/ménage), 
ainsi qu’une concentration de foyers à faible ressources (2ème ville du département). Cette 
évolution nécessite l'adaptation des équipements et des logements aux besoins des habitants. 
La Municipalité s’est fixée pour objectif d’offrir un parc de logements diversifiés permettant 
l’accueil de tous sans discrimination et assurant à chacun la possibilité de réaliser son parcours 
résidentiel au gré de ses besoins et choix. Elle souhaite également optimiser les équipements 
présents sur son territoire.
Albertville doit affirmer son rôle de pôle territorial, administratif, économique et social de la 
Tarentaise. Pour maintenir cette aire d’influence qui dépasse les frontières communales, et 
participer par ce biais au rayonnement élargi de la ville, il faut :

• poursuivre la création de nouveaux équipements (patinoire, cinéma miniplexe)
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• optimiser  le  fonctionnement et l’utilisation des équipements existants  (hôpital,  halle 
olympique)

• revaloriser  et  relier  les  parcs  urbains  entre  eux et  avec le  grand paysage,  afin  de 
maintenir et développer les activités de plein air.

• réutiliser les lieux associatifs et certains équipements
• lutter contre l’étalement urbain
• intégrer la question du développement résidentiel durable
• limiter la consommation foncière liée au développement résidentiel, en particulier en 

densifiant et en limitant la part de l’habitat individuel  dans la production d’habitat, tout 
en prenant en compte la question des trames vertes,

• rapprocher les capacités résidentielles des infrastructures de service et de transport,
• limiter  les flux de déplacements et les nuisances générés par la périurbanisation et 

l’étalement urbain
• prendre  en  compte  les  évolutions  sociologiques  impactant  les  modes  d’habiter  : 

desserrement  et  décohabitation,  avec  en  conséquence  une  baisse  de  la  taille  des 
ménages, besoin d’espace, vieillissement

• soutenir  la  diversification  des  formes d’habitat  en privilégiant  les  formes les  moins 
consommatrices d’espace: petit collectif, individuel groupé, habitat intermédiaire.

Le  parc  de  logements  intermédiaires  remplit  deux  fonctions  principales  :  proposer  des 
logements abordables aux « classes moyennes » dans des marchés immobiliers  tendus,  et 
insuffler de la mixité dans les secteurs déjà fortement dotés des logements sociaux.

Axe 2 : Développer une mobilité performante à Albertville
La trame viaire, dont le statut des voies est illisible, doit être hiérarchisée en fonction des 
usages:  Axes  structurants,  voies  de  transit,  axes  secondaires  inter-quartiers,  dessertes 
tertiaires. Le plan de déplacements ainsi défini doit permettre de répartir les flux dans l’objectif 
de pacifier les espaces résidentiels et le centre-ville et de renvoyer le trafic de transit sur le  
pourtour de la ville. La mobilité douce sera intégrée de façon privilégiée aux aménagements, 
dans des objectifs de continuité de sécurité et de qualité spatiale. Il est essentiel de rendre 
l’ensemble de la commune accessible en transports en communs. Il conviendra d’étendre les 
zones 30 (voire les zones de rencontres dans certain secteur) à une grande majorité des rues 
dans  les  quartiers  existants  et  dans  les  nouveaux  secteurs  à  urbaniser  et  d’ainsi  limiter 
l’exposition des populations au bruit et à la pollution de l’air.

La gestion du stationnement cherchera à réduire l’emprise de la voiture sur les espaces publics 
et à favoriser son report modal sur les transports en commun et les modes de déplacements 
doux. Le redéploiement de l’offre en stationnement doit être envisagé en réservant dans le PLU 
de  nouvelles  capacités  de  stationnement  sur  des  espaces  identifiés  directement  reliés  au 
centre. Ces stationnements type parkings relais (P+R) permettront de réinvestir les espaces 
publics  en tant  que  lieux  de  vie.  Dans  les  nouveaux  programmes  d’aménagement  seront 
privilégiés les parkings mutualisés.

Enfin,  la  gare  s’affichera  comme  un  pôle  d’échange  multimodal  majeur,  marque  d’une 
centralité liée à un renforcement de l’armature urbaine. Pôle à partir duquel convergeront tous 
les modes de déplacements à savoir les trains, les cars et les bus urbains, le vélo, la marche à 
pied et l’automobile. La gare sera parfaitement connectée aux différents pôles et reliée par 
trois axes majeurs qui sont la rue Victor Hugo, l'avenue du Général de Gaulle et la rue Jean 
Jaurès requalifiées. L’armature commerciale doit être élargie, voir étirée avec le confortement 
de la continuité commerciale, artisanale et de service, du centre-Ville jusqu’à la gare. Ainsi, le 
PLU  traduira  cet  objectif  par  l’inscription  d’axes  d’activités  (RDC  commerciaux,  activité 
artisanale, services, équipements collectifs …)
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Axe 3 : Améliorer la qualité de vie des Albertvillois, étendre le rayonnement de la 
ville
L’économie d’Albertville  est  fortement marquée par l'industrie  touristique qui  représente la 
moitié de l'activité économique de l'arrondissement en terme de production de richesses et 
d'offres d'emploi. La ville, qui s’oriente vers une économie liée aux activités de montagne, 
compte plusieurs zones d’activités (2008 = 6500 emplois sur le bassin en relation avec les 
stations de ski). Les zones d’activités du Chiriac et de la Plaine de Conflans sont des vitrines 
laissant peu de place aux modes doux et à une mise en valeur du bâti.  Le commerce du 
Centre-Ville est à préserver, garant d’un dynamisme et d’une qualité de l’offre, il est un enjeu 
important  pour  l’attractivité  et  la  qualité  de  vie  urbaine  :  cela  implique  d’identifier  les 
enseignes manquantes et en faciliter l’implantation. Il est important de veiller à l’équilibre du 
pôle commercial du centre-ville avec les pôles d’activités périphériques afin de conserver une 
nécessaire complémentarité. Le PLU ne permettra pas la mutation de RDC vers des usages qui 
n’animeraient pas la rue (garages, logement).
Albertville est composée par d’anciens villages devenus, au cours du temps et des extensions 
urbaines,  des  cœurs  de  quartier.  Chaque  quartier  possède  sa  propre  identité,  qui  est  le 
fondement de la vie sociale et de l’animation. Pour cela, le confortement de ces centralités 
secondaires doit viser à offrir aux habitants, les commerces, les équipements et services de 
proximité  nécessaires  à  un  confort  de  vie  accrue  en  préservant  et  complétant  l'offre 
commerciale et les services existants, et en améliorant et développant l’offre de déplacements 
doux (piéton, cycle, TC) vers les équipements de la ville et de l’agglomération.

Axe 4 : Produire une offre d’habitat de qualité et accueillir de nouvelles populations 
en garantissant la mixité sociale sur le territoire communal
La recherche d’une certaine mixité des fonctions urbaines (habitats, activités, équipements, 
loisirs)  et  des types  d’habitats  constitue un enjeu majeur  pour  la  création  d’un ensemble 
urbain  cohérent  dans  une  logique  de  développement  durable,  intégrant  des  qualités 
architecturales et urbanistiques et répondant aux attentes variées de la population et à leurs 
diversités sociales. C’est donc mettre en œuvre à la fois :

• Une  mixité  des  fonctions  urbaines,  au  sein  du  tissu  urbain  :  habitats,  services, 
commerces, équipements, loisirs

• Une mixité des types d’habitat : diversité architecturale et des logements répondant 
aux différentes attentes en terme d’habitat :

• Des logements adaptés à la composition des foyers et à leur évolution dans le temps : 
jeunes, familles, célibataires, …

• Un habitat différent du produit classique de la maison individuelle sur lot libre de 600 à 
800 m² :
- la maison individuelle sur des parcelles de taille variée
- la maison individuelle groupée, de type maison de ville
- le logement collectif et intermédiaire

• Des logements évolutifs dans le temps
• Une mixité de la population : mêler les populations d’origines et de milieux divers, 

permettre les rencontres entre générations
• Une diversité des espaces publics : lieux d’animation au sein du quartier et d’échange 

entre les habitants (espaces récréatifs, jeux d’enfants, …).

L’habitat doit être conçu en lien avec les aménités urbaines attendues par les habitants, un 
espace  vivant  alternativement  grâce  aux  résidents,  aux  salariés,  aux  clients,  etc  …  peut 
contribuer à rendre un quartier plus attractif, parce que plus sûr.
Pour qu’Albertville joue son rôle de ville centre, un des enjeux est de rééquilibrer la population 
en terme de catégories sociales, il faut donc produire une offre d’habitat de qualité et variée. 
Cette recherche constante de qualité, inscrite dans une démarche volontaire de développement 
durable, sera exigée dans toute nouvelle opération publique et fortement recommandée dans 
les opérations privée d’importance.
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Cet axe comporte aussi l'orientation 4-5 qui vise à accueillir les gens du voyage, en application 
du  schéma directeur  départemental.  Ce  projet  a  été  entériné  par  délibération  du  conseil 
communautaire de CORAL du 9 décembre 2010 et du conseil municipal d'Albertville en date du 
28 février 2011.

Axe 5 : Promouvoir une ville durable 
Les espaces agricoles ont souvent fait les frais d’un étalement urbain conséquent dans les 
dernières décennies. Il s’agit avec le PLU de donner une lisibilité à cette activité en clarifiant 
les limites de la ville. Sur le territoire Albertvillois, l’agriculture essentiellement tournée vers le 
maraîchage,  l’horticulture  et  l’arboriculture  est  à  prendre  en  compte  comme  une  activité 
économique à part entière et contribue à la vie économique et sociale de la ville. Il est donc 
nécessaire de réserver à l’agriculture les terrains à valeur agronomique, ou de production
fourragère qui sont essentiels au maintien des exploitations (alpage du haut du pré) ; contenir 
l’extension de la forêt sur les pentes (coteau d’Albertville) ; assurer le maintien de la viabilité 
des exploitations agricoles face à la pression urbaine (accès, conditions d’exploitation) et les 
accompagner  vers  des  pratiques  plus  durables  en  favorisant  les  circuits  courts  de 
commercialisation (produits du terroir) ; développer l’agrotourisme et les AMAP.
Le  maintien  de  la  trame  verte  et  bleue  est  indispensable  au  bon  fonctionnement  des 
écosystèmes et permet de préserver les paysages de valeur, qui participent à la qualité du 
cadre de vie. La volonté de protection des éléments à enjeux écologiques forts, comme le 
maintien de vastes surfaces agricoles, ou encore la requalification des principaux parcs et la 
volonté de mailler les alignements remarquables identifiés sur le territoire participeront de la 
préservation des principales continuités écologiques. Le confinement du développement dans 
l’enveloppe urbaine existante est par ailleurs cohérente avec les enjeux exprimés par le SCoT 
de maintien d’une coupure d’urbanisation sur la frange orientale de la commune.
Tout projet de construction ou d’aménagement doit : protéger la ressource en eau, économiser 
l’eau potable, et ne pas augmenter les ruissellements (dispositifs naturels d’écoulement des 
eaux pluviales - ex : noues) ; contribuer à la sobriété énergétique et au développement des 
énergies  renouvelables.  Pour  les  constructions  existantes,  il  convient  de  favoriser  leur 
réhabilitation  thermique.  En matière  de bruit,  il  convient  de ne  pas  exposer  de nouvelles 
populations aux nuisances sonores, soit en imposant des prescriptions en terme d’isolation 
phonique et/ou en réduisant les émissions à la source (diminution du trafic et des vitesses de 
circulation, pose de revêtements spécifiques, murs anti  bruits…). La commune d’Albertville 
présente  une  qualité  de  l’air  altérée  concernant  plusieurs  paramètres  (poussières  en 
suspension, ozone), une étude a été menée sur le bassin d’Albertville durant cette année et un 
plan d’actions mis en place.

Axe 6 : Qualifier l’identité patrimoniale et paysagère d’Albertville
Albertville  bénéficie  d’espaces naturels  de qualité,  avec des secteurs à enjeux écologiques 
forts, mais qui sont peu valorisés. Il conviendra de : renforcer l’identité des paysages urbains 
et  naturels,  de  traiter  les  espaces  dégradés,  de  favoriser  l’armature  paysagère  par  le 
développement de la trame verte et bleue comme support de modes doux de découverte, de 
pérenniser les relations avec le paysage montagnard. Améliorer la qualité des espaces publics 
permet de valoriser le cadre de vie urbain. Il s’agit globalement de retrouver des espaces de 
convivialité et d’animation dans l’espace urbain par la requalification des principaux parcs ; 
rendre  lisible  les  limites  entre  espaces  publics  et  espaces  privés.  Il  convient  de  faciliter 
l’accessibilité de tous les espaces publics.
Protéger davantage le patrimoine bâti remarquable et prendre en compte le petit patrimoine, 
le  végétal  et  les  éléments  caractéristiques  du  paysage  Albertvillois  sont  des  objectifs 
fondamentaux du projet de développement de la commune. Une quarantaine d’ensembles ou 
bâtis  remarquables,  ainsi  que  des  arbres  et  alignements  d’arbres  remarquables  ont  été 
identifiés au PLU, afin de les protéger et de les mailler entre eux (sentiers découvertes). Il 
convient de recréer une dynamique au sein de la cité médiévale de Conflans.
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C’est pourquoi, le développement du tourisme urbain, à Albertville, passe par :
• valoriser le patrimoine architectural et paysager
• requalifier les espaces publics, notamment du centre-ville, et aux abords des bâtiments 

patrimoniaux
• développer  les  connections  ville-nature,  chemins  de  grande  randonnées,  sentiers 

découverte, circuits touristiques, visites culturelles guidées, plan piéton, dimanche à 
pied

• conforter et développer l’offre d’hébergement pour une clientèle large

La volonté politique d’Albertville, qui est de développer son attractivité de « tourisme quatre 
saisons », est un socle pour le développement économique de la région. Le SCOT recommande 
de rééquilibrer l’offre touristique entre la plaine et la montagne : la Maison de Pays, au sein de 
la maison de l’intercommunalité, assurera la promotion du territoire Arlysère et d’Albertville.
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2.5. EXPLICATION DES CHOIX DES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION

Au regard des orientations d’agglomération SCOT / PDU / PLH,  et dans le respect de l’article 
L.121 du Code de l’Urbanisme.

Le  PLU répond  aux  objectifs  en  maîtrisant  sa  consommation  foncière,  en développant  un 
urbanisme de proximité au sein d’une ville accessible à tous, compacte, offrant services et 
équipements et de réelles alternatives à l’usage de la voiture. L’intensification urbaine passe 
autant par le renforcement des tissus existants en urbanisant les « dents creuses » que par le 
renouvellement urbain moins consommateur de foncier et surtout son extension de zones.
Le PLU répond en favorisant une politique d’habitat pour produire plus, produire mieux et 
durable en adaptant des réponses à la diversité des besoins des ménages. C’est pourquoi il y a 
des secteurs ouverts à l’urbanisation (AU) et des secteurs de renouvellement urbain (Ur) avec 
des orientations d’aménagement qui définissent les conditions de développement en extension 
et en renouvellement urbain.

Ces  orientations  définissent  un  outil  de  maîtrise  de  l’évolution  du  territoire  soit  par  une 
intervention  publique,  soit  par  une  mutation  et  négociation  avec  les  opérateurs  et  les 
particuliers.

Les orientations sont définies en cohérence avec les recommandations du SCOT en matière de 
densité.
Chaque OAP définit un cadre d’objectifs avec des enjeux urbains et paysagers, ainsi que des 
orientations programmatiques en terme de densité et de mixité de l’habitat  (diversité des 
typologies  de  bâti  et  gradation  des  densités  bien  intégrées   à  l’environnement).  Des 
équipements et des services de proximité sont également prévus. Des équipements venant 
affirmer  le  rôle  de  ville  centre  d'Albertville  sont  également  prévus.  Un  principe  de 
hiérarchisation du réseau de circulation en faveur des modes de déplacements doux et une 
gestion des stationnements publics et privés.

La ville opte pour inciter  la production d’une nouvelle offre de logements capable de compléter 
la gamme de logements attendue par les familles tout au long de leur parcours résidentiel et 
de  répondre  aux  aspirations  résidentielles  des  nouveaux  habitants.  Cette  offre  doit  se 
développer  au  sein  des  différents  quartiers  de  la  ville  favorisant  une  mixité  sociale  du 
territoire. C’est pourquoi des orientations d’aménagement plus ponctuelles ont été réalisées 
sur 6 secteurs :

• Hôtel de ville
• Le Noyer
• Le Parc Olympique
• Contamine / Près de la Pierre
• La Gare
• Berges de l’Arly

Les secteurs du Contamine / Près de la Pierre (pour partie) et Berges de l’Arly sont axés sur le 
développement  d’un  habitat  intermédiaire  ou  habitat  jumelé  ou  groupé,  visant  une 
densification  résidentielle,  tout  en  préservant  l’attrait  de  l’habitat  individuel.  Il  s’agit 
d’optimiser la ressource foncière.

L’habitat  intermédiaire  s’associe  à  une  qualité  environnementale  par  une  forme  urbaine 
adaptée au contexte urbain : habitat économe en énergie, récupération et gestion des eaux 
pluviales, recours aux énergies renouvelables, éco-construction.
Celles-ci peuvent être urbanisées à l’occasion de la réalisation d’opérations d’aménagement 
compatibles avec le schéma d’orientation.
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Le secteur Contamine / Prés de la Pierre se situe dans la plaine d'Albertville. Il comprend 
une forte densité de logement social et présente une mixité de fonctions. Le contexte urbain 
dense et hétéroclite nécessite qu’un parti d’aménagement fort et de rééquilibrage urbain soit 
retenu pour tendre vers la création d’un quartier durable de qualité.

• Le sous-secteur A de la Contamine présente un caractère naturel. Il est constitué par 
une propriété agricole. Il vise à produire une offre nouvelle d’habitat en application des 
orientations 4-1 et 4-2 du PADD.  Le type de logements à venir doit tenir compte du 
vieillissement de la population, de l’accueil de jeunes ménages, et s’accompagner d’un 
cadre de vie de qualité, notamment pour l’aménagement d’espaces collectifs verts non 
dédiés à la voiture.

• Le sous-secteur B des Près de la Pierre présente un caractère dominant encore naturel 
comportant en son centre une ancienne usine. Il  vise à renforcer l'attractivité de la 
ville-centre  en  favorisant  l'implantation  d'activités  commerciales  en  application  de 
l'orientation 3-5 du PADD.

L’OAP se justifie ainsi pleinement. Elle détermine des orientations d’accroche du site avec le 
tissu complexe existant, les équipements l’irriguant dans son épaisseur et un programme bâti 
de nature à contribuer à répondre aux objectifs du PADD
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Les secteurs  Hôtel de ville et Noyer constituent le cœur d’Albertville.

Le quartier de l’Hôtel de ville se singularise par une 
densité  plus  importante,  avec  des  hauteurs  pouvant 
aller jusqu’à R+15.
Un front urbain avec des alignements commerciaux en 
RDC vient  animer  l’Avenue  des  Chasseurs  Alpins.  Ce 
secteur est formé par 3 îlots, qui seront végétalisés en 
contrôlant  les  vis-à-vis,  en  réduisant  les  parties 
communes  et  en  conservant  des  espaces  extérieurs 
privatifs.  Les espaces verts extérieurs collectifs  seront 
aménagés et attractifs. Le programme de constructions 
devra mettre en œuvre une mixité de l’offre : logements 
locatifs et  en accession abordable, logements sociaux 
et non sociaux.

Le quartier du Noyer  constitue l’ancienne centralité 
de  St  Sigismond.  Le  scénario  proposé  cherche  à 
structurer l’îlot, en retrouvant un alignement sur la rue 
Suarez,  composé  de  RDC  commerciaux,  bureaux, 
services.
Petits immeubles et habitat groupé composent le cœur 
d’îlot.  Une compacité des formes urbaines devra être 
mise en œuvre.

Le secteur de la gare est un lieu où convergent tous 
les  modes  de  déplacements.  Ce  pôle  multimodal 
regroupera en un même lieu  du stationnement vélos, 
des services à la mobilité, la gare routière, une desserte 
de bus urbains,  une dépose minute, taxis, loueurs de 
voitures, commerces, parking.
Une passerelle au-dessus de la voie SNCF permettra de 
relier le quartier de St Sigismond au centre-ville. 
Ce  secteur  est  stratégique  pour  le  développement 
économique et  touristique.
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Le secteur du Parc Olympique conforte ce secteur en 
pôle  sportif  d’envergure  internationale.  Proposer  une 
offre  d’hébergement  hôtelier,  créer  une  animation 
urbaine  sur  l’avenue  J.  Fontanet,  connecter  le  Parc 
Olympique au centre-ville par des modes doux au travers 
des espaces publics comme le parc du Val des Roses, le 
Parc Aubry.
Sur ce secteur, le commune, propriétaire du foncier, se 
réserve une emplacement pour la création future d’une 
structure  scolaire  induite  par  le  développement 
démographique de la ville.
L’OAP  du  Parc  olympique  vise  l’émergence  d’un  site 
sportif,  touristique et d’équipements publics de qualité. 
L’OAP  prévoit  la  mutation  de  la  pointe  nord  du  site 
actuellement occupée par des entrepôts de matériaux en 
une zone d’accueil touristique liée au tourisme 4 saisons 
prévue au PADD. Elle prévoit la requalification des zones 
sportives  existantes.  Elle  prévoit  la  création  de 
cheminements de modes doux au travers le site.

Le secteur des berges de l’Arly  marquent une entrée 
de  ville,  elles  doivent  être  un  espace  public  majeur  à 
l’échelle  de  la  ville,  mais  aussi  du  territoire.  C’est  un 
espace ouvert de parc urbain, qui peut accueillir différents 
équipements  de  plein  air,  formant  une  succession  de 
séquences  attractives  tout  au  long  de  la  promenade 
longeant l’Arly. Cette esplanade, associée à l’avenue des 
Chasseurs  Alpins  requalifiée,  vient  valoriser  le  nouveau 
quartier de l’hôtel de ville.
En  rive  gauche  de  l’Arly,  une  opérations  de  logements 
viendra conforter le quartier de la Pierre du Roy.
Dans  le  respect  du  principe  de  préservation  des 
continuités  écologiques,  l’aménagement  des  berges  de 
l’Arly se fera dans le respect des connexions amont-aval 
de ce corridor biologique, et veillera à préserver l’espace 
de mobilité de la rivière (espace de divagation, au sens 
morphodynamique, c’est à dire où la rivière peut éroder 
ses berges).
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2.6. TRADUCTION GRAPHIQUES ET REGLEMENTAIRES

Par rapport au POS, le PLU a choisi de limiter le nombre de zones et de secteurs, au profit d’un 
zonage de projet, déclinaison spatiale du PADD. Il a été élaboré sur la base des orientations 
générales du PADD. Ces grandes orientations (citées plus haut)  ont été déclinées dans le 
règlement du PLU pour tenir compte des réalités et des spécificités du tissu urbain existant de 
chaque quartier, notamment en termes de gabarits des constructions et de densités. Le zonage 
et le règlement  sont conçus comme un dispositif de « pilotage » de l’évolution urbaine et un 
outil de mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

2.6.1 DEFINITION ET DESCRIPTION DES ZONES DU PLU

En réponse à la relative fragmentation du territoire Albertvillois, le projet communal recherche 
une cohérence d’ensemble et un respect des identités de quartiers. Les zones urbaines Ua / Ub 
deviennent le lieu propice du renouvellement de l’habitat et de la mixité urbaine, ce sont des 
zones  polyfonctionnelles  où les  fonctionnalités  urbaines  sont  autorisées  dans  une  certaine 
limite pour garder la cohérence des vocations. Par exemple, sont autorisées dans  une certaine 
limite les installations des commerces, artisanat et services. La zone Ua accueille un nombre 
important de commerces de centre ville. Les zones Ue correspondent plus spécifiquement aux 
activités économiques que sont l’industrie, l’artisanat, le commerce, bureaux et services.

Les zones urbaines
La zone Ua
La  zone  Ua  correspond  au  secteur 
ancien,  historique  de  la  commune 
(centre-ville,  les  Adoubes  et  St 
Sigismond) hérité de la typologie des 
villages  rues.  Dans  cette  révision,  le 
périmètre de la zone Ua a été recentré 
autour du bâti ancien traditionnel. Les 
caractéristiques des principales règles 
sont  la  suppression  du  COS,  les 
constructions  à  l’alignement  pour 
maintenir un front bâti urbain continu 
et  le  maintien  des  RDC  en 
commerces  /  services  /  bureaux  / 
équipements pour certains secteurs. A 
partir de 20 logements construits, 20% 
de  la  surface  de  plancher  seront 
affectés  aux  logements  locatifs 
sociaux.  Cette  disposition  est 
applicable dans tous les périmètres de 
renforcement  de  la  mixité  sociale 
(PRMS), pour lequel la zone Ua fait partie. La zone Ua au POS représentait 42 ha, elle compte 
aujourd’hui 26,5 ha.

Le règlement écrit vise à promouvoir la densité bâtie de ce centre historique et la structure 
bâtie traditionnelle. Les hauteurs sont limitées à 18m afin d’être en harmonie avec l’existant. 
Un cahier architectural de la ville et une consultation architecturale ont été mis en place pour 
conseiller toute personne qui  entreprend des travaux.
Il est exigé 1,5 place de stationnement par logement, 1 local vélo pour 4 lgts et 1 place pour 
25 m² de surface de plancher construits.  A été introduite dans le règlement du PLU, une 
disposition stipulant que les RDC des constructions.
Le règlement écrit vise à promouvoir la densité bâtie de ce centre historique et la structure 
bâtie traditionnelle de la fin du XIXème siècle. Les secteurs classés en zone Ua sont l’hyper-
centre historique, le  quartier  historique de la place Charles Albert et l’ancien bourg de St 
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Sigismond.  La  préservation  de  ce  centre  historique  et  la  promotion  de  constructions 
respectueuses de son caractère  historique sont justifiées par la  qualité  de ce  tissu urbain 
historique de nature à rendre ces quartiers attractifs  et renforcer le  rôle de ville  centre à 
Albertville en application du PADD.

La zone Ub
La  zone  Ub   constitue  les  extensions 
périphériques  dans  l’agglomération 
Albervilloise,  caractérisées  par  une 
multiplicité  de  fonctions,  de  formes 
urbaines  et  architecturales,  une 
hétérogénéité  du  tissu  bâti.  C’est 
pourquoi  les  constructions  seront 
implantées soit en limite séparative, soir 
à 4m. L’ensemble de la zone interdit les 
constructions  industrielles  et  agricoles 
non  compatibles  avec  la  zone.  Les 
caractéristiques de cette zone sont que, 
pour tout programme à partir de 20 lgts, 
20  %  minimum  sont  affectés  à  des 
logements  locatifs  sociaux.  La  zone  Ub 
fait partie du périmètres de renforcement 
de  la  mixité  sociale  (PRMS).  Dans  un 
souci de simplification, le périmètre de la 
zone Ub couvre l’ensemble de la zone agglomérée. Il représentait 305 ha au POS, il compte 
aujourd’hui 389,50 ha. Sur certains secteurs de la zone Ub, des alignements commerciaux sont 
obligatoires afin de maintenir les pôles de vie des quartiers. Il s’agit de la Croix de l’Orme, Val 
des Roses, la gare, Champ de Mars.

Le règlement écrit vise à densifier cette vaste zone urbaine en vue d’atteindre les objectifs de 
densité et de croissance démographique fixés au PADD. Il vise la promotion de la densité, la 
qualité urbaine, la qualité de desserte, la mixité des fonctions urbaines. Cette plaine urbaine 
est très éclectique en terme de bâti. C’est l’histoire de son urbanisation. Cette plaine urbaine 
étant  caractérisée par  un tissu  bâti  très  hétérogène sans  dominante marquée de certains 
secteurs de telle ou telle forme bâtie, le choix du PLU est de la couvrir par une zone unique Ub. 
Sa densification et le renouvellement de la ville sur la ville permettra à long terme de redonner 
à cette plaine une densité et une forme plus homogène.  Le règlement écrit  et le  contour 
graphique de cette zone traduisent cet objectif par des hauteurs, des règles d’implantation 
etc... permettant la réalisation de constructions denses. 

La zone Ur
Ce sont deux secteurs de renouvellement urbain Pénitencier (4 
ha) et  le Noyer (2,4 ha). Ils étaient classés en Ua / Ub au 
POS. Ils se situent dans la centralité historique.
Ces deux secteurs font l’objet d’orientation d’aménagement et 
de  programmation.  Dans  l’attente  d’un  projet  d’ensemble 
cohérent, le règlement interdit les constructions et réglemente 
les travaux.

Le  quartier  du  Noyer  constitue  le  quartier  historique  de  St 
Sigismond,  puisqu’il  s’agit  de  l’ancienne  centralité  de  St 
Sigismond. L’objectif est d’ouvrir le cœur d’îlot pour l’organiser, 
tout en maintenant en RDC des commerces / bureaux sur la 
rue Suarez,  avec  une mixité  de  logements  intermédiaires  / 
collectifs et individuels. La hauteur maximale est de 18m. Le 
règlement mutualise le stationnement en sous-sol, pour toute 
nouvelle construction.
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Le quartier du Pénitencier marque la centralité d’Albertville. Il est constitué d’équipements, 
d’espaces publics, et d’un axe traversant majeur. Ce secteur sera densifié afin d’avoir une 
séquence urbaine continue avec des alignements sur l’avenue des Chasseurs Alpins et des 
commerces  en  RDC.  La  hauteur  maximale  est  de  50m.  Le  stationnement  se  fera 
essentiellement  en sous-sol.  La  gradation  des  hauteurs  permet  de  moduler  la  densité  en 
fonction de l’environnement bâti, les cœurs d’îlots seront végétalisés.

Le règlement de la zone Ur impose qu’en cas de réalisation d’un programme supérieur à 20 
lgts, 20% devront être affectés à des logements sociaux, ceci dans l’objectif de rééquilibrer 
avec le secteur de la Plaine. La zone Ur est dans le périmètre de la mixité sociale (PRMS).

La zone Ue 
Cette zone, à vocation économique, regroupe l’accueil 
d’activités diversifiées de type industriel, commercial, 
artisanal, bureaux, entrepôts, services, établies dans 
la commune depuis quelques années. Elle reprend par 
rapport au POS les grandes entités économiques que 
sont la zone du Chiriac, la zone de la Pierre du Roy et 
la  plaine  de  Conflans,  et  Pont  Albertin.  Elle 
représentait  131  ha  au  POS  et  compte  aujourd’hui 
118,90  ha  car  certains  secteurs  comme  le  Sauvay, 
sous les Lanchets ont été intégrés à la zone Ub.
En zone Ue, les logements de gardiennage sont limités 
à 30 m².
Le long de l’axe RD90, un cahier de recommandation 
pour la requalification des façades urbaines en entrée 
de  ville  est  joint  au  dossier  de  PLU  ainsi  qu’un 
règlement local de publicité.

La zone Up
Elle  correspond  au secteur  de  la  cité  médiévale  de 
Conflans qui, par son intérêt architectural, patrimonial 
et  paysager  doit  être  protégé  (site  inscrit  et  des 
Monuments historiques). Il convient d’en préserver la 
structure urbaine.
Un  cahier  de  recommandations  architecturales 
spécifiques à la cité de Conflans est joint au dossier de 
PLU afin de valoriser  ce  patrimoine.  Le PLU autorise 
l’hébergement  hôtelier,  les  commerces/bureaux  et 
l’artisanat  et  permet  la  réhabilitation  des logements. 
Elle  était  classée  en  Uac  au  POS,  son  périmètre 
similaire au POS, est maintenu à l’enceinte du bourg 
ancien,  elle  compte  6,5  ha.  L’implantation  des 
constructions  se  fera  obligatoirement  dans  un  ordre 
continu.
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La zone Upo
Elle correspond à la zone urbaine de loisirs du Parc Olympique du Sauvay et de ses abords 
immédiats.
Il était classé en Ub et NA au POS. La volonté de protéger cet espace à vocation touristique, 
sportive  et  regroupant  des  équipements  pour  tout  un  territoire  qui  participe  à  l’identité 
d’Albertville.
L’objectif est double : redonner une image qualitative et limiter les activités économiques non 
liées au développement de ce site, afin de créer un véritable pôle de séjour, d’attractivité 
touristique pour la Savoie. Cette zone représente 25,5 ha.
Une orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été définie sur ce secteur afin 
de permettre la création de bâtiments liés au site, à la requalification du stationnement, des 
espaces autour de la halle olympique et d’une connexion de modes doux avec le centre-ville.

La zone Upo s’étend entre le chemin de la Charette, le chemin Louis Sestier, l’avenue Fontanet 
et le chemin des Trois Poiriers.  Elle englobe également les terrains nus du Nant Pottier. Cette 
zone Upo présente une étendue importante. Elle englobe une activité économique existante en 
pointe nord du site olympique s’étant développée dans d’anciennes structures bâties intégrées 
au domaine des jeux olympiques. Le tracé de la zone Upo au règlement graphique constitue un 
ensemble  géographique rationnel  et cohérent autour  des structures olympiques existantes. 
Son développement, son aménagement et sa requalification vise à finaliser la mutation et la 
valorisation de l’ancien domaine olympique en un pôle sportif, touristique et d’équipements 
publics de qualité venant renforcer le rôle de ville centre d’Albertville et répondant pleinement 
aux objectifs du PADD développer dans son axe n°3 Améliorer la qualité de vie des albertvillois 
et étendre le rayonnement de la ville.
Le  règlement  écrit  de  la  zone  Upo  traduit  ces  objectifs  par  des  règles  de  hauteurs, 
d’implantation,  de  constructions  autorisées  et  de  stationnement  de  nature  à  favoriser 
l’implantation de structures sportives et touristiques. L’OAP vient  donner les orientations à 
prendre pour mener à bien cet objectif.
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La zone Uf
La zone Uf correspond à la zone urbaine du village de Farette. Le village de Farette est une 
petite entité agglomérée comportant du bâti ancien et plus contemporain. La justification de la 
création d'une telle zone urbaine repose sur la singularité du village de Farette qui a été un 
village actif et qui comportait son école, son église, sa vie propre. 
Auparavant classé en zone Nh, le village de Farette, de par son histoire très spécifique, a été 
classé en zone urbaine Uf afin de permettre les constructions nouvelles dans les dents creuses 
et en périphérie immédiate.
Les règles du P.L.U.  ont  pour  objet  de protéger  les  caractéristiques de ce  village tout en 
permettant de conforter son urbanisation. 
Le règlement de la zone Uf est strictement calé en ce sens. Dans la zone Uf correspondant au 
périmètre du village de Farette sont autorisées les extensions des constructions existantes, les 
changements de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles  dans 
les dents creuses et en périphérie immédiate.
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Les zones à urbaniser

La zone AU
Ce sont des zones à caractère naturel, destinées à être ouvertes à l’urbanisation dans le cadre 
d’un projet global maîtrisé et dont les équipements, en périphérie immédiate ont une capacité 
suffisante de desserte.
Il s’agit de la zone AU les Contamines / les Prés de la Pierre, le Chemin de la Pierre du Roy et 
AUe de la  Pachaudière.  Les Contamines /  les Prés de la  Pierre sont situés dans la  plaine 
d’Albertville au contact de la zone commerciale du Chirac. Le chemin de la Pierre du Roy est 
situé en rive gauche de l’Arly, la ZAE de la Pachaudière à l’entrée Est de la commune. 
Ces secteurs ont fait l’objet d’orientation d’aménagement et de programmation. La hauteur des 
constructions est fixée à 15m.

L’objectif  est de proposer des formes urbaines qui renouvellent l’image de logements pour 
s’adapter aux nouveaux modes de vie, en relevant le défi de concilier à la fois les aspirations 
de citadins en quête de nature et d’habitat individuel et la préoccupation collective liée à une 
forme d’habitation plus compacte et localisée au plus proche des équipements.

Les zones AU Près de la Pierre, Contamine et Chemin de la Pierre du Roy sont des zones 
constituées de terrains non urbanisés de surface importante. Les équipements de desserte en 
leur  périphérie  immédiate  sont  existants  et  de  capacité  suffisante  pour  desservir  les 
constructions qui seront réalisées dans ces zones. Elles sont certes cernées par des zones 
urbaines existantes et sont situées dans l’enceinte urbaine. Néanmoins, le PLU les classe en 
zone AU pour deux raisons :

• leur caractère foncier non bâti important 
• et  le  contexte  urbain  avoisinant  justifiant  que  le  PLU  retienne  un  nouveau  parti 

d’aménagement comportant une réserve d’urbanisation englobant ces terrains
Leur règlement écrit prévoit une urbanisation soit au titre d’une opération d’ensemble soit au 
fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. Les règles constructives 
visent une densité moyenne et une qualité urbaine et architecturale exemplaires. Les zones AU 
du Près de la Pierre et de la Contamine ne comportent pas d’obligation de créer des logements 
aidés  afin  de  rétablir  l’équilibre  socio-urbain  du  secteur  déjà  constitué  de  très  nombreux 
logements aidés. Les règles contribuent à répondre à l’objectif 4 du PADD.

La zone AUe
Le secteur  AUe, situé à la Pachaudière, est réservé à l’activité économique et géré par la 
CORAL. Un espace de 30 places est réservé à l‘accueil  des gens du voyage.  La zone AUe 
correspond à un site naturel voué la création d’une zone d’activité économique et d’accueil 
d’une aire d’accueil des gens du voyage. La zone économique s’implante en écho à la zone 
d’activité économique existante situé le long de la voie ferrée. Son urbanisation est possible 
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par la création des réseaux de desserte réalisée par la communauté de communes de la région 
d’Albertville (CORAL). L’aire d’accueil des gens du voyage est prévue au schéma départemental 
et répond à l’objectif n°4 du PADD. Le règlement de la zone AUe permet d’atteindre cet objectif 
par les règles d’implantation, de destination des constructions, de stationnement, de hauteur. 
Son périmètre est de 5 hectares conformément au SCOT ARLYSERE.
Le PADD prévoit la création d'une aire destinée à accueillir les gens du voyage, en application 
du  schéma directeur  départemental.  Ce  projet  a  été  entériné  par  délibération  du  conseil 
communautaire de CORAL du 9 décembre 2010 et du conseil municipal d'Albertville en date du 
28 février 2011. Il  importe donc que le règlement graphique et le règlement écrit  du PLU 
permettent l'atteinte de cet objectif. Ainsi, les dispositions de la zone AUe de La Pachaudière 
permettent la création des équipements sanitaires et divers visant à assurer la vie quotidienne 
des gens du voyage.

La zone naturelle N
C’est une zone naturelle, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment au niveau esthétique, écologique ou historique, ou en 
raison de l’existence d’une exploitation forestière en raison de leur caractère d’espace naturel. 
Elle couvre les Hauts de Conflans, la forêt de Rhônne, les captages d’eau de la plaine de 
Conflans, les berges de l’Arly et de l’Isère.
Ces  espaces  sont  également  protégés  au  titre  du  SCOT  et  en  raison  de  risques  liés  à 
l’inondation (PPRI).
L’article R123-8 du code de l’urbanisme dispose que dans les zones naturelles ne sont admises 
que les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les constructions 
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
Le  règlement  de  la  zone  N  est  strictement  calé  en  ce  sens :  seules  les  constructions 
nécessaires  aux  services  publics  et  d’intérêt  collectif  et   les  constructions  nécessaires  à 
l’exploitation agricole et forestière sont autorisées.
Le  secteur  de  l’hôpital  est  classé  en  N,  car  les  projets  sur  l’évolution  du  statut  de  cet 
équipement ne sont pas définis. De plus, cette zone comporte des risques d’inondation qui 
pourront être levés lorsque les travaux d’endiguement du Nant Pottier seront réalisés.

Elle comprend aussi des secteurs Nh, sur les hauts de Conflans et les coteaux Nord/Ouest du 
territoire  communal,  correspondant  à  de  l’habitat  diffus  qu’on  appelle  « micro  zone ».  Le 
règlement  permet  d’accueillir  des  constructions  limitées  (extension,  réhabilitation).  Ces 
secteurs  sont  conçus  pour  protéger  les  espaces  paysagers  d’Albertville  et  préserver  la 
biodiversité, ils ont en commun d’être faiblement constructibles.
L’article L123-1-5-14° dispose que dans les zones naturelles, le règlement peut délimiter des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquelles les constructions peuvent 
être  autorisées  à  la  condition  qu’elles  ne  portent  pas  atteinte  à  la  préservation  des  sols 
agricoles et à la sauvegarde des milieux.

Le règlement de la zone Nh (pastilles Nh et hameaux Nh) est strictement calé en ce sens. Dans 
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la  zone  Nh  sont  seules  autorisées  les  extensions,  des  constructions  existantes  et  les 
changements de destination des constructions existantes. 

Ces micro-zones Nh prévues par l’article L.123-1-5-14° viennent donc acter l’existence de ce 
bâti diffus en zone naturelle protégée. Ce constat à la date d’approbation du PLU permet de 
figer comme une photographie le territoire naturel qui comporte historiquement du bâti. Les 
micro-zones figent ce bâti en n’autorisant qu’une légère extension des constructions existantes 
ou un changement de destination très encadré. Ainsi, le territoire est photographié et figé. Les 
micro-zones  ne  peuvent  plus  accueillir  de  nouvelles  constructions  car  elles  ne  sont  pas 
équipées. Le caractère naturel de la zone N est préservé et son intégrité renforce sa capacité à 
jouer son rôle de trame verte du territoire en préservant les continuités écologiques.

Les micro-zones Nh sont de deux sortes : 
• les « pastilles » autour du bâti isolé existant
• ou les hameaux constituant des regroupements de constructions existantes.

Les pastilles Nh se développent sur les coteaux jouxtant la commune de Mercury autour de 
Chalaison et sont dispersées sur tous les Hauts de Conflans. On compte huit hameaux classés - 
en zone Nh : le Reidier, Le Bettex, Pommaray, La Bottière, Plan Betet, La Grotte. Dans ces 
hameaux,  malgré  les  dents  creuses  foncières,  le  bâti  existant  peut  évoluer  mais  les 
constructions neuves sont interdites faute d’équipements et de viabilité et en application de la 
loi  portant  engagement  national  pour  l’environnement  et  du  PADD  (axes  1  et  6).  Une 
quarantaine de pastilles Nh dispersées sur les Hauts de Conflans et à Chalaison

Participant également de la qualité de vie et du paysage urbain, les squares, parcs et jardins 
d’Albertville forment une armature exceptionnelle d'espaces publics, connus et fréquentés par 
tous.  C’est  pourquoi,  des  secteurs  correspondant  aux  parcs,  cimetières,  jardins  familiaux, 
campings, qui représentent 41,7 ha sur la commune, ont été classés en Np. Le règlement 
prévoit de conforter ces installations, tout en encadrant la constructibilité. Le règlement de la 
zone Np (zones de taille limitée) est strictement calé en ce sens. Dans la zone Np ne sont 
autorisées que l’aménagement et le changement de destination des constructions existantes, 
dans la limite de 25 % de la surface de plancher existante. La hauteur des construction est 
limitée à 9m.
Ainsi, par le classement en Np, ces éléments présentant un intérêt fonctionnel ou paysager 
sont  préservés,  contribuant  à  la  valorisation  de  la  trame  verte  au  sein  du  tissu  urbain 
notamment.

Ces micro-zones Nh prévues par l’article L.123-1-5-14° viennent donc acter l’existence de ce 
bâti diffus en zone naturelle protégée. Ce constat à la date d’approbation du PLU permet de 
figer comme une photographie le territoire naturel qui comporte historiquement du bâti. Les 
micro-zones figent ce bâti en n’autorisant qu’une légère extension des constructions existantes 
ou un changement de destination très encadré. Ainsi, le territoire est photographié et figé. Les 
micro-zones  ne  peuvent  plus  accueillir  de  nouvelles  constructions  car  elles  ne  sont  pas 
équipées. Le caractère naturel de la zone N est préservé et son intégrité renforce sa capacité à 
jouer son rôle de trame verte du territoire en préservant les continuités écologiques.

La superficie de la zone N est augmentée par rapport à la superficie du POS soit environ 40 ha, 
afin de prendre en compte pour partie, les zone NB, les parcs (Val des roses classé en Ub et  le  
secteur Longeray classé en Nac au POS).
Les secteurs de la zone N répondent aux orientations suivantes du PADD : 

• La  réduction  des  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  par  le  développement  d’une 
agriculture urbaine de proximité et l’augmentation des surfaces plantées.

• Le préservation des paysages et du patrimoine naturel urbain
• La préservation de la biodiversité

Ces espaces classés en zone N contribuent à l’affirmation d’une trame verte et  bleue,  en 
maintenant des coupures d’urbanisation et en préservant les berges de l’Isère et de l’Arly, 
identifiées comme zones humides à protéger.
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La zone agricole A
C’est une zone naturelle à protéger  en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. La zone A concerne les Hauts 
de  Conflans,  la  plaine  de  Conflans,  les  limites 
Nord/Ouest de la commune. On trouve à l’intérieur 
de la zone A les sièges d’exploitation agricole. 
L’article  R123-7  du  code  de  l’urbanisme  dispose 
que dans les zones agricoles ne sont admises que 
les constructions nécessaires aux services publics 
et  d’intérêt  collectif  et  les  constructions 
nécessaires à l’exploitation agricole et forestière. 
Le règlement de la zone A est strictement calé en 
ce sens.

On trouve également des secteurs Ah, qui correspondent à l’habitat diffus de taille et d’accueil 
limités et délimités pour encadrer une micro zone. Ces zones sont insuffisamment équipées. 
L’article L123-1-5-14° dispose que dans les zones agricoles le règlement peut délimiter des 
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquelles les constructions peuvent 
être  autorisées  à  la  condition  qu’elles  ne  portent  pas  atteinte  à  la  préservation  des  sols 
agricoles et à la sauvegarde des milieux.
Le règlement de la zone Ah (pastilles Ah) est strictement calé en ce sens. Dans la zone Ah sont 
autorisées  les  extensions  et  les  changements  de  destination  des  constructions  existantes. 
L’extension des constructions existantes est limitée à 25% de la surface de plancher existante. 
La hauteur des constructions est limitée à 9m pour les habitations. Elle est étendue par rapport 
au POS, car elle déclasse une partie de la zone NAe2 de la Pachaudière, la zone 2 NA le Retiuz 
et la zone NA a les Bolliettes en zone A au PLU. D’où une augmentation d’environ 100 ha de la 
zone naturelle A .
Le PLU a veillé par ce classement en A à la préservation des terres agricoles, contribuant à la 
valorisation de la trame verte au sein du territoire.

La  commune  d’Albertville  est  partiellement  classée  en  zone  de  montagne.  Les  zones 
concernées sont : 

• Champs Facholaz
• Farette,
• Le Châtaignier

Ce  classement  entraîne  des  prescriptions  particulières  en  terme  d’urbanisme  consistant 
principalement à :

• Préserver les terres nécessaires au maintien et au développent des activités agricoles, 
pastorales et forestières

• Protéger le patrimoine naturel et culturel montagnard
• Assurer l’urbanisation en continuité avec les bourgs,  villages, hameaux, groupes de 

constructions traditionnelles et groupes d’habitations existantes, afin d’éviter le mitage 
de l’espace

• Maîtriser le développement touristique en respectant la qualité des sites
• Protéger les parties naturelles des rives des plans d’eau d’une superficie inférieure à 

1000 ha
• Interdire la création de routes nouvelles au-dessus de la limite forestière
• Réaliser  des  aménagements  touristiques  importants  dans  le  cadre  de  la  procédure 

particulière dite des « unités touristiques nouvelles ».

Le PLU a pris en compte le principe d’urbanisation en continuité en limitant le développement 
de ces hameaux.
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Tableau récapitulatif des superficies des zones au PLU

Les zones urbaines couvrent 580,15 hectares, soit 33,40% du territoire, les zones à urbaniser 
12,60 hectares, soit 0,70 % du territoire, les zones naturelles 959,82 hectares, soit 55,25 % 
du territoire, et les zones agricoles 184,93 hectares, soit 10,65 % du territoire.
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Zones du PLU Superficie en ha

Zones Urbaines

26,50

389,48

6,90

6,50

25,40

118,90

Zone Uf 6,47

Total 580,15

Zones A Urbaniser
7,00

5,60

Total 12,60

Zones Naturelles

659,12

256,30

44,40

Total 959,82

Zones Agricoles
181,93

3,00

Total 184,93

1737,50

Zone Ua

Zone Ub

Zone Ur

Zone Up

Zone Upo

Zone Ue

Zone AU

Zone AUe

Zone N

Zone Nh

Zone Np

Zone A

Zone Ah
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2.6.2. DISPOSITIONS GRAPHIQUES PARTICULIERES

Les alignements commerciaux
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1-5,7° bis du code de l’urbanisme, le PLU 
peut  identifier  et  délimiter  les  quartiers,  îlots,  voies  dans  lesquels  doit  être  préservée  ou 
développée la  diversité  commerciale,  notamment  à travers les  commerces de détail  et  de 
proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Sous forme de linéaires,  appelés « alignement commercial » au plan de zonage,  la  ville  a 
repéré les rues commerçantes intenses, où les évolutions des différents marchés immobiliers 
risquent d’entrainer des changements de destination au détriment du commerce. Pour protéger 
l’activité commerciale, le PLU interdit les changements de destination des constructions qui 
pourraient nuire à la vitalité urbaine de ces rues. Il admet toutefois qu’un commerce puisse 
muter en locaux artisanaux ou réciproquement,  ou être réinvesti  par un service public  ou 
d’intérêt collectif, pour préserver le dynamisme global de ces segments de rue.
Le plan de zonage fait figurer des alignements commerciaux le long des rues du centre-ville, 
dans les lieux de centralité (gare et quartier  du Pénitencier) et dans les pôles de vie des 
quartiers  (Val  des Roses,  Champs de mars,  st  Sigismond,  les  Adoubes) afin  de préserver 
l’activité commerciale qui participe au dynamique et à l’identité de la ville.

La bande de requalification des façades urbaines sur la RD 90 – entrée de ville
La commune a également défini une bande de requalification des façades urbaines sur la RD 
90 – entrée de ville (repéré au plan de zonage). L’implantation routière RD 90, étant l’entrée 
principale d’Albertville,  est importante et constitue un atout non négligeable de desserte et 
d’échange. Ce réseau génère des effets de coupure et produit par le trafic dense, surtout en 
période hivernale, des nuisances détériorant la qualité urbaine de cet axe. Sa requalification 
contribuera à une meilleure cohésion spatiale et redonnera une façade urbaine, aujourd’hui , 
principalement économique, plus qualitative.
C’est pourquoi un cahier  de recommandations architecturale et paysagère est joint en annexe 
du PLU, il a pour objectif de définir les grands enjeux architecturaux, environnementaux et 
paysagers que la Ville souhaite voir respecter dans les futures opérations de construction sur la 
commune. 
Ce  cahier  a  donc  pour  vocation  de  synthétiser  l’ensemble  des  dispositions  à  étudier 
préalablement au dépôt des demandes d’autorisations de construire, pour améliorer la qualité 
urbaine et paysagère des projets, ainsi que leur bilan environnemental.

Le périmètre de renforcement de la mixité sociale
Si la commune est dotée d’un pourcentage de logements sociaux important et qu’elle joue un 
rôle de chef lieu d’arrondissement (concentration administrative), la politique de l’habitat doit 
permettre  de  préserver  la  mixité  sociale  et  l’accessibilité  au  logement  pour  les  ménages 
souhaitant rester ou s’installer sur Albertville.
Cette  politique  sera  favorisée  sur  certains  secteurs  de  la  ville  par  l’intermédiaire  du 
renouvellement urbain, particulièrement dans la zone Ur de l’ Hôtel de Ville et du Noyer.
C’est  pourquoi  un  périmètre  de  renforcement  de  la  mixité  sociale  a  été  fixé  au  PLU.  Ce 
périmètre est reporté sur le plan de zonage et légendé (PPMR). Ce périmètre n’intègre pas les 
secteurs où la mixité sociale est déjà atteinte, ou ceux dans lesquels le rééquilibrage social du 
logement doit passer par la production du secteur libre. Le périmètre porté sur le plan de 
zonage concerne la zone nord de la plaine urbaine, des règles ont été définis sur le logement 
aidé en zone UR + UB zone nord + AU (Chemin de la Pierre du Roy).

Aujourd’hui :
• 7055 logts privés soit 74 % du parc
• 2426 logts sociaux soit 26 % du parc
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Objectifs inscrits dans le PADD : produire 1500 logts d’ici 2020 dont 15 % de logts aidés :
• 1275 logts privés soit 85 %
• 225 logts sociaux soit 15 %

Dans les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)  et le PRMS (périmètre de 
renforcement de la mixité sociale), le règlement génère l’obligation de produire 148 logements 
aidés (voir tableau ci-dessous). Pour atteindre les 225 logements préconisés, 77 logements 
aidés resteront alors à produire librement sur le  territoire communal par l’action libre des 
bailleurs sociaux. Albertville possédant un OPH dédié, cette production sera aisée à atteindre. 
Les dispositions du règlement et du zonage permettent d’atteindre cet objectif quantitatif et 
l’objectif de mixité sociale.

Simulation de production d’une part des logements d’ici 2020 :

Zone
Production 

lgts
% lgts 
aidés

Nb lgts 
aidés

% lgts 
privés

Nb lgts 
privés

UR Pénitencier 240 20% 48 80% 192

UR Noyer 115 20% 23 80% 92

AU  chemin  Pierre  du 
Roy

30 20% 6 80% 24

AU  Contamine  et  Près 
de la Pierre

235 0% 0 100% 235

PRMS zone Nord 355 20% 71 80% 284

Reste du territoire 525 0% 0 100% 525

Total 1 500  148  1 352

Conformément aux disposition de l’article L.123-12-1 du code de l’urbanisme, un débat doit 
être organisé au sein du conseil municipal, dans les 3 ans suivant l’approbation du document 
d’urbanisme, sur les résultats de l’application du PLU au regard de la satisfaction des besoins 
en logements.

Les éléments de patrimoine au titre de l’article L.123-1-5,7° du Code de l’Urbanisme 
En application de l’article L.123-1-5,7° du code de l’urbanisme, les éléments remarquables 
nécessitant conservation, protection ou réhabilitation sont repérés au plan de zonage par un 
triangle orange.
Le PLU peut en effet identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Ce classement a des effets notables:
1 – la démolition en toute ou partie d’un bâtiment identifié au titre de l’article L.123-1,7° du 
Code  de  l’Urbanisme  est  soumise  à  l’obtention  d’un  permis  de  démolir  (sauf  exceptions 
prévues à l’article L.430-3 du Code de l’urbanisme.
2 – tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local 
d’urbanisme au titre de l’article L.123-1 7° et non soumis à un régime d’autorisation doivent 
faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les 
conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
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Le tissu urbain de la commune se caractérise par une hétérogénéité des formes urbaines et 
architecturales mêlant des styles et des époques différentes. La préservation, l’entretien et la 
valorisation de ces éléments caractéristiques du paysage est un élément fondamental du projet 
de  développement  de  la  commune.  Afin  de  préserver  ces  témoins  historiques  et 
architecturaux, les éléments les plus remarquables et les plus significatifs sont ainsi repérés au 
plan de zonage.

Différents critères entrent en compte afin d’établir cette liste :
1. l’exemplarité de la construction pour des motifs architecturaux,
2. le symbole représenté par la construction,
3. la rareté de la construction,
4. la répercussion positive sur le paysage communal de l’ensemble remarquable, qu’il soit 

végétal ou bâti, 
5. le caractère historique de la construction…

Il s’agit:
• de bâtiments ou ensemble bâti homogène dont le caractère remarquable ou traditionnel 

ancien implique une conservation, protection ou réhabilitation,
• d’éléments du paysage dont le maintien est souhaitable (alignements d’arbres, petit 

patrimoine…)

Dans  un  souci  de  préservation  du  patrimoine  et  des  paysages,  le  permis  de  démolir  est 
imposé; la coupe et l’abattage des arbres est soumis à autorisation préalable. L’utilisation de 
cet outil a permis de protéger certains éléments de la trame verte.
Ce dispositif d’identification et de valorisation du « patrimoine albertvillois » permet de faire 
prendre conscience aux aménageurs, aux propriétaires et plus largement à tous les habitants, 
que  la  ville  recèle  en  plus  de  ces  monuments  et  de  sa  cité  historique  de  Conflans,  des 
ensembles urbains, des bâtiments ou des arbres ayant un caractère pittoresque, des qualités 
architecturales,  paysagères  et  une  valeur  culturelle  très  forte,  répartis  dans  la  plaine 
d’Albertville. Ce dispositif revêt un caractère dissuasif du seul fait qu’il est signalé au plan de 
zonage et dans le rapport de présentation. Il  permet le plus souvent de négocier lors des 
demandes  de  permis  de  construire  et  de  renseigner  les  pétitionnaires  sur  les  politiques 
conduites par la ville.  Il  a l’avantage inverse de ne pas totalement figer les choses et de 
permettre une certaine évolution. 

Les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l’urbanisme)
Les espaces boisés classés, à conserver, à créer, à protéger, figurant au plan sont soumis aux 
dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. Des espaces boisés sont créer dans 
l’objectif de maintien de la qualité des paysages d’Albertville. La surface totale concernée par 
la création d’EBC est de 173 Ha.

Ce classement a des effets importants :
- tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation,  la  protection  ou  la  création  des  boisements  est  interdit:  tout  défrichement 
volontaire de l’état boisé est donc exclu d’office (sauf exceptions prévues par l’article L.130-1 
du Code de l’urbanisme),
-  les  coupes  et  abattages  d’arbres  sont  soumis  à  autorisation  préalable  (sauf  exceptions 
prévues par l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme),
- le déclassement d’espaces boisés classés nécessite une révision du PLU.

Elle  comprend  également  des  espaces  boisés  classés  représentant  la  forêt  communale 
d’Albertville située dans la forêt de Rhonnes  ainsi qu’un secteur sur les haut de Conflans (cf. 
plan page 121 du rapport de présentation).
Sur  les  coteaux  de  la  belle-Etoile,  au  niveau  du  lieu-dit  les  Vignes  du  Coq,  la  ceinture 
paysagère formée par les boisements est inscrite en EBC afin de préserver une coupure verte 
en limite communale, contribuant à la valorisation de la trame verte. En effet, l’urbanisation 
sur les communes limitrophes met en péril la valeur des coteaux.

Tome 2 du Rapport de présentation PLU d'Albertville -  Modification n°1 approuvée le 09/05/2016                                                 p.43



Les emplacements réservés aux projets d’équipements et aux installations d’intérêt 
général :
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver, au PLU, la 
localisation d’un futur équipement d’intérêt public.
Conformément à l’article L 123-1-5, 8° du Code de l’urbanisme, un terrain ne peut être classé 
en  emplacement  réservé  que  s’il  est  destiné  à  recevoir  les  équipements  d’intérêt  public 
suivants : 
Voies  publiques  :  c’est-à-dire  les  autoroutes,  routes,  chemins,  passages  publics, 
cheminements, places, parcs de stationnement publics …

Ouvrages  publics  :  il  s’agit  de  tous  les  équipements  publics  d’infrastructures  et  de 
superstructures de transports réalisés par une personne publique
Les équipements d’infrastructures qui comprennent notamment les grandes infrastructures de 
transport (transports collectifs, comme le tramway) et les ouvrages des réseaux divers (eau, 
électricité, assainissement, gaz …)
Les  équipements  de  superstructure  comprennent  notamment  :  établissement  scolaires, 
universitaires, sociaux, culturels, hospitaliers, administratifs …
Installations d’intérêt général, ces installations doivent présenter un caractère d’utilité publique
Espaces verts publics

L’inscription d’un terrain en emplacement réservé :
• Entraine une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que 

l’équipement prévu. Il existe toutefois une exception en cas de construction à caractère 
précaire.

• N’entraine pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conservera la jouissance et 
la disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de 
l ‘acheter.

S’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L123-17 du code de 
l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme 
peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au 
bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions 
et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Il  s'agit  à  la  fois  de  favoriser  les  modes  de  déplacements  doux  en  site  propre  pour  les 
déplacements  utilitaires  et  les  itinéraires  de  promenades  pour  les  loisirs.  Ces  deux 
préoccupations se rejoignent dans un schéma d'ensemble des circulations douces.
Un réseau primaire de promenades piétonnes est en place, qu'il est nécessaire d'étoffer et de 
mailler davantage.

La liste des emplacements réservés a été mise à jour par rapport au POS en fonction : 
• De la volonté de créer de nouveaux équipements
• De l’examen des emplacements réservés figurant sur le POS : les équipements réalisés 

ou caducs sont retirés de la liste.
• Du  changement  des  orientations  du  plan  qui  rend  certains  emplacements  prévus 

inutiles.

Seuls les équipements ou projets envisagés sur des terrains qui n’appartiennent pas à la ville 
font l’objet d’emplacements réservés au PLU. Les autres pourront être réalisés sans recours à 
cette servitude du PLU.
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Surface en hectare :

POS PLU

pistes cyclables 0,35 1,10

voiries 14,27 4,30

équipements 14,00 0,60

Les emplacements réservés de type C concernent les projets de pistes cyclables
Le C1 permettra la réalisation de la piste cyclable de la Plaine de Conflans en longeant la voie 
ferrée. Cet équipement est  nécessaire pour promouvoir  les déplacements doux dans cette 
plaine urbaine quelque peu excentrée de la plaine urbaine centrale d'Albertville mais qui a 
connu un développement démographique aux cours des dernières décennies.
Le C2 permettra la réalisation de la piste cyclable irriguant le secteur de Saint Sigismond et le 
reliant au centre ville. Il s'agit de poursuivre la piste cyclable de la rue Ducretet au travers un 
îlot foncier bâti pour faire déboucher la piste cyclable dans la zone de parc urbain de l'Arlandaz. 
Cet équipement est justifié par l'importance de relier le quartier de St Sigismond au centre 
ville par des modes doux, car ce quartier est enclavé du centre ville par la présence de la ligne 
de chemin de fer. Les gabarits de rues du quartier de St Sigismond et la configuration de la 
place de la Croix de l'Orme ne permettent pas la réalisation d'une piste cyclable sécurisée. 
Cet emplacement réservé trouve son entière justification par des motifs de promotion des 
déplacements doux, de sécurité des déplacements et de désenclavement.
Le  C3 concerne la  liaison cyclable  de  l’avenue du Champ de Mars dont  la  réalisation  est 
nécessaire pour sécuriser les déplacements doux dans ce quartier comportant de nombreux 
équipements publics.

Les emplacements réservés de type V concernent les projets de voirie
Le V4 concerne la création d’une voirie entre la rue Piquand et la rue Brachet pour sécuriser le  
carrefour de la Croix de l’Orme et rationaliser les flux automobiles se concentrant sur cette 
place utilisée fortement par les piétons. Cet équipement se justifie par la croissance des flux 
entre la zone de l’hôpital récemment urbanisée et les communes de Pallud et Mercury.
Le  V5 concerne l’élargissement de la route départementale de Tours au bénéfice du Conseil 
Général  de  la  Savoie  à  partir  de  la  zone  moins  dense  en  direction  de  Tours  en  Savoie. 
S’agissant  d’une  voie  de  liaison  entre  les  deux  communes,  son  élargissement  et  son 
aménagement sont rendus nécessaires par la croissance des flux.
Le V6 concerne la création d’une voie d’irrigation des Galibouds et du secteur du Noyer qui est 
une  zone  de  renouvellement  urbain  objet  d’un  OAP.  Cet  îlot  urbain  qui  sera  recomposé 
nécessitera une desserte ce qui justifie cet emplacement réservé.
Le V7 concerne l’élargissement de la voie d’accès à la future zone d’activité économique de la 
Pachaudière et sa piste pour les cycles. Cet emplacement réservé est pleinement justifié par la 
nécessité de desservir cette nouvelle zone.
Le V8 concerne l’élargissement de la rue Cartier Moulin. Cet élargissement est nécessaire car 
le  gabarit  actuel  de  cette  voirie  est  insuffisant  pour  permettre  une  circulation  automobile 
sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement.
Le V9 concerne l’aménagement de trottoirs sur la montée de Pallud aux abords de la salle de 
Maistre. Cette montée est très utilisée par les piétons car elle dessert le centre ville et ne 
comporte qu’un trottoir très étroit. Cet emplacement réservé est justifié par la promotion du 
déplacement piétons et pour tous.
Le  V10 concerne l’élargissement du chemin du Plan Perrier et l’amélioration du giratoire de 
Coubertin. Les gabarits actuels de ces équipements sont réduits au regard des flux actuels, il 
convient de les renforcer.
Le V11 concerne l’élargissement de la rue René Armand. Cet élargissement est nécessaire car 
le  gabarit  actuel  de  cette  voirie  est  insuffisant  pour  permettre  une  circulation  automobile 
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sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement.
Le V12 concerne l’élargissement du chemin des Galibouds. Cet élargissement est nécessaire 
car le gabarit actuel de cette voirie est insuffisant pour permettre une circulation automobile 
sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement.
Le V13 concerne l’élargissement du chemin du Paradis Cet élargissement est nécessaire car le 
gabarit  actuel  de  cette  voirie  est  insuffisant  pour  permettre  une  circulation  automobile 
sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement. La circulation à double sens n’y est pas 
possible sur certaines sections de la voie.
Le V14 concerne l’élargissement du chemin de la Fonderie. Cet élargissement est nécessaire 
car le gabarit actuel de cette voirie est insuffisant pour permettre une circulation automobile 
sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement.
Le V15 concerne l’élargissement du chemin de la Peysse. Cet élargissement est nécessaire car 
le  gabarit  actuel  de  cette  voirie  est  insuffisant  pour  permettre  une  circulation  automobile 
sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement.
Le  V16 concerne  l’élargissement  du  chemin  de  la  Pierre  du  Roy.  Cet  élargissement  est 
nécessaire  car  le  gabarit  actuel  de  cette  voirie  au  vu  des  flux  grandissants  liés  au 
développement  des  activités  économiques et  commerciales  du secteur  est  insuffisant  pour 
permettre une circulation automobile sécurisée et permettre aux véhicules de service public 
(camion de ramassage des ordures ménagères, transports en commun, camions de la cuisine 
centrale, camions de livraison des commerces par exemple) de circuler convenablement.
Le  V17 concerne l’élargissement de la route de l’Arlandaz. Cet élargissement est nécessaire 
pour réaliser des aménagements viaires de qualité et promouvant la sécurité des déplacements 
piétons et des cycles, s’agissant d’une zone urbaine en phase de densification. Un carrefour 
sécurisé sera également réalisé rendu nécessaire pour des motifs de sécurité des usagers et 
des flux.
Le  V18 concerne l’élargissement de la rue Brachet. Cet élargissement est nécessaire pour 
réaliser des aménagements viaires de qualité et promouvant la sécurité des déplacements 
piétons et des cycles, s’agissant d’une zone urbaine en phase de densification. 
Le V19 concerne l’élargissement de la route Provinciale. Cet élargissement est nécessaire pour 
réaliser des aménagements viaires de qualité et promouvant la sécurité des déplacements 
piétons et des cycles, s’agissant d’une zone urbaine en phase de densification. 
Le  V20 concerne l’élargissement du chemin des Molettes sur  un très court  tronçon.   Cet 
élargissement est nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie à cet endroit précis est très 
réduit et ne permet pas le croisement des véhicules.
Le V21 concerne une toute dernière bande foncière nécessaire à l’élargissement de l’Avenue 
Ducretet.
Le  V22 concerne l’élargissement d’une partie de la route de Farette.  Cet élargissement est 
nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit et ne permet pas une circulation 
sécurisée.
Le V23 concerne l’élargissement de la rue des Jonquilles. Cet élargissement est nécessaire car 
le  gabarit  actuel  de  cette  voirie  est  insuffisant  pour  permettre  une  circulation  automobile 
sécurisée et permettre aux véhicules de service public  (camion de ramassage des ordures 
ménagères par exemple) de circuler convenablement.
Le V24 concerne une toute dernière bande foncière nécessaire à l’élargissement de l’Avenue 
du Commandant Dubois.
Le V25 concerne une toute dernière bande foncière nécessaire à l’élargissement de la rue des 
Fleurs.
Le V26 concerne une toute dernière bande foncière nécessaire à l’élargissement de la rue Jean 
Baptiste Mathias.
Le  V27 concerne  l’élargissement  d’une  partie  de  l’ancienne  route  de  Beaufort.   Cet 
élargissement est nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages 
et ne permet pas une circulation sécurisée.
Le  V28 concerne  l’élargissement  d’une  partie  de  l’avenue  du  Pont  de  Rhonne.   Cet 
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élargissement est nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages 
et ne permet pas une circulation sécurisée.
Le V29 concerne l’élargissement d’une partie du chemin des Esserts.  Cet élargissement est 
nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages et ne permet pas 
une circulation sécurisée.
Le V30 concerne l’élargissement du chemin des Contamines et de son carrefour avec la rue du 
Commandant Dubois  Cet élargissement est nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est 
réduit à certains passages et ne permet pas une circulation sécurisée.
Le V31 concerne l’élargissement d’une partie du chemin de la Cassine.  Cet élargissement est 
nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages et ne permet pas 
une circulation sécurisée.
Le  V32 concerne l’élargissement d’une partie du chemin des Vignes.  Cet élargissement est 
nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages et ne permet pas 
une circulation sécurisée.
Le  V33 concerne l’élargissement de la zone viaire pour la création d’un giratoire urbain rue 
Armand et rue de la Cassine.  Cet équipement est nécessaire pour améliorer le flux automobile 
de ce secteur soutenant une circulation très denses liée aux activités commerciales.
Le V34 concerne l’élargissement de la zone viaire pour la création d’un giratoire urbain Rue 
Armand et rue Croisat. Cet équipement est nécessaire pour améliorer le flux automobile de ce 
secteur soutenant une circulation très denses liée aux activités commerciales.
Le  V35 concerne  l’élargissement  d’une  partie  de  la  rue  Narvik.   Cet  élargissement  est 
nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages et ne permet pas 
une circulation sécurisée.
Le  V36 concerne  l’élargissement  d’une  partie  du  chemin  de  la  Combe  de  Savoie.  Cet 
élargissement est nécessaire car le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages 
et ne permet pas une circulation sécurisée.
Le V37 concerne l’élargissement du chemin de la Digue.  Cet élargissement est nécessaire car 
le gabarit actuel de cette voirie est réduit à certains passages et ne permet pas une circulation 
sécurisée.

La zone humide de l’Arlandaz
Un périmètre est reporté sur le plan de zonage correspondant à la zone humide de l’Arlandaz 
et à son espace fonctionnel comme identifiés par le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, au 
sein duquel des restrictions sont apportées permettant la préservation de ce milieu. 
Le périmètre de la zone humide de l'Arlandaz et le périmètre de fonctionnalité de la zone 
humide de l'Arlandaz frappent les zones A et N de l'Arlandaz. Ainsi, le règlement de la zone A 
et de la zone N comporte dans leur article 2 respectif :
une règle d'interdiction de toute construction et de tout aménagement de sol dans le périmètre 
de la zone humide
une règle de restriction pesant sur les constructions ou les aménagements de sol  dans le 
périmètre de la zone de fonctionnalité de la zone humide.
Ces deux règles garantiront la préservation de l'alimentation en eau de cette zone humide 
qualitativement et quantitativement et en préservera son intégrité environnementale.

La trame Bleue et la trame Verte
Le règlement graphique fait apparaître les trajectoires corridors de la trame vert et de la trame 
bleue. La trame bleue se développe au sein des deux zones N classant le lit des rivières Arly et 
Isère  et  leurs  abords.  Ces  deux  cours  d’eau  assurent  par  eux-mêmes  les  continuités 
écologiques imposées au SCOT ARLYSERE. C’est leur transparence hydraulique qui garantie ces 
continuités  écologiques.  Le  règlement  de la  zone  N contribue à  garantir  l’intégrité  de  ces 
corridors écologiques puisque l’article 2 de chacune des zones stipule que les occupations et 
utilisations  du  sol  autorisées  ne  sont  admises  que  si  elles  n’ont  pas   de  conséquences 
dommageables pour l'environnement et le paysage ou conduisant à la destruction d'espaces 
boisés  et  agricoles  présentant  un  potentiel  agronomique,  économique  ou  écologique,  ni 
représentant un risque de nuisances pour les ressources en eau.
La trame verte se développe sur les Hauts de Conflans dans leur intégralité. Classé en zone N 
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ou A, l’immense zone des Hauts de Conflans constitue en tant que telle une trame verte par 
son caractère naturel  et son caractère rural  préservé.  C’est  son intégrité et  son caractère 
naturel qui garantie ces continuités écologiques. Le règlement de la zone N et de la zone A 
contribue à garantir l’intégrité de ces corridors écologiques.

La gestion des risques
Dans un objectif  de lisibilité  et clarté des documents graphiques,  la  commune a choisi  de 
réaliser un plan de synthèse des risques (document 4.2) en complément du plan de zonage 
(document 4.1). Le plan de synthèse des risques répertorie trois informations majeures : 

• la servitude d'utilité publique liée aux canalisations de gaz
• la servitude d'utilité publique du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)
• le plan d'indexation en "Z" (PIZ)

Les risques sont ainsi rapidement identifiables. Grâce au plan de synthèse des risques, qui est 
remis à tous les pétitionnaires concernés, la commune observe une grande vigilence lors de 
l'instruction des autorisations du droit des sols et du conseil aux particuliers et promoteurs. 

Deux  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  haute  pression,  exploitées  par  GRT  GAZ, 
traversent  la  commune  d’Albertville.  Ces  canalisations  de  transport  de  gaz  naturel  haute 
pression font  l’objet  de  servitudes  d’utilité  publique.  Les  trois  zones  de  dangers  (dangers 
significatifs, dangers graves, dangers très graves) de part et d’autre des canalisations sont 
reportées sur le plan de synthèse des risques (document 4.2). Une notice et un plan sont 
fournis  comme  documents  informatifs  au  dossier  de  PLU  (document  informatif  7.3).  Les 
éléments de la notice sont détaillés dans les dispositions générales du Règlement (document 
5).  De  plus,  la  mention  des  prescriptions  sur  les  occupations  et  utilisations  des  sols 
développées dans les annexes du dossier de PLU est rappelée dans les articles 2 du règlement 
de chacune des zones concernées par leur tracé afin de garantir que l’usager en aura bien 
connaissance pour tout projet.

La commune est couverte par le PPRI de l’Isère et de ses principaux affluents en Combe de 
Savoie (Annexe 6.10). Le plan de prévention du risque  d’inondation de la Combe de Savoie 
(PPRi) a été approuvé le 19 février 2013. Il s’impose en tant que servitude d’utilité publique. 
Les terrains  frappés par  la  zone  Ri  (zone  d’aléa fort  et  zone inondable)  sont  classées  au 
règlement graphique en zone naturelle ou naturelle agricole. En outre, dans le règlement écrit, 
la mention de prescriptions sur les occupations et utilisations des sols développées dans les 
annexes du dossier de PLU est rappelée dans les articles 2 de chacune des zones concernées 
afin de garantir que l’usager en aura bien connaissance pour tout projet. Enfin le plan 4-2 de 
synthèse des risques rappelle les zones frappées par le PPRi. Le zonage retenu est cohérent 
avec les prescriptions du PPRi. Ce dispositif de plans et de rappels dans le règlement écrit 
garantie à l’usager une parfait connaissance des servitudes liées à l’usage d’un terrain.

Le Plan d’indexation en z (PIZ) est actualisé au 1er juillet 2013 par l’approbation du présent 
PLU et traite des risques d’inondation dans les zones non couvertes par le PPRi, les risques de 
chute  de  blocs  et  les  risques  de  glissement  de  terrain.  Il  est  annexé  au  Rapport  de 
Présentation. Il décrit la connaissance des risques d’origine naturelle sur la commune et définit 
les conditions spéciales auxquelles sont soumises les constructions ou installations de toute 
nature, les plantations,  dépôts,  affouillements,  forages et exhaussements des sols.  Le PIZ 
apporte un complément au PPRI en matière de risques naturels. Dans les zones de risque fort 
d’inondation, de chute de blocs et de glissement de terrain, les terrains ont été classés en zone 
naturelle ou naturelle agricole. En outre, dans le règlement écrit, la mention de prescriptions 
sur  les  occupations et  utilisations des sols  développées dans le PIZ est  rappelée dans les 
articles  2  de  chacune  des  zones  concernées  afin  de  garantir  que  l’usager  en  aura  bien 
connaissance pour tout projet. Enfin le plan 4-2 de synthèse des risques rappelle les zones 
frappées par le PIZ. Le zonage retenu est cohérent avec les prescriptions du PIZ. Ce dispositif 
de plans et de rappels dans le règlement écrit garantie à l’usager une parfait connaissance des 
servitudes  liées  à  l’usage  d’un  terrain.  Dans  chaque  zone  du  règlement  concernée,  le 
préambule attire l’attention des constructeurs sur l’existence des risques naturels marquant le 
territoire communal.
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Le règlement
Il  définit  les règles que doivent respecter les nouvelles constructions et les évolutions des 
constructions  existantes.  Il  tient  compte  de  la  diversité  des  situations  existantes  en 
aménageant ces règles pour permettre :

• l’évolution  et  l’entretien  des  constructions  existantes  non  conformes  aux  nouvelles 
règles du PLU,

• la mise aux normes, notamment thermiques, des constructions anciennes.

L'article 1  concerne les occupations et utilisations du sol interdites :
Toutes les constructions ou utilisations du sol non autorisées à l’article 2 sont interdites.
Ainsi, l’ouverture de carrières est interdite sur l’ensemble de la commune afin de préserver 
l’intégrité des espaces et la qualité des paysages.

L'article 2 concerne les occupations et utilisations du sol soumises  à autorisation.
En  zones  urbaine  et  à  urbaniser,  l’article  2  est  reformulé  suivant  les  zones  et  complété 
globalement par quatre nouvelles dispositions :

• l’intégration  de  dispositions  en  faveur  du  logement  locatif  social  en  application  de 
l’article L 123.1.5.16 du C.U.

• l’intégration de dispositions pour la préservation du patrimoine au titre de l’article L 
123.1.7 du C.U.

• l'obligation  de  compatibilité  des  occupations  et  utilisations  du  sol  aux  orientations 
d’aménagement

• la soumission aux prescriptions relatives à la prise en compte des risques naturels, tels 
qu’ils ont été inventoriés et définis dans le Plan d’Indexation en « z » (P.I.Z.) et le Plan 
de Prévention des Risques d’inondation (P.P.R.i.), et du risque technologique lié à la 
canalisation de gaz faisant l'objet d'une servitude d'utilité publique.

En  zones  agricole  et  naturelle,  l’article  2  est  reformulé  totalement  (conséquence  de  la 
réécriture de l’article 1 et complété par les dispositions en zones inondables).

L'article 3 – accès et voirie.
Cet article est modifié et complété par de nouvelles dispositions :
En ce qui concerne les accès, le  texte est réécrit  et homogénéisé à l’ensemble des zones 
(conformément à l’article R.111.5 du C.U.)
En ce qui concerne les voiries, des modifications sont apportées, notamment pour préciser les 
emprises de voies et le seuil de construction à partir duquel s’appliquent ces obligations, les 
voies en impasse sont également reprécisées, ceci dans un objectif d’adaptation des voiries 
aux besoins de constructibilité.

L'article 4 – desserte par les réseaux
Cet article est reformulé et homogénéisé à l’ensemble des zones, en intégrant les dispositions 
favorisant la rétention d’eau .

Les articles 5,  8 et 9 ne sont par réglementés.

Règles de COS, de CES, et d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété. Ces articles du règlement ne sont réglementés dans aucune zone.
La volonté de densification / renouvellement se traduit par la suppression du COS et du CES.
Les constructions ne sont donc pas réglementées par un COS et CES afin de ne pas limiter les 
possibilités  de  renouvellement  urbain  ;  seules  des  hauteurs  maximales  sont  imposées,  et 
l’implantation de bâtiments à l’alignement pour permettre la recomposition d’un front bâti des 
rues.
Ces  règles  sont  justifiées  pour  atteindre  l’objectif  de  modération  de  la  consommation  de 
l’espace et de limite de l’étalement urbain définis dans le PADD. 
Les articles 6, 7 et 10 
Tous les articles qui conditionnent la constructibilité (gabarit et volume) sont modifiés pour 
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permettre, d’une part d’encadrer la constructibilité, vu que le COS a été totalement supprimé 
de toute les zones du PLU, et d’autre part de favoriser dans cette perspective d’évolution les 
formes urbaines et des densités en cohérence avec le PADD et les OAP.

L'article 11 – Aspect extérieur
Cet article est modifié et réécrit pour certains paragraphes pour permettre, de façon générale :
l’intégration de nouvelles dispositions en faveur des économies d’énergie (orientation du bâti, 
végétalisation des toitures – terrasses, capteurs solaires en toiture, …)

L'article 12 – Stationnement
Cet article est reformulé et adapté, en vue :
- de limiter les places de parking en surface
- de l’extension du stationnement de vélos à toutes les zones
Si  un  projet  de  construction  nécessite  plus  de  100  places,  il  sera  admis  des  aires  de 
stationnement en silo ou souterrain en zone Ue.

L'article 13 -  Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
A  l’échelle  de  l’espace  urbain,  il  contribue  à  façonner  la  forme et  la  densité  urbaines  en 
déterminant la proportion des pleins et des vides ; il concourt aussi à la protection et à la mise  
en  valeur  du  paysage  urbain  ;  il  permet  également,  en  favorisant  la  rétention  des  eaux 
pluviales,  de  réduire  le  risque  d’inondation  et  de  pollution  dû  à  la  saturation  du  réseau 
d’assainissement. A l’échelle du terrain, la qualité des espaces libres contribue à la qualité de 
vie des occupants.
Il permettra de préserver, voire de renforcer progressivement la présence végétale favorable à 
la biodiversité (les jardins urbains sont parfois des lieux de biodiversité insoupçonnés) comme 
à la qualité du paysage (les arbres jouent un rôle majeur dans l’harmonie du paysage urbain). 
A l’échelle du terrain, cette présence végétale  contribue à l’agrément des occupants. En ce qui 
concerne les espaces naturels et agricoles, les dispositions de l’article 13 favorisent aussi la 
biodiversité (maintien des haies) et la qualité du paysage (haies, arbres remarquables …)

L'article 14 - Réglementation du coefficient d’occupation des sols (COS)
La commune a fait  le  choix  de  ne pas  définir  une densité  par  l’effet  combiné  des règles 
d’implantation, de hauteur, de prospect, déterminant une volumétrie et une morphologie. C’est 
pourquoi le Coefficient d’Occupation des Sols n’est pas réglementé.

Pour conclure, les dispostions développées dans la partie II visent à mettre en oeuvre le projet 
d'aménagement et de développement durables du présent Plan Local d'Urbanisme. Le chapitre 
III qui suit présente quand à lui l'évaluation des incidences du PLU sur l'environnement.  
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III – EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU 
SUR L'ENVIRONNEMENT
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3.1. LA DEMARCHE DE L'EVALUATION DES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT

Contexte
Conformément à l'article R.123-2 du Code de l'urbanisme, le rapport de présentation évalue 
les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.

Rappel des enjeux
Les enjeux de préservation sur le territoire d'Albertville sont liés à :

• La préservation des espaces naturels remarquables (ZNIEFF1, zones humides),
• Le maintien d'un réseau écologique fonctionnel (trame verte et bleue),
• Le maintien des espaces agricoles (notamment des prairies) et forestiers,
• La gestion économe de l'espace naturel, agricole et forestier.

Les enjeux de prévention concernent :
• La prise en compte des risques (inondation, TMD, industriel),
• La lutte contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres,
• La limitation de l'exposition des populations aux ondes électromagnétiques.

Une démarche au service d'un projet cohérent et durable
L'évaluation des incidences du projet  permet de s'assurer que l'environnement est  pris  en 
compte dans les mêmes conditions que les autres thématiques abordées dans le PLU, afin de 
garantir  un  développement  équilibré  du  territoire.  Elle  est  l'occasion  de  répertorier  les 
potentialités  environnementales  de  celui-ci  et  de  vérifier  que  les  orientations  qui  sont 
envisagées ne lui portent pas atteinte. Ce dispositif, introduit au stade de la planification, c'est-
à-dire à un stade encore décisionnel, permet d'apporter les inflexions nécessaires au projet.En 
ce sens, l'évaluation des incidences du PLU sur l'environnement doit être perçue comme une 
démarche  au service  d un projet  de  territoire  réfléchi,  cohérent  et  durable.  Elle  constitue�  
également un outil de simplification et de rationalisation des décisions.

Le profil environnemental de la commune
Des paysages et un patrimoine qui participent de l'identité du territoire. 
Situé  à  la  confluence  de  4  entités  paysagères  (la  Combe  de  Savoie,  la  Tarentaise,  le 
Beaufortain et le Val d'Arly), le territoire d'Albertville en porte les traces et contrastes entre 
plaine  urbanisée,  versants  boisés  et  replats  agricoles.  Ces  éléments,  qui  participent  de  la 
qualité du cadre de vie, requièrent, pour préserver leur qualité d'être entretenus par l'activité 
agricole.  Les  valeurs  paysagères  sont  liées  au  relief,  qui  permet  localement  de  vastes 
panoramas,  comme  au  patrimoine  bâti,  qui  recèle  des  éléments  remarquables.  Des 
aménagements mal intégrés constituent toutefois de véritables valeurs dépréciantes.
Les enjeux consistent à préserver les valeurs paysagères existantes, voire à les reconquérir 
par des opérations de (re)composition dans le cadre des futurs aménagements. Cela implique 
de planifier un développement en cohérence avec les formes urbaines des différents quartiers. 
Devront  également  être  pris  en  considérations  les  effets  de  covisibilité  aux  abords  des 
éléments remarquables du patrimoine, dont certains sont protégés.

Des milieux naturels variés et fonctionnels
En lien  avec  la  présence  encore  prégnante  de  prairies,  boisements,  cours  d’eau et  zones 
humides, Albertville abrite une mosaïque de milieux naturels dont certains sont remarquables 
et répertoriés dans le cadre d’inventaires scientifiques et protections : ZNIEFF, Natura 2000 …

Ces différents milieux sont propices à la présence d’une flore et d’une faune diversifiées qui 
participent de la richesse et de l’originalité des milieux naturels du territoire. Ils nécessitent, 
toutefois, pour préserver leur intérêt, de bénéficier d’un entretien adapté et d’être préservés 
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de toute pollution ou perturbation (dégradation des milieux, dérangement des espèces). Le 
territoire est par ailleurs irrigué par un réseau hydrographique qui participe de sa structuration 
et fait office de corridors biologiques, irriguant le territoire, au sens propre comme au figuré. 

Les enjeux consistent à maintenir et à enrichir la biodiversité du territoire communal par la 
constitution d'un réseau écologique fonctionnel, intégrant vallée, reliefs boisés, prairies … Cela 
implique de protéger les éléments remarquables mais aussi de maintenir (y compris en milieu 
urbanisé) des espaces « de nature ordinaire qui, outre leur contribution à la qualité du cadre 
de vie,  les  préservent  de certaines perturbations  en faisant office  « d’espace tampon » et 
remplissent  des  fonctions  complémentaires.  Cet  enjeu  est  indissociable  du  maintien  des 
activités qui participent de leur entretien et de leur valorisation.

Des espaces naturels, agricoles et forestiers, très représentés qui contribuent à la 
qualité du cadre de vie
Avec une part importante de milieux naturels préservés (près de 60%), principalement dans la 
moitié Est du territoire, Albertville jouit d'un cadre de vie d'une grande qualité qui doit lui 
permettre  de  répondre  aux  défis  d’image  et  d’attractivité.  L'agriculture,  gestionnaire  de 
l'espace, est un secteur important de l’économie communale avec une forte valeur ajoutée 
(plaine de Conflans, coteaux d’Arlandaz, Pertuis et St Sigismond) dont la qualité est reconnue 
(12 labels de qualité). Orientée vers le maraichage et l’arboriculture, avec un potentiel viticole, 
elle a su s’adapter au contexte urbain. Elle joue un rôle majeur dans l’entretien de l’espace et 
doit, pour se maintenir, bénéficier de surfaces de qualité et en quantité suffisantes. Aussi doit 
on veiller à ce que l'urbanisation, qui consomme et morcelle les espaces ruraux, n’entre pas en 
concurrence  avec  cette  activité  et  n’en  perturbe  pas  le  fonctionnement  (problèmes  de 
cohabitation) et le développement (accès réduit à de nouvelles terres, zonage contraignant le 
développement possible des exploitations …).

Les  boisements  outre  leur  dimension  paysagère,  remplissent  également  de  multiples 
fonctions : patrimoniales (environnementales et paysagères), de protection (maîtrise certains 
risques  naturels  tels  que  les  mouvements  de  terrain …),  sociale  (dimensions  d’accueil  et 
récréatives),  énergétique  (bois-énergie).  Mais  un  développement  trop  important  et/ou  le 
développement  de  plantations  monospécifiques  conduiraient  à  une  fermeture  et  une 
banalisation des paysages. 

L'enjeu consiste à rationaliser la consommation de l’espace rural par l’habitat et les activités 
économiques en adaptant les disponibilités foncières aux besoins de développement, en les 
localisant  avec  soin,  et  en  planifiant  un  développement  maîtrisé,  foncièrement  efficace, 
compact,  privilégiant  le  renouvellement  urbain.  En  parallèle,  il  convient  de  soutenir  le 
dynamisme des activités agricoles et sylvicoles qui les mettent en valeur et de leur offrir des 
conditions assurant leur pérennité.

Des ressources en eau de qualité
Le territoire d’Albertville  se caractérise  par  la  présence de ressources en eau souterraines 
présentant  un  bon  état  qualitatif,  à  l’exception  de  quelques  rares  pollutions  d’origine 
industrielle  ou  domestique.  Ces  dernières  permettent,  d’un  point  de  vue  quantitatif,  de 
subvenir aux besoins et futurs pour l’alimentation en eau potable. 

Les ressources superficielles sont également bien représentées, en lien avec la présence de 
l’Isère, de l’Arly et les différents ruisseaux affluents. Si leur qualité est globalement bonne d’un 
point de vue physico-chimique, leur qualité biologique est localement plus ou moins altérée, 
notamment en ce qui concerne l’Isère. 
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Un territoire consommateur en énergie
Les  secteurs  des  transports  et  du  résidentiel  ont,  sur  le  territoire,  une  consommation 
énergétique prégnante en lien avec l’augmentation du nombre de voitures particulières et du 
transport routier pour le premier, l’amélioration du confort et du niveau d’équipement pour le 
second.  Outre  les  effets  sur  les  changements  climatiques,  l’augmentation  continue  des 
consommations énergétiques présente un risque d’épuisement des énergies fossiles à moyen 
terme (50-60 ans) et d’augmentation de leur coût. En matière d’énergies renouvelables, le 
territoire  dispose,  compte-tenu  de  son  contexte  géographique,  d’un  potentiel  en  énergie 
renouvelable intéressant (solaire thermique, bois-énergie) mais peu valorisé. L'enjeu consiste à 
promouvoir à inventer un développement économe en énergie : les déplacements et l’habitat 
constituent  les  principaux  leviers  d’actions.  En  complément  doivent  être  développées  les 
énergies renouvelables.

Des risques majeurs présentant un enjeu pour les personnes et biens
En lien avec la présence de l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, la commune est parfois 
exposée à des crues qui peuvent provoquer des inondations et causer des dégâts dans les 
zones habitées. Le contexte géologique et topographique est également à l’origine de zones 
d’aléas liées à des mouvements de terrain.  La commune d’Albertville est traversée par des 
canalisations de gaz  naturel  de GDF « antenne d’Albertville  (code 5641) diamètre 150» et 
« antenne d’Ugine (code 5681) diamètre 150. Elles font l’objet de servitudes d’utilité publique 
arrêtées le 26 mai 1978 qui imposent certaines protections. En raison des risques potentiels 
qu’elles  présentent,  outre  les  servitudes  d'utilité  publiques  qu'elles  engendrent,  les 
canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones 
de  dangers  dans  lesquelles  une  forte  vigilance  doit  être  observée  :  la  zone  des  dangers 
significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles) ; la zone des dangers 
graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux ); la zone des dangers 
très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).  La commune 
est  également soumise  au risque  de rupture de barrage et  de Transport  de Marchandises 
Dangereuses (RN 90, RN 1212 et canalisations de Gaz). Plusieurs installations classées pour 
l’Environnement sont également répertoriées sur le territoire.

Les  enjeux  pour  les  développements  futurs  consistent  à  ne  pas  exposer  de  nouvelles 
populations aux risques (en ne développant pas l’urbanisation sur les zones les plus exposées), 
et à ne pas accentuer les risques par des interventions inadaptées.

De nombreuses sources de pollutions et de nuisances
En lien avec les usages industriels passés, 2 sites pollués sont répertoriés sur le territoire 
communal. La desserte de la commune par des infrastructures de transport d’envergure, et le 
positionnement  du  territoire  au  carrefour  de  vallées  constituant  des  axes  de  passages 
touristiques importants l’exposent à de nombreuses nuisances (pollution de l’air,  nuisances 
acoustiques).  La  Combe  de  Savoie  est  un  axe  de  passage,  autrefois  stratégique,  devenu 
désormais un secteur économique. En termes de déchets, la commune est plutôt caractérisée 
par  des  tonnages  collectés  et  un  niveau  de  tri  meilleurs  que  dans  les  communes 
environnantes.

Il conviendra d’éviter des développements dans les secteurs affectés, voire de prendre des 
mesures  de  réduction  pour  les  aménagements  existants.  En  complément,  on  cherchera  à 
diminuer la place de la voiture.

La hiérarchisation des enjeux environnementaux
A l’aune de l’état initial de l’environnement, il ressort que la commune d’Albertville dispose 
d’enjeux qu’il conviendra de hiérarchiser afin de  répondre au principe de proportionnalité de 
l’évaluation, le niveau de vigilance et/ou d’ambition devant être adapté au niveau de l’enjeu 
sur le territoire.
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Il  convient de sélectionner les thématiques prioritaires en cohérence avec les principes de 
transversalité et de proportionnalité  auxquels l’évaluation doit répondre. Cette sélection a été 
faite au travers de 6 critères : 

• le niveau d’enjeu de la thématique  : un enjeu environnemental désigne la valeur 
prise  par  une  fonction  ou  un  usage,  un  territoire  ou  un  milieu  au  regard  de 
préoccupations écologiques, patrimoniales, paysagères, de qualité de la vie, de santé ... 
Cette valeur est celle accordée par la société à un moment donné, qui intègre aussi des 
aspects économiques et sociaux. Définir un enjeu environnemental, c'est déterminer les 
biens, les valeurs environnementales, les fonctions qu’il faut préserver et dont il faut 
éviter  la  dégradation  et  la  disparition.  Cet  enjeu  peut  être  apprécié  au  regard  de 
critères de rareté, de qualité, de diversité, de fonctionnalité, d’état de conservation … A 
titre d’exemple, les zones humides présentent un très fort enjeu écologique dans la 
mesure où il s’agit de milieux rares et en régression à l’échelle européenne ;

• le niveau de sensibilité : le concept de sensibilité est relatif aux risques que l’on a de 
perdre tout ou partie de la valeur d’une portion de l’espace. Il relève de l’enjeu du site 
ou de l’élément concerné (c’est-à-dire de la valeur de ce que l’on risque de perdre), des 
caractéristiques  des  projets  et/ou  des  tendances  constatées  susceptibles  de  le 
concerner  (qui  vont  venir  menacer  ou  au  contraire  préserver  cet  enjeu),  de  la 
probabilité que l’on a de perdre tout ou partie de cette valeur (probabilité qui pourra 
être délicate pour certains impacts qualitatifs ou difficilement quantifiables à ce stade 
d’avancement du PLU). Aussi, 2 éléments de même niveau d’enjeu pourront avoir des 
niveaux de sensibilités différents selon les risques qu’ils ont d’être concernés et affectés 
par des tendances ou aménagements divers ;

• la  transversalité  :  ce  critère  vise  à mettre  en évidence les  liens entre  les  divers 
compartiments  de  l’environnement.  Une  thématique  sera  considérée  comme  étant 
d’autant  plus  transversale  qu’une  action  sur  elle  aura  des  incidences  sur  plusieurs 
autres thématiques.A titre d’exemple, la question de la consommation foncière aura des 
incidences sur les déplacements, et donc les dépenses énergétiques, les émissions de 
gaz à effet de serre, et la qualité de l’air, mais aussi sur les paysages, la fonctionnalité 
du réseau écologique  …

• la  marge  de  manœuvre  du  PLU :  l’objectif  de  l’évaluation  étant  de  cibler  les 
thématiques pertinentes au regard du territoire  d’une part,  et  des finalités  du plan 
évalué  d’autre  part,  nous  avons  proposé  d’intégrer  ce  critère  pour  affiner  la 
hiérarchisation des enjeux.  A titre  d’exemple,  le  PLU aura une très forte  marge de 
manœuvre sur la maîtrise de la consommation d’espace, tandis qu’il aura une marge de 
manœuvre faible à moyenne sur la gestion des déchets (tout du moins de manière 
directe, ses orientations pouvant influencer cette thématique de manière induite);

• la temporalité  : ce critère est destiné à appréhender le « niveau d’urgence » de la 
prise en compte des enjeux, en lien avec sa sensibilité, mais aussi avec les évolutions 
constatées  et  les  tendances  pressenties.  Nous  avons  pris  en compte  3 niveaux  de 
temporalité : le court terme (5 à 10 ans), le moyen terme (10 à 15 ans), et le long 
terme (> 15 ans) ;

• la spatialité  : l’objectif  de ce critère est de pouvoir prendre en compte le fait que 
l’enjeu  est  localisé  (sites  ponctuels)  ou  globalisé  (très  représenté  à  l’échelle  de  la 
commune).

A l’aune de ces critères, les enjeux prioritaires pour la commune d’Albertville concernent la 
maîtrise de la consommation du foncier, les milieux naturels, les paysages, les ressources en 
eau et l’énergie et la lutte contre le changement climatique.
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Hiérarchisation des enjeux environnementaux sur Albertville :
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3.2. L'EVALUATION DES INCIDENCES DU PADD SUR L'ENVIRONNEMENT

Selon la loi S.R.U, trois grands principes fondamentaux s’imposent au PLU : 
• le  principe d’équilibre,  entre  le  renouvellement  urbain,  un développement  urbain 

maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d’autre part ;

• le principe de diversité  des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat 
urbain  et  dans  l’habitat  rural,  en  prévoyant  des  capacités  de  construction  et  de 
réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 
et  futurs  en  matière  d’habitat,  d’activités  économiques,  notamment  commerciales, 
d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général, ainsi que d’équipements publics, 
en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat, ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux

• le  principe  de  respect  de  l’environnement  avec  une  utilisation  économe  et 
équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins 
de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de 
l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des 
ensembles  urbains  remarquables  et  du  patrimoine  bâti,  la  prévention  des  risques 
naturels  prévisibles,  des risques technologiques,  des  pollutions  et  des nuisances de 
toute nature.

Sur cette base, l’évaluation du P.A.D.D. repose sur sa lecture au travers d’une grille de critères 
permettant  de  qualifier  le  niveau  de  prise  en  compte  des  enjeux  environnementaux  du 
territoire.  Cette  grille  a  été  bâtie  à  partir  des  principes  de  l’article  L.121-1  du  code  de 
l’urbanisme  qui  définit  (notamment)  des  objectifs  environnementaux  pour  les  documents 
d’urbanisme et fait référence à :

• une  utilisation  économe et  équilibrée  des  espaces  naturels,  urbains,  périurbains  et 
ruraux ;

• la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile ;
• la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, 

des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ;
• la réduction des nuisances sonores ;
• la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti ;
• la  prévention  des  risques  naturels  prévisibles,  des  risques  technologiques,  des 

pollutions et des nuisances de toute nature.

Neuf critères d’évaluation ont été retenus :
1. Développer  les  territoires  de  façon  équilibrée,  limiter  l'artificialisation  des  terres 

naturelles, agricoles et forestières ;
2. Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes ;
3. Protéger,  restaurer,  mettre  en valeur, et  gérer  les  paysages et patrimoines urbains, 

culturels ;
4. Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau potable) ;
5. Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales ;
6. Préserver  la  qualité  de l'air,  économiser  et  utiliser  rationnellement  l'énergie  -  lutter 

contre l'accroissement de l'effet de serre ;
7. Lutter contre les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit...) ;
8. Assurer  le  développement  harmonieux  et  complémentaire  des  divers  modes  de 

transports individuels et collectifs ;
9. Prévenir les risques naturels et technologiques.
10.Chaque thématique comprend plusieurs questions/critères notés de -2 à 4 suivant la 

prise en compte de l’enjeu, de mal à très bien. Le résultat est présenté sous la forme 
d’un graphique en forme de radar. 
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Cette  grille  a  été  élaborée  à  partir  de  la  méthodologie  de  l’AEU complétée  des  différents 
dispositifs législatifs encadrant la réalisation des documents d’urbanisme en particulier la loi 
SRU, les lois Grenelle et les différents dispositifs thématiques. 
Cette appréciation tient compte de la marge de manœuvre laissée par les documents supra-
territoriaux et en particulier du SCoT.

Les résultats
Le radar  ci-dessous traduit  graphiquement  la  façon dont  le  P.A.D.D.  prend en compte  les 
enjeux du territoire d’Albertville. 

Evaluation du PADD

D’une  manière  globale,  le  radar  indique  que  le  projet  prend  en  compte  l’ensemble  des 
problématiques, mêmes si toutes ne sont pas traitées à la même hauteur et avec le même 
degré d’exigence.

Plusieurs  critères  sont  particulièrement  bien  intégrés  et  constituent  le  « socle »  du  projet 
territorial : la gestion économe de l’espace, la protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, la Protection des paysages et patrimoines. Ces trois pôles sont bien développés et 
interdépendants  et  traduisent  la  volonté  d’un  développement  équilibré  respectueux  des 
richesses et de l’identité du territoire. D’autres (qualité des eaux, déplacements) sont traités 
de manière induite, en lien avec les secteurs choisis pour les futurs développements.

Le domaine de l’énergie, comme celui des risques technologiques, apparaissent, quant à eux, 
peu ambitieux.
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1 - Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation 

L’économie de l’espace rural et naturel est affichée par le projet qui s’intègre dans le concept 
de « ville compacte », appuyé par le SCoT Arlysère. L’orientation 5-1 affiche l’objectif de la 
commune de « Mener une gestion économe de l'espace » par  :

• la densification du tissu bâti de la plaine
• l'arrêt de l'étalement urbain dans les zones naturelles classées en zones d'urbanisation 

future
• l'arrêt de la progression de l'urbanisation dans les hameaux en autorisant la gestion du 

bâti existant et en limitant les constructions nouvelles au sein de l’enveloppe bâti des 
hameaux

• l'arrêt de la progression de l'urbanisation sur les coteaux.

La commune opte pour un mode d’urbanisation vertueux et très économe de l’espace : il 
privilégie le développement en reconstruisant la ville sur la ville c’est-à-dire dans les dents 
creuses,  dans  les  friches  urbaines  libres,  dans  les  secteurs  à  renouvellement  urbain,  par 
l’intégration des nouvelles constructions en continuité du bâti existant, par le développement 
de formes d'habitat respectueuses de densités déterminées . Aucune nouvelle zone située sur 
les coteaux et les Hauts de Conflans ne sera ouverte à l’urbanisation. 

A raison d’une densité de 60 logements par hectare, le potentiel foncier de densification de la 
ville  sur  elle-même,  estimé  à  25  hectares,  uniquement  prévus  dans  l’enveloppe  urbaine 
actuelle  de  la  plaine  urbanisée,  est  suffisant  au  regard  des  objectifs  de  croissance 
démographique et  économique fixés par  le  SCoT. Le  projet  accompagne concrètement cet 
objectif de la suppression de la constructibilité de 15 hectares de zones urbanisables au P.O.S. 
actuel qui seront rendus non urbanisables et seront reclassés en zone naturelle protégée ou en 
zone agricole. 

Cet  objectif  permet  au  territoire  de  proposer  un  développement  plus  économe  et  plus 
performant.  A  l’horizon  2020,  le  PLU  mobilise  25  hectares  pour  la  production  de  1  500 
logements (83 hectares de foncier libre seraient nécessaires selon le ratio observé sur les deux 
dernières décennies de 18 logements par hectare). Il repose sur un centre-ville requalifié, des 
quartiers dont les fonctions urbaines sont confortées, quelques hameaux dont l'extension est 
fortement limitée et des espaces ruraux qui forment un tout. 

L’offre correspondante est également plus diversifiée répondant aux besoins émergents. Le 
projet  incite  au développement de nouvelles  formes d'habitat  comme notamment l'habitat 
individuel dense ou collectif à haute qualité environnementale en accession à la propriété. Il 
prévoit la déclinaison des 1 500 logements supplémentaires d'ici 2020 en 85 % de logements 
privés et 15 % de logements sociaux. Cette offre doit se développer au sein des différents 
quartiers de la ville pour favoriser la mixité sociale du territoire.

L’objectif d’économie du foncier concerne également les 2 zones d'activités économiques du 
Chiriac et de la Plaine de Conflans qui seront circonscrites dans leur périmètre actuel et ne 
s'étendront pas. Le projet favorise leur densification et leur recomposition. 

Le  projet  affiche  la  volonté  de  préserver  l’activité  agricole  au  travers  de  l’orientation  5-4 
(Maintenir la production agricole du territoire). A cette fin, il :

• préserve les terres à forte valeur agricole de la pression foncière urbaine
• accompagne les exploitations agricoles vers des pratiques durables
• favorise une vente de proximité ou de circuits courts.
• contient l'extension de la forêt sur les coteaux.

La ville opte enfin pour une valorisation du potentiel touristique espaces naturels majeurs et 
remarquables grâce au développement de liaisons ville-nature,  coulées vertes,  chemins de 
randonnées et VTT … 
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Propositions
Si le projet affirme la nécessité de protéger de toute urbanisation les forêts du territoire les 
plus remarquables (forêt de Rhonne, Hauts de Conflans, le coteau boisé de la Belle Étoile), 
notamment à des fins paysagères et écologiques, leurs dimensions économiques, sociales et 
récréatives mériteraient également d’être évoquées. Il en est de même de leurs rôles dans la 
maîtrise des risques de mouvements de terrain. Inversement, leur contribution au risque de 
feu  de  forêt  doit  également  être  rappelée  et  justifie  la  nécessité  de  la  maîtrise  de  leur 
développement et leur entretien.

2 - Protéger, restaurer, mettre en valeur, et gérer les écosystèmes
La  protection,  la  restauration,  la  mise  en  valeur  et  la  gestion  des  espaces  naturels 
remarquables  est  affirmée  au  travers  de  l’Orientation  6-1.  Le  territoire  communal  est 
caractérisé  par  la  présence  de  trames  vertes  et  bleues  qui  sont  indispensables  au  bon 
fonctionnement des écosystèmes et à la qualité du cadre de vie dans la ville. Le projet affirme 
également leur nécessaire préservation grâce à l’orientation 5-3 « Préserver les trames vertes 
et bleues » : aménagement des abords des cours d'eau, garantie de la continuité des corridors 
écologiques,  garantie  de  l'accessibilité  à  certains  abords  de  cours  d'eau,  notamment  par 
l’aménagement des berges de l’Arly …).
Le PADD a pour objectif  de conservera des espaces naturels au cœur de l’espace urbain : 
préservation des espaces verts et de l'offre de jardins, réservation d’emprises foncières dans 
les  opérations  d'urbanisme  vouées  à  des  espaces  verts …  en  ce  sens,  il  participe  de  la 
préservation, voire du renforcement de la place de la nature en ville. 

Propositions
Une attention soutenue doit être portée aux vallées de l’Ière et de l’Arly, pour préserver les 
abords  des  cours  d’eau  intégrant  zone  humide,  ripisylve  ...  Il  serait,  de  fait,  souhaitable 
d’affirmer plus clairement la nécessité  de la préservation de leurs abords, au-delà de leur 
valorisation Leur participation d’une trame bleue doit être plus appuyée.
Le projet prévoit la réservation d’emprises foncières dans les opérations d'urbanisme vouées à 
des espaces verts, offrant des formes urbaines conciliant enjeux de densité et maintien d’un 
certain ratio d’espaces végétalisés. Cette réflexion serait fortement souhaitable au niveau des 
zones  d’activités.  Il  serait  intéressant  d’insister  sur  la  nécessité  de  réfléchir  à  une  trame 
cohérente d’espaces végétalisés, renforcée par des plantations et alignements structurants. Le 
rôle  de  la  végétation  vis-à-vis  des  îlots  de  chaleur  pourrait  être  rappelé  (cf.  critère 
« énergie »).
L’enjeu écologique, sanitaire … lié au choix des essences mériterait d’être rappelé.

3  -  Protéger,  restaurer,  mettre  en  valeur,  et  gérer  les  paysages  et  patrimoines 
urbains
La qualification de l'identité patrimoniale et paysagère d'Albertville  constitue un axe à part 
entière du PADD décliné au travers de 4 orientations : 

• Orientation 6-1 : Préserver les paysages et les espaces naturels majeurs ;
• Orientation 6-2 : Requalifier les entrées de ville ;
• Orientation 6-3 : Valoriser le patrimoine culturel et historique ;
• Orientation 6-4 : Valoriser le patrimoine végétal remarquable.

Le projet affiche également la volonté d’améliorer la qualité architecturale et paysagère du bâti 
et rechercher la qualification paysagère du tissu urbain. Dans cet objectif, il incite :

• à la prise en compte du paysage proche et lointain dans les projets de construction ou 
de réhabilitation ;

• à la qualité urbaine, architecturale et paysagère dans les opérations de renouvellement 
urbain et de composition urbaine ;

• à  la  qualité  architecturale  des  projets  dans  les  constructions  neuves  ou  dans  les 
opérations de réhabilitation des constructions existantes.
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Le  PADD  prévoit  également  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  des  ensembles  bâtis 
présentant  une  homogénéité  architecturale  spécifique  et  affirmant  son  identité  (Cité  de 
Conflans, Bourg des Adoubes, rue République et Gambetta ...). Il vise également la protection 
du bâti et des ensembles bâtis remarquables témoins de l'architecture de la fin du 19ème 
siècle et les demeures publiques et privées identifiées dans la liste des éléments remarquables 
du PLU. Les dispositifs du P.L.U. et la charte architecturale et paysagère y contribueront.
L'orientation majeure formulée dans l'objectif  de « recomposer la ville  » répond au même 
objectif  puisqu’il  propose  une  composition  de  l'espace  urbain  respectueuse  de  densités 
déterminées.

La requalification de l’image des zones d'activités économiques périphériques du Chiriac et de 
la Plaine de Conflans est affirmée au travers de l’orientation 3.3 via des actions d'envergure 
sur le paysagement de ces zones d'entrées de ville et la mise en application du règlement local 
de la publicité. La future zone d'activités économiques de la Pachaudière dans la Plaine de 
Conflans fera également l'objet d'un aménagement et d'un traitement soignés.

Les enjeux de paysage sont également pris en compte de manière induite  au travers des 
objectifs visant à protéger les milieux naturels et à préserver l’activité agricole. Cette dernière 
joue en effet un rôle primordial sur la commune eu égard à la part qu’elle représente dans 
l’occupation des sols et à ses fonctions d’entretien de l’espace.

Propositions
Même si le projet y participe indirectement, en concentrant les développements dans la plaine 
urbanisée et en soutenant l’agriculture, il serait intéressant d’insister sur l’intérêt de préserver 
les visions lointaines. L’enjeu est d’autant plus grand que la présence localement marquée des 
boisements et la  régression de l’activité agricole peuvent,  si  elles  ne sont pas maîtrisées, 
contribuer à faire disparaître ces valeurs panoramiques.
Il  paraît  souhaitable  d’exiger  des  mesures  d'insertion  paysagère  (et  architecturale)  des 
équipements et nouvelles zones urbaines pouvant générer des effets de covisibilité avec les 
éléments architecturaux patrimoniaux. 
Le PADD propose une composition de l'espace urbain respectueuse de densités déterminées. 
La nécessité de préserver la qualité paysagère et les structures urbaines des hameaux et du 
centre, en définissant notamment des limites à l’urbanisation et en réfléchissant un règlement 
en cohérence avec la morphologie actuelle mériterait d’être affirmée plus fortement.
Une  protection  durable  des  espaces  agricoles  et  des  outils  de  production  pourrait  être 
renforcée par l’affirmation de la nécessité de maintenir des limites intangibles à l’urbanisation 
et des coupures vertes garantissant des espaces de respiration entre les hameaux. 

4 - Préserver la qualité de l'eau (écosystèmes, eaux superficielles et nappes, eau 
potable)
Cet enjeu est affiché très partiellement est dans l'orientation 5-3 visant « le renforcement des 
trames vertes et bleues ». Il s'agit de préserver les corridors aquatiques et les zones humides.
Le  modèle  de  développement  choisi  participe,  de  manière  induite,  de  la  préservation  des 
ressources en eau. La plaine urbaine sera densifiée. Les espaces agricoles et naturels seront 
préservés et protégés de toute urbanisation. La création du futur captage d'eau potable à 
Tours-en-Savoie  permettra  la  production  d'eau  potable  nécessaire  à  la  croissance 
démographique  et  aux  développement  des  activités.  Ce  captage  situé  dans  la  commune 
limitrophe sera protégé par le classement des zones avoisinantes en zone A et N. Par ailleurs, 
la préservation de la zone humides de l'Arlandaz est un dispositif volontariste pour préserver la 
qualité des eaux superficielles et des nappes. Le site est classé en zone agricole et naturelle 
visant sa protection de toute urbanisation. L'interdiction de créer dans certaines zones des 
bâtiments  d'activités  économiques  soumis  au  régime  de  certaines  ICPE  vise  également  à 
protéger la ressource en eau potable.
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Propositions
Des préconisations pourraient être formulées afin de limiter l’imperméabilisation des sols dans 
les opérations d’aménagement et afin de prévenir toute forme de pollution accidentelle des 
cours d'eau et des nappes.

5 - Améliorer la collecte et le traitement des eaux usées et pluviales
Cet enjeu est affiché de manière très sommaire dans le projet, au travers de l’orientation 5-2 : 
« Encourager la haute qualité environnementale des projets » qui vise les économies d’eau 
dans les aménagements urbains.
Le  modèle  de  développement  choisi  participe,  de  manière  induite,  de  la  préservation  des 
ressources en eau.  Le centre urbain,  qui  supportera un large part  du développement,  est 
équipé en assainissement collectif. Les rejets sont traités par la STEP de Gilly-sur-Isère qui va 
être  remplacée,  d’ici  2012,  par  une  nouvelle  installation,  d’une  capacité  de  46 000 
Equivalent/habitant. 
La problématique de la capacité (quantité) des ressources n’est pas affichée dans la PADD 
alors que l’adéquation a été vérifiée dans l’état initial de l’environnement.

Propositions
Des préconisations pourraient être formulées afin de limiter l’imperméabilisation des sols dans 
les  opérations  d’aménagement.  De la  même manière,  il  serait  opportun d’encourager  une 
gestion des eaux se rapprochant du cycle naturel.
Il  conviendrait  également d’encourager, si  le  zonage d’assainissement indique que cela est 
possible,  l'infiltration  à  la  source,  la  déconnexion  des  eaux  pluviales  du  réseau 
d'assainissement et  la  gestion optimisée des eaux non potables (réutilisation des eaux de 
pluie, etc.).

6 - Préserver la qualité de l'air, économiser et utiliser rationnellement l'énergie - 
lutter contre l'accroissement de l'effet de serre
La question de la qualité de l’air est abordée au travers : 

• de l’orientation 5-2 « Encourager la haute qualité environnementale des projets » qui 
incite au développement d’un tissu bâti et d’aménagements urbains prenant en compte 
les préoccupations environnementales en matière de qualité de l'air ;

• de  l’orientation  5-5  «  Limiter  l'exposition  des  populations  aux  risques  naturels  et 
technologiques » qui affirme le souhait de la ville que son projet de territoire s'inscrive 
dans  une  politique  de  prévention  des  risques  majeurs  en  limitant  l'exposition  des 
populations aux nuisances diverses dont la pollution de l'air.

Les enjeux de maîtrise de la pollution de l’air sont également pris en compte au travers de 
l’axe 2 qui vise à développer la trame des déplacements doux et à densifier la desserte en 
transport en commun.

La problématique énergétique est traitée selon 2 axes par le projet : 
•  au niveau des déplacements. Le 3ème axe du projet affiche la volonté « d’affirmer 

Albertville  comme une ville durable, une ville compacte, favorisant les économies 
d'énergie, les déplacements doux et les mixités ». Cela passe par des objectifs de 
densité  et  de mixité  favorisant  une ville  des courtes distances s’appuyant  sur  le 
renforcement ou la création de pôles de quartiers structurant la ville ;

• au niveau du bâti au travers de l’orientation 4-4 : « Requalifier le parc de logements 
existants, et lutter contre l'habitat indécent et la précarité énergétique ». Le projet 
prévoit  une  amélioration  du  parc  de  logements  avec  les  OPAH  (opération 
programmée  d'amélioration  de  l'habitat)  et  les  OPATB  (opération  programmée 
d'amélioration thermique et énergétique des bâtiments). L’orientation 5.2 qui vise à 
« Encourager la haute qualité environnementale des projets » notamment en termes 
de performances énergétiques, va dans le même sens.
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Propositions
Le projet pourrait être plus ambitieux en favorisant le recours aux énergies renouvelables et 
par des dispositions visant à encourager l’utilisation de matériaux plus écologiques (empreinte 
énergétique,  provenance,  impact …).  A  ce  titre,  il  convient  de  rappeler  que  la  loi  ENE 
(Engagement National pour l’Environnement du 12/07/2010) incite :

• à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des 
occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeubles concernés ;

• à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 
permettant d’éviter l’émission de GES ;

sauf si des impératifs de protection patrimoniale le justifient (secteur sauvegardé, ZPPAUP, 
périmètre  de  protection  d’un  immeuble  classé  ou  inscrit  au  titre  des  monuments 
historiques …).  Aussi,  en dehors des secteurs sensibles  dont Conflans,  serait-il  souhaitable 
d’encourager la mise en œuvre de tels dispositifs.

Des objectifs de performance des bâtiments pourraient être affirmés (en lien avec RT 2012, 
voire au-delà), comme le bioclimatisme, notamment pour les opérations publiques. 
Il pourrait être intéressant de prévoir des critères environnementaux (notamment émissions 
atmosphériques) pour la sélection des entreprises susceptibles de s'implanter sur le territoire, 
notamment sur les zones d’activités.

7 - Lutter contre les pollutions et nuisances (déchets, sites et sols pollués, bruit...) : 
éviter, réduire.
En matière  de  bruit,  les  zones  d’habitat,  prioritairement  dans  le  centre  évitent  les  zones 
exposées.  Comme pour  la  qualité  de  l’air,  l’orientation  5-2  « Encourager  la  haute  qualité 
environnementale des projets » prône la prise en compte de la protection contre le bruit dans 
les aménagements urbains. 
L’orientation 5-5 « Limiter l'exposition des populations aux risques naturels et technologiques » 
affirme le souhait de la ville que son projet de territoire limite l'exposition des populations aux 
nuisances diverses dont le bruit et la pollution des sols.
Le développement des modes doux va dans le même sens, comme la préservation de vastes 
espaces de quiétude dans les zones agricoles et naturelles.

Propositions
Il serait souhaitable que le projet incite à une réduction et au tri des déchets.
Les zones affectées par le bruit pourraient faire l’objet d’une trame spécifique. Des dispositions 
en  termes  de  recul  et/ou  d’implantation  (orientation,  bâtiments  écrans …)  pourraient  être 
formulées dans le règlement.

8- Assurer le développement harmonieux et complémentaire des divers modes de 
transports individuels et collectifs
Le PADD consacre un axe entier à cette problématique et affiche comme objectif de développer 
une mobilité performante (axe 2) décliné au travers de 5 orientations :  

• Orientation 2-1 « Hiérarchiser le réseau viaire » : l’objectif est de mieux répartir les flux 
afin  d'apaiser  les  espaces résidentiels  et  le  centre-ville,  et  de renvoyer  le  trafic  de 
transit (et les nuisances associées) vers l'extérieur de la ville ;

• Orientation 2-2 « Développer la trame des déplacements doux » : création d’un réseau 
pour les mobilités douces en complétant les aménagements cyclables et piétonniers 
existants,  pour  les  loisirs  comme pour  la  desserte  des  équipements  publics  et  des 
centralités  urbaines,  création  de  pistes  vertes  cyclables  en  site  propre  le  long  des 
berges de l'Arly et de l'Isère, du centre-ville à la halle olympique, dans la plaine de 
Conflans, de l'Arlandaz et Saint-Sigismond au centre-ville. Les emprises de ces parcours 
seront inscrites dans les documents du P.L.U ;
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• Orientation 2-3 « Densifier la desserte en transport en commun » : cette orientation 
passe par la structuration et une consolidation du réseau de transports en commun 
notamment  pour  la  desserte  des  pôles  majeurs  de  centralité  urbaine,  des  pôles 
d'emplois,  des  pôles  commerciaux,  des  quartiers  densément  bâtis  et  des  lieux 
générateurs de déplacement (gare, hôpital, centres commerciaux) ;

• Orientation 2-4 « Rationaliser l'offre de stationnement » : le projet prévoit la création 
de nouvelles capacités de stationnement en périphérie immédiate des pôles majeurs de 
centralité  urbaine,  la  création  de  parkings  dédiés  au  covoiturage  et  la  création  de 
parkings mutualisés à usage public et privé. Il s’agit de redistribuer l’offre.

• Orientation 2-5 « Affirmer le rôle de la gare comme pôle d'échange multimodal » : la 
ville  souhaite  valoriser  l’emplacement  idéal  de  la  gare  à  la  croisée  de  3  axes 
structurants pour affirmer son rôle comme pôle d'échange multimodal (TGV et TER, 
cars,  véhicules,  cyclistes,  piétons)  majeur  au  niveau  de  l'ensemble  du  territoire 
ARLYSERE, voir de la Tarentaise. Divers aménagements sont prévus à cet effet.

Le  développement  choisi  (densification,  renouvellement  …)  est  favorable  à  cet  objectif  en 
favorisant une ville des courtes distances.

Propositions
La question de la desserte des zones d’activités par les modes doux et transports collectifs 
mérite une attention particulière eu égard au nombre de déplacements générés. 
La question des déplacements liés aux livraisons et des transports de marchandises, à la base 
du fonctionnement de la ville, de son approvisionnement et de son activité de production, n’est 
pas abordée.

9 - Prévenir les risques naturels et technologiques
La limitation de l’exposition aux risques est affirmée comme un objectif spécifique (orientation 
5.5). Cette orientation conduira à une application rigoureuse des réglementations en vigueur, 
mais  aussi  à  des  dispositions  visant  à  protéger  les  populations.  Elle  pourra  rendre 
inconstructible les zones exposées, et ce, en cohérence avec les documents de gestion des dits 
risques. Les marges de recul liées au gazoduc sont indiquées d’un point de vue graphique sur 
le plan de synthèse des risques (documents 4.2).

Propositions
La valorisation des espaces soumis aux aléas (zones de loisir ou zone de production agricole de 
proximité) pourrait être mieux affirmée. 
Il serait souhaitable de renforcer, à l’échelle des orientations d’aménagement, les prescriptions 
concernant la gestion des eaux pluviales et d’inciter à la limitation de l’imperméabilisation afin 
de limiter le risque d’inondation. Les dispositifs alternatifs devront être encouragés.
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3.3.  L'EVALUATION DES INCIDENCES DU PLAN DE ZONAGE SUR L'ENVIRONNEMENT

3.3.1. RAPPEL DES ENJEUX

Les enjeux de préservation sur le territoire d’Albertville sont liés à : 
• la préservation des espaces naturels remarquables (ZNIEFF I, zones humides),
• le maintien d’un réseau écologique fonctionnel (trame verte et bleue),
• le maintien des espaces agricoles (notamment des prairies) et forestiers,
• la gestion économe de l’espace naturel, agricole et forestier.

Les enjeux de prévention concernent :
• la prise en compte des risques (inondation, TMD, industriel),
• la lutte contre les nuisances sonores liées aux infrastructures de transports terrestres;
• la limitation de l’exposition des populations aux ondes électromagnétiques.

Cadre général
Les  volontés  affirmées  dans  le  zonage  établi  prennent  en  compte  les  recommandations 
générales de l’étude d’environnement : maintien des caractéristiques naturelles et agricoles du 
territoire communal, préservation des espaces naturels les plus remarquables et/ou présentant 
un  intérêt  fonctionnel,  maîtrise  du  mitage,...  .Ce  zonage  permet  de  respecter  l’équilibre 
général du territoire.

Les enjeux de préservation
Les espaces naturels remarquables sont bien pris en compte.

Le territoire communal est concerné par 4 ZNIEFF dont la ZNIEFF de type I « Écosystème 
alluvial de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan », et 3 ZNIEFF de type II : « Beaufortain », 
« Massifs de la Lauzière et du Grand Arc », et  « Zone fonctionnelle de la rivière Isère ». 
Cinq projets d’ouverture à l’urbanisation, susceptibles d’impacter ces zones remarquables, ont 
été recensés sur  la  commune. Ils  font  l’objet  d’une évaluation spécifique dans le  chapitre 
suivant. Le zonage (zones N et A) est cohérent avec les enjeux associés à ces zones. 

Quatre zones humides sont répertoriées sur la commune : la zone humide de l’Arlandaz, la 
zone humide du cours de l’Arly, la zone humide du cours de l’Isère, de la confluence de l’Arly à 
la confluence avec l’Arc et la zone humide de l’Isère de la confluence de l’Arly à Saint Paul sur 
Isère. Hormis cette dernière, qui est en zone U, le zonage est cohérent avec les enjeux. 

Le  maintien  d’un réseau  écologique  fonctionnel  est  assuré  au travers  des  vastes  surfaces 
naturelles et agricoles, dont la forêt de Rhonne  : 

• l’intégrité des continuums boisés est préservée ;les vastes zones N et A garantissent la 
préservation des espaces prairiaux et agricoles

• le continuum hydrique et terrestre en fond de vallée constitué par l’Arly, l’Isère et leurs 
abords est préservé ;

• la fragmentation des espaces naturels et ruraux est limitée par une extension contenue 
de l’urbanisation et le comblement des « dents creuses ».

• la  définition  de  zones  de  « nature  en  ville »  limitera  l’effet  de  coupure  liée  à  la 
concentration des développements et infrastructures dans le fond de vallée.
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Les enjeux de prévention
Les risques naturels (inondation, mouvement de terrain) sont repérés au plan de zonage par 
une  trame  spécifique.  Le  projet  prévoit  par  ailleurs  une  application  rigoureuse  des 
réglementations en vigueur, mais aussi à des dispositions visant à protéger les populations. Il 
prévoit de pouvoir rendre inconstructible les zones exposées, et ce, en cohérence avec les 
documents de gestion des dits risques.

La commune est en zone sismique de niveau 4 (risque moyen) : des dispositions constructives 
s’imposent pour la plupart des bâtiments, lorsque le bâtiment est modifié de façon importante 
(SHON +30% ou plancher -30% sur un niveau).

En ce qui concerne la prise en compte des nuisances sonores, nombre de secteurs d’ores et 
déjà urbanisés se trouvent dans les zones de bruit liées aux infrastructures concernées. Sur 
ces secteurs, la densification urbaine peut amener à exposer plus de population aux nuisances. 
Les secteurs de bruit de ces infrastructures ne sont pas identifiés sur le plan de zonage. La 
densification  urbaine  sur  ces  secteurs,  dans  des  parcelles  non  encore  urbanisée,  devra 
respecter les dispositions réglementaires en matière d’isolation phonique.
L’enjeu  de  prévention  repose  sur  les  secteurs  non  encore  urbanisés  pour  lesquels  un 
aménagement futur est susceptible d’exposer une population nouvelle aux nuisances.

De nouvelles populations seront par contre exposées au ondes électromagnétiques liées aux 
lignes haute tension. 
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3.3.2. COMPARAISAON SIMPLIFIEE DES ZONAGES DU POS ET DU PLU

L’objectif  de  ce  sous-chapitre  est  d’analyser  les  incidences  générales,  temporaires  ou 
permanentes, que le nouveau zonage du plan local d’urbanisme peut avoir sur l’environnement 
au sens large du territoire d’Albertville. L’analyse du zonage permet également, en croisant des 
données  de  surface,  d’avoir  une  approche  plus  quantitative  des  incidences  du  plan  sur 
l’environnement. 
On considère ainsi  l’évolution logique des zones du POS vers le  PLU sur la  commune.  La 
justification du devenir de la zone NB sera abordée plus loin dans le présent rapport.

Le  tableau  suivant  présente  les  superficies  en  hectares  des  différentes  zones  et  leurs 
évolutions respectives :

Zones POS Evolution Zones PLU

U U

NA AU 

NB supprimée

NC A

ND N
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Le tableau suivant présente les superfices en hectares des différentes zones et leur 
évolutions respectives (calculs issus de cartographie informatique).

POS 
(ha)

POS

%
PLU 
(ha)

PLU

%

Delta POS 
vers PLU

(ha)

% surface 
communale

% d’évolution 
relative

U 526 30,30 % 579,87 33,40 % + 53,87 + 2,7 % + 8,26 %

AU 173 10 % 12,6 0,70 % - 160,40 - 9,30 % - 92,71 %

NB 41 2,40 % 0 0 % - 41 - 2,4 % - 100 %

A 110 6,30 % 184,93 10,65 % + 74,93 + 4,30 % + 40 %

N 885 51 % 960,10 55,25 %  + 75,10 + 4,7 % + 8,43 %

Surf. 
Totale

1735 100 1737,5 100 %
Écart de 

2,5
0

Cette première analyse montre que le zonage du PLU atteint son objectif en permettant un 
accompagnement maîtrisé du projet urbain.

Les zones « constructibles » (U+NA+NB au POS) passent de 740 hectares, soit 42,70 % du 
territoire, à 592,47 hectares (U+AU au PLU), ce qui ne représente plus que 34,10 % du sol 
communal. Cette réduction modérée des surfaces à vocation urbaine représente une économie 
sur  la  ressource  « espace »  permise  par  le  nouveau  document  d’urbanisme.  Ces  592,47 
hectares permettront à la commune d’accueillir de nouveaux habitants conformément à son 
projet,  tout en assurant la préservation des zones naturelles et agricoles et en visant une 
consommation rationnelle et raisonnée de l’espace.

Les  entités  naturelles  sont  maintenues,  préservées  et  même  augmentées  :  en  effet,  on 
constate  55,25 % de zones N au PLU contre 51 % de zone ND dans le POS. Ainsi, près de 
75,10 hectares sont classés en zones naturelles alors qu’ils ne présentaient pas cette vocation 
au POS. 

Les zones agricoles sont de manière générale bien conservées et leur surface est également 
étendue puisque  75 hectares nouveaux apparaissent au PLU. Leur augmentation s’explique 
principalement par le changement de vocation des anciennes zones NA.

Les changements opérés permettent à la commune d’affirmer sa volonté de mettre en place 
une organisation structurée, permettant un développement urbain harmonieux, une utilisation 
économe  de  l’espace,  tout  en  préservant  et  en  valorisant  davantage  les  caractéristiques 
patrimoniales,  environnementales  et  naturelles  de  la  commune.  Ils  révèlent,  par  ailleurs, 
l’adéquation existante entre le nouveau zonage et le PADD.
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Les modifications apportées par le nouveau PLU peuvent être résumées comme suit.

Sur les 525,98 hectares d’anciennes zones U au POS :
• 470,76  hectares,  soit  27,16  % de  la  surface  communale  conservent  leur  vocation 

urbaine,
• 2,91 hectares, soit 0,16 % de la surface communale, deviennent des zones AU au PLU,
• 8,35 hectares sont transformés en zones A, ce qui correspond à 0,48 % de la surface 

de la commune,
• 43,96 hectares, soit 2,53 % de la superficie, deviennent des zones N.

Sur les 172,5 hectares d’anciennes zones NA :
• 12,6 hectares restent en vocation à urbaniser, c'est-à-dire en AU, soit  0,70 % de la 

superficie communale,
• 89,46 ha deviennent de nouvelles zones U, soit 5,16 % de la superficie communale,
• 43,66  ha  deviennent  des  zones  A,  correspondant  à  2,52  % de  la  superficie  de  la 

commune,
• 21,28 ha sont transformés en zones N, soit 1,23 % de la superficie communale.

Sur les 109,80 hectares d’anciennes zones NC:
• 80,60 hectares restent en zones agricoles A, soit 4,65 % de la surface communale,
• 1,63 hectares se transforment en zones U, soit 0,09 % de la surface communale,
• 27,57 heactares deviennent des zones N, c'est-à-dire 1,6 % de la surface communale.

Sur les 884,40 hectares d’anciennes zones ND :
• 840,30 hectares conservent  leur  vocation  de zone  naturelle  N,  soit  48,48  % de la 

superficie de la commune,
• 5,74 hecatres deviennent des zones U, soit 0,33 % de la surface communale,
• 38,36  hectares se transforment en zones A, c'est-à-dire  0,02 % de la surface de la 

commune.

Le nouveau zonage du PLU suit l’objectif affiché par le PADD notamment en ce qui concerne la 
préservation des zones naturelles, le maintien des terres agricoles, ainsi que le maintien de 
l’enveloppe urbaine actuelle. 

Ainsi,  323.65  hectares,  c'est-à-dire  18,67  % du  territoire  communal,  voient  leur  vocation 
transformée. Sur ces  323,65 hectares de zones ayant changé de vocation, on observe :

• 96,83 ha, soit 29,92 % de nouvelles zones U,

• 2,92 ha, soit 0,9 % de nouvelles zones AU,

• 106,8 ha, soit 33 % de nouvelles zones A,

• 117,1 ha, soit 36,18 % de nouvelles zones N.
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Le tableau suivant reprend en détail les changements de vocation.

Vocation originale au POS

Zones nouvelles au 
PLU

U NA NB NC ND

U 96.83 89.45 0 1.63 5.75

AU 2.92 2.92 0 0 0

A 106.8 8.35 43.66 16.43 38.36

N 117.1 43.96 21.28 24.29 27.57

Total 323,65 323,65

Un certain nombre de zones sont ouvertes à l’urbanisation, c’est à dire qu’elles sont classées 
en U ou AU dans le PLU, alors qu’elles n’étaient zonées ni en U ni en NA au POS. Le tableau 
suivant synthétise les superficies de ces zones.

Évolution du POS au 
PLU

Superficie (en ha) % du territoire 
communal

Ouverture à l’urbanisation (U et AU)

Ouverture depuis U 2.92

10.3

0.17

0.59 %Ouverture depuis NC 1.63 0.09

Ouverture depuis ND 5.75 0.33

Ouverture en U

De NC vers U 1.63

7.38

0.09

0.42 %

De ND vers U 5.75 0.33

Ouverture en AU

De U vers AU 2.92 0.17 %
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L’augmentation globale des zones U et l’ouverture, cependant minime, de certaines zones AU, 
induisent la  consommation de parcelles jusqu’ici  non urbanisées.  Toutefois,  cette  évolution 
paraît justifiée par le caractère attractif d’Albertville et le nécessaire besoin d’adaptation au 
contexte de développement démographique (en corrélation avec les orientations du PADD du 
SCoT Arlysère vis-à-vis des centralités).
D’autre part, cette évolution apparaît maîtrisée puisque l’extension des zones U, directement 
urbanisables,  ne  représente  que  10,30  hectares,  soit  un  peu  moins  de  1  % du territoire 
communal, pour l’essentiel en continuité avec le noyau urbain existant.

Les ouvertures des zones AU, elles aussi en continuité avec l’existant, ou présentant d’ores et 
déjà un caractère très urbanisé, correspondent à des réserves foncières pour le développement 
futur de la commune. Elles représentent un peu moins de 0,70 % du territoire communal.

Carte des nouvelles zones à vocation urbaine sur la commune d’Albertville
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Carte des changements de vocation entre le zonage du POS et le zonage du PLU 
d’Albertville
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3.3.3. PROTECTION DES MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES

La modification majeure concerne le remaniement opéré entre zones agricoles et naturelles, 
qui est en adéquation avec la volonté exprimée dans le PADD de protéger les milieux naturels 
en présence et leurs fonctionnalités écologiques, les paysages du territoire, et de permettre la 
pérennisation des activités agricoles par la préservation des terres agricoles.

Les milieux naturels
Sont ici présentées les incidences sur les milieux de nature dite ordinaire ainsi que sur les 
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristiques (ZNIEFF). Les incidences sur 
des  secteurs  spécifiques  tels  que  les  sites  Natura  2000  font  l’objet  d’un  sous-chapitre 
« Évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 ».

Le territoire d’Albertville est caractérisé par la présence de milieux naturels et de continuités 
écologiques riches et de paysages remarquables. Conscient de ce potentiel exceptionnel, le 
projet communal porte la volonté, à travers le PADD, de préserver et de mettre en valeur 
l’ensemble de ces espaces.

Ainsi le zonage du PLU propose une augmentation des zones à vocation naturelle. Leur surface 
augmente de 8.26 % entre le POS et le PLU. 73.1 ha nouveaux zonés en N apparaissent au 
PLU,  provenant  pour   la  majorité  d’entres  eux  (43.96  ha)  d’anciennes  zones  à  vocation 
urbaine.

Cette augmentation des espaces naturels doit permettre de préserver la forêt de Rhonne, les 
Hauts de Conflans, le coteau boisé de la Belle Etoile, les abords de cours d’eau, ainsi que 
l’ensemble des espaces verts.

Par ailleurs, le territoire communal est concerné par quatre ZNIEFF dont la ZNIEFF de type I 
« Écosystème alluvial de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan », et les trois ZNIEFF de type 
II : « Beaufortain »,  « Massifs de la Lauzière et du Grand Arc », et  « Zone fonctionnelle de la 
rivière Isère ».

Cinq projets d’ouverture à l’urbanisation, susceptibles d’impacter ces zones remarquables, ont 
été  recensés  sur  la  commune.  Ils  sont   notamment  concrétisés  par  des  Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Aucun de ces projets n’est situé au sein d’une 
des quatre ZNIEFF présentes sur le territoire communal. 

Deux de ces projets sont localisés à proximité. Il s’agit du secteur de la Contamine et de la 
zone  de  la  Pachaudière.  Des  zooms sur  ces  secteurs  ont  été  réalisés  afin  d’identifier  les 
incidences potentielles de ces projets sur les ZNIEFF concernées.

• Zoom sur le secteur de la Contamine
Le quartier de la Contamine / Prés de la pierre est aujourd’hui un secteur urbanisé qui 
dispose de réserves foncières avec deux « dents creuses »  classées AU au POS et qui 
le restent au PLU. La parcelle n°1 présente un milieu agricole, tandis que la parcelle 2 
est occupée par un site industriel. Des opérations de logements sont prévues sur ces 
deux ilots.

Ces deux parcelles AU se trouvent à environ 500 m de la limite des ZNIEFF les plus 
proches.  Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Ecosystème alluvial de l’Isère dans la vallée 
du Grésivaudan » et de la ZNIEFF de type II « Zone fonctionnelle de la rivière Isère 
entre Cevins et Grenoble ». Compte tenu du contexte urbanisé et fortement anthropisé 
de ces deux parcelles localisées au sein du zone urbaine, et compte tenu de la distance 
par  rapport  aux deux ZNIEFF citées plus  haut,  les  incidences  sur  le  milieu  naturel 
proche apparaissent peu significatives.

• Zoom sur le secteur lié à l’extension de la zone d’activité de la Pachaudière
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Le projet de la Pachaudière s’inscrit dans le cadre de l’extension  de la zone économique 
existante, située à l’Est de la commune d’Albertville. La ZAC envisagée doit permettre 
l’accueil d’activités artisanales et tertiaires, ainsi que d’une aire d’accueil des gens du 
voyage. 
Les parcelles retenues pour ce projet sont zonées en AU au POS et le restent donc au 
PLU. 
Cette zone d’activité n’est pas localisée au sein des ZNIEFF, mais se trouve néanmoins à 
environ 150 m de la ZNIEFF de type II « Beaufortin » et à environ 350 m de la ZNIEFF 
de type I « Écosystème alluvial  de l’Isère dans la vallée du Grésivaudan » et de la 
ZNIEFF de type II « Zone fonctionnelle de la rivière Isère ».
Vu  le  caractère  urbanisé  de  la  zone  localisée  entre  le  projet  d’extension  de  la 
Pachaudière et les ZNIEFF de type I et II  au Sud,  et le  passage de la RN 90, les 
incidences attendues sont peu significatives.
Mais les parcelles comprises entre le projet de ZAC et la ZNIEFF de type II au Nord, 
présentent une vocation naturelle  et agricole. Celles-ci  peuvent donc constituer des 
corridors  écologiques pour le  développement des espèces inféodées à ce milieu,  ou 
présentes dans ou à proximité de la  ZNIEFF.  Les incidences attendues apparaissent 
donc potentiellement plus impactantes.
Une étude d’impact dans le cadre du projet de réalisation de ZAC de la Pachaudière est 
en  cours  de  réalisation  et  doit  permettre  d’évaluer  plus  finement  les  incidences 
potentielles de ce projet sur l’environnement.

Les milieux agricoles
La volonté exprimée dans le PADD est de maintenir la production agricole du territoire, qui est 
tournée vers le maraichage, l’horticulture et l’arboriculture. Le zonage classe donc un peu plus 
de 75,10 ha nouveaux en zones agricoles dans le nouveau PLU, soit  4.6 % de la surface 
communale. Ce qui correspond à une évolution de plus de 70 % des zones à vocation agricole 
entre le POS et le PLU. Ceci concerne principalement les secteurs de la Maladière, de Farette, 
de la Bottière, au Nord de la Plaine de Conflans et de l’Arlandaz à l’Ouest de la commune. Il  
s’agit  ainsi  de  contenir  l’extension  de  la  forêt  sur  les  coteaux  et  de  préserver  les  terres 
agricoles de la pression foncière.

Le devenir des zones NB d’Albertville
La révision du POS en PLU voit également se dérouler l’arbitrage du devenir des zones NB, qui 
disparaissent de la typologie du zonage PLU. Il convient donc de fixer leur devenir en prenant 
en compte non seulement les besoins économiques et sociaux de la commune, mais également 
les enjeux environnementaux.

Il existait plusieurs petites zones inscrites en NB au POS d’Albertville, situées essentiellement 
au Nord de la plaine de Conflans, à proximité des secteurs de la Farette, du Fort de Mont, du 
Bettex,  de la Bottière, des Adoubes.  Deux autres zones NB, sont situées à l’Ouest  de la 
commune à proximité des secteurs de Pertuis et de l’Arlandaz. Les zones NB représentaient 
une superficie totale de 40.71 hectares au POS.

Chacune de ces zones NB a donc été « reclassée » selon la vocation la plus proche des projets 
actuels et futurs. Ainsi, conformément aux ambitions formulées par le PADD de préservation 
des  espaces  naturels  et  agricoles,  et  de  par  leur  localisation,  ces  zones  NB  ont  été 
« transformées » en zones N ou Nh et A ou Ah au PLU. Ce sont, plus précisément, 16.4 ha de 
zones NB dont la vocation est passée en  A, et 24.32 ha dont la vocation est devenue N au 
PLU.
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Carte des zones nouvellement naturelles et agricoles sur Albertville

Carte représentant le devenir des  zones NB d’Albertville
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3.3.4. EVALUATION SIMPLIFIEE DES INCIDENCES NATURA 2000

L’objectif de ce sous-chapitre est d’analyser succinctement les « risques » d’effets notables, 
temporaires ou permanents, que les travaux ou aménagements peuvent avoir sur l’état de 
conservation des habitats naturels ou des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites Natura 2000 situés sur ou à proximité de la commune d’Albertville.

Aucune zone Natura 2000 n’est localisée sur le territoire communal. La plus proche correspond 
au Site d’Importance Communautaire «Réseau de zones humides dans la combe de Savoie et 
la basse vallée de l’Isère »,  situé à environ 2.5 km à l’ouest de la commune d’Albertville. La 
carte ci-dessous présente la situation.

GRANDES CARACTÉRISTIQUES

Nom :  SIC «Réseau  de  zones  humides  dans  la  combe  de  Savoie  et  la  basse  vallée  de 
l’Isère »
DOCOB : application en cours 
Description générale :  Ces  zones  humides  de la  moyenne vallée  de  l’Isère  présentent 
divers stades d’évolution des marais neutro-alcalins : prairies humides et caricaies encore 
fauchées, faciès d’embroussaillement à différents stades et boisements humides.  Dans un 
contexte où l’influence humaine est de plus en plus pressante (autoroute, route nationale, 
chemin de fer, extraction de granulats, zones industrielles,...), ce réseau constitue un refuge 
indispensable pour toute la faune et la flore exceptionnelles des zones humides. Ce réseau de 
zones  humides  est  associé  au  cours  de  l’Isère  entre  Albertville  et  l’agglomération 
chambérienne.
Principales espèces présentes : Sonneur à ventre jaune, triton à crête, écrevisse à pattes 
blanches, cordulie des marais  castor d’Europe, chabot, lamproie de Planer, Liparis de Loesel.
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Principales caractéristiques des projets Principales incidences potentielles

SIC «Réseau de zones humides dans la combe de Savoie et la basse vallée de l’Isère » 

- Aménagement du secteur de la gare, avec 
mise en place de voies pour modes doux, 
- Création de logements et de commerces, au 
niveau du secteur le Noyer  
- Développement du secteur du Parc 
Olympique
- Aménagement de logements dans le secteur 
de Contamine
- Extension de la zone d’activité de la 
Pachaudière

Le SIC «Réseau de zones humides dans la 
combe de Savoie et la basse vallée de 
l’Isère » se situe à environ 2.5 km du 
territoire communal. Aucune mesure par 
le PLU n’est donc susceptible d’impacter 
notablement un des habitats ou une des 
espèces ayant entrainé la désignation du 
site Natura 2000. 
Pas d’impact sur le SIC «Réseau de zones 
humides dans la combe de Savoie et la 
basse vallée de l’Isère » 

Le projet de PLU d’Albertville ne présente donc aucune incidence sur l’écologie des espèces et 
habitats ayant justifié la désignation du site Natura 2000 à proximité.
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IV – INDICATEURS POUR L'EVALUATION DES 
RESULTATS
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Les indicateurs pour l'évaluation des résultats

Il  est rappelé : «Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local  
d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé,  
dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal sur les  
résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et,  
le  cas  échéant,  de  l'échéancier  prévisionnel  de  l'ouverture  à  l'urbanisation  des  zones  à  
urbaniser  et  de  la  réalisation  des  équipements  correspondants.  Dans  le  cas  prévu par  le  
deuxième alinéa de l'article  L. 123-6, le  conseil  municipal  délibère  sur  l'opportunité  d'une  
application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-1, d'une mise en  
révision ou d'une mise en révision simplifiée de ce plan dans les conditions prévues à l'article  
L. 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en  
révision. » 

Les indicateurs de suivi seront notamment les suivants : 

Suivi du parc de logements existants
• Nombre  et  destination  des  changements  de  destination  (déclarations  préalables  ou 

permis de construire)
• Nombre et type de demandes d’autorisation dans le parc de logements existants

Suivi de la construction neuve
• Nombre de logements produits 
• Nombre et taux de logements sociaux dans la livraison des logements neufs 
• Nombre de logements en accession à coûts maîtrisés 
• Répartition par taille des logements (nombre de pièce et surface en m²) .
• Répartition par type de logements (individuel ou collectif)

Suivi des effectifs scolaires
• Nombre d’enfants scolarisés par classe en maternelle et élémentaire 
• Nombre moyen d’enfants par classe en maternelle et élémentaire 

Suivi des travaux d'équipements d'infrastructures
• linéaire de réhabilitation et renforcement des réseaux diverses
• linéaires de nouveaux réseaux
• linéaires de nouveaux réseaux numériques

Suivi des création des équipements publics
• création des équipements petite enfance
• création des équiepemnts enfance
• création des équipements médicaux et sociaux
• création des équipements sportifs
• création des équipements culturels

Suivi du tissu économique
• évolution du nombre d'emplois
• évolution du nombre d'actifs
• créations ou fermetures d'entreprises

Suivi de la mise en accessibilité
• mise en œuvre du PAVE
• mise en accessibilité des équipements publics
• mise en accessibilité des ER
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Suivi du développement des modes doux
• linéaire de voies pour modes doux créé
• le développement des TC
• les aires de co-voiturage

Suivi de la prévention des risques
• travaux de prévention des risques
• informations et sensibilisations aux risques

Suivi du développement agricole
• évolution des sièges agricoles
• évolution des surfaces agricoles
• production agricole

Suivi de l'attractivité touristique et du développement culturel et sportif
• les manifestations culturels, sportives
• les flux touristiques

L'observation de la consommation d'espaces est incontournable pour définir  la planification 
urbaine. L'évolution de la consommation d'espaces doit être suivie et doit disposer de mesures 
éprouvées.  L'observation  de  la  consommation  de  l'espace   vise  à  mesurer  et  qualifier 
l'évolution de :

• l'occupation du sol : espaces artificialisés, cultivés, boisés...
• l'usage du sol : habitat, activités économiques, réseaux de transports, élevage ...

Il  s'agit de mettre en évidence les pressions s'exerçant sur certains types d'espaces et les 
fragilités  urbaines.  Le  cadre  de  l'observation  (échelle,  périodicité...)  doit  être  défini.  La 
commune  reçoit  à  ce  titre  l'aide  du  syndicat  ARLYSERE  qui  a  arrêté  deux  cartographies 
originelles :  l'enveloppe  urbaine  et  les  espaces  agricoles.  Ces  deux  cartographies  seront 
actualisées et mise à jour selon une périodicité de deux années. Pour ce faire, la commune 
s'appuie sur le SIG RISNET GESTION émanant du syndicat RGD 73-74. Ce SIG propose une 
photographie aérienne et une couche cadastrale actualisées tous les deux ans environ. Ces 
cartographies seront couplées de toutes données locales utiles, des données de terrains, des 
prises  de  vues  ponctuelles  etc...Les  services  communaux  disposent  d'un  service 
Programmation urbaine en charge de la planification urbaine et est chargée notamment de 
recueillir et organiser les données utiles à l'observation de la consommation de l'espace.

Le  tableau  ci-dessous  détaille  les  suivis  par  orientations,  objectifs,  indicateurs  possibles, 
producteurs et périodicité :
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Orientations Objectifs Indicateurs possibles Producteurs Périodicité

Promouvoir des
modes d'habitat

adaptés et 
maîtriser

l'étalement urbain

Favoriser la densification des 
quartiers centraux et péri 
centraux en respectant et en 
valorisant les caractéristiques 
du tissu urbain existant par 
l'utilisation des friches urbaines 
et des immeubles vacants 
inutilisés

- Nombre de logements, bureaux 
et commerces créés dans les 
zones U 
- Nombre de surface de terrain 
construits;
- Nombre de  surface de 
plancher  construits.

Bilan annuel des 
autorisations
d'urbanisme 

Bilan CORAL

bilan
annuel

Inciter les professionnels de 
l’habitat et les futurs accédants 
à la propriété à s’engager sur 
des constructions HQE et à 
développer les économies 
d’énergies

- Evaluation de la part des 
projets de construction ou de 
rénovation soutenues par la ville, 
intégrant des principes de 
Développement Durables

Bilan du PLH

Bilan Chambre des 
Métiers

Bilan Chambre du 
Commerce

bilan
annuel

Limiter l’urbanisation des 
écarts et des secteurs sous 
équipés généralement greffés 
autour des anciens hameaux

- Nombre de permis de 
construire délivrés en zone Nh;
- Surface des terrains en zone 
Nh;

Service urbanisme 
de la Ville

bilan
annuel

Lutter contre les
nuisances et 
prévenir les 

risques

Prévenir les risques de 
pollution des milieux naturels 
par un suivi et une
amélioration des rejets

Indice de connaissances des 
rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des
eaux usées.

Rapport annuel du
service du cycle de
l’eau

bilan
annuel

Prévenir les pollutions 
atmosphériques,
par un suivi et une action sur la
circulation

Indice ATMO et surveillance de la 
qualité de l’air ;
Fluidisé la circulation (Plan de 
Déplacements Urbains 
volontaire).

Site AirCom bilan annuel

Assurer la
protection des 

patrimoines
naturels urbains 
et historiques et

maintenir 
l'activité agricole

Maîtriser l’évolution des 
paysages urbains et ruraux

Linéaire de haies supprimées et 
de haies
reconstituées par les projets 
d’aménagement
réalisés dans les zones à 
urbaniser ;
Surface des terrains naturels 
artificialisés.

Service urbanisme sous délai
de 10 ans

Assurer la protection des 
milieux naturels spécifiques et 
remarquables identifiés dans le 
diagnostic

Evolution du nombre d’espèces 
(protégées ou non) pour chaque 
milieux naturels spécifiques ou 
remarquables identifiés

DIREN sous délai
de 10 ans

Favoriser l’utilisation d’énergies 
renouvelables pour participer à 
la lutte
contre les émissions de gaz à 
effet de serre

Evolution des consommations 
d’énergies renouvelable sur le 
territoire communal ;
- Part des énergies 
renouvelables dans la
consommation totale des 
énergies du territoire communal.

Rapport annuel 
énergie ;
Potentiel ENR ;
Bilan carbone

bilan
annuel
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Orientations Objectifs Indicateurs possibles Producteurs Périodicité

Développer les
services à la
population et

conforter 
l'attractivité

de 
l'agglomération

Organiser le pôle multimodal des 
transports publics urbains
interurbains et SNCF au centre 
de l’agglomération

Pôle gare à développer Direction de la 
voirie et des
déplacements 
urbains

sous délai
de 10 ans

Améliorer et développer les 
modes de déplacements 
alternatifs:
piétons, deux roues, transports 
collectifs

Linéaire de cheminement piétons 
aménagés ou requalifiés ;
Nombre de km de pistes 
cyclables créées ;
Distance en kilomètre parcourue 
par les transports en commun ; 
Nombre de personnes 
transportées par le
réseau de transport en 
commun ;
 Nombre moyen de voyageurs 
par kilomètre.

Direction de la 
voirie et des
déplacements 
urbains ;

Rapport d’activité 
du
délégataire des 
transports
publics urbains.

bilan
annuel

Poursuivre l’amélioration des 
services d’infrastructures : 
voirie, eau, assainissement, 
maîtriser la quantité et la qualité 
des apports d’eaux de 
ruissellement urbain,
améliorer la collecte et 
traitement sélectif des déchets 
ménagers et assimilés

Eau potable:
- Indice d’avancement de la 
ressource en eau;
- Rendement du réseau de 
distribution;
- Indice linéaire des volumes non 
comptés;
- Indice linéaire de pertes en 
réseaux.

Assainissement collectif :
- Conformité de lacollecte des 
effluents;
- Conformité des équipements 
d’épuration;
- Conformité de la performance 
des ouvrages d’épuration;
- Taux des boues issues des 
ouvrages d’épuration au regard 
des prescriptions de l’acte 
individuel pris en application de 
la police de l’eau.

Assainissement non collectif:
- Surfaces urbanisées où les 
eaux pluviales
sont maîtrisées ;
- Nombre de conformité 
d’installation d’assainissement 
collectif délivré pour les 
constructions neuves ;
- Nombre de conformité 
d’installation d’assainissement 
collectif délivré pour les remises 
aux normes d’installations 
existantes ;

Déchets:
- Evolution des quantités totales 
en tonnes de
déchets par type de déchets et 
par type de
consommateurs.

Rapport annuel du 
service du
cycle de l’eau ;
Service urbanisme
 
Rapport annuel 
d’activité service 
propreté.

bilan
annuel
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V – CONCLUSION
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CONCLUSION AU RAPPORT DE PRESENTATION
Le rapport de présentation a tout d’abord dressé un diagnostic du territoire communal c’est-à-
dire une conclusion prospective d’aménagement et de développement résultant d’un état des 
lieux approfondi et rigoureux de la commune dans toutes ses composantes. Ce diagnostic a 
permis  à  la  gouvernance  communale  de  construire  des  choix  majeurs  d’aménagement  du 
territoire d’Albertville. Des objectifs de modération de la consommation de l’espace ont ainsi pu 
être déterminés ainsi que des axes d’aménagement et de développement durables. Puis, ces 
objectifs ont été déclinés en règles de natures diverses. Ces règles constituent les outils de 
mise en œuvre de ces objectifs. 

Le diagnostic a été établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés, a analysé l’état initial de l’environnement et a également analysé l’état de 
la consommation des espaces naturels, forestiers et agricoles. 

Puis, le rapport a justifié les choix de modération de cette consommation et de lutte contre 
l’étalement urbain au regard notamment des objectifs du SCOT. Ces objectifs à horizon 2020 
sont les suivants : une croissance démographique portant à 21 700 le nombre d’habitants, la 
production de 1 500 logements dont 15 % aidés sur une surface de 25 hectares seulement. La 
commune  opte  pour  un  mode  d’urbanisation  vertueux  et  très  économe  de  l’espace en 
application du SCOT Arlysère : 25 hectares de foncier  seront nécessaires pour absorber la 
croissance démographique à horizon 2020 à raison d’une densité de 60 logements par hectare.
Ces 25  hectares  seront  uniquement  prévus  dans  l’enveloppe  urbaine actuelle  de  la  plaine 
urbanisée d’ALBERTVILLE; la ville se reconstruit sur elle-même, c’est-à-dire dans les dents 
creuses, dans les friches urbaines libres, dans les secteurs à renouvellement urbain. Aucune 
nouvelle zone située sur les coteaux d’ALBERTVILLE et les Hauts de Conflans ne sera ouverte à 
l’urbanisation. Ce sont 15 hectares de zones urbanisables au P.O.S. actuel qui seront rendus 
non urbanisables et seront reclassés en zone naturelle protégée ou en zone agricole.

Puis, le rapport évalue les incidences du PLU sur l’environnement et expose la manière dont le 
PLU prend en compte le  souci  de sa  préservation  et  de sa mise en valeur.  Les règles et 
orientations  de  construction  et  d’aménagement  visent  à  préserver  et  mettre  en  valeur  le 
territoire :

• par  des  règles  protégeant  les  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  des  coteaux 
d’Albertville, des Hauts de Conflans et de la forêt de Rhonne ;

• par des règles protégeant l’activité agricole et en incitant son développement ;
• par des règles incitant la densification et le renouvellement urbain de la zone urbaine 

centrale d’Albertville ;
• par des règles de stationnement, de voirie et de construction garantissant un véritable 

essor des déplacements doux ;
• par  des  règles  incitant  la  qualité  architecturale  et  la  performance  énergétique  des 

constructions ;
• par des règles imposant la mixité sociale dans certains secteurs ;
• par des règles dynamisant les pôles de quartiers et leurs services et commerces de 

proximité ;
• par des règles permettant la requalification et la dynamisation du centre-ville ;
• par  des  règles  contenant  le  développement  commercial,  artisanal  et  industriel  à 

certaines zones à requalifier ;
• par des règles respectant les risques naturels et technologiques majeurs ;
• et par des règles visant le développement numérique du territoire.

Le présent rapport fonde ainsi les axes d’aménagement et de développement durables, et les 
différentes règles traduites dans les quatre documents qui suivent :

• le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
• les Orientations d’Aménagement et de Programmation
• le règlement graphique ou plan de zonage
• le règlement écrit.
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ANNEXES AU RAPPORT DE PRESENTATION

Le présent rapport fonde ainsi les axes d’aménagement et de développement durables, et les 
différentes règles traduites dans les quatre documents qui suivent :

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
Conformément à l’article L. 123-2 du Code de l’urbanisme, le rapport  de présentation doit 
comporter une analyse de l’état initial de l’environnement. Cet état initial de l’environnement 
figure en annexe de ce rapport de présentation au vu de la taille du document.

LE PLAN D'INDEXATION EN Z (PIZ)
Le P.I.Z. permet d’apprécier  l’importance des risques et les possibilités d’aménagement ou 
d’inconstructibilité  qui  en  découlent  sous  la  forme  de  fiches  de  spécifications  et  de 
recommandations par zone et type d’aléa.
Différents types de risques sont pris en compte sur la commune : les risques d’inondation et 
de ruissellement, les risques de chutes de blocs et les risques de glissements de terrain. Trois 
zones d’aléas - fort, moyen, faible - sont définies pour les risques de glissement de terrain et 
de chute de blocs.Concernant les risques d’inondation, quatre zones d’aléa - fort, moyen, faible 
et très faible - ont été définies. Cette quatrième zone d’aléa permet de prendre en compte les 
ruissellements probablement peu importants mais qui pourraient suffire à inonder des sous-
sols existants.
Le P.I.Z, qui apporte un complément au PPRI en matière de risques naturels, est joint en 
annexe du présent rapport de présentation.

NOTICE DES DECHETS
Les  informations  concernant  l’élimination  des  déchets  ménagers,  ainsi  que  les  éléments 
graphiques, sont situés en annexe du présent  rapport de présentation .
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