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URBANISME
Engagement de la procédure de modification n° 1 du Plan Local d'urbanisme
intercommunal de l' Albanais Savoyard
Monsieur le Président rappelle que le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLU i.) de !'Albanais
Savoyard a été approuvé le 28 novembre 2018.
Depuis cette dernière approbation, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements au niveau
des différentes pièces du PLUi pour apporter des corrections ou précisions.
Il convient donc d'enclencher une procédure de modification pour faire évoluer le PLUi de !'Albanais
Savoyard.
M. le Président indique que cette procédure a pour objet :
1.

D'apporter des ajustements de façon à faciliter l'application de la règle (accès, implantation
par rapport aux limites, mouvements de terre, isolation extérieure, abri de jardins, clôtures,
toitures, bâtiments agricoles en zone UD, occupations et utilisations du sol autorisées en zone
Usp, réhabilitation des bâtiments identifiés par une étoile en zones A et N sous conditions, en
zone N, création d'un sous-secteur Nm afin d'autoriser les serres et locaux techniques liés à
une activité agricole...) ;

2. De modifier des OAP existantes pour apporter des précisions (implantation, remblais-déblais,
stationnements, ajustement du périmètre... ) ;
3. De mettre en place une nouvelle OAP ;
4. De modifier le document graphique sans réduire les protections mises en place par le
document graphique (création d'un sous-secteur Nm, repérage des arbres remarquables...)
De plus, cette procédure permettra d'intégrer dans la partie "Loi Littoral" du rapport de présentation
les nouvelles dispositions issues de la Loi Elan (précisions concernant les zones U hameaux sur Saint
Germain-la-Chambotte valant délimitation des "zones urbanisées autres que agglomération et
villages" mentionnées à l'article L121-8 du CU, et susceptibles d'accueillir des constructions nouvelles
moyennant le respect des conditions prévues au sein de cet article, délimitation de l'espace proche
du rivage... )
Monsieur le Président indique que cette modification n'a pas pour objet, conformément à l'article L
153-36 du code de l'urbanisme:
de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement
durables;
de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux, ou d'une évolution de nature à induire de graves
risques de nuisances.
Monsieur le Président précise qu'une étude sera engagée et que des réunions de travail seront
organisées afin d'identifier avec les communes concenées l'ensemble des points qui devront faire
l'objet d'ajustements dans le cadre de cette procédure de modification et de réaliser les pièces
nécessaires au dossier de modification (notice explicative, zonages, règlement écrit, OAP...).

