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Article 1 - ch am^ d7Ar>r>lication Territorial du Plan - 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SAINT-HONORE1 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres 16gislations relatives à 
I'occu~ation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2.-Les articles R 111.2, R 111.3.1,R 111-3.2, R 111 4, R 111-14-2, R 111-15, R 111-21 du 
Code de l'urbanisme rappelés ci-après : 

Article R 111-2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou 
leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il 
en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres 
installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R 111-3.1 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles en raison de leur 
localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par 
leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques. (1) 

Article R 111-4 : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient 
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à 
l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou 
l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de 
la position des accès, de leur configuration ainsi que de l'intensité du trafic. 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cai être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible 
des peines prévues A l'article 257 du Code pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles 6, quai Saint- 
Vincent - 69001 LYON (Té1 : 04.72.00.44.00) 
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La délivrance du permis de constmire peut être subordonnée : 

a - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 

b - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers necessaires 
au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 
n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie ou la gène pour la 
circulation sera la moindre. 

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations 
d'environnement définies à l'article ler de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la 
protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leur destination ou leurs 
dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur 
situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du 
temtoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national 
approuvées par décret et notamment des dispositions d'un schéma directeur approuvé dans 
le cas visé en c) de l'article R 122.22. 

Article R 111-21 : Le permis de construire peut être refuse ou n'être accordé que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 
ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

3 - Les dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles 
archéologiques. 

4 - La loi du 9 janvier 1985 relative au développement de la montagne. 

5 - La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

6 - La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection des paysages. 

7 - La loi du 31 décembre 1992 sur le bruit 
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8 - La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement, et notamment 
ses dispositions intégrées dans l'article L 11 1-1-4 ci-dessous : 

« Article L 11 1-1-4 - En dehors des espaces urbanisés de communes, les constmctions OU 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante 
quinze mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastmctures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public. 

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions 
existantes. 

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces 
zones, contenues dans le Plan d'occupation des Sols, ou dans un document d'urbanisme en tenant 
lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité 
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

9 - La loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. 

10.- Les dispositions particulières aux zones de montagne (articles L 145-1 à L 145-13 du Code de 
l'urbanisme et notamment l'article L 145-9) : 

Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique 
en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : 

- soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement tounstique dans un site 
encore vierge de tout équipement, aménagement ou constmction ; 

-soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement tounstique en 
discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela 
entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres 
naturels montagnards ; 

-soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité 
d'hébergement touristique de plus de 8000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou 
de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des 
remontées mécaniques. 



Commune de SAINT-HONORE Modification n"l 

Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les seuils financiers périodiquement 
réévalués, à partir desquels, selon le cas, cette extension ou ce renforcement significatif est 
considéré comme unité touristique nouvelle. Il détermine également la procédure applicable 
en cas d'urgence au remplacement des remontées mécaniques devenues inutilisables. 

Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un 
plan d'occupation des sols opposable aux tiers. 

Le programme d'une unité touristique nouvelle doit en tant que de besoin contenir des 
dispositions pour le logement des salariés de la station et pour l'accueil et l'accès aux pistes 
des skieurs "à la journée" non résidents. 

Article 3 - Division du territoire des zones : 

Le temtoire couvert par le Plan d'occupation des Sols est divisé en zones délimitées par un 
tireté et repérées au plan par les indices suivants : 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants 
ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, 
éventuellement a l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et 
inconstructibles en application de l'article L 123.1 (9.) du Code de l'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 

Zones naturelles : 

-Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit 
d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone 
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constmction 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; 

-Zones NC, zones de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur 
agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; 

- Zones ND à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre 
part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application 
des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme. 

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
et aux espaces verts énumérés en annexe. 
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Article 4 - Ada~tations mineures : 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des règlements de chacune des 
zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

Caractère de la zone : 

La zone UA correspond aux unités bâties anciennes qui sont à préserver pour leur qualité 
architecturale. Elle est réservée à l'habitat ainsi qu'à des activités non nuisantes. La 
construction doit de préférence s'y faire en ordre continu. 

L'indice r correspond à des terrains exposés à des risques naturels. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

ARTICLE UA 1 - Occuvations et utilisations du sol admises 

1 - Les constructions individuelles isolées, jumelées ou en bande, ainsi que les habitations 
collectives. 

2 - Les activités artisanales non nuisantes soumises à déclaration, 

3 - Les commerces et services 

4 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des chaufferies 
d'immeubles ou d'ateliers. 

5 - Les installations nécess&es au maintien des activités agricoles 

ARTICLE UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1 - Les nouvelles installations classées soumises à autorisation. 

2 - Les dépôts de matériaux et dépôts d'hydrocarbures autres que ceux concernés à l'article 
UA 1. 

3 - L'aménagement de terrain de camping-caravaning soumis à déclaration. 

4 - L'ouverture et l'exploitation de toute canière, les affouillements et exhaussements de sol. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

ARTICLE UA 3 -Accès et voirie 

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 

2 - II n'est pas nécessaire de prévoir une desserte automobile atteignant directement les 
habitations mais les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte pour la sécurité : Protection Civile, Défense contre l'Incendie. 

3 - Les accès à la voie publique devront être aménagés de telle sorte qu'ils ne perturberont pas 
la circulation sur cette voie. 

ARTICLE UA 4 - Desserte Dar les réseaux 

1-Eau:  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée obligatoirement au rkseau 
public de distribution d'eau potable. 

II - Assainissement : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par 
canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. 

En l'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est obligatoire par le moyen 
d'installation satisfaisant aux prescriptions des règlements en vigueur concernant le traitement 
des eaux usées et leur évacuation. 

Le bénéficiaire de cette disposition devra se brancher à ses propres frais sur le réseau collectif 
dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis 
du gestionnaire de ce réseau. 

III - Autres réseaux : 

Pour les constructions nouvelles, les branchements aux réseaux électriques et téléphoniques 
seront exécutés en souterrain à l'intérieur des limites de la propriété. 

Dans le cas d'une construction nouvelle en ordre continu par rapport à des constructions 
existantes, le raccordement pourra se faire en câble isolé sur façade. 

Dans les lotissements et ensembles immobiliers, les raccordements a u  réseaux publics seront 
obligatoirement enterrés. 
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IV - Eaux pluviales : 

En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne devront faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 

ARTICLE UA 5 - Caractéristiaues des terrains 

1 000 mZ minimum en cas d'assainissement individuel 

ARTICLE UA 6 - Im~lantation des constructions Dar raooort aux voies et emprises 
publiques 

La construction est autorisée à l'alignement des bâtiments existants lorsque la construction 
nouvelle est édifiée en ordre continu. 

Dans les autres cas : 

- recul par rapport à l'axe de la R.D. 115 : 12 mètres 
- recul par rapport à l'axe des voies communales : 9mètres 

ARTICLE UA 7 - Im~lautatiou des constructions Dar rapaort aux limites séoaratives 

Il sera fait application de l'article R 11 1.19 du Code de l'urbanisme qui prévoit que : 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire le plus proche 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être 
inférieure à trois mètres. 

ARTICLE UA 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar r a o ~ o r t  aux autres sur 
une même a ro~r i é t é  

11 n'est pas fixé de règle. 

ARTICLE UA 9 - Emprise au sol 

Sans objet 
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ARTICLE UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions devra être inférieure à 7 mèires entre la sablière et le point le 
plus bas de la construction pris à la verticale de celle-ci. 

En cas d'aménagement de bâtiment existant sans changement du niveau du faîtage, cette 
hauteur maximum n'est pas prise en compte. En tout état de cause, la hauteur totale au faîtage 
ne devra pas dépasser 12 mètres, cette distance étant d é f ~ e  par une parallèle au terrain 
naturel avant travaux. 

ARTICLE UA 11 - Asaect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs 
sont de nature à porter atteinte au caractere ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou 
aux paysages naturels. 

Sont interdites en particulier toutes const~ctions pastiches d'une architecture étrangère à la 
Matheysine et qui ne s'harmoniseraient pas avec le caractere des constructions anciennes de la 
zone. 

Pentes du terrain : 

Chaque bâtiment doit s'adapter à la pente du terrain où il est implanté. 

Toitures : 

Les toitures doivent être au moins à deux versants et respecter les pentes des toitures 
environnantes voisines. Les toitures à deux pans inversés sont interdites. De même les toitures 
à un seul pan ne sont autorisées que dans le cas de construction d'annexes en continu avec le 
bâtiment existant et lorsqu'elles s'harmonisent avec les toitures. 

- Les couvertures seront réalisées en tuiles, en ardoises ou matériaux de même aspect (tuiles 
ciment, bardeaux d'asphalte, ardoises fibro-ciment etc...). Les bacs autoportants nervurés de 
tôle acier galvanisée et laquée sont également autorisés. 

- Pentes de toitures : 70 % minimum sauf pour les bâtiments agricoles et les bâtiments 
d'intérêt général ou d'intérêt public. 

- Les couvertures seront obligatoirement de teinte bmn moyen et d'açpect patiné ou gris 
ardoise. Dans le cas de réfection ou d'extension de bâtiment existant, l'utilisation de même 
matériau de couverture sera autorisée. 

- Sont interdites les plaques de tôle ondulée galvanisée et plaques ondulées de fibro-ciment ou 
carton bitumineux. Les chiens assis sont interdits. 
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En tout état de cause, il pourra être fait application de l'article R 111.21 du Code de 
l'urbanisme : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Façades : 

La couleur des façades devra respecter l'aspect des bâtiments environnants, c'est-à-due en 
général le ton ocre traditionnel, couleur obtenue de préférence à partir de chaux hydraulique 
blanche et de sable jaune, finement recoupés à la truelle. Les murs en pierre de pays traités 
façon ((pierre sèche )) sont autorisés. Les éléments bois extérieurs seront de teinte brun foncé 
(noyer). 

Clôtures : 

Les clôtures qui présentent un aspect minéral prépondérant sont à éviter. Elles seront 
avantageusement assurées par des haies éventuellement bordées d'un simple muret de 40 cm 
de hauteur maximum, surmonté ou non du grillage ou lisse en bois. 

Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités (gardiennage). 

ARTICLE UA 12 - Stationnement 

Il n'est pas exigé d'espace de stationnement des véhicules. 

ARTICLE UA 13 - Espaces libres et plantations - espaces boisés classhs 

Sans objet. 

SECTION II1 - Possibilités maximale d'occupation du sol 

ARTICLE UA 14 - Coefficient d'occupation du Sol 

Il n'est pas défini de coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) en zone UA sous réserve du 
respect des autres règles. 

ARTICLE UA 15 - Déoassement du Coefficient d'occupation du Sol 

Sans objet. 



Commune de SAINT-HONORE Modification nO1 

CHAPITRE LI- DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD 

Caractère de la zone : 

La zone UD correspondant à une zone résidentielle d'habitations isolées, jumelées ou 
groupées, ainsi que d'activités non nuisantes. 

Il s'agit d'une zone située en général à la périphérie des villages ou des hameaux. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

ARTICLE UD 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

1 - Les constructions à usage d'habitation. 

2 - Les activités artisanales non nuisantes soumises à déclaration. 

3 - Les commerces et services. 

4 - Les dépôts d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à des chaufferies 
d'immeubles ou d'ateliers. 

5 - Les dépôts de matériaux liés à une activité artisanale. 

6 - Les bâtiments nécessaires à l'agriculture. 

ARTICLE UD 2 - Occu~ations et utilisations du sol interdites 

1 - Les nouvelles installations classées soumises à autorisation. 

2 - Les dépôts de matériaux et dépôts d'hydrocarbures autres que ceux concernés à l'article 
m 1. 

3 - L'aménagement de terrain de camping-caravaning soumis à autorisation préalable. 

4 - L'ouverture et l'exploitation de toute carrière, les affouillements et exhaussements de sol. . 
5 - Les habitations collectives de plus de 2 niveaux à l'égout. 

6 - Les abris de jardin et garages isolés ne constituant pas une annexe à une habitation 
existante. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

ARTICLE UD 3 - Accès et voirie 

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 

2 - Les accès à la voie publique devront être aménagés de telle sorte qu'ils ne perturberont pas 
la circulation. 

3 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte pour la sécurité : Protection Civile, Défense contre l'Incendie. 

4 - Les voies publiques seront soumises aux conditions minimales ci-après : 

. emprise : 8 mètres 

. chaussée : 6 mètres 

ARTICLE UD 4 - Desserte Dar les rkseaux 

Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoùement être raccordée au réseau 
public de distribution d'eau potable. 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par 
canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. 

En i'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est obligatoire par le moyen 
d'installation satisfaisant aux prescriptions des règlements en vigueur concernant le traitement 
des eaux usées et leur évacuation. 

Le bénéficiaire de cette disposition devra se brancher à ses propres fiais sur le réseau collectif 
dès lors qu'il sera constmit et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis 
du gestionnaire de ce réseau. 

III - Autres rkseaux : 

Dans les lotissements et ensembles immobiliers, les raccordements aux réseaux électriques et 
téléphoniques seront effectués en souterrain au moins à partir de la limite de propriété. Le ' 
supplément éventuel de frais sera à la charge du demandeur. 
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IV - Eaux pluviales : 

En aucun cas, les aménagements de terrain ne doivent faire obstacle à l'écoulement des eaux 
pluviales. 

ARTICLE UD 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction nouvelle qui ne pourra être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement ou qui ne bénéficiera pas d'un réseau interne avec station d'épuration, la 
surface minimum du tènement est fixée à 1 000 m2. Pour l'aménagement de bâtiments 
d'habitation existants, aucune surface minimum n'est exigée. 

ARTICLE UD 6 - Im~lantation des constructions Dar ranoort aux voies et emprises 
publiques 

Le recul des constructions par rapport à l'axe de la RD 115 doit être égal à 12 mètres. 

Le recul des constructions par rapport à l'axe des voies communales doit être égal à 9 mètres. 

ARTICLE UD 7 - Implantation des constructions Dar rauaort aux limites séuaratives 

La construction est autorisée le long des limites séparatives lorsqu'elle est en ordre continu 
avec les constructions existantes (ou dans les lotissements ou ensembles immobiliers, si cela a 
été prévu au plan masse). 

Dans les autres cas, la construction doit être implantée à une distance au moins égale à la 
moitié de la hauteur du bâtiment sans être inférieure à trois mètres. 

ARTICLE UD 8 - Imolantation des constructions les unes Dar ra~uort  aux autres sur 
une même nrooriété 

Il n'est pas fixé de règle. 

ARTICLE UD 9 - Emprise au sol 

Sans objet 
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ARTICLE UD 10 -Hauteur maximum des constructions 

En zone UD, la hauteur des constructions devra être inférieure à 6 mètres entre la sablière et le 
point le plus bas de la construction pris à la verticale de celle-ci (R+l). 

- Les combles pourront être aménagées pour un niveau seulement. 

ARTICLE UD 11 - As~ec t  extérieur 

Le permis de constmire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constmctions, par leur situation, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou 
aux paysages naturels. 

Sont interdites en particulier toutes constructions pastiches d'une architecture étrangère à la 
Matheysine et qui ne s'harmoniseraient pas avec le caractère des constructions anciennes de la 
zone. 

Pentes du terrain : 

Chaque bâtiment doit s'adapter à la pente du terrain où il est implanté. Les talus devront se 
raccorder harmonieusement et en pente douce avec le terrain naturel. 

Aspect extérieur des constructions neuves : 

Les constmctions neuves qui sont directement confiontées avec des constructions anciennes 
ainsi que toute restauration de bâtiments doivent se conformer à l'article UA 11 en ce qui 
conceme toiture, ouvertures, matériaux de façade. 

Dans les autres cas, les prescriptions suivantes seront appliquées. 

Toitures : 

Les toitures doivent être au moins à deux versants, pente minimum 65 % sauf pour les 
bâtiments d'intérêt général ou d'intérêt public. Les toitures à deux pans inversés sont 
interdites. De même les toitures à un seul pan ne sont autorisées que dans le cas de 
construction d'annexes en continu avec le bâtiment existant et lorsqu'elles s'harmonisent avec 
les toitures. 

- Les couvertures seront réalisées en tuiles, en ardoises ou matériaux de même aspect (tuiles 
ciment, bardeaux d'asphalte, ardoises fibro-ciment etc...). Les bacs autoportants nervurés de 
tôle acier galvanisée et laquée sont également autorisés. 

- Les couvertures seront obligatoirement de teinte brun moyen ou gris ardoise. Dans le cas de 
réfection ou d'extension de bâtiment existant, l'utilisation de même matériau de couverture 
sera autorisée. 

- Sont interdites les plaques de tôle ondulée galvanisée et plaques ondulées de fibro-ciment ou 
carton bitumineux. Les chiens assis sont interdits. 
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En tout état de cause, il pourra être fait application de l'article R 111.21 du Code de 
l'urbanisme : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de 
nature à porter atteinte au caractére ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Façades : 

La couleur des façades devra respecter l'aspect des bâtiments environnants, c'est-à-dire en 
générai le ton ocre traditionnel, couleur obtenue de préférence à partir de chaux hydraulique 
blanche et de sable jaune, finement recoupés à la truelle. Les éléments bois extérieurs seront 
de teinte bmn foncé (noyer). 

Clôtures : 

Les clôtures qui présentent un aspect minérai prépondérant sont a éviter. Elles seront 
avantageusement assurées par des haies éventuellement bordées d'un simple muret de 40 cm 
de hauteur maximum, surmonté ou non du grillage ou lisse en bois. 

Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé « décoratif D. 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités (gardiennage). 

Bâtiments d'exploitation agricole et bâtiment artisanaux 

L'aménagement des bâtiments existants doit respecter le caractère des constructions anciennes 
en ce qui concerne : 

- le respect des lignes architecturales (volumes traditionnels, éléments typiques). 

- le choix des matériaux et les enduits. 

- la construction des bâtiments nouveaux devra se conformer aux recommandations 
suivantes : 

. l'implantation sera, dans la mesure du possible, située à l'abri d'un mouvement naturel 
du sol ou d'un bouquet d'arbres. 

. le volume, s'il est important de satisfaire aux besoins de l'exploitation, sera étudié en 
fonction des courbes de niveaux et pourra comporter un décrochement de façade de 
manière à apporter une meilleure intégration au site. 

. il n'y a pas de recommandation spéciale en ce qui concerne la pente des toitures qui 
auront cependant deux pans non inversées, et, si possible, une passée de toiture sera 
réalisée pour apporter plus de légèreté au volume d'ensemble. 

les matériaux de couverture seront de teinte brune ou gris ardoise. 
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. les matériaux de remplissage seront obligatoirement enduits dans des tons approchant un 
mélange sable jaune plus lisse blanc. 

. les parties métalliques seront peintes de couleur brune et les parties bois seront traitées 
par des produits d'imprégnation de teinte foncée ou peintes dans des tons neutres. 

ARTICLE UD 12 - Stationnement 

Pour toutes les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des habitations ou des établissements privés ou publics, doit être assuré en dehors des 
voies publiques. 

Pour les immeubles collectifs, les ensembles résidentiels et les lotissements, il devra être 
assuré 1.5 place de stationnement par logement. 

ARTICLE UD 13 - Espaces libres et olantations - esoaces boisés classés 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilités maximale d'occupation du sol 

ARTICLE UD 14 - Coefficient d'Occuoation du Sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0.20 dans le cas de réalisations au coup 
par coup. Il peut être porté à 0.30 dans le cas de réalisations soumises à un plan d'ensemble 
(lotissement ou permis groupés). 

Un dépassement de C.O.S. pour l'adjonction d'une surface de plancher de 30 mZ de SHON est 
autorisé pour les bâtiments existants. 

ARTICLE UD 15 - Dépassement du Coefficient d'Occuaation du Sol 

Sans objet. 



Commune de SAINT-HONORE Rlodification nO1 

CHAPITRE III -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone réservée aux établissements industriels ou artisanaux soumis à déclaration 
et à autorisation. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

ARTICLE UE 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

1 - Les installations soumises à déclaration et autorisation, les constructions à usage artisanal 
ou industriel. 

2 - Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur la zone. 

3 - Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantés dans la zone. 

4 - Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone. 

5 - La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstmcture. 

6 - Les démolitions. 

7 - Les aires de stationnement. 

8 - Les clôtures. 

ARTICLE UE 2 - Occu~ations et utilisations du sol interdites 

1 - Les bâtiments à usage d'habitation à l'exception de ceux destinés au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction et la 
surveillance des établissements ou des services généraux. 

2 - les bureaux non directement liés aux activités industrielles implantées dans la zone. 

3 - Les camping-caravaning soumis à autorisation. 

4 - L'ouverture et l'exploitation des carrières. 

5 - Les commerces non nécessaires à la stricte desserte de la zone. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

ARTICLE UE 3 - Accès et voirie 

Les terrains ne disposant pas d'un accès privatif, adapté à la circulation des véhicules 
automobiles poids lourds et, le cas échéant, des remorques attelées, d'une largeur de 8 mètres 
au minimum sur la voie publique ou privée commune, ne peuvent faire l'objet d'aucun des 
modes d'occupation des sols autorisés. Cet accès doit être obligatoirement branché sur une 
voie publique ou privée commune interne à la zone ; tout raccordement direct à la voie 
publique extérieure à la zone est interdit. 

Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voirie publique ou privée 
commune doit être organisé de manière à comporter, en prolongement de la sortie de la 
parcelle, une plate-forme de 3 mètres de long et d'une largeur de 6 mètres au minimum, 
visible de la chaussée. 

Toute construction et toute unité de logement doivent donner directement sur une voie 
permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie (voie d'au moins 3.50 mètres de 
largeur de plate-forme, implantée à 8 mètres au plus de la façade de l'immeuble et ne 
comportant ni virage inférieur a 11 mètres de rayon, ni passage sous porche inférieur à 3.50 
mètres de hauteur. 

II - Manoeuvres : 

Il est nécessaire de trouver, sur le fond même, les emplacements suffisants pour permettre les 
manoeuvres de chargement et de déchargement des véhicules ainsi que leur stationnement. 

En tout état de cause, l'aire de manoeuvre doit être au moins égale A 300 m2 (dimensions 
minimales 17 x 17), stationnement non compris. 

Un plan de circulation est obligatoirement annexé à la demande de permis de constmire. 

III - Voirie : 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est 
soumise aux conditions suivantes : 

. largeur minimale d'emprise : 8 mètres 

. largeur minimale de la chaussée : 6 mètres 

Les voies en impasse doivent comporter, dans leur partie terminale, une plate-forme 
d'évolution (a l'intérieur doit pouvoir être inscrit un carré de 17 x 17) permettant aux poids 
lourds et aux véhicules des services publics de faire aisément demi-tour. 
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ARTICLE UE 4 - Desserte aar  les réseaux 

1 - Alimentation en eau ootable: 

1 - Pour les installations industrielles : 

Le raccordement au réseau d'eau susceptible de fournir, sans préjudice pour 
l'environnement, les consommations prévisibles, est obligatoire. L'insuffisance 
éventuelle des réseaux peut entraîner le refus de permis de constniire. 

2 -Pour les autres constructions : 

Pour les bâtiments à usage d'habitation (destinés au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements ou des services généraux) et pour tout local pouvant servir de jour et de 
nuit au travail, au service, au repos et à l'agrément, le branchement sur le réseau est 
obligatoire. 

Ces constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut dessenir en eau 
les immeubles qu'il projette d'édifier, sauf pour ce dernier à réaliser à sa charge les 
dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau existant et d'assurer leur 
alimentation en eau. 

II - Assainissement : 

1 - Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que 
des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur. 

2 -Eaux usées domestiques 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par 
canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. 

En l'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est obligatoire par le moyen 
d'installations satisfaisant aux prescriptions des règlements en vigueur concernant le 
traitement des eaux usées et leur évacuation. 

Le bénéficiaire de cette disposition devra se brancher à ses propres fiais sur le réseau 
collectif dès lors qu'il sera construit et devra satisfaire à toutes les obligations 
réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. 

3 - Eaux pluviales 

En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil). 
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Lorsqu'il existe un réseau d'évacuation des eaux pluviales A proximité, les 
aménagements réalisés doivent garantir l'écoulement des seules eaux pluviales dans le 
réseau public. 

En l'absence de réseau. le constructeur est tenu de réaliser sur sa parcelle à sa charge et - 
conformément aux prescriptions de l'arrêté du permis de construire, les aménagements 
permettant le libre écoulement des eaux pluviales; ces aménagements peuvent 
comprendre des dispositifs appropriés permettant l'évacuation directe et 
sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné par l'Administration. . 

ARTICLE UE 5 - Caractéristiaues des terrains 

Sans objet 

ARTICLE UE 6 - Imulantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiaues 

Toute construction doit être implantée à une distance des limites d'emprises publiques ou 
privées communes au moins égale A la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres. 

ARTICLE UE 7 - Implantation des constructions par rapuort aux limites séaaratives 

Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives, latérales ou de 
fond de parcelle, au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 mètres. 

Toutefois, cette marge peut être réduite ou supprimée sur l'une au plus des limites séparatives 
lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies (murs 
coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 

ARTICLE UE 8 - Imulantation des constructions les unes par rapport aux autres sur  
une même oropriéth 

Entre deux constructions non jointives, qu'elles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des 
constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mètres. 

ARTICLE UE 9 - Emurise au sol 

Le coefficient d'emprise au sol de tous les bâtiments, y compris les logements et les bureaux 
ne peut excéder 70 % de la surface de la parcelle. 
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ARTICLE UE 10 - Hauteur maximum des constructions 

Hauteur absolue : 

La hauteur maximale des constmctions nouvelles ne peut excéder 12 mètres mesurée à l'égout 
des toitures. Seules, les installations techniques tels que cheminées, châteaux d'eau, tour 
d'essai etc ... peuvent dépasser cette cote. 

En ce qui concerne les habitations et bureaux, ils sont limités à deux niveaux (R + 1). 

ARTICLE UE 11 - Aspect extérieur 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont notamment 
exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons ne s'étendant pas à 
l'ensemble de la façade. 

Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies 
ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une 
gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. 

En bordures des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou 
encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0.40 - surmontées d'un dispositif à 
claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives, le tout dans la 
limite de 1.5 mètre de hauteur sur rue et 2 mètres sur propriétés riveraines. Toutefois, les 
clôtures en béton moulé dit "décoratif' sont interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une 
utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la 
parcelle intéressée (gardiennage, etc ...) dûment exposées dans la demande de permis de 
construire. Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la 
circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

ARTICLE UE 12 - Stationnement des vkhicules 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de 
service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne comprennent pas 
les aires réservées aux manoeuvres des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui 
accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum 
de : 

- 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 000 m2 ; 

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 10 000 mZ et 
20 000 m2. 
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En ce qui concerne le personnel (usine et bureaux), il doit être aménagé une aire de 
stationnement (25 mZ) pour 3 emplois. Pour les constmctions à usage d'habitation, il doit être 
aménagé autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. 

ARTICLE UE 13 - Espaces libres et plantations - esDaces boisés classés 

Les aires de stationnement seront isolées par des plates-bandes de 1.5 mètre de largeur 
minimum, engazonnées ou plantées d'arbustes et devront être plantées d'arbres de haute tige à 
raison d'une unité tous les 6 véhicules au moins. 

SECTION III - Possibilités d'occupation du sol 

ARTICLE UE 14 - Coefficient d'occu~ation du Sol 

En zone UE, les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des 
articles UE 3 à UE 13 (Section II au présent règlement). Cependant, la superficie des 
habitations ne peut excéder un C.O.S. de 0.10. 

ARTICLE UE 15 - Dépassement du Coefficient d'Occuaation du Sol 

Sans objet. 



Commune de SAINT-HONORE Modification nO1 

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée. 

On distingue : 

- Le secteur NA non constructible actuellement (à C.O.S. nul) mais qui peut être urbanisé à 
1 

l'occasion soit d'une modification du Plan d'occupation des Sols, soit de la création d'une 
Zone d'Aménagement Concerté (Z.A.C.). 

Le (ou les) secteur (s) NA indiciés (à COS alternatif) qui peut (peuvent) être urbanisé (s) à 
l'occasion de la réalisation d'aménagement ou de constructions compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone tel qu'il est d é h i  par le règlement. 

. Les secteurs NAa sont destinés à accueillir des habitations sous réserve d'un minimum de 
surface de terrain et de logements. 

. Les secteurs NAb sont destinés à accueillir des bâtiments prévus dans le dossier U.T.N. 
autorisé le 29 juillet 1982. 

. Les secteurs NAc sont constructibles sous réserve de l'existence des réseaux. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

ARTICLE NA 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement 
des seMces publics, 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou 
par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

- Si la surface de i'opération respecte i'aménagement global et la cohérence de la zone. Les 
surfaces résiduelles feront i'objet d'un examen particulier. 

1 - Dans le secteur NAa, les lotissements et les constructions à usage d'habitation sous réserve 
qu'ils concernent un terrain de 5 000 mZ et prévoient la construction de 5 logements 
minimum. 



Commune de SAINT-HONORE Modification n"l 

2 - Dans le secteur NAb, les bâtiments et les équipements prévus dans le dossier U.T.N. 

3 - Dans le secteur NAc, les logements sous réserve d'un aménagement cohérent de la zone. 

4 - La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 

5 - Les démolitions. 

6 - Les aires de stationnement ouvertes au public ainsi que les aires de jeux et de loisirs. 

7 - Les clôtures. 

8 - Les annexes à une habitation existante. 

ARTICLE NA 2 - Occunations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NA 1 sont interdites. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

ARTICLE NA 3 - Accès et voirie 

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 

2 - Les accès à la voie publique devront être aménagés de telle sorte qu'ils ne periurbent pas la 
circulation. 

3 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte pour la sécurité : Protection Civile, Défense contre l'Incendie. 

4 - La création de voies privées communes à plus de deux habitations et ouvertes à la 
circulation automobile est mise aux conditions minimales : 

. emprise : 6 mètres 

. chaussée : 4 mètres 

5 - Les voies publiques seront soumises aux conditions suivantes : 

. emprise : 8 mètres 

. chaussée : 6 mètres 
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ARTICLE NA 4 - Desserte par . les réseaux 

Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement être raccordée au réseau 
public de distribution d'eau potable. 

II - Assainissement : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par 
canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. 

. 
En l'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est obligatoire par le moyen 
d'installation satisfaisant aux prescriptions des règlements en vigueur concernant le traitement 
des eaux usées et leur évacuation. 

Le bénéficiaire de cette disposition devra se brancher à ses propres frais sur le réseau collectif 
dès lors qu'il sera constmit et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis 
du gestionnaire de ce réseau. 

III - Autres réseaux : 

Dans les lotissements et ensembles immobiliers, les raccordements aux réseaux électriques et 
téléphoniques seront effectués en souterrain au moins à partir de la limite de propriété. Le 
supplément éventuel de frais sera à la charge du demandeur. 

IV - Eaux pluviales : 

Aucun aménagement de terrain ne devra faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

ARTICLE NA 5 - Caractéristiaues des terrains 

Secteur NAa : 

Pour les lotissements et ensembles immobiliers à usage d'habitation, il est exigé une surface 
minimum de 5 000 ml. 

En cas d'assainissement individuel, les lots créés ne devront pas être inférieurs à 1 000 mZ. 

Secteur NAb : 

néant. 

Secteur NAc : 

surface minimum 1 000 ma. 
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ARTICLE NA 6 - Implantation des constructions par raooort aux voies et emorises 
publiques 

Sauf indication portée sur le plan, toute construction nouvelle doit être implantée à une 
distance de l'alignement au moins égale à la hauteur du bâtiment sans être inférieure à 5 
mètres. 

Pour le secteur NAb : voir schéma joint à la convention et au dossier U.T.N. 

ARTICLE NA 7 - Implantation des constructions par r a ~ v o r t  aux limites séparatives 

La construction le long des limites séparatives est autorisée dans les lotissements et ensembles 
résidentiels, lorsque cela est prévu au plan masse. Dans les autres cas, la construction doit être 
implantée à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans être 
inférieure à 4 mètres. 

Pour le secteur NAb, les constructions seront conformes au schéma général (dossier U.T.N.) 
joint à la convention liant la commune à l'aménageur. 

ARTICLE NA 8 - Implantation des constructions les unes Dar raaaort aux autres sur 
une même ~ropr ié té  

Ii n'est pas fixé de règle 

ARTICLE NA 9 - Emarise au sol 

Sans objet 

ARTICLE NA 10 -Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions devra être inférieure à 6 mètres entre la sablière et le point le 
plus bas de la construction pris à la verticale de celle-ci. La hauteur maximale ne devra pas 
dépasser 12 mètres (distance définie par une parallèle au terrain naturel avant travaux). 

Dans le secteur NAb, les constmctions devront être conformes aux schémas joints à la 
convention. 

ARTICLE NA 11 - Asaect extérieur 

Pour Le secteur NAb, les constructions devront être conformes aux schémas joints à la 
convention. 
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Pour les secteurs NAa et NAc : 

Le permis de construire peut ètre refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites OU 

aux paysages naturels. 

Sont interdites en particulier toutes constructions pastiches d'une architecture étrangère à la 
Matheysine et qui ne s'harmoniseraient pas avec le caractère des constructions anciennes de la 
zone. 

Les constructions de type chalet à dominante bois (plus de 20 % des façades en bois) sont 
interdites, sauf dans le cas d'une recherche architecturale particulière compatible avec le 
caractère du site. 

Pentes du terrain : 

Chaque bâtiment doit s'adapter à la pente du terrain où il est implanté. Les talus devront se 
raccorder harmonieusement et en pente douce avec le terrain naturel. 

Aspect exterieur des constructions neuves : 

Les constructions neuves qui sont directement confrontées avec des constnictions anciennes 
ainsi que toute restauration de bâtiments doivent se conformer à l'article UA 11 en ce qui 
concerne toiture, ouvertures, matériaux de façade. 

Dans les autres cas, les prescriptions suivantes seront appliquées. 

Toitures : 

Les toitures doivent ètre au moins à deux versants, pente minimum de 65 %. Les toitures à 
deux pans inversés sont interdites. De même les toitures à un seul pan ne sont autorisées que 
dans le cas de constmction d'annexes en continu avec le bâtiment existant et lorsqu'elles 
s'harmonisent avec les toitures. 

- Les couvertures seront réalisées en tuiles, en ardoises ou matériaux de même aspect (tuiles 
ciment, bardeaux d'asphalte, ardoises fibro-ciment etc...). Les bacs autoportants nervurés de 
tôle acier galvanisée et laquée sont également autorisés. 

- Les couvertures seront obligatoirement de teinte brun moyen ou gris ardoise. Dans le cas de 
réfection ou d'extension de bâtiment existant, l'utilisation de même matériau de couverture 
sera autorisée. 

- Sont interdites les plaques de tôle ondulée galvanisée et plaques ondulées de fibro-ciment ou 
carton bitumineux. Les chiens assis sont interdits. 

DDEIS AMI AMIJPI 
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Matériaux et éléments de façade : 

- Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, fausses pierres 
apparentes, faux pans de bois ainsi que l'emploi, à nu, en parement extérieur, de matériaux 
fabriqués pour être recouverts d'un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses ou plots 
de ciment. 

- Les murs séparatifs doivent, lorsqu'il ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que 
les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celles-ci. 

-Pour les fermetures extérieures, les volets pleins en bois s'imposent. 

Sont par conséquent interdits : 

. les persiennes de toute sorte. 

. les volets roulants. 

- Les barreaudages devront être simples. L'utilisation du bois est préférable à tout autre 
matériau. Sont donc interdits dans le cas d'utilisation du métal : 

les tubes ronds 
les fers forgés à l'espagnole. 

La couleur des façades devra respecter l'aspect des bâtiments environnants, c'est-à-dire en 
général le ton ocre traditionnel, couleur obtenue de préférence à partir de chaux hydraulique 
blanche et de sable jaune, finement recoupés à la truelle. Les éléments bois extérieurs seront 
de teinte brun foncé (noyer). 

Clôtures : 

Les clôtures qui présentent un aspect minéral prépondérant sont à éviter. Elles seront 
avantageusement assurées par des haies éventuellement bordées d'un simple muret de 40 cm 
de hauteur maximum, surmonté ou non du grillage ou lisse en bois. 

Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités (gardiennage). 

ARTICLE NA 12 - Stationnement 

Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des habitations ou des établissements privés ou publics, doit être assuré en dehors des voies 
publiques. 

Pour les immeubles collectifs, les ensembles résidentiels et les lotissements, il devra être 
assuré 1.5 place de stationnement par logement. 

Pour le secteur NAb : se conformer au schéma joint à la convention. 
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ARTICLE NA 13 - Espaces libres et plantations - espaces boisés classés 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilitks maximale d'occupation du sol 

ARTICLE NA 14 - Coefficient dlOccunation du Sol 

Le C.0.S est fixé a 0.30 pour les secteurs NAa et NAc. 

La capacité maximale de la zone NAb devra être conforme au dossier U.T.N. autorisé le 
29 juillet 1982. 

ARTICLE NA 15 - Désassement du Coefficient d'Occupation du Sol 

Sans objet. 
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CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NC 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles qui doit être protégée contre toute implantation 
nouvelle non liée à l'agriculture. 

- Les secteurs NCs correspondent à des terrains permettant la pratique du ski et la réalisation 
d'équipements publics de plein-au et de loisirs. 

L'indice r correspond à des terrains exposés à des risques naturels (se reporter au dossier des 
risques naturels joint en annexe). 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

ARTICLE NC 1 - Occu~atioos et utilisations du sol admises 

1 - Les installations et constructions liées et nécessaires à l'exploitation agricole, en particulier 
les constructions à usage d'habitation. 

Pour l'application de ce paragraphe sont considérées comme exploitations agricoles celles 
qui atteignent la demi-face minimum d'installation. Toutefois, cette limite de surface 
n'est pas opposée aux agriculteurs déjà installés (articles 188.1 et 188.4 du Code Rural, 
arrêté ministériel du 16 juin 1975). 

2 - Les installations liées à une première transformation des produits agricoles locaux. 

3 - Les camping A la ferme et les aires naturelles de camping liés à une exploitation agricole. 

4 - Pour les bâtiments d'habitation existants non liés à l'activité agricole d'une surface 
minimum de 50 mZ de surface hors œuvre nette : 

. leur aménagement et leur extension jusqu'à 150 m2 de surface hors œuvre nette y 
compris l'existant ; 
. leur aménagement et leur extension de 30 m2 de SHON supplémentaires si la surface 
hors œuvre nette initiale est supérieure à 150 mZ. 

5 - Les dépôts de matériaux liés à l'exploitation agricole et forestière locale. 

6 - Les installations d'intérêt général et les bâtiments publics (techniques, sportifs, de loisirs), 
les réservoirs d'eau, transformateurs, installation de production d'énergie hydro-électrique, 
dans la mesure où leur implantation ne gêne pas les exploitations agricoles voisines. 
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7 - La reconstruction des bâtiments sinistrés à l'identique, sauf si les bâtiments concernés sont 
situés dans un secteur de risques naturels importants et permanents. 

8 - Les installations techniques nécessaires à la pratique du ski dans le secteur NCs ainsi que 
les équipements publics de plein-air et de loisirs. 

9 - L'extension des activités artisanales existantes. 

10 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels, tout aménageur devra prendre en compte 
l'existence de ces risques et s'en protéger. 

ARTICLE NC 2 - Occuoations et utilisations du sol interdites 

1 - Les installations industrielles soumises à autorisation. 

2 - les dép6ts de matériaux et dépôts d'hydrocarbures autres que ceux concernés à l'article NC 1 . 

3 - L'ouverture et l'exploitation de toute camère 

4 - L'aménagement de terrains de camping et de caravaning soumis à autorisation préalable 
ainsi que le stationnement des caravanes sauf dans le cas prévu à l'article NC 1. 

5 - les constructions nouvelles à usage de commerces et services. 

6 - les constnictions nouvelles à usage d'habitation autres que celles concernées à l'article NC 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

ARTICLE NC 3 - Accès et voirie 

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 

2 - Les accès à la voie publique devront être aménagés de telle sorte qu'ils ne perturbent pas la 
circulation. 

3 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte pour la sécurité : Protection Civile, Défense contre l'Incendie. 

4 - Les voies publiques seront soumises aux conditions minimales ci-après : 

. emprise : 6 mètres 

. chaussée : 4 mètres 
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ARTICLE NC 4 - Desserte Dar les réseaux 

Toute construction ou installation nouvelle devra obligatoirement être raccordée au réseau 
public de distribution d'eau potable. 

II - Assainissement : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par 
canalisation souterraine au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. 

En l'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est obligatoire par le moyen 
d'installation satisfaisant aux prescriptions des règlements en vigueur concernant le traitement 
des eaux usées et leur évacuation. 

Le bénéficiaire de cette disposition devra se brancher A ses propres &ais sur le réseau collectif 
dès lors qu'il sera constmit et devra satisfaire A toutes les obligations réglementaires vis-à-vis 
du gestionnaire de ce réseau. 

III - Autres réseaux : 

Les branchements aux réseaux électriques et téléphoniques pourront être réalisés en aérien, 

ARTICLE NC 5 - Caracttristiaues des terrains 

En cas d'assainissement individuel, la surface minimum du tènement est de 1 000 ml. 

ARTICLE NC 6 - Implantation des constructions Dar rauoort aux voies et emurises ~ubi iaues  

Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance de 

. 12 mètres de l'axe de la R.D. 115. 

. 6 mètres de l'axe des voies communales et des chemins maux 

ARTICLE NC 7 - Imulantation des constructions Dar r a u ~ o r t  aux limites s t~arat ives  

Il sera fait application de l'article R 11 1.19 du Code de l'urbanisme qui prévoit que : 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire le plus proche 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être 
inférieure à trois mètres. 
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ARTICLE NC 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar raooort aux autres sur 
une même propriété 

Il n'es pas fixé de règle. 

ARTICLE NC 9 - Emprise au sol 

Sans objet 

ARTICLE NC 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions à usage d'habitation ne devra pas dépasser 7 mètres à la sablière 
(distance définie par une parallèle au terrain naturel avant travaux). Cette disposition ne 
s'applique pas à l'aménagement des bâtiments existants. 

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les autres constmctions. 

ARTICLE NC 11 - Aspect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou leurs aspects extérieurs 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou 
aux paysages naturels. 

Sont interdites en particulier toutes constructions pastiches d'une architecture étrangère à la 
Matheysine et qui ne s'harmoniseraient pas avec le caractère des constructions anciennes de la 
zone. 

Les constructions de type chalet à dominante bois (plus de 20 % des façades en bois) sont 
interdites, sauf dans le cas d'une recherche architecturale particulière compatible avec le 
caractère du site. 

Pentes du terrain : 

Chaque bâtiment doit s'adapter à la pente du terrain où il est implanté. Les talus devront se 
raccorder harmonieusement et en pente douce avec le terrain naturel. 

Toitures : 

Les toitures doivent être au moins à deux versants, pente minimum de 65 %. Les toitures à 
deux pans inversés sont interdites. De même les toitures à un seul pan ne sont autorisées que 
dans le cas de construction d'annexes en continu avec le bâtiment existant et lorsqu'elles 
s'harmonisent avec les toitures. 

- Les couvertures seront réalisées en tuiles, en ardoises ou matériaux de même aspect (tuiles 
ciment, bardeaux d'asphalte, ardoises fibro-ciment etc...). Les bacs autoportants nervurés de 
tôle acier galvanisée et laquée sont également autorisés. 



Commune de SAINT-HONORE Modification n"l 

- Les couvertures seront obligatoirement de teinte brun moyen ou gris ardoise. Dans le cas de 
réfection ou d'extension de bâtiment existant, l'utilisation de même matériau de couverture 
sera autorisée. 

- Sont interdites les plaques de tôle ondulée galvanisée et plaques ondulées de fibro-ciment ou 
carton bitumineux. Les chiens assis sont interdits. 

Façades : 

La couleur des façades devra respecter l'aspect des bâtiments environnants, c'est-à-dire en 
général le ton ocre traditionnel, couleur obtenue de préférence à partir de chaux hydraulique 
blanche et de sable jaune, finement recoupés à la truelle. Les éléments bois extérieurs seront 
de teinte brun foncé (noyer). 

Clôtures : 

Les clôtures qui présentent un aspect minéral prépondérant sont a éviter. Elles seront 
avantageusement assurées par des haies éventuellement bordées d'un simple muret de 40 cm 
de hauteur maximum, surmonté ou non du grillage ou lisse en bois. 

Sont interdites les clôtures préfabriquées en béton moulé « décoratif ». 

Des clôtures différentes sont autorisées lorsqu'elles répondent a des nécessités (gardiennage) 

Bâtiments d'exploitation agricoles et bâtiments artisanaux : 

L'aménagement des bâtiments existants doit respecter le caractère des constructions anciennes 
en ce qui concerne : 

- le respect des lignes architecturales (volumes traditionnels, éléments typiques). 

- le choix des matériaux et les enduits 

- la construction des bâtiments nouveaux devra se conformer aux recommandations 
suivantes : 

. l'implantation sera, dans la mesure du possible, située à l'abri d'un mouvement naturel 
du sol ou d'un bouquet d'arbres. 

. le volume, s'il est important de satisfaire aux besoins de l'exploitation, sera étudié en 
fonction des courbes de niveaux et pourra comporter un décrochement de façade de 
manière à apporter une meilleure intégration au site. 

. il n'y a pas de recommandation spéciale en ce qui concerne la pente des toitures qui 
auront cependant deux pans non inversés, et, si possible, une passée de toiture sera 
réalisée pour apporter plus de légèreté au volume d'ensemble. 

. les maténaux de couverture seront de teinte bmne ou gns ardoise, 



Commune de SAihTHONORE Modification nO1 

. les matériaux de remplissage seront obligatoirement enduits dans des tons approchant un 
mélange sable jaune plus liant blanc. 

. les parties métalliques seront peintes de couleur brune et les parties bois seront traitées 
par des produits d'imprégnation de teinte foncée ou peintes dans des tons neutres. 

ARTICLE NC 12 - Stationnement 

Pour toutes les constmctions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux 
besoins des habitations ou des établissements privés ou publics, doit être assuré en dehors des 
voies publiques. 

ARTICLE NC 13 - Esaaces libres et alantations 

JI pourra être imposé la création d'écrans ou bosquets de verdure, composés d'espèces 
végétales locales afin de masquer les bâtiments nouveaux. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

ARTICLE NC 14 - Coefficient d'Occuoation du Sol 

Sans objet 

ARTICLE NC 15 - Déaassement du Coefficient d'Occu~ation du Sol 

Sans objet. 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ND 

Caractère de la zone : 

Il s'agit d'une zone naturelle qui doit être protégée pour des raisons de risques naturels ou de 
qualité des sites. 

- Les secteurs NDs correspondent à des terrains destinés à la pratique du ski. 

-. 
- Les secteurs NDI, correspondent à l'implantation de captages 

L'indice r indique la présence de risques naturels (se reporter au dossier des risques naturels 
joint au dossier). 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

ARTICLE ND 1 - Occuaations et utilisations du sol admises 

1 - Les constructions liées à l'exploitation pastorale et forestière en dehors des zones de 
risques naturels. 

2 - Les constructions d'intérêt général ou public (réservoirs d'eau, transformateurs 
équipements forestiers) en dehors des zones de risques naturels. 

3 - Les installations techniques nécessaires à la pratique du ski dans les secteurs NDs. 

4 - L'aménagement des bâtiments existants à condition que l'aménagement n'entraîne pas une 
augmentation de plus de 20 % du volume initial 

5 - La reconstruction après sinistre des habitations existantes, sauf si le sinistre est provoqué 
par un risque naturel important et permanent. 

6 - Dans les secteurs exposés à des risques naturels tout aménageur devra prendre en compte 
l'existence de ces risques et s'en protéger. 

ARTICLE ND 2 - Occuaations et utilisations du sol interdites 

. 
1 - Toutes constructions à l'exception de celles concernées à l'article ND 1. 

2 - Les défrichements en espaces boisés à conserver. 

3 - Le stationnement de caravanes. 
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4 - Toute occupation du sol dans les secteurs NDp à l'exception des installations likes aux 
captages. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

ARTICLE ND 3 - Accès et voirie - 
Sans objet. 

ARTICLE ND 4 -Desserte Dar les réseaux 

Sans objet. 

ARTICLE ND 5 - Caractéristiaues des terrains 

Sans objet 

ARTICLE ND 6 - Im~lantation des constnictions Dar raoDort aux voies et emnrises 
publiques 

Sans objet. 

ARTICLE ND 7 -Implantation des constructions Dar raooort aux limites séoaratives 

Sans objet. 

ARTICLE ND 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar ranoort aux autres sur 
une même orooriét6 

Sans objet. 

ARTICLE ND 9 - Emonse au sol 

Sans objet 

. 
ARTICLE ND 10 - Hauteur maximum des constructions 

Sans objet. 
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ARTICLE ND 11 - Asaect extérieur 

Les constructions d'intérêt public ne devront pas altérer l'environnement naturel et devront se 
fondre au maximum avec les éléments du site. 

ARTICLE ND 12 - Stationnement 

San objet. . 
. ARTICLE ND 13 - Esoaces libres et alantations - espaces boisés classés 

Dans les espaces figurant comme espaces boisés à conserver, tout changement d'affectation et 
tout mode d'occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisement est interdit, en particulier les défrichements sont interdits. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

ARTICLE ND 14 - Déaassement d'occu~ation du sol 

Sans objet. 

ARTICLE ND 15 -Dépassement du coefficient d'occuaation du sol 

Sans objet. 


