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1. CONTEXTE  DE  LA  MODIFICATION  N°2  DU  PLU
D'ALBERTVILLE

1.1. Présentation de la commune d'Albertville 

Sous-Préfecture du département de la Savoie, la commune d'Albertville compte 18 950 habitants lors du
recensement de la population de l'INSEE en 2014. Elle s'étend sur 1754 hectares, à une altitude variant
de 328 à 2 030 mètres.

Albertville est la ville centre du territoire Arlysère qui regroupe plus de 60 000 habitants répartis sur 4
communautés de communes.

Située au coeur des Alpes, la commune se trouve à la limite de la Tarentaise, du Beaufortain et du Val
d'Arly, dans la Combe de Savoie, ce qui lui vaut le surnom de Carrefour des Quatre Vallées. Sa situation
géographique et ses atouts montagnards permirent à la ville d’accueillir les XVIe Jeux olympiques d'hiver
de 1992. Cet événement sportif la fit mondialement connaître.

Le cadre de vie exceptionnel de la collectivité est aussi un levier de développement. En effet, les grands
espaces de montagnes et le patrimoine bâti unique de la Cité de Conflans ont préservé leur intégrité face
à un développement urbain marqué depuis plusieurs décennies. Ils ont permis à la Ville, outre son statut
de Ville Olympique, d'obtenir des labels valorisant son image touristique : Ville d'Art et d'Histoire et Ville
Vélo-touristique.

1.2. Les documents d'urbanisme applicables au territoire d'Albertville

La commune d'Albertville est située dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territorial d'Arlysère
approuvé le 09 mai 2012. 

Le Plan Local de l'Habitat 2 pour la période 2014-2020 a été approuvé le 20 novembre 2014 par le
Conseil Communautaire de la Communauté de Commune de la Région d'Albertville (CORAL).

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) couvrant l’ensemble du territoire communal a été approuvé le 1er juillet
2013. 

La révision n°1 du PLU a été approuvée le 17 novembre 2014. 

Les modifications simplifiées n°1 et n°2 ont été approuvées par les Conseils Municipaux du 06 juillet
2015 et du 21 septembre 2015. 

La modification n°1 a été approuvée le 9 mai 2016 et la révision allégée n°2 le 12 septembre 2016.

2. OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU

En engageant cette procédure de modification n°2 du PLU, la Ville  d'Albertville poursuit  4 objectifs
principaux : 

➔ Clarifier, adapter le règlement écrit pour en faciliter l'application (articles 6 – 7 – 11 – 12 et
13 des zones) 

➔ Modifier les Orientations d'Aménagement et de Programmation sur les quartiers du
Parc Olympique et de la Contamine  

➔ Corriger les erreurs du règlement graphique 

➔ Mettre en cohérence les pièces du PLU avec l'ensemble des modifications visées

➔ Mettre à jour les annexes du PLU 
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3. JUSTIFICATION  DU  CHOIX  DE  LA  PROCÉDURE  DE
MODIFICATION DU PLU AVEC ENQUÊTE PUBLIQUE

Sous réserve des cas visés à l'Article L.153-31 du Code de l'Urbanisme où une révision s'impose, le plan
local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la commune envisage de modifier le
règlement (graphique ou écrit) ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation.

La  modification  ne  doit  ni  changer  les  orientations  définies  par  le  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement Durables (PADD),  ni  réduire un espace boisé classé,  une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ni réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou entraîner une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisance.

La modification n°2 du PLU d'Albertville ne modifie pas les orientations du PADD rappelées ci-après au
chapitre 4. 

Elle ne remet pas en cause la cohérence et les principes fondamentaux du PLU approuvé le 17 novembre
2014. Elle ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou naturelle et forestière. Elle n'induit
pas une évolution induisant des risques de nuisances. Elle ne réduit pas les protections édictées en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.

Elle respecte par conséquent les conditions fixées à l'article L.153-36 du code de l'urbanisme. 

Elle répond à la procédure de droit commun définie par les articles L.153-41 à L153-44 du Code de
l’urbanisme.

Le projet est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du Livre 1er du
code de l'environnement par le Maire.

4. RAPPEL  DES  ORIENTATIONS  GÉNÉRALES  DU  PROJET
D'AMÉNAGEMENT  ET  DE  DÉVELOPPEMENT  DURABLES
(PADD) DU PLU APPROUVÉ

Le PADD du PLU en vigueur met en avant trois orientations majeures suivantes qui se déclinent en 5 axes
principaux. 

1°)  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 poursuit
sa mutation de ville administrative et d’activités tertiaires vers un statut de ville-centre. Pour conforter sa
position et son image, Albertville doit conserver sa population et attirer de nouveaux habitants tout en
contenant son urbanisation dans les limites actuelles du tissu urbain pour préserver les espaces agricoles
et naturels. Ceci nécessite un nouveau mode de développement de la ville qui consiste à «reconstruire la
ville sur la ville» en densifiant et harmonisant le tissu existant. On y parviendra en réduisant «les dents
creuses», en recomposant les friches urbaines et en menant des opérations de rénovation urbaine.

2°) 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 Arlysère, chef-lieu
d'arrondissement de la Tarentaise, porte d'entrée et ambassadrice d'un espace montagnard à vocation
européenne. 

3°) Affirmer Albertville comme une ville durable, une ville compacte, favorisant les économies
d'énergie, les déplacements doux et les mixités.

Le projet urbain propose un « habiter autrement » grâce à une ville des courtes distances, une ville de
quartiers  compacts  et  mixtes.  Il  s'agit  de  mettre  en  place  à  l’échelle  de  tous  les  lieux  de  vie,  les
conditions pour que chacun puisse vivre dans un logement confortable, dans un quartier suffisamment
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dense pour accueillir les activités et services de proximité : commerces, écoles, espaces publics, services
administratifs. Cette alternative à l’étalement urbain et à ses effets désastreux sur l'environnement, se
traduit par le renforcement ou la création de pôles de quartiers structurant la ville.

Ces trois orientations majeures se déclinent dans les 5 axes suivants :

AXE  1  :  RECOMPOSER  LA  VILLE  POUR  TENDRE  VERS  UNE  VILLE  COMPACTE,  LISIBLE,
ATTRACTIVE

Orientation 1-1 : Reconstruire la ville sur la ville

Orientation 1-2 : Améliorer la qualité urbaine, architecturale et paysagère de l'espace urbain

Orientation 1-3 : Conforter et équilibrer les centralités urbaines

Orientation 1-4 : Conforter la mixité des fonctions urbaines au sein des quartiers et renforcer leur rôle de
pôles de vie

Orientation 1-5 : Requalifier le centre-ville

AXE 2 : DEVELOPPER UNE MOBILITE PERFORMANTE A ALBERTVILLE

Orientation 2-1 : Hiérarchiser le réseau viaire

Orientation 2-2 : Développer la trame des déplacements doux

Orientation 2-3 : Densifier la desserte en transport en commun

Orientation 2-4 : Rationaliser l'offre de stationnement

Orientation 2-5 : Affirmer le rôle de la gare comme pôle d'échange multimodal

AXE 3 : AMELIORER LA QUALITE DE VIE DES ALBERTVILLOIS ETENDRE LE RAYONNEMENT DE
LA VILLE 

Orientation 3-1 : Conforter la dynamique sociale et développer les services et activités de proximité

Orientation 3-2 : Dynamiser le tissu commercial du centre-ville

Orientation 3-3 : Requalifier les zones d'activités économiques périphériques et les équilibrer avec le
commerce du centre-ville

Orientation 3-4 : Valoriser le potentiel touristique

Orientation 3-5 : Conforter le rôle de ville centre 

Orientation 3-6 : Développer les infrastructures et réseaux de communication haut débit

AXE  4  :  PRODUIRE  UNE  OFFRE  D'HABITAT  DE  QUALITE  ET  ACCUEILLIR  DE  NOUVELLES
POPULATIONS EN GARANTISSANT LA MIXITE SOCIALE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Orientation 4-1 : Maîtriser la production de l'offre d'habitat

Orientation  4-2  :  Inciter  la  production  d'une  nouvelle  offre  de  logements  capable  de  répondre  au
parcours résidentiel des habitants

Orientation 4-3 : Veiller à garantir une mixité sociale sur l'ensemble du territoire

Orientation 4-4 : Requalifier le parc de logements existants,  et lutter contre l'habitat indécent et la
précarité énergétique

Orientation 4-5 : Accueillir les gens du voyage dans une aire équipée

AXE 5 : PROMOUVOIR UNE VILLE DURABLE

Orientation 5-1 : Mener une gestion économe de l'espace

Orientation 5-2 : Encourager la haute qualité environnementale des projets
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Orientation 5-3 : Renforcer les trames vertes et bleues

Orientation 5-4 : Maintenir la production agricole du territoire

Orientation 5-5 : Limiter l'exposition des populations aux risques naturels et technologiques

AXE 6 : QUALIFIER L'IDENTITE PATRIMONIALE ET PAYSAGERE D'ALBERTVILLE

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

Ces orientations et axes détaillés ci-dessus, ne sont pas remis en cause dans la modification n°2 du PLU.

5. PRESENTATION DES POINTS DE LA MODIFICATION N°2

5.1. Modification du règlement écrit

5.1.1. Clarification – reformulation de plusieurs articles du règlement écrit

La modification du règlement écrit a pour objectif d'apporter des précisions sur l'application du règlement
relative à :

• l'implantation des annexes des habitations et des piscines dans toutes les zones, ainsi que des
racks de stockage dans les zones d'activités, vis à vis des voies et emprises publiques (Articles 6)
et des limites séparatives (Articles 7),

• l'implantation des constructions vis  à vis  des voies et emprises publiques (Articles 6) et des
limites séparatives (Articles 7), quand l'ordre continu du bâti n'est pas existant.

Elle modifie les règles en faveur de : 

• la création de cheminements mixtes "piétons – cycles" '(Articles 3), 

• l'isolation par l'extérieur des bâtiments existants (Articles 6 et 7),

• la réalisation d'aires de stationnement végétalisées et ombragées (Articles 13),

Elle complète les dispositions générales des articles 11 relatifs à l'aspect extérieur des constructions et
l'aménagement  de  leurs  abords,  dans  le  but  d'éviter  la  production  d'architectures  d'obédiences
étrangères à la Ville.

Elle introduit également à cet article 11, des dispositions particulières applicables aux constructions et
installations  des  services  publics  ou  d'intérêt  collectif,  ainsi  qu'aux  constructions  d'architecture
contemporaine ou bioclimatiques, qui peuvent nécessiter d'adapter les dispositions générales pour des
raisons techniques, fonctionnelles ou thermiques. 

Elle introduit sous conditions, un peu plus de souplesse dans les teintes autorisées des toitures (Articles
11).

Elle clarifie dans le lexique du règlement (en annexe 2), les notions de "toitures terrasses" et introduit
une nouvelle notion de "toitures terrasses accessibles".

Elle reformule les règles applicables en matière de clôtures (Articles 11), qu'elle différencie sur rues et
sur  limites  de  propriété.  Les  nouvelles  dispositions  visent  à  proscrire  les  clôtures  inesthétiques  et
inappropriées aux ambiances souhaitées et à la ville.  Elle  illustre les clôtures sur rues et limites de
propriété, admises ou proscrites, par des exemples qui sont portés au règlement dans une nouvelle
annexe 3.

Elle modifie les règles de stationnement (Article 12) des constructions à usage d'hébergement hôtelier
pour les définir par rapport au nombre de chambre et non plus par rapport à la surface de plancher.

Elle  fait  évoluer  les  règles  de  stationnement  "voitures  et  vélos"  (Article  12)  lors  des  rénovations,
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réhabilitations, extensions des logements dans les zones urbaines denses, où ces normes ne peuvent
être respectées. 

Elle apporte des corrections mineures :

• aux dispositions du Titre I du règlement, en cohérence avec les points de la modification n°2 du
PLU,

• aux dispositions des titres II à IV, pour reformuler certaines règles, sans en modifier le sens. 

Elle ajoute dans le règlement écrit, une annexe n°1 relative à la liste des éléments de l'inventaire du
patrimoine architectural et paysager (IPAP).

La modification consiste aussi à :

• Préciser et ajouter dans le lexique du règlement (annexe 2 du règlement écrit), la définition des
termes utilisés  dans le  règlement écrit,  en se  basant sur  les  définitions  du lexique national
d'urbanisme paru en juin 2017.

• Ne plus préciser les définitions dans chacun des articles du règlement, mais renvoyer le lecteur à
la consultation du lexique.

5.1.2. Tableau récapitulatif des modifications du règlement écrit par articles et
zones du PLU

Le tableau ci-après récapitule pour chacun des articles visés du règlement, les modifications  apportées
au règlement des différentes zones du PLU. 

Les croix du tableau "X" indiquent que la zone est concernée par la modification indiquée, à contrario des
cases grisées          indiquant que la zone n'est pas concernée par la modification.

Au sein du document de "Règlement écrit" (pièce n°5 du PLU), les modifications figurent en caractères
rouges. Les dispositions supprimées ou reformulées, figurent en caractères rouges barrés.  
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Articles
modifiés du
règlement

Nature des modifications Zones PLU concernées

Ua Ub Ur Up Upo Ue Uf AU AUe A N

Caractère de 
la zone

Il  est  ajouté  en  zone  Up  que  la  zone  comprend  des
alignements  commerciaux  reportés  au  plan  de  zonage
dans  lesquels  les  rez-de-chaussée  des  constructions
doivent avoir une destination à dominante d’activités, à
savoir,  de  bureaux,  de  commerces,  d’équipements
nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif.

x

En zone Upo, il est ajouté que la zone est couverte par la
ZAC du Parc Olympique (voir en annexe 6.16)
L’alinéa mentionnant qu’elle fait l’objet d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation, est supprimé.

x

En zone AU :
• La zone AU des Contamines est remplacée par

la zone AU de la Contamine
• La  zone  AU  Les  Près  de  la  Pierre,  est

supprimée 

x

Article 1 –
Occupations et
utilisations du
sol interdites

A l’article Ua 1, l’expression «  les linéaires de la rue de
la République et de la rue Gambetta » est remplacée par
l’expression « des alignements commerciaux reportés au
règlement graphique » 

x

A l’article Up 1, après l’alinéa : 
« Toute construction ou utilisation du sol non autorisée à
l’article Up 2 est interdite ».
Il est ajouté la disposition suivante : 
« En outre, sur la totalité des alignements commerciaux
de la Place de Conflans, est interdit tout changement de
destination  des  rez-de-chaussée  d’immeubles  pour  des
destinations  autres  que  bureaux,  commerces  ou
équipements nécessaires à un service public ou d’intérêt
collectif. ».

x

A l’article AU 1 :
• La zone AU des Contamines est remplacée par la

zone AU de la Contamine
• La zone AU Les Près de la Pierre, est supprimée

x

Article 2

Occupations et
utilisations du
sol soumise à
des conditions
particulières 

Il est proposé d’ajouter la précision ci-après  en caractère
rouge : 
« Sont seules autorisées (…) :
des  constructions  à  destination  d’artisanat  à  la  stricte
condition qu’elles ne génèrent pas de nuisance pour le
voisinage et l’environnement » 

x

A  l’article  AU  2,  sont  ajoutées  les  occupations  et
utilisations du sol suivantes : 

• les constructions à destination d’artisanat à la
stricte condition qu’elles ne génèrent pas de
nuisance  pour  le  voisinage  et
l’environnement »

• Les démolitions
L’obligation  de  la  réalisation  d’une  opération
d’aménagement  d’ensemble  pour  autoriser  les
constructions, est supprimée. 
Sont  ajoutées,  pour  les  constructions  existantes,  les
dispositions ci-dessous     suivantes :
Dans l'attente du renouvellement urbain du quartier pour
les constructions existantes : 

• leur aménagement, leur adaptation et travaux
d’entretien, ainsi que leur extension limitée à
40 m² de surface de plancher

• les annexes liées aux habitations. 

x

En  zone  Upo,  sont  ajoutées  les  occupations  du  sol
soumises à conditions particulières, suivantes : 

x
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Articles
modifiés du
règlement

Nature des modifications Zones PLU concernées

Ua Ub Ur Up Upo Ue Uf AU AUe A N

• « Les installations liées à la pratique sportive et
aux activités de loisirs

• Les installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif

• Les aires de stationnement ouvertes au public » 

Dans les zones concernées, il est précisé que la liste des 
IPAP figure en annexe du rapport de présentation, ainsi 
qu'au règlement graphique du PLU ainsi qu'en ANNEXE 1 

du présent règlement. 

x x x x x x x x x

L’autorisation des constructions visées à l’article R 111-
51 du Code de l’Urbanisme (résidences démontables 
constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs), est 
supprimée.

x x

Article 3
Desserte par
les voies et

accès 

Accès : 
Il est précisé qu’il s’agit des accès existants et nouveaux 

x x x x x

Voiries nouvelles : 
Les  dispositions  applicables  aux  cheminements
piétons s’appliquent  dans  le  règlement  modifié  « aux
cheminements mixtes (piétons et cycles)».

x x x x x x x

Les  dispositions  ci-après  relatives  aux  voiries
existantes, sont supprimées :
« Les voies existantes publiques ou privées doivent avoir
des  caractéristiques  adaptées  aux  usages  qu’elles
supportent, notamment à l’approche du matériel de lutte
contre  l’incendie,  de  déneigement  et  de  collecte  des
ordures  ménagères,  ainsi  qu’aux  opérations  qu’elles
doivent desservir». 
Ces dispositions ne peuvent pas toujours s'appliquer aux
voies existantes.

x

Article 4
Desserte par
les réseaux 

Le  paragraphe  relatif  au  déploiement  des  réseaux
numériques est déplacé à l’Article 16 x x x x x x x x x x

Article 6
Implantation
des
constructions
par  rapport
aux  voies  et
emprises
publiques 

Le  règlement  renvoie  à  l’ANNEXE  2  du  règlement  qui
définit  « les  voies  et  emprises  publiques » visées  pour
l’application de l’article 6. 

x x x x x x x x x x x

Les précisions sur « les voies visées pour l’application de 
l’article 6 », sont supprimées. 

x x x x

Reformulation  des  règles d’implantation  des
constructions  quand  l'ordre  continu  n'est  pas
existant : 

x x x x x x x x x x x

Cas d’un bâti       implanté en ordre continu à l'alignement
des  voies  et  emprises  publiques :  Les  constructions,
annexes comprises, doivent être édifiées à l'alignement
des voies et emprises publiques. 

x

En  cas  d'impossibilité  d'implanter  la  construction  à
l'alignement en raison de la  configuration des terrains,
une paroi devra être édifiée afin d'assurer la continuité
visuelle du bâti le long de la voie. 

x

L’expression barrée ci-après, est supprimée : 
« Si un bâtiment ne peut être construit à l'alignement en
raison de la configuration des terrains, un mur de clôture
ou  un  filtre  urbain devra  être  édifié  afin  d'assurer  la
continuité de l'espace public ». 

x
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Cas  d'un  secteur  dont  le  bâti  est  implanté  en  ordre
continu mais en retrait de l'alignement :
Les  constructions  s'implanteront  en  respectant  les
distances de retrait des constructions voisines. 

x

Cas  d'un  secteur  dont  le  bâti  est  implanté  en  ordre
discontinu et en retrait de l'alignement :
Les  constructions  seront  implantées  avec  un  retrait
minimum de  4  mètres  par  rapport  à  l'alignement  des
voies et emprises publiques. 

x

Les  dispositions  suivantes  du  règlement  avant
modification sont supprimées : 
« Les  constructions  nouvelles  (y  compris  les  annexes)
seront  implantées  avec  un  recul  minimum de  4m par
rapport à la limite de l’emprise publique.
Les  constructions  peuvent  s’implanter  en  limite  du
domaine  public  dans  le  cas  de  la  présence  d’une
construction existante voisine à l’alignement ».
Elles  sont  remplacées  par  les  nouvelles  dispositions
suivantes :
« Les  constructions,  y  compris  les  annexes,  seront
implantées  en  tout  point  du  bâtiment  avec  un  recul
minimum de 4m par rapport à l'alignement des voies et
emprises publiques.
Toutefois,  dans  les  secteurs  où  les  constructions
existantes  sont  implantées  à  l’alignement,  les
constructions  nouvelles  devront  s'implanter  à
l'alignement.  Si  les  constructions  existantes  sont
implantées  avec  des  reculs  vis  à  vis  des  voies  et
emprises publiques supérieurs à 4 m, les constructions
nouvelles devront respecter les retraits des constructions
voisines afin  de prolonger les  formes bâties  existantes
dans les quartiers ». 

x x x x

Dans  la  zone  «     Ur     »  du  Pénitencier,  il  est  ajouté  la
disposition suivante : 
« Les  constructions  pourront  s'implanter  à  l'alignement
des voies et des cheminements mixtes publics » 

x

L’article Ue 6 et AUe 6 est modifié comme suit : 
Les  constructions  nouvelles,  dont  les  annexes  sont
implantées à une distance d’au moins égale à 7 5 mètres
de  la  bordure  de  l’emprise  de  la  voirie  publique de
l'alignement des voies et emprises publiques. 

x x

En zone Upo, l’alinéa suivant : 
« Les  constructions  nouvelles,  dont  les  annexes
s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres de la
bordure de l’emprise de la voie publique», 
est reformulé de la manière suivante :
« Les  constructions  nouvelles,  dont  les  annexes
s’implanteront à une distance minimale de 5 mètres de
l'alignement des voies et emprises publiques ». 

x

En zone N les dispositions ci-après, sont supprimées : 
« En zone N, les constructions seront implantées à une
distance d’au moins 4 mètres de la bordure de l’emprise
de la voirie publique».
Elles sont remplacées par les dispositions suivantes : 
« En zone N, les constructions, y compris les annexes,
seront  implantées  en  tout  point  du  bâtiment  avec  un
recul  minimum de  4m par  rapport  à  l'alignement  des

x
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voies et emprises publiques.
Toutefois,  dans  les  secteurs  où  les  constructions
existantes  sont  implantées  à  l’alignement,  les
constructions  nouvelles  devront  s'implanter  à
l'alignement.  Si  les  constructions  existantes  sont
implantées  avec  des  reculs  vis  à  vis  des  voies  et
emprises publiques supérieurs à 4 m, les constructions
nouvelles devront respecter les retraits des constructions
voisines afin  de prolonger les  formes bâties  existantes
dans les quartiers. 

Piscines : 
Il est ajouté l’alinéa suivant : 
« Les  piscines  (y  compris  les  installations  techniques)
doivent  respecter un retrait  par rapport  à l'alignement
des  voies  et  emprises  publiques  d'au  moins  4  mètres
calculés par rapport aux bords extérieurs du bassin ». 

x x x x x x x

Isolation  des  bâtiments  par  l’extérieur,  dépassées  de
toitures, saillies, balcons : 
Il est ajouté l’alinéa suivant : 
« Pour  les  bâtiments  existants,  l'isolation  peut
surplomber le domaine public à partir d'une hauteur de
2,5 mètres. Les dépassées de toitures, saillies et balcons
surplombant les voies sont autorisés s'ils  sont situés à
une  hauteur  d'au  moins  4,30  mètres  par  rapport  au
niveau de la voie. Le surplomb ne devra pas dépasser
0,80 mètre de débordement ». 

x x x x x x x

Article 7

Implantation
par  rapport
aux  limites
séparatives  de
propriété 

Reformulation, ajout, complément des règles : x x x x x x x x x x x

Vis à vis des limites latérales de propriété dans la bande
de 20 mètres de profondeur à compter de l'alignement
des voies :
Les  constructions,  annexes  comprises,  doivent
s'implanter sur les limites latérales, sauf si la façade de la
construction  voisine  en  limite  de  propriété  n'est  pas
aveugle.  Dans  ce  cas  particulier,  les  constructions
s'implanteront  en  respectant  une  distance  comptée
horizontalement  de  tout  point  du  bâtiment  (balcon,
façade, …) au point le plus proche de la limite séparative
au moins égale à 4 mètres. 

x

Vis à vis des limites latérales de propriété, au-delà de la
bande  de  20  mètres  de  profondeur  à  compter  de
l'alignement  des  voies  ainsi  qu'en  limites  de  fond  de
parcelles :
Les  constructions  respecteront  une  distance  comptée
horizontalement  de  tout  point  du  bâtiment  (balcon,
façade, …) au point le plus proche de la limite séparative
au moins égale à 4 mètres. 

x

Isolation par l’extérieur des bâtiments existants : 
Il est ajouté l’alinéa suivant : 
« Une distance inférieure de recul des constructions sera
admise  en  cas  d'isolation  des  bâtiments  existants  par
l'extérieur ». 

x x x x x x x

Les  annexes  indépendantes  du  bâti  principal,  dans  la
limite  d'une  seule  annexe  par  unité  foncière,  sont
autorisées  en  limites  latérales  et  de  fond  de  parcelle.
L'annexe devra avoir une hauteur maximale de 3 mètres
en  tout  point  du  bâtiment  et  une  emprise  au  sol

maximale de 20 m². 

x x x x x x x
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En zones Ur, Up,Uf, A et N sont ajoutés les paragraphes
relatifs aux cas particuliers ci-après : 
« Cas particuliers : 

• Les  constructions  peuvent  être  autorisées  en
limites  séparatives  si  elles  jouxtent  une
construction  existante  implantée  en  limites  de
propriété.  Leur  hauteur  et  longueur  dans  une
bande comprise entre 0 et 4 mètres de la limite
séparative,  ne  pourront  dépasser  celles  de  la
construction implantée en limites. Au-delà de la
bande des 4 mètres de la limite séparative, la
règle générale d'implantation des constructions
visée ci-dessus (D=H/2 > 4 m) s'applique.

• Les  annexes  indépendantes  du  bâti  principal,
sont  autorisées  en  limites  séparatives  :  une
seule  annexe  en  limites  séparatives  par  unité
foncière. Elle devra avoir une hauteur maximale
de 3 mètres en tout point du bâtiment et une
emprise au sol maximale de 20 m² ». 

x x x x x

En  zone  N, est  ajouté  le  paragraphe  relatif  aux  cas
particuliers ci-après : 
« Cas particuliers : 
Les  constructions  peuvent  être  autorisées  en  limites
séparatives si  elles jouxtent  une construction existante
implantée  en  limites  de  propriété.  Leur  hauteur  et
longueur dans une bande comprise entre 0 et 4 mètres
de la limite séparative, ne pourront dépasser celles de la
construction implantée en limites. Au-delà de la bande
des 4 mètres de la limite séparative, la règle générale
d'implantation des constructions visée ci-dessus (D=H/2
> 4 m) s'applique ». 

x

En zone Upo, sont ajoutées les dispositions suivantes : 
« Les règles du présent article ne sont pas applicables
aux  constructions  et  installations  nécessaires  aux
services  publics  ou  d'intérêt  collectif,  aux  containers
d’ordures  ménagères  et  aux  postes  de  transformation
d’énergie électrique MT-BT.

Par rapport  aux limites séparatives externes de la zone
Upo, les constructions respecteront un recul (d) compté
horizontalement de tout point de la construction au point
le plus proche de la limite séparative au moins égal à la
moitié de la hauteur de la construction (d=H/2) avec un
minimum de 3 m ». 

x

En  zone  Ue  et  AUe,  les  dispositions  générales
d’implantation  des  constructions  vis-à-vis  des  limites
séparatives  du  terrain  sont  étendues  aux  racks  de
stockage. 
Les  dispositions  relatives  aux  bâtiments  annexes,  sont
supprimées. 

x x

A l’article AU 7, le nouveau règlement distingue 2 cas de
figure :

1/  Cas  des  constructions  avant  opération  de
renouvellement urbain : 
« Elles  devront  respecter  une  distance  comptée

x
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horizontalement  de  tout  point  du  bâtiment  (balcon,
façade, …) au point le plus proche de la limite séparative
au  moins  égale  à  la  moitié  de  la  différence  d’altitude
entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres.
Une distance inférieure de recul des constructions sera
admise  en  cas  d'isolation  des  bâtiments  existants  par
l'extérieur ».
Les  constructions  peuvent  être  autorisées  en  limites
séparatives si  elles jouxtent  une construction existante
implantée  en  limites  de  propriété.  Leur  hauteur  et
longueur dans une bande comprise entre 0 et 4 mètres
de la limite séparative, ne pourront dépasser celles de la
construction implantée en limites. Au-delà de la bande
des 4 mètres de la limite séparative, la règle générale
d'implantation des constructions visée ci-dessus (D=H/2
> 4 m) s'applique.

2/ Cas des constructions dans le cadre des opérations de
renouvellement urbain   :
« Elles  seront  implantées  à  une  distance  comptée
horizontalement  de  tout  point  du  bâtiment  (balcon,
façade, débord de toit …) au point le plus proche de la
limite séparative  externe du terrain d'assiette du projet
au  moins  égale  à  la  moitié  de  la  différence  d’altitude
entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres ». 

Les  piscines  (y  compris  les  installations  techniques)
devront  respecter un retrait  vis  à vis  de toutes limites
séparatives d'au moins 4 mètres, calculés par rapport aux
bords extérieurs du bassin. 

x x x x x x x

Les  piscines  devront  respecter  un  retrait  vis  à  vis  de
toutes limites séparatives d'au moins 4 mètres, calculés
par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

x

Article 10

Hauteur
maximale  des
constructions 

Ajout  de  la  définition  de  la  hauteur  en  ANNEXE  2  du
règlement
Suppression de l’alinéa indiquant comment la hauteur est
mesurée. 

x x x x x x x x x x

Hauteur  maximale  des  annexes  implantées  en  limites
séparatives :
Il est ajouté qu’elle s’applique en tout point du bâtiment 

x

Hauteur  maximale  des  annexes  implantées  en  limites
séparatives :
Il est ajouté qu’elle est fixée à 3 mètres 

x

En zone AU, la hauteur maximale des constructions est
ramenée à 12 mètres dans le règlement modifié au lieu
de 15 mètres dans le règlement avant modification. 

x

En  zone  N,  la  règle  de  hauteur  des  annexes  de
l’habitation est reformulée de la manière suivante     : 
"La hauteur maximale est fixée à : 
5 mètres pour les annexes de l’habitation avec une limite
de ramenés à 3 mètres si elles sont implantées en limite
de propriété". x
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Article 11

Aspect
extérieur  des
constructions
et
aménagement
de leurs abords

Il  est  ajouté  le  paragraphe  suivant  relatif  à  des
dispositions générales : 
"Les  règles  ci-après  doivent  permettre  aux  nouvelles
constructions  de  s'implanter  en  faisant  référence  aux
constructions  présentes  dans  la  zone  (volumétries,
proportions, dimensions, pentes de toitures, aspects et
teintes  des  matériaux,  traitement  des  abords,
implantations, liens avec l’espace public…) sans exclure
une architecture contemporaine de qualité bien intégrée
au quartier et répondant aux enjeux du développement
durable.
Ce  principe  exclut  les  références  à  des  architectures
anachroniques ou étrangères au lieu". 

x x x x

Il est ajouté à l’article AU 10, A 10 et N 10 au paragraphe
« Architecture  et  intégration  à  l’environnement »,  la
nouvelle disposition suivante :
« Les  références  à  des  architectures  anachroniques  ou
étrangères au lieu sont proscrites ». 

x x x

Réécriture - reformulation des règles de clôtures : x x x x x x x

Il  est  ajouté  les  expressions  ci-après  en  caractères
rouges : 
Les dispositifs brise-vue peu qualitatifs (canisses, mailles
PVC, fausse haie, toile verte...) sont interdits. 

x

L’expression suivante  :  « Les  dispositifs  brise-vue  sont
interdits. Les haies vives préconisées », 
Est remplacée par : 
« Les  dispositifs  brise-vue  peu  qualitatifs  (canisses,
mailles PVC, fausse haie, toile verte...) sont interdits. Les
occultations  seront  réalisées  de  préférence  avec  la
végétation (plantation d'une haie vive pouvant doubler la
clôture sur rue). 

x x x x x

La modification distingue à présent les clôtures sur rue, 
des clôtures sur limites de propriété : 

x x x x x x

Clôtures sur rue     :
Sont  ajoutées  les  compléments  ci-après  en  caractères
rouges : 
« Quand  elles  seront  envisagées,  les  clôtures  seront
réalisées suivant le contexte de la rue et du bâti qu'elles
accompagnent. 
Elles  seront  composées,  soit  de  grilles,  grillages  ou
panneaux  rigides  à  grosses  mailles  200  x  50  mm
minimum, avec un mur  bahut  d'une hauteur  limitée à
0,60 m, soit en mur maçonné s'il  doit s'intégrer à des
éléments bâtis ». 

x x x x

Portails et portillons en métallerie :
Il  est  précisé  qu’ils  seront  « de  couleur  non  vive  et
s'intégreront harmonieusement à leur environnement ». 

x x x x x x

Clôtures sur limites de propriété (latérales et de fond de
propriété)     :
Il est ajouté les dispositions ci-après : 
« Si elles ne sont pas identiques à la clôture sur rue, les
clôtures pourront être composées d'un grillage métallique
rigide avec ou sans muret de 0,60 mètre de haut.  Les
pare-vue  occultants  (panneau,  claustra,  latte  en  bois)
pourront  être autorisés en fonction de l'environnement
bâti existant ». 

x x x x x x

Il est ajouté au règlement en ANNEXE N°3, des exemples
de clôtures admises ou proscrites 

x x x x x x x
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Suppression des règles de volumétrie : 
Volumes   : l’expression ci-après est supprimée
« L’adaptation  et  l’harmonie  avec  les  gabarits
traditionnels sont recherchées » x

Réécriture - reformulation des règles de toitures : x x x x x x x

Toitures : 
Il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les  toitures  doivent  être  conçues  comme  une
"cinquième  façade"  et  recevoir  un  traitement  soigné,
notamment en ce qui concerne les éléments constitutifs
du couronnement du bâtiment ». 

x x x x x x

Toitures en pente :
Sont ajoutées les expressions en rouge ci-après :
Les  couvertures  des  constructions  nouvelles  seront  de
couleur gris anthracite. Néanmoins dans les quartiers où
la tuile rouge est présente, une couverture en tuile rouge
pourra être autorisée. En cas d'extension ainsi que pour
la  construction  d'annexe,  le  coloris  de couverture sera
identique à celui de la construction principale. 

x x x x x x x

En zones A et N, les dispositions suivantes     relatives aux
toitures sont supprimées :
« Afin de préserver le paysage de toitures, l’implantation
des  constructions  sur  les  terrains  doit  respecter  la
prédominance de l’orientation des faîtages et notamment
l’orientation perpendiculaire aux courbes de niveaux, le
cas échéant.
La couleur des matériaux de couverture se rapprochera
de celle de l’ardoise naturelle ».
Elles sont remplacées par les dispositions ci-après     :
 « Toitures en pente : 
Les  couvertures  des  constructions  nouvelles  seront  de
couleur gris anthracite. Néanmoins dans les quartiers où
la tuile rouge est présente, une couverture en tuile rouge
pourra être autorisée. En cas d'extension ainsi que pour
la  construction  d'annexe,  le  coloris  de couverture sera
identique à celui de la construction principale ». 

x x

Toitures terrasses (entre 0 et 8% de pente) :
Il est ajouté les alinéas suivants : 

• « les toitures terrasses sont autorisées si elles sont
végétalisées. 

les  toitures  terrasses  accessibles non  végétalisées  sont
autorisées ». 

x x x x x x x

La  définition  des  toitures  terrasses  et  des  toitures
terrasses  accessibles,  est  donnée  en  annexe  2  du
règlement. 

x x x x x x x

L’alinéa ci-après est supprimé : 
« Les dépassés de toiture seront obligatoires en façade
(sauf façades implantées en limites séparatives)». 

x x x x x

Dispositions particulières :
Il  est ajouté le  paragraphe suivant : « Des adaptations
aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées pour
les constructions et installations des services publics ou
d’intérêt  collectif,  ou  pour  tous  projets  d'architecture
contemporaine  ou  bioclimatique  justifiant  que  les

x x x x x
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dispositions  générales  ci-dessus  ne  sont  pas  adaptées
aux  objectifs  visés  ou  ne  peuvent  être  techniquement
mises en œuvre ». 

Article 12

Stationnement 

Dispositions  de  stationnement  pour  les  constructions
nouvelles à destination de l’hébergement hôtelier : 
Elles sont modifiées. 
Il est demandé dans le nouveau règlement « 1 place de
stationnement de véhicule automobile par chambre » 

x x x x x x x x

En zone Ua, l’expression « les constructions à destination
de  commerce »  est  remplacée  par  «les  constructions
nouvelles à destination de commerce » 

x

Pour  les  constructions  nouvelles  à  destination  de
l’artisanat, il est ajouté : 
"le  stationnement  des  véhicules  automobiles  et  des
cycles  doit  répondre  aux  besoins  de  la  construction
projetée". 

x

En zones Ue et AUe, est ajouté l’alinéa suivant : 
« Les  espaces  de  stationnement  et  de  circulation
automobile  devront  clairement  distinguer  le
stationnement du public, du personnel et des véhicules
de livraison ». 

x x

Normes  de  stationnement  en  cas  de  réhabilitation  des
constructions : 
Elles sont supprimées. 

x x x x

Normes  de  stationnement  en  cas  de  changement  de
destination des constructions : 
Elles sont supprimées. 

x x

Normes  de  stationnement  en  cas  d’extension  dans  les
constructions existantes : 
Elles sont supprimées. 

x

Normes  de  stationnement  en  cas  d’extension  dans  les
constructions existantes : 
L’expression : 
« Les  extensions  de  constructions  existantes  et  la
création de logement dans les  constructions existantes
sont  soumises aux  règles  des  constructions  nouvelles
pour la seule surface additionnelle créée ».

Est reformulée de la manière suivante : 

«Les  logements  créés  en  cas  d'extension  ou  de
changement de destination des constructions existantes
sont  soumis  aux  règles  de  stationnement  ci-dessus
applicables aux nouvelles constructions ». 

x x

Article 13

Espaces libres,
aires de jeux
et de loisirs,
plantations 

« Les  aires  de  stationnement  doivent  comporter  des
plantations  à  raison  d'un  arbre  de  moyenne  tige
d'essence  locale  pour  2 emplacements  (au  lieu  de  4
emplacements  avant  modification  du  PLU)  répartis
régulièrement  sur  le  parking  pour  former  un  mail
ombragé ». 

x x x x x x x

L’alinéa suivant est supprimé de l’Article AU 13 :
« Chaque  logement  devra  bénéficier  d’un  espace
extérieur privatif (soit de pleine terre, soit terrasse, soit
balcon)  d’une  surface  d’au  moins  5  m².  Ces  espaces
privatifs devront être conçus comme des espaces à vivre,
et ils devront être agencés et traités de façon à limiter
les vis-à-vis ». 

x
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Articles
modifiés du
règlement

Nature des modifications Zones PLU concernées

Ua Ub Ur Up Upo Ue Uf AU AUe A N

Article 16

Obligations en
matière

d’infrastructure
s et réseaux de
communication
électroniques 

Le paragraphe ci-après figurant à l’article 4 du règlement
est déplacé à l’article 16     : 
« Afin  de  faciliter  le  déploiement  des  réseaux
numériques, dans le respect des normes techniques et
sanitaires  en  vigueur,  le  constructeur  s’assurera  de  la
mise en place de fourreaux permettant le passage de la
fibre  optique.  Ces  fourreaux  doivent  être  compatibles
avec les contraintes techniques de la fibre, notamment le
rayon de courbure minimum qui doit permettre la mise
en œuvre des futurs câbles ». 

x x x x x x x x x x

Le paragraphe ci-après est ajouté à l’article 16     : 
« Afin  de  faciliter  le  déploiement  des  réseaux
numériques, dans le respect des normes techniques et
sanitaires  en  vigueur,  le  constructeur  s’assurera  de  la
mise en place de fourreaux permettant le passage de la
fibre  optique.  Ces  fourreaux  doivent  être  compatibles
avec les contraintes techniques de la fibre, notamment le
rayon de courbure minimum qui doit permettre la mise
en œuvre des futurs câbles ». 

x

Annexe 1 

Liste des IPAP
Une annexe 1 relative à la liste des éléments de l’IPAP (inventaire du patrimoine architectural et paysager)
est ajoutée au règlement. Elle ne figurait qu’au règlement graphique, avant modification du PLU. 

Annexe 2

Lexique 

Le lexique du règlement avant modification du PLU, a été ajouté en annexe 2 du règlement écrit. 

Ce lexique est à la fois modifié et complété dans les définitions des termes employés dans le règlement
écrit.

Il s’appuie sur les définitions du lexique du règlement national d’urbanisme.

Il ajoute les     abris de piscine à la liste des annexes de l’habitation du règlement avant modifié.

Il complète le lexique avant modification par de nouvelles définitions surles termes suivants : 

• « bâtiment, construction, emprise publique, extension, façade, gabarit, limites séparatives, local
accessoire, toiture-terrasse, toiture-terrasse accessible, voies et emprises publiques ». 

Il supprime la notion de coefficient d’occupation des sols qui ne s’applique plus depuis la loi ALUR. 

Il redéfinit les notions d’ »emprise au sol, de hauteur, de limites séparatives, de voie ». 

Annexe 3

Exemples de
clôtures

admises ou
proscrites 

Une annexe 3 est ajoutée au règlement écrit pour illustrer :

• les clôtures sur rues admises 

• les clôtures sur limites séparatives, autorisées

• les clôtures sur rues ou en limites de propriété, proscrites  
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5.2. Modification  du  dossier  des  Orientations  d'Aménagement  et  de
Programmation (OAP) 

5.2.1. Modification de l'OAP n° 4 - Berges de l'Arly

 5.2.1.1 Modification du plan du périmètre de l'OAP n°4

Le plan du périmètre de l'OAP n°4 avant modification, page 33, est modifié pour englober le
tènement du Chemin de la Pierre du Roy, en rive gauche de l'Arly. 

Cette modification n'a d'autre portée que de mettre en cohérence le périmètre de l'OAP n°4
avec les secteurs que l'OAP détaille. 

 5.2.1.2 Suppression du schéma des principes d'aménagement sur le tènement de la
Direction de l'Urbanisme et des Services Techniques de la Ville, Chemin de la Pierre
du Roy

L'OAP n°4 "Berges de l'Arly" avant modification du PLU, précise page 37, que :

"En rive  gauche,  l’éventuelle  libération  des  terrains  occupés  par  la  Direction de  l’Urbanisme et  des
Services Techniques permettra d’envisager une opération de logements d’habitat de qualité. L’accès sera
aménagé depuis le chemin de la Pierre du Roy. Dans un objectif de circulation interne apaisée, il est
souhaité que les accès véhicules soient restreints et gérés strictement. 

L’opération pourra accueillir différents habitat :

• maisons groupées, habitat intermédiaire, petits collectifs.

Il est précisé page 41 de l'OAP avant modification, que :

"le scénario est présenté à titre d'exemple pour illustrer ce que pourrait être le futur quartier de la Pierre 
du Roy". 

Le bilan des logements réalisables est indiqué page 40 de l'OAP.

BILAN : 

Logements collectifs : 32 logements 

Maisons individuelles : 4 logements

TOTAL : Entre 30 et 40 logements

Suppression du schéma du secteur concerné "Zoom Pierre du Roy" pages 39 et 41 de l'OAP
avant modification :
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La modification consiste à supprimer de l'OAP n°4 avant modification, le schéma ci-dessus donné à titre
d'exemple. 

La zone Ub dans laquelle est classé ce secteur, autorise une hauteur maximale des constructions fixée à
18 m hors tout, représentant des constructions pouvant aller jusqu'en R+5.  

La Ville constate que l'OAP s'avère plus restrictive que le règlement de la zone Ub. Elle ne souhaite pas
figer le devenir de ce secteur, tant dans le nombre de logements que dans la hauteur des constructions
qui seront réalisées sur le tènement, qu'elle maîtrise par ailleurs sur le plan foncier. 

Des études opérationnelles ultérieures préciseront la manière dont le quartier sera renouvelé sur le plan
urbain.

La modification consiste par conséquent à supprimer des pages 39 et 41 de l'OAP avant modification, le
schéma  d'aménagement  du  secteur  indiquant  le  nombre  de  logements  réalisables  et  les  hauteurs
envisagées. 

 5.2.1.3 Suppression du projet de déviation du Quai des Allobroges  le long de la
voie sur Berges 

L'OAP n° 4 avant modification, pages 37 et 40 mentionne la possibilité d'un projet de déviation du quai
des Allobroges. Les constructions envisagées sur le parking du quai des Allobroges ne nécessitent plus
cette déviation trop coûteuse pour la Ville. La modification de l'OAP et de son schéma page 40, consiste à
supprimer cette possibilité. 

Schéma du projet de déviation 

avant modification

VSchéma après modification
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5.2.2. Suppression de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°5
du Parc Olympique

La modification n°2 du PLU supprime l'OAP n°5 – Secteur Parc Olympique ; le secteur étant à présent
couvert par une ZAC (zone d'aménagement concerté) créée  par délibération du conseil municipal le 2
Novembre 2016, dont le périmètre figure sur le plan ci-après. 

La procédure de ZAC constitue l'outil  de mise en oeuvre du projet  communal. La ZAC s’accompagne
d’une politique foncière, d’une démarche d’urbanisme et d’une programmation des équipements.

La procédure de ZAC s’inscrit également dans une démarche de financement des équipements publics en
incluant dans le prix de vente des terrains, le coût de la viabilisation. 

La ZAC apparaît donc comme la procédure d’aménagement la plus appropriée pour une opération de
cette ampleur.

La Ville souhaite supprimer l'OAP n°5 – Secteur du Parc Olympique dans la mesure où les études de la
ZAC ont conduit à faire évoluer les objectifs de l'OAP, ainsi que le schéma d'aménagement de l'OAP n°5.

Conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, la Ville a constitué un dossier de réalisation
de ZAC, qui comprend : 

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 

c)  Les modalités  prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement,  échelonnées dans le
temps. 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact qui a reçu un avis
tacite sans observation de l'autorité environnementale en date du 5 mai 2016. 

Le dossier de réalisation annexé au PLU, ne comporte pas de compléments à l’étude d’impact.   

La création de la ZAC a fait l'objet d'une concertation dont le bilan a été tiré en Conseil Municipal du 9
mai 2016.

Par convention de concession signée en date du 16 novembre 2016 et conformément à une délibération
de  son  conseil  municipal  du  14  novembre  2016,  la  commune  d’Albertville  a  confié  à  la  Société
d’Aménagement  de  la  Savoie,  la  réalisation  de  l’opération  d’aménagement  dite  «ZAC  du  Parc
Olympique». 

Le dossier de réalisation de la ZAC est annexé au PLU modifié en annexe 6.16. conformément à l'article
R.151-52 du Code de l'Urbanisme.
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5.2.3. Suppression de l'OAP n°6 - Secteur Prés de la Pierre

L'OAP n°6 du PLU avant modification porte sur deux secteurs :

• La Contamine (A)

• Le secteur des Prés de la Pierre (B). 

L'OAP sur le secteur (B) est supprimée dans le projet de modification n°2 du PLU, dans la mesure où la
zone ouverte à l'urbanisation, a été réalisée.

Extrait du plan de situation de l'OAP n°5 avant modification :

5.2.4. Modification de l'OAP n°6 - Secteur de la Contamine, renumérotée n°5

Contexte :

Le secteur de la Contamine est situé entre la RN 90 et le Val des Roses, au sud-Est du Parc Olympique. Il
est inclus dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville 2014-2020 (voir le plan ci-après). 

Il a été retenu en 2016 au titre du dispositif de l'ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine),
dont le rôle est d'accompagner des projets urbains globaux capables de transformer les quartiers en
profondeur : 
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• En réinsérant les quartiers dans la ville ; 
• En créant la mixité sociale dans l'habitat ; 
• En  introduisant  de  la  mixité  par  la  diversification  des  fonctions  (commerces,  activités

économiques, culturelles et de loisir).
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Au titre de l'ANRU, le quartier a fait l'objet d'une étude d'urbanisme, qui a conduit à faire évoluer le
schéma de composition du quartier de la Contamine, dans son programme et son périmètre.

Extension du périmètre de l'OAP – Secteur de la Contamine :

La modification de l'OAP consiste à étendre le périmètre de l'OAP initialement délimité dans le PLU avant
modification à un grand tènement de terrains libres au centre duquel est située une ancienne ferme. 

Le nouveau périmètre englobe le grand ensemble de logements sociaux de la Contamine et la propriété
de la D.D.T. de Savoie – l'Unité territoriale d'Albertville, Chemin des Trois Poiriers, ainsi que le quartier au
sud de la Rue de la Contamine et de la voie ferrée. Voir les extraits de plan ci-après, avant et après
modification de l'OAP.

Périmètre de l'OAP – Secteur La Contamine
avant modification

Périmètre de l'OAP – Secteur La Contamine
après modification

Le secteur est bordé au nord-est par des équipements publics (le centre culturel et l'école de la plaine) et
des commerces au sud de la rue de la Cassine, hors périmètre de l'OAP.

Malgré la présence d'une mixité sociale et fonctionnelle, le quartier ne constitue pas pour autant une
polarité structurante pour Albertville. Le maillage viaire, insuffisant, enclave le quartier. 

La  démolition  envisagée  des  immeubles  de  logements  sociaux  ainsi  que  la  présence  de  tènements
fonciers non bâtis, présentent un atout considérable pour l’évolution et la restructuration urbaine de ce
secteur.

Le secteur entre par conséquent dans le cadre d'une réflexion globale de restructuration urbaine. 

Il a fait l'objet d'une étude d'urbanisme conduite par la Ville, au terme de laquelle la Ville a souhaité
faire évoluer le périmètre et le schéma de composition initial de l'OAP sur le Secteur de la Contamine.
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Les nouveaux objectifs et principes d'aménagement retenus sur le secteur :

La  démolition progressive  (dès la phase 1 en 2019) du grand ensemble de logements sociaux de la
Contamine, permet  d’engager le  quartier dans une dynamique nouvelle  de renouvellement urbain,  à
l’échelle de l’agglomération, capable de fédérer les espaces urbains au Sud de la voie ferrée (Champs de
Mars, entrée de ville). 

La modification de l'OAP consiste à redéfinir les principes d'aménagement suivants : 

• Désenclaver le quartier en créant un nouveau réseau viaire structurant : 

➔ une voie nouvelle structurante Est-Ouest pour relier la rue Commandant Dubois à la rue de la
Cassine, 

➔ une voie de desserte secondaire Nord-Sud reliant la voie nouvelle structurante au chemin des
Trois Poiriers. 

• Relier par mobilités douces le quartier de la Contamine au quartier du Val des Roses et au Champ
de Mars.

• Diversifier  l'habitat  (en  typologies  et  en  produits)  au  fur  et  à  mesure  de  la  démolition  des
constructions existantes. 

• Implanter de nouvelles activités de services, des commerces de proximité et des équipements
publics, capables de renouveler durablement l’image de la Contamine sur un périmètre élargi.

• Agrémenter le nouveau quartier d'espaces publics et d'espaces verts.

Ces  nouveaux  objectifs  et  principes  d'aménagement  sont  définis  en  cohérence  avec  les  axes  et
orientations  du  Projet  d'Aménagement  et  de  Développement  Durables  (PADD)  du  PLU  rappelés  au
chapitre 4 ci-dessus et concourent à leur mise en oeuvre. 
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Illustration des nouvelles orientations – nouveau schéma opposable de l'OAP – Secteur de la 
Contamine :
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Programmation : 

La zone sera ouverte à l'urbanisation au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes de la 
zone et de la démolition progressive des constructions existantes.

5.2.5. Modification du plan général localisant les périmètres des OAP du PLU

Le plan des périmètres des OAP est modifié afin de mettre ce plan en cohérence avec les OAP supprimées
ou modifiées, à savoir :

• l'OAP n°4 – Secteur Berges de l'Arly (OAP modifiée dans son périmètre – Cf. le chapitre 5.2.1.1
ci-dessus).

• l'OAP n°5 – Secteur Parc Olympique (OAP supprimée – Cf. le chapitre 5.2.2)

• l'OAP n°5 – Secteur Contamine (OAP modifiée sur le Secteur de la Contamine et renumérotée 6 -
Cf. Le chapitre 5.2.4) 

• l'OAP n°5 – Secteur Prés de la Pierre (OAP supprimée – Cf. Le chapitre 5.2.3).

Plan de localisation des OAP avant modification :
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Plan de localisation des OAP après modification :

5.2.6. Indication du caractère non opposable aux autorisations d'urbanisme
des schémas et photos portés au chapitre "ILLUSTRATIONS" du dossier des
OAP 

Le régime des OAP figure aux articles L. 151-6, L. 151-7 et R. 151-6 à R. 151-8 du Code de l’urbanisme.
La force contraignante des OAP est définie à l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme (ancien article L.
123-5).

Comme le règlement et ses documents graphiques,  les  OAP ne sont  pas seulement opposables aux
projets  soumis  à  autorisations  d’urbanisme,  mais,  bien  plus  largement,  à  « l’exécution  par  toute
personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements
ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées
dans le plan » local d’urbanisme.

À la différence du règlement et de ses documents graphiques, ces projets n’ont pas à être conformes,
mais seulement compatibles avec les OAP. Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans
un lien de compatibilité.

Pour toute autorisation demandée, le projet proposé doit respecter de manière souple les principes du
parti d’aménagement contenus dans l’OAP (ou les OAP).

La compatibilité implique «de ne pas aller à l’encontre de la règle», alors que la conformité nécessite le
respect strict de la règle.

Le dossier des OAP du PLU d'Albertville comprend aux chapitres "ILLUSTRATIONS", des schémas très
précis illustrant à l'aide de schémas de composition 2D- 3D et de photos, les "OBJECTIFS ET PRINCIPES
D'AMENAGEMENT". Il est précisé que les schémas figurant aux chapitres "ILLUSTRATION" n'ont pas un
caractère opposable. Ils ont une valeur illustrative. 

A contrario, les schémas des principes d'aménagement figurant aux chapitres "OBJECTIFS ET PRINCIPES
D'AMENAGEMENT" des OAP, ont une valeur opposable aux autorisations d'occupation des sols. 
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5.2.7. Suppression du tableau relatif aux hypothèses de constructibilité

Le volet "programmation" du dossier des OAP avant modification, page 57, comprend un tableau des
hypothèses de constructibilité résultant de l'application des OAP du PLU. 

La modification consiste à supprimer ce tableau dans la mesure où le nombre de logements réalisables
dans la modification des OAP des Secteurs "Berges de l'Arly" et "La Contamine" ne précise pas le nombre
de logements réalisables. 

5.3. Modification du règlement graphique du PLU

La modification n°2 du PLU modifie le règlement graphique sur les points suivants :

• Reclassement de la zone à urbaniser "AU" des Prés de la Pierre en zone "Ub" du PLU ; la zone
étant urbanisée.

• Reclassement d'une partie de la zone « Ub » comprise dans le périmètre de l'OAP – Secteur
de La Contamine en zone « AU » du PLU

• Supprimer l'Orientation d'Aménagement et de Programmation des Près de la Pierre dans la
mesure où la zone est urbanisée.

• Ajouter un linéaire de préservation de la diversité commerciale autour de la Place de la Cité
de Conflans

5.3.1. Reclassement  de  la  zone  « AU »  des  Prés  de  Pierre  en  zone Ub du  PLU
modifié 

La zone « AU » des Prés de Pierre d'une surface avant modification de 24 485 m² est urbanisée.

Son maintien en zone à urbaniser n'est plus justifié. La modification n°2 la reclasse dans la zone « Ub »,
zone urbaine centrale du PLU à vocation principale d’habitat, où les règles du P.L.U. ont pour objet de
préserver  le  caractère  urbain  en  permettant  une  pluralité  des  fonctions  (équipements,  services,
commerces…) et des activités compatibles avec son caractère résidentiel. L’objectif étant de conforter la
densité existante tout en permettant la cohabitation des différentes typologies d’habitat.

Règlement graphique du PLU
Avant modification 

Règlement graphique du PLU
Après modification 
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5.3.2. Reclassement d'une partie de la zone « Ub » comprise dans le périmètre de
« l'OAP – Secteur de La Contamine », en zone « AU » du PLU

35 328 m² de terrains classés avant modification en zone « Ub » sont reclassés après modification dans
la zone « AU » de la Contamine. Les terrains reclassés englobent le grand ensemble des Contamines
(parcelle AZ025), ainsi que les parcelles ou parties de parcelles n° AZ172, AZ227. La zone « AU » est
destinée à être ouverte à l'urbanisation par le biais d'opérations de renouvellement urbain au fur et à
mesure de la démolitions des constructions existantes. 

La zone « AU » de la Contamine passe de 31 173 m² avant modification à 66 501 m² après modification,
est une zone dans laquelle la desserte en équipements en périphérie immédiate a une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

Le règlement de la zone ainsi que la nouvelle orientation d’aménagement et de programmation (OAP
n°5) définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y seront
autorisées  au fur  et  à  mesure de la  réalisation des équipements  internes de la  zone prévus par  le
règlement et les orientations d’aménagement et de programmation.

Le nouveau règlement de la zone « AU » autorise :

 les constructions à destination de l’habitation
 les   constructions  à  destination  de l’artisanat  à   la   stricte   condition  qu’elles  ne   génèrent 

pas   de nuisances pour le voisinage et l'environnement
 les constructions à destination de l'hébergement hôtelier
 les constructions à destination de bureau
 Les constructions à destination de commerce
 les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
 les exhaussements et affouillements des sols s’ils sont nécessaires une construction autorisée

dans cet article
 la  reconstruction à  l’identique d’un bâtiment détruit  par  sinistre depuis  moins de dix  ans  et

régulièrement édifié est autorisée dans la limite de la surface de plancher existante au moment
de la destruction et dans le respect de l’intégralité des règles de la présente zone.

 les démolitions.

Dans  l'attente  du  renouvellement  urbain  du  quartier,  le  règlement  autorise,  pour  les  constructions
existantes : 

• leur aménagement, leur adaptation et travaux d’entretien, ainsi que leur extension limitée à 40
m² de surface de plancher

• les annexes liées aux habitations.

Règlement graphique du PLU
Avant modification 

Règlement graphique du PLU
Après modification 
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5.3.3. Réajustement des contours de la zone « Upo » du Parc Olympique
au périmètre de la Z.A.C. du Parc Olympique

Les contours de la zone « Upo » correspondant à la zone urbaine de loisirs du Parc Olympique et de ses
abords, sont strictement réajustés au périmètre de la Z.A.C. du Parc Olympique. 

Ce réajustement s'effectue au détriment de la zone Ue (-4 224 m²) et de la zone Ub (-12 784 m²). La
superficie de la zone Upo augmente de 17 008 m² intégrant les voies bordant la zone Upo et une partie
du ruisseau du Nant Pottier.

Règlement graphique du PLU
Avant modification 

Règlement graphique du PLU
Après modification 

5.3.4. Ajout des  périmètres des cinq Orientations d'Aménagement et de
Programmation (OAP) du PLU au règlement graphique

En  application  de  l'Art.  R.151-6  du  code  de  l'urbanisme,  les  périmètres  des  quartiers  ou  secteurs
auxquels les Orientations d'aménagement et de programmation sont applicables est délimité dans le ou
les documents graphiques prévus à l'article R.151-10 du code de l'urbanisme. 

Le  règlement  graphique  4.1.  du  PLU  d'Albertville  en  vigueur  ne  représente  pas  graphiquement  ces
périmètres d'OAP. 

La modification consiste à mettre en application l'Art. R.151-6 du code de l'urbanisme en reportant au
règlement graphique, les 5 secteurs d'OAP du PLU modifié, à savoir  :

1- Secteur de l'Hôtel de Ville

2- Secteur de la Gare

3- Secteur du Noyer

4- Secteur des Berges de l'Arly

5- Secteur de la Contamine.  

Ils figurent au règlement graphique du PLU à l'aide d'une trame de pointillés rouges.
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5.3.5. Correction  du  doublon  n°15  de  l'IPAP  (inventaire  du  patrimoine
architectural et paysager) porté au règlement graphique du PLU

Le règlement grahique comprend 2 éléments inscrit à l'IPAP du PLU numérotés "15". 

Le 1er IPAP n°15 concerne l'ancien Hospice de St Sigismond. Il reste numéroté "15".

Le 2nd IPAP n°15 concerne la Place Grenette. Il est remunéroté "10" dans la modification du règlement
graphique du PLU.  

Règlement graphique
Avant modification (IPAP n°15)

Règlement graphique
Après modification (IPAP n°10)

5.3.6. Ajout d'un secteur "d'alignement commercial" Place de Conflans  

Un secteur d'alignement commercial (en application de l'Article L.151-16 du code de l'urbanisme) est
porté Place de Conflans en zone Up. 

Le  règlement  interdit  sur  la  totalité  des  alignements  commerciaux  de  la  Place  de  Conflans,  tout
changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles pour des destinations autres que bureaux,
commerces ou équipements nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif.

Cette modification a pour objectif de préserver les activités existantes qui participent à l'animation et à la
vie de la Place de Conflans. 

Avant modification Après modification 
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Cette nouvelle prescription est également traduite au plan réglementaire à l'ARTICLE Up 1 - Occupations
et utilisations du sol interdites du règlement écrit. 

Il est ajouté dans le caractère de la zone, le paragraphe suivant : 

« La zone Up comprend des alignements commerciaux reportés au plan de zonage dans lesquels les rez-
de-chaussée  des  constructions  doivent  avoir  une  destination  à  dominante  d’activités,  à  savoir,  de
bureaux, de commerces, d’équipements nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ».

L'Article  Up1 -  Occupations et utilisations du sol  interdites est  complété avec la  nouvelle  disposition
suivante : 

« En  outre,  sur  la  totalité  des  alignements  commerciaux  de  la  Place  de  Conflans,  est  interdit  tout
changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles pour des destinations autres que bureaux,
commerces ou équipements nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ».

5.3.7. Ajout  dans  la  liste  des  emplacements  réservés  de  l'emplacement
réservé n°1 

Le tracé de l'emplacement réservé "E1" à un emplacement pour des containers poubelles au Plan d'Aidier,
figure bien au règlement graphique du PLU en vigueur (voir l'extrait ci-après), mais il n'est pas reporté
dans la liste des emplacements réservés annexée au règlement graphique. 

La modification consiste à l'ajouter à la liste des emplacements réservés.

5.4. Mise à jour du rapport de présentation

5.4.1. Suppression  du  chapitre  relatif  au  périmètre  de  renforcement  de  la
mixité sociale

La dernière révision du PLU a supprimé le périmètre de renforcement de la mixité sociale qui s'appliquait
la zone nord de la plaine urbaine. 

PLU ALBERTVILLE – Modification n°2 - Notice de présentation  p.35

Extrait du règlement graphique du PLU en vigueur



Toutefois, le tome 2 du rapport de présentation du PLU e chapitre justificatif du tome 2 du rapport de
présentation (EXPOSE DES CHOIX D'AMENAGEMENT ET EVALUATION DU PLU) n'a pas été mis à jour de
cette suppression. Un chapitre lui est toujours consacré. 

Le rapport de présentation du PLU sera mis à jour de cette suppression.  

5.5. Mise à jour des annexes du PLU

La liste des pièces annexes des PLU est codifiée aux Articles R.151-51 et 52 du code de l'urbanisme. 

La modification du PLU met à jour les pièces annexes du PLU, notamment la liste des emplacements
réservés, les annexes relatives au droit de préemption commercial, la liste des lotissements en vigueur.
Elle intègre dans une nouvelle annexe, le dossier de ZAC du Parc Olympique.

5.5.1.  Ajout  de  l'emplacement  réservé  « E1 »  dans  l'annexe  6.1  -
Emplacements réservés

Les annexes  du PLU comprennent une annexe 6.1 – LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES. 

L'emplacement « E1 » réservé à un emplacement pour containers poubelles au lieudit l'Aidier sera ajouté
à la liste de l'annexe 6.1., en cohérence avec le chapitre 5.3.1 ci-dessus relatif aux modifications du
règlement graphique. 

5.5.2. Ajout à l'annexe 6.6 de la délibération du 6 juillet 2015 sur le droit de
préemption commercial et du plan des zones assujetties

En  séance  du  23  février  2015,  le  Conseil  Municipal  d'Albertville  a  institué  le  droit  de  préemption
commercial  sur les fonds artisanaux, commerciaux, les baux commerciaux, ainsi que sur les terrains
destinés à l'implantation de projets commerciaux, dans le périmètre suivant du centre-ville (compris
entre la rue Mugnier, l'avenue Victor Hugo, l'avenue Jean Jaurès et l'avenue des chasseurs alpins), la
Place Charles Albert et la cité de Conflans.

Le 6 juillet 2015 le Conseil Municipal a délibéré une nouvelle fois sur l'institution du droit de préemption
commercial une fois connus les avis favorables de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie
et de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Savoie. 

L'objectif est de sauvegarder le commerce et l'artisanat de proximité en centre-ville et dans la cité de
Conflans. 

La  délibération  du  6  juillet  2015  ainsi  que  le  plan  des  zones  assujetties  au  Droit  de  Préemption
Commercial, sont ajoutés à l'annexe 6.6. du PLU.

5.5.3. Mise à jour de l'annexe 6.9 – liste des lotissements

En application  de  l'Art.  L442-9  du  code  de  l'urbanisme,  les  règles  d'urbanisme contenues  dans  les
documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les
clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au
terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement
est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. 

La modification n° 2 du PLU met à jour la liste des lotissements pour lesquels les règles d'urbanisme
contenues dans les documents approuvés des lotissements sont maintenues durant dix années à compter
de la délivrance de l'autorisation de lotir. 

Cette liste est jointe en annexe 6.9. du PLU modifié. Elle remplace la liste jointe en annexe 6.9. du PLU
avant modification n°2 du PLU.
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5.5.4. Intégration à l'annexe 6.16 de la Z.A.C. du Parc Olympique

En application de l'Article R.151-52 du code de l'urbanisme, les ZAC figurent dans les annexes des plans
locaux d'urbanisme. 

Les pièces ci-après de la ZAC du Parc Olympique sont par conséquent annexées aux pièces du PLU :
création d'une annexe 6.16 : 

• Périmètre de la ZAC

• Dossiers de création et de réalisation

• Etude d'impact

• Le programme des équipements publics 

6. EVOLUTION DE LA SURFACE DES ZONES DU PLU MODIFIÉ

Le tableau ci-après montre  que seules les zones "Ub, Upo, Ue et AU" ont subi des évolutions après
modification, positives pour les zones "AU et Upo", négatives pour les zones Ub et Ue. 

Zones du PLU
PLU en vigueur PLU modifié Evolution 

Superficie en ha

Zones Urbaines

Zone Ua 26,43 26,43 0

Zone Ub 395,47 393,11 -2,36

Zone Ur 6,78 6,78 0,00

Zone Up 6,48 6,48 0,00

Zone Upo 25,27 26,97 1,7

Zone Ue 117,63 117,2 -0,42

Zone Uf 6,46 6,46 0,00

Total 584,52 583,43 -1,08

Zones A Urbaniser
Zone AU 5,57 6,65 1,08

Zone Aue 5,57 5,57 0,00

Total 11,14 12,22 1,08

Zones Naturelles 

Zone N 894,64 894,64 0,00

Zone Nh 18,96 18,96 0,00

Zone Np 41,48 41,48 0,00

Total 955,08 955,08 0,00

Zone Agricoles Zone A 183,83 183,83 0,00

Total 183,83 183,83 0,00

TOTAL 1734,56 1734,56 0,00
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7. CONCLUSION

Au terme de la présentation des modifications, la Modification n°2 du PLU répond aux conditions de
l'Article L.153-36 du code de l'urbanisme.

Elle ne change pas les orientations définies par le PADD du PLU approuvé. Elle ne réduit pas les espaces
boisés classés, ni les zones agricoles ou naturelles et forestières du PLU. Elle ne réduit pas une protection
édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels.
Elle n'est pas non plus de nature à induire de graves risques de nuisances. 

Elle permet par contre de clarifier et d'adapter le règlement écrit,  de mettre à jour les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), le  plan de zonage et les annexes.
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