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- TITRE 1 

Dispositions générales 
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TICLE 1- C D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s'app lique au territoire d'Allevard les Bains. 

Il est accompagné de plans au : 
- 1/ 2500è pour les secteurs bâti s, 
- 1/ IOOOOè pour le reste du territoi re communal. 

CLE - DlYISIO DU TERRIT . .."O=I=<=O.= 

Le territoi re couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones et secteurs délimités et repérés 
du Plan par les indices suivants: 

1. Les zones urbaines : U 

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. 

Zone Ua: Centre vi Ile 

Zone Ub : Immeubles collectifs station du Collet 
Secteur Ub( 1) : destiné à accueillir des nouvelles constructions à vocation d'hébergement 

hôtelier 

Zone Uc: Immeubles co llectifs en Centre Ville 

Zone Ud : Habitat individuel , chalet 
Secteur Ud(c) : chalets du Collet 
Secteur Ud(t) : touristique (camping) 
Secteur Ud(ht) : à vocation d'hébergement hôtelier 

Zone Ub : Hameaux traditionnels 

Zone Vi : Activités économiques 
Secteur Ui (a) : lac de Flumet (EDF) 

Zone Us : Equipements publics, sportifs ... 

Ces zones font l'objet des articles du Titre II. 

2. Les zones à urbaniser: AU 

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. 

Zone AU: zone AU stricte, déblocable après projet d'ensemble et modifi cation du PLU 

Zones AU indicé : 
Secteur A Uc : en référence à la zone Uc 
Secteur A Ud : en référence à la zone Ud 
Secteur AU i : en référence à la zone U i 
Secteur AUs : en référence à la zone Us 

Ces zones font l'objet des articles du Titre III . 



Allevl/rd les Bl/ins - PLU - Modificl/tiol/ n 0 1 -Approbmioll dll 28.02.201 J - 3 -

3. Les zones agricoles: A 

Sont classés en zone agricole les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Secteur As: secteur à enjeu paysager où toute nouvelle construction est interdite. 

Ces zones font l'objet des articles du Titre IV. 

4. Les zones naturelles et forestières: N 

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs, équipés ou non , à protéger en raison: 
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Secteur Nf: pour des constructions et installations liées à l'exploitation forestière 

Secteur Nh: secteur de taille et de capacité limitée, pouvant admettre quelques constructions 
nouvelles 

Secteur Nzh: zones humides à préserver, à restaurer (tourbière du Collet) 

Secteur Np: protection de protection des captages 

Secteur Ns: domaine skiable 

Secteur Nt : équipements touristiques (lac de la Mirande) 

Secteur Nu: bâti isolé: seule l'évolution de bâti existant est autorisée (extension mesurée, 
annexes). 

Ces zones font l'objet des articles du Titre V. 

Les documents graphiques font également apparaître les Emplacements Réservés, répertoriés 
dans une liste figurant sur le plan de zonage . 

. ---== ..... - RISQUES NATURELS 

Un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) a été approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 31.07.2003. Les dispositions prévues par ce plan sont applicables. 

Sont reportés à titre indicatif sur les plans de zonage les secteurs du PPRNP. 
Le règlement de ces trois zones est annexé en fin du présent règlement. 

RAPPEL: Tous travaux ou aménagements dans le lit mineur ou le lit majeur d'un cours d' eau, sont 
soumis à un dossier Loi sur l' Eau. 
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L'arrêté préfectoral du 12 mars 1999 a classé axe bruyant de type 4 la RD 525. 

Dans les bandes de 30 mètres situées de part et d'autre de cet axe repéré au plan en annexe du P.L.U, 
des prescriptions d'isolement acoustique seront imposées lors de la demande de permis de construire. 

Objectif de qualité architecturale et environnementale et consultance architecturale: 

La commune a mis en place un service de consultance architecturale destiné à assister les porteurs de 
projets. 

Le règlement du PLU et la charte architecturale sont élaborés dans le SOUCI d'assurer la qualité 
architecturale et environnementale des constructions. 

Afin d'éviter la remise en cause de projets inadaptés, il est conseillé aux constructeurs de prendre 
contact avec l'architecte consultant de la commune avant et au cours de l'élaboration du projet pour 
convenir avec lui du cadre architectural le mieux adapté. 
Pour établir leurs projets, les constructeurs se reporteront au document annexé au rapport de 
présentation du Plan Local d'Urbanisme, à savoir "Analyse architecturale". 

Les définitions doivent être prises en compte pour l 'applicafion du règlemenf et de ses doclllnenfs 
graphiques. 

Construction principale: 
C'est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le 
plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. 

Extension: 
Il s'agit d'une augmentation de la surface et lou du volume d'une construction. Elle peut intervenir 
horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement. par une 
surélévation de la construction. 

Construction annexe: 
Il s'agit d'un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément. Il 
n'est affecté ni à l'habitation , ni à l' activité: garage, abri de jardin, abri à vélo, ... excepté abris de 
voiture ou abris bois ouverts sur toutes les faces .... 

Piscine: suivant code urbanisme en vigueur 
Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones Ua 

CARACTERE DES ZONES Ua 

Les zones Ua sont des zones dans lesquelles les règles du P.L.U. ont pour objet de préserver 
le caractère du centre ville. 

Dans un souci de préservation du patrimoine, le permis de démolir est imposé. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

~RTlCLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

1. Le changement de destination des rez-de-chaussée d'immeuble (dans la rue Charamil , 
rue des Meuniers, rue Chenal, Place de la Résistance, Rue Ronsard, rue Porte Frechet, 
Rue de la Gorge et rue des Thermes -entre la rue Mansord et l'avenue Luaraz-) : 
. à vocation de commerce ou service 
. pour des destinations autres que commerces et services 

2. Les constructions et installations à vocation industrielle 

3. Les nouvelles exploitations agricoles 

4. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en Ua2 ci-dessous 

5. Les ouvertures de carrières 

6. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes 

7. Les habitations légères de loisirs 

8. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain 

9. Les dépôts de toute nature 

10. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone. 

Il. Les abris de jardins ou garages isolés (en façade sur rue) 

12. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale, non liés à 
l'exploitation agricole. 

13. Le changement de destination des constructions identifiées par une étoile (sauf cas 
prévus à l'article 2). 
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RTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI.; SOUMISES A DES 
CO 0 S ICULIERES 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après: 

1.1 Les rez-de-chaussée conserveront une vocation de commerces et de services (dans 
la rue Charamil, rue des Meuniers, rue Chenal, Place de la Résistance, Rue 
Ronsard, rue Porte Frechet, Rue de la Gorge, et rue des Thermes -entre la rue 
Mansord et l'avenue Luaraz-). 

1.2 Les constructions et installations doivent correspondre à des activités nécessaires à 
la vie et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité 
pour le voisinage. 

En particulier, les établissements artisanaux sont autorisés sous réserve qu'ils 
soient compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de 
dangers ou d'inconvénients pour le voisinage (notamment en terme de nuisances 
sonores, olfactives, ou en terme de circulations engendrées par l'activité). 

1.3 Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles à partir de la voie 
publique doivent être prévus. 

1.4 Les constructions autorisées ne doivent présenter aucun rIsque de nUisance III 

compromettre la stabilité des sols. 

1.5 Les installations classées : est seule autorisée l'extension des installations 
existantes qui ne comporteraient pas d'inconvénient pour l'environnement. 

1.6 Les annexes situées sur une parcelle isolée ne seront autorisées que dans deux 
cas: 
- si la réalisation sur le même tènement que la construction principale est 

impossible techniquement, 
- pour résoudre un problème de stationnement. 

2. Démolitions: 

Dans toute la zone, les démolitions totales ou partielles d'immeubles sont soumises au 
permis de démolir 

3. Risques naturels: 

La zone Ua est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

4. Bâtiments touristiques indiqués par une étoile: 

Le changement de destination est interdit. Des projets mixtes (habitat touristique et 
permanent) seront cependant autorisés dès lors que: 
- le nombre de lits touristiques d'origine soit préservé et reconstitué, 
- l'habitat permanent ne représente pas plus de la moitié de la SHON globale du projet 

ou de l'opération. 
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RTICLE Ua 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS AR L S VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX 

L-______ V.:..O~IES OUVERTES AU PUBLIC 

1. Accès: 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.4 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

1.5 Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si 
la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est-à-dire si des dispositions 
existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, 
éclairage, limitation de vitesse, etc .. . ). 

2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement, au ramassage des ordures ménagères. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

3. Voies réservées aux piétons et aux bicyclettes: 

3.1 Les voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et bicyclettes sont 
autorisées avec des caractéristiques plus faibles. 

3.2 Dans le cas d'opérations d'ensemble, des cheminements piétonniers peuvent être 
imposés. 
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TICLE Ua 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
P-UBLICS D'EAU D'ELECTRICITE ET 'S8 ISSEME T 

1. Eau potable: 

Toute construction. installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. 

2. Eaux usées: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le 
réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, à 
une autorisation de rejet et à l'établissement d'une convention tripartite entre la 
commune, le S.A.B.R.E. et l'industriel. 

3. Eaux pluviales: 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser à sa charge 
exclusive les di spos itifs appropriés à l'opération et au terrain. 

Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et de 
concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 

L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les empnses des 
enrobés, favoriser l' utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion altemative des eaux 
pluviales (noues paysagées ... ) 

4. Electricité, téléphone, câble: 

Sur fonds privés. les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 

TICLE Ua 5 - suPPLl!W!O.E1W;Niî1IMUMU~MfDDEESSîT'E~:B~;UN~S ONSTRUCTIBLES 

11 n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
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TICLE Ua 6 - IMPr;ANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VO S TE S Q!JES 

1. Les vo ies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publ iques, 
les chem ins ruraux. 

2. Dans les secteurs où l'ordre continu prédomine, les alignements existants seront 
poursuivis . Sinon, les constructions respecteront un recul de 1,50 m par rapport au 
domaine public routier. 

Dans le cas de recul s des constructions, une clôture urbaine se substituera à l'alignement 
de façades. Cette di spos ition ne s'applique pas : 
- aux recul s inférieurs à 2 mètres 
- pour permettre l'accès aux locaux d'activités s itués en rez-de-chaussée. 

Toutefois, pour des rai sons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées o u prescrites. 

3. Les piscines respecteront un recul de 2 mètres par rapport au domaine public routier. 
Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bass in. 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

1. Sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment à son emplacement initial , les 
constructions doivent être implantées d'une limite latérale à l'autre (limites aboutissant 
aux voies publiques). 

1 1

· : .ti,~;'·" ... ,.-
: ::'!.~ .1:' .... .. 
. f".!.: •• ~;"'(:":, 

------- •. 

\;' ; : (;":, . (<:. ;:":f.! 1;:.-'IIi'···· i'Pi 
~; ":., ... ; .~. :! : '': . '~ .. :' •.•. • . or:· ... ....... . 

. ':.'.:.' -;~": ," 
;':·."I·I .. ~''':~ 

L'ordre continu peut toutefoi s être interrompu afin de protéger un espace planté ou pour 
respecter ou améliorer le paysage urbain environnant, ou pour permettre la desserte de 
l'arrière de la parcelle. 

2. Les piscines respecteront un recul de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Les 
marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bass in. 

3. Les annexes peuvent être implantées librement, sans dépassée de toiture sur la propriété 
contiguë, dans la limite de 7 m linéaires. 

4. Implantation par rapport aux cours d'cau : En bordure d ' un cours d'eau, to ute 
construction nouvelle do it respecter le recul imposé par le PPRNP . 
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IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE ME PROPRIETE 

Il n'est pas prévu de di stance minimale entre constructions. 

TICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particuli ères sauf pour le cas des rénovations qui reprendront les 
emprises existantes dans le cas de constructions contiguës formant une unité architecturale. 

~TICLE Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION 

l. Bâtiment principal: 
La hauteur des constructions devra s'harmoniser avec celle des bâtiments de fonctions 
identiques et situés dans un environnement immédiat. 

2. Annexes: 

La hauteur des constructions annexes (garages, celliers etc .. . ) est limitée à : 
- 2,5 mètres (à l'égout du toit) dans le cas où le mur de façade est sur limite séparative 

ou dans une bande de 4m des limites séparatives ; 
- 3,5 mètres (a u faîtage) dans le cas où le pignon est sur limite séparati ve ou dans une 

bande de 4m des limites séparatives ; 
- 4,5 mètres (au faîtage) au delà d ' une distance de 4 mètres des limites séparatives. 

Dans le cas d'une toiture terrasse, la hauteur est limitée à : 
- 3 mètres à l' acrotère dans le cas où la construction est sur limite séparative ou dans 

une bande de 4m des limites séparatives ; 
- 4,5 mètres (à l'acrotère) au delà d'une di stance de 4 mètres des limites séparatives. 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Ell 
AME AGEME T DE LEURS ABORDS 

l. Les dispositions de l'article R.II I .2 1 du Code de l' Urbani sme sont applicables. 

2 . Objectifs: 

2.1 L'objectif est de prendre en compte et de s' inspirer de l'architecture du centre 
historique et : 
a) de pousser les constructions nouve lles à s'harmoniser dans les tonalités et les 

caractéristiques de la ville dans laquelle elles doivent prendre place 
b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhab ilités dans le respect de 

leurs caractéristiques architecturales. 

2.2 Les divers modes d'occupation et utili sation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atte inte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants. 

2.3 Les di spos itions du présent article s'app liquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. Toute extension ou annexe d'une construction existante 
devra être réali sée en harmonie avec le bâtiment principal. 

2.4 Pour établir leur projet, les constructeurs se reporteront au document annexé 
au rapport de présentation du PLU, à savoir "analyse architecturale de la 
ville" . 
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3. Implantation des constructions: 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s' adapter au terrain 
naturel. 

4. Aspect des facades, murs et éléments verticaux: 

4.1 Rénovation et/ou réhabilitation de bâtiments anciens: 
Le vocabulaire architectural du centre historique sera préservé avec: 
- des façades enduites (pour les façades sur rue), 
- le type des menuiseries et de garde-corps, 
- les types d'occultations, 
- les couleurs et les textures de tous les éléments composant la façade, 
- les évolutions de façade et la création de nouveaux percements notamment sont 

possibles: elles se feront en cohérence avec la composition et les proportions des 
percements existants. 

4.2 Constructions neuves: 

- Les façades des bâtiments neufs seront enduites. 
- Les constructions d'aspect bois feront l'objet d'une étude particulière d'intégration 

à l'environnement bâti existant. 
- Les caissons de volets roulants ne seront pas apparents en façade. 
- Les garde-corps seront ajourés. Ils seront traités soit par une composition de tiges 

pleines de serrureries fines , avec ou sans vitrage, soit par des balustrades. Pour les 
constructions existantes. les typologies en place pourront être poursuivies. 

4.3 Couleurs et textures pour toutes les constructions: 

Enduits et éléments de façade et sous-toiture: 
Les teintes seront choisies dans le nuancier consultable en mairie. 
L'étude des couleurs fera l'objet d'une attention particulière, notamment pour 
préserver une harmonie sur une même façade. 

4.4 Les devantures commerciales: 

4.4.1 Devantures anciennes en applique : 

Les devantures anciennes en bois ou métalliques à panneaux moulurés posés 
en applique sur la façade devront être préservées. 
Les systèmes de protection seront conservés ou restitués pour les devantures 
existantes. Pour les devantures créées, le système de protection sera analogue 
à ceux d'époque ou sera du verre feuilleté ou un rideau à mailles posé à 
l'intérieur. 

4.4.2 Devantures anciennes en feuillures: 

- Position: la devanture sera intégrée dans l'emprise de la maçonnerie 

- Protection contre le vandalisme: on privilégiera la solution la moins visible 
qui permet de conserver la lisibilité, la transparence et la composition de la 
baie: 
. le verre feu i lIeté 
. les rideaux à mailles de protection placés à l'intérieur du local avec caisson 

intégré (prohiber les caissons apparents, les rideaux extérieurs et les 
rideaux pleins). 
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- Protection solaire ou contre les intempéries: 
Les stores toile resteront discrets. 
Ils ne seront pas caissonnés et leur implantation sera adaptée au type de 
baie. Ils se placeront dans l'emprise de la baie. Ils pourront se placer au
dessus si des problèmes de hauteur rendent cette disposition incompatible; 
dans ce cas, s'il existe une corniche, ils se placeront de préférence dessous. 
Leur couleur sera unie et adaptée aux teintes de la devanture, de la façade et 
des devantures voisines. 
Ils pourront servir de support à une enseigne dans la partie en drapeau . 

4.4.3 Couleurs et matériaux: 

Les ensembles seront peints ou lazurés dans une teinte cohérente avec la 
façade et les devantures voisines. 

4.4.4 Vérandas commerciales: 

Elles s'inspireront de la typologie des marquises : ossatures métalliques 
fines et composées, présence discrète de la toiture vitrée. 

5. Aspect des toitures: 

5.1 Restauration (et extensions) : 

- Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les caractéristiques 
des toitures d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur implantation par rapport 
aux murs de façades que dans leur aspect. 

- En ce qui concerne la couverture, la couleur des matériaux employés doit se 
rapprocher de celle de la tuile rouge (couleur rouge vieillie ou brunes, tuiles 
plates). Le gris est admis s'il s'agit de réhabiliter de grandes toitures existantes de 
teinte grise. 

Pourront être utilisés les matériaux métalliques d'aspect noble: cuivre, zinc, etc ... 

5.2 Toitures des constructions neuves: 

Volumétrie: 
Elles doivent être à deux pans minimum, de pentes égales. 

Pente: 
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures 
environnantes. Elle doit être comprise entre 40 et 100 % sauf pour les annexes où 
elle sera de 20 % minimum. 

Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de l'extension d'une construction 
dont la toiture présente une pente différente. 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si elles constituent un espace 
prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou ceux dans lesquels 
il s'exerce une activité. 
Ces toitures-terrasses devront être en harmonie avec l'ensemble du bâtiment pour 
constituer une architecture homogène. 
D'une manière générale, la surface de la toiture-terrasse d'un bâtiment ou d'un 
semble de bâtiments accolés ou reliés de façon significative ne doit pas être 
supérieure à 30 % de la surface d'emprise au sol de ce ou ces bâtiments. 
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Matériaux: 
La couleur des matériaux employés en couverture doit se rapprocher de celle de la 
tuile rouge vieillie. Le panachage est interdit. 

Faîtages: 
Les faîtages doivent être, dans la mesure du possible, dans la direction principale 
de celle de l'ensemble dans lequel le bâtiment s'intègre. 
En particulier, on reprendra les caractéristiques d'une toiture que l'on poursuit. 
Dans les rues caractéristiques du centre, les faîtages seront dans le sens de la voie. 

Dépassée de toitures: 
Elles seront de 0.60 m minimum pour le bâtiment principal et de 0.20m minimum 
pour les annexes, excepté sur les façades édifiées sur limite de propriété. 

5.3 Ouvertures en toitures: 
Sont autorisées: 
- les lucarnes de petite taille, en pleine toiture (sans interrompre l'égout ou la 

corniche). 
- les lucarnes pignons, 
- les fenêtres de toit, sous réserve d'être dans le plan de la couverture. 
- les verrières 

5.4 Les capteurs solaires: 
Ils sont autorisés et devront être intégrés dans le plan de la couverture. 

6. Clôtures: 

6.1 Dans les rues où c'est la dominante, les clôtures seront urbaines. Elles seront 
composées principalement: 

- d'un mur bahut recouvert d'une couvertine débordante en maçonnerie, surmonté 
d'une grille en serrurerie (pas d'aluminium) ajourée à barraudages verticaux finis 
en herse, 

- éventuellement d'un portail en serrurerie ajourée coordonnée en aspect et couleur 
avec la grille de clôture, 

- éventuellement d'une haie vive taillée ne dépassant pas la hauteur de la clôture. 

6.2 La hauteur de l'ensemble ne devra pas dépasser 1.60 m. Les murs pleins existants 
pourront être reconstruits et poursuivis. 
Le traitement du mur et de la clôture devront faire l'objet d'un traitement 
harmonieux. 
Les matériaux d'occultation non fixes sont interdits. 

7. Démarche de qualité environnementale: 
Dans le cas d'une démarche environnementale (notamment en terme d'architecture bio
climatique et dans un objectif d'efficacité énergétique) et d'une bonne insertion 
paysagère, les dispositions du présent article pourront être adaptées. 

~RTICLE Ua 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
STATIONNEMENT 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 
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2. Il est exigé: 

2.1 Pour les constructions à usage d'habitation: 
1 place par logement, pour les constructions neuves et les reconstructions (après 
démolition totale du gros œuvre) 
1 place par logement locatif financé par les prêts aidés de l'Etat 

o dans le cas de réhabilitation, y compris avec changement de destination. 

2.2 Pour les hôtels et résidences de tourisme: 
1 place par logement. 

2.3 Pour les restaurants: 
1 place pour 3 places. 

2.4 Pour les commerces supérieurs à 200 m2 : 
1 place pour 20 m2 de surface de vente 

2.5 Pour les bureaux de plus de 200 m2 : 
1 place pour 40 m2. 

2.6 Pour les maisons de retraite: 
1 place pour 5 lits 

TICLE Ua 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES 
LIBRES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PL TATIONS 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

2. Les espaces non bâtis et non utiles à la circulation automobile et au stationnement 
doivent être végétal isés. 

3. Les aires de stationnement aménagées sur le terrain de l'opération doivent être plantées à 
raison d'un arbre au moins pour 6 places de stationnement sauf difficulté technique. 

4. Parc des Thermes. à préserver au titre de l'article L.123.1. 7 du Code de l'Urbanisme: 
L'intégrité du parc devra être préservée. Les travaux éventuels liés à un forage , 
l'installation de petits équipements liés à la fonction du parc (kiosque, aire de jeux ... ) 
devront préserver le caractère du site. 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOIl 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles Ua 3 à Ua 13. 



, , 
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CHAPITRE Il - Dispositions applicables aux zones Ub 

CARACTERE DES ZONES Ub 

La zone Ub correspond aux immeubles collectifs de la station du Collet. 

Elle comprend: 
- un secteur Ub( 1) destiné à admettre de nouvelles constructions à vocation d'hébergement 
touristique marchand 

Consultance architecturale : 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

1. Le changement de destination des rez-de-chaussée d'immeuble pour des destinations 
autres que commerces et services. 

2. Les constructions et installations à vocation industrielle. 

3. Les exploitations agricoles . 

4. Les installations classées pour la protection de l'environnement. 

5. Les ouvertures de carrières. 

6. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes. 

7. Les habitations légères de loisirs. 

8. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain. 

9. Les dépôts de toute nature. 

10. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone. 

11. Les annexes, abris de jardins ou garages isolés, lorsqu'ils sont implantés côté 
grenouillère. 

12. L'élevage ou le gardiennage des animaux. 
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Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après: 

1. Dans le cœur de station, les rez-de-chaussées des immeubles conserveront une vocation 
de commerces et de services. 

2. Les installations doivent correspondre à des actlvltes nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le voisinage. 

En particulier, les établissements artisanaux sont autorisés sous réserve qu'ils soient 
compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de dangers ou 
d'inconvénients pour le voisinage (notamment en terme de nuisances sonores, olfactives, 
ou en terme de circulations engendrées par l'activité). 

3. Les constructions autorisées ne doivent présenter aucun risque de nuisance III 

compromettre la stabilité des sols. 

4. Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles à partir de la vOIe 
publique doivent être prévus. 

5. Risques naturels: 
La zone Ub est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

i\RTlCLE Ub 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES, ET 0 DOS S 

L......o __ ~~_-.:.V.",O""IE=S OUVERTES AU PUBLI 

1. Accès: 

LI Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement, au ramassage des ordures ménagères. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 
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2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

3. Cheminements piétons, pistes de raquettes: 
Les sentiers piétons et pistes de raquettes existants devront être préservés. 
Dans le cas d'opérations d'ensemble, des cheminements piétonniers peuvent être 
imposés. 

RTICLE Uti 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAI ISSEME l' 

1. Eau potable: 

Toute construction. installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. 

2. Assainissement: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement d'affectation 
doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales. 
L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines raccordées aux 
collecteurs publics s'ils existent. 

2.1 Eaux usées: 
La zone concernée est équipée d'un réseau d'assainissement raccordé à une station 
de traitement. 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de 
ce réseau doivent être satisfaites. 

2.2 Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser à sa charge 
exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. 
Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et 
de concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 
L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées: limiter les emprises des 
enrobés. favoriser l'utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des 
eaux pluviales (noues paysagées ... ) 

3. Electricité, téléphone, câble: 
Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 

4. Desserte - télédiffusion: 
Les immeubles collectifs doivent être équipés d'antennes communes auxquelles les 
différents logements sont raccordés. 

~RTICLE Ub 5 - SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il n' est pas prévu de surface minimum de terrain . 
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UX 

l. Sauf mention contraire portée au document graphique, les constructions devront 
s ' implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine 
public routier. Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics. 

Ne sont pas pris en compte dans ces distances les dépassées de toiture et les balcons 
dans la limite de 1 mètre. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation 
de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel. etc. 

2. Les accès automobiles (portails, pOlies de garages, etc .. ) devront respecter un recul 
minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement. 

3. Les annexes d'implanteront avec un recul maximum de 10 mètres de l'alignement. 

4. Les piscines respecteront un recul de 2 mètres par rapport au domaine public routier. 
Les marges de recul seront ca lculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

TlCLE Ub 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres. 

Une tolérance de 1 mètre est admise pour les corniches, débords de toiture, balcons, 
oriels et pergolas. 

2. Les piscines devront respecter un recul de 1 mètre . Les marges de recul seront calculées 
par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

3. Ces dispositions ne s'appl iquent pas: 
à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics, 

- à la réalisation des clôtures. 
dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son 
vo lume d'origine. 

PAR 

JI n'est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

~TlCLE Ub9- EMPRISE AU SOL 

JI n'est pas fixé de règles particu lières sauf en secteur Ub( 1) où le coefficient d'emprise au 
so l est limité à 0.50. 
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TR T NS 

1. La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol 
naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

2. Intervention sur les immeubles collectifs existants: les surhaussements sont interdits 
sauf pour des raisons techniques (ascenseur, souche de ventilation ... ). 
En cas d'opération d'ensemble, une hauteur différente pourra être admise. 

3. Constructions nouvelles en Ub(l) : 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres mesurés au faîtage. 
Sur limite de propriété, la hauteur sera limitée à 3 mètres pour toutes constructions, 
annexes comprises. 

~RTICLE Ub 11 - DES CONSTRUCTIONS ET 
,.........,MA,...,..."""'''''-'' .... O RDS 

1. Les dispositions de l'article R.III.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 

2. Bâtiments: 

2.1 Le respect du caractère de l'environnement est souhaitable notamment en ce qui 
concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect 
des matériaux employés, qu'il s'agisse de construction neuve ou de restauration. 

2.2 La mei lIeure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au 
maximum les mouvements de terre. 

2.3 Aspect des matériaux: 
Les volets seront obligatoirement d'aspect bois et toutes les boiseries en façade 
(volets, menuiseries, bardages ... ) seront de teinte bois définies dans le nuancier. 
Les maçonneries apparentes en façade seront de couleurs très claires. 
Les toitures terrasses peuvent être végétalisées. 

2.4 Les toitures: 

2.4.1 Interventions sur immeubles collectifs existants: 
La transformation des toitures est interdite, en particulier les toitures 
terrasses ou à un pan du centre de la station. 
La modification de la couleur de la couverture pourra être admise si elle 
reste en harmonie avec l'environnement. 

2.4.2 Constructions nouvelles en Ub(l) : 
Les toitures à deux pans ou plus sont autorisées. 
Hors toitures-terrasses, les toitures seront de type bac métallique de couleur 
gris graphite, en harmonie avec les bâtiments environnants. 

2.5 Les façades: 
Le traitement des terrasses commerciales et garde-corps en rez-de-chaussée se fera 
d'une manière cohérente. 

3. Les clôtures: 
Les clôtures ne sont pas obi igatoires. Quand elles sont prévues, elles ne dépasseront pas 
0.60 mètre de haut et seront réalisées en bois. 

4. Cuves fuel ou gaz: 
Elles seront enterrées dans la mesure du possible. Dans le cas contraire, elles seront 
intégrées dans un volume d'aspect cohérent avec le bâtiment principal. 
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5. Antennes paraboliques et hertziennes 
Dans les bâtiments de logements collectifs, les antennes seront collectives et regroupées 
par bâtiment. 

6. Démarche de qualité environnementale: 
Dans le cas d'une démarche environnementale (notamment en terme d'arch itecture bio
climatique et dans un objectif d'efficacité énergétique) et d ' une bonne insertion 
paysagère, les dispositions du présent art icle pourront être adaptées . 

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
....... <Ud .............. "'-.~Nll 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est exigé: 

2.1 Pour les constructions à usage d'hébergement : 1 place pour 50 m2 de SHON 

2.2 Pour les hôtels : 1 place par chambre 

2.3 Pour les restaurants : 1 place pour 3 places 

2.4 Pour les commerces supérieurs à 100 m2 : 1 place pour 20 m2 de surface de vente 

2.5 Pour les sa lles de cinéma. réunion . spectacle: 1 place pour 5 places 

2.6 Pour les bureaux: 1 place pour 20 m2 

2.7 Pour les activités artisanales: 1 place pour 50 m2 

2.8 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables à l'exception des 
places vis iteurs. 

En cas de changement de destination, on applique la règle de la nouve lle 
destination. 

TICLE Ub 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES 
LIB~, AIRES DE JEUX D LOISI PLANT AT 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

2. Les aires de stati onnement aménagées sur le terrain de l'opération doivent être plantées à 
raison d'un arbre au moins pour 3 places de stationnement sauf difficulté techn iq ue. 

3. Les espaces non bâtis et non utiles à la circulation automobile et au stationnement 
doivent être végétalisés. 

~TICLE Ub 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Les possibilités d'occupation du so l résultent de l'appli cation des articles Ub 3 à Ub 13. 
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CHAPITRE III - Dispositions applicables aux zones Uc 

CARACTERE DES ZONES Uc 

Les zones Uc recouvrent les quartiers de la ville qui se sont développés à partir du centre 
ancien. 

Ces zones comprennent des habitations sous forme d'immeubles collectifs ainsi que les 
équipements, activités et services qui les accompagnent. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

OCCUPA TIONE'S"-,,,,,,, __ ~~~SDUSOLINT~gu~S 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

1. Les constructions et installations à vocation industrielle. 

2. Les exploitations agricoles. 

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement. 

4. Les ouvertures de carrières. 

5. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes. 

6. Les habitations légères de loisirs. 

7. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain. 

8. Les dépôts de toute nature. 

9. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone. 

10. Les abris de jardins, garages et annexes isolés. 

11. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale. 

12. Le changement de destination des constructions indiquées par une étoile (sauf cas 
prévus à l'article 2). 
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TICLE Ue 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
C ARTICU!L.I.&~ 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après: 

1. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le voisinage. 

2. Les constructions autorisées ne doivent présenter aucun risque de nuisance ni 
compromettre la stabilité des sols. 

En particulier, les établissements artisanaux sont autorisés sous réserve qu'ils soient 
compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de dangers ou 
d'inconvénients pour le voisinage (notamment en terme de nuisances sonores, olfactives, 
ou en terme de circulations engendrées par l'activité). 

3. Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles à partir de la vOIe 
publique doivent être prévus. 

4. Risques naturels: 
La zone Uc est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP (cf 
pièce 5.7 du PLU). 

5. Bâtiments touristiques indiqués par une étoile: 
Le changement de destination est interdit. Des projets mixtes (habi tat touristique et 
permanent) seront cependant autorisés dès lors que : 
- le nombre de lits touristiques d'origine so it préservé et reconstitué, 
- l'habitat permanent ne représente pas plus de la moitié de la SHON globale du projet 

ou de l'opération. 

TlCLE Ue 3 -

1. Accès: 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX 
V 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publ ique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

1.4 Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si 
la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est-à-dire si des dispositions 
existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, 
éclairage, limitation de vitesse, etc ... ). 
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2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement, au ramassage des ordures ménagères. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

3. Voies réservées aux piétons et aux bicyclettes: 

3.1 Les voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et bicyclettes sont 
autorisées avec des caractéristiques plus faibles. 

3.2 Les accès doivent maintenir la sécurité des pistes cyclables. 

3.3 Dans le cas d'opérations d'ensemble, des cheminements piétonniers peuvent être 
imposés. 

RTICLE Uc 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D'EAU D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMEN11 

1. Eau potable: 
Toute construction , installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. 

2. Assainissement: 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement d'affectation 
doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales. 
L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines raccordées aux 
collecteurs publics s'ils existent. 

2.1 Eaux usées: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de 
ce réseau doivent être satisfaites. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un prétraitement et à une convention d'autorisation de rejet entre le 
gestionnaire du réseau et l'industriel engendrant une majoration légale de la 
redevance d'assainissement et à l'établissement d'une convention tripartite entre la 
commune, le S.A.B.R.E. et l'industriel. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 
nécessitant pas de prétraitement pourront être rejetées en milieu naturel , dans les 
conditions prévues par les textes réglementaires. 
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2.2 Eaux pluviales: 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réali ser à sa charge 
exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. 

Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et 
de concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 

L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées: limiter les emprises des 
enrobés, favoriser l' utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des 
eaux pluviales (noues paysagées ... ) 

Sauf dispositi on contraire du PPR ou périmètre de protection de captage, dans le 
cas de réalisation de parkings portant sur une surface de plus de 500 m2, 
l'évacuation des eaux pluviales sera assurée par des revêtements poreux. la 
réalisation de puits perdu, etc . .. 

3. Electricité, téléphone, câble: 
Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux cablés doivent 
être enterrés. 

4. Desserte - télédiffusion: 
Les immeubles collectifs doivent être équipés d'antennes communes auxquelles les 
différents logements sont raccordés. 

~TICLE Uc 5 - SUPERFICIE MINIMUMDES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

II n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PARBAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLI UES 

1. Sauf mention contraire portée au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite du domaine 
public routier. Cette règle ne s'applique pas aux équipements publics. 

Ne sont pas pris en compte dans ces distances les dépassées de toiture et les balcons 
dans la limite de 1 mètre. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation 
de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel, etc. 

2. Pour les constructions nouvelles, les accès automobiles (portails, portes de garages, 
etc .. ) devront respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement. 

3. Les piscines respecteront un recul de 2 mètres par rapport au domaine public routier. 
Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bass in . 
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TICLE Uc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARAT S 

1. Constructions principales: 

1.1 La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le 
plus roche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres. 
Une tolérance de 1 mètre est admise pour les corniches, débords de toiture. balcons, 
oriels et pergolas. 

1.2 Toutefois, la construction en limite est autorisée dans deux cas: 
- Dans le cas des bâtiments existants implantés sur 1 imite, leurs extensions seront 
autorisées dans leur continuité dans une limite de 5 mètres linéaires en tout point. 
Cette disposition n'est utilisable qu ' une seule fois , à compter de la date 
d' approbation de la modification nO 1 du PLU. 
- en cas de constructions jouxtant un bâtiment existant érigé en limite de propriété 
(sans dépasser la hauteur de la construction voisine). 

2. Annexes: 
Les piscines respecteront un recul de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Les 
marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 
Les annexes peuvent être implantées librement, sans dépassée de toiture sur la propriété 
contiguë et dans la limite de 7 mètres linéaires. 

3. Cette disposition ne s'applique pas: 
- aux ouvrages enterrés ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0,50 mètre, qUI 

peuvent être construits en limite de propriété, 
- à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics, 
- dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son 

volume d'origine. 

TICLE Uc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
__ --'~~P~O~R~AUXAUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n ' est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

~TICLEU E 

L'emprise au sol n'est pas réglementée. 

TICLE Uc 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. La hauteur des nouvelles constructions ne devra pas excéder R+ 3+combles. 

2. Annexes: 

La hauteur des constructions annexes (garages, celliers etc ... ) est limitée à : 
- 2,5 mètres (à l'égout du toit) dans le cas où le mur de façade est sur limite séparative 
ou dans la bande de recul des 4m définie à J'article 7; 
- 3,5 mètres ( au faîtage) dans le cas où le pignon est sur limite séparative ou dans la 
bande de recul des 4m définie à l' article 7 ; 
- 4,5 mètres (au faîtage) au delà d'une di stance de 4 mètres des limites séparatives. 
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Dans le cas d ' une toiture terrasse, la hauteur est limitée à 
- 3 mètres à l' acrotère dans le cas où la construction est sur limite séparative ou dans la 
bande de recul des 4m définie à l'article 7 ; 
- 4,5 mètres (à l'acrotère) au delà d'une distance de 4 mètres des limites séparatives. 

~T1CLE Ue 11 - ASPECT EXTERIEUR DES .Ql~TRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

1. Les dispositions de l'article R.III.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 

2. Consultanee architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

3. Bâtiments: 

3.1 Le respect du caractère de l'environnement est souhaitable notamment en ce qui 
concerne les proportions, le profil des toitures et leurs débords, la nature et l'aspect 
des matériaux employés , qu'il s'agisse de construction neuve ou de restauration. 

3.2 Adaptation au terrain: 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel. 
Les déblai s et remblais qui ne sont pas liés à l'accès aux constructions sont limités à 
1,30 mètres au-dessus ou au-dessous du terrain naturel avant travaux . Ils ne 
dépasseront pas 0,50 mètre dans une bande de 4 mètres le long des limites de 
propriété et se termineront au terrain naturel sur les limites. 

3.3 Toitures: 

Les toitures des constructions nouvelles ou des immeubles reconstruits pourront 
reprendre les caractéristiques des toitures voisines: pente, matériaux de couverture, 
bandeaux, zinguerie, etc .. . 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si elles constituent un espace 
prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou ceux dans lesquels 
il s'exerce une activité. 
Ces toitures-terrasses devront être en harmonie avec l'ensemble du bâtiment pour 
constituer une architecture homogène. 
D'une manière générale. la surface de la toiture-terrasse .d'un bâtiment ou d'un 
semble de bâtiments accolés ou reliés de façon significative ne doit pas être 
supérieure à 30 % de la surface d'emprise au sol de ce ou ces bâtiments. 

Les annexes auront une pente minimum de 20 %, et des débords de toits de 0.20m 
minimum. 
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La couleur des matériaux employés doit se rapprocher de celle de la tui le rouge 
vieillie ou être identique à celle du bâtiment principal. (sauf pour les toits terrasse) 
Les matériaux réfléchissants sont interdits. 

3.4 Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration en toiture 
ou en façade. 

3. Clôtures: 

3.1 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

3.2 Quand elles sont prévues, elles seront constituées de grilles, de grillages ou tout 
autre dispositif à claire voie comportant un mur bahut ou non. 
La hauteur totale ne peut dépasser 1,60 mètre, celle du mur bahut 0,60 mètre de 
hauteur. 
Les matériaux d'occultation non fixes sont interdits. 

3.3 Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elle ne constitue pas 
une gêne ou un danger. 

4. Démarche de qualité environnementale: 
Dans le cas d'une démarche environnementale (notamment en terme d'architecture bio
climatique et dans un objectif d'efficacité énergétique) et d'une bonne insertion 
paysagère, les dispositions du présent article pourront être adaptées. 

~TICLE Uc 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATIO D'AIRES DE 
STATIONNEMENT 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est exigé: 

2.1 Pour les constructions à usage d'habitation: 
- 2 places par logement. 
- 1 place par logement locati f financé par des prêts aidés de l'Etat. 
De plus, il sera imposé, en parking de surface, 1 place de stationnement vis iteurs 
pour 4 logements. 

2.2 Pour les hôtels et résidences de tourisme: 1 place par logement. 

2.3 Pour les restaurants: 1 place pour 3 places. 

2.4 Pour les commerces supérieurs à 100 m2 : 1 place pour 20 m2 de surface de vente 

2.5 Pour les bureaux: 1 place pour 40 m2. 

2.6 Pour les maisons de retraite: 1 place pour 5 1 its 

2.7 Pour les activités artisanales: 1 place pour 50 m2 

2.8 Pour les vélos: 1 local ou 1 emplacement sécurisé devra être réal isé. 
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2.9 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables à l'exception des 
places visiteurs. 

TlCLE Ve 13- OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES 
LmRES, AIRES DE JEVX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 

l. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

2. Les espaces non bâtis et non utiles à la circulation automobile et au stationnement 
doivent être végétalisés. 

3. Les aires de stationnement aménagées sur le terrain de l'opération doivent être plantées à 
raison d'un arbre au moins pour 6 places de stationnement sauf difficulté technique. 

4. Proportion minimale d'espaces verts pour tout projet de plus de 10 logements. / 
Il devra être réservé et aménagé des espaces libres communs, non compris les aires de 
stationnement. dont la superficie doit être au moins égale à 20 % de la surface totale du 
tènement qui porte le projet. 
Ces espaces seront aménagés de telle manière qu'ils jouent pleinement leur rôle d'espace 
public. En particulier, ils devront prendre la forme d'un espace ouvert, non clos et 
paysagé d'un seul tenant. Il devra permettre d'accueillir des espaces de jeux. Dans la 
mesure du possible, ils seront implantés dans un secteur profitant d'une bonne 
orientation. La plantation d'arbres permettra de réserver des espaces ombragés. Ils 
seront traversés par des cheminements piétons. 

S. Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales : noues, bassins de rétention ... 
doivent participer à la valorisation du cadre de vie par la qualité de leur traitement 
paysager. 

l-\RTICLE Ve 14 - COEFFICIENT D' P TlQNDVSOL 

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40. 
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CHAPITRE IV - Dispositions applicables aux zones Ud 

CARACTERE DES ZONES Ud 

Les zones Ud sont des zones destinées à recevoir de l'habitat de faible densité ainsi que des 
équipements, activités ou services compatibles avec cette destination. 

Elles comprennent des secteurs : 
- Ud(c) : chalets du Collet 
- Ud(t) : touristique (camping) 
- Ud(ht) : hébergement hôtelier 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

ARTICLE Ud 1 - OCCUPATIONS T UTILISATIONS DU SO[ INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

1. En Ud(ht), sont interdites les constructions à usage d'habitation, bureau, commerce, 
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt. 

2. En Ud(t), sont interdites les constructions à usage d'habitation, bureau, commerce, 
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, hébergement hôtelier. 

3. Les constructions et installations à vocation industrielle et commerciale. 

4. Les nouvelles exploitations agricoles. 

5. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en Ud2 ci-dessous. 

6. Les ouvertures de carrières. 

7. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes, sauf en secteur Ud(t). 

8. Les habitations légères de loisirs, sauf en Ud(t). 

9. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain . 

10. Les dépôts de toute nature. 

Il. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone. 

12. Les abris de jardins ou garages qui ne sont pas situés sur le même tènement que la 
construction principale. 

13. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale. 

14. Le changement de destination des constructions indiquées par une étoile (sauf cas 
prévus à l'article 2). 
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SOUMISES DES 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après; 

1.1 En secteur Ud(ht), sont seules autori sées les constructions et installations liés à de 
l'hébergement hôtelier (hôtels, rés idence de touri sme). 

1.2 En secteur Ud(t), sont seules autorisées les constructions et installations li ées à 
l'exploitati on d'un camping. 

1.3 Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le 
vOlsmage. 
En particulier, les étab lissements artisanaux sont autorisés sous réserve qu'il s 
so ient compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de 
dangers ou d'inconvénients pour le voisinage (notamment en terme de nuisances 
sonores, o lfactives, ou en terme de circulations engendrées par l'activité). 

1.4 Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles à partir de la vo ie 
publique doivent être prévus. 

1.5 Les constructions autorisées ne doivent présenter aucun risque de nUIsance III 

compromettre la stab ilité des so ls. 

1.6 Les installations classées : est seul e autorisée l'extension des installations 
existantes qui ne comporteraient pas d'inconvénient pour l'environnement. 

2. Risques naturels ; 
La zone Ud est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

3. Bâtiments touristiques indiqués par une étoile; 
Le changement de destination est interdit. Des projets mixtes (habitat touristique et 
permanent) seront cependant autorisés dès lors que : 
- le nombre de lits touri stiques d'origine soit préservé et reconstitué, 
- l'hab itat permanent ne représente pas plus de la moitié de la SHON globale du projet 

ou de l'opération. 

TICLE Ud 3 - CONDITIONS E DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES, E CO D 10 S 'ACCES AUX 
VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

1. Accès; 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 
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1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicu les. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

1.4 Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si 
la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est-à-dire si des dispositions 
existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, 
éclairage, limitation de vitesse, etc ... ). 

2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie. aux exigences de la protection civile, au 
déneigement. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

3. Voies réservées aux piétons et aux bicyclettes: 

3.1 Les voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et bicyclettes sont 
autorisées avec des caractéristiques plus faibles. 

3.2 Les accès doivent maintenir la sécurité des pistes cyclables. 

3.3 Dans le cas d'opérations d'ensemble, des cheminements piétonniers peuvent être 
imposés. 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR (ES RESEAUX 
PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 

1. Eau potable: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. 

2. Eaux usées: 

Dans les secteurs d'assainissement co ll ectif: 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites . 
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En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif 
d'assa inissement autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme 
aux dispositions du règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du 
collecteur d'eaux usées, les constructions ex istantes désormai s desservies sont dans 
l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le 
réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, à 
une autorisation de rejet et à l'établissement d'une convention tripartite entre la 
commune, le S.A.B.R.E. et l'industriel. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome: 
Le schéma directeur d'assa ini ssement précise le système à mettre en place. 

3. Eaux pluviales: 

Les aménagements réali sés sur tout terrain doivent être tels qu'il s garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réali ser à sa charge 
exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. 

Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et de 
concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 

L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des 
enrobés, favoriser l' utili sati on de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des eaux 
pluviales (noues paysagées ... ) 

4. Electricité, téléphone, câble : 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 

TICLE Ud 5 - SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Dans les secteurs d'assainissement autonome et dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assaini ssement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain pourra 
être imposée dans le cas de réali sation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au règlement Sanitaire Départemental et Schéma directeur 
d'assainissement. 

~TICLE Ud 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PARRAP ORTAUX 
Y_OIES ET EMPRISES PUBLIQUE 

1. Sauf mention contraire portée au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l' alignement actuel. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions ex istantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où il s n'aggravent pas la situation 
de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, élargissement éventuel , etc. 

Ne sont pas pri s en compte les toitures et balcons dans la limite d ' un mètre. 
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2. Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc .. ) devront respecter un recul 
minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement. 

3. Les piscines respecteront un recul de 2 mètres par rapport au domaine public routier. 
Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

4. La construction en limite pourra être admise pour les équipements publics, soit pour une 
meilleure fonctionnalité ou une meilleure adaptation au terrain. 

IMPLANT A TION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
__ --!~~E""'S SEPARA TIVES 

1. Construction principale: 

1.1 La distance comptée horizontalement de tout point d ' une construction au point le 
plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d' altitude de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 
4,00 mètres. 
Ne sont pas pris en compte les toitures et les balcons dans la limite de 1 mètre. 

1.2 Toutefois, la construction en limite est autorisée dans deux cas: 
- en cas de constructions simultanées de part et d'autre de la limite, 
- en cas de constructions jouxtant un bâtiment existant érigé en limite de propriété. 

2. Annexes: 

2.1 Les annexes peuvent être implantées librement, sans dépassée de toiture sur la 
propriété contiguë, dans la limite de 7m linéaires. 

2.2 Les piscines respecteront un recul de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. 
Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas: 
- à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics, 
- dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son 

volume d'origine. 

4. Implantation par rapport aux cours d'eau : En bordure d ' un cours d'eau, toute 
construction nouvelle doit respecter le recul imposé par le PPRNP. 

RTICLE Ud 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
__ ---J.<V"LO PORT AU P 0 ETE 

Il n ' est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

TICLE Ud 9 - EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol. 
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~~~W!.l~\".;.._~HA~U~TEEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIO S 

t. Construction principale: 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures 
exclus. 

La hauteur d ' une construction ne doit pas excéder: 
- R + 1 + Combles pour les habitations 
- la hauteur des bâtiments existants en cas de dépassement de la règle ci-dessus. 

2. Annexes: 

La hauteur des constructions annexes (garages, celliers etc .. . ) est limitée à : 
- 2,5 mètres (à l'égout du toit) dans le cas où le mur de façade est sur limite séparative ou 
dans la bande de recul des 4m défini e à l'article 7; 
- 3,5 mètres ( au faîtage) dans le cas où le pignon est sur limite séparative ou dans la bande 
de recul des 4111 définie à l' article 7 ; 
- 4,5 mètres (au faîtage) au delà d ' une di stance de 4 mètres des limites séparatives. 

Dans le cas d ' une toiture terrasse, la hauteur est limitée à : 
- 3 mètres à l' acrotère dans le cas où la construction est sur limite séparative ou dans la 
bande de recul des 4m définie à l'art icle 7 ; 
- 4.5 mètres (à l'acrotère) au delà d'une distance de 4 mètres des limites séparatives. 

3. Ces règles ne sont pas applicables pour les équipements publics: dans ce cas, la hauteur sera 
déterminée par les besoins fonctionnels de l'équipement. 

~TICLE Ud 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTION",S,--,,,,,,,,,ET ... 
~ __________ ~ME~NAGEME=w~~~~~AB==O=RD= S 

t. Les dispositions de l'article R. III.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 

2. Objectifs: 
L'objectif n'est pas d'imposer une typologie architecturale mais de pousser les 
constructions nouvelles à s'adapter à la tonalité et aux caractéri stiques de la texture 
urbaine environnante (v ill e, hameaux, station). 

2. Implantation des constructions: 

Le projet doit donner lieu à une recherche d'une conception de volumétrie simple et 
compacte avec une orientation permettant d'optimiser les caractéristiques bioclimatiques 
du terrain. 

La construction respectera et s'adaptera au mieux au terrain naturel et à la pente, en 
prenant en compte les écoulements naturels . Les enrochements sont interdits. 

Les constructions déclineront les principes de l'architecture bioc limatique : en tenne 
d'orientations, d'isolation, de gestion des ouvertures ... 
Les logements traversants seront favorisés. Il sera recherché une implantation 
permettant un ensoleillement pour tous les lots ou logements. 
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Implantation du bâti et accès au garage en fonction de la pente et de la situation de la 
voie de desserte: cf croquis ci-dessous: 

3. Adaptation au terrain: 

Croquis iIIustratifs issus de la plaquette « Habiter en Belledonne -
construire en montagne (Espace Belledonne ») 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel. 
Les déblais et remblais qui ne sont pas liés à l'accès aux constructions sont limités à 
1,30 mètres au-dessus ou au-dessous du terrain naturel avant travaux. Ils ne dépasseront 
pas 0,50 mètre dans une bande de 4 mètres le long des limites de propriété et se 
termineront au terrain naturel sur les limites. 

En zone Ud(ht), les déblais/remblais sont autorisés jusqu'à 2.50 mètres. 

4. Bâtiments (hors Ud(t» : 

4.1 Le respect du caractère de l'environnement bâti et naturel est souhaitable 
notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs 
débords, la nature et l'aspect des matériaux employés, qu'il s'agisse de construction 
neuve ou de restauration (extension, annexes). 
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4.2 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. Toute extension ou annexe d'une construction existante 
devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal. 

4.3 Façades: 
Enduits : les couleurs des enduits seront de teintes pierres naturelles ou terres 
naturelles. 
Dans le cas des constructions d'aspect bois en tout ou partie, et sauf en Ud(c): 
- Les constructions seront traitées de manière contemporaine et ne feront pas 

référence à une architecture rustique, 
- Les boiseries ne seront pas croisées dans les angles et en pleines façades, 
- L'aspect rondins est prohibé, 
- La teinte des boiseries restituera la couleur naturelle du bois 
- La teinte jaune chêne clair est interdite 

4.4 Toitures: 
Les toitures doivent être à deux pans de pente égale. Elles peuvent comporter des 
croupes. 
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures 
environnantes. Elle doit être comprise entre 40 % et 100%, sauf pour les annexes 
où elle sera de 20 % minimum. 
Les couvertures doivent être de teinte se rapprochant de celle de la tuile rouge 
vieillie. Le panachage est interdit. 
Les dépassées de toiture seront de 0.60 m minimum pour le bâtiment principal et 
de 0.20m minimum pour les annexes, excepté sur les façades édifiées sur limite de 
propriété. 

Les toitures terrasse ou toitures courbes pourront être admises dans les cas 
suivants: 
- dans les terrains en pente, lorsqu'elles s'intègrent au terrain naturel , il est admis 

pour les annexes ne comportant pas plus d'un seul niveau, des toitures terrasses 
recouvertes de terre végétale engazonnée ou bien aménagées en terrasse 
accessible. 

- pour les constructions à usage d'équipements publics 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si elles constituent un espace 
prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou ceux dans lesquels 
il s'exerce une activité. 
Ces toitures-terrasses devront être en harmonie avec l'ensemble du bâtiment pour 
constituer une architecture homogène. 
D'une manière générale, la surface de la toiture-terrasse d'un bâtiment ou d'un 
semble de bâtiments accolés ou reliés de façon significative ne doit pas être 
supérieure à 30 % de la surface d'emprise au sol de ce ou ces bâtiments. 
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Les toitures à un pan ne seront admises que pour des extensions ou annexes 
accolées à un bâtiment principal. 

Faîtages: 
Le faîtage du volume principal sera disposé dans le sens de la plus grande longueur 
du bâtiment. 
Les faîtages doivent être, dans la mesure du possible, dans le sens de la pente. 

Capteurs solaires: 
Ils devront être intégrés dans le plan de la toiture ou en façade. 

5. En secteur Ud(t) : 
L'utilisation de matériaux naturels pour les façades et les toitures des équipements et des 
habitations légères types "bungalow" soulignera le caractère naturel de la zone. 

6. Clôtures: 

6.1 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

6.2 Quand elles sont prévues, elles sont constituées soit de grilles, de grillages ou tout 
autre dispositif à claire voie comportant un mur bahut ou non. 
La hauteur totale ne peut dépasser 1,60 mètre, celle du mur bahut 0,60 mètre de 
hauteur. 

6.3 Toutefois, pour des rai sons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas 
une gêne ou un danger. 

7. Démarche de qualité environnementale: 
Dans le cas d' une démarche environnementale (notamment en terme d'architecture bio
climatique et dans un objectif d'efficacité énergétique) et d ' une bonne insertion 
paysagère, les dispositions du présent article pourront être adaptées. 

OBLIGATIONS ~E:JN.dMAlli!U!'~~I:.....I~~SATlO,....... ..... 
STATIONNEME 

DE 

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est exigé: 

2.1 Pour les constructions à usage d'habitation: 
2 places par logements pour les maisons individuelles dont au moins une couverte 
De plus, pour les lotissements, il sera imposé, en parking de surface, 1 place de 
stationnement visiteurs pour 4 logements. 

2.2 Pour les hôtels: 
1 place par chambre. 

2.3 Pour les restaurants: 
1 place pour 3 places. 

2.4 Pour les commerces supérieurs à 100 m2 : 
1 place pour 20 m2 de surface de vente 

2.5 Pour les activités artisanales: 
1 place pour 50 m2 
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2.6 Pour les hébergements hôteli ers: 
1.5 place par logement 

3. Les équipements publics partageront le stationnement existant. 
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RTiCLE Ud 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES 
____ -!!,;!I~B~RE~S,_'AlY!RES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 

1. Une attention particulière sera apportée à la trame arborée existante. 

2. Les aires de stationnement aménagées sur le terrain de l'opération doivent être plantées à 
rai son d'un arbre au moins pour 3 places de stationnement sauf difficulté technique. 

3. Les espaces libres de toute construction et non utili sés à la circulation automobile seront 
traités en espaces libres engazonnés ou plantés. 

4. Les plantations le long des clôtures seront composées d'essences variées et loca les . 

S. En secteur Ud(t) : 
Les arbres existants seront conservés lorsqu'ils ne se situent pas sur l'emprise d'un 
bâtiment afin de conserver le caractère du site. Les plantations d'essences locales et 
variées seront privilégiées. Les parties de terrain non arborées seront plantées pour 
limiter l'impact visuel de la présence d'habitations mobiles. Les haies opaques 
constituées d'une seule essence sont interdites. 

6. Proportion minimale d 'espaces verts pour tout projet de plus de 10 logements. / 
Il devra être réservé et aménagé des espaces libres communs, non compris les aires de 
stationnement, dont la superfici e doit être au moins égale à 20 % de la surface totale du 
tènement qui porte le projet. 
Ces espaces seront aménagés de telle manière qu'ils jouent pleinement leur rôle d'espace 
public . En particulier, ils devront prendre la fomle d'un espace ouvert, non clos et 
paysagé d'un seul tenant. Il devra permettre d'accueillir des espaces de jeux. Dans la 
mesure du possible, ils seront implantés dans un secteur profitant d'une bonne 
orientation . La plantation d'arbres permettra de réserver des espaces ombragés. Ils 
seront traversés par des cheminements piétons. 

7. Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales: noues, bassins de rétention ... 
doivent participer à la valorisation du cadre de vie par la qualité de leur traitement 
paysager. 

ARTICLE Ud 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

1. Le COS est fixé à 0,30. 

2. En zone Ud(ht), le COS est fi xé à 0,50. 

3. Le COS n'est pas limité pour : 
- l'aménagement de bâtiments ex istants sans changement de leur volume, 
- les équipements publics. 
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CHAPITRE V - Dispositions applicables aux zones Uh 

CARACTERE DES ZONES Uh 

Les zones Uh sont des zones dans lesquelles les règles du PLU. ont pour objet de préserver 
le caractère traditionnel des hameaux de la commune tout en pemlettant leur 
développement. 

Dans un souci de préservation du patrimoine, le pemlis de démolir est imposé. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

ARTICLE Uh 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

1. Les constructions et installations à vocation industrielle 

2. Les nouvelles exploitations agricoles 

3. Les installations classées pour la protection de l'environnement autres que celles 
admises en Uh2 ci-dessous 

4. Les ouvertures de carrières 

5. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes 

6. Les habitations légères de loisirs 

7. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf s'il est lié à une habitation 
et s'effectue sur le même terrain 

8. Les dépôts de toute nature 

9. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
constructions autorisées dans la zone 

10. L'élevage ou le gardiennage des animaux à destination commerciale, non liés à 
l'exploitation agricole 

\o\RTICLE Ub 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SO=-~"", 
CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après: 
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1.1 Les constructions et installations doivent correspondre à des activités nécessaires à 
la vie et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité 
pour le voisinage. 
En particulier. les établissements artisanaux sont autorisés sous réserve qu'ils 
soient compatibles avec le caractère de la zone et qu'ils ne présentent pas de 
dangers ou d'inconvénients pour le voisinage (notamment en terme de nuisances 
sonores, olfactives, ou en terme de circulations engendrées par l'activité). 

1.2 Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles à partir de la voie 
publique doivent être prévus. 

1.3 Les constructions autorisées ne doivent présenter aucun risque de nUIsance nt 

compromettre la stabilité des sols . 

1.4 Les installations classées : est seule autorisée l'extension des installations 
existantes qui ne comporteraient pas d'inconvénient pour l'environnement. 

2. Démolitions: 
Dans toute la zone, les démolitions totales ou partielles d'immeubles sont soumises au 
permis de démolir. 

3. Risques naturels: 
La zone Uh est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs. il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

RTICLE Uh 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES, E CONDITIONS D'ACCES UX 
VOIES 0 S AU PUB 

1. Accès: 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

1.4 Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si 
la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est-à-dire si des dispositions 
existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, 
éclairage, limitation de vitesse, etc ... ). 

2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement. 
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2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

TICLE Uli 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR:~LiE~SlÊREmSFE,,",A.,..UX= 
PUBLI D'E TRI ITE ET D' SS Sil 

1. Eau potable: 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. 

2. Eaux usées: 

Dans les secteurs d'assainissement collectif: 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites. 
En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci , il est admis un dispositif 
d'assainissement autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. et conforme 
aux dispositions du règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du 
collecteur d'eaux usées, les constructions existantes désormais desservies sont dans 
l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 
L'évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le 
réseau public d'assainissement doit être subordonnée à un pré-traitement approprié, à 
une autorisation de rejet et à l'établissement d'une convention tripartite entre la 
commune, le S.A.B.R.E. et l'industriel. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome: 
Le schéma directeur d'assainissement précise le système à mettre en place. 

3. Eaux pluviales: 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser à sa charge 
exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. 
Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et de 
concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 
L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées : limiter les emprises des 
enrobés, favoriser l'utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des eaux 
pluviales (noues paysagées ... ) 

4. Electricité, téléphone, câble: 
Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 

= -=,"",,-5 - SUPERFICIE MINIMUM DE""S,-,,-,,== ES 

Dans les secteurs d'assainissement autonome et dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain pourra 
être imposée dans le cas de réalisation d'un système d'assainissement individuel. 
Le système sera conforme au règlement Sanitaire Départemental et Schéma directeur 
d'assainissement. 
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RTICLE Uh 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCF'"'auS""",-,~...., ......... O ....... ......,U"",, 
YOlES ET EMPRISES PUBLI UES 
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1. Les constructions peuvent s'implanter à l'alignement de la voie ou de la limite qui s'y 
substitue sauf pour des motifs de sécurité publique. 

2. Les piscines respecteront un recul de 2 mètres par rapport au domaine public routier. 
Les marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

~TICLE Uh 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVE 

1. L'implantation des constructions est libre, sauf en bordure de ruisseau. Dans ce cas, 
toute construction nouvelle doit respecter le recul imposé par le PPRNP. 

2. Les piscines respecteront un recul de 1 mètre par rapport aux limites séparatives. Les 
marges de recul seront calculées par rapport aux bords extérieurs du bassin. 

RTICLE Uh 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n'est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

~TICLEUh9 - EMPRISE AU SOL 

Il n'est pas prévu de règles particulières sauf pour le cas des rénovations qui reprendront les 
emprises existantes dans le cas de constructions contiguës formant une unité architecturale. 

TICLE Db 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

1. Bâtiment principal: 
La hauteur des constructions devra s'harmoniser avec celle des bâtiments voisins. 

2. Annexes séparées du bâtiment principal: 

2.1 Lorsque l'annexe est éloignée de la limite de propriété, la hauteur est mesurée: 
- par rapport au terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain 

naturel d'origine 
- par rapport au terrain naturel dans le cas contraire. 

2.2 Lorsque l'annexe jouxte la limite de propriété, la hauteur est mesurée par rapport au 
niveau du fond voisin sur cette limite. 

2.3 Dans ces conditions, la hauteur au faîtage ne doit pas dépasser 3,50 m, sa hauteur le 
long de la limite séparative ne devra pas dépasser 2,50 m. 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT LEURSABQRDS 

1. Les dispositions de l'article R.lll.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 
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2. Objectifs: 

2.1 L'objectif est de prendre en compte et de s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle et : 
a) de pousser les constructions nouvelles à s'harmoniser dans les tonalités et les 

caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

2.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants. 

2.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. Toute extension ou annexe d'une construction existante 
devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal. 

2.4 Pour établir leur projet, les constructeurs se reporteront au document annexé 
au rapport de présentation du PLU, à savoir "analyse architecturale des 
hameaux". 

3. Implantation des constructions: 

Le projet doit donner lieu à une recherche d'une conception de volumétrie simple et 
compacte avec une orientation permettant d'optimiser les caractéristiques bioclimatiques 
du terrain. 
La construction respectera et s'adaptera au mieux au terrain naturel et à la pente, en 
prenant en compte les écoulements naturels. Les enrochements sont interdits. 

Les constructions déclineront les principes de l'architecture bioclimatique : en terme 
d'orientations, d'isolation, de gestion des ouvertures ... 
Les logements traversants seront favorisés. Il sera recherché une implantation 
permettant un ensoleillement pour tous les lots ou logements. 

Implantation du bâti et accès au garage en fonction de la pente et de la situation de la 
voie de desserte: cf croquis ci-dessous: 

Croquis ilIustratift issus de la plaquelle « Habiter en Belledonne -
construire en montagne (Espace Belledonne ») 
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3. Adaptation au terrain : 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s ' adapter au terrain 
naturel. 
Les déblais et remblais qui ne sont pas liés à l'accès aux constructions sont limités à 
1,30 m au-dessus ou au-dessous du terrain naturel avant travaux. Ils ne dépasseront pas 
0,50 m dans une bande de 4,00 m le long des limites de propriété et se termineront au 
terrain naturel sur les limites. 

4. Aspect des façades, murs et éléments verticaux: 

4.1 Rénovation et/ou réhabilitation de bâtiments anciens: 
Les présentes règles concernent les bâtiments anciens témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel (corps de fermes, maisons d'habitations, maisons de 
notables .. . ). Le vocabulaire architectural sera préservé au maximum avec : 
- l'emprise des enduits ou des bardages, 
- le type des menuiseries et de garde-corps, 
- les types d'occultations, 
- les couleurs et les textures de tous les éléments composant la façade. En ce qui 

concerne les volets, des adaptations de teintes sont possibles, 
- la création d'ouvertures qui sera privilégiée dans les parties non maçonnées. 

Sinon, la création de nouveaux percements dans les parties maçonnées est 
possible : elle se fera en cohérence avec la composition et les proportions des 
percements existants. 

4.2 Constructions neuves: 
Les façades de bâtiments neufs seront enduites, avec ou sans bardage. 
Les constructions d'aspect bois ou pierre feront l'objet d'une étude particulière 
d'intégration à l'environnement bâti existant. 

4.3 Couleurs et textures pour toutes les constructions: 

Enduits: ils seront choisis en s'inspirant de la couleur des bâtiments anciens. 

Le blanc pur, le blanc cassé et les teintes agressives sont interdits sur: 
- de grandes surfaces, 
- les volets, menuiseries, garde-corps et portes de garages ou éléments assimilés, 
- les boiseries de bardage ou de charpente. 

Dans le cas des constructions d'aspect bois en tout ou partie: 
- Les constructions seront traitées de manière contemporaine et ne feront pas 

référence à une architecture étrangère au lieu et notamment à l'aspect chalet, 
- Les boiseries ne seront pas croisées dans les angles et en pleines façades, 
- L'aspect rondins est prohibé, 
- La teinte des boiseries sera brune ou bois naturel sans traitement. 
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5. Aspect des toitures: 

5.1 Restauration (et extensions) : 
Les présentes règles concernent les bâtiments anciens témoignages du patrimoine 
architectural local traditionnel (corps de fermes . maisons d'habitations, maisons de 
notables ... ) : 
- Les restaurations de toitures devront préserver au maximum les caractéristiques 

des toitures d'origine tant dans leur volumétrie, dans leur implantation par rapport 
aux murs de façades que dans leur aspect. 

- En ce qui concerne la couverture, la couleur des matériaux employés doit être en 
harmonie avec l'environnement. 
Les couvertures en lauze sont autorisées. 

5.2 Toitures des constructions neuves: 

Volumétrie: 
Elles doivent être à deux pans minimum, de pentes égales. 

Pente: 
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures 
environnantes. Elle doit être entre 30 et 45 %. (sauf pour les annexes où elle sera 
au minimum de 20 %) 
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas de l'extension d'une construction 
dont la toiture présente une pente différente. 

Dans les terrains en pente, lorsqu'elles s'intègrent au terrain naturel, il est admis 
pour les annexes ne comportant pas plus d'un seul niveau, des toitures terrasses 
recouvertes de terre végétale engazonnée ou bien aménagées en terrasse accessible. 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si elles constituent un espace 
prolongeant horizontalement des locaux à usage d'habitation ou ceux dans lesquels 
il s'exerce une activité. 
Ces toitures-terrasses devront être en harmonie avec l'ensemble du bâtiment pour 
constituer une architecture homogène. 
D'une manière générale, la surface de la toiture-terrasse d'un bâtiment ou d'un 
semble de bâtiments accolés ou reliés de façon significative ne doit pas être 
supérieure à 30 % de la surface d'emprise au sol de ce ou ces bâtiments. 

Matériaux: 
La couleur des matériaux employés en couverture doit être en harmonie avec 
l'environnement. 

Faîtages: 
Le faîtage du volume principal sera disposé dans le sens de la plus grande longueur 
du bâtiment. 
Les faîtages doivent être, dans la mesure du possible, dans le sens de la pente. 

5.3 Ouvertures en toitures: 
Seules sont autorisées les fenêtres de toit sous réserve d'être dans le plan de la 
couverture. 
Les ouvertures proéminentes seront limitées à un pan par toiture (voire deux si le 
bâtiment est long). 

5.4 Les capteurs solaires: Ils sont autorisés et devront être intégrés dans le plan de la 
couverture ou de la façade. 
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6. Clôtures: 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Quand elles sont prévues, elles sont constituées de 
dispositif à claire voie rigide, sans mur bahut. 
Dans tous les cas, la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,60 mètres. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la 
circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée pour qu'elles ne constituent pas une 
gêne ou un danger. 
Quelle que soit leur hauteur, les murs anciens peuvent être réhabilités ou reconstruits à 
l'identique et poursuivis. 

7. Murets: Les murets traditionnels en pierre devront être préservés et restaurés. 

8. Démarche de qualité environnementale 
Dans le cas d'une démarche environnementale (notamment en terme d'architecture bio
climatique et dans un objectif d'efficacité énergétique) et d ' une bonne insertion 
paysagère, les dispositions du présent article pourront être adaptées. 

l. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques dans des parkings de surface 
ou des garages. 

2. Il est exigé: 
Pour les constructions à usage d'habitation: 1 place par logement. 

3. En cas de difficulté technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé dans un rayon de 200 mètres du premier, les surfaces de 
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait 
réaliser lesdites places. 

TICLE Ub 13-

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

2. Les espaces non bâtis et non utiles à la circulation automobile et au stationnement 
doivent être végétalisés. 

3. Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales: noues, bassins de rétention ... 
doivent participer à la valorisation du cadre de vie par la qualité de leur traitement 
paysager. 

RTICLEUh 4- OEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOU 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles Uh 3 à Uh 13. 
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CHAPITRE VI - Dispositions applicables aux zones Ui 

CARACTERE DES ZONES Ui 

Les zones Ui correspondent à des zones d'activités existantes ou à créer, ayant un caractère 
industriel, commercial ou artisanal ou de nature scientifique ou technique. 

Elles comprennent: 
- un secteur Ui(a) qui correspond au Lac du Flumet. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

- 48-

1. Dans le secteur Ui(a), sont interdites toutes constructions et installations non liées à 
l'exploitation ou à la protection des ouvrages-EDF. 

2. Les bâtiments d'habitation autres que ceux autorisés en Ui 2. 

3. Les constructions agricoles. 

4. Les ouvertures de carrières. 

5. Les terrains de camping ou de parcage des caravanes, excepté dans les aires réservées à 
l'accueil des gens du voyage. 

6. Les habitations légères de loisirs. 

7. Le stationnement isolé des caravanes et des camping-cars sauf dans deux cas: 
- s'il est lié à une habitation et s'effectue sur le même terrain, 
- s'il est lié à une activité commerciale. 

8. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
bâtiments ou des aires de stockages. 
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RTICLE Vi 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIO~,-=, 
CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après: 

1.1 Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient intégrées à la 
volumétrie du bâtiment de l'activité et qu'elles soient nécessaires aux personnes 
assurant la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements. 

1.2 L'extension des habitations existantes sera limitée à 30 m2 de surface hors œuvre 
nette. 

2. Risques naturels: 
La zone Ui est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

~RTICLE Vi 3 -

1. Accès: 

CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX 
VOIES U RTES A PUBLIO 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

1.4 Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si 
la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est-à-dire si des dispositions 
existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, 
éclairage, limitation de vitesse, etc ... ). 

2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 
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3. Voies réservées aux piétons et aux bicyclettes: 

3.1 Les voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et bicyclettes sont 
autorisées avec des caractéristiques plus faibles. 

3.2 Les accès doivent maintenir la sécurité des pistes cyclables. 

3.3 Dans le cas d'opérations d'ensemble, des cheminements piétonniers peuvent être 
imposés. 

RTICLE Ui 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
UBLIC 'AU D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMEN 

1. Eau potable: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes, notamment pour la défense contre 
l'incendie. 

L'alimentation des établissements industriels par pompage dans la nappe phréatique peut 
être admise dans le respect des réglementations en vigueur. 

2. Assainissement: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement d'affectation 
doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines raccordées aux 
collecteurs publics s'ils existent. 

2.1 Eaux usées: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de 
ce réseau doivent être satisfaites. 

L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est 
subordonnée à un prétraitement et à une convention d'autorisation de rejet entre le 
gestionnaire du réseau et l'industriel engendrant une majoration légale de la 
redevance d'assainissement et à l'établissement d'une convention tripartite entre la 
commune, le S.A.B.R.E. et l'industriel. 

Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 
nécessitant pas de prétraitement pourront être rejetées en milieu naturel , dans les 
conditions prévues par les textes réglementaires. 

2.2 Eaux pluviales: 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser à sa charge 
exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. 
Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et 
de concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 
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L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées limiter les emprises des 
enrobés, favoriser l'utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des 
eaux pluviales (noues paysagées ... ) 

Sauf disposition contraire du PPR ou périmètre de protection de captage, dans le 
cas de réalisation de parkings portant sur une surface de plus de 500 m2, 
l'évacuation des eaux pluviales sera assurée par des revêtements poreux, la 
réalisation de puits perdu, etc ... 

3. Electricité, téléphone, câble: 
Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 

Il n' est pas prévu de surface minimum de terrain. 

TlCLE Vi 6 - p 

Sauf mention contraire portée au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement actuel. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations 
différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc .. ) devront respecter un recul 
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à l'intérieur de la zone). 

Les dépassées de toiture seront de 0.60 m minimum pour le bâtiment principal et de 
0.30 m minimum pour les annexes, excepté sur les façades édifiées sur limites de 
propriété. 

TlCLE Vi 7 -

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. 

Toutefois, cette marge peut être 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. Une telle disposition doit faire 
l'objet d'un plan de masse commun annexé à la demande de permis de construire. 

Les dépassées de toiture seront de 60 cm minimum pour le bâtiment principal et de 30 cm 
minimum pour les annexes, excepté sur les façades édifiées sur limites de propriété . 

i!:!~RT~IC"-lL",-!E!:<..,!,!..!..Vi .28-=-~IMPLA TATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 
"",-RA~~PP,"",O",R","T~A""U~X",;:AuU~Tct'RE~S~S~U~R,",U"",N""E"-M!.!!;!;E""M ... E,,,,P!;.!R:»O...,P""", ... E~TEj'-. -!.ll>!), 

Il n'est pas prévu de distance minimale entre constructions. 
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i9 - MPRI EA 

L'emprise au sol des constructions ne peut dépasser 80% de la surface du terrain d'assiette. 

TICLEUilO - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au 
sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 15 mètres en général mais elle ne doit pas excéder la 
hauteur du bâtiment que l'on jouxte dans le cas de construction en limite. 

RTICLE Ui Il - DES 
AB 

CO TRUCTIO S 

1. Les dispositions de l'article R.lll.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 

2. Bâtiments: 

Les constructions et leur extension ainsi que les éléments d ' accompagnement (clôture, 
garage, appentis) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux 
sites et aux paysages urbains. 

La couleur des matériaux de toiture doit être en harmonie avec celle des constructions 
existantes environnantes. 

Les matériaux de revêtement doivent être de couleur discrète s ' intégrant à 
l' environnement naturel et construit. 

Pour les bâtiments à usage d ' activité: les toitures de type bac acier sont autorisées. 

Les remblais sont interdits. 

3. Clôtures: 

Les clôtures ne sont pas obligatoires mais peuvent être imposées dans le respect de la 
continuité du paysage urbain. 
Les haies vives mixtes sont autorisées et seront d'essences locales. Les haies mono
spécifiques de type thuyas ou lauriers sont interdites. 

TICLE Ui 12 - OBLIGATIONS TIERE DE REALISATIO D'AIRES DE 
STA 

1. Pour les installations d'activités, 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 manœuvres des véhicules. Elles figurent au plan de 
circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

2. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est la suivante: 

2.1 pour les véhicules de livraison et de service: 50 m2, accès compris 

2.2 pour les véhicules légers du personnel. logements de fonction . clientèle : 25 m2 
accès compris 
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3. Il est exigé: 

3.1 Dour les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum de : 
. 2 emplacements pour une parcelle inférieure à 10 000 m2 
. 3 emplacements pour une parcelle comprise entre 10 000 m2 et 20 000 m2. 

3.2 pour le personnel (usines et bureaux) : 
1 place pour 3 emplois 

3.3 pour le logement de fonction: 
1 place de stationnement par logement 

3.4 pour les commerces: 
1 place par 25 m2 de surface de vente. 

3.5 Pour les vélos: 
1 local ou un emplacement sécurisé devra être réalisé. 

3.6 La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

TICLE Ui 13- OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES 
LIB S 1 JEU S 

1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

2. Les espaces libres de toute construction et non utilisés à la circulation automobile seront 
traités en espaces verts engazonnés et plantés. Ils représenteront au minimum 10 % de la 
surface du terrain . 

3. Les marges de recul en limite d'une rivière, d'une piste cyclable, de la RD 525, devront 
être végêtalisées. 

Les haies mono-spécifiques de type thuyas ou lauriers sont interdites. 

4. Les plages de stockage devront être bordées d'une bande végétalisée afin de ne pas être 
visibles depuis la voie publique. 

RTICLEUi 1 COEFFICIENT D'OCCUPATION U SOU 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles Ui 3 à Ui 13. 
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CHAPITRE VII - Dispositions applicables aux zones Us 

CARACTERE DES ZONES Us 

Les zones Us sont des zones destinées à des installations touristiques ou sportives, des 
équipements de loisirs existants ou projetés, des équipements publics, établissements 
scolaires. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

ARTICLE Us 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

l. Toutes constructions à usage d'habitation, sauflogement de fonction 

2. Les constructions et installations à vocation industrielle, artisanale, commerciale 

3. Les exploitations agricoles 

4. Les installations classées pour la protection de l'environnement, sauf celles directement 
liées aux activités de la zone 

5. Les ouvertures de carrières 

6. Les dépôts de toute nature 

7. Les affouillements et les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des 
bâtiments ou à l'aménagement des espaces de loisirs 

~RTICLE Us 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIO S DU SOL OUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERE 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

l. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la 
commodité des habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le voisinage. 

2. Les constructions autorisées ne doivent présenter aucun risque de nuisance ni 
compromettre la stabilité des sols. 
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3. Risques naturels: 

La zone Us est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

RTICLE Us 3 -

1. Accès: 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

1.4 Toutefois, dans les secteurs agglomérés, des adaptations pourront être admises si 
la voie peut présenter un caractère de voie urbaine, c'est-à-dire si des dispositions 
existent pour assurer la sécurité de l'ensemble des usagers (circulation piétonne, 
éclairage, limitation de vitesse, etc ... ). 

2. Voiries: 

2.1 Les voies pnvees doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile et au 
déneigement. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et 
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 
qu'elles doivent desservir. 

2.3 Les voies privées se tenninant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

3. Voies réservées aux piétons et aux bicyclettes: 

3.1 Les voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et bicyclettes sont 
autorisées avec des caractéristiques plus faibles. 

3.2 Les accès doivent maintenir la sécurité des pistes cyclables. 

3.3 Dans le cas d'opérations d'ensemble, des cheminements piétonniers peuvent être 
l imposés. 
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S PAR LES RESEA 
S ISSE 

1. Eau potable: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes, notamment pour la défense contre 
l'incendie. 

2. Assainissement: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagements par changement d'affectation 
doit être pourvu d'un réseau séparatif, eaux usées - eaux pluviales. 

L'évacuation des effluents doit se faire par des canalisations souterraines raccordées aux 
collecteurs publics s'ils existent. 

2.1 Eaux usées: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de 
ce réseau doivent être satisfaites. 

2.2 Eaux pluviales: 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent 
l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser à sa charge 
exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. 

Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions d'écoulement et 
de concentration des eaux par rapport à l'état initial de chaque parcelle. 

L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées: limiter les emprises des 
enrobés, favoriser l' utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative des 
eaux pluviales (noues paysagées ... ) 

Sauf disposition contraire du PPR ou périmètre de protection de captage, dans le 
cas de réalisation de parkings portant sur une surface de plus de 500 m2, 
l'évacuation des eaux pluviales sera assurée par des revêtements poreux, la 
réalisation de puits perdu, etc ... 

3. Electricité, téléphone, câble: 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés (sauf impossibilité technique). 

RTICLEUs UPERFICIE 1 lMUM DES TERRAI 

Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
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TICLE Us 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUC 
VOIES ET EMPRISES PUBLI UE 

1. Les constructions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à 
l'alignement actuel. 

Dans la zone Us du collège, les constructions s'implanteront avec un recul de la m par 
rapport à la limite de l'emprise publique de la route départementale. 

2. Les distances sont mesurées au nu du mur de la construction, compte non tenu des 
saillies, débords de toitures et balcons, dans la limite de 1 mètre. 

3. Ces dispositions ne s'appliquent pas: 
à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics, 

- en cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son volume 
d'origine, ni à son extension dès lors que l'extension n'aggrave pas le recul existant. 

TICLE Us 7 - AR OR AU~ 

1. Les constructions respecteront un recul de 3 mètres des limites séparatives (distance 
mesurée à la façade). 

2. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction des ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des Services Publics. 

RTICLE Us 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAP OR AUX AU RES SUR UNE PROPRIETE 

Il n ' est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

RTICLE U 9 - OU 

Il n' est pas fixé de règles particulières. 

TICLE Us 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur est limitée à 12 mètres hors tout. 

Dans la zone Us du collège, la hauteur sera limitée à R+2 pour la partie longeant la route 
départementale et R+ 1 à l'arrière de la zone. 

RTICLE Us 11 - ASPECT EXTERIEUR DES N TI E 
AMENAGEMENTDELEURSABORDS~~Aü~~~~~~ 

Les dispositions de l'article R.III.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. 

Toitures: 
La pente de toit sera comprise entre 40 et 80 %. 
Le toit devra comporter au moins 2 pans. 
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Les toitures terrasses ou toitures courbes pourront être admises sur des volumes de 
raccordement entre des bâtiments principaux ou dans le cadre d'une architecture 
contemporaine de qualité. 
Les capteurs solaires sont autorisés sous réserve d'une bonne intégration en toiture ou en 
façade. 

RTICLE Us 12 - OBLIGATIONS E')..!.L!!30J.!!~ .... D!!S~~AL~IS2!A:ll..!I!l!.!lI....!!.'.!lAIRE~~S~D~ 
STATIONNEMEN 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors de voies publiques dans des parkings de surface ou 
des garages. 

TICLE Us 13- OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION 'ESPACE 
IBRES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATI 

1. Toute opération doit s'intégrer dans l'environnement dans lequel elle s'insère. Les 
modifications apportées au milieu naturel ne sont admises que si l'aménagement porte 
également sur l'environnement. 

2. Les espaces libres de toute construction et non utilisés à la circulation automobile seront 
traités en espaces libres engazonnés ou plantés. 

3. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour 
3 places de stationnement. 

4. Les surfaces terrassées et remodelées pour la construction, la réalisation des 
équipements sportifs doivent être réengazonnées. Les arbres de haute tige existants 
doivent être conservés et toutes mesures doivent être prises pour leur protection en 
cours de chantier, à l'exception de ceux qui sont compris dans l'emprise d'un équipement 
ou d'une c-onstruction. 
Dans ce cas, les arbres abattus doivent être obligatoirement remplacés. 

OEFFICIE D'OCCUPATION DU SO 

Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles Us 3 à Us 13. 
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- TITRE III -

Dispositions applicables 

aux zones à urbaniser 

"AU" 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones AU indicées 

CARACTERE DES ZONES AU indicées 

Les secteurs AU "indicés" sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à 
être ouverts à l'urbanisation. 

Ce sont des secteurs à la périphérie immédiate desquels les voies publiques et les réseaux 
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. 

Les Orientations d'Aménagement présentent les principes d'aménagement que la 
commune souhaite voir appliquer sur ces zones à urbaniser. Les opérations de 
constructions ou d'aménagement devront être compatibles avec ces orientations 
d'aménagement et conformes aux règles édictées par le Règlement. 

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'une opération d'aménagement 
portant sur l'ensemble de la zone. 

Elles comprennent: 

- un secteur AUc : 

- un secteur AUd : 

- un secteur AUi : 

destiné à recevoir des constructions de moyenne densité (de type 
habitat intermédiaire tel que défini dans le PADD). . 

destiné à recevoir des habitations de type individuel de plus faible 
densité ainsi que des équipements, activités et services compatibles 
avec cette destination. 

destiné à recevoir des constructions à usage d'activités liées à 
l'exploitation du bois. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

U ""ndi Il 

Les occupations et utilisations du sol mentionnées ci-dessous sont interdites: 

En AUc et AUd : pour chaque secteur, les occupations et utilisations du sol interdites sont 
celles de la zone urbaine correspondante: 
- pour les secteurs AUc : règles de la zone Uc 
- pour les secteurs AUd : règles de la zone Ud 

En AUi, sont interdites les occupations et utilisations du sol non liées à l'exploitation du 
bois. 
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1. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation 
d'aménagement portant sur l'ensemble de la zone. 

d'une opération 

2. Peuvent être autorisées, dans l'attente de l'ouverture à l'urbani sation de la zone, les 
constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif. 

3. Pour qu'une opération soit admise dans cette zone, il est nécessaire qu ' elle puisse se 
raccorder aux équipements publics. 

4. Les opérations d'aménagement ou de construction ne doivent pas avoir de conséquences 
dommageables pour l'environnement ou conduire à la destruction d'espaces boisés 
représentant une valeur économique ou écologique, ni représenter un risque de nuisance 
pour les nappes phréatiques. 

5. Les constructions à usage d'activité, de commerce, les installations et travaux divers, ne 
sont admis que dans la mesure où, par leur nature, leur étendue ou leur fréquentation 
induite ainsi que par les bruits, odeurs, nuisances de toute nature qu'elles peuvent 
produire, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, la tranqui lIité ou la bonne 
ordonnance des quartiers environnants. 

6. Dans les opérations nouvelles, des locaux à ordures accessibles de la voie publique 
doivent être prévus. 
Ceci est sans objet si la collectivité a réalisé ce type d'équipements à proximité et qu'il 
s'avère de capacité suffisante pour absorber les besoins générés par les nouvelles 
constructions. 

7. Risques naturels: 
La zone AU est couverte par le PPRNP joint en annexe. Les dispositions réglementaires 
et graphiques de ce plan sont applicables. 
Les périmètres des zones réglementaires sont reportés à titre indicatif sur les plans de 
zonage. Pour tout projet dans l'un de ces secteurs, il faut consulter le PPRNP 
(cf pièce 5.7 du PLU). 

RTiCLE AU "indicé" 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DE TERRAINS P E 
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CO DITIO 
D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLI 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence: 
- Uc pour la zone AUc 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone AUi 

En ce qui concerne les sous-secteurs AUc et AUd, seront imposés: 
- une desserte groupée 
- des cheminements piétons sécurisés . 

En particulier, la zone AUc préservera une traversée piétonne permettant la liaison entre la 
ville et le boulevard Jules Ferry. 

En ce qui concerne le sous-secteur AUi , sera imposée: 
- une desserte groupée 



1 1 

: 1 

r 1 

l 1 

J 

, 1 

1 

Allevard les Bains - PLU - Modification n01 -Approbation du 28.02.2011 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence: 
- Uc pour la zone AUe 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone A Ui 

Pour chaque zone: 
. le raccord au réseau d'assainissement collectif est obligatoire 
. la gestion des eaux pluviales devra être résolue globalement 

ES TERRAI S CONSTRUCTIBL 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

RTICLE AU "indicé" -

- 62-

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les vOies 
publiques, les chemins ruraux. 

2. Les constructions seront implantées avec un recul de 5 m par rapport aux limites des 
voies et des emprises publiques. 

3. Des dispositions différentes pourront être appliquées pour la construction des ouvrages 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

RTICLE AU "indicé" 7 - MPL TATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPOR 
AUX LIMITES SEPARAT 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence: 
- Uc pour la zone AUe 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone AUi 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

MPRISE AU SOU 

Il n'est pas prévu de règles particulières. 

TlCLE AU "indic" 10 - HAU EUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence: 
- Uc pour la zone AUe 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone AUi 
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T1CLE AU "indicé" 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CO STRUCTIO S 
ENAGEMENT E LEURS ABORD 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence: 
- Uc pour la zone AUe 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone AUi 

- 63 -

Chacune des zones A U fera l'objet d'une réflexion spécifique en matière d'intégration 
architecturale et paysagère. 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence : 
- Uc pour la zone AUe 
- Ud pour la zone AUd 
- Ui pour la zone AUi 

RTiCLE AU "indicé" 13 - OBLIGATIONS EN MATiERE DE REALISATION 
D'ESPACES LIBRES AIRES DE JEUX ET DE QISIRS ET 

________ ~P~L~~TATIONS 

Les règles sont celles de la zone urbaine de référence: 
- Uc pour la zone AUe 
- Ud pour la zone A Ud 
- Ui pour la zone AUi 

Proportion minimale d'espaces verts: (zones AUc et AUd) 
Il devra être réservé et aménagé des espaces libres communs, non compris les aires de 
stationnement, dont la superficie doit être au moins égale à 20 % de la surface totale du 
tènement qui porte le projet. 
Ces espaces seront aménagés de telle manière qu'ils jouent pleinement leur rôle d'espace 
public. En particulier, ils devront prendre la fomle d'un espace ouvert, non clos et paysagé 
d'un seul tenant. Il devra permettre d'accueillir des espaces de jeux. Dans la mesure du 
possible, ils seront implantés dans un secteur profitant d'une bonne orientation. La 
plantation d'arbres permettra de réserver des espaces ombragés. Ils seront traversés par des 
cheminements piétons. 

Aménagements liés à la gestion des eaux pluviales: noues, bassins de rétention ... doivent 
participer à la valorisation du cadre de vie par la qualité de leur traitement paysager. 

l<\RTlCLE AU "indicé" 14 -(c:io:mfËï.QwifD3~g~rn@~iill~ 

- Dans la zone AUc : le coefficient d'occupation du sol est limité à 0,40. 
- Dans la zone AUd : le coefficient d'occupation du sol est limité à 0,30. 
- Dans la zone AUi : il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
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CHAPITRE II - Dispositions applicables aux zones AU "strict" 

CARACTERE DES ZONES AU "strict" 

Les secteurs AU "strict" sont des secteurs à caractère naturel de la commune réservés à une 
urbanisation future. 

Ils devront faire l'objet d'étude d'ensemble pemlettant d'en contrôler l'urbanisation. 

Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local 
d ' Urbanisme. 

[ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS D SO{l,L;/...;I.!.lNL,!.T..Ii<nIU.J~ 

Dans les secteurs AU "strict", toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à 
l' article 2 ci-dessous est interdite. 

~RTICLE ~U 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES ~ DES 
CONDITIONS PARTICULIERE 

1. Dans les secteurs AU "strict", sont admis, dans l'attente de l'ouverture à l'urbanisation 
de la zone, les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif. 

2. Les conditions d'ouverture à l'urbanisation: 

2.1 Le projet doit porter sur l'ensemble de la zone. 
Devront être définis : le programme, les conditions d'insertion dans le site et les 
modalités de financement des équipements publics engendrés par l'opération. 

2.2 L'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. 

WTICLES AU 3 à AU 14 

Sans objet 
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- TITRE IV -

f] Dispositions applicables 
i ] 
d aux zones agricoles 
1 1 

"A" 

- 65 -
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones A 

CARACTERE DES ZONES A 

Les zones A sont des zones correspondant à des secteurs équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Dans ces zones, la collectivité n' est pas tenue de créer des équipements publics (voirie, 
eau, assainissement) . 

Elles comprennent: 
- un secteur As à enjeu paysager fort. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

ARTICLE Al - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Les nouvelles constructions non liées à l'activité agricole ou non nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif sont interdites. 

2. Les installations et travaux divers prévus à l' article R.442 .2 sont interdits à l' exception 
des affouillements et exhaussements de sols strictement nécessaires à l' activité agricole. 

3. En secteur As, toute nouvelle construction est interdite excepté les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

ARTICLEA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CON 0 S RTIÇJUUIJJW~ 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les 
conditions ci-après: 

1. 

2. 

Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (y compris celles 
soumises à autorisation et/ou relevant du décret nO 2003-685 du 25.07.2003) strictement 
liées et nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. 
L'implantation des constructions doit être justifiée par les impératifs de fonctionnement 
de l'exploitation. 

Pour les constructions à usage d'habitation, la surface sera limitée à 160 m2 de SHON et 
leur implantation, selon la nature de l'activité, devra se réaliser dans ou à proximité 
immédiate des bâtiments de l'exploitation et former un ensemble cohérent avec ces 
derniers. L'habitation ne sera autorisée que si les autres bâtiments liés au fonctionnement 
de l'exploitation agricole sont préexistants. 

En secteur As, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif pourront être autorisées sous réserve: 
- d'un impératif technique rendant impossible son implantation en dehors de la zone, 
- que leur insertion paysagère soit prise en compte. 

3. Les constructions ci-dessus sont admises dans la mesure où elles peuvent être desservies 
par les équipements publics existants. 
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4. Risques naturels: 
Certains secteurs sont couverts, en tout ou partie, par le PPRNP joint en annexe. Les 
dispositions réglementaires et graphiques de ce plan sont applicables. 

1. Accès: 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 

2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les· voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

RTICLEA4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PA ESRESEA 
P S 

1. Eau potable: 

Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau 
public de distribution d'eau potable par une conduite d'eau de caractéristiques 
suffisantes, notamment pour la défense contre l'incendie. 

2. Eaux usées: 

Dans les secteurs d'assainissement collectif: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obI igations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites. 
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En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci , il est admis un dispositif 
d'assainissement autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme 
aux dispositions du règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du 
collecteur d'eaux usées, les constructions existantes désormais desservies sont dans 
l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome: 
Le schéma directeur d'assainissement précise le système à mettre en place. 

3. 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 sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

4. Electricité, téléphone, câble: 
Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome et dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain pourra 
être imposée dans le cas de réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au règlement Sanitaire Départemental et Schéma directeur 
d'assainissement. 

TICLEA6 - N 

1. Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, 
les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique, à l'exception des 
chemins exclusivement réservés aux piétons. 

2. Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 
1,20 mètres, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles 
édictées par le présent article. 

3. Les règles d'implantation sont les suivantes: 

Les constructions doivent respecter un recul de : 
a) pour les routes départementales (mesurées à l'axe) : 

- 14 mètres si la pente du terrain est inférieure à 20 % 
- 10 mètres si cette pente est égale ou supérieure à 20 % 

b) pour les autres voies automobiles (mesurées depuis la limite du domaine public) : 
5 mètres 

4. Ces dispositions ne s'appliquent pas: 
- à la construction d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics 
- à l'extension des bâtiments existants qui ne respectent pas ces règles sous réserve que 

cette extension soit réalisée dans le prolongement ou en retrait de la façade qui longe 
la voie 

- aux ouvrages enterrés ne dépassant pas le sol naturel de plus de 0,50 mètre. 



r 

rI 

r 1 

l , 

1 1 

• J 

1 1 

1 1 

, J 

, , 
, J 

~ 1 

,I 
.1 

~ 1 

Allevard les Bains - PLU - Modification n01 -Approbation du 28.02.2011 - 69-

1. Implantation par rapport aux limites: 

La distance comptée horizontalement de tout point d' une construction au point le plus 
bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas: 
- à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics 
- dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son 

volume d'origine. 

2. Implantation par rapport aux cours d'eau : En bordure d' un cours d' eau, toute 
construction nouvelle doit respecter le recul imposé par le PPRNP. 

TICLEA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN~E""S --,-~ 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PRO RIETE 

II n'est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

TICLEA EMPRISE A 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol 

c 1 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du terrain 
naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures. 

Cette hauteur, mesurée au faîtage, ne doit pas excéder 10 mètres. 

TICLEA:lI- ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS Ell 
AMENAGEME T DE EURS ABORDS 

1. L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme est applicable 

2. Objectifs: 

2.1 L'objectif est de prendre en compte et de s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle et : 
a) de pousser les constructions nouvelles à s'harmoniser avec les tonalités et les 

caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

2.2 Les divers inodes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants. 
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2.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. Toute extension ou annexe d'une construction existante 
devra être réalisée en hannonie avec le bâtiment principal. 

3. Implantation des constructions: 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 

Afin d'assurer une bonne adaptation au terrain, les déblais et remblais qui ne sont pas 
liés à la construction ou à sa desserte sont limités à l,50 mètres au-dessus ou au
dessous du terrain naturel. En limite de parcelle, le talutage sera au maximum de 
1,00 mètre de haut sur 2,00 mètres de large. 

4. Bâtiment d'exploitation agricole: 
Les façades pourront associer des murs en maçonnerie enduite de teinte gris beige et des 
parois de teinte brune ou en bois naturel. 
Les couvertures seront de teinte se rapprochant de celle de la tuile rouge vieillie. 

5. Réhabilitation du patrimoine bâti: 
Les règles qui s'appliquent sont celles de la zone Uh. 

RTICLEA 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE 
~ __________ ~TATIONN 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 

ICLE A 13- OBLIGATIONS EN 'MATIERE E REALISATION D'ESPA?S 
LIBRES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATION 

1. Les éléments ruraux du paysage (terrasses, haies de bocages ... ) doivent être préservés. 

2. Les abords des bâtiments agricoles fonctionnels et les espaces de stockage seront 
paysagés par bouquets d'arbres à haute tige d'essence locale (bouleaux, hêtres, frênes, 
etc ... ). 

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SO 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 

La SHON est limitée pour la réalisation de l'habitation indispensable à l'activité agricole: 
dans le cas d'une construction neuve séparée du volume d'exploitation: 160 m2. 
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CHAPITRE 1 - Dispositions applicables aux zones N 

CARACTERE DES ZONES N 

Les zones N correspondent à des zones naturelles et forestières, équipées ou non, qu'il 
convient de protéger en raison de : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière , 
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Elles comprennent: 

- un secteur Nf correspondant à des constructions liées à l'exploitation forestière 

- un secteur Nh correspondant à un secteur de taille et de capacité limitée, pouvant 
admettre quelques constructions nouvelles 

- un secteur Nzh correspondant aux zones humides à préserver ou à restaurer 

- un secteur Np correspondant aux périmètres de protection des captages 

- un secteur Nu correspondant à des espaces bâtis situés à l'écart des urbanisations où ne 
sont admises que l'amélioration des constructions existantes et leur extension limitée 

- un secteur Nt, à vocation touristique et de loisirs 

- un secteur Ns correspondant au domaine skiable de la station du Collet 

Dans les zones N et ses secteurs, la collectivité n'est pas tenue de créer des équipements 
publics (voirie, eau, assainissement). 

Le plan de zonage 3.1 fait apparaître, par une trame particulière, un patrimoine minier à 
protéger. 

Consultance architecturale: 
Un service de consultance architecturale est mis à disposition des porteurs de projet. 

l -

Tout ce qui n'est pas mentionné dans l'article 2, § 1.1, est interdit et en particulier: 

1. En secteur Np : 
Sont interdits toutes activités et/ou rejets susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. En 
particulier: 

1.1 Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, ainsi que l'extension et le 
changement de destination des bâtiments existants (excepté celles listées dans 
l'article 2). 
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1.2 Les rejets d'eaux usées d'origine domestique, industrielle ou agricole. 

1.3 La pose de canalisations de transport d'eaux usées et de tout produit susceptible 
d'altérer la qualité de l'eau. 

1.4 Les stockages, même temporaires, de tous produits susceptibles de polluer les eaux: 
produits chimiques (fuel. .. ), fermentescibles (fumier, lisier. .. ). 

1.5 Les dépôts de déchets de tous types (organiques, chimiques, radioactifs ... ), y 
compris les déchets inertes. 

1.6 Les aires de camping, ainsi que le camping sauvage. 

1. 7 Les affouillements et extractions de matériaux du sol et du sous-sol, ainSI que le 
renouvellement ou l'extension de carrières. 

1.8 La création de voiries et parkings. 

2. En secteur Nzh : 
Les occupations et utilisations du sol néfastes au caractère des zones de marais, en 
particulier les mises en culture ou en boisement ainsi que les interventions de toute 
nature contribuant à l'assèchement, sont interdits ainsi que les drainages et remblaiements 
sauf ceux liés à une gestion écologique justifiée. 

1. Les occupations et utilisations du sol suivautes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après: 

1.1 Dans l'ensemble de la zone N. sont autorisés: 
- Les ouvrages teChniques nécessaires au fonctionnement aes services publics et 

travaux d'infrastructures et les installations d'intérêt général telles que les postes 
de transformation E.D.F., stations de pompage, réservoir d'eau, stations 
d'épuration. 
Les constructions et équipements directement liés et nécessaires à l'activité 
forestière. 

- L'extension des bâtiments agricoles existants. 
- Les abris en bois pour animaux parqués, ouverts au moins sur une face, d'une 

surface maximale de 20 m2, avec une hauteur au faîtage de 3.5 mètres au 
maximum. L'implantation de la construction sera sur limite parcellaire (ou à 
proximité immédiate) ou adossée aux haies et boisements existants. 

1.2 En secteur Nu, un bâtiment agricole désaffecté dont la sauvegarde est souhaitable 
peut être réaffecté à l'habitation dans la mesure où : 

son alimentation en eau potable est possible par le réseau public ou par une 
source privée répondant aux normes de salubrité publique. 
son assainissement est possible. 
il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 
l'opération projetée. 

- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d 'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture. 

- le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération 
projetée doit être assuré en dehors des voies publiques. 

- le bâtiment et son accès ne sont pas soumis à des risques naturels. 
- cela ne porte pas atteinte à l'exploitation agricole. 
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1.3 En secteur Nu. sont seuls autorisés: 
- Le changement de destination pour les fonctions suivantes : habitation, 

commerce, restaurant, gîte (sous réserve de ne pas porter atteinte à l'exploitation 
agricole). 

- Les restaurations dans le volume si la construction a une surface minimum de 50 
à80m2 

- L'amélioration des habitations existantes et leur extension mesurée dans une 
limite totale de 200 m2 

- Les annexes à condition qu'elles soient implantées sur le même îlot de propriété 
que la construction principale. 

1.4 En secteur Nzh, pourront être autorisées les installations liées à une mise en valeur 
du site ou à sa découverte (observatoire ... ). 

1.5 En secteur Ns, sont autorisées les constructions et installations liées à 
l'exploitation du domaine skiable. 

1.6 En secteur Nt, les constructions et équipements liés à la fonction de loisirs, sans 
hébergement. 

1.7 En secteur Np: 
- les bâtiments liés à l'exploitation du réseau d'eau 
- la reconstruction à l'identique en cas de sinistre sans changement de destination 

1.8 En secteur Nf, sont seules autorisées les constructions et installations liées à 
l'exploitation forestière et les installations liées au centre équestre. 

1.9 En secteur Nh, sont autorisés l'aménagement dans le volume des constructions 
existantes et les nouvelles constructions sous réserve qu'elles ne dépassent pas 
160m2 de SHON 

2. Les occupations et utilisations du sol ci-dessus-ne devront pas: 

2.1 avoir des conséquences dommageables pour l'environnement et le paysage. 

2.2 conduire à la destruction d'espaces boisés, réserve faite pour la création de 
servitudes d'entretien des berges. 

2.3 présenter un risque de nuisance ou compromettre la stabilité des sols. 

~RTICLEN3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIE_~ 
PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUx 

___ .!.V~O~IE~S~O~UVERTES A PUBLIO 

1. Accès: 

1.1 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès à une 
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

1.2 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le 
moins de gêne possible à la circulation publique, et offrir des garanties suffisantes 
de sécurité publique pour les manœuvres des véhicules. 

1.3 Les accès directs aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas 
porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation. 
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2. Voiries: 

2.1 Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 
matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement. 

2.2 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent 
être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

2.3 Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées 'de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour, notamment les véhicules de services 
publics. 

TICLEN 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TE,KKA1I~ 
PUBLICS D'EAU D' 

1. Eau potable: 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement avec changement de 
destination doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une 
conduite d'eau de caractéristiques suffisantes, notamment pour la défense contre 
l'incendie. 

2. Eaux usées: 

Dans les secteurs d'assainissement collectif: 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce 
réseau doivent être satisfaites. 

En l'absence du réseau ou en attente de celui-ci, il est admis un dispositif 
d'assainissement autonome, conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme 
aux dispositions du règlement en vigueur. Cependant, à dater de la réalisation du 
collecteur d'eaux usées, les constructions existantes désormais desservies sont dans 
l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

Dans les secteurs d'assainissement autonome: 
Le schéma directeur d'assainissement précise le système à mettre en place. 

3. 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 sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

4. Electricité, téléphone, câble: 

Sur fonds privés, les réseaux d'électricité et de téléphone et les réseaux câblés doivent 
être enterrés. 
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TICLE NS - SUPERFICIE MINIMUM DES TERRAIN CONSTRUCTIB~E 

Dans les secteurs d'assainissement autonome et dans l'attente de la réalisation du réseau 
d'assainissement collectif dans les autres secteurs, une surface minimum de terrain pourra 
être imposée dans le cas de réalisation d'un système d'assainissement individuel. 

Le système sera conforme au règlement Sanitaire Départemental et Schéma directeur 
d'assainissement. 

TIC EN6 -

L'implantation des constructions est libre. 

RTICLEN7 - IMPLANTATIONDESC~N~TR~U~T~I~O~~~~~ 
LIMITES SEPARATIVE 

l. Implantation par rapport aux limites: 
La distance comptée horizontalement de tout point d' une construction au point le plus 
bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude de ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas: 
- à la construction des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics, 
- dans le cas de réhabilitation d'un bâtiment existant ou de reconstruction dans son 

volume d'origine, 
- dans le secteur Ns. 

2. ImplalltationîJar rapport aux cours d'eau : En bordure d'un cours d 'eau, toute 
construction nouvelle doit respecter le recul imposé par le PPRNP. 

Il n'est pas prévu de distance minimale entre constructions. 

9 - EMPRISE AU SOIl 

Il n'est pas fixé d'emprise au sol 

o - AUTEUR MAXIMALE DES CO STRUCTIO S 

l. Intervention sur les bâtiments existants: 
Les extensions ne pourront dépasser la hauteur du volume existant 

2. Constructions neuves, notamment dans le secteur Nh : 
La hauteur ne dépassera pas 6 mètres à l'égout de toiture. 

3. Ces règles ne s'appliquent pas dans le secteur Ns. 
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TICLEN 11-

1. Objectifs: 
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CONSTRUCTION 

1.1 L'objectif est de prendre en compte et de s'inspirer de l'architecture locale 
traditionnelle et : 
a) de pousser les constructions nouvelles à s'harmoniser avec les tonalités et les 

caractéristiques des hameaux et villages dans lesquels elles doivent prendre 
place 

b) de faire en sorte que les bâtiments anciens soient réhabilités dans le respect de 
leurs caractéristiques architecturales. 

1.2 Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants. 

1.3 Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux et à leurs 
annexes fonctionnelles. Toute extension ou annexe d'une construction existante 
devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal. 

2. Implantation des constructions: 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci. 
Afin d'assurer une bonne adaptation au terrain, les mouvements de terre qui ne sont pas 
liés à la construction ou à sa desserte sont limités à l,50 mètres au-dessus ou au
dessous du terrain naturel. En limite de parcelle, le talutage sera au maximum de 
1,00 mètre de haut sur 2,00 mètres de large. 

3. L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme est applicable. 

4. Constructions sur le site de Super Collet (Ns) 
Les façades pourront associer des murs en maçonnerie enduite de teinte gris beige et des 
parois de teinte brune ou en bois naturel. 
Les couvertures seront de teinte gris graphite. Le blanc pur est interdit. 

5. Réhabilitation du patrimoine bâti: 
Les règles qui s'appliquent sont celles de la zone Uh. 

6. Dans la zone Nh : 
Les règles qui s'appliquent sont celles de la zone Uh pour les réhabilitations du bâti 
existant et Ud pour les constructions nouvelles. 

1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 

2. Il est exigé: 

2.1 Pour les constructions à usage d'habitation: 
2 places par logements 

2.2 Pour les restaurants : 
1 place pour 3 places. 
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2.3 Pour les commerces: 

1 place pour 20 m2 de surface de vente 

13 - OBLIGATIONS N MA TIERE DE 
LmRES AIRES DE JEU 

Les éléments ruraux du paysage (terrasses, haies de bocages ... ) doivent être préservés. 

1 COEFFIC 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 
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La SHON est limitée en Nh pour les constructions nouvelles, qui ne devront pas dépasser 
160m2. 


