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ARTICLE 1 – PORTEE RESPECTIVE DU
REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES
LEGISLATIONS
RELATIVES
A
L’OCCUPATIONDESSOLS

Leprésentrèglements’appliqueàl’ensembleduterritoiredelacommune
de SaintͲPaul en Chablais. Le document devra être conforme aux
législationsenvigueur.


ARTICLE 2 – DIVISION DU TERRITOIRE
ENZONES

Délimitationdesdifférenteszones:

Les différentes zones délimitées par les documents graphiques du
règlement,pourlesquellesunrèglementspécifiques'applique,sont:


Leszonesurbaines,dites"U"
Ceszonesfontl'objetdesarticlesdutitreII.Ellescomprennentleszones
etsecteursUa/Ub/Uc/Ue/Ut/Ux

Leszonesàurbaniser,dites"AU"
Ceszonesfontl'objetdesarticlesdutitreIII.Ellescomprennentleszones
etsecteurssuivants:
2AU:zoned’urbanisationstricte,ouvertureàl’urbanisationconditionnée
parmodificationourévisionduPLU
1AU indicées : ouverture à l’urbanisation par opération d’aménagement
portantsurl’ensembledusecteur

Leszonesagricoles,dites"A"
Ceszonesfontl'objetdesarticlesdutitreIV.Ellescomprennentleszones
etsecteursA/Aco/Ap/Azh

Leszonesnaturellesetforestières,dites"N".
Ceszonesfontl'objetdesarticlesdutitreV.Ellescomprennentleszones
etsecteursN/Nco/Ne/NjNl/Nzh

MentiondesdispositionsrelevantdesarticlesR.123Ͳ11etR.123Ͳ12mises
enœuvreLePLUdéfinitégalement:
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•

•

•

x

x

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en
application des articles L.122Ͳ12 du Code de l'Urbanisme sont
délimitéssurleplan.
Des secteurs où les nécessités de la préservation des ressources
naturelles et l'existence de risques naturels justifient que soient
interdites ou soumises à conditions les constructions de toute
nature, permanentes ou non, les dépôts, les affouillements, les
foragesetlesexhaussementsdessols.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux
installations d'intérêt général et aux espaces verts.
L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un
numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire font
l'objetd'unelistefigurantaudocumentgraphique.
Lesélémentsdepaysage,lesquartiers,îlots,immeubles,espaces
publics,monuments,sitesetsecteursàprotégerouàmettreen
valeurpourdesmotifsd'ordreculturel,historiqueouécologique,
et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des
immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de
démolir.
DansleszonesA,lesbâtimentsagricolesquipeuventfairel'objet
d'unchangementdedestination,dèslorsquecechangementde
destinationnecomprometpasl'exploitationagricole.

ARTICLE3–DEFINITIONS

Adaptation mineure: Par adaptation mineure, il faut entendre un
assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être
apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en
excluanttoutécartimportantentrelarègleetl’autorisationaccordée,qui
doitêtreexpliciteetmotivée.


Alignement (article 6) : L'alignement correspond à la détermination de
l'implantation des constructions par rapport au domaine public, afin de
satisfaireauxsoucisesthétiques,urbains,desalubrité,desécurité...


Aménagement dans le volume existant: opération conçue à l’intérieur
desmursexistants.Lesaccès,escaliers,balconsnonferméspeuventêtre
autoriséssouslatoiture.

Aspectextérieurdesconstructions(article11):
Constructions bois


Madrier àmiͲbois












Madrier enqueue
d’aronde
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Rondin deboisoufuste


Lucarnes




















C'estunebaieverticaleplacéeensailliesurlapented'unetoiture,pour
donnerdujour,del'aérationet/oul'accèsaucomble.Elleestcomposée
d'unefaçadeverticale,dedeuxcôtés(appelés<joues>ou<jouées>)et
d'unecouverture.Lalucarneestunouvragedecharpentequidépendde
latoiture,mêmesisafaçadepeutêtreenmaçonnerie.
Leslucarnesbarréesnesontpasadmises.
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Bâtiment protégé, élément particulier protégé (article 11) : Le PLU
protège,enapplicationdel'articleL.123Ͳ1Ͳ5III2°duCodedel'Urbanisme,
des immeubles (parcelles, bâtiments ou parties de bâtiments, éléments
particuliers) qui possèdent une qualité architecturale remarquable, ou
constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou
d'unquartier,ouassurentparleurvolumétrieunrepèreparticulierdans
le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale
remarquableparsonhomogénéité.Lalistedecesimmeublesfiguredans
l'annexe1duprésentrèglement.

Bâtiment annexe: Le terme annexe correspond à une construction à
usage non principal, qui serait plus petite que la construction principale
dutènement,sansliaisonavecelle.Siunlocal,répondantauxconditions
ciͲdessus,estaccoléàuneconstruction,ilnepeutêtrequalifiéd’annexe
ques’ilestédifiépostérieurementàelle qu'ily aunmoyendepasserde
l'un à l'autre sans passer par l'extérieur (par une porte intérieure en
général),sinonils'agitd'uneextensiondubâtimentprincipal.

Annexeaccolée:Uneconstructionseraqualifiéed’annexeaccoléesielle
répondsimultanémentàtroisconditions:
Ͳ la construction est édifiée postérieurement à une construction
existante
Ͳ la construction a une surface de plancher inférieure à la
constructionexistante
Ͳ aucunecommunicationn’existeentrelesdeuxconstructions.

Annexe non accolée: Une construction sera qualifiée d’annexe non
accoléesiellerépondsimultanémentàtroisconditions:
Ͳ la construction est édifiée postérieurement à une construction
existante
Ͳ la construction a une surface de plancher inférieure à la
constructionexistante

Ͳ

la construction est séparée de plus de 1,5m de la construction
principale.


Changement de destination: la qualification de changement de
destination s’apprécie au regard de l’article R 123Ͳ9 du code de
l’urbanisme.

Egout de toiture: L'égout de toitest la partie basse des versants de
toiture,souventdélimitéeparuneplancheéponyme.L’égoutsurplombe
la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les
risquesd’infiltrations

Emprise au sol: projection au sol d’un bâtiment non compris les
terrasses,débordsdetoiture,piscineetparkingsextérieurs.

Habitation:Cettedestinationcomprendtousleslogements,ycomprisles
logementsdefonction,lesgîtesrurauxetleschambresd'hôte.
Pourl'habitationaffectéeaulogementsocial,VoirLogementlocatifsocial.

Hébergement touristique ou hôtelier: Cette destination comprend les
établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et
résidences de tourisme définies par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout
textequis’ysubstituera.
Sont également classés dans cette destination les gîtes d'étape et de
séjours, les gîtes d'enfants et les centres de vacances quand ils
comportentleminimumd'espacespropresauxhôtels(accueil,restaurant,
blanchisserie)etquel'hébergementesttemporaire.

Commerces:Cettedestinationcomprendleslocauxaffectésàlaventede
produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à
l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ciͲ
après).
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Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne
doiventpasreprésenterplusde1/3delasurfacedeplanchertotale.

Bureaux: Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant
d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et où sont
exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion,
études,conception,informatique,rechercheetdéveloppement.

Artisanat: Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où
sont exercées des activités de production, de transformation, de
réparationoudeprestationdeservicerelevantdel'artisanat.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne
doiventpasreprésenterplusde1/3delasurfacedeplanchertotale.

Industrie:Cettedestinationcomprendleslocauxprincipalementaffectés
àlafabricationindustrielledeproduits.
Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne
doiventpasreprésenterplusde1/3delasurfacedeplanchertotale.

Entrepôt: Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de
reconditionnementdeproduitsoudematériaux.
Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une
activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille
représenteplusde1/3delasurfacedeplanchertotale,etdefaçonplus
générale tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non
destinésàlaventeauxparticuliersdanslesditslocaux.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêtcollectif:
Ellesrecouvrentlesdestinationscorrespondantauxcatégoriessuivantes:
Ͳ
leslocauxaffectésauxservicespublicsmunicipaux,
départementaux,régionauxounationauxdestinés
principalementàl'accueildupublic;

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

lesconstructionsetinstallationstechniquesnécessairesau
fonctionnementdesservicesdesecours,deluttecontre
l'incendieetdepolice(sécurité,circulation...);
lescrèchesethaltesgarderies;
lesétablissementsd’enseignementmaternel,primaireet
secondaire;
lesétablissementsdesanté:dispensaires,centresdecourtet
moyenséjour,résidencesmédicalisées...;
lesétablissementsd’actionsociale;
lesrésidencessociales;
lesétablissementsculturelsetlessallesdespectacle
spécialementaménagéesdefaçonpermanentepourydonner
desconcerts,desspectaclesdevariétésoudesreprésentations
d’artdramatique,lyriqueouchorégraphique;
lesétablissementssportifsàcaractèrenoncommercial;
leslieuxdeculte;
lesparcsd’exposition;
lesbâtimentsouinstallationstechniquesconçusspécialement
pourlefonctionnementderéseauxoudeservicesurbains;
leslocauxdestinésàhébergerdesentreprisesdanslecadre
d’unepolitiquedesoutienàl’emploi(hôtelsd’activité,
pépinières,incubateurs)


Margederecul:Lamargedereculestunretraitparrapportàl’emprise
publique, qui définit un élargissement de voie et qui se substitue audit
alignement pour l'application des règles d'implantation par rapport aux
voies.

Place de stationnement banalisée : Une place de stationnement
banalisée est accessible à tous les habitants ou usagers de l’opération,
contrairement à une place de stationnement réservée ou prévue à un
autre effet (place pour véhicule de personne à mobilité réduite, par
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exemple).Uneplacedestationnementcorrespondantà13m²d’emprise
ausolhorsaccès
Emprise et PlateͲforme d’une voie: ’emprise d’une voie publique est
délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plateͲforme (partie
utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et de ses
annexes(accotements,trottoirs,fossés,talus)



Pièces principales: Sont considérées, au sens du présent règlement,
commepiècesprincipaleslespiècesaffectéesauséjour,sommeil,cuisine
ou travail. Les autres pièces non citées ciͲdessus sont définies comme
piècessecondaires.

Retraitd'implantation:Leretraitobligatoired'implantationdélimiteune
zone non aedificandi à l'intérieure de laquelle aucune construction ne
peutêtreimplantée.

Ligne d'implantation: Une ligne d'implantation est un axe précisément
défini sur les documents graphiques et sur lequel l'implantation des
bâtimentsestobligatoire.




Coefficient de pleine terre: Un espace peut être qualifié d’espace de
pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les
aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune
construction,aussibienauͲdessusdusolqu’auͲdessousduniveaudusol
naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être
traversépardesréseauxtechniquesaériensousouterrains

Empriseausoldesconstructions,coefficientd’empriseausol(article9):
L’emprise au sol est la projection sur un plan horizontal du volume hors
œuvre de la ou des constructions, y compris les annexes et les
constructionspartiellementenfouies.
Le coefficient d’emprise est le rapport de la surface de l’emprise au sol
des constructions à la surface de terrain prise pour référence (terrain
d'assietteduprojet).

Hauteur maximale (article 10) : La hauteur maximale des constructions
est mesurée à partir du sol naturel existant, avant les travaux
d'exhaussementoud'affouillementnécessairesàlaréalisationduprojet,
jusqu'aupointconsidérédelaconstruction,c'estàdire:
Ͳàl’égoutdetoiturespourlesconstructionsàtoituresàpan,
Ͳaupointleplushautdesacrotèreslesconstructionsàtoituresterrasse.
Le règlement introduit un point de mesure intermédiaire, la sablière
définie comme suit : point de rencontre entre la toiture et le mur de
structure.


Acrotère:L'acrotèreestlalignesupérieuredurelevépériphériqued'une
toitureterrasse.

Espace boisé classé (article 13): Les espaces boisés classés indiqués aux
documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des
articlesL.122Ͳ12etsuivantsduCodedel'Urbanisme.
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Logementlocatifsocial:Leslogementslocatifssociauxsontceuxquisont
définis à l'article L.302Ͳ5 du Code de la construction et de l'habitation,
incluantlescentresd'hébergementetderéinsertionsociale.Lorsqu'ilest
fait application du conventionnement prévu à l'article L.351Ͳ2 du même
code,laduréedeceluiͲciserade20ansauminimum.

Liaison piétonnière (article 3) : En application de l'article L.151Ͳ38, les
documents graphiques du règlement indiquent, conformément  à la
légende,leprincipedetracédeliaisonspiétonnièresàconserver,créerou
modifier.

Espaceslibres(article13):Saufspécificationcontraire,cetteexpression
désignelesespaceshorsvoie,libresdeconstructionsenélévation,et
exclutlessurfacessurplombéespardesélémentsdeconstruction.

Typesd’habitat:
Habitatcollectif
Formed'habitatcomportantplusieurslogements(appartements)locatifs
ouenaccessionàlapropriétédansunmêmeimmeuble,paroppositionà
l'habitat individuel qui n'en comporte qu'un (pavillon). La taille des
immeublesd'habitatcollectifesttrèsvariable:ilpeuts'agirdetours,de
barres,maisaussileplussouventd'immeublesdepetitetaille.
C'estunmoded'habitatquiestpeuconsommateurd'espaceetpermet
une meilleure desserte (infrastructures, équipements…) à un coût
moinsélevé.
Lagestiondustationnementcouverteetextérieurestcollective.



Habitatintermédiaire


Il s’agit d’un ensemble d’habitations avec mitoyenneté verticale et/ou
horizontale ne dépassant pas 4 niveaux (RDC + 2 étages + combes
aménagésparexemple)etavecunedensitéminimalede20logementsà
l’hectare.Unepartiedulogementbénéficied’unespaceprivéextérieur,si
possible sans visͲàͲvis gênant et dans le prolongement direct du séjour
(terrasse ou jardin de taille comparable à la surface d’une pièce
confortable). Les parties communes sont réduites et conçues pour une
gestionpeucoûteuse.L’entréedulogementauncaractèreprivatif.
Pour les habitants, qu’ils soient d’origine urbaine ou rurale, l’habitat
intermédiaireproposeunespaceoùlavieprivéeestvaloriséeetoùles
services de proximité dont ils ont besoin ne sont pas trop éloignés.
L’habitatintermédiaireestuneformed’habitatquiparticipeàlacréation
delieuxdeproximité.
Dans le cas de SaintͲPaul, il peut s’agir de maisons superposées et
accolées, de fermes rénovées dans lesquelles sont aménagées plusieurs
logements.
Lagestiondustationnementextérieurestcollective.
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Surfacedeplancher:sommedessurfacesdeplanchersdechaqueniveau
clos et couvert sous hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Cette
surface est calculée à partir du nu intérieur des façades, l’épaisseur des
mursextérieursn’étantpascomptabilisée.



Habitatindividuelgroupéouindividueldense


Ils’agitdemaisonsaccolées,enbandeoujumelées;cetyped’habitatest
unedesexpressionsdel’habitatintermédiaire.
Lagestiondustationnementpeutêtreindividualiséeoucollective.

Habitatindividuel
Forme d'habitat où ne réside qu'une seule famille, par opposition à
l'habitat collectif comportant plusieurs logements dans un même
bâtiment.Ilestcaractériséparlamaisonindividuelleoupavillon.
C'est un mode d'habitat très consommateur d'espace, qui entraîne un
coût plus important en infrastructures et équipements, l'accroissement
du «mitage» des paysages, ainsi qu'une circulation automobile plus
dense.
Lagestiondustationnementestindividualisée.

Terrain:Unterrainestunepropriétéfoncièred'unseultenant,composé
d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même
propriétaire.

Voie de desserte : Voie conçue pour permettre la circulation locale et
desservirlespropriétésriveraines.
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ARTICLE4–ANNEXES

Annexe1:listedesbâtimentsremarquables:



DispositionjuridiqueetdéfinitionͲPlanLocald’Urbanisme–SaintPaulenChablaisͲDécembre2016
~11~

Règlement

Annexe2:Arrêtédebiotope:
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UA–ZONEURBAINEDECENTRALITE
UB–SECTEURDEDENSIFICATIONDUCHEFͲLIEU
UC/UCI–ZONEURBAINEADENSITEFAIBLE
UE–ZONEURBAINED'EQUIPEMENTSPUBLICS
UT/UTC/UTL–ZONEURBAINEAVOCATIONTOURISTIQUE
UX–ZONEURBAINEDEDIEEAUXACTIVITESECONOMIQUES
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Ͳ

DISPOSITIONSAPPLICABLESAUXZONESUA

Dans les périmètres archéologiques repérés au plan de zonage, toute
découvertefaitefortuitementàl’occasiondetravauxquelconquesdoit
immédiatementêtresignaléeauxautoritéscompétentesͲlemairedela
commune,lagendarmerieouleservicerégionaldel’archéologie(DRAC
RhôneAlpes),enapplicationdel’articleL.544Ͳ3ducodedupatrimoine.

ARTICLEUA1:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLINTERDITES

SontinterditslesoccupationsetutilisationsdusolciͲaprès:

Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Lesairesdedépôtdevéhicules,neufsetd'occasion,enpleinͲ
air dans l'attente ou non de leur commercialisation,
susceptiblesdecontenirplusde10unités.
Les garages collectifs de véhicules particuliers indépendants
d’uneopérationd'habitation
Lesgaragescollectifsdecaravanes
Lesterrainspourlapratiquedessportsouloisirsmotorisés
Les dépôts de toute nature et tout particulièrement les
dépôtsdematièresbrutesouderécupérationenpleinair.
Lesaffouillementsouexhaussementsdesolnonnécessaires
à des travaux de construction ou des aménagements d’une
constructionoudesaménagementsautorisésetcompatibles
aveclavocationdelazone

1-

La création d’activités soumises à autorisation et à déclaration en
application de la législation sur les installations classées pour la
protectiondel’environnement,àl’exceptiondecellesnécessairesà
lavieduquartieretdécritesàl’articleUA2.

2-

L’exploitationagricole

3-

L’exploitationforestière

4-

Lafonctiond’entrepôt

5-

L’industrie



ARTICLEUA2–:OCCUPATIONSOUUTILISATIONSDUSOLSOUMISESA
DESCONDITIONSPARTICULIERES

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

2.1ͲLesconstructionsdestinées:

6-

L’artisanatetlecommercenerépondantpasauxconditionsfixéesà
l’articleUA2

2.1.1–aucommerceappartenantàlacatégoriedesinstallationsclassées
pourlaprotectiondel'environnementdanslamesureoù:

7-

Lesouverturesetexploitationsdecarrières

x

8-

L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping,
caravanage,ainsiquelesparcsrésidentielsdeloisirs(P.R.L.)etles
habitationslégèresdeloisirs.

elles ont un rôle fondamental dans la vie et dans les
commoditésquotidiennesdeshabitants,

x

elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et
aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux
biens, même en cas d'accident ou de fonctionnement
défectueux.

9-

Lestravaux,installationsetaménagement:
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x

2.1.2–àl'artisanatetaucommerceàconditionqueparlafréquentation
induite et leur nature, elles n’entraînent pour le voisinage aucune
incommodité, ni insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des
dommagesgravesouirréparablesauxbiensetauxpersonnes,mêmeen
casded’accidentoudefonctionnementdéfectueux.
2.1.3 – aux annexes non accolées des habitations dans la limite de deux
annexes maximum (existantes ou à créer) par construction principale,
implantées sur le tènement foncier où est édifiée la construction
principale.


2.4–Lestravaux,installationsetaménagements

2.4.1–Lesclôturesauxconditionsdéfiniesàl'article11delazone.
2.4.2 – Les exhaussements et affouillements à la condition qu'ils soient
strictement nécessaires à l'exécution de constructions ou
d'aménagementsautorisésetcompatiblesaveclavocationdelazone.En
tout état de cause, ils ne peuvent dépasser 100m² et 2 m de hauteur à
partirduterrainnaturel

2.1.4–Pourlessecteursidentifiésauplandezonageautitredel’article
L151Ͳ16duCodedel’urbanisme,àminima30%delaSurfacedePlancher
du rezͲdeͲchaussée doivent être destinés aux activités : commerces,
bureaux, artisanat ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêtcollectif.

2.4.3 – Les constructions, aménagements, ouvrages relatifs aux
équipements techniques liés aux différents réseaux, à la voirie et au
stationnement,dèslorsqu’ilss’insèrentdanslepaysage

2.5 – Travaux sur les éléments repérés au titre de l’article L.151Ͳ19 du
Codedel'Urbanisme(sereporterenannexedurèglementàlalistedu
bâtid'intérêtarchitecturaletpatrimonial)


2.2–Travauxsurlebâtiexistant
Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié n’est pas conforme aux règles
édictées par le règlement applicable à la zone, toute autorisation de
construireleconcernantnepeutêtreaccordéequepourdestravauxqui
ontpourobjetd’améliorersaconformitéaveclesditesrèglesouquisont
sanseffetàleurégard.

2.3–Lareconstructiond'unbâtimentsinistré

2.5.1 – Tout projet de démolition est subordonné à la délivrance d'un
permisdedémolir.
2.5.2 – Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti, aux
conditionsdéfiniesauxarticlesUA10etUA11.

Lepatrimoinelocal

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:
x

lesinistrenerésultepasd’unaléanaturelconnu,

x

sa destination soit conservée ou soit conforme aux
occupationsetutilisationsdusoladmisesdanslazone,

x

lacapacitédesréseauxquiladesserventsoitsuffisante,

lareconstructionrespectelesdispositionsdel’article11ouà
l’identique.

La localisation du patrimoine local repéré au plan de zonage ou listé au
titredel'articleL.151Ͳ19duCodedel'Urbanisme(sereporteràlalisteen
annexeduprésentrèglement)estàpréserverstrictement,saufimpératif
technique majeur ; dans ce cas, toute précaution sera prise pour
démonterl’ouvrageetleréinstallersurunlieuappropriéàproximitéde
salocalisationinitiale.
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ARTICLEUA3:ACCESETVOIRIE

3.0–Généralités

Tout accès au droit d'une intersection de deux voies est interdit. Par
ailleurs, une distance minimum de 5 mètres peut être imposée entre le
borddel'accèsetl'intersection.
Depuislavoiepubliqueouprivée,l’accèsdesvéhiculesàlaconstruction
doit être le plus court possible. Pour les groupes de garages individuels,
unseulaccèssurlavoiepubliqueestautorisé.

3.2–Voirie

Leprojetpeutêtrerefusésurdesterrainsquineseraientpasdesservis
pardesvoiespubliquesouprivéesdansdesconditionsrépondantàson
importanceouàsadestination,ouàladestinationdesconstructionsou
des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de
cesvoiesrendentdifficilelacirculationoul’utilisationdesenginsdelutte
contre l’incendie et des véhicules des services publics (ramassage des
orduresménagères,déneigement,…).
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

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de
dessertedoiventrépondreauxbesoinsdel’opération,notammentence
quiconcernelesconditionsdecirculation(automobiles,cyclesetpiétons),
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie et des véhicules des
servicestechniques(ramassagedesdéchetsménagersetdéneigement).
Les nouvelles voies de desserte doivent présenter une largeur de plateͲ
formed’aumoins5m.
Les voies publiques et privées devront prévoir à leurs extrémités un
dispositifpermettantàtouslesvéhicules(véhiculesdeservicescompris)
d'effectuertoutesmanœuvresselonlaréglementationenvigueur.

3.3–Cheminsetsentiers
Lescheminsrurauxetsentierspiétonniersidentifiésauplandezonageau
titreduL151Ͳ38duCodedel’urbanismedoiventêtremaintenus.
En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une
largeurminimalede1,50m.


ARTICLEUA4:DESSERTEPARLESRESEAUX

4.1–EauPotable

Si l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, le projet peut
êtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedeprescriptionsspéciales.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques,
l'accèssurcellesdecesvoiesquiprésenteraitunegêneouunrisquepour
lacirculationpeutêtreinterdit.
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4.3Ͳréseauxcâblés

Touteconstructionouinstallationnouvelledoitêtreraccordéeauréseau
public de distribution d’eau potable conformément aux prescriptions du
gestionnaire.

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements
particuliersauxréseauxcâblésdoiventêtreenterrés.

4.4ͲDéchetsménagers


4.2ͲAssainissement
4.2.1–Eauxusées

En accord avec le service gestionnaire, toute opération d’aménagement
ou tout permis concernant plusieurs logements destinés à l’habitat ou à
l’hébergement touristique peut se voir imposer un emplacement adapté
(emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la
collecteetautrisélectifdesdéchetsménagers.


ARTICLEUA6:IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUX
VOIESETEMPRISESPUBLIQUES

6.0ͲGénéralités
Les règles d’implantation mentionnées s’appliquent à l’ensemble des
emprisesetvoiespubliquesetauxvoiesprivéesouvertesàlacirculation
automobile,existantesoufutures.

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public
d’assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours
d’eauetzoneshumides.
4.2.2–Eauxpluviales
Toute construction et toute surface imperméable nouvellement créée
(terrasse,toiture,voirie)doiventêtreéquipéed'undispositifd'évacuation
deseauxpluvialesquiassure:
Ͳ leurcollecte,
Ͳ leurinfiltrationdanslessolsquandceuxͲcilepermettent,
Ͳ leurrétention,
Ͳ lerejetdescanalisationsdesurverseetdedébitdefuite.

Lesdébordsdetoiture,balconsetescaliers,jusqu'à1,20m,nesontpas
pris en compte pour l’application du présent article, excepté lorsqu’ils
sontsusceptiblesdecréerunegêneoudeporteratteinteàlasécuritéde
lacirculation.

6.1ͲRègles

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.
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.


Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou respecter un
reculminimumde3m.parrapportauxlimitesdesemprisespubliqueset
desvoiesdépartementalesetdesautresvoiesexistantes,àmodifierouà
créer.

6.2–Casparticuliers
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6.2.1–Travauxsurlesconstructionsexistantes

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–Implantations

Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autorisées:
Ͳ

encasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié;

Ͳ

encasd’adossementàuneconstructionexistanteimplantée
en limite de propriété ou en cas d’extension dans le
prolongement de la façade d’une construction existante ne
respectant pas le prospect du PLU, à condition que
l’ensemble présente une unité de volume et d’aspect
permettantl’intégrationàlamorphologieurbaineexistante.

7.1.1–Dansunebanded'uneprofondeurde15m.comptéeàpartirdu
reculfixéparl'article6,lesconstructionspeuventêtreimplantéessurla
limitedepropriété,danslamesureoùlaparcellevoisine:


6.2.2–Autrescas
L'implantation jusqu'en limite des emprises publiques et des voies
existantes,àmodifierouàcréer,estautorisée:
Ͳ

pour les équipements publics et constructions d'intérêt
collectif.

Ͳ

dans le cas d'ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnementdesservicespublicsoud'intérêtcollectif.

Ͳ

danslecasdeconstructionsensouterrain.

Ͳ

dans le cas d'aménagements en faveur des personnes à
mobilitéréduite.

Ͳ

Supporteuneconstructiondéjàimplantéeenlimite,

Ͳ

Supporteuneconstructionéloignéede5maumoinsdetout
pointdelaconstructionàédifier,ou,

Ͳ

Nesupporteaucuneconstruction.

Encasd'implantationenretrait,ladistancecomptéehorizontalementde
toutpointdelaconstructionaupointdelalimiteparcellairequienestle
plusrapprochédoitêtreaumoinsde3m.
7.1.2–AuͲdelàdelabanded'uneprofondeurde15m.comptéeàpartir
dureculfixéparl'article6ouledocumentgraphique,ladistancecompté
horizontalement de tout point de la construction  au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la
moitié de la différence de hauteur entre ces deux points, sans pouvoir
êtreinférieureà3m.


Lesentréesdegarages’implanterontavecunreculminimumde5mpar
rapportauxlimitesdesvoiesetdesemprisespubliques.


ARTICLEUA7:IMPLANTATIONDESCONSTRUCTIONSPARRAPPORTAUX
LIMITESSEPARATIVES

7.0–Généralités
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7.2–Servitudedecourcommune
Il est possible de déroger à la règle générale (7.1 Ͳ Implantations) par
l’établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour
commune. Lorsqu’il existe une telle servitude, le recul sur le fond
dominantsecalculeparrapportàlalimitedelacourcommune,lerecul
surlefondservantsecalculeparrapportàlalimitedecourcommune.

7.3–Casparticuliers
7.3.1 – Des implantations différentes que celles définies ciͲdessus sont
autoriséesencasdetravauxsurlebâtiexistantrégulièrementédifié.
7.3.2–Pourlesconstructionsenterrées,l’implantationjusqu’enlimitede
propriétéestautorisée.
7.3.3 – Pour les annexes non accolées, la distance comptée
horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
parcellairequienestleplusrapprochépeutêtrede1,5m.auxconditions
cumulativessuivantes:





Ͳ

uneseuledemandepartènement

Ͳ

lelinéairecumulédefaçadeparallèleàlalimiten'excèdepas
6m.
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ARTICLE UA 8: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORTAUXAUTRESSURUNEMEMEPROPRIETE

L’implantation des constructions et annexes, les unes par rapport aux
autres,doitrespecterunreculminimumde1,50m.


ARTICLEUA9:EMPRISEAUSOL

Sansobjet.


ARTICLEUA10:HAUTEURDESCONSTRUCTIONS

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



7.3.4–Lespiscinesrespecterontunreculminimalde3m.
7.3.5 – Les ouvrages techniques  nécessaires  au fonctionnement  des
services publics ou d'intérêt collectif sont admis jusqu’en limite dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas4mètresaufaîtage.

10.1.1 – La hauteur maximale des constructions est fixée à 13 m. et la
différencedehauteur,entoutpoint,mesuréesursablièreetlepointdu
terrainnaturelsituéàl'aplombnedoitpasdépasser10m.

7.3.6 – 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 5 m par rapport à l’axe des
cours d’eau. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages
d’infrastructurefranchissantlescoursd’eau.



10.1.2 – La hauteur maximale au faîtage des annexes non accolées est
fixéeà4,5m

10.2–Casparticuliers
Pourlesbâtimentsrepérésauplandezonageautitredel’articleL.151Ͳ19,
la hauteur initiale sera respectée. En cas de travaux permettant de
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Ͳ

restaurer l’aspect initial de l’édifice (établi sur une base documentaire),
unehauteurdifférentepourraêtreadmise.



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
consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble concernés doivent être intégrés à la composition
architecturaled’ensemble(façades,toitures).

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant
n'estpasconformeaveclesrèglesciͲdessus,lepermisdeconstruireoula
déclaration ne pourra être accordée que pour des travaux qui ont pour
objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet
immeubleaveccesprescriptions,oupourdestravauxquisontsanseffet
surl'implantationoulegabaritdel'immeuble.Encasdereconstruction,la
hauteurpourraatteindrelahauteurinitialeduprécédentbâtiment.




L’ensemble des dispositions ciͲaprès ne s’applique pas aux vérandas et
auxcouverturesdepiscine.

ARTICLEUA11:ASPECTEXTERIEUR

11.0–Généralités


Pour tout projet de construction, il est fortement recommandé de
prendre contact avec l’architecte conseil en amont de l’élaboration du
projet pour une meilleure prise en compte de l’environnement naturel,
physique et urbain et une intégration harmonieuse de la construction
danslepaysage.

11.1–Traitementdesabords
La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation
tiendracomptedelatopographieetduniveaudelavoiededesserteafin
de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation
d’importantesplateformestantpourlaconstructionquepourlesaccès.

Conformément à l’article R.111Ͳ21 du Code de l'Urbanisme, les divers
modesd’occupationetutilisationdusolnedoiventpasparleuraspect
extérieurporteratteinteaucaractèreouàl’intérêtdeslieuxavoisinants,
dessitesetdespaysagesnaturelsouurbains.
Ilsrespecterontlesprincipessuivants:
Ͳ

les constructions par leur composition et leur accès
doivent s’adapter au terrain naturel, sans modification
importantedespentesdeceluiͲci.

Ͳ

pour toute construction neuve, il est demandé de
composerdesvolumesetdesfaçadesdontlesproportions
s’intègrentaupaysageurbainenvironnantdupointdevue
des perceptions lointaines et dominantes de ladite
construction.

Ͳ

l’aménagement de la parcelle devra être prévu dans son
ensemble.

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.

les annexes non accolées seront réalisées afin
deformerunensemblecohérentetharmonieux
(coloris et matériaux) avec le ou les bâtiments
principaux.

Lestalusdevrontserapprocherdesformesnaturelles.
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Ͳ

Tout ouvrage de soutènement devra faire l’objet d’une intégration
paysagère ; les enrochements non maçonnés sont autorisés dans la
mesureoùleurhauteurnedépassepas1,50metleurlongueur10m.


11.3–Aspectdestoitures

11.3.1–Règlesgénérales

Les aires de stockage sont admises dans la mesure où elles sont liées à
uneactivitéartisanaleoucommercialeetqu’ellessoientdissimuléesaux
vuesdestiers,pardesaménagementsdequalité.

• Pourlestoituresàpan

Leslocauxetinstallationstechniques,nécessairesaufonctionnementdes
réseaux, doivent être intégrés aux constructions. En cas d'impossibilité
techniquejustifiée,ilsdoiventêtreintégrésàlacompositiongénéraledu
projet.

Lestoituresserontàdeuxpansminimum,saufencasd’annexesaccolées.
Lestoituresindépendantesàunseulpansontinterdites.
La pente des toitures devra s’harmoniser avec celles des constructions
environnantes.Lapenteseracompriseentre30%et70%.


11.2–Aspectdesfaçades

Lesmatériauxutilisésdoiventavoirunaspectfini.Siaprèsréalisationdela
construction, la fermeture de loggias devait être envisagée, elle devra
fairel’objetd’unprojetd’ensemblepourconserverunaspecthomogène
aubâtiment.

Lestoituresvégétaliséessontautorisées.
Les matériaux de couverture doivent être d’une seule teinte d’aspect
rouge vieillie, sauf en cas de toiture végétalisée ; de plus, dans les
hameaux de La Gottetaz, la Beunaz, Place et Bochet, les matériaux de
couverturedeteintegrisͲclair(typeardoisedepays)sontautorisés.
Encasd’aménagementdecomble,lesfenêtresdetoit,lesverrièresetles
lucarnes sont autorisées ; elles devront être positionnées de manière
ordonnancée et composée pour prendre en compte les perceptions
visuellesprochesoulointainesdelaconstruction.

L’emploi du bois sous forme de bardage à lames verticales larges ou
horizontalesestautorisédanslesteintesnaturellesduboismisenœuvre
ainsiquelesboispeintsouimprégnés.Lesrondinsdeboisoufustessont
interdits.

Les débords de toiture devront couvrir l’ensemble de la structure, y
comprislesbalcons,lesescaliersetautresavancéesdeconstruction;une
dépassée minimum de 1,20 m est exigée pour les constructions
principales.

Lespartiesmaçonnéesserontenduites,dansdesteintesenharmonie
aveclesbâtimentsenvironnants.Sontinterdits:
Ͳ

l’emploiextérieurànudematériauxfabriquésenvued’être
recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux
deplâtre,briquescreuses,agglomérésdeciment...,

Ͳ

l’utilisationdeteintesvivesnes’intégrantpasdanslesiteet
dublancpurpourlesenduitsetpeinturesenfaçades,saufen
élémentdécoratifdefaiblesurface,

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

Pourlesannexes,lesdébordsdetoitureserontproportionnelsaugabarit
delaconstruction.

• Pourlestoituresplates
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Encasderéfectionpartielledesmenuiseriesextérieures,leurmodénature
devraêtrerespectée.Encasderéfectiontotale,soitellesreprendrontla
modénature des menuiseries traditionnelles, soit elles seront d’une
modénaturepluscontemporaine(unseulvantailenpleincadre,sanspetit
bois).Lesmenuiseriesserontdeteintebois.

11.4.2–Toitures

Lestoituresplatespeuventêtreadmisesdefaçonponctuelleetenfaible
proportion, soit au maximum 30% de surface totale de la toiture, si le
projetarchitecturallejustifie.
Pourlesbâtimentsenterrésoupartiellemententerrés,ellessontadmises
àconditionquelahauteurmaximalenedépassepas60cm.

11.4–Bâtimentprotégé,élémentparticulierprotégéautitredel'article
L.151Ͳ19

11.4.1–Façades

Lesvolumesdetoitserontrespectésainsiquelanaturedesmatériauxde
couvertureexistants.Lestransformationsnécessairesserontexécutéesà
l'aidedematériauxd’aspectsimilaireàceuxdelaconstructiond'origine:
matériaux de teinte brun rouge ou de teinte grise (aspect ardoise de
pays).

Il sera utilisé des enduits teintés dans la masse ou peints dans les tons
d’originedelaconstruction;ilsserontlégèrementlissésougrattés.

Encasd’aménagementdecomble:

Encasderéfection,lesbois,bardagesetvoletsboisapparentsserontde
teintes moyenne à sombre, non brillantes, seront peints ou imprégnés,
soitdanslesteintesnaturellesdebois,soitdecouleursenréférenceaux
traditionslocales.
Lesescaliers,balconsetgaleriesdevrontêtre couvertsen tout pointpar
undéborddetoiture.
Les gardeͲcorps ou mains courantes devront être soit en bois, soit en
ferronnerie, à baraudage simple ; ceux des escaliers d’accès extérieur
pourrontêtreenmaçonnerie.
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.

Ͳ

les fenêtres de toit et les verrières sont autorisées dans la
mesureoùellesnedépassentpas5%delasurfacetotalede
toiture;

Ͳ

les lucarnes sont autorisées dans la mesure où elles ne
dénaturent pas la typologie initiale du bâtiment ; elles
devront être positionnées de manière ordonnancée et
composéepourprendreencomptelesperceptions visuelles
prochesoulointainesdelaconstruction;ellessontinterdites
surlescroupes.


11.5–Aspectdesclôtures

11.5.1–Règlegénérale

L'ajoutdepercementset/oulamodificationdepercementsexistantssont
autorisés s'ils composent des façades équilibrées. Les encadrements des
baiesserontsoulignés.

Ellesdoiventêtred’aspectsobreetparleurdimensionetleurtraitement
êtreenconcordanceaveclepaysageenvironnantetlesusageslocaux.Le
longdesvoiesdecirculation,ellespourrontfairel'objetdemodifications
justifiéesparl'améliorationdelavisibilitéetdelasécurité.
Ellespourrontêtredoubléesd’unehaievive.
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Les murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m sont autorisés en
limite séparative, en cas de construction en mitoyenneté et sur une
longueurmaximalede10m.

En bordure d’emprise publique et en limite séparative des parcelles
constructibles:
Ͳ

elles seront constituées par des grillages, des grilles ou tous
autres dispositifs à claireͲvoie, comportant ou non un mur
bahutd'unehauteurmaximalede0,50m.

Ͳ

hauteur maximale totale = 1,20 m en limite de voie et
emprisepublique

Ͳ

hauteurmaximaletotale=1,50menlimiteséparative.

Des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,50 m peuvent être
autorisés s’ils répondent à une nécessité ou à une utilité tenant à la
nature de l’occupation ou au caractère des constructions sur la parcelle
intéressée;ilssontsoitenpierresmaçonnées,soitenpierressèches,soit
revêtus d’un enduit s’harmonisant avec la teinte de la construction, ou
bienavecl’environnementbâti.

Enlimitedesespacesnaturels,ellesserontconstituéesdefilsmétalliques
linéairesoudegrillagedecouleurverteouentraversbois,l’ensemblene
dépassantpasunehauteurmaximalede1,20m.

Les murs et murets existants, en pierres sèches ou à joints, doivent être
conservésdansleurintégralité(hauteuretaspect),etmêmereconstitués
sibesoinest,àl’exceptiondespercementsutilesàlacréationd'accès.

11.6–Parabolesetantennes


Pour les haies en limite séparative, conformément au code civil, il est
demandéunreculminimumde0,5mparrapportàlalimitedepropriété
pourlesplantationsmesurantmoinsde2mdehaut,etauminimum2m
pourlesplantationsd’unehauteursupérieureà2m.

Enraisondelaqualitédusite,desperspectivesetdespaysagesurbainset
naturels:


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.

11.5.2–Encasdeterrainpentu

Ͳ

Le nombre d’antennes individuelles et collectives de toute
natureestlimitéàuneantenneparpropriétéoucopropriété
;ellesdoiventêtredissimuléesaumieux.

Ͳ

Lesparabolesdoiventêtredeteintedel’environnementqui
lessupporte.

Ͳ

Siellessontinstalléessurdestoituresàpans,ellesnedoivent
pasdépasserlalignedefaîtage.

Ͳ

Lesantennesparaboliquessontinterditessurlesbalcons.


ARTICLEUA12:STATIONNEMENTDESVEHICULES

12.0–Généralités

Lorsquelaclôtureestsituéesurunmurdesoutènement,lahauteursera
limitéeà1mmaxiauͲdessusdel’ouvrage.

11.5.3–Casparticuliers

Le stationnement des véhicules et des deuxͲroues, correspondant aux
besoins des occupations ou utilisations du sol, doit être assuré en
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Ͳ

dehors des emprises publiques et des voies publiques ou de desserte
collective.
Les places de stationnement peuvent être situées à l’intérieur ou à
l’extérieur des constructions principales, sauf en cas de précisions
apportéesciͲaprès.

12.1.4–Hébergementhôtelieretrestaurant

Encasd’extensionouderéaménagementdesconstructionsexistantes,
nesontprisencomptequelessurfacesnouvellementcrééesoucelles
créantdenouvellesunitésdelogementsoud’activités.



Lesbesoinspourrontêtrepondérésenfonctiondesairesde
stationnementpubliquesexistantessituéesàmoinsde200m.

Ͳ

1placeparchambre

Ͳ

1placepour10m²desallederestaurantnoncoupléeàune
structured'hébergement

12.1.5 – Constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif

La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ciͲ
dessous est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus
directementassimilables.

Ͳ

12.1–Règlespourlesvéhiculeslégers

Les besoins en stationnement seront définis en fonction
de la capacité d’accueil maximale de l’équipement et
tiendront compte des aires de stationnement publiques
existantesàproximité.


12.3–Règlespourlescycles

12.1.1–Constructionsàusaged'habitation.
Ͳ

unminimum2placesjusqu’à3pièces.

12.3.1–Constructionsàusaged'habitation

Ͳ

Puis1placepar2pièces(s’entendantpartrancheentamée)

Ͳ

1placevisiteurnonbanaliséepour4logements,pourtoutes
opérationsdeplusde4logements

Pour toute construction neuve ou tout ensemble de constructions
générantplusde400m²deSP,ilestexigélaréalisationdelocauxpourle
stationnementdescycles:1m²partranchede50m²deSP.
Ceslocauxdoiventêtreaccessibles,couvertsetfermés.

12.1.2–Logementslocatifsfinancésavecl’aidedel’Etat.
Ͳ

1 place de stationnement par logement, pour les logements
locatifsfinancésavecl’aidedel’Etat.

Ͳ

En cas de travaux de transformation ou d’amélioration, y
compris s’ils s’accompagnent de création de Surface de
plancher,l’obligationderéaliserdesplacesdestationnement
n’estpasapplicabledanslalimited’unplafondfixépardécret
duConseild’Etat.

12.3.2–Constructionsetinstallationsnécessairesauxservicespublicsou
d'intérêtcollectif
Pour toute construction  neuve, il est exigé la réalisation d’aires de
stationnementpourlescycles:1placepour30personnesaccueillies.

12.4–Dispositionscomplémentaires
En cas de programme mixte (habitat et activités), un foisonnement des
besoinsenstationnementseraadmis.

12.1.3–Activitéscommerciales,artisanalesetdebureaux
Ͳ

Encasd’implantationdansunparcpublic,l’obtentiond’uneconcessionà
long terme est obligatoire ; l’acquisition de place dans un parc privé
existantouencoursderéalisationestpossible.

1placepartranchede30m²deS.P.
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En cas d’impossibilité technique de réaliser tout ou partie des places de
stationnementexigéessurleterraindel’opération, l’implantation des
placesmanquantesestadmisesurunterrainsituéàmoinsde200mètres
; le constructeur doit apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser
lesditesplacesdanslesdélaisdemiseenservicedesconstructions.


ARTICLEUA13:ESPACESLIBRESETPLANTATIONS

13.1–Espacesboisésclassés

maximum de 1/2 de persistants. Au contact des espaces naturels, elles
serontcomposéesd'essencescaduques.


ARTICLE UA 15: OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUESETENVIRONNEMENTALES

Lesconstructionsdoiventprendreencomptelarèglementationen
vigueur.


ARTICLE UA 16: OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET
RESEAUXDECOMMUNICATIONSELECTRONIQUES.


Sansobjet.

13.2–Obligationderéaliserdesespacesplantés
La surface d’espaces verts sera au minimum de 15% de la superficie du
terrain.

13.3–Plantations

Toute construction nouvelle devra disposer de fourreau en attente pour
êtreraccordéeautrèshautdébitparfibreoptique.

Lesespaceslibresautourdesconstructionsdoiventfairel’objetd’un
traitementpaysagersoignéintégrantàlafoisl’aménagementdesespaces
vertsetl’aménagementdesaccèsetdesairesdestationnement.

Le raccordement filiaire des constructions au réseau de
télécommunicationdevraêtreensouterrainjusqu'àlalimitedudomaine
public en un point à déterminer en accord avec les services techniques
desconcessionnaires

Lesespaceslibresdetouteoccupationserontauminimumenherbés.



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,indigènesetvariées.

Lelongdesvoiesouvertesàlacirculationgénéraleetenlimiteséparative,
elles pourront mêler des essences persistantes et caduques, avec un
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