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TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES URBAINES 



CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
La zone UA est une zone de constructions anciennes constituant la structure traditionnelle des hameaux et 
villages. Le P.L.U. traduit la volonté de conserver dans cette zone le caractère, l’échelle et l’organisation des 
anciens  villages,  d’inciter  à  la  restauration  des  constructions  existantes,  et  permettre  l’édification  de 
bâtiments nouveaux en s’inspirant de la typologie et de la morphologie du bâti existant. 
 
 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES   
 
1.   Les constructions destinées à toute exploitation agricole et/ou forestière, 
 

2.   Les constructions destinées à l’industrie 
 

3.   Les terrains de camping et de caravaning, les habitats légers de loisir 
 

4.   L’ouverture de carrières, 
 

5.   Les constructions ou installations soumises à autorisation au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE), 
 

6.   Toutes constructions ou installations dans une bande de 10 m à partir des berges des cours d’eau. 
 
7.   Au rez-de-chaussée des constructions concernées par des linéaires identifiés au titre de l’article L 123-1, 7 
bis° du Code de l'Urbanisme, le changement de destination des locaux existants affectés au commerce, à 
l'artisanat, aux services, de proximité, vers une destination autre est interdit. 
 
 
 
ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A 

CONDITION 
 
 
1.   Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une 
opération autorisée dans la zone. 
 

2.   Les entrepôts à condition qu’ils soient destinés à des commerces et qu’ils constituent une annexe liée à 
un commerce de proximité. 
 

3.   Les établissements artisanaux à condition qu’ils ne nuisent pas au voisinage. 
 

4.   Les annexes non accolées sont autorisées à condition de présenter une SDP inférieure à 30 m². 
 

5   La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou volontairement démoli est autorisée 
nonobstant toute disposition contraire du PLU, si elle intervient dans un délai de 4 ans suivant le sinistre et si le 
bâtiment a été régulièrement édifié.. 
 
  
 
ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Accès  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Aucune opération ne peut prendre accès pour les véhicules, sur les chemins ouverts à la circulation des 
seuls piétons. 
 
Voirie  
 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile. 
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La largeur de chaussée des nouvelles voies privées ne pourra être inférieure à 5m ; et 6m avec intégration 
d’un cheminement piéton dans le cas où elles desservent un ensemble de 8 logements et plus.· 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 

 
 
 
ARTICLE UA 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite 
publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.. 
 
Assainissement (eaux usées)  
 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipée 
d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Le réseau d’eaux usées doit être raccordé 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 des chaussées. 
 
Dans les secteurs d’imperméabilisation limitée repérés par la carte de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales, annexée au présent PLU, un système de rétention sera prévu avec un volume de chambre au 
moins égal à 2 m 3 par tranche de 1000 m² de terrain. 
 
Electricité et téléphone  
 
Les extensions, branchements et raccordements électriques ou téléphoniques seront enterrés ou encastrés 
en façade. 
 

 
 
 
ARTICLE UA 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS   
 
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE  UA  6  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS   PAR  RAPPORT  AUX 

EMPRISES DE VOIRIE PUBLIQUE 
 
Les règles de cet article s’appliquent pour les voies publiques, privées et chemins ruraux ouverts à la 
circulation publique. 
 
Les implantations par rapport aux voies et emprises publiques sont précisées sur les documents graphiques 
au Chef-lieu. En  l’absence de précision graphique, les  constructions seront implantées avec un recul 
minimum de 1,50 m et 3 m maximum depuis l’emprise de voirie. 
 
En cas de reconstruction, rénovation ou aménagement d'une construction existante, on pourra conserver 
l'alignement d’origine. 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1,30m. 
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ARTICLE U A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES  

 
Les constructions pourront être implantées en limite séparative, ou avec un recul minimum de 2.00 
m. Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1,30m. Au-delà de 1m30, seul le 
surplus est pris en compte 
 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui d’un permis valant division, la règle ci-dessus 
s’applique lot par lot. 
 
 

 
 
ARTICLE U A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Ces implantations ne sont pas réglementées. 
 

 
 
 
ARTICLE UA 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
L’emprise n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE UA 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
 
La  hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel et du terrain aménagé jusqu’au faîtage, 
superstructures exclues. Elle  ne doit pas excéder 12m au faîtage. 
 
 

La hauteur des annexes non accolées, ainsi que des ouvrages techniques sera limitée à 3,50m au faîtage. 
 
 
 
ARTICLE UA 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
 
1 - Généralités· 

 
Les  constructions doivent  présenter un  aspect compatible avec  le  caractère ou  l'intérêt  des  
lieux avoisinants, du site et des paysages. 
 
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou techniques liées aux économies 
d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, 
l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous 
détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions 
architecturales du projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel.  
 
L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au 
maximum les mouvements de terre. 
 
Les constructions repérées au titre de l’article L.123-1-7 ne pourront être démolies sans permis, et 
leur aménagement ou réhabilitation doit préserver l’aspect extérieur des constructions. 
 
Les constructions de type « chalet » (madriers ou rondins assemblés à mi-bois) sont interdites. 

 
2 - Toiture : 
 

Pente : la pente des toitures sera comprise entre 50% et 70%. 
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Les toitures à un seul pan ou en terrasse sont interdites, sauf pour les constructions annexes 
accolées au bâtiment principal. 
 
Les toitures de piscines n’entrent pas dans le champ d’application du présent article, à condition que 
la composition desdites toitures soit en structure légère, translucide et démontable. 
 
Couverture : 
Seuls les matériaux d’aspect « tuile de terre cuite » de teinte brun rouge ou brun jaune sont autorisés. 

 
3 – Clôtures : 
 

Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 2m00 et devront être constituées par des 
grilles, grillages, tout dispositif à claire-voie, mur plein type «à pierre vue » ou maçonnerie enduite. 
 
L’implantation des clôtures ne doit   pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment 
en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes 
à la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètre en 
tout point du triangle de visibilité. 

 
 
ARTICLE UA 12 – STATIONNEMENTS   
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du 
projet ou sur un terrain situé à moins de 200 mètres. 
 
Il sera exigé de respecter les dispositions suivantes : 
 
• habitation :  

- par logement, une place par tranche de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 
places, dont 50% couvertes. Dans le cas où une tranche est entamée, le nombre de places 
exigées est arrondi au nombre entier supérieur. 

- et pour toute opération de plus de 4 lots ou logements : il est exigé en plus 1 place visiteur par 
tranche de 4 lots ou logements située à  l’extérieur de la construction. 

• bureau et bâtiment public : 1 place pour 30 m² de surface de plancher 
• hôtel : 1 place par chambre 
• restaurant : 1 place pour 10m² de salle de restaurant  
• commerces et artisans : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher 
 
Pour les bâtiments collectifs de plus de 5 logements, il sera exigé un local pour deux-roues d’une surface 
égale à 2 m² minimum par logement. 
 
Dans le cadre de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé,  une seule place de 
stationnement par logement est exigée. 
 
 
ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   
 
Les espaces libres et plantations ne sont pas réglementés. 
 
 
ARTICLE UA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   
 
Le Coefficient d’Occupation du Sol n’est pas réglementé. Les possibilités d'occupations du sol résultent de 
l'application des articles UA 3 à UA 11. 
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CHAPITRE II : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
La zone UC correspond aux secteurs d’extension destinés à une urbanisation de densité moyenne. 
 
 
 
ARTICLE UC  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   
 

1. Les constructions destinées à toute exploitation agricole et/ou forestière, 
 
2. Les constructions destinées à l’industrie 
 
3. Les terrains de camping et de caravaning, les habitats légers de loisir 
 
4. L’ouverture de carrières, 
 
5. Les constructions ou installations soumises à autorisation au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), 
 
6. Les constructions à destination d’entrepôts. 
 
7. Toutes constructions ou installations dans une bande de 10 m à partir des berges des cours d’eau. 
 
8. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, ainsi que les terrassements de tout volume et dépôts de 

matériaux sont interdits dans la zone à risque au lieu-dit «Sous-Cusy ». 
 
 
 
ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A  
CONDITION 
 
 

1. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient liés à une opération 
autorisée dans la zone. 
 

2. Les constructions et installations annexes non accolées des constructions existantes à usage 
d'habitation, sont autorisées, dans la limite de deux annexes maximum par bâtiment principal (non 
compris les piscines), et dans la mesure où il s’agit de : garage, stationnement couvert, abri de jardin, 
bûcher, local technique pour piscine, barbecue, petite serre d’agrément. 
 

3. L’agrandissement d’établissements nuisants et non conformes à l’intérêt de la zone est autorisé, à 
condition qu’il ne modifie pas le caractère de la zone, et que les travaux visent à réduire la gène ou le 
danger qu’ils occasionnent. 

 
4. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou volontairement démoli est 

autorisée nonobstant toute disposition contraire du PLU, si elle intervient dans un délai de 4 ans suivant 
le sinistre et si le bâtiment a été régulièrement édifié.. 

 
 
 
ARTICLE UC  3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Accès  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
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Aucune opération ne peut prendre accès pour les véhicules, sur les chemins ouverts à la circulation des 
seuls piétons. 
 
Voirie  
 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile. 
 
La largeur de chaussée des nouvelles voies privées ne pourra être inférieure à 5m ; et 6m avec intégration d’un 
cheminement piéton dans le cas où elles desservent un ensemble de 8 logements et plus.· 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 

 
 
 
ARTICLE UC  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite 
publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement  
 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipée 
d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Le réseau d’eaux usées doit être raccordé 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. 
 
Si le raccordement au réseau est impossible, la mise en œuvre d’un dispositif individuel d’évacuation adapté 
aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d’assainissement des chaussées est 
autorisée. 
  
Conformément aux dispositions de l’article L2224-10 du CGCT, les mesures suivantes de rétention des eaux 
pluviales devront être prises pour les unités foncières de plus de 1000 m² si la surface des espaces libres non 
imperméabilisés du projet est inférieure à 60% de la surface totale du terrain concerné. Les eaux de 
ruissellement générées par les surfaces imperméabilisées au-delà du coefficient d’imperméabilisation, fixé à 
40% de la surface de l’unité foncière, devront être retenues sur ladite parcelle. La capacité minimale de 
rétention sera de 100 litres par mètre carré de surface imperméabilisée excédentaire par rapport au seuil de 
40%. Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours supérieur 
à 8 mètres cubes  
 
 
 
Electricité et téléphone  
 
Les extensions, branchements et raccordements électriques ou téléphoniques seront enterrés ou encastrés 
en façade. 
 

 
 
 
ARTICLE UC  5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS   
 
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. 
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ARTICLE UC 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES  
  
 
Les règles de cet article s’appliquent aux voies publiques,  aux voies privées ouvertes à la circulation 
publique et aux emprises publiques 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 m minimum par rapport aux limites des voies et 
emprises listées à l’alinéa précédent. 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1,30m. Au-delà de 1m30, seul le surplus est pris en 
compte 
 
 

ARTICLE UC 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
 
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 4 m. 
 
Les annexes non accolées à une construction existante, peuvent être implantées sans condition de recul, si 
leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage et que leur emprise au sol ne dépasse pas 30 m². 
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de 3 mètres minimum. 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1,30m. Au-delà de 1m30, seul le surplus est pris en 
compte. 
 
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui d’un permis valant division, la règle ci-dessus s’applique lot 
par lot. 
 
 
 
ARTICLE UC 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAP PORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Une distance d’au moins 8 mètres est imposée entre 2 bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant 
au même propriétaire. 
 
Cette règle ne s’applique pas aux annexes fonctionnelles des bâtiments. 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu’à 1,30m. Au-delà de 1m30, seul le surplus est pris en 
compte 
 
 
 
ARTICLE UC  9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
L’emprise au sol n’est pas règlementée. 
 
 
 
ARTICLE UC  10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
La  hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel et du terrain aménagé jusqu’au faîtage, 
superstructures exclues.  Elle  ne doit pas excéder 6,50 m au sommet de l’acrotère en cas de toiture-terrasse, 9 m 
au faîtage en cas de toiture à pans. 
 
 La hauteur des annexes non accolées, ainsi que des ouvrages techniques sera limitée à 3,50m au faîtage. 
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ARTICLE UC  11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
1 - Généralités· 
 

Les  constructions doivent  présenter un  aspect compatible avec  le  caractère ou  l'intérêt  des  lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou techniques liées aux économies 
d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect 
des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le 
demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du 
projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel.  
 
L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au 
maximum les mouvements de terre. 
 
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être 
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur 
adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des 
perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. Ainsi, la longueur de la plus grande façade d’un 
bâtiment ne doit pas excéder 18 mètres.     
 
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, 
sans modification importante des pentes de celui-ci. 
 
Le terrain existant, tel que défini au plan masse de la demande d’autorisation de construire sur la base d’un 
plan coté en altimétrie et rattaché à un point non susceptible de modification, avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, ne devra pas être modifié de 
façon excessive. Ainsi, par rapport au terrain existant tel que défini ci-dessus : 

• les exhaussements de sol ne pourront excéder 0,60 m 
• les affouillements de sol ne pourront excéder 1,50 m (hors accès aux stationnements souterrains ou 

locaux en sous-sol). 
 
Le blocage des pentes doit être réalisé : 

• soit par des plantations, 
• soit par un mur de soutènement, dont la hauteur ne devra pas excéder 1 m. 

 
Les constructions de type « chalet » (madriers ou rondins assemblés à mi-bois) sont interdites. 

 
2 - Toiture : 

 
Pente  :  Les  toitures  doivent  être  à  deux  pans  minimum, à  l'exception des  annexes  accolées  à  la 
construction principale. La pente doit être comprise entre 40% et 70%. Ces règles ne s’appliquent pas pour 
les toitures des bâtiments annexes. 

 
Les toitures-terrasses peuvent être admises sur l'ensemble de l'emprise de la construction si elles sont 
végétalisées. 

 
Les toitures de piscines n’entrent pas dans le champ d’application du présent article, à condition que la 
composition desdites toitures soit en structure légère, translucide et démontable. 

 
Couverture : Seuls les matériaux d’aspect « tuile de terre cuite » de teinte brun rouge ou brun jaune sont 
autorisés, ainsi que l’aspect « tuile ardoisée en terre cuite ». 
 

 
3 – Clôtures : 
 

Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 1,60 m et devront être constituées par des grilles, 
grillages, tous dispositif à claire-voie, mur bahut de 0,6 m maximum. 
 
L’implantation des clôtures ne doit   pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en 
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diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètre en tout point 
du triangle de visibilité. 
 

 

ARTICLE UC  12 – STATIONNEMENTS   
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du 
projet ou sur un terrain situé à moins de 200 mètres. 
 
Il sera exigé de respecter les dispositions suivantes : 
 
• habitation :  

- par logement, une place par tranche de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 
places, dont 50% couvertes. Dans le cas où une tranche est entamée, le nombre de places 
exigées est arrondi au nombre entier supérieur. 

- et pour toute opération de 3 lots ou logements et plus: il est exigé en outre 1 place visiteur par 
tranche de 3 lots ou logements et toutes les places visiteurs seront implantées sur les parties 
communes du lotissement ou seront implantées à l’extérieur du volume du bâtiment. 

• bureau et bâtiment public : 1 place pour 20 m² de surface de plancher 
• hôtel : 1 place par chambre 
• restaurant : 1 place pour 10m² de salle de restaurant 
• artisan : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à la moitié de la surface de plancher. 
• commerce : la surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de surface de plancher 
 
 Dans le cadre de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé, une seule place de 
stationnement par logement est  exigée. 
 

 
 
 
ARTICLE UC  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   
 
L'emploi des enrochements non maçonnés est interdit pour le soutènement des terres. 
 
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions seront aménagés, 
plantés et entretenus, de manière à intégrer de façon correcte les bâtiments dans le paysage. 
 
Dans le cas d'une opération de construction à vocation dominante d'habitat,  
• le terrain d'assiette de la dite opération  doit être traité en espace vert en pleine terre sur 1,50m de 

profondeur et sur au moins 50% de sa superficie déduite des aires de stationnement de surface et des 
voies d’accès aux constructions. Pour les tènements fonciers d'une superficie inférieure à 700 m², cet 
espace vert doit être d'un seul tenant   

• le terrain naturel ne doit pas être modifié en bordure des limites des propriétés voisines et sur une 
profondeur de 2 m. 

  
Les parkings seront plantés à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les espèces seront choisies dans la palette végétale des arbres poussant spontanément sur la commune. 
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ARTICLE UC  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   
 
Le COS est fixé à 0.30 
 
Le C.O.S. n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, ainsi  que pour l’aménagement des bâtiments dans leur volume existant. 
 
La constructibilité sur la partie nue détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain bâti est limitée à la 
constructibilité résiduelle calculée sur le terrain avant division. 
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CHAPITRE III : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UEP 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
La zone UEP est réservée à l’installation d’équipements publics. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   
 
Toutes les constructions et installations, excepté les constructions et installations nécessaires aux services 
publics et d’intérêt collectif, et les constructions visées à l’article UEP 2. 
 
 
 
 
ARTICLE UEP 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A  
CONDITION 
 
 
Les  logements  de  fonction  sont  autorisés  à  condition  d’être  liés  à  des  constructions  et  installations 
autorisées, d’être nécessaires à leur surveillance, d’être intégrés dans le bâtiment principal et de ne pas 
dépasser 120 m² de SDP. 
 
 
 
ARTICLE UEP  3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Accès  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Voirie  
 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite 
publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.. 
 
Assainissement  
 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipée 
d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Le réseau d’eaux usées doit être raccordé 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 des chaussées. 
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Dans les secteurs d’imperméabilisation limitée repérés par la carte de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales, annexée au présent PLU, un système de rétention sera prévu avec un volume de chambre au 
moins égal à 2 m 3 par tranche de 1000 m² de terrain. 
 
 
Electricité et téléphone  
 
Les extensions, branchements et raccordements électriques ou téléphoniques seront enterrés ou encastrés 
en façade. 
 
 
ARTICLE UEP  5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS   
 
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX EMPRISES DE VOIRIE PUBLIQUE 
 
Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 1,50 m depuis l’emprise publique. 
 
En cas de reconstruction, rénovation ou aménagement d'une construction existante, on pourra conserver 
l'alignement d’origine. 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1,30m. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  
LIMITES SEPARATIVES  
 
Les constructions pourront être implantées en limite séparative, ou avec un recul minimum de 2.00 m. 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1,30m. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAP PORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Ces implantations ne sont pas réglementées. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP  9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
L’emprise n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP  10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
La hauteur des constructions n’est pas limitée. 
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ARTICLE UEP  11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
 
1 - Généralités· 
 

Les  constructions doivent  présenter un  aspect compatible avec  le  caractère ou  l'intérêt  des  lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

 
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou techniques liées aux économies 
d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect 
des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le 
demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du 
projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel.  
 
L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au 
maximum les mouvements de terre. 
 
Les constructions repérées au titre de l’article L.123-1-7 ne pourront être démolies sans permis, et leur 
aménagement ou réhabilitation doit préserver l’aspect extérieur des constructions.· 
 

2 - Clôtures : 
 
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 1,60 m et devront être constituées par des grilles, 
grillages, tous dispositif à claire-voie, mur bahut de 0,6 m maximum. 
 
L’implantation des clôtures ne doit   pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en 
diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètre en tout point 
du triangle de visibilité. 

 
 
 
 
 
ARTICLE UEP  12 – STATIONNEMENTS   
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
 
Le nombre de places de stationnement sera calculé en fonction de la destination de la construction. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   
 
Les espaces libres et plantations ne sont pas réglementés. 
 

 
 
 
ARTICLE UEP  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   
 
Le Coefficient d’Occupation du Sol n’est pas réglementé. les possibilités d'occupations du sol résultent de 
l'application des articles UA 3 à UA 11. 
  



17 

Plan Local d’Urbanisme – Chens sur Léman –Règlement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES A URBANISER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. 

 
On distingue deux types de zones à urbaniser : 

 
Les zones AU « stricte » : dénommées « AUst » au plan de zonage. 
Ce sont les secteurs présentant un défaut de viabilisation, pour lesquels l’ouverture à l’urbanisation est 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. 

 
Les zones AU « souple » : dénommées « AU » au plan de zonage, définissant des secteurs à la périphérie 
immédiate  desquels  les   voies   publiques  et   les   réseaux  d’eau,  d’électricité  et,   le   cas   échéant, 
d’assainissement existant ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone. Les Orientations d’Aménagement et le Règlement peuvent alors définir les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone. 
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CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU 
STRICTES : « AU ST » 
 
 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
Ces zones correspondent à des secteurs à caractère naturel, destinés à être urbanisés. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   
 
Les  constructions  et  installations  de  toutes  natures,  à  l’exception  des  constructions  et  installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs. 
 
 
 
ARTICLE  AU ST   2  -  OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUMI SES  A 
CONDITION 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs sont autorisés à 
condition d’être liées et destinées à l’amélioration de la viabilisation du secteur. 
 
 
 
 
ARTICLE AUST  3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Les accès et voiries ne sont pas réglementés. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
La desserte par les réseaux n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS   
 
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE AU ST 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  

AUX EMPRISES DE VOIRIE PUBLIQUE 
 
 
Ces implantations ne sont pas réglementées. 
 

 
 
 
ARTICLE AU ST 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  
LIMITES SEPARATIVES 
 
 
Ces implantations ne sont pas réglementées. 
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ARTICLE  AU ST   8  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
 
Ces implantations ne sont pas réglementées. 
 
 
 
ARTICLE AUST  9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
L’emprise au sol n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
La hauteur n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
Le respect du caractère de l'environnement des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui 
concerne les  proportions, la  pente  des  toitures et  leurs  débords, la  nature  et  l'aspect des  matériaux 
employés. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  12 – STATIONNEMENTS   
 
 
Les stationnements ne sont pas réglementés. 
 

 
 
 
ARTICLE AUST  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   
 
Les espaces libres ne sont pas réglementés. 
 
 
 
 
 
ARTICLE AUST  14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   
 

Le COS n’est pas réglementé. 
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CHAPITRE II : REGLEMENT APPLICABLE AUX  

ZONES AU SOUPLES 
  

 
 
Caractère de la zone 
 
Ces zones correspondent à des secteurs à caractère naturel, destinés à être ouverts à l’urbanisation, à la 
périphérie immédiate desquels les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone. Les Orientations d’Aménagement et le Règlement peuvent alors définir les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone. 
 
Ainsi chaque zone AU peut prétendre à des spécificités d’aménagement. 

Sur la commune de Chens sur Léman, on distingue les zones AU souples suivantes :  

• AU : secteurs destinés à recevoir de l’habitat 
• AUeps : secteurs destinés à recevoir des équipements publics sportifs 
 
 
 
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   
 
En secteur AU :  
 

1.   Les constructions destinées à toute exploitation agricole, 
 
2.   Les constructions destinées à de l’industrie, 
 
3.   Les terrains de camping et de caravaning, les habitats léger de loisir, 
 
4.   L’ouverture de carrière, 
 
5.   Toutes constructions ou installations soumises à autorisation au titre des installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE), 
 
6.   Les entrepôts. 
 
7.   Toutes constructions ou installations dans une bande de 10 m à partir des berges des cours d’eau. 

 
En secteur AUeps sont interdits :  
 

1.   Toutes constructions et occupations à l’exception de celles visées à l’article AU 2 
 
 
 
ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL S OUMISES A 
CONDITION 
 
En toutes zones : 
 
Toute construction peut être soumise à des prescriptions particulières, voire être interdite en présence de 
risques naturels. L’évaluation de ces risques se fait au cas par cas. 
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Afin de répondre aux besoins en logements aidés et afin de favoriser la mixité sociale en assurant une 
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre en logement : 

₋ la commune a retenu un objectif de 10% de logements PLS, applicable à l’ensemble des 
programmes de plus de 10 logements situés dans les zones AU dites "les Degnières", "Vereitre", 
"Champs Courbes" et "Les Rossets". (Cf. article L 123-2-d du C.U) 
 

₋ au sein des secteurs dits "Le Puenais" et "Le Pré d'Ancy", ont été inscrits des périmètres au titre 
de l'article L. 123-1-16 du Code de l’Urbanisme, au titre duquel un pourcentage du programme de 
logements réalisés doit être affecté à des catégories de logements définis dans le respect des 
objectifs de mixité sociale. 

 

En secteur AUeps :  
 
Les constructions destinées à l’habitat sont autorisées à condition qu’elles soient liées à l’équipement sportif, 
qu’elles n’excèdent pas 150 m² de SDP, et dans la limite d’un logement par bâtiment, intégré au bâtiment 
principal. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées à 
condition d’être liées au caractère de la zone 
 
Dans toutes les zones AU , l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, respectant les orientations d’aménagement.  
 
Liste des zones AU : la zone des Dégnières ; la zone des Puenais ; la zone de Vereitre ; Le Pré d’Ancy ; les 
champs Courbes ; les Rosset est 
 
 
ARTICLE AU 3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Accès  
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Aucune opération ne peut prendre accès pour les véhicules, sur les chemins ouverts à la circulation des 
seuls piétons. 
 
Les accès doivent respecter les dispositions prévues dans les orientations d’aménagement. 
 
Voirie  
 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile. 
 
La largeur de chaussée des nouvelles voies privées ne pourra être inférieure à 5m ; et 6m avec intégration 
d’un cheminement piéton dans le cas où elles desservent un ensemble de 8 logements et plus.· 
 
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules 
puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE AU 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
Eau potable  
 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite 
publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement (eaux usées)  
 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipée 
d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Le réseau d’eaux usées doit être raccordé au réseau 
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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 des chaussées. 
 

Dans les secteurs d’imperméabilisation limitée repérés par la carte de zonage d’assainissement des eaux 
pluviales, annexée au présent PLU, un système de rétention sera prévu avec un volume de chambre au 
moins égal à 2 m 3 par tranche de 1000 m² de terrain. 
 
Electricité et téléphone  
 
Les extensions, branchements et raccordements électriques ou téléphoniques seront enterrés ou encastrés 
en façade. 
 
 
ARTICLE AU 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS   
 
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT 

AUX EMPRISES DE VOIRIE PUBLIQUE 
 
En toutes zones :  
 
L’implantation des équipements publics et d’intérêt collectif est libre. 
 
En secteur AU:  
 
Les constructions doivent être implantées en retrait de 5 m minimum par rapport aux limites des voies et 
emprises publiques existantes ou à créer, et à 8 m le long des CD. 
 
Les  débords  de  toiture  ne  sont  pas  pris  en  compte  jusqu'à  1.30m.  Ces  implantations  ne  sont  pas 
réglementées. 
 
En secteur AUeps :  
 
Les constructions seront implantées avec un recul minimum de 1,5 m depuis l’emprise publique. 
 
En cas de reconstruction, rénovation ou aménagement d'une construction existante, on pourra conserver 
l'alignement d’origine. 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1.30m. 
 
 
ARTICLE AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR R APPORT AUX  
LIMITES SEPARATIVES  
 
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 4 m. 
 
Les annexes non accolées à une construction existante, peuvent être implantées sans condition de recul, si 
leur hauteur ne dépasse pas 3.5 m au faîtage et que la SDP ne dépasse pas 30 m². 
 
Les débords de toiture ne sont pas pris en compte jusqu'à 1.30m. 
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L’implantation des équipements publics et d’intérêt collectif est libre. 

ARTICLE AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
Ces implantations doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement de la zone. 
 
En l’absence d’indication dans les orientations d’aménagement, l’implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementé. 
 

 
 
 
ARTICLE AU 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
L’emprise au sol des constructions doit être compatible avec les orientations d’aménagement. 
 
En l’absence d’indication dans les orientations d’aménagement, l’emprise au sol n’est pas réglementée. 
 
 
 
ARTICLE AU 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
Dispositions générales : 
 
La hauteur des constructions est définie pour chaque zone dans les orientations d’aménagement de la zone. 
Cette hauteur est définie sous forme de gabarit (par exemple R+1+C : rez de chaussée plus un étage plus 
les combles). En tout état de cause, ce gabarit ne dépassera jamais R+2+C. 

 
La hauteur des annexes non accolées, ainsi que des ouvrages techniques sera limitée à 3,50m au 
faîtage. 
 
Calcul de la hauteur : 
 
La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le point le plus haut du bâtiment 
(superstructures exclues) et le terrain avant et après travaux de terrassements. 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12m dans les secteurs repérés R+2+C La hauteur 
des constructions ne doit pas excéder 9m dans les secteurs repérés R+1+C 

 
 
Dispositions particulières : 
 
En secteur AUEPS, la hauteur n’est pas réglementée. 
 
 
ARTICLE AU 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
1 - Généralités· 
 

Les  constructions doivent  présenter un  aspect compatible avec  le  caractère ou  l'intérêt  des  lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 
 
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou techniques liées aux économies 
d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect 
des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le 
demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du 
projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel.  
 
L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au 
maximum les mouvements de terre. 
 
Les constructions de type « chalet » (madriers ou rondins assemblés à mi-bois) sont interdites. 
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2 - Toiture : 
 
Pente  :  Les  toitures  doivent  être  à  deux  pans  minimum, à  l'exception des  annexes  accolées  à  la 
construction principale. La pente doit être comprise entre 40% et 70%. 

 
Les toitures plates ou à faible pente peuvent être admises sur l'ensemble de l'emprise de la construction si 
elles sont végétalisées. 
 
Les toitures de piscines n’entrent pas dans le champ d’application du présent article, à condition que la 
composition desdites toitures soit en structure légère, translucide et démontable. 
 
Couverture : Seuls les matériaux d’aspect « tuile de terre cuite » de teinte brun rouge ou brun jaune sont 
autorisés, ainsi que l’aspect « tuile ardoisée en terre cuite ». 
 
 

3 – Clôtures : 
 
Les clôtures ne devront pas excéder une hauteur de 1,60 m et devront être constituées par des grilles, 
grillages, tous dispositif à claire-voie, mur bahut de 0,6 m maximum. 
 
L’implantation des clôtures ne doit   pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en 
diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètre en tout point 
du triangle de visibilité. 

 

 
 
 
ARTICLE AU 12 – STATIONNEMENTS   
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
 
Il sera exigé de respecter les dispositions suivantes : 

• habitation :  
₋ un minimum de 2 places par logement dont 1 couverte,  
₋ pour toute opération de deux logements et plus : il est exigé 1 place par tranche de 50m² de SDP 

dont 50% couvertes ou en sous-terrain. 
₋ et pour toute opération de plus de 4 lots ou logements : il est exigé en plus 1 place visiteur par 

tranche de 4 lots ou logements et toutes les places extérieures seront des places visiteurs. 
• bureau et bâtiment public : 1 place pour 20 m² de SDP 
• artisanat : La surface affectée au stationnement sera au moins égale à la moitié de la surface de 

la SDP. 
• commerce : La surface affectée au stationnement sera au moins égale à 60% de la SDP 
• hôtel: 1 place par chambre 
• restaurant : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 

 
Dans le cadre de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, l’article R111-4 du 
Code de l’Urbanisme s’applique. Une seule place de stationnement par logement est alors exigée. 
 
Pour les bâtiments collectifs de plus de 5 logements, il sera exigé un local pour deux-roues d’une surface 
égale à 2 m² minimum par logement. 
 
 
 
ARTICLE AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   
 
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions seront aménagés, 
plantés et entretenus, de manière à intégrer de façon correcte les bâtiments dans le paysage. 
 
Les parkings seront plantés à raison d'un arbre pour 4 places de stationnement. 
 
Les espèces seront choisies dans la palette végétale des arbres poussant spontanément sur la commune. 
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ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   
 
Le COS n’est pas réglementé. 
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES AGRICOLES. 
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CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A 
 
 
Caractère de la zone A 
 
Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Un indice peut s’appliquer à la zone A : 
- secteur « Apa » : définissant les secteurs présentant un forte valeur agricole à protéger de 
toute construction. 
 
 
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   
 

1.   Les constructions destination industrielle ou artisanale, 
 

2.   Les terrains de caravaning, les habitations légères de loisir, 
 

3.   L’ouverture de carrière, 
 

4.   Les constructions destinées à de l’hébergement hôtelier, 
 

5.   Les constructions à destination de bureaux, 
 

6.   Les entrepôts, 
 

7.   Les constructions destinées à l’habitation exceptées celles visées à l’article A2, 
 

8.   Les constructions destinées au commerce exceptées celles visées à l’article A2. 
 

9.   Toutes constructions ou installations dans une bande de 10 m à partir des berges des cours d’eau. 
 

10. En  secteur  A  Pa ;  toute  construction  nouvelle  à  l’exception  des  constructions  et  installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION   

 
1.  Logements de fonction nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles, sous 

les conditions cumulatives suivantes: 
 

a. 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, telle que définie dans le chapitre 
agriculture du rapport de présentation. 

 

b. être implantés, selon la nature de l'activité, dans ou à proximité immédiate des bâtiments de 
l'exploitation préexistante et de former un ensemble cohérent avec ces derniers, 

 

c. de présenter : soit un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (en cas de plusieurs  
logements,  ils  devront  être  accolés,  soit  intégrés  dans  le  volume  d'un  seul bâtiment), soit 
des logements aménagés sous forme de réhabilitation ou ré-affectation de constructions 
existantes. Dans tous les cas , la surface cumulée de ces logements ne devra pas dépasser 180 
m2 de SDP par chef d'exploitation et leur nombre devra être en rapport avec l'importance de 
l'activité agricole de l 'exploitation, 

 

d. sortie  du  chemin  d'accès  à  l'habitation  commune  avec  celle  de  l'exploitation  (sauf 
impossibilité). 

 

2.   Les constructions destinées à des commerces à condition qu’ils soient en lien avec l’agriculture et qu’ils 
soient en complément d’une activité agricole. 

 
3.   Les campings à condition qu’il s’agisse de camping « à la ferme » 
 
5. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient en lien avec une opération en lien 

avec le caractère de la zone. 
 

6. Les reconstructions après sinistre sont autorisées si elles interviennent dans un délai de 4 ans suivant le 
sinistre 
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ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Accès  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 
 
Les cheminements piétons et les sentiers sont à conserver. 
 

 
 
 
ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
1.   Eau potable  
 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite 
publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
En l’absence de réseau public d’adduction, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation en 
vigueur rappelée dans la note d’information jointe aux annexes sanitaires. 
 
 
2.   Assainissement  
 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être équipée 
d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Les eaux usées doivent être raccordées au réseau public 
ou, en son absence, être conforme aux exigences du schéma directeur d’assainissement. 
 
Les aménagements imperméabilisants réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent privilégier une 
infiltration naturelle in situ (revêtements naturels, espaces verts …) et le stockage/recyclage de l’eau pour 
des usages domestiques ou l’irrigation. Les eaux pluviales ne seront pas évacuées directement vers des 
zones naturelles ni vers les dispositifs d’assainissement des chaussées. 
 
 
3.   Réseaux secs  
 
Les extensions, branchements et raccordements électriques ou téléphoniques seront enterrés ou encastrés 
en façade. 
 

 
 
 
ARTICLE A 5 – SURFACE MINIMALE DES TERRAINS   
 
La superficie minimale des terrains n’est pas réglementée. 
 

 
 
 
ARTICLE A 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT 
AUX EMPRISES DE VOIRIE PUBLIQUE  
 
En cas d’aménagement d’une construction dans le volume existant, on pourra conserver l’implantation 
existante. 
 
Dans les autres cas, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum 18 m de l’axe pour les 
routes départementales de 1°, 2°et 3°catégories et 5 m par rapport à la limite de l’emprise des autres voies. 
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ARTICLE A 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES  
 
En cas d’aménagement d’une construction dans le volume existant, on pourra conserver 
l’implantation existante. 
 
Dans les autres cas les constructions devront être implantées à au moins 4 m de la limite séparative. 
 
 
ARTICLE A 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
L’implantation des constructions est libre. 
 
 
ARTICLE A 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
L’emprise au sol n’est pas réglementée. 
 
 
ARTICLE A 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
En cas d’aménagement d’une construction dans le volume existant, la hauteur pourra atteindre la 
hauteur initiale du précédent bâtiment même si celle-ci excède la hauteur limite précisée ci-dessous. 
 
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9m au 

faîtage. Les bâtiments d’exploitation ne doivent pas excéder 12m00 au faîtage. 

Calcul de la hauteur  
 
La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le point le plus haut du bâtiment (superstructures 
exclues) 
et le terrain avant et après travaux de terrassements. 
 

 
 
 
ARTICLE A 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 

1. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et des paysages. 

 
2. Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou techniques liées aux 

économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux 
ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion 
des dispositions architecturales du projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel. 
 

3. L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de 
réduire au maximum les mouvements de terre. 

 
4. Pente de toiture : 

Les toitures doivent être à deux pans à l'exception des annexes accolées à la construction 
principale. 
La pente doit être comprise entre 30% et 40% pour les bâtiments agricoles, 40% et 70% pour les 
habitations. 
Les toitures plates ou à faible pente peuvent être admises sur l'ensemble de l'emprise de la 
construction si elles sont végétalisées. 
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5. Couleurs et matériaux: Les matériaux dont l’aspect est réfléchissant sont interdits pour les 

constructions à usages agricoles 
 
6. Couverture et bardage : Les matériaux devront s’harmoniser avec le paysage : gris, grège, marron. 
 
7. L’implantation des clôtures ne doit  pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en 

diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes 
à la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètre 
en tout point du triangle de visibilité. 

 
 
 
ARTICLE A 12 – STATIONNEMENTS   

 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques, et des chemins 
d’accès ou de promenade. 

 

 
 
 
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

 
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions seront 
aménagés et plantés de manière à intégrer de façon correcte les bâtiments dans le paysage. 

 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

 
Les espaces boisés figurant sur les documents graphiques du POS, sont classés à conserver et 
protéger, et soumis au régime de l’article L130.l du code de l’urbanisme. 

 
 
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   

 
Le COS n’est pas réglementé. 
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TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES  
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CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N 
 

 
 
 
Caractère de la zone 
 
Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison : 

• soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologique, 

• soit de l’existence d’une exploitation forestière,  

• soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 
Des indices peuvent s’appliquer à la zone N : 

• « ca » : secteur naturel réservé à l’extension du camping, 
• «  L  »  :  secteur  naturel  pouvant  recevoir  des  aménagements  et  constructions  destinés  aux 

équipements de loisirs et exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
• « gv » : secteur réservé à l’accueil des gens du voyage, 
• « h » : secteur repérant des zones humides. 
• « eps » : secteur destiné à recevoir des équipements publics sportifs 
• « n » : secteur correspondant au site « Natura 2000 » 

 
 
 
 
 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES   
 
En tous secteurs N :  
 
Toute construction nouvelle, à l’exception des autorisations sous condition visées à l’article N2 
 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 
cent mètres à compter de la limite des plus hautes eaux du lac Léman. 

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à 
des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à 
enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation 
des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement. 

Les extractions et carrières. 
 
En secteur N h :  
 
Toute construction. 
Tous travaux susceptibles de modifier l’aspect des  lieux et  de porter atteinte à  la  spécificité du site, 
notamment drainages et remblais. 
 
En secteur N n :  
 
Toute occupation et utilisation du sol qui ne serait pas compatible ou liée au plan de gestion du site Natura 
2000 (DOCOB) est interdite. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITION 
  
 
En secteur N : 
 

• Les chemins, les travaux, et installations techniques sont autorisés à condition qu’ils soient liés 
aux activités forestières, pastorales ou touristiques 

• La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à condition de respecter les 
règles définies pour la zone et si elle intervient dans un délai de 4 ans suivant le sinistre. 

• La démolition des bâtiments repérés au titre du L 123.1.7 doit faire l’objet d’une demande 
préalable de  permis.  Les  aménagements et  extensions éventuelles des  ces  bâtiments sont  
autorisés à condition de respecter les prescriptions édictées dans l’article 11. 

• Sont autorisé l’aménagement et  l’extension limitée des constructions existantes, avec ou 
sans changement de destination, à condition que la SDP de l’extension n’excède pas 30% de la 
SDP initiale. 

• Les aires de dépôt de matériaux inertes issus du BTP sont autorisées à condition de respecter 
les engagements de la charte départementale pour la gestion des déchets du BTP, 
notamment en limitant les impacts sur l’homme et l’environnement. 

• Les défrichements, coupes et abattages d’arbres sont soumis à 
autorisation. 

• Toute occupation ou utilisation du sol est interdite dans une marge de recul de 10m de part 
et d’autre des berges des cours d’eau. 

 
En secteur NL : 
 

• La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à condition de respecter les 
règles définies pour la zone et si elle intervient dans un délai de 4 ans suivant le sinistre. 

• Dans une bande 100m calculée à partir de la limite des plus hautes eaux, sont autorisés 
les aménagements dans le volume existant sans changement de destination ainsi que les 
constructions et installations nécessaires aux services public ou à des activités économiques 
exigeant la proximité immédiate de l’eau. 

• Au-delà de la bande de 100m calculée à partir de la limite des plus hautes eaux, sont 
autorisé l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes, avec ou sans 
changement de destination, à condition que la SDP de l’extension n’excède pas 30% de la SDP 
initiale. 

 
En secteur Nca : 
 
  

• La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à condition de respecter les 
règles définies pour la zone et si elle intervient dans un délai de 4 ans suivant le sinistre. 

• Sont autorisé l’aménagement et  l’extension limitée des constructions existantes, avec ou 
sans changement de destination, à condition que la SDP de l’extension n’excède pas 30% de la 
SDP initiale. 

• Les aménagements et constructions sont autorisés à condition qu’ils soient liés à  l’activité 
de camping. 

 
En secteur Ngv : 
 

• La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à condition de respecter les 
règles définies pour la zone et si elle intervient dans un délai de 4 ans suivant le sinistre. 

• Sont autorisé l’aménagement et  l’extension limitée des constructions existantes, avec ou 
sans changement de destination, à condition que la SDP de l’extension n’excède pas 30% de la 
SDP initiale. 

• Les plate-formes pour caravanes, blocs sanitaires et local commun sont autorisés à condition 
que ces petits aménagements soient indispensables à la sédentarisation des gens du voyage. 

 
En secteur Neps : 
 

• Les constructions et installations nécessaires aux activités sportives de plein air: stade, 
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vestiaires, gradins … etc. 
 

En secteur Nn :  

• Les occupations et utilisations du sol nécessaires à la gestion du site Natura 2000 (à des fins 
de conservation de la biodiversité écologique, de la faune et de la flore sauvage) sont 
autorisées à condition de respecter le document de gestion du site et après avis de 
l’administration compétente. 

 
 
 
 
ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE   
 
Accès· 
 
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celles des voies qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à 
la circulation publique. 
 
Voirie· 
 
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la protection civile. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 
 

 
 
 
ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX   
 
Alimentation en eau  
 
Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une 
conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
En l’absence de réseau public d’adduction, l’alimentation en eau devra être conforme à la réglementation 
en vigueur rappelée dans la note d’information jointe aux annexes sanitaires. 
 
Assainissement (eaux usées et eaux pluviales)  
 
Toute construction, installation nouvelle ou aménagement par changement d'affectation doit être 
équipée d’un réseau séparatif eaux usées - eaux pluviales. Les eaux usées doivent être raccordées au 
réseau public ou, en son absence, être conforme aux exigences du schéma directeur d’assainissement. 
 
Les aménagements imperméabilisants 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 des 
chaussées. 
 
Dans les secteurs d’imperméabilisation limitée repérés par la carte de zonage d’assainissement des 
eaux pluviales, annexée au présent PLU, un système de rétention sera prévu avec un volume de 
chambre au moins égal à 2 m 3 par tranche de 1000 m² de terrain. 
 

Electricité et téléphone  
 
Les extensions, branchements et raccordements électriques ou téléphoniques seront enterrés ou 
encastrés en façade. 
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ARTICLE N 5 – SURFACE MINIMALE DES TERRAINS   
 
Les caractéristiques des terrains ne sont pas réglementées. 
 

ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT 
AUX EMPRISES DE VOIRIE PUBLIQUE  
 
En cas d’aménagement d’une construction dans le volume existant, on pourra conserver 
l’implantation existante. 
 
Dans les autres cas, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 18 m par rapport 
à l'axe des routes départementales de 1°, 2° et 3°ca  tégories et de 5 m par rapport à la limite des autres 
voies. 
 
 
ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES  
 
Toutes construction doit respecter un recul minimum de 4 m. 
 
En cas d’aménagement d’une construction dans le volume existant, la hauteur initiale pourra être 
conservée. 
 
 
ARTICLE N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE  
 
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est libre. 
 
 
ARTICLE N 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS   
 
En secteurs Ngv et Nca, le cœfficient d’emprise au sol est fixé à 0.1. 
 

 
 
ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS   
 
 
En cas d’aménagement d’une construction dans le volume existant, la hauteur initiale pourra être 
conservée. 
 
En secteur Ngv et Nca la hauteur est limitée à 6m00 au 

faîtage. Calcul de la hauteur : 

La hauteur des constructions est mesurée verticalement entre le point le plus haut du bâtiment (superstructures 
exclues) et le terrain avant et après travaux de terrassements. 
 
 
ARTICLE N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 
avoisinants, du site et du paysage. 
 
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou techniques liées aux économies 
d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux pluviales, l'aspect 
des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-dessous détaillés. Le 
demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de la bonne insertion des dispositions architecturales du 
projet dans le site et l'environnement bâti ou naturel.  
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Toiture : 
 
Les toitures doivent être à deux pans à l'exception des annexes accolées à la construction principale. 
La pente doit être comprise entre 40% et 70%. 
 
Les toitures plates ou à faible pente peuvent être admises sur l'ensemble de l'emprise de la construction si 
elles sont végétalisées. 
 
Les couvertures seront d’aspect tuile de teinte brun rouge et brun jaune 
 
Les constructions repérées au titre du L 123.1.7 peuvent être restaurées et aménagées à la condition 
de conserver à l’identique les caractéristiques architecturales et l’aspect extérieur des bâtiments. 
 
L’implantation des clôtures ne doit  pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en 
diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à 
la circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètre en tout 
point du triangle de visibilité. 
 
 
ARTICLE N 12 – STATIONNEMENTS   
 
Cas général :  
 
Les stationnements ne sont pas réglementés. 
 
En secteur N CA : 
 
Il sera exigé une place de stationnement par emplacement. 
 
En secteur N L : 
 
Les stationnements nécessaires seront calculés en fonction des caractéristiques des équipements de loisir. 
 
 
 
ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   
 
Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces extérieurs des constructions seront 
aménagés, plantés et entretenus, de manière à intégrer de façon correcte les bâtiments dans le paysage. 
 
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 
Les plantations seront majoritairement réalisées à partir d’essence autochtones (présentes 
localement : chêne pédonculé, frêne …) et non avec des essences allochtones (étrangères aux 
espaces naturel de la région : thuya …). Ces plantations ne seront pas monospécifiques. 
 
Les espaces boisés figurant aux documents graphiques du PLU, sont classés à conserver et protéger, 
et soumis au régime de l’article L130.l du code de l’urbanisme. 
 
 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL   
 
Le COS n’est pas réglementé. 
 
 


