












N–ZONENATURELLEDEPROTECTION
NE–SECTEURDEDIEALAPROTECTIONDESEAUXDECAPTAGE
NCO–SECTEURNATURELD’INTERETECOLOGIQUE
NZH–SECTEURDEPROTECTIONDESZONESHUMIDES
NL–SECTEURNATURELAVOCATIONDELOISIRS
NJ–SECTEURPAYSAGERDANSLESVILLAGESETHAMEAUX


Règlement

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception
decellesdéfiniesàl’articleN2VI,enparticulierlesdéfrichementsdansles
espacesboisésclassésautitredel'articleL.113Ͳ1duCodedel'Urbanisme.


ARTICLEN1:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

Toute occupation et utilisation du sol sont interdites dans les secteurs
repérés au document graphique au titre du R.123Ͳ11 b) du Code de
l'Urbanisme(aléasforts).

I–DanslessecteursNzh,touteslesoccupationsetutilisationsdusolsont
interditessaufcellesprévuesàl’articleN2I,enparticulier,toustravauxet
installations,publicsouprivés,susceptiblesdemodifierl'étatoul'aspect
des lieux (notamment drainages ou remblais), ainsi que le régime
hydriquedeszoneshumides.

II–DanslesecteurNe,touteslesoccupationsetutilisationsdusolsont
interditessaufcellesprévuesàl’articleN2II.

III–Dansle secteurNl,touteslesoccupationsetutilisationsdusolsont
interditessaufcellesprévuesàl’articleN2III.

IV – Dans les secteurs Nco toutes les occupations et utilisations du sol
sont interdites sauf celles prévues à l’article N2 IV, en particulier, tous
travauxetinstallations,publicsouprivés,susceptiblesdefaireobstacleà
la libre circulation de la faune et les défrichements dans les espaces
boisésclassésautitredel'articleL.113Ͳ1duCodedel'Urbanisme
A l'intérieur des périmètres (zone de marais et zone périphérique) de
l'arrêtépréfectoraldeprotectiondebiotope(APPB),lesoccupationset
utilisationsdusolsontinterditessaufcellesmentionnéesàl'article2ciͲ
après:

V – Dans le secteur Nj, toutes les occupations et utilisations du sol sont
interditessaufcellesprévuesàl’articleN2V.

VI – En zone N, sont interdites les occupations et utilisations du sol ciͲ
après:



ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONSPARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si
ellesrespectentlesconditionsciͲaprès:

I–SecteurNzh

I.2.1–Lestravaux,installationsetaménagements
Ͳ Les travaux qui s'avéreraient utiles ou nécessaires à une
bonnegestiondelazonehumide,danslesensdumaintiende
saspécificité.
Ͳ Lestravauxd'entretienetderéparationdesvoiestraversant
ou bordant les zones humides, dans le respect de leurs
caractéristiquesactuellesetsepoursuivantnormalement.
Ͳ Lecaptagedesnappesprofondesoudesémissairesauprofit
descollectivitésetdeleursgroupements,àconditionqu'ilne
porte pas atteinte au régime hydrique et à l'équilibre du
milieu.
Ͳ PourlesecteurdeLaBeunaz,lemaintienetlarénovationdes
installations de loisirs existantes, dès lors qu’elles restent
conformesaudossierCDNPSaccordéparlepréfet.

I2.2–Lescoupesetabattagesd’arbres–Lesdéfrichements
2.2.1–Lescoupesetabattagesd'arbressontsoumisàautorisationdans
les espaces boisés classés au titre de l'article L.113Ͳ1 du Code de
l'Urbanisme.
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Ͳ

2.2.2 – En cas de défrichement, les haies repérées au titre de l'article
L151Ͳ23° seront replantées avec l’objectif de reconstituer un maillage
arboré cohérent avec les objectifs de préservation de la dynamique
écologiqueetdescaractèrespaysagers.


II–SecteurNe

A l'intérieur des périmètres des arrêtés préfectoraux de protection des
captages du Fond des Lanches et des Faverges…, les occupations et
utilisations du sol autorisées sont strictement celles prévues par les
arrêtéspréfectoraux


III–SecteurNl

III.2.1–Lestravaux,installationsetaménagements
2.1.1 – Les installations et aménagements nécessaires aux activités de
découverte et de loisirs liées au lac de la Beunaz, sous réserve qu’ils
s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait
préservationducaractèrenatureldelazoneoudusecteurconsidéré.
2.1.2–Lesclôtures,danslesconditionsdéfiniesàl’articleN11.

III.2.2–Lescoupesetabattagesd’arbres–Lesdéfrichements
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les
espacesboisésclassésautitredel'articleL.113Ͳ1duCodedel'Urbanisme.


IVͲSecteurNco
A l'intérieur des périmètres de l'arrêté préfectoral de protection de
biotope (APPB), les occupations et utilisations du sol autorisées sont
strictement celles prévues par l'arrêté préfectoral n° DDA.ͲA n°931 du
18/12/1984(annexéauprésentrèglement):

Ͳ

Lecaptagedesnappesprofondesoudesémissairesauprofitdes
collectivitésetdeleursgroupements,àconditionqu'ilneporte
pasatteinteaurégimehydriqueetàl'équilibredumilieu.
Les travaux divers qui s'avéreraient utiles ou nécessaires à une
bonnegestiondelazonehumide,danslesensdesaprotection.


IV.2.1–Lesconstructionsdestinées:
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou assurant une mission de service public sont autorisés à
condition de prendre toutes les dispositions pour limiter toute gêne qui
pourrait en découler au regard des activités qui s'exercent en zone N et
pour assurer une bonne intégration dans le site et que leur localisation
corresponde à une nécessité technique impérative. Ils peuvent être
modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques.

IV.2.2–Travauxsurlebâtiexistant
HormispourlesconstructionsetinstallationsdéfiniesciͲdessus,lagestion
des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone est
soumiseauxconditionssuivantes.

2.2.1–pourlesextensions:
Une seule demande d’extension pourra être autorisée, dans la limite
maximalede30m²desurfacedeplancherdanslesconditionssuivantes:
Ͳ Lasurfacedel’extensionnedépassepas25%delasurfacedela
constructionexistanteavanttravaux
Ͳ Lasurfacetotaledelaconstructionaprèstravauxnedépassepas
170m²desurfacedeplancher

2.2.2–Pourlesannexes:
Ilestfixéunlimitede1annexeparpropriété,horspiscine(existanteouà
créer).Elle:
Ͳ nepourraexcéder25m²d’empriseausol
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Ͳ
Ͳ

2.4.4–Lesinstallationsettravauxdiversnécessairesàlapréventiondes
risquesnaturels.

ne pourra représenter plus de 15% de la surface de plancher
totaledelaconstructionprincipaleexistante.
ne pourra être éloigné de plus de 10 m de la construction
principale

2.4.5–Lesclôtures,danslesconditionsdéfiniesàl’articleN11.

IV.2.5–Lescoupesetabattagesd’arbres–Lesdéfrichements
2.5.1–Lescoupesetabattagesd'arbressontsoumisàautorisationdans
les espaces boisés classés au titre de l'article L.113Ͳ1 du Code de
l'Urbanisme.
2.5.2 – En cas de défrichement, les haies repérées au titre de l'article
L151Ͳ23° seront replantées avec l’objectif de reconstituer un maillage
arboré cohérent avec les objectifs de préservation de la dynamique
écologiqueetdescaractèrespaysagers.


VͲSecteurNj

Lestravaux,installationsetaménagements
V.2.1 – Les aménagements légers et limité de places publiques de
stationnement,àconditiond’êtreréalisésenmatériauxperméablesetde
prendretouteslesdispositionspourassurerunebonneintégrationdans
le site, au regard de la sensibilité paysagère des abords de l’église des
fonctionnalitéshydrauliquesdusecteur.
V.2.2 – Les exhaussements et affouillements des sols, dont l’importance
nécessiteuneautorisation,sontadmisàconditionoùilssontstrictement
indispensablesàlaréalisationdesaménagementsautorisésdanslazone
etqu'ilsneportentpasatteinteausite.
V.2.3 – Les travaux, installations et aménagements nécessaires à des
aménagements légers à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent
dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du
caractèrenatureldelazoneoudusecteurconsidéré.


VI–PourlazoneN


2.2.3 – Pour les autres constructions régulièrement édifiées, seuls les
travauxrendusnécessairespourdesraisonsd’hygièneetdesécuritésont
admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la
destinationgénéraledelazone.

IV.2.3–Lareconstructiond'unbâtimentsinistré
Elle est autorisée dans un délai de 3 ans, dans l'enveloppe du volume
ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone
danslaquelleilsesitue,àconditionque:
Ͳ lesinistrenerésultepasd’unaléanaturelconnu,
Ͳ sa destination soit conservée ou soit conforme aux
occupationsetutilisationsdusoladmisesdanslazone,
Ͳ lareconstructionrespectelesdispositionsdel’article11.

IV.2.4–Lestravaux,installationsetaménagements
2.4.1 – Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés s’ils
nefontpasplusde100m²etpasplusde2mdehaut,comptéàpartirdu
terrain naturel. De plus, ils doivent faire l'objet d'un aménagement
permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la
vocationdominantedelazone,etqu'ilsneportentpasatteinteausite.
2.4.2 Ͳ Les murs de soutènement de plus de 2 m, dont l’importance
nécessiteuneautorisation,
2.4.3 – Les aménagements légers et limités de places publiques de
stationnement,liésàlafréquentationdessitesetdesespacesnaturels,à
condition d’être réalisés en matériaux perméables et de prendre toutes
les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en
découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne
intégrationdanslesite.
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VI.2.1–Lesconstructionsdestinées:
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou assurant une mission de service public sont autorisés à
conditiondeprendretouteslesdispositionspourlimitertoutegênequi
pourrait en découler au regard des activités qui s'exercent en zone N et
pour assurer une bonne intégration dans le site et que leur localisation
corresponde à une nécessité technique impérative. Ils peuvent être
modifiés ou surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou
techniques.

V.2.3–Travauxsurlebâtiexistant
HormispourlesconstructionsetinstallationsdéfiniesciͲdessus,lagestion
des constructions à usage d’habitation existantes dans la zone est
soumiseauxconditionssuivantes.

2.2.1–pourlesextensions:
Une seule demande d’extension pourra être autorisée, dans la limite
maximalede30m²desurfacedeplancherdanslesconditionssuivantes:
Ͳ Lasurfacedel’extensionnedépassepas25%delasurfacedela
constructionexistanteavanttravaux
Ͳ Lasurfacetotaledelaconstructionaprèstravauxnedépassepas
170m²desurfacedeplancher

2.2.2–Pourlesannexes:
Ilestfixéunlimitede1annexeparpropriété,horspiscine(existanteouà
créer).Elle:
Ͳ nepourraexcéder25m²d’empriseausol
Ͳ ne pourra représenter plus de 15% de la surface de plancher
totaledelaconstructionprincipaleexistante.
Ͳ ne pourra être éloigné de plus de 10 m de la construction
principale


2.2.3 – Pour les autres constructions régulièrement édifiées, seuls les
travauxrendusnécessairespourdesraisonsd’hygièneetdesécuritésont
admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la
destinationgénéraledelazone.

V.2.4–Lareconstructiond'unbâtimentsinistré
Elle est autorisée dans un délai de 3 ans, dans l'enveloppe du volume
ancien et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone
danslaquelleilsesitue,àconditionque:
Ͳ lesinistrenerésultepasd’unaléanaturelconnu,
Ͳ sa destination soit conservée ou soit conforme aux
occupationsetutilisationsdusoladmisesdanslazone,
Ͳ la reconstruction respecte les dispositions de l’article 11
ouàl’identique

V.2.5–Lestravaux,installationsetaménagements
2.5.1 – Les travaux, installations et aménagements strictement
indispensablesàl’activitéforestière.
2.4.1 – Les exhaussements et affouillements des sols sont autorisés s’ils
nefontpasplusde100m²etpasplusde2mdehaut,comptéàpartirdu
terrain naturel. De plus, ils doivent faire l'objet d'un aménagement
permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la
vocationdominantedelazone,etqu'ilsneportentpasatteinteausite.
2.4.2 Ͳ Les murs de soutènement de plus de 2 m, dont l’importance
nécessiteuneautorisation,
2.4.3 – Les aménagements légers et limités de places publiques de
stationnement,liésàlafréquentationdessitesetdesespacesnaturels,à
condition d’être réalisés en matériaux perméables et de prendre toutes
les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en
découler au regard de l’activité agricole et pour assurer une bonne
intégrationdanslesite.
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L'autorisation d'occupation du sol (permis de construire, d'aménager...)
seraconditionnéeparlapriseencomptedansladesserte,durisquepour
lasécuritédesusagersdesvoiespubliquesoupourcelledespersonnes
utilisantlesaccèscréésouexistants.Cettesécuritédoitêtreappréciéeau
regard de la position de J'accès, des conditions de visibilité, de la
configuration,del'utilisationprojetéeainsiquedel'intensitédutrafic.La
délivrance de l'autorisation d'occuper le sol peut être subordonnée à la
réalisationdevoiesprivéesoudetousautresaménagementsparticuliers
spécifiques  nécessaires  au  respect  des  conditions  de  sécurité
mentionnéesciͲdessus.
Les accès aux routes départementales sont de la compétence du
Département.

3.1–Accès
Lesaccèsdoiventprésenterdescaractéristiquespermettantdesatisfaire
auxexigencesdelasécurité,deladéfenseincendieetlaprotectioncivile.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à
apporterlamoindregêneàlacirculationpublique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulationpeutêtreinterdit.
Aucune opération ne peut prendre accès sur les cheminements
piétonniers,lespistescyclables,lessentierstouristiques.

3.2–Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies
dontlescaractéristiquessontadaptéesàl’approchedumatérieldelutte
contrel’incendie.
L’ouverture de toute voie privée nouvelle non destinée à desservir une
construction,existanteouautorisée,estinterdite.

3.3–Cheminsetsentiers

2.4.4–Lesinstallationsettravauxdiversnécessairesàlapréventiondes
risquesnaturels.
2.4.5–Lesclôtures,danslesconditionsdéfiniesàl’articleN11.

V.2.6–Lescoupesetabattagesd’arbres–Lesdéfrichements
2.6.1–Lescoupesetabattagesd'arbressontsoumisàautorisationdans
les espaces boisés classés au titre de l'article L.113Ͳ1 du Code de
l'Urbanisme.
2.6.2 – En cas de défrichement, les haies repérées au titre de l'article
L151Ͳ23° seront replantées avec l’objectif de reconstituer un maillage
arboré cohérent avec les objectifs de préservation de la dynamique
écologiqueetdescaractèrespaysagers.

V.2.7–Travauxsurlesélémentsrepérésautitredel’articleL151Ͳ19°du
Code del'Urbanisme(se reporteren annexe durèglement àlalistedu
bâtid'intérêtarchitecturaletpatrimonial)
La localisation du patrimoine local repéré au plan de zonage ou listé au
titre de l'article L151Ͳ19° du Code de l'Urbanisme est à préserver
strictement, sauf impératif technique majeur ; dans ce cas, toute
précautionseraprisepourdémonterl’ouvrageetleréinstallersurunlieu
appropriéàproximitédesalocalisationinitiale.



ARTICLEN3–ACCESETVOIRIE

3.0–Généralités
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son
importanceouàsadestination,ouàladestinationdesconstructionsou
desaménagementsenvisagés,etnotammentsilescaractéristiquesdeces
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte
contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des
orduresménagères,déneigement,…).
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Ͳ leurcollecte,
Ͳ leurinfiltrationdanslessolsquandceuxͲcilepermettent,
Ͳleurrétention,
Ͳ lerejetdescanalisationsdesurverseetdedébitdefuite.
L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de
pointe généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant
sonaménagement.


Lescheminsrurauxetsentierspiétonniersidentifiésauplandezonageau
titreduL151Ͳ38duCodedel’urbanismedoiventêtremaintenus.

En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une
largeurminimalede1,50m.


ARTICLEN4–DESSERTEPARLESRESEAUX

4.1–EauPotable

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur
l'assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries
privées ...) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public
d'assainissementdimensionnéàceteffet(réseauEPouréseauunitaire),
elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation
dimensionné pour les besoins de l'opération,  et  ne  pas Ͳêtre rejetées
dansleréseaud'assainissementpropredelavoiriedépartementale.

SecteurNzh
Ces secteurs pourront seulement accepter les apports d'eaux claires et
rejetsaprèsépuration,conformesauxnormesenvigueur,issusdubassin
versant.

4.3–Réseauxcâblés
Toute construction ou implantation nouvelle devra être raccordée au
réseau général d’électricité, sauf impossibilité technique. Les réseaux
seront d’une technique adaptée au site, conformément aux textes en
vigueurenmatièredeprotectiondessitesetpaysages.
Si les postes de transformation  ne sont pas intégrés à un bâtiment ou
enterréssurtroisfacesaumoins,leurscaractéristiquesdevrontsuivrele
règlementgénéraldelazone.
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés
doiventêtreenterrés.



Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement de distribution d’eau potable, à l’exception des
constructionsautoriséesdanslesecteurNl.

4.2–Assainissement
4.2.1–Eauxusées
Toute construction nouvelle, à l’exception des extensions, annexes et
ouvrages techniques, doit être raccordée au réseau public
d’assainissement, à l’exception des constructions autorisées dans le
secteurNl.
En Nl, l’autorité compétente pourra admettre un dispositif individuel
conforme aux recommandations techniques prescrites par les annexes
sanitairesduPLU,
Ledispositifdoitêtreconçudefaçonàpouvoirêtremishorscircuitetla
constructiondirectementraccordéeauréseauquandceluiͲciseraréalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours
d'eauxetleszoneshumides.

4.2.2–Eauxpluviales
Toute construction et toute surface imperméable nouvellement créée
(terrasse,toiture,voirie)doiventêtreéquipéed'undispositifd'évacuation
deseauxpluvialesquiassure:
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7.0–Généralités
Lesdébordsdetoiturejusqu’à1,20mparrapportaunudelafaçadene
sont pas pris en compte pour l’application du présent article, excepté
pour l’implantation en limite de propriété voisine des annexes non
accoléesàuneconstruction.

7.1–Règlesgénérales
Ladistancecomptéehorizontalementdetoutpointdelaconstructionau
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au
moinségaleàlamoitiédeladifférencedehauteurentrecesdeuxpoints,
sanspouvoirêtreinférieureà4m.

7.2–Casparticuliers
7.2.1 – Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autoriséesencasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié.
7.2.2–L'implantationjusqu'enlimitedesemprisesdespropriétésvoisines
est autorisée dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.
7.2.3 – Les rives naturelles des ruisseaux repérés au plan de zonage
doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de
tout remblai sur une largeur minimale de 10 m par rapport à l’axe des
cours d’eau. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages
d’infrastructurefranchissantlescoursd’eau.


ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORTAUXAUTRES

L’implantationdesconstructionslesunesparrapportauxautresn’estpas
réglementée.



ARTICLEN6–IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUX
VOIESETEMPRISESPUBLIQUES

6.0–Généralités
Lesvoiesentrantdanslechampd’applicationduprésentarticlesontles
voiespubliquesetlesvoiesprivéesouvertesàlacirculationautomobile,
existantesoufutures.
Lesdébordsdetoiture,balconsetescaliers,jusqu'à1,20m,nesontpas
pris en compte pour l’application du présent article, excepté lorsqu’ils
sontsusceptiblesdecréerunegêneoudeporteratteinteàlasécuritéde
lacirculation.

6.1–Implantation
Lesconstructionsdoiventrespecterunreculminimumde:
Ͳ
15m.parrapportàl'axedesroutesdépartementales
Ͳ
5m.parrapportauxlimitesdesemprisespubliquesetdes
autresvoiesexistantes,àmodifierouàcréer.

6.2–Casparticuliers
6.2.1–Travauxsurlesconstructionsexistantes
DesimplantationsdifférentesquecellesdéfiniesciͲdessussontautorisées
encasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié.
6.2.2–Autrescas
L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies
existantes,àmodifierouàcréer,estautorisée:
Ͳ
dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.
Ͳ
dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à
mobilitéréduite


ARTICLEN7–IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUX
LIMITESDESPROPRIETESVOISINES
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Ͳ les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci
Ͳ
les constructions privilégieront une expression
architecturalecontemporainedequalité.
Ͳ elles présenteront une simplicité de volume et une
dispositionharmonieusedesouvertures.
Ͳ les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci.

ARTICLEN9–EMPRISEAUSOL

Lecoefficientd’empriseausoldesconstructionsn’estpasrèglementé.


ARTICLEN10–HAUTEURMAXIMALEDESCONSTRUCTIONS

10.0–Généralités
Les dispositions ciͲdessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques
nécessairesaufonctionnement desservicespublics oud’intérêt général,
ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que
cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des
énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous
réservedurespectdesdispositionsdel’article11.

10.1–Hauteurmaximale
10.1.1–Lahauteurmaximaledesconstructionsestfixéeà7m.
10.1.2 – Pour les constructions nécessaires aux services publics ou
d'intérêtcollectif,lahauteurmaximaleestfixéeà13m.

10.2–Casparticuliers
Pour les bâtiments protégés, repérés au plan de zonage au titre de
l’articleL151Ͳ19°,lahauteurinitialeserarespectée.


ARTICLEN11–ASPECTEXTERIEUR

11.0–Généralités
Conformément  à l’article R.111Ͳ21 du Code de l'Urbanisme, les divers
modes d’occupation et utilisation du sol ne doivent pas par leur aspect
extérieurporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
dessitesetdespaysagesnaturelsouurbains.
Ilsrespecterontlesprincipessuivants:


Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les
plantationsdevraêtreprécisésurleplandemasse.
Des modifications ayant pour but d’améliorer l’intégration de la
constructionàsonenvironnementetsonadaptationauterrainpourront
être exigées pour l’obtention du permis de construire. Tout projet qui
n’aboutiraitpasàunebonneintégrationpourraêtrerefusé.

L’utilisationdematériauxrenouvelablesoudematériauxouprocédésde
construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre,
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la
production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommationdomestiquedesoccupantsdel’immeubleou delapartie
d’immeuble concernés doivent être intégrés à la composition
architecturaled’ensemble(façades,toitures).

11.1–Traitementdesabords
Les affouillements et exhaussements de sols liés à l’implantation des
constructions, ainsi que de leurs annexes, doivent être réduits au
minimum nécessaire à l’adaptation de la construction et des
aménagementsdesabordsauterrainnaturel.
Lestalusdevrontserapprocherdesformesnaturelles.
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Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration
paysagère ; les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la
mesure où leur hauteur ne dépasse pas 1,50 m et leur longueur 10 m,
saufenrenforcementdesbergesdecoursd’eauexistants.

11.2–Aspectdesfaçadespourlesconstructionsautorisées

11.2.1–Règlesgénérales
L’emploi du bois sous forme de bardage à lames verticales larges ou
horizontalesestautorisédanslesteintesnaturellesduboismisenœuvre
ainsiquelesboispeintsouimprégnés.Lesrondinsdeboisoufustesont
interdits.
Les parties maçonnées seront enduites, dans des teintes en harmonie

les matériaux réfléchissants et les verres teintés pour les
gardeͲcorpsdebalcons,loggiasetescaliersextérieurs.

l’utilisationdeteintesvivesnes’intégrantpasdanslesiteet
dublancpurpourlesenduitsetpeinturesenfaçades,saufen
élémentdécoratifdefaiblesurface,

La pente des toitures devra s’harmoniser avec celles des constructions
environnantes.Lapenteseracompriseentre30%et70%.

Sontinterdits:
Ͳ
l’emploiextérieurànudematériauxfabriquésenvued’être
recouvertsd’unparementoud’un
Ͳ
enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérésdeciment...,

Ͳ

Ͳ

Lestoituresserontàdeuxpansminimum.

aveclesbâtimentsenvironnants.

l’utilisationdeteintesvivesnes’intégrantpasdanslesiteet
dublancpurpourlesenduitsetpeinturesenfaçades,saufen
élémentdécoratifdefaiblesurface,

l’emploiextérieurànudematériauxfabriquésenvued’être
recouvertsd’unparementoud’unenduit,tels que carreaux
deplâtre,briquescreuses,agglomérésdeciment...,


11.3–Aspectdestoitures

11.3.1–Règlesgénérales
•
Pourlestoituresàpan

Lesensdufaîtagedelatoituredoitêtreceluidelamajoritédesfaîtages
environnants.

Lesmatériauxutilisésdoiventavoirunaspectfini.

Ͳ

Ͳ

Lestoituresvégétaliséessontautorisées.
Lesmatériauxdecouverturedoiventêtredeteinterougevieillie,saufen
casdetoiturevégétalisée.
Encasd’aménagementdecomble,lesfenêtresdetoit,lesverrièresetles
lucarnes sont autorisées ; elles devront être positionnées de manière
ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions
visuellesprochesoulointainesdelaconstruction.


11.2.2–Equipementspublicsetconstructionsd’intérêtcollectif

Les débords de toiture devront couvrir l’ensemble de la structure, y
comprislesbalconsetlesescaliers;unedépasséeminimumde1,20mest
exigéepourlesconstructionsprincipales.

Sontinterdits:


•

Pourlestoituresplates
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11.5–Parabolesetantennes
Enraisondelaqualitédusite,desperspectivesetdespaysagesurbainset
naturels,ellesdoiventêtredissimuléesaumieux.
Lesparabolesdoiventêtredeteintedel’environnementquilessupporte.
Si elles sont installées sur des toitures à pans, elles ne doivent pas
dépasserlalignedefaîtage.

11.6 – Intervention sur des constructions de caractère traditionnel ou
patrimonial.

LestoituresͲplatespeuventêtreadmisesdefaçonponctuelleetenfaible
proportion, soit au maximum 50% de surface totale de la toiture, si le
projetarchitecturallejustifie.
Pourlesbâtimentsenterrésoupartiellemententerrés,ellessontadmises
àconditionquelahauteurmaximalenedépassepas60cm.

SecteurNl
Lesconstructionsautoriséesaurontunaspectboisdominant,permettant
d’assurerleurintégrationàl’environnementdanslesteintesnaturellesdu
boismisenœuvre.

11.3.2–Equipementspublicsetlesconstructionsd’intérêtcollectif

Pour les constructions repérées au titre de l’article L151Ͳ19°, toute
intervention doit s’inscrire dans une démarche qualitative et suivre les
prescriptionssuivantes:

Des types de toitures spécifiques sont autorisés pour les équipements
publicsetlesconstructionsd’intérêtcollectif, danslamesureoù ilssont
adaptés aux usages, à l’importance de leurs programmes  et de leurs
surfacesainsiqu’àleurcontraintedefonctionnementetdestructure.

11.4–Aspectdesclôtures
Ellesdoiventêtred’aspectsobreetparleurdimensionetleurtraitement
êtreenconcordanceaveclepaysageenvironnantetlesusageslocaux.Le
longdesvoiesdecirculation,ellespourrontfairel'objetdemodifications
justifiéesparl'améliorationdelavisibilitéetdelasécurité.
Lahauteurmaximaleestde1,50m.

EnzoneNco,lesclôturesdevrontintégrerdesouverturespermettantle
passagedelapetitefaune.
L'implantationdesdispositifsdeclôture(qu'ilssoientédifiésouvégétaux)
Je long des routes départementales ne doit pas créer une gêne pour la
circulation publique en empiétant sur les emprises de la voie et en
diminuant la visibilité à J'approche des carrefours. A proximité des
carrefoursetdesaccès,lahauteurdecesdispositifsdeclôturenedevra
pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout point du dégagement de
visibilité.

Ͳ

lesvolumesdetoitexistantsserontrespectés,

Ͳ

l'ajout de percements et/ou la modification de percements
existants sont autorisés s'ils composent des façades
équilibrées,

Ͳ

la nature des matériaux existants sera également respectée,
les transformations nécessaires seront exécutées à l'aide de
matériaux d’aspect similaire à ceux de la construction
d'origine,

Ͳ

en cas de réfection, les bois, bardages et volets bois
apparents seront de teintes moyenne à sombre, non
brillantes, seront peints ou imprégnés, soit dans les teintes
naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux
traditionslocales.

Ͳ

ilserautilisédesenduitsteintésdanslamasseoupeintsdans
les tons d’origine de la construction ; ils seront exécutés en
beurrantetserontlégèrementlissésougrattés.

Ͳ

l'apportdenouvelleteinteautrequelescouleursinitialesdes
matériauxestlimitéàuneseulecouleur,
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Ͳ

encasderéfectionpartielledesmenuiseriesextérieures,leur
modénaturedevraêtrerespectée.Encasderéfectiontotale,
soit elles reprendront la modénature des menuiseries
traditionnelles,  soit elles seront d’une modénature plus
contemporaine (un seul vantail en plein cadre, sans petit
bois). L’emploi de l’aluminium naturel, de matériaux
réfléchissantsetdesverresteintésestinterdit.

Ͳ

lesescaliers,balconsetgaleriesdevrontêtrecouvertsentout
pointparundéborddetoiture.

Ͳ

lesgardeͲcorpsoumainscourantesdevrontêtresoitenbois,
soit en ferronnerie, à baraudage simple ; ceux des escaliers
d’accèsextérieurpourrontêtreenmaçonnerie.

13.1–Espacesboisésclassés
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions
del’articleL.113Ͳ1duCodedel'Urbanismequigarantitleurpréservation
intégraleouleurremplacementpardesplantationséquivalentes.

13.2–Plantations
Les espaces libres autour des constructions doivent faire l’objet d’un
traitementpaysagersoignéintégrantàlafoisl’aménagementdesespaces
vertsetl’aménagementdesaccèsetdesairesdestationnement.
Lesplantationsd’arbresoud’arbustesdevrontfavoriserl’intégrationdes
installations. Le choix des essences, leur mode de groupement et leur
taille prendront en compte les caractéristiques du paysage local (haies
champêtres,haiesbocagères,bosquets,vergers…).
Les aires de stationnement non couvertes devront comporter au
minimum un arbre pour 6 places de stationnement. Au moins la moitié
desairesdestationnementaurauntraitementdesurfaceperméableou
végétalisé.
Les plantations de haies vives seront réalisées avec des essences
rustiques, indigènes et variées; elles seront composées d'essences
caduques.

13.3–Elémentspaysagersprotégésautitredel'articleL151Ͳ23°
Pourleshaiesrepéréesauplanautitredel’articleL151Ͳ23°,lecaractère
végétal doit être strictement maintenu. Les arbres abattus seront
remplacés par un nombre équivalent d'arbres d’essence rustiques et
indigènes.


ARTICLE N 15: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUESETENVIRONNEMENTALES

Les constructions doivent prendre en compte la règlementation en
vigueur.

Les volets seront à battant dans le respect des types locaux, à planches
jointives (planches biaises interdites) ou à panneaux pouvant être semiͲ
persiennés. Toutefois, les volets roulants sont tolérés pour la fermeture
decertainesouvertures,(ex:lesanciennesportesdegranges)àcondition
quelecoffresoitdissimulé.


ARTICLEN12–STATIONNEMENTDESVEHICULES

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques, ainsi que des chemins d’accès ou de promenade, notamment
encasd’accueildeclientèle.
Lesairesdestationnementserontdimensionnéesauproratadesbesoins
engendrés par la ou les activités concernées et intégrées dans
l'aménagementdesabordsdel'opération(véhiculesetcycles).


ARTICLEN13–ESPACESLIBRESETPLANTATIONS
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ARTICLE N 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUXDECOMMUNICATIONSELECTRONIQUES.

Toute construction nouvelle devra disposer de fourreau en attente pour
êtreraccordéeautrèshautdébitparfibreoptique.
Le raccordement filiaire des constructions au réseau de
télécommunicationdevraêtreensouterrainjusqu'àlalimitedudomaine
public en un point à déterminer en accord avec les services techniques
desconcessionnaires


Titre5:ZoneNͲPlanLocald’Urbanisme–SaintPaulenChablaisͲDécembre2016
~13~

