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INTRODUCTION
Historique de l’évolution du PLU de la commune de Saint-Jean d’Arvey
Le conseil municipal de Saint-Jean d’Arvey a approuvé le Plan Local d’Urbanisme le 30 juin
2008. Le PLU a ensuite fait l’objet des procédures suivantes :




modification simplifiée n°1 approuvée le 07 novembre 2011,
modification simplifiée n°2 approuvée le 25 novembre 2013,
modification n°1 approuvée le 25 novembre 2013.

La présente modification de ce Plan Local d’Urbanisme est donc la deuxième.
Objets de la modification
La présente modification porte sur les points suivants :


Règlement écrit
o autorisation des extensions limitées et des annexes aux habitations existantes
en zone naturelle et agricole, pour tenir compte des possibilités nouvelles
données par le code de l’urbanisme et sous conditions prévues par celui-ci ;
o assouplissement de l’implantation des garages par rapport aux voies de
circulation dans les zones agricoles et naturelles ;
o autorisation de deux annexes aux habitations existantes en zone Na, sous les
conditions prévues par le code de l’urbanisme.
o augmentation de la surface autorisée pour les annexes en zone Ud, sous
conditions
o ajustement de la pente de toiture des annexes de moins de 30 m² d’emprise
au sol en zone Ua et Ud ;
o autorisation, sous conditions, des enrochements, pour tenir compte de la
topographie dans certains secteurs ;
o suppression du COS en zones Ud, AU indicées et AU, puisque celui-ci a été
supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014 ;
o ajout d’une définition pour l’annexe et l’emprise au sol, pour faciliter
l’application des règles apportées précédemment.



Zonage :
o suppression des secteurs Nu, suite aux ajustements de règlement proposés
précédemment ;
o reclassement d’une petite partie de la zone AU du Puisat nord en zone UD,
car elle a été aménagée en parking et ne peut plus intégrer l’opération de la
zone AU ;
o reclassement de la zone AUc objet de l’OA n°7 en zone Ud, car elle est
aujourd’hui urbanisée.
o redéfinition des emplacements réservés à destination d’un chemin piéton en
« tracé de principe », en application de l’article L.151-38 du code de
l’urbanisme (nouvelle codification) ;
o redéfinition et création de cheminements pour piétons ;
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o suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°15 au Maché car la
commune en possède une partie et a renoncé à l’acquisition du reste ;
o la suppression du COS a pour effet le reclassement du secteur Ud1, qui se
différenciait du Ud uniquement par le COS applicable, en zone Ud.


Orientations d’aménagement :
o suppression de l’orientation d’aménagement n°7 puisque le secteur est
aujourd’hui construit ;
o ajout d’une orientation d’aménagement thématique relative aux déplacements
doux.

Ces adaptations peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une modification du PLU,
dans la mesure où elles respectent les articles L.153-36 et L.153-41 du code de l’urbanisme.

Rappels du Code de l’urbanisme
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. »
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1 ADAPTATIONS APPORTEES AU REGLEMENT

1.1

Autorisation des extensions limitées et des annexes aux habitations
existantes en zone naturelle ou agricole

Les évolutions récentes du code de l’urbanisme (ordonnance du 23 septembre 2015)
donnent la possibilité d’autoriser l’extension limitée et des 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. »
Plusieurs habitations situées en zone agricole ont été classées en zone Nu autorisant
uniquement l’aménagement dans les volumes existants, sans changement de destination, ni
extension.
A cela s’ajoutent des habitations classées en zone Naturelle sans indice, qui autorise,
comme en zone Nu, uniquement l’aménagement des volumes existants, sans changement
de destination, ni extension.
La municipalité souhaite aujourd’hui permettre aux habitations situées en zone agricole ou
naturelle de bénéficier des possibilités nouvelles données par le code de l’urbanisme :
extension limitée et deux annexes, sous certaines réserves.
La zone Na correspond à des domaines avec parc et bâtiments remarquables. La commune
souhaite autoriser deux annexes aux habitations existantes, pour faciliter l’évolution de ces
sites remarquables, mais pas les extensions.
Le règlement de la zone N sans indice et du secteur Na est complété pour permettre ces
extensions (en zone N) et annexes (en zones Na et N). Les extensions sont autorisées aussi
bien en hauteur qu’en emprise au sol, tout en étant cumulables, mais encadrées.
Les secteurs Nu sont supprimés, dans un objectif de simplification et de mise en
concordance avec les évolutions du code de l’urbanisme ; les bâtiments se retrouvent donc
classés en zone Agricole, ce qui implique des ajustements du règlement de la zone agricole,
avec les mêmes compléments qu’en zone N.
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Règlement actuel – zone N
ARTICLE N2

OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

Règlement proposé – zone N
UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

ARTICLE N2

OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci- Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les
conditions ci-après :
après :
1. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des 1. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le voisinage.
habitants et ne doivent entraîner aucune incommodité pour le voisinage.
2. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ni compromettre la stabilité des sols.

2. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ni compromettre la stabilité des sols.

3. En secteur Nu : sont seuls autorisés les aménagements dans le volume d'une construction existante 3. En secteur Nu : supprimé.
sans changement de destination.
4. En secteur Np : les constructions et installations liées à l'exploitation des captages.

3. En secteur Np : les constructions et installations liées à l'exploitation des captages.

5. En secteur Na : sont seuls autorisés les aménagements dans le volume. Les démolitions sont 4. En secteur Na : sont seuls autorisés les aménagements dans le volume. Les démolitions sont
soumises au permis de démolir. L'objectif est de préserver l'intégrité du domaine (parc et bâtiments soumises au permis de démolir. L'objectif est de préserver l'intégrité du domaine (parc et bâtiments
remarquables)
remarquables).
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet de deux annexes (voir définition) non accolées, dont
minimum une dédiée au garage. L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 30 m².
6 Dans la zone N :
5. Dans la zone N :
Pour les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées ci-dessous, sont seuls autorisés Pour les occupations et utilisations du sol autres que celles mentionnées ci-dessous, sont seuls autorisés
les aménagements dans le volume d'une construction existante sans changement de destination.
les aménagements dans le volume d'une construction existante sans changement de destination.
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée à 30% de l’emprise au sol (voir
définition) existant lors de l’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise
au sol. Ils peuvent également faire l’objet d’une surélévation selon les modalités définies à l’article 10.
L’extension en emprise au sol et la surélévation sont cumulables.
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet de deux annexes (voir définition) non accolées, dont
Sinon, les occupations et utilisations du sol admises sont :
minimum une dédiée au garage. L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 30 m².
 les dépôts à condition qu’il s’agisse de stockage de bois lié à une exploitation forestière
Sinon, les occupations et utilisations du sol admises sont :
professionnelle
 les dépôts à condition qu’il s’agisse de stockage de bois lié à une exploitation forestière
 les constructions liées à une exploitation forestière
professionnelle
 les chalets d'alpage en conformité de l'article L145.3 du code de l'urbanisme.
 les constructions liées à une exploitation forestière
 les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou
 les chalets d'alpage en conformité de l'article L145.3 du code de l'urbanisme.
d’intérêt collectif, à la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone.
 les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou
7. Edification des clôtures : les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
d’intérêt collectif, à la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone.
8. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle. Pour tout projet, il 6. Edification des clôtures : les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier l'existence, le niveau de risque, ainsi
que les prescriptions ou recommandations liées.
7. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle. Pour tout projet, il
faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier l'existence, le niveau de risque, ainsi
que les prescriptions ou recommandations liées.
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Règlement actuel – zone A
ARTICLE A2

OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

Règlement proposé – zone A
UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

ARTICLE 2A

OCCUPATIONS ET
PARTICULIERES

UTILISATIONS

DU

SOL

SOUMISES

A

DES

CONDITIONS

Les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles respectent certaines Les occupations et utilisations du sol ci-dessus ne sont admises que si elles respectent certaines
conditions :
conditions :
1. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens.
2. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (y compris celles soumises à
autorisation et/ou relevant du décret n° 2003-685 du 25.07.2003) strictement liées et nécessaires à
l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. L'implantation des constructions doit être
justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation.
Pour les constructions à usage d'habitation, la surface sera limitée à 200 m2 de surface de plancher et
leur implantation devra se réaliser dans des bâtiments de l'exploitation.

1. Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité des
habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de causer des dommages graves
ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol (y compris celles soumises à
autorisation et/ou relevant du décret n° 2003-685 du 25.07.2003) strictement liées et nécessaires à
l'exercice de l'activité professionnelle des exploitations agricoles. L'implantation des constructions doit être
justifiée par les impératifs de fonctionnement de l'exploitation.
Pour les constructions à usage d'habitation, la surface sera limitée à 200 m² de surface de plancher et
leur implantation devra se réaliser dans des bâtiments de l'exploitation.
3. Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet d’une extension limitée à 30% de l’emprise au sol (voir
définition) existant lors de l’approbation de la modification n°2 du PLU, dans la limite de 30 m² d’emprise
au sol. Ils peuvent également faire l’objet d’une surélévation selon les modalités définies à l’article 10.
L’extension en emprise au sol et la surélévation sont cumulables.
Les bâtiments d’habitation peuvent faire l’objet de deux annexes (voir définition) non accolées, dont
minimum une dédiée au garage. L’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 30 m².

3. Les constructions, installations, liées aux chalets d'alpage existants du Nivolet.

4. Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt 4. Les constructions, installations, liées aux chalets d'alpage existants du Nivolet.
collectif, à la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone. En particulier, le secteur Ab est
réservé pour les constructions et installations pour le stockage de bois.
5. Les constructions, installations, équipements et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, à la condition qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone. En particulier, le secteur Ab est
5. Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils sont liés à la réalisation de constructions ou réservé pour les constructions et installations pour le stockage de bois.
installations autorisées.
6. Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils sont liés à la réalisation de constructions ou
6. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle. Pour tout projet, il installations autorisées.
faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier l'existence, le niveau de risque, ainsi
que les prescriptions ou recommandations liées.
7. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle. Pour tout projet, il
faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier l'existence, le niveau de risque, ainsi
que les prescriptions ou recommandations liées.
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Il convient, comme le demande le code de l’urbanisme, de préciser la zone d'implantation et
les conditions de hauteur, d'emprise et de densité des ces extensions et annexes.
Précision sur la zone d’implantation
En zone agricole et naturelle non indicée, une implantation dans un rayon de 25 mètres par
rapport à l’habitation est imposée, pour éviter le mitage de l’espace. Cette distance est
portée à 40 mètres exclusivement pour les garages dans les terrains de pente supérieure à
20%, uniquement si l’objectif est de se rapprocher de la voie de desserte. En conséquence,
la distance minimale d’implantation des garages est ramenée à 5 mètres par rapport à
l’emprise publique. Ces deux ajustements ont pour objectif de limiter les besoins en accès et
donc les terrassements et surfaces imperméabilisées dans les secteurs pentus.
En secteur Na, domaine constituant un ensemble architectural et paysager (bâtiment(s)
remarquable(s) accompagné(s) d’un parc et jardin) clairement identifié vis-à-vis des espaces
agricoles ou naturels dans lesquels il s’insère, aucune distance n’est imposée, pour, au
contraire, permettre de conserver, si nécessaire, l’intégrité du ou des bâtiments.

Règlement actuel – zone A

ARTICLE A8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas prévu de règle particulière.

Règlement proposé – zone A

ARTICLE A8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les annexes à l’habitation devront s’implanter dans un rayon de 25 mètres de l’habitation à
laquelle elles se rattachent (distance mesurée à l’horizontale).
Cette distance peut être portée à 40 mètres, exclusivement pour les garages, dans les
terrains dont la pente est supérieure à 20% et uniquement si l’objectif est de se rapprocher
de la voie de desserte.

Règlement actuel – zone N

ARTICLE N8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Il n’est pas prévu de règle particulière.
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Règlement proposé – zone N

ARTICLE N8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

A l’exception de la zone Na, les annexes à l’habitation devront s’implanter dans un rayon de
25 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent (distance mesurée à l’horizontale).
Cette distance peut être portée à 40 mètres, exclusivement pour les garages, dans les
terrains dont la pente est supérieure à 20% et uniquement si l’objectif est de se rapprocher
de la voie de desserte.
Dans le secteur Na, l’implantation des annexes par rapport à l’habitation n’est pas
réglementée.

Règlement actuel – zone A

ARTICLE A6

1.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent respecter un recul de :
1.1
1.2
1.3

Routes départementales : 14 mètres de part et d'autre de l'axe
Voies communales et chemins ruraux : 10 mètres par rapport à l'axe
Les constructions ne pourront être implantées à une distance inférieure à 5 mètres
de la limite d'emprise de la voie

2.

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1,20
mètre, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles
édictées par le présent article.

3.

Des dispositions différentes seront admises pour la construction d'ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des raisons
techniques, la proximité immédiate de la voie.

Règlement proposé – zone A

ARTICLE A6

1.

Les constructions doivent respecter un recul de :
1.1
1.2
1.3

2.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Routes départementales : 14 mètres de part et d'autre de l'axe
Voies communales et chemins ruraux : 10 mètres par rapport à l'axe
Les constructions ne pourront être implantées à une distance inférieure à 5 mètres
de la limite d'emprise de la voie

Les garages peuvent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la
limite du domaine public, indépendamment de la nature de la voie.
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3.

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1,20
mètre, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles
édictées par le présent article.

4.

Des dispositions différentes seront admises pour la construction d'ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des raisons
techniques, la proximité immédiate de la voie.

Règlement actuel – zone N

ARTICLE N6

1.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Le recul est fixé comme suit :
 routes départementales (mesurées à l'axe) :
o 14 mètres si la pente du terrain est inférieure à 20 %
o 10 mètres si cette pente est égale ou supérieure à 20 %
 autres voies publiques (mesuré depuis la limite du domaine public) : 6 mètres
 voies privées (mesuré depuis la limite d'emprise de la voie) : 4 mètres.

2.

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1,20
mètre, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles
édictées par le présent article.

3.

Des dispositions différentes seront admises pour la construction d'ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des raisons
techniques, la proximité immédiate de la voie.

Règlement proposé – zone N

ARTICLE N6

1.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Le recul est fixé comme suit :
 routes départementales (mesurées à l'axe) :
o 14 mètres si la pente du terrain est inférieure à 20 %
o 10 mètres si cette pente est égale ou supérieure à 20 %
 autres voies publiques (mesuré depuis la limite du domaine public) : 6 mètres
 voies privées (mesuré depuis la limite d'emprise de la voie) : 4 mètres.

2.

Les garages peuvent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres par rapport à la
limite du domaine public, pour les routes départementales et autres voies publiques.
Pour les voies privées, la règle ci-dessus s’applique.

3.

Les débords de toiture, les balcons, les auvents, les oriels et les pergolas, jusqu'à 1,20
mètre, ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles
édictées par le présent article.

-9-

Commune de Saint-Jean d’Arvey

4.

PLU

Modification n°2

Des dispositions différentes seront admises pour la construction d'ouvrages techniques
nécessaires au fonctionnement des services publics nécessitant, pour des raisons
techniques, la proximité immédiate de la voie.

Conditions d’emprise et de densité
Règlement actuel – zone A

ARTICLE A9

EMPRISE AU SOL

Il n’est pas prévu de règle particulière.

Règlement proposé – zone A

ARTICLE A9

EMPRISE AU SOL

L’extension des bâtiments d’habitation est limitée à 30% de l’emprise au sol (voir définition)
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.

Règlement actuel – zone N

ARTICLE N9

EMPRISE AU SOL

En Nu, seul l'aménagement dans le volume est autorisé : l'extension de l'emprise au sol est
donc interdite.
Il en est de même en zone N dans le cadre du paragraphe 6 de l'article N2.

Règlement proposé – zone N
ARTICLE N9

EMPRISE AU SOL

En zone N sans indice, l’extension des bâtiments d’habitation est limitée à 30% de l’emprise
au sol (voir définition) 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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Conditions de hauteur
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 préjudiciables à l’insertion du
bâtiment dans son cadre paysager et environnemental.
L’autorisation des surélévations des habitations existantes (hors zone Na) est également
réglementée par rapport à l’existant, pour assurer une harmonie entre les deux et limiter les
impacts paysagers.
Règlement actuel – zone A

ARTICLE A10

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Il n’est pas prévu de règle particulière.

Règlement proposé – zone A

ARTICLE A10

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Les extensions respecteront la hauteur maximale de la construction d’habitation existant à
l’approbation de la modification n°2.
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.
La surélévation des bâtiments d’habitation devra respecter les modalités suivantes :

La construction existante ne comportant pas de
faîtage, sa hauteur maximale est mesurée au point
le plus haut. La hauteur maximale de la surélévation
ne doit pas dépasser la hauteur maximale de la
construction existante.
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La hauteur maximale de la surélévation ne doit
pas dépasser la hauteur à l’égout du bâtiment
existant.

Source des schémas : à partir du Ministère du logement et de l’égalité des territoires, Direction Générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Fiche n°3 : construction en surélévation, avril 2014.

Règlement actuel – zone N

ARTICLE N10

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Intervention sur les bâtiments existants en secteurs Na et Nu, et en zone N (dans le cadre
du paragraphe 6 de l'article N2) définie dans l'article N2 : les hauteurs existantes ne peuvent
être modifiées.

Règlement proposé – zone N

ARTICLE N10

HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Intervention sur les bâtiments existants en secteur Na et en zone N (dans le cadre du
paragraphe 6 de l'article N2) définie dans l'article N2 : les hauteurs existantes ne peuvent
être modifiées.
Les extensions respecteront la hauteur maximale de la construction d’habitation existant à
l’approbation de la modification n°2.
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.
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La surélévation des bâtiments d’habitation devra respecter les modalités suivantes :

La construction existante ne comportant pas de
faîtage, sa hauteur maximale est mesurée au point
le plus haut. La hauteur maximale de la
surélévation ne doit pas dépasser la hauteur
maximale de la construction existante.

La hauteur de faîtage de la surélévation ne doit
pas dépasser la hauteur maximale du bâtiment
existant.

La hauteur maximale de la surélévation ne doit
pas dépasser la hauteur à l’égout du bâtiment
existant.

Source des schémas : à partir du Ministère du logement et de l’égalité des territoires, Direction Générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature, Fiche n°3 : construction en surélévation, avril 2014.
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La suppression du secteur Nu et l’autorisation des extensions et annexes entraînent une
mise à jour du règlement.
Règlement actuel – zone N

ARTICLE N 11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

1. L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme est applicable.
2. Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation
ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
3. Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel,
sans modification importante des pentes de celui-ci.
4. Dans les secteurs Nu, les règles qui s'appliquent sont celles de la zone Ud.
5. Dans les secteurs Na, une attention particulière sera apportée à tout projet portant sur
ces ensembles bâtis.
Les projets devront préserver l'intégrité du domaine et respecter le caractère du parc, du
bâti et des murs d'enceinte.

Règlement proposé – zone N

ARTICLE N 11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

1. L'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme est applicable.
2. Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation
ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
3. Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel,
sans modification importante des pentes de celui-ci.
4. Lors d’extension des habitations existantes ou de construction d’annexes, les règles qui
s'appliquent sont celles de la zone Ud.
5. Dans les secteurs Na, une attention particulière sera apportée à tout projet portant sur
ces ensembles bâtis.
Les projets devront préserver l'intégrité du domaine et respecter le caractère du parc, du
bâti et des murs d'enceinte.
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Augmentation de la surface autorisée pour les annexes en zone Ud

La surface des annexes autorisée en zone Ud est augmentée, pour faciliter leur réalisation et
répondre aux besoins des habitants. Cependant, leur nombre et surface sont limités pour
réduire l’imperméabilisation des sols par des constructions qui ne participent pas directement
à l’évolution démographique et à la dynamique communale, éviter leur multiplication sur les
propriétés et leur impact dans le paysage.
Règlement actuel – zone Ud

ARTICLE UD2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
2. Dans les opérations nouvelles, des aires pour les containers à ordures accessibles de la
voie publique doivent être prévues et aménagées.
3. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la
stabilité des sols.
4. Les annexes non accolées sont limitées à 18 m2 d'emprise au sol.
5. Edification des clôtures : les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
6. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle.
 Pour tout projet, il faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier
l'existence, le niveau de risque, ainsi que les prescriptions ou recommandations
liées.
 Pour les secteurs indicés "z", se reporter également à la cartographie
complémentaire au PPRNP insérée en annexe du rapport de présentation et aux
fiches correspondantes du PPRNP.

Règlement proposé – zone Ud

ARTICLE UD2

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les installations doivent correspondre à des activités nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants et ne doivent entraîner pour le voisinage aucune incommodité et, en cas
d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ou sinistre susceptible de
causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
2. Dans les opérations nouvelles, des aires pour les containers à ordures accessibles de la
voie publique doivent être prévues et aménagées.
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3. Les constructions ne doivent présenter aucun risque de nuisance ou compromettre la
stabilité des sols.
4. Deux annexes (voir définition) sont autorisées, en plus éventuellement d’une piscine. Au
minimum l’une des annexes aura vocation de garage. L’emprise au sol cumulée de ces
deux annexes ne devra pas excéder 10% de la surface du terrain, avec un maximum de 80
m².
5. Edification des clôtures : les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
6. Risques naturels : Certains secteurs sont soumis à des risques d'origine naturelle.
 Pour tout projet, il faut se reporter au PPRI et PPRNP annexés au PLU, pour vérifier
l'existence, le niveau de risque, ainsi que les prescriptions ou recommandations
liées.
 Pour les secteurs indicés "z", se reporter également à la cartographie
complémentaire au PPRNP insérée en annexe du rapport de présentation et aux
fiches correspondantes du PPRNP.
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Ajustement de la pente des toitures des annexes et autorisation, sous
conditions, des enrochements

L’article 11 des zones Ua et Ud est modifié pour assouplir la pente des annexes de moins de
30 m² d’emprise au sol, afin de faciliter leur réalisation.
L’article 11 des zones Ua, Ud et A est modifié pour autoriser, sous conditions, les
enrochements, afin de permettre leur réalisation dans le cadre d’aménagements en terrain
pentu. Les conditions de hauteur, de linéaire et d’insertion paysagère ont pour objectif de
limiter leur impact dans le paysage.
Règlement actuel – zones Ua et Ud

ARTICLE U11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Début : non modifié
2. Implantation des constructions :
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel.
Les mouvements de terres qui ne sont pas liés aux accès sont limités à 1.30 m au-dessus
ou au-dessous du terrain naturel avant travaux. Ils ne dépasseront pas 0.50 m dans une
bande de 4.00 m le long des limites de propriété et se termineront à 0.00 m sur les limites.
Les enrochements sont prohibés.
3. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : non modifié.
4. Aspect des toitures :
4.1 Restauration (et extension) : non modifié.
4.2 Constructions neuves
Volumétrie : non modifié
Pente
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures
environnantes. Elle doit être comprise entre 60 et 100 %. Elle peut être ramenée à 50 %
pour les annexes accolées aux bâtiments principaux.
Pour les extensions de constructions qui ne respecteraient pas ces pentes, la pente de la
toiture existante peut être reprise.
Suite non modifiée.
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Règlement proposé – zones Ua et Ud

ARTICLE U11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Début : non modifié
2. Implantation des constructions :
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel.
Les mouvements de terres qui ne sont pas liés aux accès sont limités à 1.30 m au-dessus
ou au-dessous du terrain naturel avant travaux. Ils ne dépasseront pas 0.50 m dans une
bande de 4.00 m le long des limites de propriété et se termineront à 0.00 m sur les limites.
Les enrochements sont limités à 2 mètres de haut maximum, sur un linéaire de 10 mètres
au maximum, avec un espace de cinq mètres minimum entre chaque séquence. Cet
enrochement devra faire l’objet d’une intégration paysagère (ex. végétalisation).
3. Aspect des façades, murs et éléments verticaux : non modifié.
4. Aspect des toitures :
4.1 Restauration (et extension) : non modifié.
4.2 Constructions neuves
Volumétrie : non modifié
Pente
La pente de la toiture principale doit être celle de la majorité des pentes des toitures
environnantes. Elle doit être comprise entre 60 et 100 %. Elle peut être ramenée à 50 %
pour les annexes accolées aux bâtiments principaux.
Pour les extensions de constructions qui ne respecteraient pas ces pentes, la pente de la
toiture existante peut être reprise.
La pente des toitures des annexes de moins de 30 m² d’emprise au sol sera de 30%
minimum.
Suite non modifiée.
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Règlement actuel – zone A

ARTICLE A11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

1. Implantation des constructions :
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel,
sans modifications importantes des pentes de celui-ci.
Les enrochements sont prohibés.
Suite non modifiée.

Règlement proposé – zone A

ARTICLE A11

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE
LEURS ABORDS

1. Implantation des constructions :
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s’adapter au terrain naturel,
sans modifications importantes des pentes de celui-ci.
Les enrochements sont limités à 2 mètres de haut maximum, sur un linéaire de 10 mètres
au maximum, avec un espace de cinq mètres minimum entre chaque séquence. Cet
enrochement devra faire l’objet d’une intégration paysagère (ex. végétalisation).
Suite non modifiée.
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Suppression du COS dans les zones Ud, AU indicées et AU.

La loi ALUR du 24 mars 2014 a supprimé le coefficient d’occupation des sols (COS) dans les
PLU. Sur la commune de Saint-Jean d’Arvey, les zones Ud et AU indicées possédaient un
COS qui est donc supprimé.
Un dépassement de COS était accordé pour les constructions présentant des critères de
performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie
renouvelable en Ud, AU indicé et AU stricte. Le COS étant supprimé, cette possibilité de
dépassement l’est également.
Règlement actuel – zone Ud

ARTICLE UD14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

1.

Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0.30, sauf en Ud1 où il est de 0.20.

2.

Dépassement de COS pour les constructions remplissant les critères de performance
énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable : en
application de l'article L128-1 du code de l'urbanisme, le COS autorisé sera porté à
0.36 en Ud, et à 0.24 en Ud1, pour les projets de construction répondant aux objectifs
énumérés ci-dessus.

3.

Il n'est pas applicable à l'aménagement de bâtiments existants sans changement de
leur volume, en application de l'article R.123-11.e du code de l'urbanisme.

Règlement proposé – zone Ud

ARTICLE UD14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Supprimé par la loi ALUR.

La différence entre les secteurs Ud et Ud1 relevant seulement du COS et celui-ci étant
supprimé, le secteur Ud1 n’a plus lieu d’être. L’en-tête de la zone est mise à jour :
Règlement actuel – zone Ud

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD
Il s'agit d'une zone à caractère essentiellement résidentiel d'habitations de faible densité.
Des services, équipements ou activités non nuisantes peuvent y être admis s'ils sont
compatibles avec le caractère de la zone.
Elle comprend un secteur Ud1 soumis à une règle de densité particulière.
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Règlement proposé – zone Ud

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES UD
Il s'agit d'une zone à caractère essentiellement résidentiel d'habitations de faible densité.
Des services, équipements ou activités non nuisantes peuvent y être admis s'ils sont
compatibles avec le caractère de la zone.
Elle comprend un secteur Ud1 soumis à une règle de densité particulière.

Règlement actuel – zone AU indicée

ARTICLE AU INDICEE 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

1.

Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,40.

2.

Dépassement de COS pour les constructions remplissant les critères de performance
énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable : en
application de l'article L128-1 du code de l'urbanisme, le COS autorisé sera porté à
0.48, pour les projets de construction répondant aux objectifs énumérés ci-dessus.

Règlement proposé – zone AU indicée

ARTICLE AU INDICEE 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Supprimé par la loi ALUR.

Règlement actuel – zone AU

ARTICLE AU 14

1.

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Dépassement de COS pour les constructions remplissant les critères de performance
énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable : en
application de l'article L128-1 du code de l'urbanisme, le COS autorisé sera majoré de
20% pour les projets de construction répondant aux objectifs énumérés ci-dessus.

Règlement proposé – zone AU

ARTICLE AU 14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Supprimé par la loi ALUR.
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Définition de l’annexe et de l’emprise au sol

Pour clarté du règlement et sa bonne compréhension par tous, les définitions suivantes sont
ajoutées :
Annexes : sont considérés comme annexes les locaux accessoires constituant une
dépendance d’un bâtiment à usage principal d’habitation (garages, abri de jardin, piscine,
bûcher, serre de jardin à usage familial,...), qui n’est pas dédié à l’occupation permanente et
n’est pas accolé à la construction principale.

Emprise au sol correspond à la projection verticale de la construction, à l’exception :
 des débords de toit (non portés par des poteaux) et autres surplombs (balcons, auvents,
éléments de modénature, marquises…) en suspension,
 des rampes d’accès ou escaliers extérieurs,
 des constructions non couvertes : pergolas, locaux pour déchets, bassins de stockage
des eaux pluviales,
 des terrasses, piscines non couvertes et des constructions enterrées ou semi-enterrées
ne dépassant pas de 0,60 m le sol naturel fini.
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2 ADAPTATIONS APPORTEES AU ZONAGE

2.1

Suppression des secteurs Nu

Les ajustements apportés au règlement de la zone agricole permettent de supprimer les
secteurs Nu du plan de zonage.
Six secteurs sont concernés : trois au Sautelet / Le Brizot, un à Combaz Goyet, un aux
Combettes, un au Banchet.

2.2

Reclassement d’une petite partie de la zone AU du Puisat nord en zone
UD

La parcelle objet de la modification a été aménagée en parking pour faciliter le stationnement
des véhicules du bâtiment situé à proximité sur la parcelle E694. Il n’est donc plus possible
de l’intégrer à l’opération d’aménagement de la zone AU du Puisat et il semble logique de la
rattacher à la zone Ud contiguë. Cette modification du périmètre de la zone AU ne remet pas
en cause son accessibilité ni les orientations d’aménagement.
Le périmètre de la servitude pour logements sociaux est ajusté à la zone AU.
Remarque : même s’ils ne figurent pas au zonage proposé, les périmètres de captage ne
sont pas supprimés.

2.3

Reclassement de la zone AUc objet de l’OA n°7 en zone Ud

La zone AUc objet de l’OA n°7 située au Chef-lieu a été urbanisée. Elle peut donc être
reclassée en zone Ud. La servitude de mixité sociale peut être supprimée dans la mesure où
les logements sociaux ont été réalisés.

2.4

Redéfinition des emplacements réservés à destination d’un chemin piéton
en « tracé de principe »

L’article L.151-38 du code de l’urbanisme indique que « Le règlement peut préciser le tracé
et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris
les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au
transport public. »
Le PLU identifie de nombreux emplacements réservés pour faciliter les cheminements doux
depuis les principaux secteurs urbanisés vers les services et commerces du centre-bourg.
Pour ne pas fixer de façon stricte l’emplacement de ces cheminements et laisser un peu de
souplesse dans leur réalisation, la modification redéfinit ces emplacements réservés en
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« tracé de principe » en application de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme. Seule la
légende du plan de zonage est à mettre à jour.
En conséquence, l’emplacement réservé n°3 est supprimé.

Légende actuelle

Légende proposée
Emplacement réservé
Cheminement
piétonnier
prévu défini en application de
l’article L.151-38 du code de
l’urbanisme. En bleu ceux
ajoutés ou modifiés par la
présente modification.
Cheminement
existant

2.5

piétonnier

Ajustements et ajouts de cheminements pour piétons

Au Villard, une partie du cheminement pour piétons indiqué est supprimée, car non
réalisable et replacée le long de la zone AU en aval de la route de Villard d’en Haut. Ce
nouveau tracé est ainsi mieux adapté aux usages des habitants et ne contraint pas
l’urbanisation sur la zone Ua d’où il est supprimé. La partie ouest de ce cheminement pour
piéton est décalée vers l’aval, pour assurer la continuité avec le chemin existant dans le
périmètre de l’éco-hameau.
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Afin de mailler le territoire pour faciliter les cheminements doux vers le centre-bourg, des
tracés pour cheminement piéton sont créés :
 le long de la route de Maché,
 le long de la route départementale, dite Route des Bauges, où certains linéaires font
défaut,
 sur tout le linéaire de la route de Salins – la partie ouest est déplacée au milieu de la
route, pour indiquer que ce cheminement peut être créé aussi bien à droite qu’à
gauche de la voie,
 le long du chemin de la Tour, pour rejoindre ensuite le chemin du Puisat et la route
de Salins à travers champs,
 le long de la route du Four.
Un dernier cheminement est ajouté le long de la RD912, nommée route des Bauges, pour
relier la zone AUc de La Brandière à l’arrêt de bus de La Brandière. Il a pour objectif de
sécuriser les déplacements doux des habitants du futur quartier de la zone AU.
Ces cheminements ajoutés figurent en bleu sur le plan de zonage, pour les distinguer de
ceux déjà prévus au PLU (en orange) et de ceux déjà existants (en rouge).

2.6

Suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°15

La commune a renoncé à l’acquisition de la parcelle 364 soumise à l’emplacement réservé
n°15 à Maché lorsque le propriétaire à fait part de son droit de délaissement. La parcelle 365
appartient déjà à la commune. Cette partie de l’emplacement réservé n’a donc plus lieu
d’être et est supprimée.

2.7

Reclassement des secteurs Ud1 en Ud

Le secteur Ud1 se distingue du secteur Ud uniquement par le coefficient d’occupation des
sols. La suppression du COS entraîne le reclassement des secteurs Ud1 en Ud sans indice,
puisque toutes les autres règles du PLU sont identiques.
Sont ainsi concernés : deux secteurs à Lovettaz, un secteur à Salins Ouest, un au Villard
d’en Bas, un aux Chaussis, un aux Garavettes, un à Sainte-Nicolle, un vaste secteur de
Montagny aux Grandes et un à La Crouette.
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Secteur de Lovettaz – zonage actuel

Secteur de Lovettaz – zonage proposé

Reclassement
des secteurs
Ud1 en Ud

Reclassement
des secteurs
Ud1 en Ud

- 26 -

Commune de Saint-Jean d’Arvey

PLU

Modification n°2

SECTEUR OUEST – ZONAGE ACTUEL
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SECTEUR OUEST – ZONAGE PROPOSE

Remarque : les périmètres de protection de captage sont bien
maintenus, même s’ils ne figurent pas sur la présente carte,
pour en faciliter la lecture.

Reclassement
de Nu en A
Reclassement
de Nu en A

Reclassement
de Nu en A
Suppression
de l’ER15
Ajustements des
cheminements
piétons
Création
cheminement piéton

Reclassement des
parcelles en Ud
au lieu de AU

Création
cheminement
piéton

Reclassement
de AUc en Ud

Déplacement
cheminement
piéton

Création
cheminement
piéton

Reclassement
de Ud1 en Ud

- 28 -

Commune de Saint-Jean d’Arvey

PLU

Modification n°2

SECTEUR EST – ZONAGE ACTUEL
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SECTEUR EST – ZONAGE PROPOSE
Reclassement
Ud1/z en Ud/z

Reclassement
Ud1/z en Ud/z

de

Reclassement
de Nu en A

Reclassement
de Nu en A

Ajustements
des
cheminements piétons
Création
cheminement
piéton
Reclassement
de Ud1 en Ud
Reclassement
Ud1/z en Ud/z
Reclassement
Ud1/z en Ud/z
Reclassement
de Ud1 en Ud
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Secteur de Brandière – zonage actuel

Secteur de Brandière – zonage proposé

Création
cheminement
piéton

Remarque : les périmètres de protection de captage sont bien maintenus, même s’ils ne
figurent pas sur la présente carte, pour en faciliter la lecture.
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3 ADAPTATIONS APPORTEES AUX ORIENTATIONS
D’AMENAGEMENT

3.1

Suppression de l’orientation d’aménagement n°7

L’orientation d’aménagement n°7 portant sur le secteur du chef-lieu est supprimée, car le
secteur est aujourd’hui urbanisé (périmètre de l’éco-hameau).

3.2

Ajout d’une orientation d’aménagement thématique

Une orientation d’aménagement sur le thème des déplacements doux est ajoutée sur le
centre-bourg, dans l’objectif de sécuriser les déplacements non motorisés en direction des
principaux commerces et services.
Le tracé proposé (existants au PLU et ajoutés par la présente procédure) reprend ceux
figurant au plan de zonage sous l’identification « Cheminement piétonnier défini en
application de l’article L.151-38 du code de l’urbanisme » ; le cheminement orange
correspond à celui existant au PLU, le bleu, à celui ajouté par la présente procédure et le
rouge à celui existant sur le terrain.

Orientation d’aménagement n°11 – thème des déplacements doux
La commune de Saint-Jean d’Arvey souhaite faciliter et ainsi favoriser les déplacements
doux sur le territoire communal, notamment en direction du centre-bourg où se trouvent les
commerces et services principaux.
Cette trame constituera un maillage permettant de relier les principaux secteurs
actuellement urbanisés ou les secteurs dont l’urbanisation est prévue (zone AU) au centre.
Ces cheminements pourront prendre la forme d’un trottoir, d’un marquage au sol ou de
toute autre indication ou tout autre équipement sur le terrain, en fonction de la topographie,
des enjeux et des possibilités techniques de réalisation.
Cheminement existant
Cheminement prévu
Cheminement prévu (ajouté ou modifié par la modification n°2)
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Proposition de tracé des cheminements doux : secteur ouest

Proposition de tracé des cheminements doux : secteur est
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4 COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION AVEC LE CODE DE
L’URBANISME ET AVEC LE SCOT

4.1

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 ajustements apportés au règlement écrit concernent essentiellement la possibilité de
réaliser des extensions et annexes aux habitations existantes, sous conditions strictes
d’implantation, d’emprise au sol et de hauteur dans les zones agricoles et naturelles, la taille
des annexes en zone Ud, les enrochements et la suppression du COS prévue par la loi
ALUR.
La suppression du COS dans les zones Ud, AU indicées et AU est conforme à la loi ALUR.
Les ajustements apportés au zonage concernent principalement
 la suppression de zone Nu, ce qui ne remet pas en cause l’usage du secteur, car les
possibilités d’urbanisation données restent très strictement limitées,
 le rattachement d’un parking à la zone Ud contiguë, sur laquelle se trouve l’habitation
dont il dépend, ceci sans remettre en cause les possibilités d’urbanisation de la zone
AU du Puisat Nord et son OA correspondante,
 la redéfinition de l’emplacement réservé à destination de chemins piétons en « tracé
de principe »,
 la redéfinition de quelques cheminements pour piétons,
 le reclassement de la zone AUc du chef-lieu aujourd’hui urbanisée en zone Ud,
 la suppression d’un emplacement réservé,
 et le reclassement des secteurs Ud1 en Ud.
Ces adaptations du règlement et du zonage ne remettent pas en cause l’équilibre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.
La création d’une Orientation d’aménagement sur la thématique des cheminements doux
s’inscrit dans la continuité du PADD qui prévoit de sécuriser certaines circulations piétonnes.
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.

4.2

Compatibilité avec le SCOT

Les ajustements apportés au PLU ne remettent pas en cause la compatibilité du document
avec le SCOT de Métropole Savoie.
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5 IMPACTS DE LA MODIFICATION SUR L’ENVIRONNEMENT, LE
PAYSAGE, L’ACTIVITE AGRICOLE ET LES RISQUES
Les autorisations données pour l’extension et les annexes aux habitations existantes en
zone agricole et 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. Les annexes autorisées en zone Na le sont dans un périmètre strictement défini au
plan de zonage et n’impacteront donc pas les activités agricoles ou les espaces naturels.
L’augmentation de l’emprise au sol des annexes autorisées en Ud, proportionnellement à la
taille de la parcelle, facilitera leur réalisation, tout en tenant compte du site d’implantation et
de l’espace disponible. Cette nouvelle règle sera sans impact sur l’activité agricole.
Les enrochements marquent le paysage. Cependant, ils peuvent présenter un intérêt dans la
gestion des dénivelées dans les terrains en pente et il semble donc souhaitable de les
autoriser. Les règles de linéaire et de hauteur ont pour objet de limiter leur impact dans le
paysage. Cette nouvelle règle est sans impact sur l’activité agricole.
La suppression des zones Nu restent sans impact sur l’usage réel des sols, car les parcelles
sont déjà construites.
La diminution de la zone AU du Puisat nord au profit de la zone Ud, le reclassement de la
zone AUC du chef-lieu en zone Ud car elle est urbanisée et la suppression de l’emplacement
réservé n°15 le long de la route de Maché restent sans conséquence sur l’environnement, le
paysage et les activités agricoles, puisqu’il s’agit de prendre en compte la réalité de l’usage
des sols.
La création de nouveaux tracés de principes pour les cheminements piétons est favorable
aux déplacements doux. La réalisation de ces cheminements pourrait permettre, à terme, de
faciliter et sécuriser les déplacements des habitants de la commune vers le centre du village
autrement qu’en véhicule motorisé, mais aussi de la partie basse vers l’arrêt de bus de La
Brandière, ce qui sera favorable à l’environnement. Cette mesure aura aussi une incidence
sur la qualité du cadre de vie, par un apaisement des circulations.
L’inscription des cheminements doux aux orientations d’aménagement facilitera leur
réalisation lors des opérations sur les zones AU (à urbaniser) ou le long des voies de
circulation.
La suppression du COS dans les zones Ud, AU indicées et AU et le reclassement des
secteurs Ud1 en Ud facilitera la densification de l’enveloppe urbaine, où les équipements
sont déjà présents et limitera les besoins d’étalement urbain sur les espaces agricoles ou
naturels dans le futurs.
La présente modification ne remet pas en cause la prise en compte des risques naturels qui
a été faite lors de l’élaboration du PLU.

- 35 -

Commune de Saint-Jean d’Arvey

PLU

Modification n°2

6 MISE A JOUR DE LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
Valorisation du petit patrimoine :
ER 1 : valorisation des bassins, lavoirs, sources patrimoniales
Equipements et espaces publics:
ER 2 : Opération publique : groupe scolaire, logements, espace vert, desserte, équipements
publics d'accompagnement supprimé suite à la modification n°2 et à la modification simplifiée
n°3.
Aménagement de cheminements piétonniers :
ER 3 : Aménagement de cheminements piétonniers : supprimé par la présente modification
n°2. Le contenu du plan de zonage sera mis à jour.
Aménagements de voiries :
ER 4 : Sécurisation du croisement RD912 et route du Puisat
ER 5 : Sécurisation du croisement RD912 et route du cimetière
ER 6 : Sécurisation du croisement RD912 et RD206
ER 7 : Sécurisation du croisement RD206 et route du chateau de Salins
ER 8 : Sécurisation du croisement RD206 et RD21 et aménagement de la RD206 (Conseil
général) supprimé suite à la modification n°2 et à la modification simplifiée n°3.
ER 9 : Aménagement de la route de Lovettaz et parking
ER 10 : Aménagement route de la Boisserette et aire de retournement
ER 11 : Aménagement d'une aire de retournement les Chaussis
ER 12 : Aménagement d'une aire de retournement le Bout du Monde
Déplacements TC :
ER 13 : Circuit navette : abris bus, aire de retournement
ER 14 : abris bus, aval de Montagny
Aménagement de parkings :
ER 15 : Aménagement d'espaces de stationnement dans les hameaux (avec aires OM pour
certains)
Aménagement touristique
ER 16 : Aménagement de parkings à l'aval de Lovettaz, valorisation des abords, et sentier
pour rejoindre le chemin de la via ferrata
Alimentation en eau :
ER 17 : Station de pompage (Chambéry métropole)
ER 18 : Réservoir de Lovettaz
ER 19 : Source Le Bout du Monde
ER 20 : périmètre immédiat protection captage de Prévent (Chambéry métropole)
ER 21 : périmètre immédiat protection captage de Lovettaz (Chambéry métropole)
ER 22 : périmètre immédiat protection captages de Fontaine Noire (Chambéry métropole)
Aménagement d'aires réservées aux containers d'ordures ménagères :
ER 23 : Terrains d'assiette des aires
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7 TABLEAU DES SURFACES
Non réalisé, car nous ne disposons pas de tableau des surfaces d’origine.

8 MODIFICATIONS APPORTEES SUITE A L’ENQUETE PUBLIQUE

1. Suite aux avis de l’Etat et de la CDPNAFF :
Annexes en zone A et N : la distance des implantations d'annexes du bâtiment d'habitation
est ramenée de 25m à 15m.
Chaffardon : La zone Na est une zone patrimoniale regroupant les châteaux de Salins et de
Chaffardon et la maison forte de Biron. Ces domaines ont beaucoup de disponibilités dans
les volumes existants et possèdent des parcs à préserver. Il est donc proposé en accord
avec l’État de supprimer la possibilité de réaliser de nouvelles annexes en zone Na.

2. Suite à l’avis de Métropole Savoie :
Pour répondre à la remarque sur la clarification du règlement écrit formulée par Métropole
Savoie, il est donc proposé de le compléter l’article 11 avec la même dispositif réglementaire
qu'en zone A pour avoir une cohérence d'ensemble et une harmonisation des règles.

3. Suite à des observations au cours de l’enquête publique :
Sur les annexes en zones U, il est proposé de modifier le règlement pour éviter des annexes
trop importantes, en plafonnant l'emprise totale des annexes à 60m² au lieu de 80 m² et en
précisant que chaque annexe devra avoir une emprise maximum de 40 m².(règle qui sera
reprise dans tous les cas à l’article 9 en complément des articles 2)
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