
 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le 14 septembre 
Le conseil municipal de la commune d'Arâches La Frasse dûment convoqué s'est réuni en 
session ordinaire, à la salle du mont Favy - 455 route du mont favy, sous la présidence de M. 
Jean-Paul CONSTANT, maire 
Date de convocation du conseil municipal : 9 septembre 2021 
 

Présents :  
Le Maire : Jean-Paul CONSTANT  
Les Adjoints : Julien DELEMONTEX - Marie-Paule BAY - Philippe SIMONETTI - Aline LESENEY  
Les Conseillers : Noëlle CARLIOZ-EGARD - Anne-Marie CHAVOT - Christophe DEBAECKER - 
Alexandra FOURGEAUD - Anne-Sophie LE PAPE - Gwenaël RUAU  
 
Absents/Excusés : Yann MATHURIN (pouvoir à AM. CHAVOT) - Frédéric CERTAIN (pouvoir à 
AM. CHAVOT) - Valentine CHEVRIER (pouvoir à J. DELEMONTEX) - Rozenn DURAND (pouvoir à 
A. FOURGEAUD) - Peter JULES - Marjolaine LEVEQUE - Inès NAVILLOD (pouvoir à J. 
DELEMONTEX) - Paul VOIRIN (pouvoir à A. FOURGEAUD) 

 
Cette réunion s’est tenue dans le strict respect des règles sanitaires, conformément à la loi n° 
2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et modifiant 
l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice des compétences des CT afin de faire face à l’épidémie de 
covid-19. 
L’article 6 de la loi n°2020.1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état 
d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a réinstauré les 
dispositions dérogatoires suivantes : possibilité de réunir l’organe délibérant en tout lieu, 
assouplissement des règles de quorum (1/3 des membres en exercice), assouplissement des 
règles de procuration (possibilité pour un membre d’être porteur de 2 pouvoirs) 
 
Monsieur Julien DELEMONTEX été élu secrétaire de séance. 
 

Nombre de conseillers : 
 En exercice : 19 
 Présents : 11 
 Votants :  17 

Vote : 
 Pour : 17 
 Contre : / 
 Abstention :        / 

 
Le Maire soussigné, certifie le caractère exécutoire de la présente délibération par son envoi dématérialisé en Sous-
Préfecture de Bonneville le : 
et de sa publication par affichage en Mairie, le :  

Le Maire, 
M. CONSTANT 

  
 

 

Objet : Modalités de la mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée 

n°5 du PLU 

N° 21.09.14.06 
 
Vu les articles L.153-33 et suivants du code de l’urbanisme,  
Vu les articles R.153-11 et suivants du code de l’urbanisme,  

elizabeth
Zone de texte
16/09/2021

elizabeth
Zone de texte
16/09/2021

elizabeth
TAMPON mairie

elizabeth
signature-removebg-preview



 

 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune d’Arâches approuvé par délibération du 

Conseil Municipal le 10 août 2005. 

Vu l’arrêté n°2021.39 du 6 septembre 2021 par lequel le maire a engagé une procédure de 

modification simplifiée du PLU, 

 

Considérant que pour réaliser le projet de tyrolienne, il est nécessaire de modifier le zonage de 
la combe de l’Airon,  
 
Considérant que la Loi ALUR (n°2014-366 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 
a adopté un article 158 qui supprime le COS et la possibilité de fixer une superficie minimale du 
terrain constructible dans le Plan Local d’Urbanisme. 
 
Considérant la nécessité d’agrandir les limites du domaine skiable aux Gérats afin de 
d’améliorer l’aménagement du jardin des neiges aux Gérats. 
 
Considérant que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations du 
plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé classé, 
une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance ; 
 

Considérant en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application 
de la procédure de révision ; 
 

Considérant que cette modification n’a pas pour effet (1) de majorer de plus de 20 % les 
possibilités de construire résultant, dans la zone, de l’ensemble des règles du plan, (2) de 
diminuer les possibilités de construire, (3) de diminuer la surface d’une zone urbaine ou à 
urbaniser et respecte les majorations de droit à construire définies à l’article L151-28 ;  
 

Considérant en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ d’application 
de la procédure de modification dite de droit commun. Ces modifications entrent donc dans le 
champ de la procédure de modification simplifiée ; 
 
La modification simplifiée vise notamment : 

o La mise à jour du règlement du Plan Local d’Urbanisme afin d’être en adéquation avec 

la loi ALUR. 
 

o L’objectif de remplacer des zones « N » et zone « Nt » afin de réaliser le projet de 

tyrolienne. La zone « Nt » permet notamment d’autoriser la réalisation de constructions 

et installations liées aux activités de sport et de loisirs. Le zonage sera notamment 

modifié de la façon suivante : 



 

 

 

 

o Agrandissement du domaine skiable sur le secteur des Gérats afin de permettre 

l’amélioration du jardin des neiges. 

 

Les modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée sont les suivantes : 
 

- Les modalités de la mise à disposition, lesquelles sont prévues par la présente 

délibération, seront portées à la connaissance du public : 

o Dans le journal d’annonce légale « le Dauphiné libéré » le 17 septembre 2021, 

o Sur la page Facebook de la commune ainsi que sur le site internet 

https://aracheslafrasse.fr 

 

- Le dossier de modification simplifiée n°5 du PLU sera mis à la disposition du public à 

l’accueil de la mairie, lors des horaires d’ouverture, pendant une durée de 1 mois à 

compter du mardi 28 septembre et jusqu’au vendredi 29 octobre inclus, hors jours 

https://aracheslafrasse.fr/


 

 

 

fériés et fermeture exceptionnelle de la mairie. Il sera également consultable sur le site 

internet https://aracheslafrasse.fr pour la même période. 

- Les observations du public pourront être consignées dans un registre disponible aux 

jours et heures habituels d'ouverture hors jours fériés et fermeture exceptionnelle de la 

mairie, durant toute la durée de mise à disposition du dossier. 

- Durant cette période, les intéressés auront également la possibilité de faire parvenir 

leurs observations par lettre adressée à l’attention de Monsieur le Maire, à l’adresse 

suivante : Commune d’Arâches-la Frasse, 64 route de Frévuard 74300 Arâches la Frasse, 

qui l’annexera au registre.  

 

À l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le maire en présentera le bilan au conseil 

municipal, lequel devra délibérer sur le projet de modification simplifiée n° 5.  

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- Approuve les objectifs poursuivis du dossier de modification simplifiée n°5. 

- Approuve les modalités de mise à disposition au public du dossier de modification. 

 
 
Voies et délais de recours 
Cette délibération peut être contestée : 

- Dans le cadre d'un recours administratif auprès de la Commune d'Arâches La Frasse par courrier à la Mairie 
d'Arâches – 64 route de Frévuard – 74300 ARACHES LA FRASSE dans un délai de deux mois suivant son 
affichage et sa notification. 

- Dans le cadre d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble - 2 place de Verdun - 38019 
Grenoble dans un délai de deux mois suivant son affichage et sa notification. 

 

Fait et délibéré, le jour, mois et an que dessus. 
Pour extrait conforme 
Au registre sont les signatures. 

 
Le Maire, 
M. Jean-Paul CONSTANT 

https://aracheslafrasse.fr/
elizabeth
signature-removebg-preview

elizabeth
TAMPON mairie
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 
 

 

COMMUNE D’ARACHES LA FRASSE 
 

 
 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE n°5 
 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
 

 
 
 

RAPPORT DE PRÉSENTATION 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S E P T E M B R E  2 0 2 1  

« Certifiée conforme par 
le Maire et annexé à la 
délibération du Conseil 
Municipal en date du  
14 septembre 2021 
approuvant la 
modification simplifiée 
du PLU » 
 
Le Maire,  
Jean-Paul CONSTANT 
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I  -  INTRODUCTION 
 
 
1.1. LE DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE 
 

La modification simplifiée de Plan Local d'Urbanisme a été initiée par Monsieur Le 
Maire en août 2021 afin de permettre une légère évolution du document d’urbanisme. Elle vise 
notamment :  

- A modifier le zonage du PLU pour certaines parcelles communales, actuellement en 
zone N, celles-ci seront transformées en zone Nt, 

- La mise à jour du règlement du Plan Local d’Urbanisme afin d’être en adéquation avec 
la loi ALUR. 

 
 La loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’Accélération des programmes de 
construction et d’investissement (L.A.P.C.I.P.P.) a introduit la procédure de modification 
simplifiée des Plans Locaux d’Urbanisme dont les modalités ont été précisées par ordonnance 
2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de 
l'urbanisme, codifiés à l’article L 153-45 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
 Cette procédure, distincte de celle de la modification de droit commun, reste 
exclusivement limitée dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 du code de 
l’urbanisme et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 
dudit code. En effet, la modification peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une 
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour 
objet la rectification d'une erreur matérielle. 

 
 Les règles de formalisme ont été également assouplies puisque la procédure est 
dispensée de concertation préalable et d’enquête publique, mais remplacées par un porter à la 
connaissance, avec mise à disposition du public d’un registre pendant une durée d’un mois, et 
destiné à recueillir ses observations. 
 
 L’article L.153-36 du code de l’urbanisme dispose que la procédure de 
modification doit être retenue chaque fois que l’autorité compétente envisage de modifier le 
règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme 
d'orientations et d'actions, sous réserve des cas où une révision s’impose en application des 
dispositions de l’article L 153-31 dudit code.  
 
 Pour le présent dossier mis à disposition du public, le point motivant la procédure 
de modification est exclu du champ de la révision car il ne porte pas sur :  

 le changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

 la réduction d’un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière ; 

 la réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire 
de graves risques de nuisance 
 

 En l’espèce, la modification ne porte sur aucun de ces trois points. En outre, 
conformément à l’article L.153-41 dudit code, le projet de modification envisagé n’a pas pour 
effet ni :  
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 D’entraîner de majoration de plus de 20 % des possibilités de construction dans une 
zone  

 De diminuer les possibilités de construire 
 De réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

 
 Conformément à l’article L.153-45 dudit code, le projet de modification peut donc 
être adopté selon la procédure de modification simplifiée. 
 

1.2. LA PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU P.L.U.  
 
La procédure de modification simplifiée se déroule de la façon suivante :  

 Décision prise par le maire par arrêté, 
 Envoie du dossier de modification aux personnes publiques associées, 
 Délibération du conseil municipal définissant les modalités de mise à disposition 
 Rédaction du projet de modification et de l’exposé des motifs,  
 Mesures de publicité : avis de publication par voie d’affichage huit jours au moins 

avant l’ouverture de la consultation du public et durant toute la durée de celle-ci ; Avis 
de publication en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
huit jours au moins avant le début de la consultation du public.  

 Ouverture de la consultation du public pour une durée d'un mois avec l’ouverture d’un 
registre pour permettre au public de formuler ses observations.  

 Clôture de la consultation.  
 
A l’issue de la consultation publique, le projet de modification simplifiée peut :  

 Soit faire l’objet de modifications limitées pour tenir compte des observations émises 
au cours de la consultation.  

 Soit abandonné, si le maire le juge opportun ; dans ce cas, le Maire peut, s’il l’estime 
nécessaire, engager une nouvelle procédure de modification simplifiée.  

 Soit être approuvé par délibération en Conseil Municipal. La délibération d’approbation 
de la modification simplifiée du P.L.U. marque l’achèvement de la procédure.  

 
La délibération d’approbation doit faire l’objet d’un affichage en Mairie pendant une durée d’un 
mois conformément à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme. Mention de cet affichage est 
insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département.  
 
La délibération accompagnée du dossier de modification simplifiée du P.L.U. qui lui est annexé 
est transmise au Préfet en vue du contrôle de légalité. Un exemplaire du dossier de P.L.U. 
modifié doit être adressé au Préfet et aux personnes publiques associées. 
 
 

II  –  EXPOSÉ DES MOTIFS 
 
 La Commune d’Arâches La Frasse dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé 
le 10 août 2005. Ce P.L.U. a fait l'objet de trois révisions simplifiées approuvées les 07 
décembre 2006, 22 février 2007 et 09 février 2011, quatre modifications approuvées les 12 
juillet 2006, 11 janvier 2007, le 17 avril 2013 et le 4 avril 2016 et trois modifications simplifiées 
approuvées le 10 novembre 2015, le 3 avril 2018 et le 3 mars 2020. 

 
 Aujourd'hui, le Conseil municipal souhaite modifier sommairement son Plan Local 
d’Urbanisme afin de modifier légèrement le zonage d’un secteur et supprimer un emplacement 
réservé. 
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 La modification envisagée concerne les pièces du P.L.U. suivantes :  

- Le document graphique 
- Le règlement du Plan Local d’Urbanisme 

 
 
 
 
 

III  –  MODIFICATIONS DU DOCUMENT GRAPHIQUE 
 
 

SECTEURS CONCERNES 

 

 

 

Les modifications concernent d’une part un agrandissement du périmètre du domaine de ski 
alpin de Flaine dans le secteur des Gérats et d’autre part la révision d’emprise de la zone N en 
zone Nt lieudit Gron, Vernand Est et une extension lieudit Talon en prolongement de la zone Nt 
existante. 
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Périmètre du domaine skiable de Flaine - Zonage actuel : 

 

 
Périmètre du domaine skiable de Flaine - Zonage futur après modification 

 

 

 

Justifications : 

Afin de régulariser et d’améliorer le jardin des neiges / espace débutant installé sur les parcelles 
cadastrées section C n° 379 et 380 appartenant à la copropriété Hélios, il est nécessaire d’agrandir 
légèrement les limites du périmètre du domaine skiable alpin de Flaine dans le secteur des Gérats. 
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Zonage actuel : 

 

 

Zonage après modification : 

 

 
 

Ce changement de zonage de N en Nt concerne tout ou partie des parcelles cadastrées 
section B n° 102, 105, 107, 108, 109, 5166, 5169, 5172, 5173, 5176, 5177, 5178, 5180, 5181, 
5183, 5185 et 5186 appartenant à la Commune. 

Justifications : 

La société des remontées mécaniques des Carroz (SOREMAC) s’est vue attribuer un contrat de 
concession qui lui permet de réaliser et exploiter une tyrolienne. Le tracé définitif de la 
tyrolienne est le suivant : 
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- De la tête des Saix jusqu’à Cupoire, plus précisément au niveau de la piste de 
ski « Marmotte », 

- La seconde partie se fait de l’arrivé du premier tronçon jusqu’au départ des 
télésièges des Molliets et de la Tête des Saix. 

Celle-ci pourra fonctionner été et hiver. Ce projet répond au besoin de diversification 
nécessaire des stations de ski de moyenne montagne.  

Les possibilités offertes par la réalisation d’une tyrolienne sont les suivantes : 

- Améliorer l’attractivité et l’offre touristique des Carroz, 

- Offrir à la clientèle un outil de diversification modernes qui permette une 
exploitation estivale et hivernale quelles que soient les conditions 
météorologiques (pluie, neige, …), 

- Proposer une activité importante en terme de sensations et d’expérience 
unique avec un tronçon de 2km environ et 18% de pente proposant un 
passage à plus de 250 mètres du sol, 

- Au sommet de la Tête des Saix et au départ de la tyrolienne, il sera proposé un 
belvédère s’avançant dans le vide et permettant aux accompagnants des 
usagers de la tyrolienne de vivre le départ et de prendre des photos. 

Après étude de différents secteurs sur la commune, celui du départ du télésiège de la tête des 
Saix située sur la partie la plus haute de la Commune est apparu comme le plus opportun. 

En effet, la position de la zone d’embarquement à proximité immédiate d’infrastructures déjà 
existantes permettant d’amener les usagers sur le sommet le plus haut de la commune en fait 
un positionnement attractif qui assurera la réussite commerciale du projet.  

Le tracé ne survole que des parcelles communales et traverse un paysage grandiose. Le 1er 
tronçon ne nécessitant pas de pylônes n’impacte en rien le paysage, la tyrolienne se situant à 
proximité de la ligne électrique haute-tension. Quant au 2ème tronçon, il emprunte le tracé du 
télésiège des Molliets, limitant considérablement l’impact visuel des pylônes nécessaires à la 
tyrolienne. 

Ce projet s’inscrit dans une logique d’attractivité de la station à l’attention de la station et donc 
des familles. 

Surface concernée par la modification simplifiée :  

La surface concernée par le changement de zonage de N en Nt est de 67 133 m². 

 

IV –  MODIFICATION DE REDACTION DU REGLEMENT  

L'article 157 de la loi ALUR (n°2014-366 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) 
prévoit l'application immédiate de la suppression du COS indépendamment de toute révision 
des dispositions des Plans Locaux d'Urbanisme. Toutefois, pour plus de lisibilité du règlement 
du PLU, certaines dispositions du règlement sont adaptées afin de prendre en compte les 
changements apportés par la loi ALUR. 

Ancienne rédaction (exemple de la zone UB) : 

ARTICLE UB 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 500 m². 
…….. 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
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ARTICLE UB 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Cet article ne trouvera pas à s’appliquer pour l’aménagement d’un volume existant.  

Le C.O.S. n‘est pas limité pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics dans l'ensemble de la zone UB (compris les secteurs UBa et 
UBb). 

 
14.1 - Zone UB 

Le coefficient d'occupation du sol des constructions ne doit pas dépasser 0,30 pour les 
constructions à usage de logements (un ou plusieurs logements) ; toutefois le 
coefficient d'occupation du sol des constructions dont la nature est la suivante 
pourra atteindre : 

- 0.40 pour les restaurants 
- 0.40 pour les établissements commerciaux 
- 0.40 pour les établissements artisanaux  
- 0.50 pour les hôtels 
- 0.50 pour les résidences de tourisme (telles que définies par l'arrêté du 

14/02/1986) 
- 0.50 pour les établissements hospitaliers, sanitaires et d'assistance 
- 0.50 pour les établissements d'enseignement 
- 0.50 pour les bâtiments publics administratifs, les équipements publics et 

d’intérêt général 
 
 
14.2 - Secteur UBa 

Le coefficient d'occupation du sol des constructions ne doit pas dépasser : 

- 0.30 pour les bâtiments à usage de bureaux 
-  0.40 pour les restaurants 
-  0.40 pour les établissements commerciaux 
-  0.40 pour les établissements artisanaux 
- 0.60 pour les constructions d’habitation. 

 
Toutefois le coefficient d'occupation du sol des constructions dont la nature est la suivante 

pourra atteindre : 
- 0.85 pour les hôtels et les résidences de tourisme. 

 
14.3 - Secteur UBb 

Le coefficient d'occupation du sol de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 
0,85. 

 

Nouvelle rédaction (exemple de la zone UB) : 

 

ARTICLE UB 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
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Sans objet 
…….. 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UB 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 

 

 

V  -  CONSÉQUENCES DE LA MODIFICATION DU P.L.U 
 
La modification simplifiée du PLU respecte les dispositions de mise en œuvre de la 
modification simplifiée telle que définie par le code de l’Urbanisme,  
 
Les modifications apportées au règlement du P.L.U. restent des modifications mineures. 
 
Il apparaît donc que l’équilibre du document préexistant n’a pas été rompu et que les 
présentes modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du PADD ainsi qu'à 
l'article L153-31 du code de l'urbanisme. 
 
La procédure développée dans ce dossier entre donc bien dans le cadre de la modification du 
P.L.U. conformément à l’article L 153-36 du Code de l’urbanisme. 
 
Il est enfin rappelé que les autres documents du dossier de PLU restent inchangés. 
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VI  -  CODE DE L'URBANISME 
 

EXTRAITS 
 

Sous-section 2 : Modification simplifiée 
  

Article L153-45 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations 
des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 
selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a 
uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle. 
  
 

Article L153-47 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses 
observations.  
Ces observations sont enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de 
l'établissement public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du 
public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.  
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse 
qu'une ou plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le 
territoire de ces communes.  
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente 
le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée 
 

Article L153-48 
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication 
et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions 
définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. 
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TITRE I 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
 
 

ZONE UA avec secteur UAfh et UAha 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL IN TERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles, usines, dépôts, et installations présentant des nuisances pour 
le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 

ARTICLE UA 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS CONDITIONS 
PARTICULIÈRES 

1. Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

- Permis de démolir : Dans cette zone, un permis de démolir est instauré.  

 

 

2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 
La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
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Les transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante et non 
conforme ainsi que les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être 
autorisées en cette zone sous réserve que la destination ne soit pas dans les interdits de l’article 1 
et nonobstant les dispositions des articles 6 à 8, et 10 de la zone. 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 
 
Dans le secteur UAfh , toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le schéma de 
principes des orientations d’aménagements. 
 
Dans le secteur UAha : Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le schéma 
de principes de l'orientation d’aménagement particulière du secteur. 

Dans le secteur "Les Crêtes", délimité au document graphique au titre de l’article L. 123-1-5 16° 
du Code de l’Urbanisme, le pourcentage des programmes de logements réalisés devant être 
affecté à des catégories de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale est le 
suivant : 35 % de logements aidés  
 
 
SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 3 :  ACCÈS ET VOIRIE 

3.0 - Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 

3.1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une 
longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la 
pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. 

 

3.2 - Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique ; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf 
empêchement technique et 12% de pente maximum. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 
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Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 
des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 

Des espaces libres devront être préservés en limite des voiries afin d’accueillir des zones de rejet 
pour la neige dans le cadre du déneigement de la station. 

Dans le secteur UAfh , les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur 
partie terminale par un anneau de 18 mètres de rayon minimum, afin de permettre aux véhicules 
privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, 
déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 

Dans le secteur UAha , la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être 
inférieure à 5 m pour les voies à double-sens et 3,50 m pour les voies à sens unique, non compris 
les cheminements piétons. 
Les voies devront répondre aux règlementations incendie et avoir l’aval des services compétents 
en ce domaine, ainsi que les services communaux et intercommunaux pour le délivré des 
autorisations d'urbanisme. 

 

ARTICLE UA 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable.  

4.2 - Assainissement : 

- Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement.  

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

4.3 - Énergies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 
Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

4.4 - Télédiffusion : 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 
ARTICLE UA 5 :   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UA 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
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6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 2 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
5 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 

Dans le secteur UAfh , les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises 
publiques et des voies. 
 
Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 

6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
ARTICLE UA 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

PROPRIÉTÉS VOISINES 

7-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

7-1 - Implantation 
 
Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines ; toutefois, sur une profondeur maximale de 25 m à partir des voies et 
emprises publiques, les bâtiments peuvent être implantés jusqu’en limites séparatrices latérales. 

 

RUE 

PLAN 

 25 m 
 

 d 
 

cas n°1 

cas n°2 
d 

2 m 

 
Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1.50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  
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Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1.50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  

En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Dans le secteur UAfh , les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 3 m 
par rapport aux limites des propriétés voisines. 
 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
 
ARTICLE UA 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 
 
ARTICLE UA 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 

Dans le secteur UAfh , les constructions doivent être édifiées dans le respect du schéma de 
principes des orientations d’aménagement. 
 
 
ARTICLE UA 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

La différence d’altitude en tout point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain situé 
à l’aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 14 m, avec un maximum de 18 
mètres au faîtage. 

Secteur UAfh : La différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit et le point du 
terrain naturel situé à l'aplomb doit être celle de la majorité des constructions avoisinantes. 

Secteur UAha : Pour l’ensemble des constructions, la hauteur maximale ne doit pas dépasser le 
gabarit R+4+Comble du point le plus haut de la toiture au niveau du terrain après terrassement. 

 
 

ARTICLE UA 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu’à l’identité architecturale de la 
station de FLAINE. 

Les constructions, dont la conception générale ou de détail relèvera de pastiches d’une 
architecture étrangère à la région sont interdites. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  
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Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 m maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  

De plus, dans le secteur UAha, pour les logements collectifs, les paraboles individuelles sont 
interdites, seule une parabole commune sera autorisée. 

 

Traitement des façades 

En règle générale, les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus 
de bois traité non peint. Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie 
avec la masse des constructions voisines.  

Les annexes, extensions et terrasses seront assorties aux façades principales. 

Dans le secteur UAfh , la teinte doit être celle de la majorité des façades environnantes. 

Cas particulier 

Les balcons : les garde-corps seront en bois et munis de palines inspirées de la tradition locale. 
Le profil horizontal apparent des balcons sera, soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 

Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à     
1,20 m et s’intégrant à l’environnement. A l’exception des terrasses commerciales, tous les 
éléments extérieurs de la construction (escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements 
de toitures. Sur une profondeur de 1,20 m, les balcons de la construction seront recouverts par 
la toiture. Cependant, si l’architecture générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une 
bonne insertion dans le site, leur profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser 
de 1,00 m l’aplomb du toit, sans pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la 
façade) et uniquement pour les balcons du premier étage. 

Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 
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Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans dont le 
sens du faîtage sera, de préférence, perpendiculaire aux courbes de niveau. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 

1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 
unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 

2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés l’ouvrage entièrement remblayé, et sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site. Les garages enterrés sont admis sous réserve de 
restituer le terrain naturel d’origine après travaux ou de traiter la toiture sous forme de 
terrasse aménagée en liaison avec l’habitation. 

Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris ou de brun, les teintes trop sombres étant exclues.  

Il pourra être utilisé des bardeaux d'asphalte, le cuivre pourra être employé, il y a, dans ce cas, 
intérêt à favoriser la création d’une patine verte de gris. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont conseillés, ils sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires et les croupes sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans 
l’ensemble bâti.  

Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Si les versants sont de longueurs inégales, le rapport du plus grand au plus petit ne pourra excéder 
2/1 ni être inférieur à 3/2, en tout état de cause il ne sera accepté qu'une seule pente de toiture par 
bâtiment. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Seules les ouvertures situées dans le plan de la toiture sont autorisées si elles occupent moins de 
3 % de la surface de la toiture. Les chiens assis sont interdits. 

Dans le secteur UAfh , la pente de toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. 

Dans le secteur UAha , les parkings souterrains sont autorisés, sous réserve d’une bonne 
insertion dans le site. Les toitures terrasses sont autorisées si cela concerne moins de 20% de la 
surface couverte. 
 

Volume apparent des constructions 

Tout volume construit qui comprendrait une façade de plus de 250 m² devra être composé de 
plusieurs volumes apparents ou être traité par des différences d'alignement, des éléments de 
façades complétés éventuellement par une diversification dans la répartition des matériaux. 
 
Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 

D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 

Dispositions spéciales pour les immeubles à caractère typique, pittoresque ou historique : 

- Les immeubles classés en raison de leurs caractères typique, pittoresque ou historique, sont 
soumis aux servitudes suivantes, en cas de restauration, en tout état de cause, il sera 
demandé une documentation photographique. 
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- Volume : il est institué l'obligation de conserver les volumes existants à savoir qu'il ne sera 
admis ni surélévation, ni modification des pentes de toiture, ni augmentation de gros œuvre, 
ni démolition des murs extérieurs. 

- Matériaux : les matériaux utilisés en cas de réparations ou de transformations seront les 
mêmes que ceux existants sur l'immeuble exception étant faite dans le cas d'utilisation de 
matériaux correspondants aux anciens usages (bois ou pierre). 

- Caractère : en cas de réparations ou de transformations, le caractère des ouvertures 
(proportions et dimensions) et des ouvrages accessoires tels que balcons, galeries, 
menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles de toitures devra être 
conforme au caractère des éléments apparents des immeubles concernés. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 

 
ARTICLE UA 12 :  STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

 
La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol.  
 
12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors des voies et emprises 
publiques. 

Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants, 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 
- Pour les logements collectifs : 

1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie 
par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une 
place de stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester 
ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de 
stationnement obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 
(non compris les surfaces communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec 
au minimum une place de stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places 
couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au 
nombre de places de stationnement obligatoire. 

- Pour les rénovations de bâtiments existants à usage de logements : le nombre de places de 
stationnements sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude de 
faisabilité. En tout état de cause, il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par 
logement. 
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- Pour les constructions à usage d'hôtel ou de restaurant, 1 place de stationnement par 
chambre, et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 
25 m² de surface de vente. 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 
- Pour les réhabilitations d’activités économiques :  le nombre de places de stationnements 

sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 
Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, commerces, etc.) les 
normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire ; en outre, lorsque le Conseil Municipal a délibéré sur le montant de la 
place de stationnement en application de l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme, le pétitionnaire 
peut être tenu quitte de ses obligations en versant la participation financière correspondante.  
 
Dans le secteur UAha, pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par 
tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de 
l'urbanisme), avec au minimum une place de stationnement couverte par logement. 
De plus, conformément à l'article L.123-1-13 du code de l'urbanisme, pour les logements locatifs 
financés par un prêt d'État : 1 place couverte par logement. 

 

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 
 
13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée. 

Les essences à utiliser seront du type local, feuillu et de basse futaie. 

SECTION 3 :  POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE UA 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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ZONE UB avec secteurs UBa et UBb 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL IN TERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles,  usines, dépôts, et installations présentant des nuisances 
pour le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
 
ARTICLE UB 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1 Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

- Permis de démolir : Dans cette zone, un permis de démolir est instauré. 

- Domaine skiable : Les zones et secteurs compris dans l'enveloppe du domaine skiable sont 
ou pourront être aménagés en vue de la pratique du ski et pourront accueillir les remontées 
mécaniques, les équipements liés à l’enneigement artificiel, l'aménagement des pistes de 
ski ainsi que les installations liées à celles-ci dans le domaine skiable. 

 

2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 
 
La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
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Les transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ainsi que 
les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être autorisées en cette 
zone sous réserve que la destination ne soit pas dans les interdits de l’article 1 et nonobstant les 
dispositions des articles 6 à 8, 10 et 14 de la zone. 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 3 :  ACCES ET VOIRIE 

3.0 - Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 

3.1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une 
longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la 
pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. 

 
3.2 - Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique ; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf 
empêchement technique et 12% de pente maximum. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 
 
Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 
des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 
 

ARTICLE UB 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
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4.2 - Assainissement 

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

4.3 - Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 
Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

4.4 - Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 
ARTICLE UB 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet.  
 
 
ARTICLE UB 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
ARTICLE UB 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
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Les dispositions ci-après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant dans le prolongement des façades existantes, à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 

 

7-1 - Implantation 
 
Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 

Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  

En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
 
ARTICLE UB 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

8-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ne seront pas pris en compte pour l'application de 
l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

8-1 - Implantation 
 
A moins qu'elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent 
respecter entre elles un recul minimum de 8 m. En outre, elles doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie 
d’habitation qui, à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 
horizontal. 
 

45 °

COUPE

 

 
Implantation libre pour les annexes. 
 

ARTICLE UB 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet  
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ARTICLE UB 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

10.1 - Zone UB et secteur UBa 

La différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain 
situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 9 m, avec un maximum de 13 
mètres au faîtage. 
 

10.2 - Secteur UBb 

La différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain 
situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 12 m, avec un maximum de 16 
mètres au faîtage. Pour les terrains en forte pente (plus de 15 %), des dépassements de hauteurs 
pourront être tolérés (dans la limite de 15 % de la règle) pour permettre de respecter la desserte 
des Personnes à Mobilité Réduites. 
 
 

ARTICLE UB 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions, dont la conception générale ou de détail relèvera de pastiches d’une 
architecture étrangère à la région sont interdites. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  
 
Traitement des façades 

En règle générale, les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus 
de bois traité non peint. Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie 
avec la masse des constructions voisines.  

Les annexes, extensions et terrasses seront assorties aux façades principales. 
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Cas particulier 

Les balcons : les garde-corps seront en bois et munis de palines inspirées de la tradition locale. 
Le profil horizontal apparent des balcons sera, soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 

Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à     
1,20 m et s’intégrant à l’environnement. A l’exception des terrasses commerciales, tous les 
éléments extérieurs de la construction (escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements 
de toitures. Sur une profondeur de 1,20 m, les balcons de la construction seront recouverts par 
la toiture. Cependant, si l’architecture générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une 
bonne insertion dans le site, leur profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser 
de 1,00 m l’aplomb du toit, sans pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la 
façade) et uniquement pour les balcons du premier étage. 

Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 

Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans dont le 
sens du faîtage sera, de préférence, perpendiculaire aux courbes de niveau. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 

1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 
unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 

2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés, l’ouvrage entièrement remblayé, et sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site. Les garages enterrés sont admis sous réserve de 
restituer le terrain naturel d’origine après travaux ou de traiter la toiture sous forme de 
terrasse aménagée en liaison avec l’habitation. 

 
Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris ou de brun, les teintes trop sombres étant exclues.  

Il pourra être utilisé des bardeaux d'asphalte, le cuivre pourra être employé, il y a, dans ce cas, 
intérêt à favoriser la création d'une patine vert de gris. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont conseillés, ils sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires et les croupes sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans 
l’ensemble bâti.  

Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Si les versants sont de longueurs inégales, le rapport du plus grand au plus petit ne pourra excéder 
2/1 ni être inférieur à 3/2, en tout état de cause il ne sera accepté qu'une seule pente de toiture par 
bâtiment. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
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de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Seules les ouvertures situées dans le plan de la toiture sont autorisées si elles occupent moins de 
3 % de la surface de la toiture. Les chiens assis sont interdits. 

Volume apparent des constructions 

Tout volume construit qui comprendrait une façade de plus de 250 m² devra être composé de 
plusieurs volumes apparents ; ces volumes apparents pourront être distingués par des différences 
d'alignement des éléments de façades complétés éventuellement par une diversification dans la 
répartition des matériaux. 
 
Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 

D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 

Dispositions spéciales pour les immeubles à caractère typique, pittoresque ou historique : 

- Les immeubles classés en raison de leurs caractères typique, pittoresque ou historique, sont 
soumis aux servitudes suivantes, en cas de restauration, en tout état de cause, il sera 
demandé une documentation photographique. 

- Volume : il est institué l'obligation de conserver les volumes existants à savoir qu'il ne sera 
admis ni surélévation, ni modification des pentes de toiture, ni augmentation de gros œuvre, 
ni démolition des murs extérieurs. 

- Matériaux : les matériaux utilisés en cas de réparations ou de transformations seront les 
mêmes que ceux existants sur l'immeuble exception étant faite dans le cas d'utilisation de 
matériaux correspondants aux anciens usages (bois ou pierre). 

- Caractère : en cas de réparations ou de transformations, le caractère des ouvertures 
(proportions et dimensions) et des ouvrages accessoires tels que balcons, galeries, 
menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles de toitures devra être 
conforme au caractère des éléments apparents des immeubles concernés. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 

ARTICLE UB 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol. 
 
12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors des voies et emprises 
publiques. 
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Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 

- Pour les logements collectifs : 
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester ouvertes, les 
boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de stationnement 
obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 
(non compris les surfaces communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec 
au minimum une place de stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places 
couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au 
nombre de places de stationnement obligatoire. 

- Pour les rénovations de bâtiments existants à usage de logements : le nombre de places de 
stationnements sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude de 
faisabilité. En tout état de cause, il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par 
logement. 

- Pour les lotissements de plus de 4 lots : en plus des besoins propres à chaque construction, 
0,5 place de stationnement banalisée par lot. 

- Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant, 1 place de stationnement par chambre 
et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 
25 m² de surface de vente 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 

- Pour les réhabilitations d’activités économiques :  le nombre de places de stationnements 
sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 

 

Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, commerces, etc.) les 
normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire. 
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ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 

13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 

13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée. Les essences à utiliser seront du type local, 
feuillu et de basse futaie.  

 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE UB 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet  
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ZONE UC 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE UC 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL IN TERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles,  usines, dépôts, et installations présentant des nuisances 
pour le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
 
ARTICLE UC 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1 Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

- Permis de démolir : Dans cette zone, un permis de démolir est instauré. 

- Domaine skiable : Les zones et secteurs compris dans l'enveloppe du domaine skiable sont 
ou pourront être aménagés en vue de la pratique du ski et pourront supporter les 
équipements et aménagements correspondant en remontées mécaniques, sous réserve du 
respect des autres prescriptions législatives et réglementaires. 

 

2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 
La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
Les transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ainsi que 
les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être autorisées en cette 
zone sous réserve que la destination ne soit pas dans les interdits de l’article 1 et nonobstant les 
dispositions des articles 6 à 8, 10 et 14 de la zone. 
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Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UC 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 

Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une 
longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la 
pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. 

Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf 
empêchement technique et 12% de pente maximum. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 
 
Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 
des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 
 

ARTICLE UC 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 
Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
Assainissement 

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A 
défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme à la carte 
d’aptitude des sols à l’assainissement individuel est admis.  
Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement 
raccordée au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
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être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 
ARTICLE UC 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 
 
ARTICLE UC 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 

6-2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
ARTICLE UC 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 

7-1 - Implantation 

Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 
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Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  

En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Dans le cas d’édification d’habitat mitoyen, la construction en limite des propriétés privées voisines 
est autorisée sur toute la profondeur de la parcelle. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
 
ARTICLE UC 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

8-0 - Généralités 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ne seront pas pris en compte pour l'application de 
l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

8-1 - Implantation 

A moins qu'elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent 
respecter entre elles un recul minimum de 8 m.  

En outre, elles doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie d’habitation qui, à l’appui de ces baies serait vue 
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

 

45 °

COUPE

 
 

Implantation libre pour les annexes. 
 

ARTICLE UC 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UC 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

Pour les constructions à usage de logements (un ou plusieurs logements), la différence d'altitude 
entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain situé à l'aplomb avant 
et après terrassement ne doit pas dépasser 7 m, avec un maximum de 10 mètres au faîtage. 
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Pour les constructions à usage d'hôtellerie la différence d'altitude entre chaque point de la face 
supérieure de la sablière et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit 
pas dépasser 9 m, avec un maximum de 12 mètres au faîtage. 
 
Pour les autres constructions, la différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la 
sablière et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 
7,50 m, avec un maximum de 10 mètres au faîtage. 
 
 
ARTICLE UC 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions, dont la conception générale ou de détail relèvera de pastiches d’une 
architecture étrangère à la région sont interdites. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  

Traitement des façades 

En règle générale, les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus 
de bois traité non peint. Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie 
avec la masse des constructions voisines.  

Les annexes, extensions et terrasses seront assorties aux façades principales. 

 

Cas particulier 

Les balcons : les garde-corps seront en bois et munis de palines inspirées de la tradition locale. 
Le profil horizontal apparent des balcons sera, soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 
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Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à     
1,20 m et s’intégrant à l’environnement. A l’exception des terrasses commerciales, tous les 
éléments extérieurs de la construction (escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements 
de toitures. Sur une profondeur de 1,20 m, les balcons de la construction seront recouverts par 
la toiture. Cependant, si l’architecture générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une 
bonne insertion dans le site, leur profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser 
de 1,00 m l’aplomb du toit, sans pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la 
façade) et uniquement pour les balcons du premier étage. 

Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 

Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans dont le 
sens du faîtage sera, de préférence, perpendiculaire aux courbes de niveau. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 
1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 

unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 
2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés, l’ouvrage entièrement remblayé, et sous 

réserve d’une bonne insertion dans le site. Les garages enterrés sont admis sous réserve de 
restituer le terrain naturel d’origine après travaux ou de traiter la toiture sous forme de 
terrasse aménagée en liaison avec l’habitation. 

Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris ou de brun, les teintes trop sombres étant exclues.  

Il pourra être utilisé des bardeaux d'asphalte, le cuivre pourra être employé, il y a, dans ce cas, 
intérêt à favoriser la création d'une patine vert de gris. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont conseillés, ils sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires et les croupes sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans 
l’ensemble bâti.  

Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Si les versants sont de longueurs inégales, le rapport du plus grand au plus petit ne pourra excéder 
2/1 ni être inférieur à 3/2, en tout état de cause il ne sera accepté qu'une seule pente de toiture par 
bâtiment. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Seules les ouvertures situées dans le plan de la toiture sont autorisées si elles occupent moins de 
3 % de la surface de la toiture. Les chiens assis sont interdits. 

Volume apparent des constructions 

Tout volume construit qui comprendrait une façade de plus de 250 m² devra être composé de 
plusieurs volumes apparents ; ces volumes apparents pourront être distingués par des différences 
d'alignement des éléments de façades complétés éventuellement par une diversification dans la 
répartition des matériaux. 
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Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 

D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 

Dispositions spéciales pour les immeubles à caractère typique, pittoresque ou historique : 

- Les immeubles classés en raison de leurs caractères typique, pittoresque ou historique, sont 
soumis aux servitudes suivantes, en cas de restauration, en tout état de cause, il sera 
demandé une documentation photographique. 

- Volume : il est institué l'obligation de conserver les volumes existants à savoir qu'il ne sera 
admis ni surélévation, ni modification des pentes de toiture, ni augmentation de gros œuvre, 
ni démolition des murs extérieurs. 

- Matériaux : les matériaux utilisés en cas de réparations ou de transformations seront les 
mêmes que ceux existants sur l'immeuble exception étant faite dans le cas d'utilisation de 
matériaux correspondants aux anciens usages (bois ou pierre). 

- Caractère : en cas de réparations ou de transformations, le caractère des ouvertures 
(proportions et dimensions) et des ouvrages accessoires tels que balcons, galeries, 
menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles de toitures devra être 
conforme au caractère des éléments apparents des immeubles concernés. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 
 
 
ARTICLE UC 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol.  
 

12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction.  
Les places de stationnement seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors 
des voies et emprises publiques. 
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Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 

- Pour les logements collectifs : 
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester ouvertes, les 
boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de stationnement 
obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 
(non compris les surfaces communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec 
au minimum une place de stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places 
couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au 
nombre de places de stationnement obligatoire 

- Pour les rénovations de bâtiments existants à usage de logements : le nombre de places de 
stationnements sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude de 
faisabilité. En tout état de cause, il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par 
logement. 

- Pour les lotissements : 0.5 place banalisée par lots dans les lotissements de plus de 4 lots, 
en plus des besoins propres à chaque construction 

- Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant, 1 place de stationnement par chambre 
et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 
25 m² de surface de vente. 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité. 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 

- Pour les réhabilitations d’activités économiques :  le nombre de places de stationnements 
sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 

 
Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  
 
En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire. 
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ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 
 
13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée.  
 

Les essences à utiliser seront du type local, feuillu ou résineux, et de basse futaie. 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE UC 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 
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ZONE UD 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
ARTICLE UD 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL IN TERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles,  usines, dépôts, et installations présentant des nuisances 
pour le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
ARTICLE UD 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1 Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

- Permis de démolir : Dans cette zone, un permis de démolir est instauré. 

- Domaine skiable : Les zones et secteurs compris dans l'enveloppe du domaine skiable sont 
ou pourront être aménagés en vue de la pratique du ski et pourront supporter les 
équipements et aménagements correspondant en remontées mécaniques, sous réserve du 
respect des autres prescriptions législatives et réglementaires. 

 

2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 

La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. 
Les transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante ainsi que 
les dépendances techniques nécessaires à ces constructions peuvent être autorisées en cette 
zone sous réserve que la destination ne soit pas dans les interdits de l’article 1 et nonobstant les 
dispositions des articles 6 à 8, et 10 de la zone. 
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Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE UD 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 

Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une 
longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la 
pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. 

 
Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf 
empêchement technique et 12% de pente maximum. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 

Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 
des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 
 

ARTICLE UD 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 

Assainissement 

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A 
défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme à la carte 
d’aptitude des sols à l’assainissement individuel est admis. Il doit être conçu de façon à 
pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif 
lorsque celui-ci sera réalisé 
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- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 
ARTICLE UD 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UD 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
ARTICLE UD 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
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7-1 - Implantation 

Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 

Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  

En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 
 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 
 
 
ARTICLE UD 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

8-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ne seront pas pris en compte pour l'application de 
l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

8-1 - Implantation 
 
A moins qu'elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent 
respecter entre elles un recul minimum de 5 m. En outre, elles doivent être implantés de telle 
manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie 
d’habitation qui, à l’appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan 
horizontal.  

45 °

COUPE

 

 

Implantation libre pour les annexes. 
 

ARTICLE UD 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE UD 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  

La différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain 
situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 6,5 m, avec un maximum de 
10,5 mètres au faîtage. 
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ARTICLE UD 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions, dont la conception générale ou de détail relèvera de pastiches d’une 
architecture étrangère à la région sont interdites. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  

Traitement des façades 
En règle générale, les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus 
de bois traité non peint. Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie 
avec la masse des constructions voisines.  
Les annexes, extensions et terrasses seront assorties aux façades principales. 

Cas particulier 
Les balcons : les garde-corps seront en bois et munis de palines inspirées de la tradition locale. 
Le profil horizontal apparent des balcons sera, soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 

Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à     
1,20 m et s’intégrant à l’environnement.  

A l’exception des terrasses commerciales, tous les éléments extérieurs de la construction 
(escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements de toitures. Sur une profondeur de 1,20 
m, les balcons de la construction seront recouverts par la toiture. Cependant, si l’architecture 
générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une bonne insertion dans le site, leur 
profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser de 1,00 m l’aplomb du toit, sans 
pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la façade) et uniquement pour les 
balcons du premier étage.  
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Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 

Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans dont le 
sens du faîtage sera, de préférence, perpendiculaire aux courbes de niveau. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 

1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 
unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 

2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés, l’ouvrage entièrement remblayé, et sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site. Les garages enterrés sont admis sous réserve de 
restituer le terrain naturel d’origine après travaux ou de traiter la toiture sous forme de 
terrasse aménagée en liaison avec l’habitation. 

Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris ou de brun, les teintes trop sombres étant exclues.  

Il pourra être utilisé des bardeaux d'asphalte, le cuivre pourra être employé, il y a, dans ce cas, 
intérêt à favoriser la création d'une patine vert de gris. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont conseillés, ils sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires et les croupes sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans 
l’ensemble bâti.  

Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Si les versants sont de longueurs inégales, le rapport du plus grand au plus petit ne pourra excéder 
2/1 ni être inférieur à 3/2, en tout état de cause il ne sera accepté qu'une seule pente de toiture par 
bâtiment. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Seules les ouvertures situées dans le plan de la toiture sont autorisées si elles occupent moins de 
3 % de la surface de la toiture. Les chiens assis sont interdits. 

Volume apparent des constructions 

Tout volume construit qui comprendrait une façade de plus de 250 m2 devra être composé de 
plusieurs volumes apparents ; ces volumes apparents pourront être distingués par des différences 
d'alignement des éléments de façades complétés éventuellement par une diversification dans la 
répartition des matériaux. 
 
Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 

D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 
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Dispositions spéciales pour les immeubles à caractère typique, pittoresque ou historique : 

- Les immeubles classés en raison de leurs caractères typique, pittoresque ou historique, sont 
soumis aux servitudes suivantes, en cas de restauration, en tout état de cause, il sera 
demandé une documentation photographique. 

- Volume : il est institué l'obligation de conserver les volumes existants à savoir qu'il ne sera 
admis ni surélévation, ni modification des pentes de toiture, ni augmentation de gros œuvre, 
ni démolition des murs extérieurs. 

- Matériaux : les matériaux utilisés en cas de réparations ou de transformations seront les 
mêmes que ceux existants sur l'immeuble exception étant faite dans le cas d'utilisation de 
matériaux correspondants aux anciens usages (bois ou pierre). 

- Caractère : en cas de réparations ou de transformations, le caractère des ouvertures 
(proportions et dimensions) et des ouvrages accessoires tels que balcons, galeries, 
menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles de toitures devra être 
conforme au caractère des éléments apparents des immeubles concernés. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 
 
ARTICLE UD 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol. 
 

12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors des voies et emprises 
publiques. 

Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 

- Pour les logements collectifs : 
1 place de stationnement par tranche de 55 m²  de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester ouvertes, les 
boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de stationnement 
obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 
1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par 
les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) (non compris les surfaces 
communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places couvertes devront rester 
ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de 
stationnement obligatoire. 
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- Pour les rénovations de bâtiments existants à usage de logements : le nombre de places de 
stationnements sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude de 
faisabilité. En tout état de cause, il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par 
logement. 

- Pour les lotissements : 0.5 place banalisée par lots dans les lotissements de plus de 4 lots, 
en plus des besoins propres à chaque construction 

- Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant, 1 place de stationnement par chambre 
et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 
25 m² de surface de vente 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe. 

- Pour les réhabilitations d’activités économiques :  le nombre de places de stationnements 
sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 

 
Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  
 
En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire. 

 
 

ARTICLE UD 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 
 
13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée. 

Les essences à utiliser seront du type local, feuillu ou résineux, et de basse futaie. 

 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE UD 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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TITRE II 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION F UTURE 
 
 

ZONE AU et ZONES AUi (AUafh, AUb, AUc, AUe, AUg, AU p, AUx) 
 
 
 
 

ZONE AU  
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL IN TERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées au chapitre 
2 de l’article AU2. 
 
 
ARTICLE AU 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AD MISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1 Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

- Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier : Lorsqu’une autorisation 
d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou à la 
modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la 
voie concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies 
existantes, en particulier hors des agglomérations. 

- Dispositions relatives à la salubrité publique en l’absence d’un réseau d’égouts : En 
l’absence d’un réseau d’égouts, tout terrain, pour être constructible, doit présenter les 
caractéristiques (pente, nature, surface, largeur) permettant un assainissement individuel qui 
ne soit pas de nature à porter atteinte aux règles de salubrité publique définies par les 
Règlements en vigueur. 

- Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement. 

- Domaine skiable : Les zones et secteurs compris dans l'enveloppe du domaine skiable sont 
ou pourront être aménagés en vue de la pratique du ski et pourront supporter les 
équipements et aménagements correspondant en remontées mécaniques, sous réserve du 
respect des autres prescriptions législatives et réglementaires. 

 
2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 

conditions ci-après : 
 
La zone étant non suffisamment équipée, son urbanisation se fera par modification ou révision du 
PLU.  
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SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLES AU 3 à AU 5 : 

Sans objet. 
 
 
ARTICLES AU 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
 
ARTICLES AU 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites des 
propriétés voisines. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
ARTICLES AU 8 à AU 13 : 

Sans objet. 
 
 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE AU 14 : 

Sans objet. 
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ZONE AUafh  

 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUafh 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL  INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles, usines, dépôts, et installations présentant des nuisances pour 
le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
 
ARTICLE AUafh 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL  ADMISES SOUS 

CONDITIONS PARTICULIERES 

La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
 
Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter le schéma de principes des 
orientations d’aménagements. 

Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE AUafh 3 :  ACCES ET VOIRIE  

3.0 - Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 
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3.1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 

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

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

3.2 - Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 

Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale par un 
anneau de 18 mètres de rayon minimum, afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des 
services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, déneigement, 
stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 
 

ARTICLE AUafh 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable.  
 
4.2 - Assainissement : 

- Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public 
d’assainissement.  

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

4.3 - Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

4.4 - Télédiffusion : 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 

ARTICLE AUafh 5 :   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 

ARTICLE AUafh 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS P AR RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
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Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
ARTICLE AUafh 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS P AR RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des 
propriétés voisines. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
 
ARTICLE AUafh 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS L ES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS 
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 
 
ARTICLE AUafh 9 :  EMPRISE AU SOL 

Les constructions doivent être édifiées dans le respect du schéma de principes des orientations 
d’aménagement. 
 
 
ARTICLE AUafh 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTI ONS 

La différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit et le point du terrain naturel situé 
à l'aplomb doit être celle de la majorité des constructions avoisinantes. 
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ARTICLE AUafh 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, à la conservation des perspectives monumentales, ainsi qu’à l’identité architecturale de la 
station de FLAINE. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  
 
Traitement des façades 

La teinte des façades doit être celle de la majorité des façades environnantes. 

Toitures 

La pente de toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 

 
 
ARTICLE AUafh 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol.  
 

12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors des voies et emprises 
publiques. 
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Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 
- Pour les logements collectifs : 

1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie 
par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une 
place de stationnement couverte par logement.  
Les places couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent 
s’ajouter au nombre de places de stationnement obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m²  de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 
1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par 
les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) (non compris les surfaces 
communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places couvertes devront rester 
ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de 
stationnement obligatoire. 

- Pour les constructions à usage d'hôtel ou de restaurant, 1 place de stationnement par 
chambre, et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 
25 m² de surface de vente 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 

Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, commerces, etc.) les 
normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 

En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire ; en outre, lorsque le Conseil Municipal a délibéré sur le montant de la 
place de stationnement en application de l'article L 421-3 du Code de l'Urbanisme, le pétitionnaire 
peut être tenu quitte de ses obligations en versant la participation financière correspondante.  
 

ARTICLE AUafh 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée. 
Les essences à utiliser seront du type local, feuillu et de basse futaie. 

SECTION 3 :  POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
ARTICLE AUafh 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. 
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ZONE AUb  
 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUb 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL I NTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles,  usines, dépôts, et installations présentant des nuisances 
pour le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
 
ARTICLE AUb 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL A DMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
 
Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 
 
Dans les zones AUbo, les constructions nouvelles sont autorisées si ensemble ou séparément 
elles font parties ou sont situées dans un plan d’aménagement d’ensemble présentant un phasage 
de développement pour chaque secteur concerné. 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUb 3 :  ACCES ET VOIRIE 

3.0 - Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 
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3.1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une 
longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la 
pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. 

 
3.2 - Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf 
empêchement technique et 12% de pente maximum. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 
 
Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 
des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 
 

ARTICLE AUb 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
4.2 - Assainissement 

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement.  

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

4.3 - Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

4.4 - Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 

 
ARTICLE AUb 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 
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ARTICLE AUb 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 

ARTICLE AUb 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

7-1 - Implantation 
 
Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 

Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  
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En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 

ARTICLE AUb 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 

ARTICLE AUb 9 :  EMPRISE AU SOL 

Le coefficient d'emprise ne doit pas dépasser 0.30. 
 

ARTICLE AUb 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION S 

La différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain 
situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 9 m, avec un maximum de 13 
mètres au faîtage. 
 

ARTICLE AUb 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions, dont la conception générale ou de détail relèvera de pastiches d’une 
architecture étrangère à la région sont interdites. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  
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Traitement des façades 

En règle générale, les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus 
de bois traité non peint. Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie 
avec la masse des constructions voisines.  

Les annexes, extensions et terrasses seront assorties aux façades principales. 

Cas particulier 

Les balcons : les garde-corps seront en bois et munis de palines inspirées de la tradition locale. 
Le profil horizontal apparent des balcons sera, soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 

Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à     
1,20 m et s’intégrant à l’environnement. A l’exception des terrasses commerciales, tous les 
éléments extérieurs de la construction (escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements 
de toitures. Sur une profondeur de 1,20 m, les balcons de la construction seront recouverts par 
la toiture.  

Cependant, si l’architecture générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une bonne 
insertion dans le site, leur profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser de 1,00 
m l’aplomb du toit, sans pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la façade) et 
uniquement pour les balcons du premier étage. 

Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 

Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans dont le 
sens du faîtage sera, de préférence, perpendiculaire aux courbes de niveau. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 

1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 
unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 

2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés, l’ouvrage entièrement remblayé, et sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site. Les garages enterrés sont admis sous réserve de 
restituer le terrain naturel d’origine après travaux ou de traiter la toiture sous forme de 
terrasse aménagée en liaison avec l’habitation. 

Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris ou de brun, les teintes trop sombres étant exclues.  

Il pourra être utilisé des bardeaux d'asphalte, le cuivre pourra être employé, il y a, dans ce cas, 
intérêt à favoriser la création d'une patine vert de gris. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont conseillés, ils sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires et les croupes sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans 
l’ensemble bâti.  
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Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Si les versants sont de longueurs inégales, le rapport du plus grand au plus petit ne pourra excéder 
2/1 ni être inférieur à 3/2, en tout état de cause il ne sera accepté qu'une seule pente de toiture par 
bâtiment. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Seules les ouvertures situées dans le plan de la toiture sont autorisées si elles occupent moins de 
3 % de la surface de la toiture. Les chiens assis sont interdits. 

Volume apparent des constructions 

Tout volume construit qui comprendrait une façade de plus de 250 m² devra être composé de 
plusieurs volumes apparents ; ces volumes apparents pourront être distingués par des différences 
d'alignement des éléments de façades complétés éventuellement par une diversification dans la 
répartition des matériaux. 

Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 

D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 

Dispositions spéciales pour les immeubles à caractère typique, pittoresque ou historique : 

- Les immeubles classés en raison de leurs caractères typique, pittoresque ou historique, sont 
soumis aux servitudes suivantes, en cas de restauration, en tout état de cause, il sera 
demandé une documentation photographique. 

- Volume : il est institué l'obligation de conserver les volumes existants à savoir qu'il ne sera 
admis ni surélévation, ni modification des pentes de toiture, ni augmentation de gros œuvre, 
ni démolition des murs extérieurs. 

- Matériaux : les matériaux utilisés en cas de réparations ou de transformations seront les 
mêmes que ceux existants sur l'immeuble exception étant faite dans le cas d'utilisation de 
matériaux correspondants aux anciens usages (bois ou pierre). 

- Caractère : en cas de réparations ou de transformations, le caractère des ouvertures 
(proportions et dimensions) et des ouvrages accessoires tels que balcons, galeries, 
menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles de toitures devra être 
conforme au caractère des éléments apparents des immeubles concernés. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 

 

ARTICLE AUb 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol.  
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12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors des voies et emprises 
publiques. 

Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 

- Pour les logements collectifs : 
1 place de stationnement par tranche de 55 m²  de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester ouvertes, les 
boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de stationnement 
obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 
(non compris les surfaces communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec 
au minimum une place de stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places 
couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au 
nombre de places de stationnement obligatoire. 

- Pour les rénovations de bâtiments existants à usage de logements : le nombre de places de 
stationnements sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude de 
faisabilité. En tout état de cause, il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par 
logement. 

- Pour les lotissements de plus de 4 lots : en plus des besoins propres à chaque construction, 
0,5 place de stationnement banalisée par lot. 

- Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant : 1 place de stationnement par 
chambre et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de     
25 m² de surface de vente 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 

- Pour les réhabilitations d’activités économiques :  le nombre de places de stationnements 
sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 

 

Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  

Lorsqu’une construction comporte plusieurs affectations (habitation, bureaux, commerces, etc.) les 
normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent 
respectivement. 
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En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire. 
 
 

ARTICLE AUb 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 
 
13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée. 

Les essences à utiliser seront du type local, feuillu et de basse futaie.  

 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 

 
 
ARTICLE AUb 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 
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ZONE AUc  
 

 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUc 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL I NTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles,  usines, dépôts, et installations présentant des nuisances 
pour le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
 
ARTICLE AUc 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL A DMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
 

Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 
 

Dans les zones AUco et AUco1, les constructions nou velles sont autorisées si : 

- ensemble ou séparément elles font parties ou sont situées dans un plan d’aménagement 
d’ensemble présentant un phasage de développement pour chaque secteur concerné, 

- elles respectent le schéma de principe des orientations d’aménagement, notamment les 
principes de desserte du secteur. 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
ARTICLE AUc 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 
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Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 

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

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Le raccordement d’un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une 
longueur d’au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique existante ou à projeter ; la 
pente de cette partie de l’accès ne sera pas supérieure à 3%. 

Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m, sauf 
empêchement technique et 12% de pente maximum. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 

Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de 
permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement 
des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 

 

ARTICLE AUc 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
Assainissement 

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A 
défaut de réseau public et hormis pour les secteurs AUc1 de Treydon, un dispositif 
d'assainissement individuel conforme à la carte d’aptitude des sols à l’assainissement 
individuel est admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif lorsque celui-ci sera réalisé 

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
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ARTICLE AUc 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet 
 
 
ARTICLE AUc 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 

6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
 
ARTICLE AUc 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 

7-1 - Implantation 

Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 5 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 
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Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  

En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 
 
 
ARTICLE AUc 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

8-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ne seront pas pris en compte pour l'application de 
l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

8-1 - Implantation 
 
A moins qu'elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent 
respecter entre elles un recul minimum de 8 m.  
En outre, elles doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie d’habitation qui, à l’appui de ces baies serait vue 
sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
 

45 °

COUPE

 
 

Implantation libre pour les annexes. 
 
 
ARTICLE AUc 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE AUc 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION S 

Pour les constructions à usage de logements (un ou plusieurs logements), la différence d'altitude 
entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain situé à l'aplomb avant 
et après terrassement ne doit pas dépasser 7 m, avec un maximum de 10 mètres au faîtage. 
 
Pour les constructions à usage d'hôtellerie la différence d'altitude entre chaque point de la face 
supérieure de la sablière et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit 
pas dépasser 9 m, avec un maximum de 12 mètres au faîtage. 
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Pour les autres constructions, la différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la 
sablière et le point du terrain situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 
7,50 m, avec un maximum de 10 mètres au faîtage. 
 

ARTICLE AUc 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

11.0 - Dispositions générales : 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions, dont la conception générale ou de détail relèvera de pastiches d’une 
architecture étrangère à la région sont interdites. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  
 
Traitement des façades 

En règle générale, les façades seront réalisées à partir de l'usage d'un ou deux matériaux en plus 
de bois traité non peint. Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie 
avec la masse des constructions voisines.  

Les annexes, extensions et terrasses seront assorties aux façades principales. 

 
Cas particulier 

Les balcons : les garde-corps seront en bois et munis de palines inspirées de la tradition locale. 
Le profil horizontal apparent des balcons sera, soit revêtu de bois, soit peint en teinte sombre. 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 
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Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à     
1,20 m et s’intégrant à l’environnement. A l’exception des terrasses commerciales, tous les 
éléments extérieurs de la construction (escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements 
de toitures. Sur une profondeur de 1,20 m, les balcons de la construction seront recouverts par 
la toiture. Cependant, si l’architecture générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une 
bonne insertion dans le site, leur profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser 
de 1,00 m l’aplomb du toit, sans pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la 
façade) et uniquement pour les balcons du premier étage. 

Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 

Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans dont le 
sens du faîtage sera, de préférence, perpendiculaire aux courbes de niveau. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 

1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 
unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 

2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés, l’ouvrage entièrement remblayé, et sous 
réserve d’une bonne insertion dans le site. Les garages enterrés sont admis sous réserve de 
restituer le terrain naturel d’origine après travaux ou de traiter la toiture sous forme de 
terrasse aménagée en liaison avec l’habitation. 

Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris ou de brun, les teintes trop sombres étant exclues.  

Il pourra être utilisé des bardeaux d'asphalte, le cuivre pourra être employé, il y a, dans ce cas, 
intérêt à favoriser la création d'une patine vert de gris. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont conseillés, ils sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires et les croupes sont autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans 
l’ensemble bâti.  

Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Si les versants sont de longueurs inégales, le rapport du plus grand au plus petit ne pourra excéder 
2/1 ni être inférieur à 3/2, en tout état de cause il ne sera accepté qu'une seule pente de toiture par 
bâtiment. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Seules les ouvertures situées dans le plan de la toiture sont autorisées si elles occupent moins de 
3 % de la surface de la toiture. Les chiens assis sont interdits. 

Volume apparent des constructions 

Tout volume construit qui comprendrait une façade de plus de 250 m² devra être composé de 
plusieurs volumes apparents ;  
Ces volumes apparents pourront être distingués par des différences d'alignement des éléments de 
façades complétés éventuellement par une diversification dans la répartition des matériaux. 
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Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 

D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 

Dispositions spéciales pour les immeubles à caractère typique, pittoresque ou historique : 

- Les immeubles classés en raison de leurs caractères typique, pittoresque ou historique, sont 
soumis aux servitudes suivantes, en cas de restauration, en tout état de cause, il sera 
demandé une documentation photographique. 

- Volume : il est institué l'obligation de conserver les volumes existants à savoir qu'il ne sera 
admis ni surélévation, ni modification des pentes de toiture, ni augmentation de gros œuvre, 
ni démolition des murs extérieurs. 

- Matériaux : les matériaux utilisés en cas de réparations ou de transformations seront les 
mêmes que ceux existants sur l'immeuble exception étant faite dans le cas d'utilisation de 
matériaux correspondants aux anciens usages (bois ou pierre). 

- Caractère : en cas de réparations ou de transformations, le caractère des ouvertures 
(proportions et dimensions) et des ouvrages accessoires tels que balcons, galeries, 
menuiseries, consoles, charpentes apparentes, sous-faces visibles de toitures devra être 
conforme au caractère des éléments apparents des immeubles concernés. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 
 
ARTICLE AUc 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes. 

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol.  
 
12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons et seront localisées en dehors des voies et emprises 
publiques. 

Il est exigé : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 

- Pour les logements collectifs : 
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester ouvertes, les 
boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de stationnement 
obligatoire. 
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- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 
(non compris les surfaces communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec 
au minimum une place de stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places 
couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au 
nombre de places de stationnement obligatoire. 

- Pour les rénovations de bâtiments existants à usage de logements : le nombre de places de 
stationnements sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude de 
faisabilité. En tout état de cause, il sera exigé au minimum 1 place de stationnement par 
logement. 

- Pour les lotissements : 0.5 place banalisée par lots dans les lotissements de plus de 4 lots, 
en plus des besoins propres à chaque construction 

- Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant, 1 place de stationnement par chambre 
et une place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant 

- Pour les constructions à usage de bureau : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² 
de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 
25 m² de surface de vente 

- Pour les établissements artisanaux : 1 place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) 

- Pour les salles de spectacle et de réunions : une étude portant sur les besoins en 
stationnement de la construction devra être produite ; cette étude tiendra compte notamment 
des parkings publics existants à proximité 

- Pour les établissements d'enseignement du 1er degré : 1 place de stationnement par classe 

- Pour les réhabilitations d’activités économiques :  le nombre de places de stationnements 
sera apprécié en fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 

 
Pour les extensions de bâtiment, le nombre de places de stationnement sera calculé en prenant 
uniquement en compte le projet d'extension. En ce qui concerne les changements d'affectation, le 
nombre de places de stationnement sera calculé en prenant uniquement en compte la différence 
de norme entre les deux affectations.  
 
En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire. 
 

ARTICLE AUc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 

13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 

13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée.  
Les essences à utiliser seront du type local, feuillu ou résineux, et de basse futaie. 



 

Plan  loca l  d ’u rban isme d ’ARÂCHES LA FRASSE – Règlem en t  –  mod i f i ca t ion s impl i f i ée n°5    –   Sep tembre 20 21 p  63 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE AUc 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet 
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ZONE AUe  

 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE AUe 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL I NTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées au chapitre 
2 de l’article AUe 2. 
 
 
 
ARTICLE AUe 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL A DMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1 Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 
2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 

conditions ci-après : 
 
La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
 
Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 
 
Les constructions ou installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUe 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies existantes, en 
particulier hors des agglomérations. 
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Eaux pluviales :  

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au 
réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d’évacuation adapté aux 
aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation de construire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et 
au terrain. 

Tout raccordement d’une voie privée sur une voie publique devra faire l’objet d’un aménagement 
permettant la collecte des eaux de ruissellement. 
Les eaux de toiture ou de toitures terrasses ne devront pas être rejetées directement sur la voie ou 
sur l'emprise publique. 

Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 

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

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne, à 
la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, au ramassage 
des ordures ménagères, au déneigement et au stockage de la neige. 
 
Voiries : 

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

En tout état de cause : 

- la largeur des voies privées nouvelles des dessertes des terrains ne pourra être inférieure à 
6 mètres et les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire 
demi-tour, 

- les conditions de raccordement d'un accès privé à une voie publique seront définies et 
autorisées par le gestionnaire de la voie. 

 
 

ARTICLE AUe 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable.  

Assainissement - eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.  
 
Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, le 
branchement au collecteur public d'eaux usées est interdit. 

Energies et communications : 

Toute construction d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

Télédiffusion : 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles doivent être dissimulées par tout moyen adapté. 
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ARTICLE AUe 5 :   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 

ARTICLE AUe 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 3 m minimum des emprises publiques et des voies. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent être 
implantés à 1 m minimum des emprises publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des 
RD. 
 
6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
ARTICLE AUe 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 

7-1 - Implantation 
 
Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics doivent respecter un 
recul minimum de 1 m par rapport aux limites des propriétés voisines. 

 

ARTICLE AUe 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS 
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
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ARTICLE AUe 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet. 
 
ARTICLE AUe 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION S 

La hauteur n’est pas limitée. 
 
 

ARTICLE AUe 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec la bonne économie de la construction. En aucun cas, les constructions, 
installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent, par leur dimension, leur situation ou 
leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains. 

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

En bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur maximum des clôtures pourra 
être limitée à 0,60 m dans le cas où elle constituerait une gêne ou un danger pour la sécurité des 
usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, ...).  

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 
 
ARTICLE AUe 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique, le stationnement des véhicules, des employés et des visiteurs.  

Une étude sur les stationnements sera jointe à chaque demande d’utilisation ou d’occupation du 
sol et devra répondre aux besoins de l’opération projetée. 

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol. 
 
 

ARTICLE AUe 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 

 

 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE AUe 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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ZONE AUg 

 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUg 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL I NTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- les garages collectifs de caravanes ; 
- les campings et caravanings ; 
- le stationnement des caravanes ; 
- les parcs résidentiels de loisirs ; 
- les mobil homes 
- les parcs d’attraction ouverts au public ; 
- les dépôts de véhicules d’au moins 10 unités ; 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre ; 
- les affouillements et exhaussements de sol dont l’importance nécessite une autorisation 

(plus de 100 m² et plus de 2 mètres de hauteur ou de profondeur), sauf ceux nécessaires 
aux constructions soumises à autorisation ; 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières ; 
- les bâtiments agricoles ; 
- les bâtiments d’élevage en général ; 
- les constructions artisanales de plus de 250 m² de surface de plancher (définie par les 

articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) ou présentant des nuisances pour le 
voisinage 

- les constructions industrielles,  usines, dépôts, et installations présentant des nuisances 
pour le voisinage ; 

- les entrepôts commerciaux supérieurs à 100 m², sauf les réserves commerciales intégrées 
aux commerces. 

 
 
ARTICLE AUg 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL A DMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  

Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve de respecter le schéma de principes des 
orientations d’aménagements. 

Dans la zone AUgo les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve d’être intégrées au 
sein d’une opération d’aménagement. 

Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 
 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE AUg 3 :  ACCES ET VOIRIE  

3.0 - Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 
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3.1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 

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

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

3.2 - Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique; en tout état de cause : 

- la largeur de plate forme des voies privées nouvelles ne pourra être inférieure à 5 m. 

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

Les voies privées nouvelles devront de préférence être raccordées aux deux extrémités aux voies 
publiques ou privées existantes ou à créer. Pour les liaisons piétonnes, il sera prévu un 
raccordement minimum de deux mètres de largeur (voie piétons/cycles) à la voie publique. 
 
Les voies privées nouvelles en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale par 
une aire de retournement de dimension suffisante et dans le respect d’une insertion dans le site, 
afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l’incendie, 
enlèvement des ordures ménagères, déneigement, stockage de la neige etc.) de faire demi-tour. 
 
 

ARTICLE AUg 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable.  

 
4.2 - Assainissement : 

- Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée future station 
d’épuration de Flaine.  

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

4.3 - Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

4.4 - Télédiffusion : 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 

 

ARTICLE AUg 5 :   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 
 



 

Plan  loca l  d ’u rban isme d ’ARÂCHES LA FRASSE – Règlem en t  –  mod i f i ca t ion s impl i f i ée n°5    –   Sep tembre 20 21 p  70 

ARTICLE AUg 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 3 m minimum des emprises publiques et des voies. 

Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé pour raisons de sécurité. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 

6.2 –Clôtures 

Pour les clôtures un recul pourra être demandé dès lors qu’elles seront susceptibles de faire 
obstacle ou de gêner la circulation notamment des engins agricoles, d'entretien, de sécurité et au 
déneigement. 
 
 
ARTICLE AUg 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

7-1 - Implantation 
 
Les constructions principales doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 

Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  
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En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
ARTICLE AUg 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 
 
ARTICLE AUg 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet.  

 
 
ARTICLE AUg 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION S 

Pour l’ensemble des constructions, la hauteur maximale ne doit pas dépasser le gabarit 
R+5+Combles à l’amont des constructions. 
 
 
ARTICLE AUg 11 :  ASPECT EXTERIEUR  

11.0 - Dispositions générales : 

Le parti architectural défini à proximité de la zone devra être poursuivi. Le projet devra faire l’objet 
d’un accord avec la commission urbanisme et l’Architecte des bâtiments de France et devra 
nécessairement s’intégrer dans le site afin de faire le lien entre les deux entités architecturales que 
sont Flaine historique et le hameau norvégien. 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Est interdit l’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts 
d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, agglomérés et briques creuses. 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 

Les paraboles devront être intégrées à la construction par tout moyen adapté. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  
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Traitement des façades 

Les façades seront enduites et teintées avec des couleurs en harmonie avec la masse des 
constructions voisines.  
 
Les annexes et extensions seront assorties aux façades principales. 

Cas particulier 

Les devantures de magasins devront être traitées en harmonie avec la façade de l'immeuble. 
Elles pourront comprendre une couleur en plus de celles utilisées sur la façade. La polychromie 
n'est pas limitée en façade sous arcades. 

Les cages d'escalier, les halls d'entrée et les distributions d'appartements devront si possible 
être compris dans le volume de la construction et clos. Ils devront être couverts par les toitures. 

Les locaux techniques des bâtiments ne devront en aucun cas être apparents de l'extérieur. Ils 
devront être intégrés, soit sous la toiture, soit en sous-sol. 

Les terrasses sont autorisées et leurs surfaces non limitées dans la mesure où elles reposent 
sur du terrain naturel, ou sont aménagées par des éléments de soutènement inférieurs à 
1,20 m et s’intégrant à l’environnement. A l’exception des terrasses commerciales, tous les 
éléments extérieurs de la construction (escaliers, etc.) seront recouverts par les débordements 
de toitures. Sur une profondeur de 1,20 m, les balcons de la construction seront recouverts par 
la toiture. Cependant, si l’architecture générale de l’habitation le permet et sous réserve d’une 
bonne insertion dans le site, leur profondeur pourra être portée à 2,20 m c’est à dire dépasser 
de 1,00 m l’aplomb du toit, sans pilier (admis jambe de force, angle de 45° par rapport à la 
façade) et uniquement pour les balcons du premier étage. 

Les garages enterrés ou semi-enterrés sont admis sous réserve de respecter le terrain naturel 
après travaux ou de traiter la toiture sous forme de terrasse aménagée en liaison avec 
l’habitation, et sous réserve d’être insérés dans le site. 

Les terrasses commerciales devront faire l’objet d’une étude spécifique et justifier d’une bonne 
insertion dans le site. 

Pour les constructions existantes, chaque demande d’autorisation de construire concernant une 
terrasse fera également l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion 
dans le site. 

Toitures 

Toutes les constructions doivent être couvertes par des éléments de toiture à deux pans. 

Seules deux exceptions peuvent être tolérées : 

1 - le raccordement de deux systèmes de toitures pourra être réalisé par une couverture à pente 
unique ou par une terrasse si cela concerne moins de 20% de la surface couverte. 

2 - les parkings souterrains s’ils sont végétalisés et l’ouvrage entièrement remblayé. 

Le matériau de couverture ne devra pas être brillant. 

En référence aux ardoises grises de la région et aux tavaillons de bois, la couleur des matériaux 
devra être composée de nuances de gris, les teintes trop sombres étant exclues. Le matériau de 
couverture sera de préférence le bac acier. 

Les annexes et extensions avec toitures seront couvertes avec des matériaux de couverture 
identiques à ceux des bâtiments principaux. 

Les crochets ou barres à neige sont obligatoires au-dessus de la cote 900 NGF. 

Les panneaux solaires, les croupes, jacobines, chiens assis et ouvertures en toitures sont 
autorisés sous réserve d’une bonne insertion dans l’ensemble bâti.  

Toutes les toitures, sauf les exceptions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, devront être inclinées par 
rapport à l'horizontale selon une pente comprise entre 35 et 60 %. 

Les débordements de toitures sont obligatoires avec un minimum de 1.20 m. Sur le 1/4 du linéaire 
de façade, le débordement pourra être compris entre 1 m et 1,20 m. En tout état de cause, ils 
devront être proportionnés aux dimensions du bâtiment. 

Clôtures 

Les clôtures devront être démontables et démontées pendant la saison touristique sur le domaine 
skiable : ski alpin, de fond et randonnées. 
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D'une hauteur maximale de 2,00 m (muret compris), les clôtures doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grillages lisses ou autres dispositifs à claire voie comportant ou non 
un muret de 0,60 m maximum de hauteur. Les essences à utiliser seront variées et du type local.  
Les panneaux pleins pourront être autorisés, sous réserve d'être végétalisés ou agrémentés 
d'ornements floraux. 
En tout état de cause, toute clôture devra obtenir l'autorisation de la Commission d'Urbanisme, et 
justifier d'une bonne intégration dans le site. 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 

 

ARTICLE AUg 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.0 - Dispositions générales : 

Les aires de stationnement propres aux ensembles immobiliers resteront parties communes.  

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol.  
 
 
 
12.1 - Dispositions particulières : 

Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affecté à une 
construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Les places de stationnement 
seront accessibles en toutes saisons. 
 

Il est notamment exigé d'affecter hors des emprises publiques et des voies : 

- Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, les extensions de bâtiments existants 
et les transformations de bâtiments existants conduisant à la création de nouveaux 
logements à l’intérieur du volume initial : 

- Pour les logements collectifs : 
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. Les places couvertes devront rester ouvertes, les 
boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au nombre de places de stationnement 
obligatoire. 

- Pour les logements individuels :  
1 place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher (définie par les 
articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme), avec au minimum une place de 
stationnement couverte par logement. 

- Pour les résidences de tourisme : 
1 place de stationnement couverte par tranche de 55 m² de surface hors œuvre nette (non 
compris les surfaces communes mais uniquement celles liées à l’hébergement), avec au 
minimum une place de stationnement couverte par unité d’hébergement. Les places 
couvertes devront rester ouvertes, les boxes sont autorisés s’ils viennent s’ajouter au 
nombre de places de stationnement obligatoire. 

- Pour les commerces : le nombre de places de stationnements sera apprécié en fonction de 
l’opération projetée, toutefois il sera exigé un minimum de 1 place de stationnement par 
90 m² de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de 
l'urbanisme) et par commerce. 

- Pour les autres constructions : le nombre de places de stationnements sera apprécié en 
fonction de l’opération projetée, et à partir d’une étude technique. 
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En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées ci-dessus sur 
le terrain d'assiette de l'opération, l'implantation des places manquantes est admise sur un terrain 
situé à moins de 300 m; en cas d'implantation dans un parc public, l'obtention d'une concession à 
long terme est obligatoire. 
 
 

ARTICLE AUg 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

13.0 –Généralités 

Le long des voies ouvertes à la circulation publique sur une profondeur de 2 m ne seront admis 
que des espaces engazonnés sans plantations d'arbre ou arbuste. 
 

13-1 – Espaces boisés classés 

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article 
L130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 

13-2 – Obligation de réaliser des espaces plantés et des aires de jeux 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du 
sol, la réalisation de placettes, d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction 
de la nature et de l'importance de l'opération projetée. Les essences à utiliser seront du type local, 
feuillu ou résineux, et de basse futaie. 

Le pétitionnaire s’engage à composer dans cette zone une architecture s’intégrant aux paysages 
dans lesquels elle prendra place, avec le souci de conserver à ses derniers leur cadre originel. 
Lors des coupes d’arbres, une plantation de sujets équivalents en nombre et en qualité sera 
prévue sur le terrain même, ou le cas échéant sur une autre partie du site. 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 

ARTICLE AUg 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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ZONE AUp  
 

 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUp 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL I NTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées au chapitre 
2 de l’article AUp 2. 

 
 
ARTICLE AUp 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL A DMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
 
Les constructions nouvelles sont autorisées sous réserve d’avoir pour objet le stationnement des 
véhicules.  

Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 
 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
 
ARTICLE AUp 3 :  ACCÈS ET VOIRIE  

3.0 - Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies de moindre 
importance. 

3.1 - Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise un droit de 
passage suffisant, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 
du Code Civil. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  

3.2 - Voiries : 

Toute autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d’aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement 
de l’opération à la voie publique. 

 
ARTICLE AUp 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Eau potable : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable.  
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4.2 - Assainissement : 

- Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée future station 
d’épuration de Flaine.  

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement.  

4.3 - Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

4.4 - Télédiffusion : 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 
ARTICLE AUp 5 :   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE AUp 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
6-1 - Implantation 

Les bâtiments doivent être implantés à 3 m minimum des voies et emprises publiques. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
 
ARTICLE AUp 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

7-0 - Généralités 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 

7-1 - Implantation 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux limites des 
propriétés voisines. 
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Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 

ARTICLE AUp 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 

ARTICLE AUp 9 :  EMPRISE AU SOL 

Sans objet.  

 
 
ARTICLE AUp 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION S 

La différence d'altitude entre chaque point de la couverture du toit et le point du terrain naturel situé 
à l'aplomb doit être celle de la majorité des constructions avoisinantes. 

 
 
ARTICLE AUp 11 :  ASPECT EXTERIEUR  

11.0 - Dispositions générales : 
Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire.  

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

11.1 - Dispositions particulières : 

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

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Pour les façades, l’usage des couleurs et des matériaux devra se faire avec simplicité. Les 
matériaux de remplissage, destinés à être enduits, ne pourront rester apparents (briques, carreaux 
de plâtre, parpaings, briques pleines, etc…). Les bétons utilisés en façades extérieures pourront 
rester bruts de coffrage, seulement si ceux-ci ont fait l’objet d’une étude de traitement et si la 
qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. 

L’emploi des tôles est interdit. Seules sont autorisées les couvertures végétales.  

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
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ARTICLE AUp 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Sans objet. 
 
 
 
 

ARTICLE AUp 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet. 
 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE AUp 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
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ZONE AUx  

 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE AUx 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL I NTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées au chapitre 
2 de l’article AUx2. 
 
 
ARTICLE AUx 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL A DMISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1. Rappels : 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

 

2 Sont admises les occupations et utilisations du s ol suivantes si elles respectent les 
conditions ci-après : 

 
La reconstruction en cette zone des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée ou soit 
conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone.  
 
Les constructions sous réserve d’être directement liées à l’activité artisanale ou commerciale. 
 
Les logements dans la mesure où ils sont liés à la maintenance ou au gardiennage des 
installations prévues dans la zone, dans la limite de 1 logement par activité d’une superficie 
maximum de 120 m² de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code 
de l'urbanisme), et sous réserve d’être intégrés au bâtiment d’activité principal. 
 
Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 
 
 

SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE AUx 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies existantes, en 
particulier hors des agglomérations. 
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Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 
682 du Code Civil. 

Lorsque le terrain est riverain d’une ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.  

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne, à 
la circulation publique, à l’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, au ramassage 
des ordures ménagères, au déneigement et au stockage de la neige. 
 

Voiries : 

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

En tout état de cause : 

- la largeur des voies privées nouvelles des dessertes des terrains ne pourra être inférieure à 
6 mètres et les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire 
demi-tour, 

- les conditions de raccordement d'un accès privé à une voie publique seront définies et 
autorisées par le gestionnaire de la voie. 

 
 
ARTICLE AUx 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’eau 
potable. Ce raccord sera réalisé en accord avec le service gestionnaire. 

 
Assainissement: 

Eaux résiduaires industrielles 

Les eaux usées industrielles doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement, 
après épuration préalable, conformément aux instructions l’Arrêté ministériel du 2 février 1998. 
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel en conformité avec la carte 
d’aptitudes des sols à l’assainissement individuel pourra être admis. Il devra être conçu de 
façon à pouvoir être mis hors-circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand 
celui-ci sera réalisé. 
 
Eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau public d’assainissement. 
 
Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au 
réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d’évacuation adapté aux 
aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement.  

 

Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

 

ARTICLE AUx 5 :   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
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ARTICLE AUx 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6-0 -Généralités 

Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
 
6-1 - Implantation 

Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 m par rapport aux limites des voies et 
emprises publiques. 
 
Les constructions annexes de stationnement pourront être implantées à 3 mètres des voies et 
emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct de la voie. Dans le 
cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul minimum de 5 
mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
 
ARTICLE AUx 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le 
plus proche de la limite séparatrice doit être au moins égale à 2 mètres. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ne seront pas pris en compte dans le calcul des 
prospects. 
 
Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 
 
ARTICLE AUx 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES  UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 
 
ARTICLE AUx 9 :  EMPRISE AU SOL 

Le coefficient d’emprise au sol est fixé à 0,50. 

 

ARTICLE AUx 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTION S 

La différence d’altitude entre chaque point de la couverture du toit et le point du terrain situé à 
l’aplomb, avant et après terrassement ne doit pas dépasser 12 m, sauf impératifs techniques liés à 
la nature même de l'activité (exemple : silo, centrale à béton...) 
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ARTICLE AUx 11 :  ASPECT EXTERIEUR 

Dispositions générales : 

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux 
compatibles avec la bonne économie de la construction. Le permis de construire peut-être refusé 
ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain, pourront être exigées. 
 
Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

Dispositions particulières : 

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Pour les façades, l’usage des couleurs et des matériaux devra se faire avec simplicité. Les 
matériaux de remplissage, destinés à être enduits, ne pourront rester apparents (briques, carreaux 
de plâtre, parpaings, briques pleines, etc…). Les bétons utilisés en façades extérieures pourront 
rester bruts de coffrage, seulement si ceux-ci ont fait l’objet d’une étude de traitement et si la 
qualité du matériau qui le constitue correspond à cet emploi. 

Ne sont autorisés que les matériaux de couverture de teinte sombre et mate. En cas d'emploi de 
tôles, celles-ci devront être pré laquées. 

Les clôtures d’une hauteur de 2,00 m maximum doivent être constituées par des haies vives, 
grilles, grillages ou tout dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,60 m 
maximum de hauteur. Des hauteurs supérieures peuvent être autorisées en fonction de la nature 
de l'activité (notamment pour des raisons de sécurité). 

En bordure des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur maximum des clôtures pourra 
être limitée dans le cas où elle constituerait une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers 
(par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe, ...).  
 

Tout projet devra proposer un espace propreté adapté au système de collecte.  

Environnement immédiat des constructions : 

Tout dépôt permanent de matériaux divers, gravats, merlonnage de terre est strictement interdit en 
façade visible depuis le domaine public. 
 

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
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ARTICLE AUx 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique, le stationnement des véhicules des employés et des visiteurs. 

La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol. 
 
Pour les établissements industriels et artisanaux, une étude portant sur les besoins en 
stationnement des constructions devra être produite. En tout état de cause, elle ne pourra conduire 
à des résultats inférieurs à une place de stationnement pour 250 m² de surface de plancher 
(définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme). 

Les besoins en stationnement seront estimés sur la base suivante : 

- Pour les établissements commerciaux 
Une étude spécifique devra être produite. 

- Pour les équipements ouverts au public 
L'importance de l'aménagement des places de stationnement nécessaires sera définie dans 
chaque cas particulier en tenant compte de la capacité totale de l'équipement. 

Les zones de stockage des véhicules de livraison devront être situées de manière à être peu 
visibles depuis la route départementale. 
 

 

ARTICLE AUx 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Sans objet 

 
 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 

 

ARTICLE AUx 14 :  COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 
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TITRE III 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
 

ZONE A 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

- Toutes les constructions nouvelles affectées aux activités industrielles, à l’artisanat, aux 
activités commerciales, à l’habitation, exceptées celles prévues à l’article A2 

- L’élevage de chiens ou autres animaux de compagnie (chats, rongeurs, oiseaux, poissons, 
etc.) 

- Les boxes à chevaux et centres de loisirs équestres 

- Les installations et travaux divers visés à l’article R. 442-2 du Code de l’Urbanisme, 
exceptés les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires à l’activité 
agricole ou à la réalisation d’équipement publics 

- Les terrains de camping et de caravanage, exceptés ceux prévus à l’article A2 

- Toute autre occupation ou utilisation du sol qui ne figure pas à l’article A2 

- Les aires de stationnement ouvertes au public sauf celles liées au fonctionnement des 
exploitations agricoles 

- Les carrières. 
 
 
ARTICLE A 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADM ISES SOUS CONDITIONS  

Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

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

A2-1 : Constructions et installations agricoles 

- Les constructions et installations agricoles ne sont admises qu’à la condition que leur 
implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par 
l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnements, sur la base des critères 
précisés au rapport de présentation, et sous réserve d’une localisation adaptée au site. 

Sont en outre soumis aux conditions particulières suivantes : 

- Les bâtiments destinés au stockage par le producteur de son matériel agricole ou de ses 
récoltes : ils devront être implantés sur le site principal de l’activité de l’exploitation. En cas 
d’impossibilité technique, ces bâtiments pourront être tolérés dans la zone agricole sous 
réserve d’une étude d’insertion dans le site. 

- Les serres et tunnels sous réserve d’une étude d’insertion 

- Les annexes touristiques des exploitations agricoles préexistantes et autorisées dans la 
zone, et notamment : 

- les points de vente de leurs productions et locaux de transformation sous réserve d’être 
aménagés dans un bâtiment existant sur le site de l’exploitation, ou accolés à l’un de 
ces bâtiments et dans la limite de 50 m² de surface de plancher (définie par les articles 
L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme).  
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En cas d’impossibilité technique ou de sécurité, des annexes non accolées pourront 
être tolérées sous réserve d’une implantation à proximité immédiate de l’exploitation et 
d’une insertion dans le site.  

- les gîtes, fermes auberges et chambres d’hôtes : ceux-ci devront obligatoirement être 
aménagés à l’intérieur du volume des constructions existantes de l’exploitation. Les 
gîtes et chambres d’hôtes pourront cependant être implantés dans des bâtiments 
accolés aux bâtiments préexistants. 

- le camping à la ferme dans la limite de 4 emplacements. 

- Le logement de fonction destiné aux exploitants agricoles gérant une exploitation, sous les 
conditions cumulatives suivantes : 

- nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en 
fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole de l’exploitation 

- être implanté, selon la nature de l’activité, dans ou à proximité immédiate des 
bâtiments de l’exploitation préexistante et former un ensemble cohérent avec ces 
derniers 

- soit : 
- un seul logement de fonction appartenant à l’exploitation : il devra soit être 

intégré dans le volume d’un bâtiment existant de l’exploitation, soit localisé sur 
le site de l’exploitation 

- plusieurs logements pour les GAEC. Dans le cas de plusieurs logements, ils 
devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment, soit 
aménagés sous forme de réhabilitation ou réaffectation des constructions 
existantes. 

- dans tous les cas, la surface de ces logements de fonction ne devra pas 
dépasser 160 m² de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et 
R. 112-2 du code de l'urbanisme) par exploitation. 

- sortie du chemin d’accès à l’habitation commune avec celle de l’exploitation, sauf 
impossibilité technique. 

 

A2-2 : Bâtiments existants 

Hormis pour les bâtiments prévus à l’article A2-1, la gestion des bâtiments existants dans la zone 
est soumise aux conditions suivantes : 

- La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié n’est autorisée que 
dans les quatre ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume ancien à condition que 
sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol 
admises dans la zone.  
 

A2-3 : Constructions et installations nécessaires a ux services publics ou d’intérêt collectif 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif et dont l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de 
fonctionnement du service, sont admis sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité 
agricole et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui 
pourrait en découler, et pour assurer une bonne insertion dans le site. 
 

A2-4 : Divers 

- les affouillements et exhaussements de sols sont admis exclusivement s’ils sont strictement 
nécessaires à l’activité agricole ou à la réalisation d’équipements publics 

- les clôtures : le long de toutes les voies de circulation, l’autorité compétente en matière 
d’autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et 
le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est 
susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, 
notamment d’engins agricoles, d’entretien, de déneigement ou de sécurité. 
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SECTION 2 :  CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier :  

Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique 
ou à la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la voie 
concernée. En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies existantes, en 
particulier hors des agglomérations. 

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques 
sont adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 
 
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être 
adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.  
 

Sauf impossibilité technique, la voie d’accès au logement de l’exploitant sera commune à celles 
des bâtiments de l’exploitation.  
 
 

ARTICLE A 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos ou à 
l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. 

Assainissement 

- Eaux usées : toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme à la carte 
d’aptitude des sols à l’assainissement individuel est admis.  

- Eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des 
eaux pluviales, le branchement au collecteur public d'eaux usées est interdit ; le dispositif 
d’évacuation sera adapté aux aménagements projetés. 

Energies et communications : 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau électrique. 

Les raccordements aux réseaux doivent obligatoirement être enterrés. 

Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues dès la construction ; les paraboles individuelles sont à 
éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 

ARTICLE A 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE A 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Généralités 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les 
chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
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Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte dans le calcul des prospects. 
 
Les dispositions ci après ne trouveront pas à s’appliquer lorsque la construction envisagée porte 
sur un agrandissement d’un bâtiment existant  dans le prolongement des façades existantes à 
condition de ne pas aggraver le préjudice par rapport au recul existant avant l’extension. 
 
Implantation 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les constructions annexes de stationnement admises dans la zone pourront être implantées à 3 
mètres des voies et emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès direct 
de la voie. Dans le cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un recul 
minimum de 5 mètres est exigé. 

En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
 
ARTICLE A 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte dans le calcul des prospects. 
 
 
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le 
plus proche de la limite séparatrice doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 
 

limite de
parcelle

hd min = h/2
avec d > 5 m

d

distance à la limite au moins égale
à la moitié de la hauteur du bâtiment

COUPE

 
 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 

 

ARTICLE A 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES 
LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

Implantation libre. 
 
 

ARTICLE A 9 :  EMPRISE AU SOL 

Néant. 
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ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Pour les bâtiments professionnels, la différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure 
de la sablière et le point du terrain naturel situé à l'aplomb ne doit pas dépasser 12 m, sauf 
impératifs techniques liés à la nature même de l'activité.  
 

Pour le logement de fonction édifié séparément des bâtiments professionnels, la différence 
d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain situé à 
l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 6 m, avec un maximum de 10 mètres 
au faîtage. 
 

ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel, sans 
modification importante des pentes de celui-ci. Les terrassements devront être limités en 
s’adaptant au mieux au terrain naturel et aux accès. 

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Les talus devront être végétalisés et se rapprocher des formes naturelles. Tout ouvrage de 
soutènement devra faire l’objet d’une attention particulière. 

Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. Tout 
projet qui n’aboutirait pas à une bonne insertion pourra être refusé. 

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’une insertion soignée dans le site. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  
 

Façades 

Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la 
cohérence générale du bâtiment. 

Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n’exclut pas l’utilisation de 
matériaux bruts, sous réserve d’une mise en œuvre soignée. Les teintes seront moyennes à 
foncées à l’exception du bois, pour lequel le vieillissement naturel est accepté. Les soubassements 
en maçonnerie devront être de ton sable ou pierre de pays. Les teintes blanches, vives, claires 
sont interdites. 

Pour le logement de fonction autorisé, on se référera aux prescriptions de l’article 11 de la zone 
UC. 
 
Les annexes touristiques seront assorties aux façades principales et au bâti environnant. 
 
Toitures 

Les couvertures métalliques devront être de teinte sombre et en harmonie avec les teintes 
dominantes des toitures environnantes. Les teintes claires sont interdites. Le vieillissement naturel 
des matériaux est accepté. 



 

Plan  loca l  d ’u rban isme d ’ARÂCHES LA FRASSE – Règlem en t  –  mod i f i ca t ion s impl i f i ée n°5    –   Sep tembre 20 21 p  89 

D’autres matériaux sont envisageables en fonction du contexte local et des contraintes techniques. 
Le matériau de type tôle ondulée est interdit. En cas d’emploi de tôles, celles-ci devront être pré 
laquées. 

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’une insertion soignée. 

Pour le logement de fonction autorisé, on se référera aux prescriptions de l’article 11 de la zone 
UC. 
 

Plantations 

Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser une meilleure insertion des installations. 
Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en compte les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, verger, arbres isolés, 
etc.). 
 

Clôtures  

D’une hauteur maximale de 1,20 m, elles devront être d’aspect sobre.  

Le long de toutes les voies de circulation, l’autorité compétente en matière d’autorisation de 
construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures 
ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle 
ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, 
d’entretien, de déneigement ou de sécurité. 

Dans tout permis de construire, le traitement des abords y compris les plantations devra être 
précisé sur le plan masse. 

Développement durable :  
Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 
 
La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol. 
 

 
 

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés figurés au plan sous forme de hachures quadrillées sont classés à conserver 
et à protéger et soumis au régime de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE A 14 : 

Sans objet. 



 

Plan  loca l  d ’u rban isme d ’ARÂCHES LA FRASSE – Règlem en t  –  mod i f i ca t ion s impl i f i ée n°5    –   Sep tembre 20 21 p  90 

TITRE IV 
 

 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
 
 

 
ZONE N 

 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISA TION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 1 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INT ERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées au chapitre 
2 de l’article N2. 

Secteur Nh (zone humide) 

Dans le secteur Nh, tout remblai et tout drainage sont interdits. 

 
 
ARTICLE N 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADM ISES SOUS CONDITIONS 

PARTICULIERES 

1 Rappel 
 

- Adaptations mineures : les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de cette zone ne 
peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures; elles seront instruites conformément aux 
modalités et procédures prévues dans le code de l’urbanisme. Elles doivent être rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes. 

- Dispositions relatives à la sécurité en matière d’accès routier : Lorsqu’une autorisation 
d’urbanisme a pour effet la création d’un nouvel accès à une voie publique ou à la 
modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, son bénéficiaire doit obtenir de 
l’autorité gestionnaire, préalablement à l’exécution des travaux, une autorisation d’accès à la 
voie concernée.  

En tout état de cause, les accès pourront être imposés sur des voies existantes, en 
particulier hors des agglomérations. 

- Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent 
être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel 
d’évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement. 

- Permis de démolir : Dans cette zone, un permis de démolir est instauré. 

 
2 Parmi les occupations et utilisations du sol néce ssitant une autorisation sont seules 

admises les occupations et utilisations du sol ci-a près : 
 
Toutes les occupations et utilisations du sol devront respecter le plan de prévention des risques et 
les périmètres de captages, ainsi que les prescriptions liées à ces documents et mentionnées dans 
les annexes du dossier de PLU. 

Dans le secteur Np (périmètre immédiat des captages ) 

Seul est autorisé l’entretien des ouvrages et des abords. 
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Dans l'ensemble de la zone N sont autorisés : 

- les coupes et abattages d’arbres 

- les défrichements (sauf dans les espaces boisés classés) 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve 
de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler, et pour assurer une bonne insertion dans le site 

- les légers aménagements liés à la découverte des milieux naturels 

- les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve d’être perméables et d’une 
bonne insertion dans le site 

- les constructions et installations reconnues indispensables à l'activité agricole, pastorale ou 
forestière, ainsi que les annexes et locaux techniques indispensables à leur fonctionnement, 

- les travaux sur les bâtiments existants 

- pour les bâtiments existants non conformes aux règles édictées par le P.L.U., toute 
autorisation de construire les concernant ne peut être accordée que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces bâtiments avec les dites règles ou qui 
sont sans effet à leur égard 

Sont admis : 
a) - la réfection des bâtiments existants 
• l'extension de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du 

code de l'urbanisme) d'un bâtiment existant sous réserve qu’elle n’engendre pas de 
gêne à l’activité agricole ou pastorale et dans la limite de 30 % à partir de 
l’approbation du PLU en date du 10 août 2005 et dans la mesure où : 

-  il comporte une partie déjà habitable 
-  sa destination initiale est conservée, sauf en cas de transformation à usage 

touristique 
-  il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 

l'opération, et dont la charge et l’entretien reviennent au bénéficiaire 
-  le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération projetée 

soit assuré en dehors des voies publiques, 

b)- le cas particulier des chalets d'alpage 

• la restauration des anciens chalets d'alpages sous réserve qu’elle n’engendre 
pas de gêne à l’activité agricole ou pastorale 

• les extensions limitées de ceux existants (dans la limite de 30 % à partir de 
l’approbation du PLU en date du 10 août 2005) sous respect des conditions 
suivantes : 

-  qu'un arrêté préfectoral autorise les travaux après avis de la Commission 
Départementale des Sites, 

-  que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du 
patrimoine montagnard, 

- la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée dans les quatre ans suivant le 
sinistre dans l’enveloppe du volume ancien, à condition que sa destination soit conservée 
ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. 

 
- dans les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels (d'une superficie 

inférieure à 1000 hectares) sur une profondeur de 300 m ne sont autorisés que : 

- les établissements d'accueil à vocation touristique tels que : refuges et gîtes d'étapes 
ouverts au public, 

- les installations à caractère scientifique, si aucune autre implantation n'est possible, 
- les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou 

des sports nautiques, 
- la réfection ou l'extension dans la limite de 20 % des constructions existantes à partir 

de l’approbation du PLU en date du 10 août 2005, 

- les remontées mécaniques, les équipements liés à l’enneigement artificiel, l'aménagement 
des pistes de ski ainsi que les installations liées à celles-ci dans le domaine skiable. 
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En plus des occupations admises dans la zone N sont  autorisés dans le secteur Ncc 
(construit) : 

- Les travaux de réfection des bâtiments existants 

• l'extension de surface de plancher (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du 
code de l'urbanisme) d'un bâtiment existant dans la limite de 30% à partir de 
l’approbation du PLU en date du 10 août 2005 et dans la mesure où : 

-  il comporte une partie déjà habitable 
-  sa destination initiale est conservée, sauf en cas de transformation à usage 

touristique 
-  il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 

l'opération, et dont la charge et l’entretien reviennent au bénéficiaire 
-  le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération projetée 

soit assuré en dehors des voies publiques, 

- Les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments existants 

Les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments existants sont admises et seront 
de préférence accolées aux constructions préexistantes.  
Néanmoins des annexes non accolées sont tolérées à l’intérieur de la zone Ncc, dans la 
limite d’une annexe par construction existante, et sous réserve d’une insertion soignée 
dans le site. 
 

En plus des occupations admises dans la zone N sont  autorisées dans le secteur Nt 
(touristique) : 

Sont autorisées : 
- les constructions et installations liées aux activités de sports et de loisirs uniquement 

en continuité des constructions existantes liées à ces activités 
- les constructions d'intérêt général et bâtiments techniques nécessaires à la pratique 

des loisirs et des sports d'hiver sous réserve que celles projetées à l'intérieur du 
domaine skiable ne perturbent pas la pratique du ski alpin ni l’activité agricole dans 
l’ensemble du secteur Nt 

- les constructions à usage d'habitation dès lors : 
- qu'elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 

permanente est indispensable au fonctionnement de l'activité, 
- qu'elles sont intégrées dans le volume de la construction abritant l'activité 

autorisée dans la zone. 
- Les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments d’habitation existants 

Les annexes fonctionnelles non habitables des bâtiments existants sont admises et 
seront de préférence accolées aux constructions préexistantes.  
Néanmoins des annexes non accolées sont tolérées à l’intérieur de la zone Nt, dans 
la limite d’une annexe de 15 m² maximum par construction existante, et sous réserve 
d’une insertion soignée dans le site. 

 
En plus des occupations admises dans la zone N sont  autorisées dans le secteur Nra 
(restauration d’altitude) : 

Sont autorisées :  
- les constructions et installations liées à la salubrité publique et le secours en montagne 
- pour les secteurs vierges de toute urbanisation 

- les équipements touristiques de restauration et d’hébergement sous réserve d’une étude 
spécifique prenant en compte les aspects environnementaux, la fréquentation 
touristique (pertinence du projet par rapport au domaine skiable, etc.), et l’insertion dans 
le site. Cette étude sera analysée par la commission urbanisme.  

- pour les bâtiments existants 
- l’extension des restaurants d’altitude dans la limite de 30% de surface de plancher 

existante (définie par les articles L. 112-1 et R. 112-2 du code de l'urbanisme) à partir de 
l’approbation du PLU en date du 10 août 2005, cette limite pouvant atteindre 50 % dans 
le cadre de création d’unités d’hébergement 

- les terrasses commerciales sous réserve de faire l’objet d’une étude spécifique 
d’insertion dans le site, et dans la limite d’un seul projet d’extension de terrasse par 
bâtiment existant. 
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En plus des occupations admises dans la zone N sont  autorisées dans le secteur Nsd (step 
et déchetterie) : 

Sont autorisées :  
- les constructions et installations liées à la station d’épuration et ses extensions futures 
- les déchetteries 
- les aires de compostage. 

 

SECTION 2 :   CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE N 3 :  ACCES ET VOIRIE 

Néant. 
 
 
ARTICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Eau potable 

Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au repos, au travail ou à 
l’agrément doivent être raccordés au réseau public d’eau potable. Pour les établissements 
recevant du public, priorité doit être donnée à l’adduction au réseau public. Dans l’impossibilité 
d’une telle desserte et sur justification technique, l’alimentation en eau par une ressource privée 
devra faire l’objet, au préalable, d’une autorisation sanitaire des services de la DDASS. 

Assainissement - eaux usées 

Toute opération génératrice d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 

En cas d’impossibilité de raccordement à un tel réseau ou en son absence, l’autorité compétente 
pourra admettre la mise en place d’un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la 
réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est 
strictement interdite. 

 
Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être raccordés au 
réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif individuel d’évacuation adapté aux 
aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement. Le 
branchement au collecteur public d'eaux usées est interdit. 
 
Télédiffusion 

Les paraboles collectives seront prévues de préférence dès la construction ; les paraboles 
individuelles sont à éviter ou à dissimuler par tout moyen adapté. 
 
 
ARTICLE N 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Sans objet. 
 

ARTICLE N 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX VOIES 
PUBLIQUES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à 5 m minimum des emprises publiques et des voies et à 
8 m minimum de l'emprise des RD. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte dans le calcul des prospects. 

Les constructions annexes de stationnement admises dans la zone pourront être implantées à 
3 mètres des voies et emprises publiques dans la mesure où elles ne présentent pas un accès 
direct de la voie. Dans le cas d’accès direct de la voie à l’entrée de la place de stationnement, un 
recul minimum de 5 mètres est exigé. 
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En cas de cession de terrain nécessaire à l'élargissement de la voie, chaque construction devra 
respecter les reculs mentionnés ci-dessus par rapport au futur tracé. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent être implantés à 1 m minimum des emprises 
publiques et des voies et à 2 m minimum de l'emprise des RD. 
 
 
ARTICLE N 7 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX 

PROPRIETES VOISINES 

Les constructions admises doivent respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites 
des propriétés privées voisines. 

Les débordements de toiture, jusqu'à 1,50 m, ainsi que les saillies de balcons ne seront pas pris en 
compte dans le calcul des prospects. 

 
Dans les secteurs Ncc et Nt, et pour les constructi ons existantes 

Les annexes non habitables de stationnement peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que la longueur 
cumulée de la façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 9 m.  

Des annexes non habitables de stationnement ouvertes sur au moins 2 faces pourront être 
accolées à l’habitation principale et s’implanter jusqu’à 1,50 m de la limite séparatrice à condition 
que la hauteur au faîtage de l'annexe ne dépasse pas 3,50 mètres et que la longueur ne dépasse 
pas la façade existante. 

Les autres annexes non habitables peuvent être implantées jusqu' à 1,50 m de la limite 
séparatrice, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faîtage et que leur surface ne 
dépasse pas 15 m².  

En tout état de cause, chaque demande d’autorisation de construire concernant une annexe fera 
l’objet d’une étude spécifique et devra justifier d’une bonne insertion dans le site. 

Les constructions d’intérêt public ou d’intérêt général et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics doivent respecter un recul minimum de 1 m par rapport aux 
limites des propriétés voisines. 
 
 
ARTICLE N 8 à N 9 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS 
PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE  -  EMPRIS E AU 
SOL 

Sans objet. 
 
 
ARTICLE N 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions devra être compatible avec le site naturel ou bâti environnant et ne 
pourra excéder la hauteur initiale des bâtiments existants, hormis ouvrages techniques, cheminées 
et autres superstructures. 

Dans le secteur Ncc  
La différence d'altitude entre chaque point de la face supérieure de la sablière et le point du terrain 
naturel situé à l'aplomb avant et après terrassement ne doit pas dépasser 6 m, avec un maximum 
de 10 mètres au faîtage. 
 

 
ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR 

Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
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Des modifications ayant pour but d’améliorer l’insertion de la construction à son environnement et 
son adaptation au terrain pourront être exigées pour l’obtention du permis de construire. 

En conséquence, tout projet de construction qui n’aboutirait pas à une bonne insertion sera refusé. 

Les enrochements nécessaires à la construction des bâtiments ainsi que ceux liés à 
l'aménagement du terrain seront limités afin d'assurer une bonne intégration dans le terrain. Leur 
hauteur sera de 1,50 mètre maximum. Les terrasses successives sont autorisées; elles seront 
réalisées par des paliers intermédiaires plantés d’arbustes d’essences locales. Des dérogations 
pourront être autorisées en cas d'empêchement techniques avérés. 

Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans cette zone sous 
réserve de prendre toute disposition pour limiter au strict minimum la gêne pouvant en découler, et 
pour assurer une bonne insertion dans le site. 

Pour les constructions autorisées, on se référera aux prescriptions de l’article 11 de la zone UC. 

Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve d’une insertion soignée dans le site. 

Toute occupation du sol devra proposer un espace propreté adapté au cahier des charges mis en 
place par la collectivité.  

Développement durable :  

Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au 
développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie au règlement figurant 
aux alinéas du présent article, des adaptations au présent article pourront être instruites. 
Les toitures terrasses sont autorisées si elles sont végétalisées, en totalité ou partiellement.  
En tout état de cause, la commission d'urbanisme devra donner son accord. 
 

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des habitations et installations doit être 
assuré en dehors de la voie publique ou des chemins d’accès ou de promenade. 
 
La superficie minimale nécessaire au stationnement d'un véhicule devra être adaptée à l’opération 
envisagée. En tout état de cause elle devra respecter les normes AFNOR en vigueur au moment 
de la délivrance de l’autorisation d’utilisation du sol. 
 
ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces boisés figurés au plan sous forme de hachures quadrillées sont classés à conserver 
et à protéger et soumis au régime de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. 
 
 
 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU  SOL 
 
 
ARTICLE N 14 :  

Sans objet.
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