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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UA
CARACTÈRE DU SECTEUR UA
Le secteur UA correspond aux noyaux historiques de la commune (hameaux et chef-lieu) ainsi qu’à leur environnement immédiat. Ce
secteur est caractérisé par une densité importante, des alignements bâtis, ainsi qu’un patrimoine architectural que le PLU s’attache
à préserver.
Cette zone est réservée à l’habitation ainsi qu’aux activités compatibles avec sa destination principale, l’objectif étant de compléter
et de densifier les tissus existants tout en conservant leur caractère.
Dans le secteur repéré par une trame graphique, une servitude est appliquée au titre de l’article L123-2-a du code de l’urbanisme.

ARTICLE UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes,
- les campings et caravanings,
- le stationnement de caravanes,
- les dépôts de véhicules,
- les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, sauf les matériaux de chauffage,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dans la mesure où elles génèrent un périmètre de protection, si elles présentent un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage,
- les nouvelles constructions agricoles,
- les constructions industrielles,
- les constructions à usage d’entrepôt à l’exception des entrepôts liés à une activité artisanale autorisée dans l’article 2.
- Les dépôts, correspondant à l’entreposage extérieur de matériaux de rebut (ex : épave de véhicule, carcasses…) ou de déchets non
ménagers et les dépôts de matériaux de construction non liés à une autorisation d’urbanisme en cours de validité.
Dans le secteur repéré par une trame graphique, toutes occupations et utilisations du sol sont interdites en application de l’article
L123-2-a du code de l’urbanisme selon lequel :
« Le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant :
a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans
dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement … ».

ARTICLE UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- la réalisation de locaux d’activités situés au rez-de-chaussée sur rue est autorisée dans la limite totale de 200 m² de surface de
plancher, y compris les surfaces de réserve,
- les constructions à usage artisanal, dans la limite de 300 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la
sécurité et la salubrité publique,
- les annexes, lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée,
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone,
- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve qu’ils soient compatibles avec
le caractère de la zone,
- les aménagements et/ou ouvrages nécessaires à la protection contre les crues et à la gestion des cours d’eau,
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).

ARTICLE UA3 - Accès et voirie
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A partir de 3 lots ou 3 logements, les accès sur une même voie devront être regroupés.
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de 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. Ils doivent être localisés et configurés en tenant
compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte.
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une
ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et
notamment à l’approche des véhicules de sécurité, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être
autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour (zone de retournement pour les véhicules de
services).
Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble entraînant la création d’au moins 3 lots ou d’au moins 3 logements
doivent proposer une bande roulante comprise entre 3,50 mètres et 5,00 mètres,

ARTICLE UA4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public
d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le
réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas
échéant d’une convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration dans la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau public par un
branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
4. ORDURES MENAGERES
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Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service
gestionnaire.

ARTICLE UA5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

ARTICLE UA6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques :
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est
autorisé sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Par rapport aux voies communales : les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres par rapport
à la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Par rapport aux voies départementales : les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 2 et 8 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général
L’extension d’un bâtiment existant dont l’implantation est située en delà de la bande d’implantation, comprise 0 à 8 mètres, est autorisée.

ARTICLE UA7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Bâtiment principal
Les constructions peuvent être implantées :
- soit sur deux limites séparatives au plus. Dans ce cas la hauteur de la construction au droit de ces deux limites n’excédera
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pas 6 mètres.
- soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas
être inférieure à 3 mètres.
Annexes
Les annexes séparées ou non de la construction pourront :
- soit être établies à une distance de la limite au moins égale à leur demi-hauteur ;
- soit être établies sur 2 limites au plus. Dans ce cas la hauteur de l’annexe au droit de la limite n’excédera pas 3,5 mètres avec
8 mètres de linéaire maximum, y compris les débords.

2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général
L’extension d’un bâtiment existant dont l’implantation est située dans la marge de recul, comprise entre 0 à 3 mètres, est autorisée.

ARTICLE UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE UA 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE UA10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel avant travaux) et le faîtage de
la toiture.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
La hauteur maximale d’une construction implantée sur limite séparative ne doit pas excéder 6 mètres de hauteur à la verticale de
cette limite.
La hauteur des annexes séparées ou accolées de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée.

ARTICLE UA11 - Aspect extérieur des constructions
1.CONCERNANT LES BATIMENTS
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
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L’implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements
de terrains. Les mouvements seront limités à plus ou moins 1.50 mètre du terrain naturel avant travaux.
Cette disposition ne s’applique pas à la construction de bassins (piscine ...) et à la création d’accès du terrain.
1.2. Toitures
Les toitures seront :
- à 2 pans au minimum, avec une pente comprise entre 80 et 100%,
- de type toiture-terrasse, à condition d’être encastrée dans la pente ou de constituer un volume secondaire accolé à un volume
principal présentant une toiture à pans.
Pour les annexes :
- La pente de toit des annexes n’est pas réglementée,
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à une construction ou à un mur.
Pour les extensions :
- la pente de toit pourra être la même que celle du bâtiment existant.
La pente des éléments de surface implantés sur une toiture à pans (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire) sera
analogue à la pente de la toiture. Ils auront un aspect non réfléchissant.
Les toitures inversées sont interdites.
Dans les hameaux du Penon, de Panloup et de Chez les Ginet, l’implantation des axes des faîtages des nouvelles constructions
devra respecter les dispositions mentionnées sur les documents graphiques.
1.3. Types de couvertures
Les matériaux de couverture doivent être de couleur gris ardoise.
Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses
La toiture des constructions en extension d’un bâtiment principal et/ou des annexes sera de la même couleur que celui-ci.
Les toitures végétalisées sont autorisées. Leur aspect et leur couleur résulteront du type de plantation utilisé.
Pour les vérandas, abris piscines, serres, verrières, la couverture d’aspect translucide ou transparent est autorisée.
1.4. Façades
Les façades seront d’aspect enduit, d’aspect bois ou d’aspect pierre. L’aspect blocs de béton aggloméré ou cellulaire brut est interdit.
Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d’un enduit.
Les couleurs des façades seront choisies parmi les blancs cassés, les blancs grisés et les ocres-gris.
1.5. Installations techniques
Les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement ou de chauffage qui ne sont pas
intégrés devront être protégés des vues.
2. CONCERNANT LES CLOTURES
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 1,50 m.
La réfection ou le prolongement d’une clôture existante sont autorisées selon le même traitement d’aspect et de hauteur.
Sont interdites les clôtures d’aspect :
- « haie artificielle »,
- « cannisses ».
3. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées.

ARTICLE UA 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
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1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
1.1. Prescriptions générales
Il est exigé :
- une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement, aussi bien pour les nouvelles constructions que les extensions de bâtiments. Dans le cas d’une extension le nombre de places exigée résultera uniquement
de la surface de plancher de l’extension.
1.2. Dispositions particulières
Programmes locatifs financés par des prêts aidés de l’Etat : une seule place de stationnement par logement est imposée (article
L123-1-1 du Code de l’urbanisme).
1.3 Deux roues :
Pour les logements autres que la maison individuelle: il est exigé un local spécifique réservé au stationnement des vélos. Il sera
demandé un emplacement minimum par logement.
2. POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS
2.1. Bureaux
Une place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher de construction est demandée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2.2 . Etablissements artisanaux
Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction est exigée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2.3. Etablissements commerciaux
Une place pour 25 m² de surface de plancher.
Pour les restaurants : une place pour 10 m² de surface de plancher.
Pour les hôtels, une place de stationnement pour chaque chambre est exigée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2.4. Autres
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra justifier des besoins de l’opération en tenant compte de la politique de déplacement et des conditions d’accès et de stationnement.
3. DISPOSITIONS GENERALES
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement et
quelque soit le type de constructions, le constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement
manquantes, en application de l’article L123-1-12 du Code de l’urbanisme :
- justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
et situé à proximité de l’opération (dans un rayon de 200 mètres),
- justifier de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, à condition qu’il ne soit
pas distant de plus de 200 mètres de la construction principale,
- verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L.
332-7-1.

ARTICLE UA 13 – Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être végétalisée (espace planté en pleine
terre, aire de jeux, cheminement,…) afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales.
Les surfaces
stationnement
privatives
à l’air libre
seront composés de matériaux perméables.
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés sur les documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce
titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir
la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par
des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques

ARTICLE UA 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE UA 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE UA 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la
mise en place d’infrastructures (fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services
de communication électroniques haut et très haut débit.
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CHAPITRE II- REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UB
CARACTÈRE DU SECTEUR UB
Ce secteur correspond à l’espace urbain du front de neige. Les fonctions et la morphologie urbaine doivent contribuer à renforcer le
caractère de coeur de station en accueillant une pluralité d’occupations (logements, services, équipements, commerces, bureaux,
etc) .

ARTICLE UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes,
- les campings et caravanings,
- le stationnement de caravanes,
- les dépôts de véhicules,
- les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, sauf les matériaux de chauffage,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dans la mesure où elles génèrent un périmètre de protection, si elles présentent un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage,
- les constructions agricoles,
- les constructions industrielles,
- les constructions à usage d’entrepôt à l’exception des entrepôts liés à une activité artisanale autorisée dans l’article 2.
- Les dépôts, correspondant à l’entreposage extérieur de matériaux de rebut (ex : épave de véhicule, carcasses…) ou de déchets
non ménagers et les dépôts de matériaux de construction non liés à une autorisation d’urbanisme en cours de validité.

ARTICLE UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- la réalisation de locaux d’activités situés au rez-de-chaussée sur rue est autorisée dans la limite totale de 300 m² de surface de
plancher, y compris les surfaces de réserve,
- les constructions à usage artisanal, dans la limite de 100 m² d’emprise au sol, sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la
sécurité et la salubrité publique,
- les annexes, lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée,
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone,
- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve qu’ils soient compatibles avec
le caractère de la zone,
- les aménagements et/ou ouvrages nécessaires à la protection contre les crues et à la gestion des cours d’eau,
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).

ARTICLE UB3 - Accès et voirie
A partir de 3 lots ou 3 logements, les accès sur une même voie devront être regroupés.
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de 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. Ils doivent être localisés et configurés en tenant
compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte.
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Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une
ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et
notamment à l’approche des véhicules de sécurité, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être
autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour (zone de retournement pour les véhicules de
services).
Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble entraînant la création d’au moins 3 lots ou d’au moins 3 logements
doivent proposer une bande roulante comprise entre 3,50 mètres et 5,00 mètres,

ARTICLE UB4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public
d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le
réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas
échéant d’une convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration dans la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau public par un
branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
4. ORDURES MENAGERES
Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service
gestionnaire.

ARTICLE UB5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
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ARTICLE UB6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques :
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est
autorisé sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général

ARTICLE UB7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Bâtiment principal
Les constructions peuvent être implantées :
- soit sur une limite séparative au plus. Dans ce cas la hauteur de la construction au droit de cette limite n’excédera pas 6
mètres.
- soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas
être inférieure à 3 mètres.
Annexes
Les annexes séparées ou non de la construction pourront :
- soit être établies à une distance de la limite au moins égale à leur demi-hauteur ;
- soit être établies sur 2 limites au plus. Dans ce cas la hauteur de l’annexe au droit de la limite n’excédera pas 3,5 mètres avec
8 mètres de linéaire maximum, y compris les débords.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général
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ARTICLE UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE UB 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE UB10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel avant travaux) et le faîtage de
la toiture.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres.
La hauteur maximale d’une construction implantée sur limite séparative ne doit pas excéder 6 mètres de hauteur à la verticale de
cette limite.
La hauteur des annexes séparées ou accolées de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée.

ARTICLE UB11 - Aspect extérieur des constructions
1.CONCERNANT LES BATIMENTS
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
L’implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements
de terrains. Les mouvements seront limités à plus ou moins 1.50 mètre du terrain naturel avant travaux.
Cette disposition ne s’applique pas à la construction de bassins (piscine ...) et à la création d’accès du terrain.
1.2. Toitures
Les toitures seront :
- à 2 pans au minimum, avec une pente comprise entre 50 et 100%,
- de type toiture-terrasse, à condition d’être encastrée dans la pente ou de constituer un volume secondaire accolé à un volume
principal présentant une toiture à pans.
Pour les annexes :
- La pente de toit des annexes n’est pas réglementée,
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à une construction ou à un mur.
Pour les extensions :
- la pente de toit pourra être la même que celle du bâtiment existant.
La pente des éléments de surface implantés sur une toiture à pans (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire) sera
analogue à la pente de la toiture. Ils auront un aspect non réfléchissant.
Les toitures inversées sont interdites.
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1.3. Types de couvertures
Les matériaux de couverture doivent être de couleur gris ardoise.
Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses
La toiture des constructions en extension d’un bâtiment principal et/ou des annexes sera de la même couleur que celui-ci.
Les toitures végétalisées sont autorisées. Leur aspect et leur couleur résulteront du type de plantation utilisé.
Pour les vérandas, abris piscines, serres, verrières, la couverture d’aspect translucide ou transparent est autorisée.
1.4. Façades
Les façades seront d’aspect enduit, d’aspect bois ou d’aspect pierre. L’aspect blocs de béton aggloméré ou cellulaire brut est interdit.
Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d’un enduit.
Les couleurs des façades seront choisies parmi les blancs cassés, les blancs grisés et les ocres-gris.
1.5. Installations techniques
Les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement ou de chauffage qui ne sont pas
intégrés devront être protégés des vues.
2. CONCERNANT LES CLOTURES
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 1,50 m.
La réfection ou le prolongement d’une clôture existante sont autorisées selon le même traitement d’aspect et de hauteur.
Sont interdites les clôtures d’aspect :
- « haie artificielle »,
- « cannisses ».
3. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées.

ARTICLE UB 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
1. POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
1.1. Prescriptions générales
Il est exigé :
- une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement, aussi bien pour les nouvelles constructions que les extensions de bâtiments. Dans le cas d’une extension le nombre de places exigée résultera uniquement
de la surface de plancher de l’extension.
1.2. Dispositions particulières
Programmes locatifs financés par des prêts aidés de l’Etat : une seule place de stationnement par logement est imposée (article
L123-1-1 du Code de l’urbanisme).
1.3 Deux roues :
Pour les logements autres que la maison individuelle: il est exigé un local spécifique réservé au stationnement des vélos. Il sera
demandé un emplacement minimum par logement.
2. POUR LES AUTRES CONSTRUCTIONS
2.1. Bureaux
Une place de stationnement par tranche de 20 m² de surface de plancher de construction est demandée.
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Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2.2 . Etablissements artisanaux
Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction est exigée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2.3. Etablissements commerciaux
Une place pour 25 m² de surface de plancher.
Pour les restaurants : une place pour 10 m² de surface de plancher.
Pour les hôtels, une place de stationnement pour chaque chambre est exigée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2.4. Autres
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra justifier des besoins de l’opération en tenant compte de la politique de déplacement et des conditions d’accès et de stationnement.
3. DISPOSITIONS GENERALES
En cas d’impossibilité technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement et
quelque soit le type de constructions, le constructeur devra choisir une des trois options suivantes pour les places de stationnement
manquantes, en application de l’article L123-1-12 du Code de l’urbanisme :
- justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
et situé à proximité de l’opération (dans un rayon de 200 mètres),
- justifier de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions, à condition qu’il ne soit
pas distant de plus de 200 mètres de la construction principale,
- verser une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l’article L.
332-7-1.

ARTICLE UB 13 – Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être végétalisée (espace planté en pleine
terre, aire de jeux, cheminement,…) afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales.
Les surfaces de stationnement privatives à l’air libre seront composés de matériaux perméables.
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés sur les documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce
titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir
la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par
des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques

ARTICLE UB 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE UB 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
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ARTICLE UB 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la
mise en place d’infrastructures (fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services
de communication électroniques haut et très haut débit.
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CHAPITRE III- REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UC
CARACTÈRE DU SECTEUR UC
Ce secteur correspond au tissu urbain de type pavillonnaire ou l’habitat individuel isolé domine. Le Plan Local d’Urbanisme autorise
la densification de ce secteur .

ARTICLE UC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes,
- les campings et caravanings,
- le stationnement de caravanes,
- les dépôts de véhicules,
- les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, sauf les matériaux de chauffage,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dans la mesure où elles génèrent un périmètre de protection, si elles présentent un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage,
- les constructions agricoles,
- les constructions industrielles,
- les constructions à usage d’entrepôt.
- Les dépôts, correspondant à l’entreposage extérieur de matériaux de rebut (ex : épave de véhicule, carcasses…) ou de déchets
non ménagers et les dépôts de matériaux de construction.
- Les constructions commerciales.
- Les constructions artisanales.

ARTICLE UC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- les annexes, lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée,
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone,
- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve qu’ils soient compatibles avec
le caractère de la zone,
- les aménagements et/ou ouvrages nécessaires à la protection contre les crues et à la gestion des cours d’eau,
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).

ARTICLE UC3 - Accès et voirie
A partir de 3 lots ou 3 logements, les accès sur une même voie devront être regroupés.
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de 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. Ils doivent être localisés et configurés en tenant
compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte.

Aillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit

17

Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une
ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et
notamment à l’approche des véhicules de sécurité, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être
autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour (zone de retournement pour les véhicules de
services).
Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble entraînant la création d’au moins 3 lots ou d’au moins 3 logements
doivent proposer une bande roulante comprise entre 3,50 mètres et 5,00 mètres,

ARTICLE UC4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public
d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le
réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas
échéant d’une convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration dans la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau public par un
branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
4. ORDURES MENAGERES
Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service
gestionnaire.

ARTICLE UC5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
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ARTICLE UC6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques :
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est
autorisé sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général

ARTICLE UC7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Bâtiment principal
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 3 mètres.
Annexes
Les annexes séparées ou non de la construction pourront :
- soit être établies à une distance de la limite au moins égale à leur demi-hauteur ;
- soit être établies sur 2 limites au plus. Dans ce cas la hauteur de l’annexe au droit de la limite n’excédera pas 3,5 mètres avec
8 mètres de linéaire maximum, y compris les débords.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général
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ARTICLE UC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE UC 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE UC10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel avant travaux) et le faîtage de
la toiture.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
La hauteur des annexes séparées ou accolées de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée.

ARTICLE UC11 - Aspect extérieur des constructions
1.CONCERNANT LES BATIMENTS
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
L’implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements
de terrains. Les mouvements seront limités à plus ou moins 1.50 mètre du terrain naturel avant travaux.
Cette disposition ne s’applique pas à la construction de bassins (piscine ...) et à la création d’accès du terrain.
1.2. Toitures
Les toitures seront :
- à 2 pans au minimum, avec une pente comprise entre 70 et 100%,
- de type toiture-terrasse, à condition d’être encastrée dans la pente ou de constituer un volume secondaire accolé à un volume
principal présentant une toiture à pans.
Pour les annexes :
- La pente de toit des annexes n’est pas réglementée,
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à une construction ou à un mur.
Pour les extensions :
- la pente de toit pourra être la même que celle du bâtiment existant.
La pente des éléments de surface implantés sur une toiture à pans (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire) sera
analogue à la pente de la toiture. Ils auront un aspect non réfléchissant.
Les toitures inversées sont interdites.
1.3. Types de couvertures
Les matériaux de couverture doivent être de couleur gris ardoise.
Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses

Aillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit

20

La toiture des constructions en extension d’un bâtiment principal et/ou des annexes sera de la même couleur que celui-ci.
Les toitures végétalisées sont autorisées. Leur aspect et leur couleur résulteront du type de plantation utilisé.
Pour les vérandas, abris piscines, serres, verrières, la couverture d’aspect translucide ou transparent est autorisée.
1.4. Façades
Les façades seront d’aspect enduit, d’aspect bois ou d’aspect pierre. L’aspect blocs de béton aggloméré ou cellulaire brut est interdit.
Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d’un enduit.
Les couleurs des façades seront choisies parmi les blancs cassés, les blancs grisés et les ocres-gris.
1.5. Installations techniques
Les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement ou de chauffage qui ne sont pas
intégrés devront être protégés des vues.
2. CONCERNANT LES CLOTURES
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 1,50 m.
La réfection ou le prolongement d’une clôture existante sont autorisées selon le même traitement d’aspect et de hauteur.
3. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées.

ARTICLE UC 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
1.1. Prescriptions générales
Il est exigé :
- une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement, aussi bien pour les nouvelles constructions que les extensions de bâtiments. Dans le cas d’une extension le nombre de places exigée résultera uniquement
de la surface de plancher de l’extension.
1.2. Dispositions particulières
Programmes locatifs financés par des prêts aidés de l’Etat : une seule place de stationnement par logement est imposée (article
L123-1-1 du Code de l’urbanisme).
1.3 Deux roues :
Pour les logements autres que la maison individuelle: il est exigé un local spécifique réservé au stationnement des vélos. Il sera
demandé un emplacement minimum par logement.

ARTICLE UC 13 – Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être végétalisée (espace planté en pleine
terre, aire de jeux, cheminement,…) afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales.
Les surfaces de stationnement privatives à l’air libre seront composés de matériaux perméables.
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés sur les documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce
titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir
la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par
des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques
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ARTICLE UC 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE UC 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE UC 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la
mise en place d’infrastructures (fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services
de communication électroniques haut et très haut débit.

Aillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit

22

CHAPITRE IV - REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UE
CARACTÈRE DU SECTEUR UE
Il s’agit d’un secteur d’activités économiques destinées à accueillir des entreprises artisanales.
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent les conditions d’aménagement et d’équipement du secteur (voir
document numéroté 3 du dossier de PLU), en plus des règles du présent règlement.

ARTICLE UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les constructions destinées à l’habitation,
- les terrains de camping et de caravaning,
- le stationnement des caravanes quelle qu’en soit la durée,
- les constructions agricoles,
- les parcs d’attractions ouverts au public,
- les affouillements et exhaussements du sol sauf ceux indispensables à des constructions ou à des aménagements compatibles
avec la vocation de la zone.

ARTICLE UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- L’aménagement des constructions existantes sous réserve qu’elles n’aient pas pour objet un changement de destination contraire
au statut de la zone,
- les constructions , aménagement ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve qu’ils soient
compatibles avec le caractère de la zone,
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).

ARTICLE UE3 - Accès et voirie
A partir de 3 lots, les accès sur une même voie devront être regroupés.
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de 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. Ils doivent être localisés et configurés en tenant
compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte.
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une
ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 10 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et
notamment à l’approche des véhicules de sécurité, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.
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- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être
autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour (zone de retournement pour les véhicules de
services).
Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble entraînant la création d’au moins 3 lots ou d’au moins 3 logements
doivent proposer une bande roulante comprise entre 3,50 mètres et 5,00 mètres,

ARTICLE UE4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public
d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le
réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas
échéant d’une convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration dans la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau public par un
branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
4. ORDURES MENAGERES
Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service
gestionnaire.

ARTICLE UE5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

ARTICLE UE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques :
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est
autorisé sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
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1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou de la voie.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général

ARTICLE UE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La construction en limite est autorisée à condition qu’il ne s’agisse pas d’une limite de la zone UE.
Si la construction n’est pas réalisée sur la limite séparative, aucun de ses points ne doit se trouver à une distance inférieure à 5
mètres des dites limites.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
- L’édification des clôtures.

ARTICLE UE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE UE 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE UE 10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel) et le faîtage de la toiture ou le
niveau supérieur de la terrasse.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures terrasse et
l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de l’étanchéité sur dalle.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 12 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée
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ARTICLE UE 11 - Aspect extérieur des constructions
1.CONCERNANT LES BATIMENTS
1.1. Aspect des façades, mur et éléments verticaux
Les façades seront d’aspect enduit et/ou habillées (bardage, vêtures etc…). L’aspect blocs béton aggloméré ou cellulaire brut est
interdit. (toutes zones)
1.2. Toitures
Les toitures seront :
- soit à pans,
- soit cintrée.
Les toitures inversées sont interdites
La pente des éléments de surface implantés sur une toiture à pans (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire) sera
analogue à la pente de la toiture. Ils auront un aspect non réfléchissant.
Les toitures-terrasses végétalisées sont autorisées. Leur aspect et leur couleur résulteront du type de plantation utilisé.
1.3 Installations techniques
Les édicules et locaux techniques situés en superstructure sur la terrasse devront faire l’objet d’une intégration soignée. Leurs hauteurs ne devront en aucune manière dépasser les niveaux de l’acrotère.
Pour les constructions nouvelles : les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement
ou de chauffage qui ne sont pas intégrés devront être protégés des vues.
2. CONCERNANT LES CLOTURES
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 2 m.
3. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées

ARTICLE UE 12 - Stationnement des véhicules
Afin d’assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé la réalisation
d’aires de stationnement en dehors des voies publiques.
1. Bureaux
Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction est demandée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
2. Etablissements artisanaux
Une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction est exigée.
Un espace de stationnement, dont la dimension sera déterminée en fonction des caractéristiques de l’opération, doit être prévu pour
répondre aux besoins des livraisons.
3. Autres
Pour les autres constructions, le pétitionnaire devra justifier des besoins de l’opération en tenant compte de la politique de déplacement et des conditions d’accès et de stationnement.
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ARTICLE UE 13 – Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le parc d’activité.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent non seulement tenir compte du terrain d’assiette mais des espaces libres limitrophes
pour contribuer à une mise en valeur globale de la zone d’activité et à son insertion dans le secteur.
Les surfaces libres de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doivent donc être végétalisées afin d’améliorer le cadre de vie de la zone d’activité, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques.
Les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords (bassin d’infiltration) doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à
dominante végétale et être intégré au site. L’espace adapté au stockage des ordures sera masqué par une haie végétale
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre,
les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la
mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des
plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

ARTICLE UE 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE UE 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE UE 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la
mise en place d’infrastructures (fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services
de communication électroniques haut et très haut débit.
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CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UT
CARACTÈRE DU SECTEUR UT
Ce secteur correspond au front de neige du stade de neige du Margériaz. Il est destiné aux équipements et services liés à la vocation
touristique du site, sans hébergement.

ARTICLE UT 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes,
- les campings et caravanings,
- le stationnement de caravanes,
- les dépôts de véhicules,
- les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dans la mesure où elles génèrent un
périmètre de protection, si elles présentent un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage,
- les constructions agricoles,
- les constructions industrielles,
- Les constructions à usage d’habitation.

ARTICLE UT 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination sportive, récréative, et de loisirs, ainsi que tous les équipements publics ou d’intérêt général compatibles avec la vocation touristique du site.
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à vocation commerciale compatibles avec la vocation touristique du site.
- Les constructions, travaux, ouvrages ou installations à destination d’équipements techniques liés à la sécurité, aux différents
réseaux, à l’exploitation du domaine skiable sous réserve d’une intégration paysagère qualitative.
- Les aires de stationnement sous réserve d’une intégration paysagère qualitative.

ARTICLE UT 3 - Accès et voirie
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de 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. Ils doivent être localisés et configurés en tenant
compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte.
Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une
ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et
notamment à l’approche des véhicules de sécurité, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être
autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour (zone de retournement pour les véhicules de
services).
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Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble entraînant la création d’au moins 3 lots ou d’au moins 3 logements
doivent proposer une bande roulante comprise entre 3,50 mètres et 5,00 mètres,

ARTICLE UT4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public
d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le
réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas
échéant d’une convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration dans la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau public par un
branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
4. ORDURES MENAGERES
Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service
gestionnaire.

ARTICLE UT 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

ARTICLE UT 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions peuvent s’implanter librement.

ARTICLE UT 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter librement.

ARTICLE UT 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

Aillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit

29

ARTICLE UT 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE UT 10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel) et le faîtage de la toiture ou le
niveau supérieur de la terrasse.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures terrasse et
l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de l’étanchéité sur dalle.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 12 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée

ARTICLE UT11 - Aspect extérieur des constructions
Non réglementé.

ARTICLE UT12 - Stationnement
Non réglementé.

ARTICLE UT 13 – Espaces libres et plantations
Non réglementé.

ARTICLE UT 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE UT 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE UT 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la
mise en place d’infrastructures (fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services
de communication électroniques haut et très haut débit.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR 1AU
CARACTERE DU SECTEUR 1AU
Le secteur 1AU est destiné à assurer le développement de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés
de façon cohérente, en accord avec le paysage naturel ou bâti existant.
Des Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent les conditions d’aménagement et d’équipement du secteur (voir
document numéroté 3 du dossier de PLU), en plus des règles du présent règlement.
Il s’agit d’un secteur dit « AU souple », compte tenu de la présence des équipements en périphérie immédiate. Les constructions y
sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement
et de programmation et le règlement.

ARTICLE 1AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- les garages collectifs de caravanes,
- les campings et caravanings,
- le stationnement de caravanes,
- les dépôts de véhicules,
- les habitations légères de loisirs et parcs résidentiels de loisirs,
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre, sauf les matériaux de chauffage,
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dans la mesure où elles génèrent un
périmètre de protection, si elles présentent un danger grave ou des risques d’insalubrité pour le voisinage,
- les constructions agricoles,
- les constructions industrielles,
- les constructions à usage d’entrepôt.
- Les dépôts, correspondant à l’entreposage extérieur de matériaux de rebut (ex : épave de véhicule, carcasses…) ou de déchets
non ménagers et les dépôts de matériaux de construction.
- Les constructions commerciales.
- Les constructions artisanales.

ARTICLE 1AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et dans le respect des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (voir document numéroté 3 du dossier de PLU).
Les occupations et utilisations des sols suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions définies ci-après :
- les annexes, lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou
autorisée,
- les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général sous réserve qu’ils soient compatibles
avec le caractère de la zone,
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).

ARTICLE 1AU 3 - Accès et voirie
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de 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. Ils doivent être localisés et configurés en tenant
compte des éléments suivants :
- la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère l’opération,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être réalisés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur la voie, intensité du trafic),
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manoeuvre sur la voie de desserte.
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Pour des raisons de sécurité, le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité. En particulier, lorsque le terrain est desservi
par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une
ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies publiques et privées doivent :
- avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et
notamment à l’approche des véhicules de sécurité, de collecte des ordures ménagères et de déneigement.
- être raccordées aux deux extrémités aux voies existantes ou à créer. En cas d’impossibilité, des voies en impasse pourront être
autorisées avec des aménagements permettant aux véhicules de faire demi-tour (zone de retournement pour les véhicules de
services).
Les voies réservées à la desserte interne d’opérations d’ensemble entraînant la création d’au moins 3 lots ou d’au moins 3 logements
doivent proposer une bande roulante comprise entre 3,50 mètres et 5,00 mètres,

ARTICLE 1AU 4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au réseau public
d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales, commerciales et industrielles dans le
réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas
échéant d’une convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration dans la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au réseau public par un
branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.
3. ELECTRICITE- TELEPHONE-TELEVISION (câble)
Les raccordements aux réseaux d’électricité, de téléphone et de télévision (câble) doivent obligatoirement être enterrés.
4. ORDURES MENAGERES
Les dispositifs de stockage des ordures ménagères devront être dimensionnés conformément aux normes en vigueur du service
gestionnaire.

ARTICLE 1AU 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
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ARTICLE 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques :
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est
autorisé sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Les constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 8 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique ou
de la voie.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général

ARTICLE 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Bâtiment principal
Les constructions peuvent être implantées :
- soit sur deux limites séparatives au plus. Dans ce cas la hauteur de la construction au droit de ces deux limites n’excédera
pas 6 mètres.
- soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, la distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas
être inférieure à 3 mètres.
Annexes
Les annexes séparées ou non de la construction pourront :
- soit être établies à une distance de la limite au moins égale à leur demi-hauteur ;
- soit être établies sur 2 limites au plus. Dans ce cas la hauteur de l’annexe au droit de la limite n’excédera pas 3,5 mètres avec
8 mètres de linéaire maximum, y compris les débords.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Peuvent s’implanter librement :
- les constructions, installations ou équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, et au stationnement,
- les clôtures et les murets,
- les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général
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ARTICLE 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel avant travaux) et le faîtage de
la toiture.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
La hauteur des annexes séparées ou accolées de la construction ne doit pas excéder 3,50 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée.

ARTICLE 1 AU 11 - Aspect extérieur des constructions
1.CONCERNANT LES BATIMENTS
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
L’implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel afin de réduire au maximum les mouvements
de terrains. Les mouvements seront limités à plus ou moins 1.50 mètre du terrain naturel avant travaux.
Cette disposition ne s’applique pas à la construction de bassins (piscine ...) et à la création d’accès du terrain.
1.2. Toitures
Les toitures seront :
- à 2 pans au minimum, avec une pente comprise entre 70 et 100%,
- de type toiture-terrasse, à condition d’être encastrée dans la pente ou de constituer un volume secondaire accolé à un volume
principal présentant une toiture à pans.
Pour les annexes :
- La pente de toit des annexes n’est pas réglementée,
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à une construction ou à un mur.
Pour les extensions :
- la pente de toit pourra être la même que celle du bâtiment existant.
La pente des éléments de surface implantés sur une toiture à pans (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire) sera
analogue à la pente de la toiture. Ils auront un aspect non réfléchissant.
Les toitures inversées sont interdites.
1.3. Types de couvertures
Les matériaux de couverture doivent être de couleur gris ardoise.
Cette disposition ne s’applique pas aux toitures terrasses
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La toiture des constructions en extension d’un bâtiment principal et/ou des annexes sera de la même couleur que celui-ci.
Les toitures végétalisées sont autorisées. Leur aspect et leur couleur résulteront du type de plantation utilisé.
Pour les vérandas, abris piscines, serres, verrières, la couverture d’aspect translucide ou transparent est autorisée.
1.4. Façades
Les façades seront d’aspect enduit, d’aspect bois ou d’aspect pierre. L’aspect blocs de béton aggloméré ou cellulaire brut est interdit.
Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d’un enduit.
Les couleurs des façades seront choisies parmi les blancs cassés, les blancs grisés et les ocres-gris.
1.5. Installations techniques
Les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement ou de chauffage qui ne sont pas
intégrés devront être protégés des vues.
2. CONCERNANT LES CLOTURES
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 1,50 m.
La réfection ou le prolongement d’une clôture existante sont autorisées selon le même traitement d’aspect et de hauteur.
3. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées.

ARTICLE 1AU 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
1.1. Prescriptions générales
Il est exigé :
- une place par tranche de 50 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement, aussi bien pour les nouvelles constructions que les extensions de bâtiments. Dans le cas d’une extension le nombre de places exigée résultera uniquement
de la surface de plancher de l’extension.
1.2. Dispositions particulières
Programmes locatifs financés par des prêts aidés de l’Etat : une seule place de stationnement par logement est imposée (article
L123-1-1 du Code de l’urbanisme).
1.3 Deux roues :
Pour les logements autres que la maison individuelle: il est exigé un local spécifique réservé au stationnement des vélos. Il sera
demandé un emplacement minimum par logement.

ARTICLE 1AU 13 – Espaces libres et plantations
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
La surface libre de toute construction, aménagement de voirie, accès et aire de parking doit être végétalisée (espace planté en pleine
terre, aire de jeux, cheminement,…) afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales.
Les surfaces de stationnement privatives à l’air libre seront composés de matériaux perméables.
2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
Les espaces végétalisés à mettre en valeur, localisés sur les documents graphiques doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce
titre, les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir
la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par
des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
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espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques

ARTICLE 1AU 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE 1AU 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement
en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE 1AU 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement
en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Toute construction, installation nouvelle, ou aménagement pour la rénovation ou le changement de destination devra donner lieu à la
mise en place d’infrastructures (fourreaux,…) adaptées au raccordement aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services
de communication électroniques haut et très haut débit.
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A
CARACTERE DE LA ZONE A
La zone A correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, classés en zone agricole en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
Cette zone comprend trois secteurs spécifiques :
- le secteur Ah correspond aux constructions isolés à usage d’habitation.
- le secteur An correspondant aux secteurs agricoles à forte sensibilité paysagère qu’il convient de protéger de toute construction .
- le secteur As qui délimite les terrains agricoles sur lesquels la pratique du ski est autorisée

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les secteurs A et As sont interdites : les constructions à usage d’habitation, d’hôtel, de bureau, d’activité commerciale, artisanale
ou industrielle, d’entrepôt et les carrières.
Le stationnement des caravanes est interdit ainsi que l’installation de mobiles homes ou des habitations légères de loisir.
Dans le secteur Ah sont interdites : les constructions à usage d’hôtel, d’activité commerciale, artisanale ou industrielle, d’entrepôt.
Le stationnement des caravanes est interdit ainsi que l’installation de mobiles homes ou des habitations légères de loisir.
Dans le secteur An : toutes occupation ou utilisation des sols sont interdites à l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, à condition de justifier de la nécessité de leur implantation dans ce secteur.
Le stationnement des caravanes est interdit ainsi que l’installation de mobiles homes ou des habitations légères de loisir.

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans la zone A, sont autorisés :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, à condition de justifier d’un impératif
d’implantation dans ce secteur et dés lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle
des exploitations agricoles, à l’exclusion des logements de fonction. Les bâtiments à usage de transformation des produits de l’exploitation, à proximité des bâtiments agricoles et tant que cette activité demeure accessoire à l’activité agricole. Les constructions
de locaux pour la promotion et la commercialisation des produits issus de l’activité agricole. Les équipements pastoraux liés à la
protection contre le loup (abris de berger,...).
Dans le secteur Ah sont autorisés:
L’aménagement et l’extension des constructions existantes. L’extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante et
plafonnée à 160 m² de surface de plancher totale. La création d’annexes est autorisée (garage, abri de jardin, bûcher, piscine ...) à
condition que ces annexes soient implantées à une distance maximum de 15m du bâtiment à usage d’habitation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Dans le secteur As sont autorisées:
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, à condition de justifier d’un impératif
d’implantation dans ce secteur et dés lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle
des exploitations agricoles, à l’exclusion des logements de fonction. Les bâtiments à usage de transformation des produits de l’exploitation, à proximité des bâtiments agricoles et tant que cette activité demeure accessoire à l’activité agricole. Les constructions
de locaux pour la promotion et la commercialisation des produits issus de l’activité agricole.
Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du domaine skiable .
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).
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ARTICLE A 3 - Accès et voirie
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou et 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.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour garantir 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. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur
l’une ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures
ménagères. Les voies en impasse seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi- tour sans manœuvre (zone
de retournement pour les véhicules de service).
Dans le cas d’une division d’un terrain, les accès devront être regroupés.

ARTICLE A 4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public, il sera possible
de raccorder celle-ci à une source privée.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au
réseau public d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités agricoles dans le réseau public peut
être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas échéant d’une
convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration à la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec dans la plupart des cas un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au
réseau public par un branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.

ARTICLE A 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.

Aillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit

40

Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est autorisé
sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
A l’exception des constructions existantes, l’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport
aux limites des emprises publiques et des voies.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par
rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas de réalisation d’ouvrages techniques liés à la sécurité, aux
différents réseaux et à la voirie,
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général,
- l’édification des clôtures,

ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites des séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
A l’exception des constructions existantes, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance
entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2),
sans être inférieure à 4 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général et l’édification des clôtures et murets ne sont
pas réglementées.

ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE A 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel) et le faîtage de la toiture ou le
niveau supérieur de la terrasse.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de venAillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit
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tilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures terrasse et
l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de l’étanchéité sur dalle.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Dans le secteur A :
La hauteur des constructions techniques à usage d’exploitation agricole, n’est pas réglementée.
Dans le secteur Ah :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Dans le secteur An :
Sans objet.
Dans le secteur As :
La hauteur des constructions techniques à usage d’exploitation agricole ou liées à l’exploitation du domaine skiable, n’est pas
réglementée.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée.

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions
1. CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
L’implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel.
1.2. Toitures
Elles seront à 2 pans au minimum, avec une pente comprise entre 50 et 100 %
Pour les annexes :
- La pente de toit des annexes n’est pas réglementée,
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à une construction ou à un mur.
Pour les extensions :
- la pente de toit pourra être la même que celle du bâtiment existant.
Les éléments de surface (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire, microéolien) seront intégrés (ou implantés) à la
toiture et auront un aspect non réfléchissant.
Les toitures inversées sont interdites.
1.3. Types de couvertures
Les matériaux de couverture doivent être de couleur gris ardoise.
La toiture des constructions en extension d’un bâtiment principal et ou des annexes sera de la même couleur que celui-ci.
1.4. Façades et saillies
Les façades seront d’aspect enduit, d’aspect bois ou d’aspect pierre. L’aspect blocs de béton aggloméré ou cellulaire brut est interdit.
Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d’un enduit.
Les couleurs des façades seront choisies parmi les blancs cassés, les blancs grisés et les ocres-gris.
1.5. Installations techniques
Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés à la construction.
Pour les constructions nouvelles : les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement
ou de chauffage qui ne sont pas intégrés devront être protégés des vues.
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2. CONCERNANT LES BATIMENTS TECHNIQUES
2.1 Toiture
La pente de toit sera supérieure ou égale à 30%. Les toitures seront de couleur gris lauze. Le débord de toiture sera supérieur à 1
m.
2.2 Aspect des matériaux de façade
Les aspects autorisés sont le bois, la pierre, l’enduit.
3. CONCERNANT LES CLOTURES
A l’exception des clôtures agricoles :
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 1,50 m.
4. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées.

ARTICLE A 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.

ARTICLE A 13 – Espaces libres et plantations
Les espaces végétalisés à mettre en valeur figurant au plan doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les
aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces
ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant
ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.

ARTICLE A 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Sans objet.

ARTICLE A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE A 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE N
La zone N correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux
naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R 123-8 du Code de l’Urbanisme).
Cette zone comprend trois secteurs spécifiques :
- le secteur Nh correspond aux constructions isolés à usage d’habitation.
- le secteur Nzh correspondant aux zones humides.
- le secteur Nr correspondant aux restaurant d’altitude.
- le secteur Ns qui délimite les terrains sur lesquels la pratique du ski est autorisée.
- le secteur Nt destiné aux terrains de camping-caravaning.

ARTICLE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Dans les secteurs N et Ns sont interdites : les constructions à usage d’habitation, d’hôtel, de bureau, d’activité commerciale, artisanale ou industrielle, d’entrepôt, d’exploitation agricole et les carrières.
Le stationnement des caravanes est interdit ainsi que l’installation de mobiles homes ou des habitations légères de loisir.
Dans le secteur Nh sont interdites : les constructions à usage d’hôtel, d’activité commerciale, artisanale ou industrielle, d’entrepôt.
Le stationnement des caravanes est interdit ainsi que l’installation de mobiles homes ou des habitations légères de loisir.
Dans le secteur Nzh sont interdits : toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur ou à l’entretien
du milieu ; le drainage, et plus généralement l’assèchement du sol de la zone humide ; l’exhaussement, l’affouillement, le dépôt ou
l’extraction de matériaux, sauf les ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone
humide ; l’imperméabilisation du sol, en partie ou en totalité.
Dans le secteur Nr sont interdites : les constructions à usage d’hôtel, d’activité artisanale ou industrielle, d’entrepôt.
Le stationnement des caravanes est interdit ainsi que l’installation de mobiles homes ou des habitations légères de loisir.

ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans la zone N, sont autorisés :
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, à condition de justifier d’un impératif
d’implantation dans ce secteur et dés lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Les constructions, installations et dépôts nécessaires à l’exploitation forestière.
Peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, après avis de la commission des sites, dans un objectif de protection et de mise en
valeur du patrimoine montagnard, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage, sous réserve d’une servitude
d’occupation estivale
Dans le secteur Nh sont autorisés:
L’aménagement et l’extension des constructions existantes. L’extension est limitée à 20% de la surface de plancher existante et
plafonnée à 160 m² de surface de plancher totale. La création d’annexes est autorisée (garage, abri de jardin, bûcher, piscine ...)
à condition que ces annexes soient implantées à une distance maximum de 15m du bâtiment à usage d’habitation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général.
Dans le secteur Nzh sont autorisés:
Seuls les travaux nécessaires au maintien de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de
ne pas détruire les milieux naturels présents.
Dans le secteur Nr sont autorisés:
Les restaurants d’altitude sont autorisés.
Dans le secteur Ns sont autorisées:
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, à condition de justifier d’un impératif d’imAillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit
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plantation dans ce secteur et dés lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité pastorale ou forestière dans
l’unité foncière où elles sont implantées.
Les constructions, installations, occupations et utilisations du sol strictement nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle
des exploitations agricoles, à l’exclusion des logements de fonction. Les bâtiments à usage de transformation des produits de l’exploitation, à proximité des bâtiments agricoles et tant que cette activité demeure accessoire à l’activité agricole. Les constructions
de locaux pour la promotion et la commercialisation des produits issus de l’activité agricole.
Les constructions, travaux et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du domaine skiable .
Dans le secteur Nt sont autorisées:
Les constructions et équipements destinés à l’hébergement de plein air (tels que camping, caravaning, mobile home et habitat
léger de loisirs (HLL)) sont autorisés. Par ailleurs il est possible d’envisager des constructions et installations (telles que sanitaires,
locaux techniques, stationnement …) en accompagnement de ces activités
Une zone «non aedificandi» de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges des cours d’eau s’applique à toute
construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Cette bande de recul peut-être éventuellement réduite à 4 mètres (mais pas en
deçà) pour des cas particuliers pour lesquels une étude démontre l’absence de risque d’érosion, d’embâcle et de débordement (berges non érodables, section hydraulique largement suffisante, compte tenu de la taille et de la conformation du bassin versant...).

ARTICLE N 3 - Accès et voirie
1. ACCES
L’accès des constructions doit être assuré et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies
publiques ou et 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.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité pour garantir 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. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur
l’une ou l’autre voie.
La pente maximale autorisée au niveau des accès sur RD devra être de 2% sur les 5 derniers mètres.
2. VOIRIE
Les voies destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche des véhicules de sécurité et de collecte des ordures
ménagères. Les voies en impasse seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi- tour sans manœuvre (zone
de retournement pour les véhicules de service).
Dans le cas d’une division d’un terrain, les accès devront être regroupés.

ARTICLE N 4 - Desserte par les réseaux
1. EAU POTABLE
Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public, il sera possible
de raccorder celle-ci à une source privée.
2. ASSAINISSEMENT
A. Eaux usées :
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées et être raccordée au
réseau public d’assainissement correspondant. L’évacuation des eaux usées liées aux activités agricoles dans le réseau public peut
être subordonnée à un pré-traitement approprié avec établissement d’une autorisation de raccordement et le cas échéant d’une
convention de raccordement.
Zones non desservies : en l’absence de réseau d’assainissement d’eaux usées public ou dans l’attente de celui-ci, il peut être admis
un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur.
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B. Eaux pluviales :
Dans le cas d’incapacité d’infiltration à la parcelle, le pétitionnaire réalisera sur sa parcelle une installation d’évacuation des eaux
pluviales, avec dans la plupart des cas un dispositif d’écrêtement, obligatoirement séparée de celle des eaux usées et raccordée au
réseau public par un branchement distinct.
Dans le cas d’un rejet inévitable au collecteur unitaire public, un dispositif d’écrêtement avec une limitation du débit de rejet sera
demandé (10 l/s/ha). Ces dispositions s’appliquent également pour des projets de démolition / reconstruction.
Les eaux issues des voiries et des parkings devront être dirigées vers les systèmes de recueil des eaux pluviales.

ARTICLE N 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.

ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le statut des voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les voies privées et les chemins
ruraux ouverts à la circulation automobile.
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de l’emprise publique ou de la voie.
Surplombs et débords sur voies et emprises publiques
Pour les constructions existantes, dans le cas de l’utilisation de procédés d’isolation par l’extérieur, en vue d’améliorer les performances énergétiques et acoustiques du bâtiment, un débord de 0,25 mètre maximum sur les voies et emprises publiques est autorisé
sous réserve de ne pas altérer toute intervention sur le domaine public.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
A l’exception des constructions existantes, l’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport
aux limites des emprises publiques et des voies.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus, mais devant être compatibles avec les règles de sécurité et de visibilité par
rapport aux voies, peuvent être autorisées ou imposées dans les cas de réalisation d’ouvrages techniques liés à la sécurité, aux
différents réseaux et à la voirie,
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :
- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général,
- l’édification des clôtures,

ARTICLE N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites des séparatives
Définition :
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Ne sont pas compris dans le calcul du retrait les débords de toitures, corniches, balcons en étage, dés lors que leur profondeur est
inférieure ou égale à 1 mètre.
Les règles de recul ne s’appliquent pas aux clôtures.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
A l’exception des constructions existantes, les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La distance
entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à la moitié de la hauteur hors tout concernée (D = H/2),
sans être inférieure à 4 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général et l’édification des clôtures et murets ne sont
pas réglementées.
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ARTICLE N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.

ARTICLE N 9 - Emprise au sol
Non réglementé.

ARTICLE N 10 - Hauteur maximale des constructions
Définition :
La hauteur des constructions est la différence d’altitude mesurée entre le sol d’origine (terrain naturel) et le faîtage de la toiture ou le
niveau supérieur de la terrasse.
Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que les souches de cheminées et de ventilations, les locaux techniques d’ascenseurs, les garde-corps, les dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures terrasse et
l’utilisation des énergies renouvelables, ainsi que tout acrotère de moins de 1,00 mètre à partir de l’étanchéité sur dalle.
1. PRESCRIPTIONS GENERALES
Dans le secteur N :
Sans objet.
Dans le secteur Nh :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Dans le secteur Nzh :
Sans objet.
Dans le secteur Nr :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
Dans le secteur Ns :
La hauteur des constructions techniques liées à l’exploitation du domaine skiable, n’est pas réglementée.
Dans le secteur Nt :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.
2. AUTRES PRESCRIPTIONS
La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général n’est pas réglementée.

ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions
1. CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION
1.1. Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
L’implantation des constructions doit respecter la meilleure adaptation au terrain naturel.
1.2. Toitures
Elles seront à 2 pans au minimum, avec une pente comprise entre 50 et 100 %
Pour les annexes :
- La pente de toit des annexes n’est pas réglementée,
- Les toitures à un pan sont autorisées pour les annexes accolées à une construction ou à un mur.
Pour les extensions :
- la pente de toit pourra être la même que celle du bâtiment existant.
Les éléments de surface (type dispositifs pour les énergies renouvelables – solaire, microéolien) seront intégrés (ou implantés) à la
toiture et auront un aspect non réfléchissant.
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Les toitures inversées sont interdites.
1.3. Types de couvertures
Les matériaux de couverture doivent être de couleur gris ardoise.
La toiture des constructions en extension d’un bâtiment principal et ou des annexes sera de la même couleur que celui-ci.
1.4. Façades et saillies
Les façades seront d’aspect enduit, d’aspect bois ou d’aspect pierre. L’aspect blocs de béton aggloméré ou cellulaire brut est interdit.
Les murs en pierre de taille de qualité (blocs taillés disposés en assise régulière), ne doivent pas être recouverts d’un enduit.
Les couleurs des façades seront choisies parmi les blancs cassés, les blancs grisés et les ocres-gris.
1.5. Installations techniques
Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent être intégrés à la construction.
Pour les constructions nouvelles : les citernes (gaz, fioul, récupération des eaux pluviales,…) et les équipements de refroidissement
ou de chauffage qui ne sont pas intégrés devront être protégés des vues.
2. CONCERNANT LES BATIMENTS TECHNIQUES
2.1 Toiture
La pente de toit sera supérieure ou égale à 30%. Les toitures seront de couleur gris lauze. Le débord de toiture sera supérieur à 1
m.
2.2 Aspect des matériaux de façade
Les aspects autorisés sont le bois, la pierre, l’enduit.
3. CONCERNANT LES CLOTURES
A l’exception des clôtures agricoles :
En cas d’édification d’une clôture, elle sera réalisée avec un dispositif à claire-voie ou d’aspect grillage posé le cas échéant sur un
mur bahut de 0,50 m maximum enduit de même teinte que le bâtiment principal.
Dans tous les cas, sa hauteur totale ne dépassera pas 1,50 m.
4. DIVERS
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général ne sont pas réglementées.

ARTICLE N 12 - Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies
publiques.

ARTICLE N 13 – Espaces libres et plantations
Les espaces végétalisés à mettre en valeur figurant au plan doivent faire l’objet d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions, les
aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces
ensembles paysagers. Leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée pour partie par des plantations restituant
ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Cette disposition n’est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d’intérêt public dès lors qu’ils poursuivent un objectif d’intérêt général et qu’ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec le maintien des
espaces végétalisés à mettre en valeur localisés aux documents graphiques.
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ARTICLE N 14 - Coefficient d’Occupation du Sol (COS)
Non réglementé.

ARTICLE N 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.

ARTICLE N 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagement en
matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques
Non réglementé.

Aillon le Jeune - Plan local d’Urbanisme - Règlement écrit

50

