Fiches techniques
1- Petit patrimoine et bâti ancien
2- Les éléments de paysage
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> Les documents du PLUi HD concernés et pourquoi ?
LE RÈGLEMENT ÉCRIT

L’OAP « PETIT PATRIMOINE ET BÂTI ANCIEN »

Objectif : compléter l’OAP en donnant des règles sur
des éléments précis et repérés au plan de zonage :
•
Éléments
ponctuels
repérés
(patrimoine
architectural et vernaculaire)
•
Ensembles urbains d’intérêt
•
Ensembles paysagers d’intérêt

Objectif : synthétiser les orientations et donner des
préconisations sur la prise en compte du patrimoine
non protégé par ailleurs, en fonction de typologie,
ainsi que sur le bâti ancien :
•
Prescriptions sur le petit patrimoine,
•
Prescriptions sur le bâti antérieur à 1948
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> Qui est concerné ?
ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE IDENTIFIÉS AU PLAN DE ZONAGE
Principe de conservation et restauration : sont soumis à Permis de Démolir
•

patrimoine encadrés par le règlement écrit (Article 5, Aspect et Patrimoine) dans toutes les zones
•
doivent être compatible avec l’OAP « Petit patrimoine et bâti ancien »

Patrimoines architecturaux et
vernaculaires à protéger

Ensembles urbains d’intérêt

Tous travaux d’entretien, modification ou extension : assurer préservation et mise en valeur ;

Tous travaux : préserver cohérence
et caractéristiques urbaines et
archi de l’ensemble urbain.

Déplacement peut être envisagé
sous conditions ;

Murs en pierre, portails anciens… :
doivent être préservés

Les projets d’aménagement et
construction dans les abords
doivent assurer leur maintien et
mise en valeur

Linéaires de façades identifiés
: à préserver, modification sous
condition

Ensembles paysagers d’intérêt
L’ensemble de l’entité est à préserver
Tout redécoupage foncier ou
construction nouvelle est interdit
Seuls sont autorisés sous condition:
extension, annexe, piscine
Murs, portails, petits éléments : à
préserver et maintenir
Arbre de haute-tige : à préserver

RÉHABILITATION ET EXTENSION SUR TOUS LES BÂTIMENTS ANTÉRIEURS À 1948
Principe de préservation des caractéristiques architecturales partimoniales
•

•
Ne sont pas repérés au plan de zonage
Doivent être compatible avec l’OAP Petit patrimoine et bâti ancien

Pour chaque typologie architecturale patrimoniale :
éléments identitaires à préserver

Pour chaque élément architectural du bâti ancien :
principes de préservation et de transformation

Les typologies : équipements publics et scolaires,
édifices religieux, presbytères, châteaux et manoirs,
maisons fortes, maisons bourgeoises, immeubles,
villas, maisons de bourg, fermes…

Les éléments : toiture (matériaux, forme…), façade
(matériaux, décors…), implantation dans la parcelle
(orientation, clôtures, cours…)

1

PLUi HD de Grand-Chambéry

Synthèse du réglement écrit

LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES DU PLUiHD

LES ÉLÉMENTS DE PAYSAGES
Le règlement graphique du PLUi HD, identifie par des inscriptions graphiques des éléments de paysage importants
pour leur rôle paysager et écologique. Ces inscriptions graphiques se superposent au règlement de la zone
dans lequel il s’insèrent et définissent des règles supplémentaires de préservation des éléments de paysage.

> LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
DESCRIPTION
Boisements à préserver
pour leur intérêt paysager
ou écologiques au titre de
l’article L.130-1 du code
de l’urbanisme.

RÈGLEMENT :
•
Autre mode d’occupation du sol interdit,
•
Recouvrement du sol interdit,
•
Coupe et abattage d’arbres soumis à déclaration
préalable,
•
Création d’accès admis sans compromettre la
préservation du boisement.

> LES SECTEURS PAYSAGERS

>

DESCRIPTION
RÈGLEMENT :
Boisement, bosquets,
•
80% mini de la superficie à
ripisyles, vergers, présentant
maintenir en espace non
un intérêt particulier pour
imperméabilisé,
des motifs écologiques ou •
Aménagements en lien avec
paysagers.
l’usage du site et sa mise en valeur
autorisés,
•
Compensation par un arbre de
haute tige pour tout arbre abattu,
•
Coupe et abattage liés aux travaux
d’entretien des cours d’eaux
autorisés.
LES ALIGNEMENTS D’ARBRES ET HAIES
DESCRIPTION
Les alignements d’arbres
et haies structurent les
paysages, maintiennent
les sols dans les secteurs
agricoles ouverts et sont
supports de biodiversité.
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RÈGLEMENT :
•
Percement limité pour réalisation
d’accès autorisé,
•
Déplacement possible mais
remplacement obligatoire,

> LES ARBRES REMARQUABLES ISOLES
DESCRIPTION
Les arbres remarquables
sont des éléments de
patrimoine naturel,
marqueur important des
paysages.

RÈGLEMENT :
•
A conserver,
•
Si un arbre est abattu, il devra être
compensé sur site.

> LES TERRAINS CULTIVES ET ESPACES NON BATIS :
DESCRIPTION
RÈGLEMENT :
Espaces non bâti en zones •
Aménagement nécessaires aux
urbaines constituant des ilots
fonctionnements des jardins
de respiration et support de
autorisés : surface de plancher de
la trame verte urbaine. Ex :
8m² maxi.
jardins familiaux.

> ZONES HUMIDES :
DESCRIPTION
Terrains habituellement
inondés ou gorgés d’eau
de façon permanente ou
temporaire.

RÈGLEMENT :
Interdit :
•
Toute nouvelle construction, extension de construction
existante et imperméabilisation,
•
Tout exhaussement et affouillement de sol,
•
Tout nouvel aménagement conduisant un drainage des sols,
•
Tout aménagement susceptibe d’altérer le caractère de zone
humide.
Admis sous condition : Les aménagements légers et démontables
de valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux.

