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CADRE REGLEMENTAIRE
Contexte et objectif
Le PLU de la commune de Barby a été approuvé par délibération du 18 mars 2013.
Depuis, celui-ci a évolué selon diverses procédures classées par ordre chronologique suivant :
• Modification simplifiée n°1 approuvée le 30 mars 2015
• Modification simplifiée n°2 approuvée le 30 juin 2016
• Modification simplifiée n°3 approuvée le 29 septembre 2016
• Modification n°1 approuvée le 07 septembre 2017

Procédure règlementaire
Le champ d’application de la procédure de modification simplifiée est défini aux articles L.153-40, L.153-45 et suivants du code de l'urbanisme.
Dans ce cadre, le Plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée, lorsque la modification porte sur le règlement
(graphique ou écrit) ou les orientations d’aménagement ou de programmation (O.A.P.) et a pour effet, soit :
- de majorer, dans la limite de 20 % maximum, les droits à construire résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan,
- de majorer les règles de densité pour le logement social (article L. 151-281 du code de l’urbanisme),
- de majorer les règles de densité pour les logements à haute performance énergétique (article L. 151-28 du code de l’urbanisme),
- de rectifier une erreur matérielle.
Conformément à l’article L. 153-47 du code de l’urbanisme, le projet de modification simplifiée a été mis à disposition du public pendant 1 mois, du lundi 20
novembre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 inclus.
Le projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Barby a été soumis à l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale après examen au cas par
cas. Sa décision n° 2017-ARA-DUPP-00590 en date du 11 janvier 2018 indique que ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale.
Compte tenu des avis émis par les PPA, dont l’autorité environnementale, et de l’absence d’observation du public sur les registres, par courrier et par mail,
le projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Barby n’est pas modifié suite à la mise à disposition du public.
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MOTIVATION GENERALE, OBJECTIF ET MODIFICATIONS APPORTEES
Le présent projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Barby a pour but d’ajuster plusieurs points du règlement écrit.
Il s’agit de :
• Point 1 : le secteur du Grand Clos (zone AU1 Grand Clos), corriger :
o L’article 6 pour mettre en cohérence le règlement du PLU avec le cahier de prescriptions urbaines de la ZAC, concernant les reculs des
constructions par rapport à la Route du Château,
o L’article 10 pour préciser le gabarit des constructions indiqué dans le règlement.
• Point 2 : compléter l’article 3 dans différentes zones pour adapter la règle sur l’obligation de mutualisation des accès lors de division parcellaire, en
cas de voie en impasse (zones UA, UC et UD),
• Point 3 : corriger l’article 12 sur le stationnement des deux roues, dans différentes zones, pour adapter la règle afin de la rendre plus facilement
applicable (zones UA, UC, UD, UE, AU1 Vieux village, AU1 Grand Clos, AU1 Pré Dex et AU1 Chemin du Parc),
• Point 4 : compléter l’article 6 de la zone UA, concernant l’implantation des constructions avenue de l’Eglise.

Point 1 : Le secteur du Grand Clos
Située en contre-bas du Château de la Bâtie et de deux secteurs urbanisés, la zone d’urbanisation future du Grand Clos s’inscrit dans un contexte de
besoins croissants de logements accessibles financièrement et répond à la nécessité d’économiser le foncier avec le souci majeur de l’intégration
paysagère.
L’opération d’aménagement en cours, développée sous forme de Zone d’aménagement concerté (ZAC), vise à urbaniser l’espace en cherchant à répondre
au mieux aux exigences du développement durable (intégration paysagère, gestion de l'eau pluviale, économie de foncier, performance énergétique,
rationalisation des voiries, place de la voiture, équilibre économique…). Le but est de réaliser un éco quartier exemplaire en mettant l’accent sur l’habitat
intermédiaire. L'enjeu est également de mener une urbanisation réussie et respectueuse du paysage, tout en privilégiant des formes architecturales
économes en foncier.
D’une surface de 4,5 hectares, ce secteur du Grand Clos est classé en zone AU1 au Plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et il fait l’objet d’une
orientation d’aménagement et de programmation(OAP), l’OAP n° 2 « Grand Clos ». Cette OAP précise que l'ouverture de cette zone devra se faire dans le
cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, avec un déblocage possible de manière phasée selon les différents secteurs : haut/médian et bas. Elle
indique également que compte tenu du très fort enjeu d'intégration paysagère de ce futur quartier d'habitat collinaire, l'opération sera menée dans le cadre
d'une ZAC avec concession d'aménagement, présentant une surface de plancher de 12 000 m2 environ (hors secteur habitat individuel).
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Modifications apportées dans la modification simplifié n°4
Cette modification a pour objet de corriger deux points du règlement écrit, sur ce secteur du Grand Clos.
• Tout d’abord, il s’agit de mettre en cohérence le règlement du PLU, article 6 de la zone AU1 Grand Clos avec le cahier de prescriptions
urbaines de la ZAC du Grand Clos, notamment pour les constructions en aval de la Route du Château.
En effet, le cahier de prescriptions urbaines impose un recul de 2 à 3 mètres, alors que le règlement du PLU impose un recul de 5 mètres minimum. Il est
donc proposé de corriger le règlement du PLU et l’adapter au cahier des prescriptions urbaines.

Route du Château

Extrait du plan masse indicatif, extrait du Cahier de Prescriptions urbaines générales
Cf extraits du PLU en vigueur et du projet de règlement modifié.
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CORRECTIONS DU REGLEMENT :

Projet de règlement modifié

PLU en vigueur
ARTICLE 6 / AU1 GRAND CLOS – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition - la limite de référence désigne les limites d'un terrain vis-à-vis :
- de l'emprise des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale, existantes
ou projetées, hors voies internes des opérations ;
- de l'emprise des emplacements réservés (ER) ou tracé de principe nécessaires à la
création ou à l'élargissement de ces dites voies.
Règle générale d'implantation s'appliquant au nu extérieur du mur :
Les nouvelles constructions devront s'implanter avec un recul de 5 m minimum par rapport à
la limite de référence.
Cas particuliers :
le long de la RD11, le recul est de 14 m minimum par rapport à l'axe de la voie.
le long du chemin des Boîtes, le recul est de 10 m minimum par rapport à la
limite de référence, comme indiqué au Règlement graphique (Cf. document 4.2).
Règles particulières :
une tolérance de 1m peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les
escaliers non cloisonnés, les rampes d'accès, les auvents, les oriels et les
pergolas ;
dans le cas de réhabilitation du bâti existant, une tolérance de 25 cm peut être
autorisée pour la réalisation d'une isolation par l'extérieur, y compris sur le
Domaine Public, sur autorisation du gestionnaire de voirie, pour s'assurer que cela
ne compromette pas les circulations ;
les piscines devront respecter un recul de 4 m minimum, mesuré à partir du bord
intérieur du bassin, par rapport à la limite de référence.
En cas de recul minimum, celui-ci ne s'applique pas :
aux clôtures et murets ;
aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
autorisées, aux équipements publics ou d’intérêt collectif ;
aux garages, caves et locaux techniques en sous-sol totalement enterrés.
Toutefois, ces parties enterrées des constructions ne doivent pas porter atteinte à
la tenue des terrains et constructions avoisinantes.

ARTICLE 6 / AU1 GRAND CLOS – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Définition - la limite de référence désigne les limites d'un terrain vis-à-vis :
- de l'emprise des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale, existantes
ou projetées, hors voies internes des opérations ;
- de l'emprise des emplacements réservés (ER) ou tracé de principe nécessaires à la
création ou à l'élargissement de ces dites voies.
Règle générale d'implantation s'appliquant au nu extérieur du mur :
Les nouvelles constructions devront s'implanter avec un recul de 5 m minimum par rapport à
la limite de référence.
Cas particuliers :
le long de la RD11, le recul est de 14 m minimum par rapport à l'axe de la voie.
le long du chemin des Boîtes, le recul est de 10 m minimum par rapport à la
limite de référence, comme indiqué au Règlement graphique (Cf. document 4.2).
le long de la Route du Château, le recul est de 2 à 3 m par rapport à la voie.
Règles particulières :
une tolérance de 1m peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les
escaliers non cloisonnés, les rampes d'accès, les auvents, les oriels et les
pergolas ;
dans le cas de réhabilitation du bâti existant, une tolérance de 25 cm peut être
autorisée pour la réalisation d'une isolation par l'extérieur, y compris sur le
Domaine Public, sur autorisation du gestionnaire de voirie, pour s'assurer que cela
ne compromette pas les circulations ;
les piscines devront respecter un recul de 4 m minimum, mesuré à partir du bord
intérieur du bassin, par rapport à la limite de référence.
En cas de recul minimum, celui-ci ne s'applique pas :
aux clôtures et murets ;
aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions
autorisées, aux équipements publics ou d’intérêt collectif ;
aux garages, caves et locaux techniques en sous-sol totalement enterrés.
Toutefois, ces parties enterrées des constructions ne doivent pas porter atteinte à
la tenue des terrains et constructions avoisinantes.
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•

Puis, il s’agit de préciser le gabarit des constructions tel qu’indiqué dans le règlement dans l’article 10 de la zone AU1 Grand Clos.

En effet, le règlement est complété pour préciser le calcul du gabarit du secteur H4, équivalent à un R+1. Au vu de la pente de ce secteur, des différences
de niveaux peuvent intervenir dans les projets. Pour faciliter l’instruction, ce gabarit est donc précisé.
Il est rajouté dans les définitions que le gabarit des constructions R+1 du secteur H4 se calcul à l’amont.

Cf extraits du PLU en vigueur et du projet de règlement modifié.

CORRECTIONS DU REGLEMENT :
PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE 10 / AU1 GRAND CLOS – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 10 / AU1 GRAND CLOS – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Définition - La hauteur est mesurée en tout point de la construction par rapport :
- au terrain naturel à son aplomb, si celui-ci est plus bas que le terrain aménagé après
travaux (remblais)
- au terrain aménagé après travaux, si celui-ci est plus bas que le terrain naturel avant
travaux (déblais).

Définition - La hauteur est mesurée en tout point de la construction par rapport :
- au terrain naturel à son aplomb, si celui-ci est plus bas que le terrain aménagé après
travaux (remblais)
- au terrain aménagé après travaux, si celui-ci est plus bas que le terrain naturel avant
travaux (déblais).

En cas de toiture terrasse, le calcul de la hauteur intègre l'acrotère.

En cas de toiture terrasse, le calcul de la hauteur intègre l'acrotère.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la
hauteur.

Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la
hauteur.

Règle générale :
La hauteur maximale hors tout des constructions ne doit pas dépasser, en fonction des
différents secteurs repérés au Règlement graphique (Cf. document n°4.2) :
secteur H3 = 11 m, avec un gabarit maximum à R+2 niveaux en étage complet ou
partiel, avec une toiture à pans ;
secteur H4 = 9 m, avec un gabarit maximum à R+1 niveau en étage complet ou
partiel, avec une toiture à pans.
Une tolérance de 1 m peut être accordée lorsque la hauteur autorisée ne permet pas
d'atteindre le gabarit maximum autorisé.

Le gabarit des constructions indiqué pour le secteur H4, se calcul en façade amont.
Règle générale :
La hauteur maximale hors tout des constructions ne doit pas dépasser, en fonction des
différents secteurs repérés au Règlement graphique (Cf. document n°4.2) :
secteur H3 = 11 m, avec un gabarit maximum à R+2 niveaux en étage complet ou
partiel, avec une toiture à pans ;
secteur H4 = 9 m, avec un gabarit maximum à R+1 niveau en étage complet ou
partiel, avec une toiture à pans.
Une tolérance de 1 m peut être accordée lorsque la hauteur autorisée ne permet pas
d'atteindre le gabarit maximum autorisé.
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Point 2 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
Il est souhaité de revoir l’obligation imposant qu’en cas de division parcellaire, les accès devront être mutualisés.
En effet, cette règle ne semble pas appropriée au cas de voie en impasse existante au préalable, où la circulation est moins importante.
Il est proposé de modifier dans le règlement du PLU les articles UA3, UC3 et UD3 pour déroger à cette règle dans les secteurs de voie en impasse.

CORRECTIONS DU REGLEMENT :
PLU en vigueur
ARTICLE UA3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
1. Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une
servitude de passage suffisante sur le fond voisin instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
En cas de division parcellaire ou lorsque l'opération intéresse plusieurs parcelles, les accès
devront être mutualisés, sauf en cas d'impossibilité technique.
2. Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de sécurité.
Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une voie privée de 3,50 m de large minimum.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à ce que tous les
véhicules les utilisant régulièrement puissent faire demi-tour.

Projet de règlement modifié
ARTICLE UA3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC
1. Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une
servitude de passage suffisante sur le fond voisin instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
En cas de division parcellaire ou lorsque l'opération intéresse plusieurs parcelles, les accès
devront être mutualisés, sauf en cas d'impossibilité technique ou voie en impasse.
2. Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche des véhicules de sécurité.
Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une voie privée de 3,50 m de large minimum.
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à ce que tous les
véhicules les utilisant régulièrement puissent faire demi-tour.
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UC3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC

ARTICLE UC3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC

1. Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une
servitude de passage suffisante sur le fond voisin instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès directs sur les routes départementales ou les voies communales importantes
peuvent à ce titre être interdits ou n'être autorisés qu'après la réalisation des aménagements
nécessaires, notamment au besoin, la réalisation d’accès perpendiculairement à l’axe des
routes départementales.

1. Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une
servitude de passage suffisante sur le fond voisin instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès directs sur les routes départementales ou les voies communales importantes
peuvent à ce titre être interdits ou n'être autorisés qu'après la réalisation des aménagements
nécessaires, notamment au besoin, la réalisation d’accès perpendiculairement à l’axe des
routes départementales.

En cas de division parcellaire ou lorsque l'opération intéresse plusieurs parcelles, les accès
devront être mutualisés, sauf en cas d'impossibilité technique.

En cas de division parcellaire ou lorsque l'opération intéresse plusieurs parcelles, les accès
devront être mutualisés, sauf en cas d'impossibilité technique ou voie en impasse.

2. Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche des véhicules de sécurité, de collecte
des ordures ménagères et de déneigement.

2. Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche des véhicules de sécurité, de collecte
des ordures ménagères et de déneigement.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une voie privée de 3,50 m de large minimum.
Cette largeur minimum sera portée à 5 m minimum pour les opérations à partir de 5
logements OU 5 lots, sauf :
- si cette voie est raccordée aux deux extrémités aux voies publiques existantes, avec
un accès d'entrée et un accès de sortie validés par la commune, qui permettent un
sens unique de circulation ;
- si du stationnement linéaire est aménagé en bordure de voie privée. Dans ce cas, le
resserrement de voirie ne peut se développer sur plus de 30 m d'un seul tenant.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une voie privée de 3,50 m de large minimum.
Cette largeur minimum sera portée à 5 m minimum pour les opérations à partir de 5
logements OU 5 lots, sauf :
- si cette voie est raccordée aux deux extrémités aux voies publiques existantes, avec
un accès d'entrée et un accès de sortie validés par la commune, qui permettent un
sens unique de circulation ;
- si du stationnement linéaire est aménagé en bordure de voie privée. Dans ce cas, le
resserrement de voirie ne peut se développer sur plus de 30 m d'un seul tenant.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à ce que tous les
véhicules les utilisant régulièrement puissent faire demi-tour.
Pour toute opération d'habitat à partir de 5 logements ou 5 lots, ou lorsqu'un tracé de
principe figure au Règlement graphique (cf. document n°4.2) au titre de l'article L123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme, des dessertes à usage exclusif des piétons et des cycles pourront
être imposées. Elles devront alors présenter une largeur minimum de 1,40 m et être traitées
préférentiellement avec un revêtement perméable.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à ce que tous les
véhicules les utilisant régulièrement puissent faire demi-tour.
Pour toute opération d'habitat à partir de 5 logements ou 5 lots, ou lorsqu'un tracé de
principe figure au Règlement graphique (cf. document n°4.2) au titre de l'article L123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme, des dessertes à usage exclusif des piétons et des cycles pourront
être imposées. Elles devront alors présenter une largeur minimum de 1,40 m et être traitées
préférentiellement avec un revêtement perméable.
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UD3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC

ARTICLE UD3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, ET CONDITIONS D'ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU
PUBLIC

1. Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une
servitude de passage suffisante sur le fond voisin instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire.

1. Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne possède une
servitude de passage suffisante sur le fond voisin instituée par acte authentique ou par voie
judiciaire.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès directs sur les routes départementales ou les voies communales importantes
peuvent à ce titre être interdits ou n'être autorisés qu'après la réalisation des aménagements
nécessaires, notamment au besoin, la réalisation d’accès perpendiculairement à l’axe des
routes départementales.
Pour information, il est rappelé que toute modification ou création d'accès sur une route
départementale devra respecter le règlement de voirie départemental et faire l'objet d'une
autorisation de voirie.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès directs sur les routes départementales ou les voies communales importantes
peuvent à ce titre être interdits ou n'être autorisés qu'après la réalisation des aménagements
nécessaires, notamment au besoin, la réalisation d’accès perpendiculairement à l’axe des
routes départementales.
Pour information, il est rappelé que toute modification ou création d'accès sur une route
départementale devra respecter le règlement de voirie départemental et faire l'objet d'une
autorisation de voirie.

En cas de division parcellaire ou lorsque l'opération intéresse plusieurs parcelles, les accès
devront être mutualisés, sauf en cas d'impossibilité technique.

En cas de division parcellaire ou lorsque l'opération intéresse plusieurs parcelles, les accès
devront être mutualisés, sauf en cas d'impossibilité technique ou voie en impasse.

2. Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche des véhicules de sécurité, de collecte
des ordures ménagères et de déneigement.

2. Voirie :
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux
opérations qu'elles doivent desservir et à l'approche des véhicules de sécurité, de collecte
des ordures ménagères et de déneigement.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une voie privée de 3,50 m de large minimum.
Cette largeur minimum sera portée à 5 m minimum pour les opérations à partir de 5
logements ou 5 lots, sauf si cette voie est raccordée aux deux extrémités aux voies
publiques existantes, avec un accès d'entrée et un accès de sortie validés par la commune,
qui permettent un sens unique de circulation.

Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par
l’intermédiaire d’une voie privée de 3,50 m de large minimum.
Cette largeur minimum sera portée à 5 m minimum pour les opérations à partir de 5
logements ou 5 lots, sauf si cette voie est raccordée aux deux extrémités aux voies
publiques existantes, avec un accès d'entrée et un accès de sortie validés par la commune,
qui permettent un sens unique de circulation.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à ce que tous les
véhicules les utilisant régulièrement puissent faire demi-tour.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à ce que tous les
véhicules les utilisant régulièrement puissent faire demi-tour.

Pour toute opération d'habitat à partir de 5 logements ou 5 lots, ou lorsqu'un tracé de
principe figure au Règlement graphique (cf. document n°4.2) au titre de l'article L123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme, des dessertes à usage exclusif des piétons et des cycles pourront
être imposées. Elles devront alors présenter une largeur minimum de 1,40 m et être traitées
préférentiellement avec un revêtement perméable.

Pour toute opération d'habitat à partir de 5 logements ou 5 lots, ou lorsqu'un tracé de
principe figure au Règlement graphique (cf. document n°4.2) au titre de l'article L123-1-5 6°
du Code de l'Urbanisme, des dessertes à usage exclusif des piétons et des cycles pourront
être imposées. Elles devront alors présenter une largeur minimum de 1,40 m et être traitées
préférentiellement avec un revêtement perméable.

GRAND CHAMBERY
Modif simplifiée n°4 PLU de BARBY – Notice - Approbation – CC du 08_02_2018 - page 10/23

Point 3 : Obligations en matière de réalisation d’aire de stationnement, stationnement des deux roues
L’application du règlement actuel du PLU peut s’avérer trop contraignante voire impossible concernant la règle de stationnement des deux roues.
En effet, la formulation actuelle du règlement qui impose un local extérieur avec un accès à niveau ou un plan incliné s’avère inadaptée à certains contextes,
notamment dans les secteurs de pente.
Il est proposé de corriger les articles 12 des zones UA, UC, UD, UE, AU1Grand Clos, AU1 Vieux village, AU1 Pré Dex, et AU1 Chemin du Parc.
De même, il est constaté que l’article 12 des zones Urbaines s’avère difficile à appliquer dans le cas d’opération sur le bâti existant ou le changement de
destination dans le volume existant. Cet article est donc assoupli.

CORRECTIONS DU REGLEMENT :
PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UA12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

ARTICLE UA12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m² de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m² de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique

(…)

(…)
Modalités d'application :
Concernant le stationnement deux roues : dans le cas d'opération de bâti existant
ou changement de destination dans le volume existant, la règle de stationnement
des deux roues peut être adaptée
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UC12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

ARTICLE UC12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m² de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m² de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique

(…)
(…)
Modalités d'application :
Concernant le stationnement deux roues : dans le cas d'opération de bâti existant
ou changement de destination dans le volume existant, la règle de stationnement
des deux roues peut être adaptée
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UD12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

ARTICLE UD12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m² de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m² de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique

(…)

(…)
Modalités d'application :
Concernant le stationnement deux roues : dans le cas d'opération de bâti existant
ou changement de destination dans le volume existant, la règle de stationnement
des deux roues peut être adaptée
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UE12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

ARTICLE UE12 – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES DE
STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :

Il est exigé au minimum :

(…)

(…)

Et dans tous les cas, par établissement, un minimum de 1 (ou plusieurs) local ou
emplacement couvert extérieur avec un accès à niveau ou un plan incliné, pour le
stationnement des deux roues, comprenant un minimum de 3 emplacements avec une
surface minimum de 1,50 m2 par emplacement. Il doit être équipé d'éléments fixes
permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.

Et dans tous les cas, par établissement, un minimum de 1 (ou plusieurs) local ou
emplacement couvert extérieur avec un accès à niveau ou un plan incliné, pour le
stationnement des deux roues, comprenant un minimum de 3 emplacements avec une
surface minimum de 1,50 m2 par emplacement. Il doit être équipé d'éléments fixes
permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.

(…)

(…)
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE 12 / AU1 VIEUX VILLAGE – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE 12 / AU1 VIEUX VILLAGE – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
-pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Dans le cas d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de
9 m2, être équipé d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une
alimentation électrique.

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
-pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Dans le cas d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de
9 m2, être équipé d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une
alimentation électrique.

(…)

(…)

GRAND CHAMBERY
Modif simplifiée n°4 PLU de BARBY – Notice - Approbation – CC du 08_02_2018 - page 15/23

PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE 12 / AU1 GRAND CLOS – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE 12 / AU1 GRAND CLOS – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Dans le cas d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de
9 m2, être équipé d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une
alimentation électrique.

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Dans le cas d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de
9 m2, être équipé d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une
alimentation électrique.

(…)

(…)
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE 12 / AU1 PRÉ DEX – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT

ARTICLE 12 / AU1 PRÉ DEX – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :

Il est exigé au minimum :

pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Dans le cas d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de
9 m2, être équipé d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une
alimentation électrique.

pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Dans le cas d'un local ou emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de
9 m2, être équipé d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une
alimentation électrique.

(…)

(…)
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE 12 / AU1 CHEMIN DU PARC – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT

ARTICLE 12 / AU1 CHEMIN DU PARC – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION
D'AIRES DE STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.

Il est exigé au minimum :
pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.

(…)

(…)
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PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE 12 / AU1 PLAINE – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT

ARTICLE 12 / AU1 PLAINE – OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D'AIRES
DE STATIONNEMENT

(…)

(…)

Il est exigé au minimum :

Il est exigé au minimum :

pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.

pour les constructions à usage d'habitation :
- pour le stationnement des deux roues :
. 1 (ou plusieurs) local ou emplacement clos et couvert extérieur avec un accès à niveau ou
un plan incliné, avec dans tous les cas, une surface minimum de 1,50 m2 par tranche de 65
m2 de SP.
Pour toute opération à partir de 5 logements ou 5 lots, dans le cas d'un local ou
emplacement collectif, il devra présenter une surface minimale de 9 m2, être équipé
d'éléments fixes permettant l'attache des cadres et disposer d'une alimentation électrique.

(…)

(…)
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Point 4 : Compléter l’article 6 de la zone UA, concernant l’implantation des constructions avenue de l’Eglise
L’application actuelle du règlement de la zone UA s’avère aujourd’hui peu compatible avec l’objectif et le caractère de la zone, au niveau de l’avenue de
l’Eglise. En effet, l’en-tête du règlement définit la zone UA comme « une zone équipée, qui recouvre la zone bâtie du vieux village et des secteurs de
constructions anciennes. La vocation principale de cette zone est d'accueillir de l'habitat en permettant une réhabilitation de qualité et de nouvelles
constructions ou extensions s'intégrant dans le tissu bâti ancien. Les équipements collectifs et activités complémentaires compatibles avec le caractère de la
zone sont également admis pour favoriser la mixité des fonctions urbaines ».
L’article 6 définissant l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publique stipule que « les constructions pourront s’implanter
jusqu’en limite de référence ».
Néanmoins, le long de l’avenue de l’Eglise, les constructions, anciennes, sont majoritairement implantées à
l’alignement, ce qui confère un aspect villageois et traditionnel de qualité.
Ainsi, la présente modification simplifiée introduit l’obligation, le long de cette voie, pour les nouvelles
constructions de s’implanter à l’alignement, afin de conserver l’implantation traditionnelle du bâti ancien.

Avenue de l’Eglise

Extrait du zonage du PLU

Cf extraits du PLU en vigueur et du projet de règlement modifié.
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CORRECTIONS DU REGLEMENT :
PLU en vigueur

Projet de règlement modifié

ARTICLE UA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

ARTICLE UA6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES

Règle générale d'implantation s'appliquant au nu extérieur du mur :

Règle générale d'implantation s'appliquant au nu extérieur du mur :

Les constructions pourront s'implanter jusqu'en limite de référence.

Les constructions pourront s'implanter jusqu'en limite de référence.

Cas particuliers :
au niveau d'une partie de la rue du village, comme indiqué au Règlement
graphique (Cf. document 4.2), les constructions devront s'implanter sur la limite de
référence ou avec un retrait maximum de 3 m. Le respect de cette marge de recul
s'applique à la façade sur rue du corps principal du bâtiment. Des décrochés de
façade sont autorisés. Cette règle ne s'applique plus en cas d'extension de la
construction ou en cas de la réalisation d'une nouvelle construction, utilisant la
profondeur de la parcelle.
au niveau de la route du château, les nouvelles constructions devront
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à la limite de référence,
comme indiqué au Règlement graphique (Cf. document 4.2).
au niveau du secteur de jardins (terrains cultivés) à protéger au titre de
l'article L123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme : les annexes devront s'implanter
en limite de référence et sur une profondeur maximum de 5 m par rapport à cette
limite.

Cas particuliers :
au niveau d'une partie de la rue du village, comme indiqué au Règlement
graphique (Cf. document 4.2), les constructions devront s'implanter sur la limite de
référence ou avec un retrait maximum de 3 m. Le respect de cette marge de recul
s'applique à la façade sur rue du corps principal du bâtiment. Des décrochés de
façade sont autorisés. Cette règle ne s'applique plus en cas d'extension de la
construction ou en cas de la réalisation d'une nouvelle construction, utilisant la
profondeur de la parcelle.
au niveau de la route du château, les nouvelles constructions devront
s'implanter avec un recul minimum de 5 m par rapport à la limite de référence,
comme indiqué au Règlement graphique (Cf. document 4.2).
au niveau du secteur de jardins (terrains cultivés) à protéger au titre de
l'article L123-1-5 9° du Code de l’Urbanisme : les annexes devront s'implanter
en limite de référence et sur une profondeur maximum de 5 m par rapport à cette
limite.
Au niveau de l’avenue de l’Eglise, les nouvelles constructions devront
s’implanter sur la limite de référence.
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EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DE METROPOLE SAVOIE

ET

Evaluation des incidences sur l’environnement
La commune de Barby n’est concernée par aucune zone humide répertoriée par le CEN de Savoie.
La présente modification simplifiée n°4 du PLU de Barby ne concerne donc aucune zone humide.
De plus, la commune n’est concernée par aucune zone Natura 2000.
Ainsi, la modification simplifiée n°4 n’est pas de nature à avoir une incidence sur l’environnement.

Compatibilité avec le SCoT Métropole Savoie
Le SCOT Métropole Savoie a été approuvé le 21 juin 2005, et a fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 14 décembre 2013, puis d’une déclaration de
projet n°1 approuvé le 17 décembre 2016.
Les orientations du PADD du SCOT sont les suivantes :
• Le projet pour le développement urbain
Se préparer à accueillir 45 000 habitants nouveaux d’ici 2020
Quel développement économique ? Quelles structures d’accueil ?
Maitriser l’étalement urbain, économiser l’espace
Redéployer l’offre commerciale pour une desserte plus équilibrée
Le tourisme et les loisirs
Les grands équipements
•

Le projet pour les déplacements
Développer les transports collectifs et les modes alternatifs
Le projet pour le réseau routier
L’avenir de l’aéroport
Les marchandises en ville
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•

Le projet pour l’environnement
La gestion des espaces naturels et ruraux
La gestion des risques
Gérer la ressource en eau

Le présent projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Barby a pour but d’ajuster plusieurs points du règlement écrit.
Il s’agit de :
• Point 1 : le secteur du Grand Clos (zone AU1 Grand Clos), corriger :
o L’article 6 pour mettre en cohérence le règlement du PLU avec le cahier de prescriptions urbaines de la ZAC, concernant les reculs des
constructions par rapport à la Route du Château,
o L’article 10 pour préciser le gabarit des constructions indiqué (R+1 se calcul à l’amont).
• Point 2 : compléter l’article 3 dans différentes zones pour adapter la règle sur l’obligation de mutualisation des accès lors de division parcellaire, en
cas de voie en impasse (zones UA, UC et UD),
• Point 3 : corriger l’article 12 sur le stationnement des deux roues, dans différentes zones, pour adapter la règle afin de la rendre plus facilement
applicable (zones UA, UC, UD, UE, AU1 Vieux village, AU1 Grand Clos, AU1 Pré Dex et AU1 Chemin du Parc),
• Point 4 : compléter l’article 6 de la zone UA, concernant l’implantation des constructions avenue de l’Eglise.
Ainsi, le projet est bien compatible avec le SCOT de Métropole Savoie.
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