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CHAPITRE I- DISPOSITIONS 
GENERALES 

 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLAA  MMOOTTTTEE  EENN  BBAAUUGGEESS  
EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

PIECE 4.1  
RREEGGLLEEMMEENNTT  EECCRRIITT  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R10082 --  ER1--  ETU --  ME --  1 --  004 004   IInndd   B  B ..  LLee  12/04/2012  PPaaggee  66//55445544  

ARTICLE 1 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

 

1. Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : tous textes relatifs à 
l'aménagement, à la sécurité et à la salubrité publique (loi, décret, arrêté), les servitudes 
d'utilité publique, dans les conditions mentionnées à l'article L 126.1 du code de l'urbanisme. 
Les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 du Code de 
l’urbanisme demeurent applicables. 

 

2. La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques réglementant 
en particulier les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques. 

 

Cette loi prévoit notamment que par suite de travaux ou d'un fait quelconque, la mise à jour d'objets 
pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique doit faire l'objet 
d'une déclaration immédiate au Maire de la commune intéressée qui doit la transmettre à la 
Délégation Régionale des Antiquités Historiques ou selon le cas à la Délégation Régionale des 
Antiquités Préhistoriques. 

 

Les dispositions de l'article 1 du décret n° 86-192 du 05 février 1986 relatif à la prise en compte de la 
protection du patrimoine archéologique sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire 
communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés 
dans le rapport de présentation." 

 

3. La loi 91-5 du 03 janvier 1991, relatives aux zones sensibles aux incendies. 

 

4. Les dispositions particulières aux zones de montagne 
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ARTICLE 2 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Conformément aux dispositions des articles L 123.1, R 123.11 du code de l'urbanisme, les documents 
graphiques du P.L.U. font apparaître deux grands types de zones : 

 

Les zones urbaines et à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent 
règlement : 

- la zone Ua, correspondant aux agglomérations d’habitat dense et ancien, 

- la zone Uc, correspondant aux extensions du village et des hameaux, 

- la zone Un, correspondant aux hameaux et non desservie par le réseau 
d’assainissement, 

- la zone AU, à vocation d’urbanisation future, 

- la zone AUc, à vocation d’habitat, urbanisable à partir d’une réflexion portant sur 
l’ensemble de la zone, 

- le secteur AUCn, où le recours à l’assainissement autonome est autorisé, 

 

Les zones agricoles et les zones naturelles et forestières, peu ou non équipées, auxquelles 
s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement : 

 

- la zone A, de richesses agricoles, 

- le secteur Aa, de richesses agricoles et de grande valeur paysagère, 

- la zone N, recouvrant les sites naturels et/ou sujets aux risques naturels. 

- Le secteur Nu, dans lequel l’aménagement, le changement de destination et l’extension 
des constructions existantes sont autorisés.  
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ARTICLE 3 - ADAPTATIONS MINEURES 

 

Les règles définies pour chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. 

 

Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être 
autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à 
la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet 
d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 

 

ARTICLE 4 - RISQUES NATURELS 

 

Risque sismique : la commune est située en zone moyenne, niveau 4 par arrêté préfectoral du 26 avril 
2011. 

 

Risque de chutes de blocs et de glissements de terrain : la commune est concernée. Toutefois, les 
zones urbanisées et urbanisables définies par le P.L.U. ne sont pas exposées. 
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TITRE  II  DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

ET AUX ZONES A URBANISER 
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ZONE UA 

 

Zone centrale dense à vocation d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. Elle 
correspond à la partie ancienne du chef-lieu. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Rappels :  

 

− l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du 
code de l’urbanisme.  

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

− en cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans le volume ancien, 
sans changement de destination ou pour une destination admise dans la zone, si elle intervient 
dans les 2 ans suivant le sinistre, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. 

 

ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits :  

 

− les installations classées soumises à autorisation ou déclaration non nécessaires au fonctionnement 
des services publics, 

− les constructions à usage industriel, 

− les constructions à usage agricole, 

− les dépôts de ferrailles, de remblais, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc…, 

− le stationnement de caravanes isolées, 

− les habitations légères de loisirs, 

− les carrières, 

− les campings et les caravanings. 
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ARTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

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

 

− les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que 
les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité 
publique, 

− les constructions à usage de commerces, de bureaux de services et les constructions à usage 
artisanal non nuisant, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le voisinage et la vocation 
d’habitat de la zone, 

− l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage artisanal, sous réserve 
de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Ua 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Accès :  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

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

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la défense contre l’incendie et au 
déneigement. 

 

Les accès directs sur les routes départementales ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique 
ou détériorer les conditions de circulation. 

 

Voirie : 

 

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des 
opérations qu'elles desservent. 
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ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable : 

 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'alimentation en eau potable. 

 

Assainissement : 

 

− Eaux pluviales : 

 

• les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur, 

• si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes les dispositions afin de 
permettre l’infiltration des eaux pluviales sur place. 

 

− Eaux usées : 

 

• les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées 
dans le réseau public d'assainissement, 

• toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - 
eaux pluviales, 

• le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, notamment en 
provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. 
Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents 
doivent présenter pour être reçus. 

 

Electricité- Téléphone - Réseaux câblés : 
 

Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public. 

 

ARTICLE Ua 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Pour répondre aux besoins liés à la circulation automobile, au déneigement et à la fois conserver les 
caractéristiques urbaines locales, les constructions nouvelles devront être implantées avec un recul 
minimum de 1 mètre de l’alignement. 

 

Toutefois : 

 

• ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets, 

 

• L’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas ce recul est admise dès lors que 
cette extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade donnant sur la 
voie. 

 

ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
AVEC LES TENEMENTS VOISINS 

 
 
Dans les secteurs où l’ordre continu d’une limite latérale à l’autre est la règle générale, celui-ci doit 
être respecté. 
 
En secteur discontinu, les constructions et leurs annexes pourront s’implanter en limite. Dans le cas 
contraire, la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus 
proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points sans être inférieure à 3 mètres. 
 
En cas de reconstruction après sinistre, les prospects à respecter pourront être ceux qui existaient 
précédemment. 
 
 
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des services publics. 
 

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur la parcelle. 
 

ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture et le terrain naturel à 
son aplomb (ouvrages techniques, cheminées croupes, jacobines et autres superstructures exclues). 
Cette disposition s’applique à tout point de tous les égouts de toiture.  

 

La hauteur maximale d’un bâtiment ne doit pas excéder 6 mètres, 

 

Toutefois : 

− un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions implantées sur un 
terrain dont la pente est supérieure ou égale à 20 %, 

− ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction des équipements publics. 

 

ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains. 

Les constructions devront s’intégrer dans l’espace bâti existant. Les bases de l’architecture 
vernaculaire doivent être respectées, notamment : 

 

Implantation : 

 

− le faîtage des bâtiments sera implanté parallèlement ou perpendiculairement à la pente, (les 
implantations en diagonale sur le terrain sont interdites), 

− en cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Les 
terrassements devront être strictement limités aux nécessités de l’implantation des bâtiments, des 
annexes et de la création des accès. 

Murs extérieurs : 

 

− la maçonnerie devra relever d’une certaine unité avec le bâti ancien voisin, 

− enduits : on utilisera de préférence les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des 
enduits à la chaux traditionnels couleurs claires, proches du blanc). Les polychromies sont 
interdites. 

 

− Toitures : 

− Les pentes de toit ne sont pas réglementées pour ne pas limiter l'utilisation d'un dispositif 
individuel de production d'énergie renouvelable. 

− Des adaptations mineures aux prescriptions architecturales locales peuvent être admises dans le 
cadre d'une démarche d'optimisation du recours aux énergies renouvelables. 
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− Conformément à l'article R111-21 du code de l'urbanisme : « le projet pourra être refusé ou n'être 
accepté 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 ». 

− le matériau de couverture sera l’ardoise naturelle ou artificielle de ton gris ardoise, la tuile plate de 
ton gris ardoise ou le bac acier de ton gris graphite, 

− en cas de réfection des toitures en tuiles rouges ou brunes, l’emploi du matériau d’origine est 
autorisé. 

 

Clôtures : 

 

− les clôtures en bordure de voies ou sur les limites parcellaires doivent être constituées : 

• soit par un dispositif à claire voie (grillage,...) comportant éventuellement un mur bahut 
enduit au mortier, l’ensemble ne devant pas dépasser 1,60 mètres de hauteur, 

• soit par un mur enduit au mortier d’une hauteur maximale de 1,60 mètres. 

− les portes et les portails devront être de forme simple et peints. Les couleurs vives sont interdites. 

− les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner 
la visibilité. 

 

Annexes : 

 

− l’aspect extérieur des annexes du bâtiment principal devra être en harmonie avec l’architecture 
locale. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et de l’aménagement des bâtiments anciens traditionnels, 
le constructeur devra se référer au cahier des prescriptions et recommandations architecturales 
établies par le parc naturel des Bauges et annexé au présent règlement. 

 

ARTICLE Ua 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

D'une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le 
stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. En cas d’impossibilité 
technique, ce stationnement pourra être prévu sur un terrain situé à moins de 100 mètres de la 
construction.  

 

Il est exigé au minimum : 

 

Constructions à usage d'habitation : 

 

− une place par logement. 
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Constructions à usage de commerce, de bureaux, artisanal 

 

− 1 place pour 25 m² de surface hors œuvre netteSurface de plancher. 

 

Hôtels et restaurants : 

 

− 2 places de stationnement pour 3 chambres, 

− 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant. 

 

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

 

ARTICLE Ua 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces libres seront engazonnés et plantés. 
 

Les citernes, les fosses à purin et les dépôts de fumier devront être masqués par des haies vives. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.). 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
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ZONE Uc 

 

Zone de constructions à usage d'habitation. Elle correspond aux secteurs récents d’extension de 
l’habitat autour du Chef-lieu. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Rappels : 

 

− l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du 
code de l’urbanisme, 

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

− en cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans le volume ancien, 
sans changement de destination ou pour une destination admise dans la zone, si elle intervient 
dans les 2 ans suivant le sinistre, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. 

 

ARTICLE Uc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits :  

 

− les installations classées soumises à autorisation ou déclaration non nécessaires au fonctionnement 
des services publics, 

− les constructions à usage industriel, 

− les constructions à usage agricole, 

− les dépôts de ferrailles, de remblais, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc…, 

− le stationnement de caravanes isolées, 

− les habitations légères de loisirs, 

− les carrières, 

− les campings et les caravanings. 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLAA  MMOOTTTTEE  EENN  BBAAUUGGEESS  
EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

PIECE 4.1  
RREEGGLLEEMMEENNTT  EECCRRIITT  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R10082 --  ER1--  ETU --  ME --  1 --  004 004   IInndd   B  B ..  LLee  12/04/2012  PPaaggee  1188//55445544  

ARTICLE Uc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

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

 

− les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que 
les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité 
publique, 

− les constructions à usage de bureaux ou de services ou d’artisanat non nuisant, sous réserve 
qu'elles soient compatibles avec le voisinage et la vocation d’habitat de la zone liées à une 
habitation, 

− l'aménagement et l'extension mesurée des constructions existantes à usage artisanal ou agricole, 
sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'elles présentent, 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Uc 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Accès :  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la défense contre l’incendie et au 
déneigement. 

 

Les accès directs aux routes départementales ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique ou 
détériorer les conditions de circulation. 
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Voirie : 

 

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des 
opérations qu'elles desservent. 

 

Dans toute opération d'ensemble, une liaison commode avec les opérations ou terrains riverains doit 
être assurée. 

 

ARTICLE Uc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable : 

 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'alimentation en eau potable. 

 

Assainissement : 

 

− Eaux pluviales : 

• Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 30 % de la surface du terrain support 
des constructions. 

• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur. 

• En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes les 
dispositions afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales sur place. 

 

− Eaux usées : 

• Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées 
dans le réseau public d'assainissement. 

• Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - 
eaux pluviales. 

• Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance 
d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette 
autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent 
présenter pour être reçus. 

 

Electricité- Téléphone - Réseaux câblés : 
 

Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public. 
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ARTICLE Uc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

 

ARTICLE UC 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’axe des chemins ruraux, 10 mètres 
au moins de l'axe des voies communales et à 20 mètres au moins de l'axe des routes 
départementales. 

 

Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20 %, la distance peut être ramenée à 8 mètres de 
l’axe pour les voies communales et à 14 mètres de l’axe pour les routes départementales. 

 

Toutefois : 

 

− Les garages pourront s’implanter jusqu’à 5 mètres de l’alignement des voies communales. 
− Pour les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l’alignement pour les voies 

communales, 
− ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 

fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets, 
− l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas le recul est admise dès lors que cette 

extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade donnant sur la voie. 
 
 

ARTICLE Uc 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
AVEC LES TENEMENTS VOISINS 

 

Les constructions et leurs annexes pourront s’implanter en limite de propriété. Dans le cas contraire, 
la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
avec un minimum de 3 mètres, non compris les débords de toiture, les escaliers et les balcons, dans 
la limite de 1 mètre. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 

 

ARTICLE Uc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur la parcelle. 
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ARTICLE Uc 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règles particulières. 
 

ARTICLE Uc 10 - HAUTEUR 

 

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture et le terrain naturel à 
son aplomb (ouvrages techniques, cheminées croupes, jacobines et autres superstructures exclues). 
Cette disposition s’applique à tout point de tous les égouts de toiture. 

 

La hauteur maximale d’un bâtiment ne doit pas excéder 6 mètres, 

 

toutefois : 

− un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions implantées sur un 
terrain dont la pente est supérieure ou égale à 20 %, 

− ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction des équipements publics. 

 

ARTICLE Uc 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

− le faîtage des bâtiments sera implanté parallèlement ou perpendiculairement à la pente, (les 
implantations en diagonale sur le terrain sont interdites), 

− en cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Les 
terrassements devront être strictement limités aux nécessités de l’implantation des bâtiments, des 
annexes et de la création des accès. 

 

Les constructions devront respecter les prescriptions suivantes : 

 

Murs extérieurs : 

 

− enduits : on utilisera de préférence les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des 
enduits à la chaux traditionnels. Les polychromies sont interdites. 

 

Toitures : 

− Les pentes de toit ne sont pas réglementées pour ne pas limiter l'utilisation d'un dispositif 
individuel de production d'énergie renouvelable. 

− Des adaptations mineures aux prescriptions architecturales locales peuvent être admises dans le 
cadre d'une démarche d'optimisation du recours aux énergies renouvelables. 

− Conformément à l'article R111-21 du code de l'urbanisme : « le projet pourra être refusé ou n'être 
accepté 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 
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales ». 

− le matériau de couverture sera l’ardoise naturelle ou artificielle de ton gris ardoise, la tuile plate de 
ton gris ardoise ou le bac acier de ton gris graphite, 

− en cas de réfection des toitures en tuiles rouges ou brunes, l’emploi du matériau d’origine est 
autorisé. 

 

Clôtures : 

− les clôtures en bordure de voies ou sur les limites parcellaires doivent être constituées par un 
dispositif à claire voie (grillage,...), comportant éventuellement un mur bahut enduit au mortier, 

− les portes et les portails devront être de forme simple et peints. Les couleurs vives sont interdites. 

− la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Lorsque la clôture comporte un mur 
bahut, la hauteur de ce mur ne devra pas excéder 0,45 mètre. 

− les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner 
la visibilité. 

 

Annexes : 

− l’aspect extérieur des annexes du bâtiment principal devra être en harmonie avec l’architecture 
locale. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et de l’aménagement des bâtiments anciens traditionnels, 
le constructeur devra se référer au cahier des prescriptions et recommandations architecturales 
établies par le Parc Naturel des Bauges et annexé au présent règlement. 

 

ARTICLE Uc 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

D'une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le 
stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. En cas d’impossibilité 
technique, ce stationnement pourra être prévu sur un terrain situé à moins de 100 mètres de la 
construction. 

 

Il est exigé au minimum : 

 

Constructions à usage d'habitation : 

 

− deux places par logement. 

 

Constructions à usage de services, de bureaux…: 

 

− 1 place pour 20 m² de surface hors œuvre netteSurface de plancher. 
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La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. 

 

ARTICLE Uc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces libres seront engazonnés et plantés. 
Les essences plantées sur les parcelles, support des constructions à usage d’habitation, devront de 
préférence être composées d’arbres fruitiers (pommiers, noyers...), conformément à la tradition locale. 
Les haies linéaires basées sur une seule essence sont interdites. On préférera des haies libres 
d’arbustes caducs et persistants en mélange.  
 
Pour les haies vives, on préférera les espèces locales (frêne, hêtre ou chêne pédonculé...), aux thuyas 
cyprès, etc. 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Uc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 

Le coefficient des sols est fixé à 0,4048. 

 

Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle 
est situé le terrain d’emprise, le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions (ou leurs 
aménagements) à usage de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, aux équipements 
d’infrastructures. 
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ZONE Un 

 

 

Zone à vocation principale d’habitat et d’activités non nuisantes, à assainissement autonome. 
 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

 

Rappels : 

 

− l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du 
code de l’urbanisme.  

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

− en cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans le volume ancien, 
sans changement de destination ou pour une destination admise dans la zone, si elle intervient 
dans les 2 ans suivant le sinistre, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. 

 

 

ARTICLE Un 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits :  

 

− les installations classées soumises à autorisation ou déclaration non nécessaires au fonctionnement 
des services publics, 

− les constructions à usage industriel, 

− les dépôts de ferrailles, de remblais, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc…, 

− le stationnement de caravanes isolées, 

− les habitations légères de loisirs, 

− les carrières, 

− les campings et les caravanings. 
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ARTICLE Un 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

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

 
 

− l'aménagement et l'extension des constructions existantes à usage agricole, artisanal, de bureaux 
ou de services, sous réserve de ne pas aggraver les nuisances ou les inconvénients qu'elles 
présentent, 

− les constructions à usage de bureaux ou de services, ou d’artisanat non nuisant, sous réserve 
qu'elles soient compatibles avec le voisinage et la vocation d’habitat de la zone liées à une 
habitation, 

− les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi 
que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité 
publique. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Un 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Accès : 

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la défense contre l’incendie et au 
déneigement. 
 

Les accès directs aux routes départementales ne doivent porter atteinte à la sécurité publique ou 
détériorer les conditions de circulation. 
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Voirie : 

 

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des 
opérations qu'elles desservent. 

 

ARTICLE Un 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable : 

 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'alimentation en eau potable. 

 

Assainissement : 

 

− Eaux pluviales : 

 

. Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 30 % de la surface du terrain support 
des constructions. 

. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur. 

. Si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes les dispositions afin de permettre 
l’infiltration des eaux pluviales sur place. 

 

− Eaux usées : 

 

. les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par 
un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies dans les annexes 
sanitaires du P.L.U. 

 

Electricité- Téléphone - Réseaux câblés : 
 

Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public. 
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ARTICLE Un 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif 
autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions des annexes 
sanitaires, et agréé par le service technique compétent.  
 
 

ARTICLE Un 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20 %, la distance peut être ramenée à 8 mètres de 
l’axe pour les voies communales et à 14 mètres de l’axe pour les routes départementales. 

 

Toutefois : 

 

− Les garages pourront s’implanter jusqu’à 5 mètres de l’alignement des voies communales. 
− Pour les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l’alignement pour les 

voies communales, 
− ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 

fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets, 
− l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas le recul est admise dès lors que cette 

extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade donnant sur la voie. 
 
 

ARTICLE Un 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions et leurs annexes pourront s’implanter en limite de propriété. Dans le cas contraire, 
la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
avec un minimum de 3 mètres, non compris les débords de toiture, les escaliers et les balcons, dans 
la limite de 1 mètre.  

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 
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ARTICLE Un 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur la parcelle. 
 

ARTICLE Un 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

 

ARTICLE Un 10 - HAUTEUR 

 

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture et le terrain naturel à 
son aplomb (ouvrages techniques, cheminées croupes, jacobines et autres superstructures exclues). 
Cette disposition s’applique à tout point de tous les égouts de toiture. 

 

La hauteur maximale d’un bâtiment ne doit pas excéder 6 mètres, 

 

toutefois : 

− un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions implantées sur un 
terrain dont la pente est supérieure ou égale à 20 %, 

− ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction des équipements publics. 

 

ARTICLE Un 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

− le faîtage des bâtiments sera implanté parallèlement ou perpendiculairement à la pente, (les 
implantations en diagonale sur le terrain sont interdites), 

− en cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Les 
terrassements devront être strictement limités aux nécessités de l’implantation des bâtiments, des 
annexes et de la création des accès. 

 

Les constructions devront respecter les prescriptions suivantes : 

 

Murs extérieurs : 

 

− enduits : on utilisera de préférence les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des 
enduits à la chaux traditionnels. Les polychromies sont interdites. 
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Toitures : 

− Les pentes de toit ne sont pas réglementées pour ne pas limiter l'utilisation d'un dispositif 
individuel de production d'énergie renouvelable. 

− Des adaptations mineures aux prescriptions architecturales locales peuvent être admises dans le 
cadre d'une démarche d'optimisation du recours aux énergies renouvelables. 

− Conformément à l'article R111-21 du code de l'urbanisme : « le projet pourra être refusé ou n'être 
accepté 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 ». 

− le matériau de couverture sera l’ardoise naturelle ou artificielle de ton gris ardoise, la tuile plate de 
ton gris ardoise ou le bac acier de ton gris graphite, 

− en cas de réfection des toitures en tuiles rouges ou brunes, l’emploi du matériau d’origine est 
autorisé. 

 

Clôtures : 

− les clôtures en bordure de voies ou sur les limites parcellaires doivent être constituées par un 
dispositif à claire voie (grillage,...), comportant éventuellement un mur bahut enduit au mortier, 

− les portes et les portails devront être de forme simple et peints. Les couleurs vives sont interdites. 

− la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Lorsque la clôture comporte un mur 
bahut, la hauteur de ce mur ne devra pas excéder 0,45 mètre. 

− les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner 
la visibilité. 

 

Annexes : 

− l’aspect extérieur des annexes du bâtiment principal devra être en harmonie avec l’architecture 
locale. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et de l’aménagement des bâtiments anciens traditionnels, 
le constructeur devra se référer au cahier des prescriptions et recommandations architecturales 
établies par le Parc Naturel des Bauges et annexé au présent règlement. 

 

ARTICLE Un 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

D'une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le 
stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. En cas d’impossibilité 
technique, ce stationnement pourra être prévu sur un terrain situé à moins de 100 mètres de la 
construction. 

 

Il est exigé au minimum : 
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Constructions à usage d'habitation : 

 

− deux places par logement. 

−  

Constructions à usage de commerce, de bureaux, artisanal : 

 

− 1 place pour 20 m² de surface hors œuvre netteSurface de plancher. 

 

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

ARTICLE Un 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces libres seront engazonnés et plantés. 
Les essences plantées sur les parcelles, support des constructions à usage d’habitation, devront de 
préférence être composées d’arbres fruitiers (pommiers, noyers...), conformément à la tradition 
locale. Les haies linéaires basées sur une seule essence sont interdites. On préférera des haies libres 
d’arbustes caducs et persistants en mélange.  
 
Pour les haies vives, on préférera les espèces locales (frêne, hêtre ou chêne pédonculé...), aux thuyas 
cyprès, etc. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE Un 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 

Le coefficient des sols est fixé à 0,4048. 

 

Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle 
est situé le terrain d’emprise, le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions (ou leurs 
aménagements) à usage de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, aux équipements 
d’infrastructures. 
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ZONE AU 

 

La zone AU est une zone à vocation d’urbanisation future. Son urbanisation est possible après 
modification du P.L.U. 
 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

1. Rappels :  

 

− l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du 
code de l’urbanisme.  

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

 

ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

A l'exception des cas énumérés à l'article AU 2, les occupations et utilisations du sol sont interdites. 

 

ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

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

 

Sont autorisés les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi 
que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité 
publique. 

 

ARTICLE AU 3 A ARTICLE AU 14 

 

Le caractère de cette zone (à vocation d’urbanisation future) implique que les constructions qui y 
seront autorisées ne pourront avoir qu’un caractère fortuit ou exceptionnel. 

 

En conséquence, les conditions de l'occupation du sol seront déterminées par l'autorité compétente, 
en référence à la zone la plus directement assimilable au contexte du projet. 
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ZONE IAUc 

 

Zone peu ou pas équipée. Ses enjeux sont similaires à ceux de la zone Uc, toutefois la configuration 
foncière, la localisation et le niveau des équipements existants nécessitent une réflexion d’ensemble 
qui doit conduire à une urbanisation organisée, sous la forme d’opérations d’ensemble ou d’un plan 
d’ensemble. 

 

On distingue un secteur IAUcn, où, en l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées, le 
recours à l’assainissement autonome est autorisé. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Rappels : 

 

− l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du 
code de l’urbanisme, 

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

− en cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans le volume ancien, 
sans changement de destination ou pour une destination admise dans la zone, si elle intervient 
dans les 2 ans suivant le sinistre, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. 

 

ARTICLE IAUc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits :  

 

− les installations classées soumises à autorisation ou déclaration non nécessaires au fonctionnement 
des services publics, 

− les constructions à usage industriel, 

− les constructions à usage agricole, 

− les dépôts de ferrailles, de remblais, de matériaux, de déchets, de véhicules, etc…, 

− le stationnement de caravanes isolées, 

− les habitations légères de loisirs, 

− les carrières, 

− les campings et les caravanings. 
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ARTICLE IAUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles 

respectent les conditions ci-après : 

 

− les constructions liées à la réalisation d’équipements d’infrastructures. 

 

− les ouvrages et installations classés nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que 
les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité 
publique, 

 

− l’aménagement et l’extension des constructions existantes et la transformation à des fins 
d’habitation d’une construction existante (à l’exception des abris de jardin, et des constructions à 
ossature légère), sous réserve que : 

• cette construction soit d’une emprise au sol supérieure ou égale à 50 m², 

• qu’un assainissement autonome adapté à la nature géologique des sols et conforme à 
la réglementation en vigueur soit mis en place, 

• que cette transformation soit traitée dans le respect de l’architecture du bâti ancien. 

 

Sont autorisées : 

 

− les constructions à usage d'habitation et leurs annexes, 

− les constructions à usage de bureaux ou de services et liées à une habitation, 

− les aires de stationnement ouvertes au public. 

 

Sous réserve que : 

 

⇒ les constructions soient réalisées dans le cadre d’une opération d’ensemble ou d’un plan 
d’ensemble cohérent avec la zone et son environnement 

 

⇒ le projet soit compatible avec le développement ultérieur de la zone, dans le cas où il n’en 
occuperait pas l’intégralité. Il devra notamment s’intégrer à la desserte générale par les 
V.R.D. du reste de la zone prévue dans le P.L.U., s’il n’en occupe pas la totalité, 

 

les équipements publics desservant la zone soient adaptés à l’importance de l’opération projetée. 
Toutefois, dans le secteur IAUcn, les opérations d’ensemble recourant à l’assainissement autonome 
sont autorisées. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE IAUc 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Accès :  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la défense contre l’incendie et au 
déneigement. 

 

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

 

Voirie : 

 

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des 
opérations qu'elles desservent. 

 

Dans toute opération d'ensemble, une liaison commode avec les opérations ou terrains riverains doit 
être assurée. 

 

ARTICLE IAUc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable : 

 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'alimentation en eau potable. 

 

 

Assainissement : 

 

− Eaux pluviales : 
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• Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 30 % de la surface du terrain support 
des constructions. 

• Les clôtures devront permettre le passage des eaux pluviales. 

• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur. 

• En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes les 
dispositions afin de permettre l’infiltration des eaux pluviales sur place. 

 

− Eaux usées : 

• Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées 
dans le réseau public d'assainissement. 

• Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - 
eaux pluviales. 

• Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance 
d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette 
autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent 
présenter pour être reçus. 

 

Secteur IAUcn 

. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute 
occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement 
conforme aux prescriptions établies dans les annexes sanitaires du P.L.U. 

  

Electricité- Téléphone - Réseaux câblés : 
 
Toute construction devra être raccordée au réseau public, en souterrain, jusqu'au domaine public. 
 
 

ARTICLE IAUc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Zone IAUc 

Il n’est pas fixé de règle  

 

Secteur IAUcn 

La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif 
autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions des annexes 
sanitaires, agréé par le service technique compétent et conforme aux prescriptions des annexes 
sanitaires. 
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ARTICLE IAUc 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’axe des chemins ruraux, 10 mètres 
au moins de l'axe des voies communales et à 20 mètres au moins de l'axe des routes 
départementales. 

 

Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20 %, la distance peut être ramenée à 8 mètres de 
l’axe pour les voies communales et à 14 mètres de l’axe pour les routes départementales. 

Toutefois : 

 

− Les garages pourront s’implanter jusqu’à 5 mètres de l’alignement des voies communales. 
− Pour les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l’alignement pour les voies 

communales, 
− ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 

fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets, 
− l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas le recul est admise dès lors que cette 

extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade donnant sur la voie. 
 
 

ARTICLE IAUc 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES AVEC LES TENEMENTS VOISINS 

 

Les constructions et leurs annexes pourront s’implanter en limite de propriété. Dans le cas contraire, 
la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
avec un minimum de 3 mètres, non compris les débords de toiture, les escaliers et les balcons, dans 
la limite de 1 mètre. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 

 

ARTICLE IAUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur la parcelle. 
 

ARTICLE IAUc 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé. 
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ARTICLE IAUc 10 - HAUTEUR 

 

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture et le terrain naturel à 
son aplomb (ouvrages techniques, cheminées croupes, jacobines et autres superstructures exclues). 
Cette disposition s’applique à tout point de tous les égouts de toiture. 

 

Cette hauteur ne doit pas excéder 6 mètres, 

 

toutefois : 

− un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions implantées sur un 
terrain dont la pente est supérieure ou égale à 20 %, 

− ces dispositions ne s’appliquent pas à la construction des équipements publics. 

 

ARTICLE IAUc 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

− le faîtage des bâtiments sera implanté parallèlement ou perpendiculairement à la pente, (les 
implantations en diagonale sur le terrain sont interdites), 

− en cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Les 
terrassements devront être strictement limités aux nécessités de l’implantation des bâtiments, des 
annexes et de la création des accès. 

 

Les constructions devront respecter les prescriptions suivantes : 

 

Murs extérieurs : 

 

− enduits : on utilisera de préférence les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des 
enduits à la chaux traditionnels. Les polychromies sont interdites. 

 

Toitures : 

− Les pentes de toit ne sont pas réglementées pour ne pas limiter l'utilisation d'un dispositif 
individuel de production d'énergie renouvelable. 

− Des adaptations mineures aux prescriptions architecturales locales peuvent être admises dans le 
cadre d'une démarche d'optimisation du recours aux énergies renouvelables. 

− Conformément à l'article R111-21 du code de l'urbanisme : « le projet pourra être refusé ou n'être 
accepté 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 ». 

− le matériau de couverture sera l’ardoise naturelle ou artificielle de ton gris ardoise, la tuile plate de 
ton gris ardoise ou brun, ou le bac acier de ton gris graphite, 
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− en cas de réfection des toitures en tuiles rouges ou brunes, l’emploi du matériau d’origine est 
autorisé. 

 

Clôtures : 

− les clôtures en bordure de voies ou sur les limites parcellaires doivent être constituées par un 
dispositif à claire voie (grillage,...), comportant éventuellement un mur bahut enduit au mortier, 

− les portes et les portails devront être de forme simple et peints. Les couleurs vives sont interdites. 

− la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Lorsque la clôture comporte un mur 
bahut, la hauteur de ce mur ne devra pas excéder 0,45 mètre. 

− les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner 
la visibilité. 

 

Annexes : 

− l’aspect extérieur des annexes du bâtiment principal devra être en harmonie avec l’architecture 
locale. 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et de l’aménagement des bâtiments anciens traditionnels, 
le constructeur devra se référer au cahier des prescriptions et recommandations architecturales 
établies par le Parc Naturel des Bauges et annexé au présent règlement. 

 

ARTICLE IAUc 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

D'une manière générale, chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques, le 
stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol. 

Il est exigé au minimum : 

 

Constructions à usage d'habitation : 

 

− deux places par logement. 

 

Constructions à usage de services, de bureaux…: 

 

− 1 place pour 20 m² de surface hors œuvre netteSurface de plancher. 

 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces 
constructions ou établissements sont le plus directement assimilables. 
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ARTICLE IAUc 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces libres seront engazonnés et plantés. L’herbe à prairie sera privilégiée. 
Les essences plantées sur les parcelles, support des constructions à usage d’habitation, devront de 
préférence être composées d’arbres fruitiers (pommiers, noyers...), conformément à la tradition 
locale. Les haies linéaires basées sur une seule essence sont interdites. On préférera des haies libres 
d’arbustes caducs et persistants en mélange.  
 
Pour les haies vives, on préférera les espèces locales (frêne, hêtre ou chêne pédonculé...), aux thuyas 
cyprès, etc. 

 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE IAUc 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 

Le Coefficient d’occupations des Sols est fixé à 0.480.  

 

Toutefois, sous réserve du respect des autres règles d’urbanisme afférentes à la zone dans laquelle 
est situé le terrain d’emprise, le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions (ou leurs 
aménagements) à usage de bâtiments scolaires, sanitaires ou hospitaliers, aux équipements 
d’infrastructures. 
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TITRE  III  DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES 

AGRICOLES ET NATURELLES 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLAA  MMOOTTTTEE  EENN  BBAAUUGGEESS  
EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

PIECE 4.1  
RREEGGLLEEMMEENNTT  EECCRRIITT  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R10082 --  ER1--  ETU --  ME --  1 --  004 004   IInndd   B  B ..  LLee  12/04/2012  PPaaggee  4411//55445544  

ZONE A 

 

Zone de richesses naturelles et particulièrement de productions agricoles. On distingue un secteur Aa, 
dans lequel toute construction, y compris agricole, est interdite pour des motifs paysagers. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Rappels : 

 

− l’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise 
à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du code de l’urbanisme.  

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

− 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 ou leurs dimensions sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions 
projetées, par leur implantations à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur 
situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (Art. R 111.2 du 
code de l’urbanisme), 

− en cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans le volume ancien, 
sans changement de destination ou pour une destination admise dans la zone, si elle intervient 
dans les 2 ans suivant le sinistre, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. 

 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Zone A 

− Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors :  

− des constructions et installations nécessaires aux services publics, d’intérêt collectif ou nécessaires 
à l’exploitation agricole, 

− des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions en zone A et définies à l’article A 2. 

 

Secteur Aa 

− Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors : 

− des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Zone A (secteur Aa exclu) 

 

− Les installations classées, directement liés et nécessaires à l’exploitation agricole, sous réserve 
qu’elles s’insèrent dans l’environnement par un traitement paysager approprié et que les 
caractéristiques des effluents produits ainsi que la capacité d'épuration et d'évacuation du sol 
permettent la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement. 

− Les installations et travaux divers compatibles avec la vocation de la zone, sous réserve qu’ils 
s’inscrivent dans l’environnement par un traitement approprié. 

− Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que les 
ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous réserve 
de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité publique, 

− Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sous réserve qu'elles soient directement 
liées et nécessaires aux activités agricoles. 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Accès :  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la défense contre l’incendie et au 
déneigement. 

 

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

 

Voirie : 

 

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des 
opérations qu'elles desservent. 
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable : 

 

− zones desservies par le réseau : 

 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'alimentation en eau potable. 

 

− zones non desservies par le réseau : 

 

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’alimentation en eau potable devra être 
conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Assainissement : 

 

− Eaux pluviales : 

 

• Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 30 % de la surface du terrain support 
des constructions. 

• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur. 

• Si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes les dispositions afin de 
permettre l’infiltration des eaux pluviales sur place. 

 

− Eaux usées : 

 

• Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées 
dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux 
usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la 
nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. 

• Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - 
eaux pluviales. 

• En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute 
occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome 
d'assainissement adapté à la nature géologique du sol et conforme aux prescriptions des 
annexes sanitaires. 
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ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif 
autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions des annexes 
sanitaires, et agréé par le service technique compétent. 
 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES  

 

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’axe des chemins ruraux, 10 mètres 
au moins de l'axe des voies communales et à 20 mètres au moins de l'axe des routes 
départementales. 

 

Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20 %, la distance peut être ramenée à 8 mètres de 
l’axe pour les voies communales et à 14 mètres de l’axe pour les routes départementales. 
 

Toutefois : 

 

− Les garages pourront s’implanter jusqu’à 5 mètres de l’alignement des voies communales. 
− Pour les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l’alignement pour les voies 

communales, 
− L’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas le recul est admise dès lors que cette 

extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade donnant sur la voie. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 

 

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
AVEC LES TENEMENTS VOISINS 

 

Les constructions et leurs annexes pourront s’implanter en limite de propriété. Dans le cas contraire, 
la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
avec un minimum de 3 mètres, non compris les débords de toiture, les escaliers et les balcons, dans 
la limite de 1 mètre. 

 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur le terrain. 
 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR 

 

Constructions à usage agricole 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 

 

Constructions à usage d’habitation et annexes 

 

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture et le terrain naturel à 
son aplomb (ouvrages techniques, cheminées croupes, jacobines et autres superstructures exclues). 
Cette disposition s’applique à tout point de tous les égouts de toiture. 

 

La hauteur maximale d’un bâtiment ne doit pas excéder 6 mètres, 

 

toutefois : 

 

− un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions implantées sur un 
terrain dont la pente est supérieure ou égale à 20 %, 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

L’ensemble des occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages agricoles. Les terrains devront 
notamment être entretenus. 
En cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Sauf 
contrainte technique, les terrassements sont interdits. 
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Constructions à usage d’habitation 

 

− le faîtage des bâtiments sera implanté parallèlement ou perpendiculairement à la pente, (les 
implantations en diagonale sur le terrain sont interdites), 

− en cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Les 
terrassements devront être strictement limités aux nécessités de l’implantation des bâtiments, des 
annexes et de la création des accès. 

 

Murs extérieurs : 

 

− enduits : on utilisera de préférence les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des 
enduits à la chaux traditionnels. Les polychromies sont interdites. 

 

Toitures : 

− les toitures à un pan et les toitures-terrasses sont interdites, 

− de préférence, la toiture devra présenter une croupe en pignons, 

− la pente des toitures devra être comprise entre 70 et 80 % pour les constructions à usage 
d’habitation, 

− le matériau de couverture sera l’ardoise naturelle ou artificielle de ton gris ardoise, la tuile plate de 
ton gris ardoise ou le bac acier de ton gris graphite, 

− en cas de réfection des toitures en tuiles rouges ou brunes, l’emploi du matériau d’origine est 
autorisé. 

 

Bardages : 

− les bardages doivent être disposés verticalement, et composés de planches larges, 

− les chalets d’aspect «tout bois», de type montagnard sont interdits. 

 

Ouvertures :  

A l’exception des baies de passage (portes de garage notamment), elles devront être plus hautes que 
larges. 

 

Clôtures : 

− les clôtures en bordure de voies ou sur les limites parcellaires doivent être constituées par un 
dispositif à claire voie (grillage,...), comportant éventuellement un mur bahut enduit au mortier, 

− les portes et les portails devront être de forme simple et peints. Les couleurs vives sont interdites. 

− la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Lorsque la clôture comporte un mur 
bahut, la hauteur de ce mur ne devra pas excéder 0,45 mètre. 

− les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner 
la visibilité. 
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Annexes : 

− l’aspect extérieur des annexes du bâtiment principal devra être en harmonie avec l’architecture 
locale. 

Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et de l’aménagement des bâtiments anciens traditionnels, 
le constructeur devra se référer au cahier des prescriptions et recommandations architecturales 
établies par le Parc Naturel des Bauges et annexé au présent règlement. 

 

Constructions à usage agricole 

 

Toitures : 

− les toitures à un pan et les toitures-terrasses sont interdites, 

− la couleur des toitures devra être de ton gris ardoise. 

 

Bardages : 

− les bardages doivent être disposés verticalement. 

 

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit 
par toute occupation ou utilisation du sol. 

 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 



CCOOMMMMUUNNEE  DDEE  LLAA  MMOOTTTTEE  EENN  BBAAUUGGEESS  
EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDUU  PPLLAANN  LLOOCCAALL  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
 

PIECE 4.1  
RREEGGLLEEMMEENNTT  EECCRRIITT  
GGRROOUUPPEE  MMEERRLLIINN//RRééff  ddoocc  ::  R10082 --  ER1--  ETU --  ME --  1 --  004 004   IInndd   B  B ..  LLee  12/04/2012  PPaaggee  4488//55445544  

ZONE N 

 

 

Zone non équipée. Elle recouvre les secteurs de sauvegarde des sites naturels ou de protection contre 
les risques naturels. 

 

On distingue ; 

- Un secteur Nu dans lequel l’aménagement, le changement de destination et l’extension des 
constructions existantes sont autorisés. 

 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Rappels :  

 

− l’édification des clôtures autres que celles nécessaires à l’activité agricole ou forestière est soumise 
à déclaration, conformément à l’article L.441.1 et suivants du code de l’urbanisme. 

− les installations et travaux divers définis à l’article R 442.2 du code de l’urbanisme, sont soumis à 
autorisation, conformément aux dispositions des articles R 442.1 et suivants, 

− 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 ou leurs dimensions sont de nature à 
porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions 
projetées, par leur implantations à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur 
situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (Art. R 111.2 du 
code de l’urbanisme), 

− en cas de sinistre, la reconstruction des bâtiments sinistrés est autorisée, dans le volume ancien, 
sans changement de destination ou pour une destination admise dans la zone, si elle intervient 
dans les 2 ans suivant le sinistre, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone. 

 

 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

− Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol en dehors : 

− des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

− des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions dans la zone N et définies à 
l’article N 2. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

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

 

− les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics, ainsi que 
les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public (et les réseaux d’intérêt public) sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux paysages, à l’environnement, à la sécurité ou à la salubrité 
publique. 

 

 

Secteur Nu : 

 

1 l'aménagement, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes, avec ou sans 
changement de destination sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte au caractère architectural 
du bâti  

2 les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur SHOB n’excède pas 45 
m²  

3 les piscines et leurs annexes sous réserve qu’elles s’implantent sur l’unité foncière support d’une 
construction à usage d’habitation 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Accès :  

 

Tout terrain enclavé est inconstructible, sauf si son propriétaire produit une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire. 

 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une 
gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 
aux exigences de la sécurité des biens et des personnes, à la défense contre l’incendie et au 
déneigement. 

 

Les accès directs aux départementales ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique ou 
détériorer les conditions de circulation. 
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Voirie : 

 

Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des 
opérations qu'elles desservent. 

 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Eau potable : 

 

− zones desservies par le réseau : 

 

Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au 
réseau public d'alimentation en eau potable. 

 

− zones non desservies par le réseau : 

 

En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, l’alimentation en eau potable devra être 
conforme à la réglementation en vigueur. 

 

Assainissement : 

 

− Eaux pluviales : 

 

• Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 30 % de la surface du terrain support 
des constructions. 

• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l'écoulement des eaux pluviales dans 
le réseau collecteur. 

• Si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes les dispositions afin de 
permettre l’infiltration des eaux pluviales sur place. 

 

− Eaux usées : 

 

• Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées 
dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux 
usées domestiques est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la 
nature du réseau, les caractéristiques qu'ils doivent présenter pour être reçus. 

• Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées - 
eaux pluviales. 

• En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute 
occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome 
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d'assainissement adapté à la nature géologique du sol et conforme aux prescriptions des 
annexes sanitaires. 

 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 

La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif 
autonome d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur et aux prescriptions des annexes 
sanitaires, et agréé par le service technique compétent. 

 

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES  

 

Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins de l’axe des chemins ruraux, 10 mètres 
au moins de l'axe des voies communales et à 20 mètres au moins de l'axe des routes 
départementales. 

 

Pour les terrains dont la pente est supérieure à 20 %, la distance peut être ramenée à 8 mètres de 
l’axe pour les voies communales et à 14 mètres de l’axe pour les routes départementales. 

 

Toutefois : 

 

− Les garages pourront s’implanter jusqu’à 5 mètres de l’alignement des voies communales. 
− Pour les voies en impasse, le recul pourra être ramené à 5 mètres de l’alignement pour les voies 

communales, 
− l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas le recul est admise dès lors que cette 

extension est implantée dans le prolongement ou en retrait de la façade donnant sur la voie. 
 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 

 

 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
AVEC LES TENEMENTS VOISINS 

 

Les constructions et leurs annexes pourront s’implanter en limite de propriété. Dans le cas contraire, 
la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche d’une 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
avec un minimum de 3 mètres, non compris les débords de toiture, les escaliers et les balcons, dans 
la limite de 1 mètre. 

 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques liées au 
fonctionnement des services publics, ainsi qu’aux clôtures et murets. 
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ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME 
PROPRIETE 

 

Les constructions peuvent s’implanter librement les unes par rapport aux autres sur le terrain. 
 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR 

 

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture et le terrain naturel à 
son aplomb (ouvrages techniques, cheminées croupes, jacobines et autres superstructures exclues). 
Cette disposition s’applique à tout point de tous les égouts de toiture. 

 

La hauteur maximale d’un bâtiment ne doit pas excéder 6 mètres, 

 

toutefois : 

 

− un dépassement de 1 mètre au maximum est autorisé pour les constructions implantées sur un 
terrain dont la pente est supérieure ou égale à 20 %, 

 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

L’ensemble des occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages agricoles. Les terrains devront 
notamment être entretenus. 
 
En cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Sauf 
contrainte technique, les terrassements sont interdits. 

 

− le faîtage des bâtiments sera implanté parallèlement ou perpendiculairement à la pente, (les 
implantations en diagonale sur le terrain sont interdites), 

− en cas de parcelles à forte déclivité, les constructions devront être intégrées à la pente. Les 
terrassements devront être strictement limités aux nécessités de l’implantation des bâtiments, des 
annexes et de la création des accès. 
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Murs extérieurs : 

 

− enduits : on utilisera de préférence les enduits teintés dans la masse, dans les tons proches des 
enduits à la chaux traditionnels. Les polychromies sont interdites. 

 

Toitures : 

− - Les pentes de toit ne sont pas réglementées pour ne pas limiter l'utilisation d'un dispositif 
individuel de production d'énergie renouvelable. 

− - Des adaptations mineures aux prescriptions architecturales locales peuvent être admises dans le 
cadre d'une démarche d'optimisation du recours aux énergies renouvelables. 

− Conformément à l'article R111-21 du code de l'urbanisme : « le projet pourra être refusé ou n'être 
accepté 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 ». 

− le matériau de couverture sera l’ardoise naturelle ou artificielle de ton gris ardoise, la tuile plate de 
ton gris ardoise ou le bac acier de ton gris graphite, 

− en cas de réfection des toitures en tuiles rouges ou brunes, l’emploi du matériau d’origine est 
autorisé. 

 

Bardages : 

− les bardages doivent être disposés verticalement, et composés de planches larges, 

− les chalets d’aspect «tout bois», de type montagnard sont interdits. 

 

Ouvertures :  

A l’exception des baies de passage (portes de garage notamment), elles devront être plus hautes que 
larges. 

 

Clôtures : 

− les clôtures en bordure de voies ou sur les limites parcellaires doivent être constituées par un 
dispositif à claire voie (grillage,...), comportant éventuellement un mur bahut enduit au mortier, 

− les portes et les portails devront être de forme simple et peints. Les couleurs vives sont interdites. 

− la hauteur maximale des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Lorsque la clôture comporte un mur 
bahut, la hauteur de ce mur ne devra pas excéder 0,45 mètre. 

− les clôtures implantées aux angles de carrefour des voies ou à leur voisinage, ne devront pas gêner 
la visibilité. 

 

Annexes : 

− l’aspect extérieur des annexes du bâtiment principal devra être en harmonie avec l’architecture 
locale. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la restauration et de l’aménagement des bâtiments anciens traditionnels, 
le constructeur devra se référer au cahier des prescriptions et recommandations architecturales 
établies par le Parc Naturel des Bauges et annexé au présent règlement. 

 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit 
par toute occupation ou utilisation du sol. 

 

 
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) 

 

Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 

 


