


CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

Caractère de la zone : 
II s'agit d'une zone non ou insufisamment équipée. 

On distingue : 
- Le secteur NA non constructible actuellement (à C.O.S. nul) mais qui peut être urbanisé à l'oc- 
casion soit d'une modification du Plan d'occupat~on des Sols, soit de ta création d'une Zone d1a- 
ménagement Concerté (Z.A.C.). 
- Le (ou les) secteur (s) NA indiciés qui peut (peuvent) être urbanisé(s) à l'occasion de la réalisa- 
tion d'aménagement, de constructions ou de réhabilitation compatibles avec un aménagement 
cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement et le schéma d'intention d'aménagement 
joint au présent règlement. 

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

. Les secteurs NAb sont destinés à la réhabilitation, le changement de dest~nation ou I'achève- 
ment des constructions entreprises ou existantes et à la construction de stationnements couverts, 
dans le respect du schéma d'intention d'aménagement joint au présent règlement. 

. 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 - Occupations 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 
services pubtics, 
- 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 l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la zone. Les sur- 
faces résiduelles feront l'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 m2 et prévoient la construction de 5 logements minimum. 

2 - Dans le secteur NAb, la réhabilitation, le changement de destination ou l'achèvement des 
constructions entreprises ou existantes, à usage d'habitation, de gîte effou de commerce et la 
construction de stationnements couverts, sous réserve du respect du schéma d'intention d'amé- 
nagement joint au présent règlement. 

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

4 - La réalisation des équipements publics d'infrastructure du 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 - Occupations 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 a une voie publique ou privée, soit directe- 
ment, 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 des- 
serte 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 suivantes pour les voie à double sens : 
Chaussée : 5 mètres 
Emprise : 7 mètres 
5 - Les voies publiques seront soumises aux conditions minimales suivantes pour les voies à dou- 
ble 
sens: 
Chaussée : 5 mètres 
Emprise : 7 mètres 
6 - Les caractéristiques des voiries doivent intégrer la gestion du déneigement et du stockage de 
la neige 
Dans le secteur NAb, te schéma d'intention d'aménagement joint au présent règlement sera 
respecté. 

ARTICLE NA 4 - Desserte Dar les réseaux 

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

Il - Assainissement : 
Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par canalisation sou- 
terraine au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe. 

En l'absence de réseau collectif, l'assainissement individuel est obligatoire par le moyen d'installa- 
tion 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 ges- 
tionnaire 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 supplé- 
ment 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. 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales et visant à la limitation des débits des eaux de ruissellement sont 
à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au ter- 
rain. 

ARTICLE NA 5 - caractéristiques des terrains 

Secteur NAa : 
Pour les lotissements et ensembles immobiliers à usage d'habitation, il est exigé une surface mini- 
mum de 5 000 m2 En cas d'assainissement individuel, les lots créés ne devront pas être inférieurs 
à t 000 m2 

Secteur NAb : 
Néant. 

Secteur NAc : 
Surface minimum 1 000 m2 

ARTICLE NA 6 - Im~lantat ion des constructions par r a ~ p o r t  aux voies et em~r i ses  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. 

ARTICLE NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions nouvelles le long des limites séparatives sont autorisées dans les lotissements 
et ensembles résidentiels, lorsque le plan masse le prévoit. Dans les autres cas, les constructions 
nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur du bâti- 
ment sans être inférieure à 4 mètres. 

ARTICLE NA 8 - Implantation des constructions les unes Dar rapport aux autres sur une 
même propriété 

II n'est pas fixé de règle. 



ARTICLE NA 9 - E m ~ r i s e  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). 

ARTICLE NA 11 - Aspect extérieur 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spé- 
ciales 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 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 extérieur des constructions neuves : Les constructions neuves qui sont directement 
confrontées avec des constructions 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 être au moins à deux versants, avec une pente minimum de 65% sauf pour le 
secteur NAb où une pente minimum de 50% est admise. 
Les toitures a deux pans inversés sont interdites. De même les toitures à un seul pan ne sont auto- 
risées que dans le cas de construction d'annexes en continu avec le bâtiment existant et lors- 
qu'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 fibre-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 fibrociment ou car- 
ton bitumineux. Les chiens assis sont interdits. 

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'ils 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, tes volets pleins seront préférés avec une couleur s'harmo- 



nisant avec le site et le coloris de la façade. Les teintes de couleur vives et le blancs sont interdits. 
- Les barreaudage 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 géné- 
ral 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). 

Clôture : 
Les clôtures qui présentent un aspect minéral prépondérant sont à éviter. Elles seront avantageu- 
sement 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 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des immeubles a construire ou à réha- 
biliter doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 
Les normes à prendre en comptes sont définies ci-après, par destination. 
- Construction à usage d'habitation : 2 places par logement, dont une couverte. 
- Hôtels et restaurants : 1 place par chambre et 1 place pour 70 m2 de SHON de salle de restau- 
rant. 
- Construction à usage commercial : 7 place pour 50 m2 de surface de vente. 
- Constructions à usage artisanal : 1 place pour 50 m2 de SHON. 
- Constructions à usage de bureaux et de services : 1 place pour 35 m2 de SHON. 
- Équipements publics ou d'intérêt général : 7 place pour 35 m2 de SHON. 

Dans le secteur NAb, le volet stationnement du schéma d'intention d'aménagement joint au pré- 
sent règlement sera respecté. 

Un plan descriptif prenant en compte la fonctionnalité des circulations et du stationnement, en pré- 
cisant notamment le mode de gestion du déneigement, doit être joint à la demande de permis de 
construire. 

ARTICLE NA 13 - Eswces libres et plantations - espaces boisés classes 

Un état descriptif des espaces verts existants et futurs doit être joint à la demande de permis de 
construire (volet paysager). 
Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien ou à la création 
d'espaces verts correspondants à l'importance de l'immeuble à construire. 
En cas de construction de logements a usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de cons- 
truire ou l'autorisation de lotir, peut exiger la réalisation par le constructeur au profit notamment des 
enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et 
correspondant à leur importance. 
Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d'ornements.. .) devra être réali- 
sée avec des essences locales variées (les thuyas, cypres et lauriers sont notamment interdits). 
Une brochure d'information sur la plantation des haies, éditée par le Conseil général en octobre 
2004, est disponible en mairie. 
Les plantations qui perturbent et ferment le paysage sont interdites. 5 



SECTION III - Possibilités maximale d'occupation du sol 

ARTICLE NA 14 - Coefficient d'occupation du Sol 
Le C.0.S est 

égal à O en zone NA 
fixé à 0.30 pour les secteurs NAa, NAb et NAc. 

ARTICLE NA 15 - Dé-passement du Coefficient d'Occupation du SOI 
Sans objet. 
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