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REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N
LES DISPOSITIONS GENERALES PLACEES EN « TITRE I » DU PRESENT REGLEMENT
SONT APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE

CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit des zones naturelles, forestières ou inondables, équipées 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 leur caractère d’espaces naturels.
On distingue les secteurs suivants :
Les secteurs indicés « u », qui correspondent à des écarts d’urbanisation, des secteurs d’habitat isolé
où seule l’évolution du bâti existant est autorisée (changement de destination et extension) et où toute
constructibilité est liée à la présence ou la faisabilité de l’assainissement, des réseaux, des accès et des
dispositions liées à la sécurité.
Les secteurs indicés « L », qui correspondent à des secteurs destinés à recevoir des aménagements
publics de loisirs et sportifs.
Les secteurs indicés « RM », soumis à des risques miniers
Les secteurs indicés « p » correspondant aux sites de captages
Le secteur Ni correspondant à un secteur inondable

Article N 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont interdites.
Tout remblai ou construction nouvelle dans les zones naturelles bordant le Tillet (en Ni) et dans les marges
d’isolement des cours d’eau
Les occupations et utilisations du sol néfastes au caractère des zones de marais et zones humides, en particulier
les mises en culture ou en boisement, ainsi que les interventions de toute nature contribuant à l’assèchement.
En secteur Np, les constructions ou activités de toute nature, la déforestation à blanc, le stockage et/ou le rejet
à même le sol de produits polluants
Les abris de jardins.
Le stationnement de caravanes est interdit par avis motivé sur tous les secteurs mentionnés dans l’arrêté
municipal du 9 mars 2004
Dans les secteurs indicés « RM », toute construction, jusqu’à la levée du risque minier.
Le courrier de la préfecture en date du 18 octobre 2002 (en annexe du rapport de présentation) précise qu’en
attente de la finalisation de la procédure P.P.R.M. (plan de prévention des risques miniers) et l’établissement de
la carte des risques miniers par mesure de précaution, toute construction nouvelle doit être provisoirement
interdite.

Article N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, à
la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone et assurent une bonne intégration dans le site
La reconstruction après sinistre
La reconstruction ou restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, si son intérêt
architectural et patrimonial en justifie le maintien, sous réserve de destinations compatibles avec le caractère
de la zone.
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L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination uniquement dans le volume initial sans
extension des constructions repérées par une étoile au document graphique est autorisé sous condition de la
présence, la capacité de traitement et de la conformité du dispositif existant (par rapport à la réglementation
en vigueur) ou la faisabilité de l’assainissement, des réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.
Dans les zones N sans indice, les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée à 30% de
l’emprise au sol existante lors de l’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise
au sol.
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet de deux annexes au total non accolées, dont au minimum une
dédiée au garage. L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 30 m².
Hors secteur Np, et espaces naturels bordant le Tillet, les exhaussements ou les affouillements de sol à
condition qu’ils soient liés à des opérations de valorisation écologique du milieu naturel ou nécessaires à la
réalisation d’aménagements de surface, de constructions ou installations autorisées dans la zone.
En secteur Np, les excavations si elles sont nécessaires aux travaux d’amélioration des captages
Pour les bâtiments repérés en Nu, sont autorisés :
La réhabilitation, l’amélioration et le changement de destination des constructions existantes dans le
volume existant,
L’extension limitée à 30% de la SHON existante, et inférieure à 60 m² de SHON nouvelle (extension
non renouvelable);
Les annexes de l’habitation à condition qu’elles soient accolées ou intégrées à la construction
principale ;
Toute habitation située dans la bande :
o de 100 m de part et d’autre la RD 991 classée en axe bruyant de catégorie 3 sera soumise
à des prescriptions d’isolement acoustique.
Toute constructibilité est liée à la présence, la capacité de traitement et de la conformité du dispositif existant
(par rapport à la réglementation en vigueur) ou la faisabilité de l’assainissement, des réseaux, des accès et des
dispositions liées à la sécurité.
En secteur NL :
• Les aménagements et traitements de surface à condition d’être compatibles avec le caractère naturel et
écologique du site

Article N 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D’ACCES AUX VOIES
OUVERTES AU PUBLIC
Accès et voirie
1. Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne
produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire dans les
conditions prévues à l’article 682 du Code Civil.
2. L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de
l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
3. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu,
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
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4. L’autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres
aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées dans le paragraphe
ci-dessus.
5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

Article N 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT.
1. Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée
- soit au réseau public d'eau potable, par une conduite d’eau de caractéristiques suffisantes. Toutes les
obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites,
- soit en l’absence de réseau public d’adduction ou en attente de celui-ci, l’alimentation en eau potable
à partir d’un captage privé est possible suivant les dispositions relatives aux distributions privées à usage
personnel ou collectif fixées par le Code de la Santé et rappelées en annexes sanitaires.
2. Eaux usées
Si assainissement collectif :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
En l'absence du réseau d'assainissement collectif ou en attente de celui-ci :
il est admis un dispositif d'assainissement autonome, hors secteur Np (secteur de protection des captages),
conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et conforme au schéma directeur d’assainissement ou aux
réglementations en vigueur.
Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d'eaux usées, les constructions existantes non desservies
sont dans l'obligation réglementaire de s'y raccorder dans un délai maximum de 2 ans.
Pour les secteurs indicés « p », (périmètre de captage) : tout rejet au milieu est interdit
3. Eaux pluviales
Si existence d’un réseau public d’évacuation des eaux pluviales :
Des mesures devront être prises :
1) pour limiter l’imperméabilisation des sols, en favorisant l'infiltration (suivant la nature du sol)
2) pour assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des
parcelles.
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type
séparatif, raccordées au réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Toutes les obligations réglementaires vis
à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.
Si absence du réseau public d’évacuation des eaux pluviales ou seul réseau unitaire :
Des mesures devront être prises :
1) pour limiter l’imperméabilisation des sols, en favorisant l'infiltration (suivant la nature du sol)
2) pour assurer la maîtrise des débits, de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des
parcelles.
- En priorité, le constructeur devra ainsi réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée
draînante, puits filtrant…) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet
dans le réseau public d’assainissement ou sur la voirie.
- Secondairement, si la nature du sol l’exige, le rejet aux cours d’eau naturels suffisamment
dimensionnés peut être autorisé par l’autorité compétente..
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Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l’opération et au terrain.
Les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités et aménagements seront assimilées à
des eaux usées résiduaires et en conséquence, traitées et évacuées comme telles.
En secteur NL :
Du fait de la qualité naturelle et écologique du site, dans le cas de voiries et parkings, selon leur importance et
leur positionnement, il pourra être imposé :
- un traitement des surfaces pour soulager les réseaux
- un traitement des effluents avant rejet
4. Electricité - téléphone - câble
Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.
5. Déchets
Il n’est pas prévu de règles particulières
6. Sécurité, incendie
Dans tous les cas, les projets devront respecter les règles suivantes imposées à toute construction :
- accès et sécurité incendie,
- alimentation en eau potable, électricité et assainissement.
Dans les sites repérés en NU, NL et par une étoile, toute constructibilité est liée à la présence, la capacité de
traitement et de la conformité du dispositif existant (par rapport à la réglementation en vigueur) ou la faisabilité
de l’assainissement, des réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.

Articles N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Il n’est pas prévu de règles particulières

Articles N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Généralités
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, les
voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour l'application de
l'ensemble des règles édictées par le présent article.
2. Implantation
Le recul est fixé comme suit :
- pour les RD 211 et RD 991 (routes de 1 ère catégorie), 20 mètres par rapport à l’axe
- pour les autres routes départementales, 14 mètres par rapport à l’axe
- pour les voies communales, 10 mètres par rapport à l’axe
- pour les chemins ruraux, 6 mètres par rapport à l’axe.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt général ;
aux ouvrages enterrés (garages, cave…) ne dépassant pas le sol naturel et aménagé de 0,60 mètres ;
à l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas cette règle dès lors que l’extension est
située dans le prolongement ou en retrait de la façade sur voie.
recul signifié au pétitionnaire, dans les périmètres d’agglomération au sens du code de la route selon la
nature du projet, les impératifs liés à l’opération et son intégration au bâti environnant
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Dans les terrains en pente de plus de 20 % (mesurée à partir du bord de la voie sur la longueur de
l’emprise de la construction) sans descendre en dessous de :
14 mètres (amont et aval) de l’axe des RD 211 et RD 991
10 mètres (amont et aval) de l'axe des voies pour les autres routes départementales ;
5 mètres (amont et aval) par rapport à l’alignement de la voie ou de la limite qui s’y substitue
pour les voies communales et les chemins ruraux.
En dehors des espaces urbanisés de la commune identifiés aux plans de zonage, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de l’A 41, et de 75 m de part
et d’autre de l’axe de la RD 991
3. Implantation des clôtures
Lors de la création de clôture, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut demander le
retrait de cet aménagement par rapport à l'emprise des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de
créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien, de déneigement
et de sécurité.

Articles N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES (prospect)
1. Bâtiment principal
• La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou extension autorisée (Nu)
au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres. (Cf croquis suivant). Cette distance
minimum ne s’applique pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d’intérêt général.
Cas particuliers :
- Dans le cas de reconstruction d’une construction existante située dans la marge d’isolement, le
projet pourra s’implanter au maximum au droit du bâtiment initial ou existant.
- Lorsque la limite séparative est définie par un cours d’eau ou canal, le recul ne peut être inférieur à
10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.
Une tolérance de 1 mètre peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non
cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches.
2. Annexes en Nu
Les annexes de l’habitation telles que garage, abri, etc... doivent être traitées, soit en sous-sol, soit intégrées ou
accolées au volume principal.

Article N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas prévu de règles particulières
En zone N sans indice, les annexes à l’habitation devront s’implanter dans un rayon de 15 mètres de l’habitation
à laquelle elles se rattachent (distance mesurée à l’horizontale).

Article N 9 – EMPRISE AU SOL
Il n’est pas prévu de règles particulières
En zone N sans indice, l’extension des bâtiments d’habitation est limitée à 30% de l’emprise au sol existant lors
de l’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol.
L’emprise au sol de chacune des deux annexes de l’habitation est limitée à 30 m².
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Article N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
En zone N sans indice, pour les constructions à usage d’habitations, les hauteurs relatives (à l’égout de toiture)
et maximales (hauteur totale) des extensions devront être inférieures et proportionnées aux hauteurs
correspondantes de la construction existante.
La hauteur des annexes à l’habitation est limitée à 4 mètres au point le plus haut. Cette hauteur est mesurée en
tout point du bâtiment (hors souches de cheminées ou de ventilation),
- avant travaux par rapport au terrain naturel,
- après travaux par rapport au terrain aménagé si celui-ci est plus bas que le terrain initial.
En secteur Nu :
Les hauteurs relatives (à l’égout de toiture) et maximales (hauteur totale) des extensions devront être
inférieures et proportionnées aux hauteurs correspondantes de la construction existante.

Article N 11 – ASPECT EXTERIEUR
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

DES

CONSTRUCTIONS

ET

De par la définition de cette zone, les constructions qui pourront être autorisées auront un caractère fortuit
ou exceptionnel.

Pour les bâtiments existants en zone N sans indice et ceux repérés en Nu
Préambule Pour permettre aux autorités responsables de la délivrance du permis de construire, de juger de la
manière dont auront été résolues l’intégration de la construction à son environnement et son adaptation au
terrain, le requérant doit fournir les éléments stipulés à l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme.
Cela comprend notamment :
des photographies situant le terrain dans le paysage proche et lointain ;
un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans l’environnement ;

I - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES
En aucun cas les constructions, installations ou divers modes d’utilisations du sol ne doivent par leurs
dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
L'architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se traduire suivant une expression
simple, bien intégrée dans les lieux environnants.
Les constructions doivent préserver l'identité architecturale locale et une certaine simplicité des détails : il
faudra donc éviter les ornements, frises, fioritures …
Le document graphique (plan de zonage) du P.L.U. présente un périmètre de protection où tout projet est
soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas occasionner de nuisances vis à vis
de l'environnement telles que les réverbérations, etc.

Aspect des constructions :
Aspect des façades :
La composition des façades devra être simple et structurée.
- La pierre apparente en assemblage à « pierre sèche » (sans joint) est autorisée sur la construction
neuve et les extensions, ainsi que sur les murs de soutènement du terrain extérieur en contact direct avec le
bâti en pierre.
- Sinon, les parties en maçonnerie doivent être traitées en enduit au mortier de chaux avec du sable
de carrière selon la tradition locale (ou autres enduits d’aspect similaire), gratté ou frotté fin et présentant des
couleurs en référence à l’usage local. Le blanc pur est interdit.
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- En cas de réhabilitation, les murs de pierre devront être conservés ou restaurés, enduits, crépis ou
peints selon la tradition locale ; les ouvertures existantes devront être maintenues tandis que les nouvelles
ouvertures crées ne devront pas, par leurs positions, dimensions, formes, nombre, porter atteinte à l’identité
et l’architecture de bâtiment existant.
- Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits tels que
parpaings de ciment, de briques sont interdits.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment, doivent avoir un aspect identique
ou harmonisé avec celui de la façade principale.
- En cas de réhabilitation, les parties pleines (murs) devront dominer les vides (ouvertures), les
grandes ouvertures étant uniquement destinées aux pièces de séjour et garages.
Aspect des menuiseries :
- Le blanc est interdit.
- Les bardages en bois reprendront les caractéristiques traditionnelles locales.
- Les menuiseries (volets, balcons,…) et embrasures situées dans les bardages seront de même couleur que ce
dernier. Les menuiseries situées dans la maçonnerie pourront être peintes dans des teintes « pastel » ou
sombres.
- Les garde-corps seront en bois, de forme simple peu ouvragée, reprenant les caractéristiques locales.
Aspect des toitures :
Les choix des matériaux devront respecter les composantes traditionnelles locales.
• Aspect :
Les choix des matériaux sont déterminés par la recherche de l’harmonie locale, suivant le matériau dominant
des toitures existantes dans le voisinage immédiat
Les matériaux ondulés sont interdits.
• Couleurs :
L’unité de chaque secteur doit prévaloir sur les expressions individuelles.
• Volumétrie et pentes :
Les toitures devront respecter les caractéristiques du bâti existant.
En cas d’extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être à un pan (en reprenant la
même pente), si elles ne dénaturent pas le volume principal, son identité, et s’intègrent à l’environnement bâti
périphérique.
• Capteurs solaires
Les panneaux solaires intégrés au plan de toiture, ou installés au sol et masqués par des végétaux sont
autorisés.
• Faîtages
L’axe des faîtages de la construction projetée devra respecter l’orientation dominante du secteur ou celle du
corps principal existant (Nu).
• Ouvertures
Les éléments de relief éclairants (lucarnes) ou les châssis de toiture sont autorisés dans la mesure où ils ne
dénaturent pas l’aspect de la toiture et la couverture par leur emplacement, dimension ou nombre excessif.
Les ouvertures de toiture présentées en croquis n°1 et n° 2 sont interdites.

• Les bandeaux :
Les bandeaux de toiture seront traités simplement et dans une teinte sombre et mate.
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• Débords de toiture :
Identique à la construction existante avec un minimum de 0,80 m, et de 0,60 m minimum pour les extensions.
Ces dimensions pourront être modifiées si les caractéristiques des bâtiments voisins l’imposent (continuité
architecturale et patrimoniale).
Les débords de toiture devront couvrir les balcons.

Pour les extensions
Toute extension d’une construction existante devra être réalisée en respect et en harmonie avec le bâtiment
principal, tant du point de vue architectural que de l’aspect des matériaux, avec les mêmes pentes et matériaux
de toiture et de façade.

Cas particuliers
Les constructions d’aspect rondins ou madriers ou de type « chalet pastiche du style montagnard, canadien ou
tyrolien...… », sont interdites.

II - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain et des accès (pente,
orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit, proche et éloigné.
Les mouvements de terre, qui ne sont pas liés à la construction et à sa desserte, mais situés dans les
marges d'isolement, sont limités à + ou - 1 m par rapport à l'état initial pour arriver au niveau naturel
en limite séparative.
En cas de terrain à forte déclivité, les constructions et aménagements devront être intégrées à la
pente.
Les terrassements non justifiés par des raisons techniques sont interdits.
Les exhaussements et affouillements autorisés devront être limités par rapport au terrain naturel (sauf
ceux liés à un aménagement de loisirs), sous réserve d’une remise en forme et du régalage des terres
pour la création d’une pente aval de rattrapage qui devra être plantée.
Les terrains devront être plantés et engazonnées.
Les murets et escaliers de pierres sont autorisés. Les murets anciens doivent être préservés et restaurés. En
aucun cas, ils ne seront supprimés pour être remplacés par des talus (hors raisons liées à la circulation publique
et à la sécurité).

III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CLOTURES
Au vu du caractère de la zone, les clôtures son déconseillées.
En cas de clôture, elle devra être masquée par une haie.
Les murs de soubassement sont interdits.

Article N 12 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Article N 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les parcs de stationnement doivent être plantés et les délaissés engazonnés (ou herbe).
En secteur Nu, les haies vives ne sont pas conseillées.
Les plantations de haies champêtres, au contact des espaces naturels, seront réalisées avec des essences
rustiques, locales et variées; en sont exclues toute essence à feuillage persistant
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Le long du domaine public, elles seront implantées à 0.50 m au minimum de la limite et ne devront pas
dépasser 1,50m.

Article N 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le COS n’est pas réglementé.
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des articles N3 à N13.
En Nu, l’aménagement ou l’extension des constructions sont limités à 30% de la SHON existante et inférieure à
60m² de SHON nouvelle (extension non renouvelable).
Pour les bâtiments repérés par une étoile, l’aménage dans le volume est autorisé dans la limite de 60m² de
SHON supplémentaire.

Règlement modifié – Enquête publique – Décembre 2016
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1. CADRE REGLEMENTAIRE
1.1 Contexte et objectif
Le PLU de la commune de Sonnaz a été approuvé par délibération du 28
septembre 2005.
Depuis, celui-ci a évolué selon diverses procédures classées par ordre
chronologique suivant :
Révision simplifiée n°1 approuvée le 28/02/2008
Modification n°1 approuvée le 28/02/2008
Modification simplifiée n°1 approuvée le 21/12/2009
Modification simplifiée n°2 approuvée le 26/04/2011
Modification simplifiée n°3 approuvée le 7/12/2012
Modification simplifiée n° 4 approuvée le 29/03/2013
Modification simplifiée MT n° 5 : approuvée le 17/03/2014
Dans le PLU approuvé en 2005, la commune avait précisément zoné les
espaces agricoles et naturels et intégrés les bâtiments d’habitations
existants :
- Pour la zone naturelle en sous-secteurs Nu définissant des
secteurs bâtis isolés, où seule l’évolution du bâti existant peut
être autorisée.
- Pour la zone agricole en repérant les bâtiments avec une étoile et
en y autorisant l’aménagement, la réhabilitation et le changement
de destination
Certains bâtiments existant sont toutefois restés isolés en zone N sans
aucune possibilité d’évolution.

Notice explicative – Décembre 2016

La commune souhaite dans le cadre de cette procédure de modification
autoriser des extensions limitées et des annexes aux habitations
existantes en zone naturelle.
En effet, depuis l’approbation du PLU de la commune de Sonnaz diverses
lois sont venues encadrer les possibilités de constructions ou d’extension
en zones agricoles ou naturelles.
Les évolutions récentes du code de l’urbanisme (ordonnance du 23
septembre 2015 notamment) donnent la possibilité d’autoriser l’extension
limitée des habitations et de leurs annexes aux habitations existantes en
zone agricole ou naturelle, sans avoir recours à la création de secteurs de
taille et capacité d’accueil limitées.
Rappel de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme
« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs
mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants
peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site.
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur,
d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis
de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche
maritime. »
Dans une démarche d’équité pour l’ensemble des habitants, la municipalité
souhaite aujourd’hui permettre aux habitations situées en zone naturelle
de bénéficier des possibilités nouvelles données par le code de
l’urbanisme : extension limitée et constructions d’annexes, sous certaines
réserves.
3
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1.2 Procédure réglementaire
Rappel : La procédure de modification, est régie par les articles L153.36
et suivant du code de l’urbanisme, qui stipulent notamment :
- Article L.153-36
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de
l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque
l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le programme
d'orientations et d'actions. »
- Article 153-41
« Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction
résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles
du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. »

PLU

Modification n°2

La modification proposée pour mettre en cohérence le PLU avec les
évolutions législatives concernant les habitations existantes en zone
naturelle entre bien dans le champ de la procédure de modification.
Le diagnostic territorial, l'état initial de l'environnement, et le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), restent
inchangés.
En terme de procédure, cette modification :
- ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD,
- ne réduit pas les espaces boisés classés, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels
- et ne comporte pas de graves risques de nuisances.
La procédure de modification est donc adaptée.

Conformément à l'article L153-36, la procédure de modification est
engagée à l'initiative du président de Chambéry métropole qui établit le
projet de modification.
Avant l'ouverture de l'enquête publique Chambéry métropole notifiera le
projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L.132-7 et L.132-9 et le projet sera également notifié aux
maires des communes concernées par la modification.
Notice explicative – Décembre 2016
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préjudiciables à l’insertion du bâtiment dans son cadre paysager et
environnemental.

2. LES MODIFICATIONS APPORTEES
Les modifications apportées ne concernent que le règlement écrit du PLU
de la commune de Sonnaz.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
La possibilité d’extension demande de compléter les règles sur l’aspect
extérieur des constructions. Il est fait application des règles existantes
pour la zone Nu.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Le règlement de la zone N sans indice est complété pour autoriser
l’extension limitée des habitations existantes en zone naturelle et la
construction d’annexes.
Article N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Le code de l’urbanisme demande de préciser la zone d'implantation et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions et
annexes.
En zone naturelle non indicée, une implantation dans un rayon de 15
mètres maximum par rapport à l’habitation est imposée, pour éviter le
mitage de l’espace.

La lecture des chapitres ci-après se fait à travers le code suivant :
Colonne de gauche le règlement du PLU en vigueur
Colonne de droite la proposition de règlement du PLU modifiée.
Le texte en couleur rouge correspond aux modifications
apportées.
Le texte en couleur bleue correspond à des suppressions

Article N 9 – EMPRISE AU SOL
En zone naturelle non indicée, l’extension des bâtiments d’habitation est
limitée à 30% de l’emprise au sol dans la limite de 30 m² d’emprise au sol.
L’emprise au sol de chacune des deux annexes de l’habitation est limitée à
30 m
ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
L’autorisation des extensions en emprise au sol implique de réglementer
la hauteur de celles-ci en fonction de l’existant, pour éviter les hauteurs

Notice explicative – Décembre 2016
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Règlement actuel – Zone N

Article N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt général, à la condition qu’ils ne compromettent
pas la vocation de la zone et assurent une bonne intégration dans le site

Modification n°2

Règlement proposé – Zone N

Article N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES
A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux
services publics ou d’intérêt général, à la condition qu’ils ne compromettent
pas la vocation de la zone et assurent une bonne intégration dans le site

La reconstruction après sinistre

La reconstruction après sinistre

La reconstruction ou restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des
murs porteurs, si son intérêt architectural et patrimonial en justifie le
maintien, sous réserve de destinations compatibles avec le caractère de la
zone.

La reconstruction ou restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des
murs porteurs, si son intérêt architectural et patrimonial en justifie le
maintien, sous réserve de destinations compatibles avec le caractère de la
zone.

L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination uniquement
dans le volume initial sans extension des constructions repérées par une
étoile au document graphique est autorisé sous condition de la présence, la
capacité de traitement et de la conformité du dispositif existant (par rapport
à la réglementation en vigueur) ou la faisabilité de l’assainissement, des
réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.

L’aménagement, la réhabilitation et le changement de destination uniquement
dans le volume initial sans extension des constructions repérées par une
étoile au document graphique est autorisé sous condition de la présence, la
capacité de traitement et de la conformité du dispositif existant (par rapport
à la réglementation en vigueur) ou la faisabilité de l’assainissement, des
réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.

Hors secteur Np, et espaces naturels bordant le Tillet, les exhaussements ou
les affouillements de sol à condition qu’ils soient liés à des opérations de
valorisation écologique du milieu naturel ou nécessaires à la réalisation
d’aménagements de surface, de constructions ou installations autorisées dans
la zone.
En secteur Np, les excavations si elles sont nécessaires aux travaux
d’amélioration des captages

Dans les zones N sans indice, les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet
d’une extension limitée à 30% de l’emprise au sol existante lors de
l’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite de 30 m²
d’emprise au sol.
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet de deux annexes au total,
non accolées, dont au minimum une dédiée au garage. L’emprise au sol de
chaque annexe est limitée à 30 m².

Pour les bâtiments repérés en Nu, sont autorisés :
- La réhabilitation, l’amélioration et le changement de destination des
constructions existantes dans le volume existant,
- L’extension limitée à 30% de la SHON existante, et inférieure à 60
m² de SHON nouvelle (extension non renouvelable);
- Les annexes de l’habitation à condition qu’elles soient accolées ou
intégrées à la construction principale ;

Hors secteur Np, et espaces naturels bordant le Tillet, les exhaussements ou
les affouillements de sol à condition qu’ils soient liés à des opérations de
valorisation écologique du milieu naturel ou nécessaires à la réalisation
d’aménagements de surface, de constructions ou installations autorisées dans
la zone.
En secteur Np, les excavations si elles sont nécessaires aux travaux
d’amélioration des captages
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Toute habitation située dans la bande :
- de 100 m de pat et d’autre la RD 991 classée en axe bruyant de
catégorie 3 sera soumise à des prescriptions d’isolement acoustique.
Toute constructibilité est liée à la présence, la capacité de traitement et de la
conformité du dispositif existant (par rapport à la réglementation en vigueur)
ou la faisabilité de l’assainissement,
des réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.
En secteur NL :
- Les aménagements et traitements de surface à condition d’être
compatibles avec le caractère naturel et écologique du site

Article N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Modification n°2

Pour les bâtiments repérés en Nu, sont autorisés :
- La réhabilitation, l’amélioration et le changement de destination des
constructions existantes dans le volume existant,
- L’extension limitée à 30% de la SHON existante, et inférieure à 60
m² de SHON nouvelle (extension non renouvelable);
- Les annexes de l’habitation à condition qu’elles soient accolées ou
intégrées à la construction principale ;
Toute habitation située dans la bande :
- de 100 m de pat et d’autre la RD 991 classée en axe bruyant de
catégorie 3 sera soumise à des prescriptions d’isolement acoustique.
Toute constructibilité est liée à la présence, la capacité de traitement et de la
conformité du dispositif existant (par rapport à la réglementation en vigueur)
ou la faisabilité de l’assainissement,
des réseaux, des accès et des dispositions liées à la sécurité.
En secteur NL :
Les aménagements et traitements de surface à condition d’être compatibles
avec le caractère naturel et écologique du site
Article N 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas prévu de règles particulières

Il n’est pas prévu de règles particulières
En zone N sans indice, les annexes à l’habitation devront s’implanter dans un rayon
de 15 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent (distance mesurée à
l’horizontale).

Article N 9 – EMPRISE AU SOL

Article N 9 – EMPRISE AU SOL

Il n’est pas prévu de règles particulières

Il n’est pas prévu de règles particulières
En zone N sans indice, l’extension des bâtiments d’habitation est limitée à 30% de
l’emprise au sol existant lors de l’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la
limite de 30 m² d’emprise au sol.
L’emprise au sol de chacune des deux annexes de l’habitation est limitée à 30 m².

Article N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Article N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nu :

En zone N sans indice, pour les constructions à usage d’habitations, les hauteurs

Notice explicative – Décembre 2016
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Les hauteurs relatives (à l’égout de toiture) et maximales (hauteur totale) des
extensions devront être inférieures et proportionnées aux hauteurs
correspondantes de la construction existante.

Modification n°2

relatives (à l’égout de toiture) et maximales (hauteur totale) des extensions devront
être inférieures et proportionnées aux hauteurs correspondantes de la construction
existante.
La hauteur des annexes à l’habitation est limitée à 4 mètres au point le plus haut.
Cette hauteur est mesurée en tout point du bâtiment (hors souches de cheminées
ou de ventilation),
- avant travaux par rapport au terrain naturel,
- après travaux par rapport au terrain aménagé si celui-ci est plus bas que le
terrain initial.

Article N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
De par la définition de cette zone, les constructions qui pourront être autorisées
auront un caractère fortuit ou exceptionnel.

En secteur Nu :
Les hauteurs relatives (à l’égout de toiture) et maximales (hauteur totale) des
extensions devront être inférieures et proportionnées aux hauteurs
correspondantes de la construction existante.
Article N 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET
L’AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
De par la définition de cette zone, les constructions qui pourront être autorisées
auront un caractère fortuit ou exceptionnel.

Pour les bâtiments repérés en Nu
Préambule : Pour permettre aux autorités responsables de la délivrance du permis
de construire, de juger de la manière dont auront été résolues l’intégration de la
construction à son environnement et son adaptation au terrain, le requérant doit
fournir les éléments stipulés à l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme.
Cela comprend notamment :
des photographies situant le terrain dans le paysage proche et lointain ;
un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans
l’environnement ;

Pour les bâtiments existants en zone N sans indice et ceux repérés en Nu :
Préambule : Pour permettre aux autorités responsables de la délivrance du permis
de construire, de juger de la manière dont auront été résolues l’intégration de la
construction à son environnement et son adaptation au terrain, le requérant doit
fournir les éléments stipulés à l’article R421-2 du Code de l’Urbanisme.
Cela comprend notamment :
des photographies situant le terrain dans le paysage proche et lointain ;
un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans
l’environnement ;

I - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES
En aucun cas les constructions, installations ou divers modes d’utilisations du sol
ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains.
L'architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se
traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants.
Les constructions doivent préserver l'identité architecturale locale et une certaine
simplicité des détails : il faudra donc éviter les ornements, frises, fioritures …

I - DISPOSITIONS ARCHITECTURALES
En aucun cas les constructions, installations ou divers modes d’utilisations du sol
ne doivent par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains.
L'architecture des constructions devra éviter les complications de volume et se
traduire suivant une expression simple, bien intégrée dans les lieux environnants.
Les constructions doivent préserver l'identité architecturale locale et une certaine
simplicité des détails : il faudra donc éviter les ornements, frises, fioritures …
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Le document graphique (plan de zonage) du P.L.U. présente un périmètre de
protection où tout projet est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de
France.
Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas
occasionner de nuisances vis à vis de l'environnement telles que les
réverbérations, etc.
Aspect des constructions :
Aspect des façades :
La composition des façades devra être simple et structurée.
- La pierre apparente en assemblage à « pierre sèche » (sans joint) est autorisée
sur la construction neuve et les extensions, ainsi que sur les murs de soutènement
du terrain extérieur en contact direct avec le bâti en pierre.
- Sinon, les parties en maçonnerie doivent être traitées en enduit au mortier de
chaux avec du sable de carrière selon la tradition locale (ou autres enduits
d’aspect similaire), gratté ou frotté fin et présentant des couleurs en référence à
l’usage local. Le blanc pur est interdit.
- En cas de réhabilitation, les murs de pierre devront être conservés ou restaurés,
enduits, crépis ou peints selon la tradition locale ; les ouvertures existantes
devront être maintenues tandis que les nouvelles ouvertures crées ne devront
pas, par leurs positions, dimensions,
formes, nombre, porter atteinte à l’identité et l’architecture de bâtiment existant.
- Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
enduits tels que parpaings de ciment, de briques sont interdits.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment, doivent avoir
un aspect identique ou harmonisé avec celui de la façade principale.
- En cas de réhabilitation, les parties pleines (murs) devront dominer les vides
(ouvertures), les grandes ouvertures étant uniquement destinées aux pièces de
séjour et garages.
Aspect des menuiseries :
- Le blanc est interdit.
- Les bardages en bois reprendront les caractéristiques traditionnelles locales.
- Les menuiseries (volets, balcons,…) et embrasures situées dans les bardages
seront de même couleur que ce dernier. Les menuiseries situées dans la
maçonnerie pourront être peintes dans des teintes « pastel » ou sombres.
- Les garde-corps seront en bois, de forme simple peu ouvragée, reprenant les
caractéristiques locales.
Aspect des toitures :
Les choix des matériaux devront respecter les composantes traditionnelles
Notice explicative – Décembre 2016
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Le document graphique (plan de zonage) du P.L.U. présente un périmètre de
protection où tout projet est soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de
France.
Les matériaux utilisés en extérieur devront présenter un aspect fini et ne pas
occasionner de nuisances vis à vis de l'environnement telles que les
réverbérations, etc.
Aspect des constructions :
Aspect des façades :
La composition des façades devra être simple et structurée.
- La pierre apparente en assemblage à « pierre sèche » (sans joint) est autorisée
sur la construction neuve et les extensions, ainsi que sur les murs de soutènement
du terrain extérieur en contact direct avec le bâti en pierre.
- Sinon, les parties en maçonnerie doivent être traitées en enduit au mortier de
chaux avec du sable de carrière selon la tradition locale (ou autres enduits
d’aspect similaire), gratté ou frotté fin et présentant des couleurs en référence à
l’usage local. Le blanc pur est interdit.
- En cas de réhabilitation, les murs de pierre devront être conservés ou restaurés,
enduits, crépis ou peints selon la tradition locale ; les ouvertures existantes
devront être maintenues tandis que les nouvelles ouvertures crées ne devront
pas, par leurs positions, dimensions,
formes, nombre, porter atteinte à l’identité et l’architecture de bâtiment existant.
- Les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu des matériaux destinés à être
enduits tels que parpaings de ciment, de briques sont interdits.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment, doivent avoir
un aspect identique ou harmonisé avec celui de la façade principale.
- En cas de réhabilitation, les parties pleines (murs) devront dominer les vides
(ouvertures), les grandes ouvertures étant uniquement destinées aux pièces de
séjour et garages.
Aspect des menuiseries :
- Le blanc est interdit.
- Les bardages en bois reprendront les caractéristiques traditionnelles locales.
- Les menuiseries (volets, balcons,…) et embrasures situées dans les bardages
seront de même couleur que ce dernier. Les menuiseries situées dans la
maçonnerie pourront être peintes dans des teintes « pastel » ou sombres.
- Les garde-corps seront en bois, de forme simple peu ouvragée, reprenant les
caractéristiques locales.
Aspect des toitures :
Les choix des matériaux devront respecter les composantes traditionnelles
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locales.
• Aspect :
Les choix des matériaux sont déterminés par la recherche de l’harmonie locale,
suivant le matériau dominant des toitures existantes dans le voisinage immédiat
Les matériaux ondulés sont interdits.
• Couleurs :
L’unité de chaque secteur doit prévaloir sur les expressions individuelles.
• Volumétrie et pentes :
Les toitures devront respecter les caractéristiques du bâti existant.
En cas d’extension du bâti existant, exceptionnellement les toitures pourront être
à un pan (en reprenant la même pente), si elles ne dénaturent pas le volume
principal, son identité, et s’intègrent à l’environnement bâti périphérique.
• Capteurs solaires
Les panneaux solaires intégrés au plan de toiture, ou installés au sol et masqués
par des végétaux sont autorisés.
• Faîtages
L’axe des faîtages de la construction projetée devra respecter l’orientation
dominante du secteur ou celle du corps principal existant (Nu).
• Ouvertures
Les éléments de relief éclairants (lucarnes) ou les châssis de toiture sont autorisés
dans la mesure où ils ne dénaturent pas l’aspect de la toiture et la couverture par
leur emplacement, dimension ou nombre excessif.
Les ouvertures de toiture présentées en croquis n°1 et n° 2 sont interdites.

Croquis n°1

Croquis n°2

• Les bandeaux :
Les bandeaux de toiture seront traités simplement et dans une teinte sombre et
mate.
• Débords de toiture :
Identique à la construction existante avec un minimum de 0,80 m, et de 0,60 m
minimum pour les extensions.
Notice explicative – Décembre 2016
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Ces dimensions pourront être modifiées si les caractéristiques des bâtiments
voisins l’imposent (continuité architecturale et patrimoniale).
Les débords de toiture devront couvrir les balcons.
Pour les extensions
Toute extension d’une construction existante devra être réalisée en respect et en
harmonie avec le bâtiment principal, tant du point de vue architectural que de
l’aspect des matériaux, avec les mêmes pentes et matériaux de toiture et de
façade.
Cas particuliers
Les constructions d’aspect rondins ou madriers ou de type « chalet pastiche du
style montagnard, canadien ou tyrolien...… », sont interdites.
II - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain
et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit,
proche et éloigné.
Les mouvements de terre, qui ne sont pas liés à la construction et à sa desserte,
mais situés dans les marges d'isolement, sont limités à + ou - 1 m par rapport à
l'état initial pour arriver au niveau naturel en limite séparative.
En cas de terrain à forte déclivité, les constructions et aménagements devront
être intégrées à la pente.
Les terrassements non justifiés par des raisons techniques sont interdits.
Les exhaussements et affouillements autorisés devront être limités par rapport au
terrain naturel (sauf ceux liés à un aménagement de loisirs), sous réserve d’une
remise en forme et du régalage des terres pour la création d’une pente aval de
rattrapage qui devra être plantée.
Les terrains devront être plantés et engazonnées.
Les murets et escaliers de pierres sont autorisés. Les murets anciens doivent être
préservés et restaurés. En aucun cas, ils ne seront supprimés pour être remplacés
par des talus (hors raisons liées à la circulation publique et à la sécurité).

Ces dimensions pourront être modifiées si les caractéristiques des bâtiments
voisins l’imposent (continuité architecturale et patrimoniale).
Les débords de toiture devront couvrir les balcons.
Pour les extensions
Toute extension d’une construction existante devra être réalisée en respect et en
harmonie avec le bâtiment principal, tant du point de vue architectural que de
l’aspect des matériaux, avec les mêmes pentes et matériaux de toiture et de
façade.
Cas particuliers
Les constructions d’aspect rondins ou madriers ou de type « chalet pastiche du
style montagnard, canadien ou tyrolien...… », sont interdites.
II - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
Les constructions doivent être adaptées à la nature et à la topographie du terrain
et des accès (pente, orientation) ainsi qu'à l'environnement naturel et construit,
proche et éloigné.
Les mouvements de terre, qui ne sont pas liés à la construction et à sa desserte,
mais situés dans les marges d'isolement, sont limités à + ou - 1 m par rapport à
l'état initial pour arriver au niveau naturel en limite séparative.
En cas de terrain à forte déclivité, les constructions et aménagements devront
être intégrées à la pente.
Les terrassements non justifiés par des raisons techniques sont interdits.
Les exhaussements et affouillements autorisés devront être limités par rapport au
terrain naturel (sauf ceux liés à un aménagement de loisirs), sous réserve d’une
remise en forme et du régalage des terres pour la création d’une pente aval de
rattrapage qui devra être plantée.
Les terrains devront être plantés et engazonnées.
Les murets et escaliers de pierres sont autorisés. Les murets anciens doivent être
préservés et restaurés. En aucun cas, ils ne seront supprimés pour être remplacés
par des talus (hors raisons liées à la circulation publique et à la sécurité).

III - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CLOTURES
Au vu du caractère de la zone, les clôtures son déconseillées.
En cas de clôture, elle devra être masquée par une haie.
Les murs de soubassement sont interdits
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Au vu du caractère de la zone, les clôtures son déconseillées.
En cas de clôture, elle devra être masquée par une haie.
Les murs de soubassement sont interdits
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SAVOIE
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3.2 Compatibilité avec le SCoT Métropole Savoie
Les ajustements apportés au règlement du PLU de la commune de Sonnaz
ne remettent pas en cause la compatibilité du document avec le SCOT de
Métropole Savoie.

3.1 Compatibilité avec le Code de l’urbanisme
La présente procédure ne remet pas en cause les orientations définies au
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, ne réduit pas un
espace boisé classé, une zone agricole, naturelle ou forestière ou une
mesure de protection et ne comporte pas de risques de nuisances.
Les adaptations apportées au règlement écrit concernent essentiellement
l’autorisation d’extensions limitées et de création d’annexes aux
habitations existantes en zone naturelle.
Ces adaptations du règlement ne remettent pas en cause l’équilibre du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

4. IMPACTS DE LA MODIFICATION SUR
L’ENVIRONNEMENT HUMAIN ET NATUREL
Les autorisations données pour l’extension et les annexes aux habitations
existantes en zone naturelle restent strictement encadrées et leur impact
sur l’activité agricole et le paysage restera nul, grâce à la limitation des
zones d’implantation possible par rapport à l’habitation à laquelle l’annexe
se rattache et à la limitation des emprises au sol et des hauteurs.

La présente procédure permet, entre autres, de majorer de plus de 20%
les possibilités de construire résultant, dans une zone, de l’application de
l’ensemble des règles (possibilité d’extension de 30% d’emprise au sol), ce
qui conduit à la procédure de modification avec enquête publique.

Notice explicative – Décembre 2016
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Enquête publique relative à la modification n°2 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Sonnaz
Du 17 mars 2017 au 18 avril 2017

Précisions sur le dossier d’enquête publique, à la demande du
commissaire enquêteur
POINT 1 :
Complément sur la compatibilité entre la présente modification n°2 et les orientations
définies dans le Projet d’Aménagement et Développement Durables du PLU en vigueur.
Les principales orientations du PLU approuvé en 2005 sont les suivantes :


En matière d’aménagement de l’espace
 Développement
-Réaliser au travers du PLU un véritable projet de vie sur la commune en prenant en compte la
diversité des fonctions urbaines et rurales.
 Aménagement et cadre de vie
-Améliorer le cadre de vie des habitants, mettre en valeur les sites urbains majeurs, préserver et
valoriser la qualité architecturale et le tissu bâti.


En matière d’environnement et de paysage / protection et valorisation
 Environnement
-Identifier et préserver les grandes entités, urbaines, agricoles ou naturelles et forestières qui
forment l’image globale de la commune.
-Maintenir le caractère rural et naturel.
-Préserver les éléments naturels et écologiques.
 Paysage
-Identifier et préserver les composantes majeures du paysage.
-Prendre en compte le SCOT.
-Maintenir les espaces de respiration.


En matière de développement économique
 Activités, services
-Accueillir des activités tout en respectant la qualité des paysages, la qualité de vie et la tradition
rurale et le paysage.
 Agriculture
-Maintenir et faciliter le développement de l’activité agricole présente sur la commune.
 En matière d’équilibre social de l’habitat
-Apporter une offre diversifiée en logements pour l’accueil d’une population variée.
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En matière de transports et de déplacements
 Déplacements
-Traiter le problème des transports en commun.
-Limiter les mouvements pendulaires entre lieux de vie et lieux de travail
 Aménagement et voirie
-Créer un lien entre les deux parties de la commune.
-Créer un vrai projet autour du tronçon de la RD 911 porteur de l’image de Sonnaz.
-Améliorer la desserte du chef-lieu et du Crêt depuis la RD et les conditions de transport en général
et les dessertes internes.
 Desserte piétonne
-Créer du lien entre différents sites communaux.
-Développer les sentiers de randonnées, de VTT, chemins et sentiers de promenade.
Le présent projet de modification n°2 du PLU de Sonnaz a pour but de seulement
permettre aux constructions à usage d’habitation existante d’évoluer. Le règlement
restrictif en terme de zone d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur, garantit la bonne
préservation des secteurs naturels, agricoles et paysagers.
Ainsi, le projet de modification n°2 du PLU de Sonnaz est bien compatible avec orientations
du PADD du PLU en vigueur.
POINT 2 :
Complément sur la compatibilité entre la présente modification n°2 et le Schéma de
Cohérence Territoriale de 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
 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 n°2 du PLU de Sonnaz a pour but de seulement
permettre aux constructions à usage d’habitation existante d’évoluer. Le règlement
restrictif en terme de zone d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur, garantit la bonne
préservation des secteurs naturels, agricoles et paysagers.
Ainsi, le projet de modification n°2 du PLU de Sonnaz est bien compatible avec le SCOT de
Métropole savoie.

CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES
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POINT 3 :
Portée de la présente modification.
Le projet de modification n°2 du PLU de Sonnaz, dont l’objectif est de permettre
l’évolution des constructions déjà existantes à usage d’habitation en zone Naturelle, a une
portée assez limitée. En effet, on dénombre environ 5 constructions à usage d’habitation
concernées par cette évolution règlementaire.
POINT 4 :
Précision sur la formulation de l’article N9 concernant l’emprise au sol des annexes.
Il est rappelé ici que l’emprise au sol des annexes est limitée à 30 m² par annexe.
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PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
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SONNAZ
Modification n°2
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ANNONCES LÉGALES
VIES DES SOCIÉTÉS
Constitutions de sociétés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6 Février 2017, est constituée la
Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SHBB
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 200 000 euros
Siège : rue Aristide Berges - 73540 La Bathie
Objet : La Société a pour objet en France et à l’étranger :
La création, l’installation, la construction et l’exploitation d’usines de
production d’électricité par tous moyens. L’achat et/ou la vente, pour
son compte ou pour le compte de tiers, d’électricité ou de toute énergie
ainsi que l’étude, la création et l’exploitation de tous réseaux.
Toutes prestations de services, d’audit, de conseil, d’étude, dans les
domaines de la production et de la fourniture d’énergie, de la
construction et de l’exploitation d’usines de production d’énergie par
tous moyens, de l’aménagement du territoire en vue de la construction
et /ou de l’exploitation d’usines de production d’énergie par tous
moyens,
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à :
La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ;
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités;
La participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
Toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés statuant selon les règles définies à l’article 17
"Agrément des cessions" des statuts avec prise en compte des voix du
cédant.
Président : La Société MIAGESAS au capital de 25000 euros
Siège social : Place Paganon - 38190 Laval
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le Nº 480 446 061, représentée
par M. Bertrand PILOT agissant en qualité de Président.
Immatriculation : au RCS de Chambéry.
Pour avis

799462100

Convocations

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE TARENTAISE VANOISE
Siège social : 105, avenue du 8 Mai 1945 - 73600 MOÛTIERS
RCS 510 421 134
Les sociétaires sont conviés à l’Assemblée Générale Ordinaire de la
Cai ss e d e T ar en ta is e Va n o i s e , c o n v o q u é e p a r l e C o n s e i l
d’Administration le vendredi 17 mars 2017 à 18h45 à la Salle Maurice
Calloc’h à Moûtiers, afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Bienvenue, ouverture de l’assemblée et constitution du bureau
2. Compte rendu d’activité
3. Présentation du bilan et du compte de résultat 2016
4. Rapport du conseil de surveillance et certification des comptes
5. Approbation du bilan et du compte de résultat. Affectation du résultat
6. Résolutions, quitus et décharge au conseil d’administration
7. Réponses à vos questions
8. Clôture de l’assemblée générale ordinaire.

MISE A PRIX EN UN LOT : 30 000 €
A savoir :
1) dans un immeuble en copropriété cadastré lieudit "Hautecour" section
ZV nº 487 pour 3 a 28 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété suivant acte du 22 août 1978 publié le 28
août 1978 volume 3766 nº 20, les lots nº 1, 2, 3 et 4 constituant un
bâtiment à usage d’habitation composé de :
- au rez-de-chaussée, un couloir d’entrée, une buanderie et trois caves
dont une accessible par l’extérieur,
- au 1er étage, une salle de bains avec douche, une cuisine, un WC, une
chambre ouvrant sur un balcon orienté ouest, un salon, un espace non
rénové,
- au 2e étage, des combles,
2) dans un immeuble en copropriété cadastré lieudit "Hautecour" section
ZV nº 816 pour 70 ca, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division
et règlement de copropriété suivant acte du 22 août 1978 publié le 28
août 1978 volume 3766 nº 20, les lots nº 1 et 2 constituant un bâtiment
à usage de cave et de grenier composé de :
- au rez-de-chaussée, une grande cave,
- au 1er étage, un grenier,
3) une parcelle de terrain cadastrée lieudit "Hautecour" section ZV
nº 486 pour 4 a 86 ca.
A la demande de :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ayant pour
nom commercial "Crédit Agricole des Savoie", société coopérative à
capital et personnel variables, régie par les articles L. 512-20 et suivants
du code monétaire et financier, ayant son siège social 4, avenue du
Pré-Félin à Annecy-le-Vieux (Haute-Savoie), inscrite au RCS d’Annecy
sous le nº D 302 958 491, dont l’adresse postale est (74985) Annecy
Cedex 9, représentée par le Président de son Conseil d’Administration
domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Maître Bertrand Louchet, avocat au barreau
d’Albertville (Savoie), y demeurant B.P. 143 (73204) Albertville Cedex,
membre de la SCP Louchet-Falcoz.
En présence de :
1) M. Christian Marie Patrick Yves Lemaître, né le 26 août 1958 à
Saint-Lo (Manche), de nationalité française, demeurant Villargerel
(73260) Aigueblanche, représenté par la société B.T.S.G.2, dont le siège
social est situé 15 rue de l’Hôtel de Ville (92200) Neuilly-sur-Seine,
elle-même représentée par son gérant, M. Stéphane Gorrias, ayant un
établissement situé 228 rue Paul Gidon - Z.A. de l’Erier (73000)
Chambéry, prise en sa qualité de liquidateur venant aux droits et
obligations de Maître Jean-Claude CLANET,
2) Mme Evelyne Sylvie Patricia Leboucher divorcée Lemaître, née le
3 janvier 1959 à Saint-Lo (Manche), de nationalité française, demeurant
La Basse (73600) Hautecour.
La vente des biens ci-dessus est poursuivie en exécution d’un jugement
rendu par le Tribunal de Grande Instance d’Albertville le 5 février 2016
à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie
Le cahier des conditions de vente a été rédigé par Maître Bertrand
Louchet et déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance d’Albertville
le 17 janvier 2017.
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat régulièrement
inscrit au barreau d’Albertville. Les frais de poursuites et d’adjudication
seront payables par l’adjudicataire en sus de son prix suivant les
conditions fixées par le cahier des conditions de la vente.
Pour tous renseignements, s’adresser à :
- Bertrand Louchet, avocat, B.P. 143 (73204) Albertville Cedex, membre
de la SCP Louchet-Falcoz-Capdeville, au cabinet duquel le cahier des
conditions de vente peut être consulté (tél. 04 79 38 59 01),
- Site internet de l’Ordre des Avocats d’Albertville :
www.avocats-albertville.fr,
- Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Albertville où le cahier des
conditions de vente a été déposé et où il peut être consulté
(tél. 04 79 32 43 14).
Une visite des lieux sera organisée par la SCP Spinelli - Saint-Martin,
huissiers de justice à Moûtiers (tél. 04 79 24 27 06),
le vendredi 17 mars 2017 à 9 h.
Fait à ALBERTVILLE
Bertrand LOUCHET, avocat

799176800

LOUCHET - FALCOZ - CAPDEVILLE
Société civile professionnelle d’avocats
aux barreaux de Chambéry et d’Albertville
Spécialisations en Droit Immobilier et Droit Public
B.P. 143 - 73204 Albertville Cedex
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PAR SUITE DE LICITATION
Sur la commune de HAUTECOUR (Savoie)
de deux bâtiments et d’une parcelle de terrain
Adjudication fixée au vendredi 7 avril 2017 à 14 h
devant le Tribunal de Grande Instance d’Albertville (73200),
Palais de Justice, 5, avenue des Chasseurs Alpins

MONTANT HT

50 - Charpente - Couverture - Zinguerie

QUALITECH BOIS

237 824,32 €

80 - Menuiseries extérieures PVC

LORILLARD

168 301,42 €

90 - Menuiseries intérieures

INFRUCTUEUX

172 - ECS solaire - Ventilation

TECHNIQUE SAVOIE

123 608,86 €

190 - Electricité - Courants faibles

ELECTRO DYNAMIC

149 569,00 €

310 - Isolation et peintures extérieures

UC BATIMENT

919 246,12 €

320 - Serrurerie

GUTTIN

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Avis d'attribution

CRISTAL HABITAT
SAINT-BALDOPH
Chemin de Pré Rond - "Groupe Pré Rond 1"
Réhabilitation thermique
Marchés de travaux - Avis d’attribution
Comme suite à l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la
publication le 1er septembre 2016 et paru le 5 septembre 2016 au journal
Le Dauphiné Libéré, les entreprises retenues pour les marchés de
travaux sont :

793828000

24 430,00 €

799549300

CHAMBÉRY MÉTROPOLE
CŒUR DES BAUGES

AVIS

Avis d’enquête publique

Droit de préemption urbain

CHAMBÉRY MÉTROPOLE
COEUR DES BAUGES
Droit de préemption urbain
Conformément aux dispositions de l’article L 211-1et suivants du code
de l’urbanisme il est institué un droit de préemption urbain sur le territoire
de Chambéry métropole - Cœur des Bauges.
Par délibérations du Conseil communautaire du 9 février 2017, un droit
de préemption urbain est instauré comme suit :
- sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du plan local d’urbanisme
en vigueur sur les communes suivantes : Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux,
Arith, Barberaz, Barby, Bassens, Bellecombe-en-Bauges, Chambéry,
Cognin, Curienne, Jacob-Bellecombette, Jarsy, La Compôte, La
Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, La Ravoire, La Thuile, Le
Châtelard, Le Noyer, Lescheraines, Les Déserts, Saint-Alban-Leysse,
Saint-Baldoph, Saint-Cassin, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré,
Saint-Sulpice, Sonnaz, Thoiry, Vérel-Pragondran et Vimines.
- sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (NA et éventuellement NB) du
plan d’occupation des sols en vigueur sur les communes suivantes :
Challes-les-Eaux, Montagnole, Puygros et Saint-François-de-Sales.
- sur les zones de la carte communale définie dans la délibération
correspondante sur les communes suivantes : Ecole et Sainte-Reine.
Un droit de préemption urbain renforcé, article L.211-4 du code de
l’urbanisme, est par ailleurs instauré sur certains secteurs à enjeux
définis dans la délibération correspondante sur les communes
suivantes : Chambéry et Cognin.
Les délibérations seront affichées au siège de Chambéry métropole Cœur des Bauges et dans les mairies respectives. Elles pourront
également être consultées au siège de Chambéry métropole - Cœur des
Bauges situé au 106, allée des Blachères à Chambéry.

799261600

Enquêtes publiques

COMMUNE DE PLANAISE

Révision du plan d’occupation des sols
en plan local d’urbanisme

794889900

Ventes judiciaires

NOM DE L’ENTREPRISE
RETENUE

Avis d’enquête publique

Le Président du Conseil d’Administration

VENTES AUX ENCHÈRES

LOTS

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut prendre
connaissance du dossier et consigner ses observations, propositions et
contre-propositions, dans un registre ouvert à cet effet à la mairie de
Planaise, ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur (Mairie de
Planaise - M. Le commissaire enquêteur - 1305, route des Allobroges 73800 Planaise) ou par voie électronique :
https://www.registre-dematerialise.fr/239
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations, propositions et contre-propositions, en
mairie de Planaise, aux dates et heures suivantes :
- Mardi 21 février 2017, de 16 h à 19 h
- Mercredi 1er mars 2017, de 9 h à 12 h
- Mardi 7 mars 2017, de 16 h à 19 h
- Vendredi 24 mars 2017, de 15 h à 18 h
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront
déposés à la mairie de Planaise pour y être tenus à la disposition du
public pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête. Le rapport et les conclusions seront en outre publiés par voie
électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/239.
Au terme de l’enquête, le projet d’élaboration du PLU pourra
éventuellement être modifié et la décision d’adoption du projet sera
soumise à l’approbation du Conseil Municipal.
Les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête
et l’avis de l’Autorité environnementale sont jointes au dossier de PLU.
Le maire, Jean-Paul RATEL

Par arrêté nº 02-2017 en date du 27 janvier 2017, Monsieur le Maire de
la commune de Planaise a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
relative au projet de révision du plan d’occupation des sols (P.O.S) en
plan local d’urbanisme (P.L.U.).
À cet effet, M. Gérard PATRIS, officier supérieur de Gendarmerie en
retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire, et
M. Jean-Marc PONCET, ingénieur conseil en environnement, a été
désigné commissaire enquêteur suppléant par M. le Président du
tribunal administratif de Grenoble.
La présente enquête publique se déroulera à la mairie de Planaise
(1305, route des Allobroges - 73800 Planaise) du mardi 21 février
2017 au vendredi 24 mars 2017 inclus, soit pour une durée de 32
jours consécutifs.
Les pièces du dossier soumis à l’enquête ainsi qu’un registre d’enquête
seront tenus à la disposition du public à la mairie de Planaise pendant
toute la durée de l’enquête aux jours et horaires habituels d’ouverture
au public, soit :
- Les mardis de 16 h à 19 h,
- Les mercredis de 10 h à 12 h,
- Les vendredis de 15 h à 18 h
Le dossier est également consultable en ligne à l’adresse suivante :
https://www.registre-dematerialise.fr/239
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique, ainsi que des
informations relatives à cette enquête auprès de M. le Maire de Planaise
(04.79.84.00.52 / communedeplanaise@wanadoo.fr).

Projet de modification nº 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la commune de SONNAZ
Par arrêté Nº 2017-040A du 16 février 2017, le président de Chambéry
Métropole - Cœur des Bauges (CMCB) (73000) a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de modification nº 2 du Plan local
d’urbanisme (PLU) de Sonnaz.
L’enquête publique a pour objectif d’apporter certains compléments et
corrections sur le règlement écrit, pour autoriser et encadrer dans les
zones naturelles sans indice les possibilités d’évolution des bâtiments
existants (extension et annexe).
M. Pierre Macabies a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
L’enquête se déroulera pour une durée de 30 jours, du 17 mars 2017
au 18 avril 2017 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture au
public à la mairie de Sonnaz, square François Jarret, 73000 Sonnaz ; au
siège de CMCB, 106, allée des Blachères, 73000 Chambéry ; et sur le
site internet de CMCB, à l’adresse suivante :
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur les registres d’enquête prévus à
cet effet ou les adresser, par écrit, à l’attention du commissaire
enquêteur à CMCB, 106, allée des Blachères, 73026 Chambéry Cedex
ou par courriel à : mairiedesonnaz@orange.fr.
Le commissaire enquêteur recevra :
- le 17 mars 2017 de 14 h à 17 h en mairie de Sonnaz ;
- le 29 mars 2017 de 14 h à 17 h en mairie de Sonnaz ;
- le 18 avril 2017 de 14 h à 17 h au siège de Chambéry Métropole
Cœur des Bauges.
Le commissaire enquêteur transmettra au président de CMCB son
rapport et ses conclusions motivées dans un délai d’un mois suivant la
date de clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à
la disposition du public pendant 1 an en mairie de Sonnaz, au siège et
sur le site internet de CMCB.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification nº 2 du PLU,
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au
dossier, des observations du public et du rapport du commissaire
enquêteur, sera approuvé par délibération du conseil communautaire de
CMCB.

799551400

MAIRIE DE MONTRICHER-ALBANNE
Avis d’enquête publique
Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur le
projet de modification nº 5 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la
commune de Montricher-Albanne, du 13 mars 2017 au 14 avril 2017
inclus, soit pendant 33 jours consécutifs.
Les objets du projet de modification nº5 du PLU sont :
- Le reclassement en zone Naturelle de zones classées Ue dans le PLU
entre le Bochet et la zone industrielle de FerroPem en prévision de la
réalisation d’une aire de jeux et pour confirmer la vocation naturelle d’un
secteur boisé et très fortement pentu ;
- Des ajustements du règlement et sa mise à jour au regard des
évolutions législatives.
Monsieur BOLZE Xavier, Consultant associé du cabinet
IDES-consultants, a été désigné commissaire enquêteur titulaire par le
Président du tribunal administratif de Grenoble.
Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public en mairie de Montricher-Albanne, pendant la durée
de l’enquête, du 13 mars 2017 au 14 avril 2017 inclus :
- Les lundi et jeudi de 13h30 à 17h.
- Les mercredi et vendredi de 8h45 à 11h15.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses
observations, propositions et contre-propositions, sur le registre ouvert
à cet effet ou les adresser par correspondance au commissaire
enquêteur à la mairie de Montricher-Albanne (161, rue de la Mairie Le Bochet - 73870 MONTRICHER- ALBANNE).
Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de
Montricher-Albanne dès la publication du présent avis. Il sera, en outre,
également disponible durant l’enquête publique sur le site Internet de la
commune à l’adresse suivante : www.mairie-montricher-albanne.com
Les observations, propositions et contre-propositions pourront
également être déposées par voie électronique à l’adresse suivante
https://www.registre-dematerialise.fr/241
Elles sont consultables et communicables aux frais de la personne qui
en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de
Montricher-Albanne pour recevoir les observations écrites ou orales
du public aux dates et heures suivantes :
- le jeudi 16 mars 2017 de 17h à 19h,
- le lundi 3 avril 2017 de 16h à 18h.
- le mardi 11 avril 2017 de 17h à 19h.
À l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de
Montricher-Albanne et à la préfecture pour y être tenue, sans délai, à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête. Il sera également publié sur le site Internet de la Commune à
l’adresse suivante : www.mairie-montricher-albanne.com
Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès
du secrétariat de la Mairie de Montricher-Albanne.
Le Maire, Madame Sophie VERNEY

799555900

Un guichet unique pour publier sur les supports de votre
choix en mode XML : le Dauphiné Libéré, BOAMP, JOUE.
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Plan local d'urbanisme

CHAMBÉRY MÉTROPOLE
CŒUR DES BAUGES

ACHETEURS PUBLICS
Votre profil acheteur
■

Saisissez vos avis sur la plateforme
www.marchespublics.ledauphine-legales.com

■

Mettez à disposition des entreprises vos documents
de consultation des entreprises

■

Suivez vos marchés :
- Consultation des entreprises
- Nombre de téléchargements de DCE
- Nombre de plis électroniques
- Correspondances
Dématérialisez vos offres

■

Contacts : Catherine Vidal - 06 22 57 23 53 - catherine.vidal@ledauphine.com et Josée Raimond - 04 79 33 86 72 - ldllegales73@ledauphine.com

Avis au public
Modification simplifiée n 1 du plan local d’urbanisme
de la commune de Bellecombe-en-Bauges.
Le public est informé que Monsieur le Président de la Communauté
de Communes du Cœur des Bauges a engagé la modification
simplifiée nº1 du plan local d’urbanisme de la commune de
Bellecombe-en-Bauges.
Ce projet a pour objet le passage d’un secteur classé en zone agricole
strict à une zone agricole simple afin de faciliter l’exploitation agricole
du secteur au lieu-dit Gonnallaz.
Le dossier de la modification simplifiée nº1 du PLU et un registre où
seront consignées les observations, remarques et suggestions du public
seront mis à la disposition du public durant un mois, du lundi 06 mars
au jeudi 06 avril 2017 inclus, au siège de Chambéry métropole - Cœur
des Bauges, à l’annexe administrative de Chambéry métropole - Cœur
des Bauges au Châtelard ainsi qu’en mairie de Bellecombe-en-Bauges,
aux jours et heures habituels d’ouverture.
Cet avis sera consultable au siège de Chambéry métropole - Cœur des
Bauges, à l’annexe administrative de Chambéry Métropole - Cœur des
Bauges au Châtelard et en mairie de Bellecombe-en-Bauges, jusqu’à la
fin de la mise à disposition.

800071700
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$PNNVOFEF1-"/"*4&
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3ÊWJTJPOEV1MBOE0DDVQBUJPOEFT
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%SPJUEFQSÊFNQUJPO6SCBJO
$POGPSNÊNFOU BVY EJTQPTJUJPOT EF
MBSUJDMF-FUTVJWBOUTEVDPEFEF
MVSCBOJTNF JM FTU JOTUJUVÊ VO ESPJU EF
QSÊFNQUJPO VSCBJO TVS MF UFSSJUPJSF EF
$IBNCÊSZ NÊUSPQPMF m $VS EFT
#BVHFT
1BS EÊMJCÊSBUJPOT EV $POTFJM DPNNVň
OBVUBJSFEVGÊWSJFS VOESPJUEF
QSÊFNQUJPOVSCBJOFTUJOTUBVSÊDPNNF
TVJUŇ
TVSMFT[POFTVSCBJOFT 6 FUÆVSCBOJň
TFS "6 EVQMBOMPDBMEVSCBOJTNFFO
WJHVFVS TVS MFT DPNNVOFT TVJWBOUFTŇ
"JMMPOMF+FVOF "JMMPOMF7JFVY "SJUI
#BSCFSB[ #BSCZ #BTTFOT #FMMFDPNCF
FO#BVHFT $IBNCÊSZ $PHOJO
$VSJFOOF  +BDPC#FMMFDPNCFUUF  +BSTZ
-B $PNQÔUF  -B .PUUFFO#BVHFT  -B
.PUUF4FSWPMFY -B3BWPJSF -B5IVJMF
-F$IÄUFMBSE -F/PZFS -FTDIFSBJOFT
-FT%ÊTFSUT 4BJOU"MCBO-FZTTF 4BJOU
#BMEPQI  4BJOU$BTTJO  4BJOU+FBO
Eh"SWFZ  4BJOU+FPJSF1SJFVSÊ  4BJOU
4VMQJDF 4POOB[ 5IPJSZ 7ÊSFM
1SBHPOESBOFU7JNJOFT
TVSMFT[POFTVSCBJOFT 6 FUÆVSCBOJň
TFS /"FUÊWFOUVFMMFNFOU/# EVQMBO
EPDDVQBUJPOEFTTPMTFOWJHVFVSTVSMFT
DPNNVOFTTVJWBOUFTŇ$IBMMFTMFT
&BVY  .POUBHOPMF  1VZHSPT FU 4BJOU
'SBOÉPJTEF4BMFT
 TVS MFT [POFT EF MB DBSUF DPNNVOBMF
EÊGJOJFEBOTMBEÊMJCÊSBUJPODPSSFTQPOň
EBOUF TVS MFT DPNNVOFT TVJWBOUFTŇ
&DPMFFU4BJOUF3FJOF
6OESPJUEFQSÊFNQUJPOVSCBJOSFOGPSDÊ
BSUJDMF-EVDPEFEFMVSCBOJTNF
FTU QBS BJMMFVST JOTUBVSÊ TVS DFSUBJOT
TFDUFVSTÆFOKFVYEÊGJOJTEBOTMBEÊMJCÊň
SBUJPO DPSSFTQPOEBOUF TVS MFT DPNNVň
OFTTVJWBOUFTŇ$IBNCÊSZFU$PHOJO
-FT EÊMJCÊSBUJPOT TFSPOU BGGJDIÊFT BV
TJÍHF EF $IBNCÊSZ NÊUSPQPMF m $VS
EFT#BVHFTFUEBOTMFTNBJSJFTSFTQFDUJň
WFT &MMFT QPVSSPOU ÊHBMFNFOU ËUSF
DPOTVMUÊFT BV TJÍHF EF Ň$IBNCÊSZ NÊň
USPQPMFm$VSEFT#BVHFTTJUVÊBV
BMMÊFEFT#MBDIÍSFTÆ$IBNCÊSZ

L2017C00278

Téléchargez
l’application
"WJTEh&ORVËUF1VCMJRVF
1SPKFUEFNPEJGJDBUJPOOEV1MBO
-PDBMEh6SCBOJTNF 1-6 EFMB
DPNNVOFEF40//";
1BSBSSËUÊ/"EVGÊWSJFS
MFQSÊTJEFOUEF$IBNCÊSZNÊUSPň
QPMF m $VS EFT #BVHFT $.$#
  B PSEPOOÊ MPVWFSUVSF EF MFOň
RVËUF QVCMJRVF SFMBUJWF BV QSPKFU EF
NPEJGJDBUJPOOEV1MBOMPDBMEVSCBň
OJTNF 1-6 EF4POOB[Ň
-FORVËUF QVCMJRVF B QPVS PCKFDUJG
EBQQPSUFS DFSUBJOT DPNQMÊNFOUT FU
DPSSFDUJPOTTVSMFSÍHMFNFOUÊDSJU QPVS
BVUPSJTFS FU FODBESFS EBOT MFT [POFT
/BUVSFMMFT TBOT JOEJDF MFT QPTTJCJMJUÊT
EÊWPMVUJPO EFT CÄUJNFOUT FYJTUBOUT
FYUFOTJPOFUBOOFYF 
.1JFSSF."$"#*&4BÊUÊEÊTJHOÊFO
RVBMJUÊEFDPNNJTTBJSFFORVËUFVSQBSMF
1SÊTJEFOUEV5SJCVOBM"ENJOJTUSBUJGEF
(SFOPCMF
-FORVËUFTFEÊSPVMFSBQPVSVOFEVSÊF
EFKPVST EVNBSTBVBWSJM
 JODMVT  BVY KPVST FU IFVSFT IBCJň
UVFMTEPVWFSUVSFBVQVCMJD ÆMBNBJSJF
EFŇ4POOB[ 4RVBSF'SBOÉPJT+"33&5
4POOB[ BVTJÍHFEF$.$# 
BMMÊFEFT#MBDIÍSFT $IBNCÊSZ FU
TVSMFTJUFJOUFSOFUEF$.$# ÆMBESFTň
TF TVJWBOUFŇ IUUQXXXDIBNCFSZ
CBVHFTNFUSPQPMFGS
$IBDVO QPVSSB QSFOESF DPOOBJTTBODF
EVEPTTJFSFUDPOTJHOFSÊWFOUVFMMFNFOU
TFTPCTFSWBUJPOTTVSMFTSFHJTUSFTEFOň
RVËUFQSÊWVTÆDFUFGGFUPVMFTBESFTTFS
QBSÊDSJU ÆMBUUFOUJPOEVDPNNJTTBJSF
FORVËUFVS Æ $.$#    BMMÊF EFT
#MBDIÍSFT   $IBNCÊSZ DFEFY PV
QBS DPVSSJFM ÆŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇŇ
NBJSJFEFTPOOB[!PSBOHFGS
-FDPNNJTTBJSFFORVËUFVSSFDFWSBŇ
MFNBSTEFIÆIFONBJSJF
EF4POOB[MFNBSTEFIÆI
FONBJSJFEF4POOB[MFBWSJMEF
IÆIBVTJÍHFEF$IBNCÊSZNÊUSPň
QPMF$VSEFT#BVHFT
-FDPNNJTTBJSFFORVËUFVSUSBOTNFUUSB
BV QSÊTJEFOU EF $.$# TPO SBQQPSU FU
TFTDPODMVTJPOTNPUJWÊFTEBOTVOEÊMBJ
EVONPJTTVJWBOUMBEBUFEFDMÔUVSFEF
MFORVËUF
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT EV DPNň
NJTTBJSF FORVËUFVS TFSPOU UFOVT Æ MB
EJTQPTJUJPO EV QVCMJD QFOEBOU  BO FO
NBJSJFEF4POOB[ BVTJÍHFFUTVSMFTJUF
JOUFSOFUEF$.$#
"MhJTTVFEFMhFORVËUFQVCMJRVF MFQSPKFU
EFNPEJGJDBUJPOOEV1-6 ÊWFOUVFMMFň
NFOUNPEJGJÊQPVSUFOJSDPNQUFEFTBWJT
RVJPOUÊUÊKPJOUTBVEPTTJFS EFTPCTFSň
WBUJPOT EV QVCMJD FU EV SBQQPSU EV
DPNNJTTBJSF FORVËUFVS  TFSB BQQSPVWÊ
QBSEÊMJCÊSBUJPOEVDPOTFJMDPNNVOBVň
UBJSFEF$.$#

Retrouvez-nous en avant-première dès le jeudi sur votre
smartphone et votre tablette
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Fiabilité
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1BS BSSËUÊ O  FO EBUF EV 
KBOWJFS   .POTJFVS MF .BJSF EF MB
$PNNVOF EF 1MBOBJTF B QSFTDSJU MPVň
WFSUVSFEVOFFORVËUFQVCMJRVFSFMBUJWF
BV QSPKFU EF SÊWJTJPO EV 1MBO
E0DDVQBUJPO EFT 4PMT 104  FO 1MBO
-PDBME6SCBOJTNF 1-6 
©DFUFGGFU .(ÊSBSE1"53*4 0GGJDJFS
4VQÊSJFVSEF(FOEBSNFSJFFOSFUSBJUF
BÊUÊEÊTJHOÊFORVBMJUÊEFDPNNJTTBJSF
FORVËUFVS UJUVMBJSF  FU . +FBO.BSD
10/$&5 JOHÊOJFVSDPOTFJMFOFOWJSPOň
OFNFOU  B ÊUÊ EÊTJHOÊ DPNNJTTBJSF FOň
RVËUFVS TVQQMÊBOU QBS . MF 1SÊTJEFOU
EV5SJCVOBM"ENJOJTUSBUJGEF(SFOPCMF
-BQSÊTFOUFFORVËUFQVCMJRVFTFEÊSPVň
MFSBÆMBNBJSJFEF1MBOBJTF  SPVUF
EFT "MMPCSPHFT m  1MBOBJTF  EV
NBSEJ  GÊWSJFS  BV WFOESFEJ 
NBSTJODMVT TPJUQPVSVOFEVSÊFEF
KPVSTDPOTÊDVUJGT
-FTQJÍDFTEVEPTTJFSTPVNJTÆMFORVËň
UFBJOTJRVVOSFHJTUSFEFORVËUFTFSPOU
UFOVT Æ MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD Æ MB
NBJSJF EF 1MBOBJTF QFOEBOU UPVUF MB
EVSÊFEFMFORVËUFBVYKPVSTFUIPSBJSFT
IBCJUVFMTEPVWFSUVSFBVQVCMJD TPJUŇ
-FTNBSEJTEFIÆI
-FTNFSDSFEJTEFIÆI
-FTWFOESFEJTEFIÆI
-FEPTTJFSFTUÊHBMFNFOUDPOTVMUBCMFFO
MJHOFÆMBESFTTFTVJWBOUFŇ
IUUQTXXXSFHJTUSFEFNBUFSJBMJTF
GS
5PVUFQFSTPOOFQPVSSB ÆTBEFNBOEFFU
Æ TFT GSBJT  PCUFOJS DPNNVOJDBUJPO EV
EPTTJFS EFORVËUF QVCMJRVF  BJOTJ RVF
EFTJOGPSNBUJPOTSFMBUJWFTÆDFUUFFORVËň
UF BVQSÍT EF . MF .BJSF EF 1MBOBJTF

DPNNVOFEFQMBOBJTF!XBOBEPPGS 
1FOEBOUUPVUFMBEVSÊFEFMFORVËUF MF
QVCMJD QFVU QSFOESF DPOOBJTTBODF EV
EPTTJFS FU DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT
QSPQPTJUJPOT FU DPOUSFQSPQPTJUJPOT
EBOTVOSFHJTUSFPVWFSUÆDFUFGGFUÆMB
NBJSJFEF1MBOBJTF PVMFTBESFTTFSQBS
ÊDSJUBVDPNNJTTBJSFFORVËUFVS .BJSJF
EF1MBOBJTFm.-FDPNNJTTBJSFFORVËň
UFVSm SPVUFEFT"MMPCSPHFTm
1MBOBJTF PVQBSWPJFÊMFDUSPOJRVFŇ
IUUQTXXXSFHJTUSFEFNBUFSJBMJTF
GS
-FDPNNJTTBJSFFORVËUFVSTFUJFOESBÆ
MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD QPVS SFDFWPJS
TFTPCTFSWBUJPOT QSPQPTJUJPOTFUDPOUSF
QSPQPTJUJPOT FONBJSJFEF1MBOBJTF BVY
EBUFTFUIFVSFTTVJWBOUFTŇ
.BSEJGÊWSJFS EFIÆI
.FSDSFEJFSNBST EFIÆI
.BSEJNBST EFIÆI
7FOESFEJNBST EFIÆI
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT NPUJWÊFT
EVDPNNJTTBJSFFORVËUFVSTFSPOUEÊQPň
TÊTÆMBNBJSJFEF1MBOBJTFQPVSZËUSF

UFOVTÆMBEJTQPTJUJPOEVQVCMJDQFOEBOU
VOFEVSÊFEVOBOÆDPNQUFSEFMBEBUF
EFDMÔUVSFEFMFORVËUF-FSBQQPSUFUMFT
DPODMVTJPOTTFSPOUFOPVUSFQVCMJÊTQBS
WPJFÊMFDUSPOJRVFÆMBESFTTFTVJWBOUFŇ
IUUQTXXXSFHJTUSFEFNBUFSJBMJTF
GS
"VUFSNFEFMFORVËUF MFQSPKFUEÊMBň
CPSBUJPO EV 1-6 QPVSSB ÊWFOUVFMMFň
NFOUËUSFNPEJGJÊFUMBEÊDJTJPOEBEPQň
UJPOEVQSPKFUTFSBTPVNJTFÆMBQQSPCBň
UJPOEV$POTFJM.VOJDJQBM
-FTJOGPSNBUJPOTFOWJSPOOFNFOUBMFTTF
SBQQPSUBOU Æ MPCKFU EF MFORVËUF FU
MBWJT EF M"VUPSJUÊ FOWJSPOOFNFOUBMF
TPOUKPJOUFTBVEPTTJFSEF1-6
-F.BJSF
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5- Avis des PPA
Liste des PPA consultées :
-Commune du Viviers-du-Lac
-Commune de Méry
-Commune de Vérel-Pragondran
-Commune de Chambéry
-Commune de Saint-Alban-Leysse
-Commune de Voglans
-Commune de Sonnaz
-Chambre des métiers et de l’artisanat
-Chambre de commerce et d’industrie
-Chambre interdépartemental d’agriculture
-Conseil Départemental de la Savoie
-Région Auvergne Rhône-Alpes
-Préfecture de Savoie
-Métropole savoie
-Direction Départementale des Territoires
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