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A LEVARD - Modiflcatio 

PREAMBULE 

Justification de la modification du PLU: 

La commune d'Allevard a approuvé l'élaboration de son PLU le 24.06.2006. Il 
doit être modifié pour apporter quelques adaptations règlementaires (zonage, 
règlement). 

La note présente et justifie les modifications envisagées. 

Les modifications apportées : 

- ne remettent pas en question l'économie générale du PADD. 

- ne réduisent pas un espace boisé classé, une zone agricole ou un zone 
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels 

- ne comporte pas de graves risques de nuisances. 

CONSTITUTION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE : 

- La note explicative: elle présente et justifie les modifications, et présente 
les modifications apportées aux plans de zonage et au règlement. 

- Le zonage: Les modifications apportées sont indiquées dans des extraits 
de plan comparatif avant-après au 1/2500. 

- Le règlement : Les modifications apportées au réglement sont présentées 
dans la pièce n03. Les modifications apportées sont indiquées en rouge. (état 
actuel et futur) 
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1. les modifications du ZONAGE 
(pièce n03) 
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La modification de PLU 
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La modification de PLU 
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1. La zone AUd passe en Ud. Il n'y 
a plus l'utilité d'un zonage AU pour 
les deux parcelles résiduelles. 

2. la parcelle construite est classée en Ud. 

- , 

les modifications du zonage 

• 

ETAT ACTUEL 

Secteurs 1 et 2 : 
Correction de deux erreurs matérielles: une maison 
existante dans les deux zones AU, indiquées en 
orange sur le plan (constructions en cours de 
réalisation lors de la révision du PLU) . 

Et concernant la zone AUd aval : il s'agit d'adapter 
les limites de la zone pour prendre en compte une 
évolution parcellaire . 

3. Modification des limites de 
la zone AUd, avec l'évolution 
d'une limite parcellaire 

ETAT FUTUR 
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La modification de PLU 
Secteur 2 : 

Le PLU de 2006 avait indiqué un certain 
nombre de constructions à usage hôtelier ou 
touristique, dont on souhaitait interdire le 
changement de destination. 

En lien avec la difficulté de maintenir la 
viabilité des structures hôtelières, la commune 
souhaite aujourd'hui préserver cet outil sur les 
constructions situées à moins de 500m de 
l'établissement thermal. 

Modification apportée sur le plan de zonage: 
Suppression des étoiles sur les bâtiments et 
des espaces de stationnement indiqués sur le 
plan de zonage. 2 constructions sont 
touchées, situées dans un secteur trop éloigné 
de l'établissement thermal. 

Clm$lnll:\I!'iI$ :1 nl~a l1\ln d1!.I..'bcl";cment 
II\unsl llfUe. 4 'f11 k c1wn;cmcn! 

ETAT ACTUEL 
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1 • 1 

les modifications du zonage 

Route 

ETAT FUTUR 
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La modification de PLU les modifications du zonage 

NAGE ETAT ACTUEL 

Secteur 3 : 

Il s'agit d'adapter le zonage: le collège est réalisé. 
La zone AUs est reclassée en Us. 

ZONAGE ETAT FUTUR 
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La modification de PLU les modifications du zonage 

AUd 

A 
• 

Ui" 
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ZONAGE ETAT ACTUEL 

Secteur 4; 

Correction d'une erreur matérielle. Même cas de 
figure que page 5 ; Une construction autorisée 
pendant l'élaboration du PLU . 

La limite de la zone Ud est décalée pour prendre en 
compte cette construction, sans entamer les zones 
violette et rouge du PPR, qui apparaissent sur le plan 
de zonage. 

ZONAGE ETAT FUTUR 
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La modification de PLU les modifications du zonage 

. \'\ ' 'l' , 
f V A\ 

ZONAGE ETAT ACTUEL 

Secteur « Bois de Layats »(sortie d'Allevard, route du Collet): 
Suppression ER n01, destiné à l'aménagement d'un parking. Le contexte 
du terrain a évolué. Une extension de parking a été réalisée sur un 
espace qui jouxte cet espace réservé. 

Secteur « Lepeluyat » : 

Demande du propriétaire du 13 janvier 2006 de reclasser le 
terrain en N entérinée par une décision du conseil 
municipal du 15 oelobre 2007. Il s'agit d'une erreur de 
transcription lors du zonage dans le PLU approuvé en 
2006, En effet. le conseil municipal avait décidé de ne pas 
élargir la zone constructible afin de ne pas supporter le coût 
de renforcement des réseaux. 

ZONAGE ET AT FUTUR 
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La modification de PLU 

h 

\ 1 
1 

les modifications du zonage 

ZONAGE ETAT ACTUEL 

Secteur « Les Crêtes du David» : 

La zone Ud bascule en Uc, en cohérence 
avec le bâti existant (hauteurs, densité) et la 
continuité de la zone Uc. 

ZONAGE ETAT FUTUR 
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La modification de PLU les modifications du zonage 

Secteur {( Les Pannissières » : 

La Zone AU bascule en Ud. 

Le zonage AU strict se justifiait par l'absence de réseau d'assainissement collectif. Ce réseau est aujourd'hui réalisé. 

Les terrains sont équipés (voirie, AEP, Réseau électrique + EU). Deux voiries innervent la zone (chaque terrain est desservi) . 
Concernant l'assainissement. les constructions se connecteront directement ou par relevage. 

ZONAGE ETAT ACTUEL ZONAGE ETAT FUTUR 
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3. les modifications du REGLEMENT 
(pièce n04) 
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La modification de PLU n° 1 les modifications du règlement 

Règles communes à plusieurs zones 
Article Objectif Ancienne rédaction Nouvelle rédaction Zones 

impactées 

articles 4 Favoriser l'infiltration sur Les aménagements réalisés sur le terrain Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent Ua, Ub, Uc, 

(gestion des la parcelle, et limiter les doivent garantir l'écoulement des eaux l'écoulement direct des eaux pluviales. Le constructeur doit réaliser â sa Ud, Ui, Uh, 
eaux rejets sur le réseau ou les pluviales dans le réseau collecteur. charge exclusive les dispositifs appropriés à l'opération et au terrain. Us, AU 

. pluviales), voies publiques ... En l'absence de réseau ou en cas de Tout aménagement nouveau ne devra pas aggraver les conditions indicé. 

+ inciter une réflexion sur réseau insuffisant, les aménagements d'écoulement et de concentration des eaux par rapport à l'état initial de 
la gestion alternative des nécessaires au libre écoulement des eaux chaque parcelle. 
eaux pluviales, pluviales sont à la charge exclusive du L'objectif est de limiter les surfaces imperméabilisées: limiter les emprises des 

propriétaire qui doit réaliser les dispositifs enrobés, favoriser l'utilisation de matériaux poreux, installer des systèmes de 
adaptés à l'opération et au terrain. récupération des eaux de pluie, favoriser les systèmes de gestion alternative 

des eaux pluviales (noues paysagées, .. ) 

articles 7 Repréciser la règle Les annexes peuvent être autorisées soit Les annexes peuvent être implantées librement, sans dépassée de toiture sur Ua, Uc, Ud. 
d'implantation des sur limite parcellaire (sans dépassées de la propriété contiguê, dans la limite de 7m linéaires. 
annexes. Notamment toiture sur la propriété contiguê), soit en 
admettre qu'elles retrait de la limite sur une distance comptée 
puissent s' implanter de ses murs extérieurs égale à la largeur 
librement, pour prendre de la dépassée de toiture. 
en compte la taille des 
parcelles . 

Cas des piscines Les articles précisant les reculs sont complétés par la phrase suivante: Les marges de recul seront calculées par rapport aux Toutes les 
bords extên'eurs du bassin. zones. 

articles 10 Repréciser la hauteur des Ann~xes sé~arée~ gu bâtiment Qrin!:i;iQal : Annexes : Ua, Uc, Ud . 
annexes implantées en La hauteur des constructions annexes La hauteur des constructions annexes (garages, celliers etc ... ) est limitée à ; 
limite de propriété et dans (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 
la bande de recul + - 2,5 mètres (à l'égout du toit) dans le cas séparative ou dans la bande de recul des 4m définie à l'article 7; 
prendre en compte le cas où le mur de façade es/ sur limite - 3,5 métres (au faîtage) dans le cas où le pignon est sur limite séparative ou des toits terrasse. séparative ; dans la bande de recul des 4m définie à l'article 7 ; 

- 3,5 mètres (au faîtage) dans le cas où le - 4,5 mètres (au faîtage) au delâ d'une distance de 4 mètres des limites 
pignon est sur limite séparative; séparatives. 
- 4,5 mètres (au faitage) au delà d'une Dans le cas d'une toiture terrasse, la hauteur est limitéè â : 
distance de 4 mètres des limites ·3 métres à l'acrotère dans le cas où la construction est sur limite séparative 
séparatives. 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. 

(particularité en Ua : l'article 7 ne prévoit pas de bande de recul, mais cette 
bande de 4m sert de base de calcul pour limiter la hauteur des anMxes à 
proximité des limites séparatives. 

article 11 - Insertion d'un croquis pour illustrer la règle d'adaptation du TN, Débords de toits des annexes : 0.20m (au lieu de 0.30 m) Ua, Uc, Ud, 
- Adaptation de la pente et des dépassées de toiture des annexes Pente : 20% Uh. 
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La modification de PLU n01 les modifications du règlement 

Dispositions architecturales articles 11 
Article Objectif Nouvelle rédaction Zones impactées 

Implantation Insérer des dispositions de bon Le projet doit donner lieu à une recherche d'une conception de volumétrie simp~ et compacte avec Inséré dans les zones 
et forme de la sens concernant l'approche une orientation permettant d'optimiser les caractéristiques bioclimatiques du terrain. Ud et Uh, secteurs 
construction bioclimatique de la construction et La construction respectera et s'adaptera au mieux au terrain naturel et à la pente. en prenant en avec les plus fortes 

l'adaptation à la pente. compte les écoulements naturels. Les enrochements sont interdits. pentes. 

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. 

Im~lanlation du bati et acç.§:§ au garage en fonction de la ~ente e! de la situation de la voi!:: d!iil; 
dessert~ : cl schémas page 19. 

Toitures Disposition de la zone Ua Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si elles constituent un espace prolongeant Uc, Ud, Uh . 
concernant les toitures terrasse horizontalement des locaux â. usage d'habitation ou ceux dans lesquels il s'exerce une activité. 
généralisée aux autres zones : Ces toitures-terrasses devront être en harmonie avec l'ensemble du batiment pour constituer une 
+ maintien de dispositions architecture homogène. 
existantes ex en Ud, pour D'une manière générale, la surface de la toiture-terrasse d'un bâtiment ou d'un semble de bâtiments 
équipements publics et garages accolés ou reliés de façon significative ne doit pas être supérieure à 30 % de la surface d'emprise au 
inserés dans la pente. sol de ce ou ces bâtiments. 

Modification de la règle concernant Les faîtages doivent être. dans la mesure du possible, dans le sens de la pente. Inséré dans les zones 
le sens des faitages, dans les Ud et Uh. 
zones Ud et Uh, secteurs avec les (ancienne rédaction : Les faîtages doivent être, dans la mesure du possible, dans la direction 
plus fortes pentes + adaptation à principale de celle de l'ensemble dans lequel le bâtiment s'intègre.) 
la typologie de l'architecture 
vernaculaire .. 

Façades: Dans la zone Ud, le règlement Enduits: les couleurs des enduits seront de teintes pierres naturelles ou terres naturelles. Ud 
semble trop limitatif concemant le 
traitement des façades. Il précise Dans le cas des constructions d'aspect bois en tout ou partie, et sauf en Ud{c) : 
simplement : Les murs en - Les constructions seront traitées de manière contemporaine et ne feront pas référence à une 
maçonnerie doivent être crépis, de architecture rustique. 
teintes claires non agressives. - Les boiseries ne seront pas croisées dans les angles et en pleines façades , 
Le règlement précisera l'aspect - L'aspect rondins est prohibé, 
bois, avec une différenciation pour - La teinte des boiseries restituera la couleur naturelle du bois 
le secteur Ud(c) du Collet, où les - La teinte jaune chêne clair est interdite 
constructions bois sont plus 
largement autorisées. 

Démarche de qualité environnementale Inséré dans toutes les 

Dans le cas d'une démarche environnementale (notamment en terme d'architecture bio-climatique et dans un objectif d'efficacité zones 

énergétique) et d'une bonne insertion paysagère, les dispositions du présent article pourront être adaptées . 
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La modification de PLU n01 les modifications du règlement 

Adaptation des règles de stationnement dans les secteurs d'habitat dense 
Ua (centre-ville) et Uh (hameaux) 

Article Objectif Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Article 12 : Adapter les ratios aux 2.1 Pour les constructions à usage d'habitation : Pour le~ !:;onstrugions à usage d'habilatiQO : 
zone Ua capacités réelles + favoriser - 2 places par logement - 1 place par logement, pour les constructions neuves et 
(cen1re-ville) la réhabilitation . - 1 place par logement locatif financé par les prêts aidés de l'Etat les reconstructions (après démolition totale du gros œuvre) 

Stationnements publics à - 1 place par logement locatif financé par les prêts aidés de 
proximité du centre. l'Elal 

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

Repréciser les surfaces 2.4 Pour les commerces supérieurs à 100 m2 : 2 .4 Pour les commerces supérieurs à 200 m2 : 
minimum des commerces et 2.5 Pour les bureaux: 2.5 Pour les bureaux de plus de 200 m2 : 
bureaux. 

Suppression des dispositions 3.En cas : Paragraphes supprimés. 
dérogatoires + participation 3.1-de drtficulté technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 
non mise en place. nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur 

est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 
300 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. 

J.2-d'impossibilité de respecter les clauses 2 et 3.1 ci-dessus, il peut 
être également tenu quitte de ces obligations en versant une 
participation fixée par re conseil municipal. en vue de la réalisation de 
parcs publics de stationnement (application de l'article L.421.3 du Code 
de l'Urbanisme). 

Article 12 : Adaptation des dispositions J .En cas : 3.En cas: 
zone Uh dérogatoires : augmentation 3.1-de difficulté technique d'aménager sur le terrain de l'opération le 3.1-de difficulté technique d'aménager sur le terrain de 
(hameaux) de la distance à laquelle on nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur "opération le nombre d'emplacements nécessaires au 

peut réaliser la construction. est autorisé à aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur 
+ suppression du 2è 100 m!il:lres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font un autre terrain situé dans un rayon de 200 mètres du 
paragraphe, la participation défaut, à condition qu' il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à 
financière n'ayant pas été lesdite6 places. condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser 
mise en place. J.2-d'impossibilité de respecter les clauses 2 et 3.1 ci-dessus , il peut lesdites places. 

être également tenu quitte de ces obligations en versant une 
partiCipation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de paragraphe 3.2 supprimé. 
parcs publics de stationnement (application de l'article L.421.3 du Code 
de l'Urbanisme). 
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La modification de PLU n0 1 les modifications du règlement 

Modifications de règles spécifiques aux zones 

1. les modifications portant sur la zone Ua. 

Article Objectif 

Art 6 : Clarifier la définition des limites 
séparatives pour ,'application de la règle. 

Et admettre une adaptation pour faciliter le 
stationnement sur la parcelle, dans des 
secteurs urbanisés denses. 

Nouvelle rédaction 

Sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment à son emplacement initial, les constructions doivent être implantées d'une 
limite latérale a ,'autre (limites aboutissant aux voies publiques). + insertion des croqu is ci-dessous. 

L'ordre continu peut toutefois 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. 

Cas n01 : parcelle longée par 
une voie pUblique 

VOIE PUSUQUE 

':' , , , , 
, , , , ,. 

UMrrES 
ABOUTlSSANT 
AUX VOIES 
PUBLIQUES 

Cas n~ : parcelle longée par 
deux voies: la règle s'applique 
pour ra voie publique principale 

voœ PUSUQUE PRINCIPALE 

VOIE SECONDAIRE 

':' , , , , . , , . 
~ 

LIMITES 
ABOUTfSSANT 
AUX VOIES 
PUBUQIJeS 

2. les modifications portant sur la zone Ub. 
LfMrTES DE FONDS 
DEPA.RCElLE 

Article Objectif Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

Art 6: Harmonisation du Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc .. ) devront Les accès automobiles (portails, portes de garages, etc .. ) devront 
recul avec les res'pecter un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement. respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport à l'alignement 
autres zones. 

3. les modifications portant sur la zone Uc. 

Article Objectif Rédaction actuelle 1 Nouvelle rédaction 

Art 7 : Adapter les règles Paragraphe existant complété par: 
de recul pour le 1.2 Toutefois, la construction en limite est autorisée dans deux cas : 
bâti existant. - Dans le cas des bâtiments existants implantés sur limite, leurs extensions seront a.utorisées 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 n01 du PLU. 

- en cas de constructions jouxtant un bâtiment existant érigé en limite de propriété (sans dépasser la hauteur de la construction voisine). 
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La modification de PLU n° 1 les modifications du règlement 

4. les modifications portant sur la zone Ud. 

Article Objectif Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

Art13: Suppression d'une 6. Espaces non bâtis liés aux bâtiments identifiés par une étoile: paragraphe supprimé. 
disposition liée aux Des espaces non bâtis , liés et nécessaires au fonctionnement et au 
constructions niveau de service des constructions à vocation hôtelière et touristique 
touristiques, en lien (jardin. parking ... ) sont indiqués par une trame particulière au zonage. 
avec la Ces espaces resteront non construits. 
modification de 
zonage 

Art14 : Augmenter le COS pour permettre l'évolution de certaines constructions situées sur des petites parcelles. Cette modification va dans le sens des objectifs des 
grenelle Envi ronnement. en terme de densification au sein de l'existant et d'économie d'espace. (ces parcelles sont pour l'essentiel situées dans la ville, en remplissage de 
dents creuses : il s 'agît assez souvent de parcelles de 1500 à 1800 m2, dont la capacité de densification ne peut être appréciée que par parcelle. 

Le COS est fixé a 0,30 . (au lieu de 0.20) 

5. les modifications portant sur la zone Uh. 

Article Objectif Rédaction actuelle Nouvelle rédaction 

Art 11 : Ha rmoniser les Dans tous les cas, la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,50 Dans tous les cas, la hauteur totale de l'ouvrage ne peut dépasser 1,60 
règles de hauteur mètres. mètres. 
des clôtures avec 
les aulres zones. 

6. les modifications portant sur la zone Us (insertion des dispositions spécifiques de la zone AUs) et AUs (suppression de la référence il la 
zone AUs). 

Article Objectif 
1 

Art Us 6 : Réinsérer en Us les Dans la zone Us du collège, les constructions s'implanteront avec un recul de 10 m par rapport à la limite de l'emprise publique de la route 
dispositions départementale. 

Art Us 10 : 
spécifiques de la 
zone AUs. Dans la zone Us du collège, la hauteur sera limitée a R+2 pour la partie longeant la route départementale et R+1 à "arrière de la zone. 

7. les modifications portant sur la zone N. 

Article ObJectif Rédaclion actuelle Nouvelle rédaclion 

Art 2 : Admettre en Nf, zone contigüe au Nt, 1.8 En secteur Nf, sont seules autorisées les 1.8 En secteur Nf, sont seules autorisées les constructions et 
dans la continuité directe du centre constructions et installations liées à l'exploitation installations liées il l'exploitation forestière et les installations liées au 
équestre, des aménagements de type forestière centre équestre. 
« carrière » 
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La modification de PLU n01 les modifications du règlement 

Autres modifications et légères adaptations du règlement pour clarifier ou préciser 
certaines rédactions. 

Article Objectif Ancienne rédaction Nouvelle rédaction 

Dispositions La commune souhaite ARTICLE 3 - RISQUES NATURELS Le paragraphe est complété par : 
générales rappeler un élément Un plan de prévention des risques naturels 

de procédure. prévisibles (PPRNP) a été approuvé par RAPPEL: Tous travaux ou aménagements dans le lit mineur ou le lit 
arrêté préfectoral en date du 31 .07.2003. majeur d'un cours d'eau, sont soumis à un dossÎer Loi sur l'Eau. 
Les dispositions prévues par ce plan sont 
applicables. i 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. 

, 
Caractère de Paragrag:he in§éré dans le caractére de chague zone: 1 

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

Article 2 zone AU indicée Paragraphe supg:rimé : 1. Chacune des zones est déblocable par opération d'aménagement d'ensemble. 

(suite remarque du préfet) Remplacé par : Les constructions y sont autorisées lors de la réalisat~on d'une opération d'aménagement portant sur 
l'ensemble de la zone. i 

Articles 3 Harmonisation des - suppression du paragraphe fa isant référence à un autre code (Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son 
paragraphes propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en 
concemant les application de l'article 682 du Code Civil.) 
cond itions de desserte - harmonisation entre toutes les zones (dont suppression du § faisant référence à l'article R 111-4 qui a a été modifié) 

Article& 7 Harmonisation des - Implantation par rapport aux cours d'eau : En bordure d'un cours d'eau, toute construction nouvelle doit respecter le recul 
paragraphes imposé par le PPRNP. 
concernant les reculs 
par rapport aux cours 
d'ea u 

articles 13 Insertion d'une Proportion minimale d'espaces verts pour tout projet de plus de 10 logements (en zones Uc et Ud et Uh) 1 ou sur la 
disposition imposant totalité de chaque zone AUd : 

(suite une proportion Il devra être réservé et aménagé des espaces libres communs, non compris les aires de stationnement, dont la superficie doit 

remarque du d'espaces verts être au moins égale à 20 % de la surface totale du tènement qui porte le projet. 

préfet et du Ces espaces seront aménagés de telle manière qu'ils jouent pleinement leur rôle d'espace public. En particulier, ils devront 
Commis&alre prendre la forme d'un espace ouvert, non clos et paysagé d'un seul tenant. Il devra permettre d'accueillir des espaces de jeux. 
Enquêteur) 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. 

Aménagement§: liés à la gestion des eaux g:luviales : noues, bassins de rétention .. doivent partiCiper à la valorisation du 
cadre de vie par la qualité de leur traitement paysager. 
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La modification de PLU n01 

Insertion de définitions dans les dispositions 
générales: 

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. 

les modifications du règlement 

Croquis iIIustratifs (articles 11) 

Croquis iIIustrotifs issus de la plaquette (f Habiler en Belledonne -
construim en montagne (Espace Belledonne ») 
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