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I. LE CONTEXTE GENERAL
1- Localisation et positionnement de la commune
La commune de DEMI-QUARTIER bénéficie d'une situation géographique particulière, à
proximité des pôles urbains de la Vallée de Chamonix et de la Vallée de l'Arve, mais surtout
au cœur d'un espace montagnard de grande qualité paysagère et environnementale, qui a été
le support d'un développement touristique de renommée internationale, le Domaine Evasion
Mont-Blanc.
En outre, la localisation de la commune en continuité du pôle urbain et touristique de Megève,
son histoire, ainsi que le contexte géo-économique local, ont fortement influé son
développement.
Elle bénéficie encore d'un cadre de vie de qualité, fondé à l’origine sur la ruralité, des espaces
agricoles et naturels très présents, qui ont contribué et maintiennent son attractivité.
Le site de la commune, et sa situation, sont propices à l’occupation humaine (surtout
résidentielle aujourd’hui) :
▪

L'urbanisation s'est développée à la fois le long de la RD 1212 et des voies en parallèle
de cette dernière (Route de Vauvray, d'Ormaret, d'Etraz, et du Petit Bois), mais aussi à
partir des hameaux et groupements de constructions historiques de la commune, et
notamment sur des sites offrant des vues dégagées sur le grand paysage.

▪

L'activité agricole a su se maintenir malgré la pression de l’urbanisation, et qui participe
encore à l’identité du cadre communal.

La commune de Demi-Quartier, d'une superficie de 890 ha, compte 942 habitants (INSEE,
RP2017, exploitations principales), avec un profil résidentiel (à vocation d'habitat et de
tourisme) dominé par l’habitat individuel, et qui commence à estomper ses caractéristiques
agropastorales originelles, avec :
▪

une dépendance vis-à-vis de l'extérieur qui demeure forte en termes d'emplois et de
services,

▪

des lieux d’habitat, historiques et plus récents, dispersés sur son territoire, qui ont des
incidences notables sur son fonctionnement, la vie et l’animation de la commune, et plus
globalement sur son "identité",

▪

une absence de centralité marquée sur la commune, mais de deux pôles de vie et
d'animation à conforter.

Le territoire auquel appartient Demi-Quartier s’organise à l’échelle de la Communauté de
Communes du Pays du Mont-Blanc, ainsi que du Syndicat Mixte Mont-Blanc Arve Giffre, créé
pour l'élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du même nom.

2- Le PLU de Demi-Quartier
La commune de Demi-Quartier a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une
délibération du Conseil Municipal en date du 23 mars 2017. Il a fait depuis l’objet d'une mise
à jour des règlements écrit et graphique, et du document des OAP, au regard des conclusions
d'un jugement du Tribunal Administratif annulant une décision de sursis à statuer et autorisant
un permis d'aménagement sur le secteur initialement concerné par l'OAP n°3.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU a défini des
orientations générales d'urbanisme, à partir d'une orientation stratégique : "Une commune
habitée et dynamique au sein du Pays du Mont-Blanc", déclinée dans les trois grands axes
majeurs suivants :
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I:

Conforter la vie et l'animation de la commune.

II :

Soutenir l'activité économique dans toutes ses composantes, source d'emplois,
d'animation et de ressources.

III :

Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie.

Le projet communal exprimé dans le PADD de Demi-Quartier reflète la volonté d’assumer
pleinement son rôle d’accueil d’une population permanente et diversifiée et de support à une
activité économique locale et annuelle. Ainsi les options sont prises afin de permettre et
orienter le développement d’un parc de logements accessible, adapté à la diversité
générationnelle et sociale de la population, et notamment de ses actifs, en lien avec la
proximité des emplois. Le développement économique est soutenu dans sa diversité, en faveur
de sa pérennité, en veillant notamment à préserver et développer le dynamisme touristique,
les activités artisanales et de services, et l'activité agricole.
Par ses choix de développement, le projet communal s’inscrit dans le cadre d’une optimisation
renforcée de l’espace, tout en permettant le maintien du dynamisme de la commune, en
faveur :
▪

de la protection de son patrimoine paysager et environnemental,

▪

d’un fonctionnement plus « durable », limitant les impacts environnementaux du
développement.
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II. LES OBJECTIFS DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU ET L’EXPOSE
DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES
Après quelques années d’application du PLU, il s’avère nécessaire d’apporter certaines
modifications, adaptations, précisions au dispositif réglementaire du PLU de Demi-Quartier.
Ces modifications portent principalement sur :
₋

Une mise à jour du cadastre afin de prendre en compte les constructions aujourd’hui
réalisées, et ainsi de disposer d’un règlement graphique à jour et de fait plus lisible ;

₋

Un réexamen de la répartition géographique de la production de logement social sur la
commune, dans le cadre de la mise en œuvre des OAP, pour continuer à œuvrer au
renforcement de l'accessibilité et diversification de l'habitat.

₋

L'évolution de plusieurs dispositions du règlement écrit, afin d'améliorer sa lisibilité et sa
mise en œuvre, et de revoir certaines règles relatives à des secteurs particuliers, ne
remettant pas en cause les orientations du PADD.

₋

L'inscription de nouveaux emplacements réservés en réponse aux besoins de la
commune, et la suppression des emplacements réservés qui n'ont plus d'utilité à ce jour ;

₋

L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU « d’Oise ».

1- Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU au lieu-dit "Oise"
►

Etat des lieux du site.

Situé en entrée de commune depuis Combloux et Saint-Gervais, le secteur est en continuité
Nord de la zone urbanisée du départ du télécabine de la Princesse, comprenant actuellement
un espace de stationnement aérien dont l'impact paysager est très important, la gare de départ
de la télécabine (comprenant caisse des remontées mécaniques et bureau de l'Ecole du Ski
Français), quelques commerces (bar restaurant, magasin de sports), et quelques résidences
secondaires (habitat individuel et collectif).
Il s'étend sur 9000 m² environ, sa topographie est en déclivité, du Sud-Est au Nord-Ouest.
Il est actuellement constitué d'une construction d'origine agricole transformée en logements,
vouée à la démolition, et d'une grange qui présente un intérêt patrimonial.
Il est délimité au Nord-Ouest par un espace de stationnement pour les bus en hiver, au Sud
par deux constructions individuelles, à l'Est par un espace agricole (pré de fauche), et au Nord
par un espace agricole ainsi que la RD909.
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Situation du secteur concerné

Le site depuis la RD 909.

PLU en vigueur
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Les caractéristiques environnementales du secteur sont analysées dans le chapitre 4 –
analyse environnementale de la procédure de modification n°1 du PLU.

►

Motifs de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU

Analyse de l'activité touristique et enjeux :
La commune de Demi-Quartier occupe aujourd'hui une fonction de "desserrement" pour les
activités économiques touristiques en lien avec la proximité du pôle économique touristique
de Megève. Cette activité touristique est une des activités économiques les plus importantes
du territoire communal, générant emplois locaux et ressources.
Demi-Quartier dispose sur son territoire de l'une des portes d'entrées majeures du domaine
skiable Evasion Mont Blanc, comprenant les domaines de Saint-Nicolas-de-Véroce, SaintGervais et Megève : la télécabine de la Princesse.
Cette télécabine, d'un débit de 2800 personnes/heure, permet un accès aisé au domaine
skiable, sans avoir à rejoindre la commune de Megève depuis Sallanches. Un espace de
stationnement de plus de 800 places est aménagé au pied de la gare. Le secteur dispose
également, outre la gare de départ de la télécabine, abritant la caisse des remontées
mécaniques et le bureau de l'Ecole de Ski Français, quelques commerces liés à l'activité
touristique (bar restaurant, magasin de sports).
3 pistes permettent un retour au parking skis aux pieds, d'un niveau bleu à rouge. Le front de
neige comprend également un téléski destiné aux skieurs débutants.
Au regard de ce positionnement géographique, la commune regroupe sur son territoire une
offre d'hébergement touristique déséquilibrée, regroupant environ 4000 lits chauds, dont :
-

plusieurs résidences de tourisme ou hôtels,

-

2 campings : un de 69 emplacements (classé 2 étoiles), et une aire naturelle de 20
emplacements,

-

3 structures de tourisme "social" : les centres de vacances de La Colombière (70 lits),
Malakoff (110 lits) et Courbevoie (75 lits).

… Mais, avec plus de 1 250 résidences secondaires (au dernier recensement), la capacité
d'accueil touristique de la commune est dominée par les "lits froids".
La commune compte également 4 restaurants saisonniers, qui ne correspondent pas à une
offre adaptée à tous et tout au long de l'année.
Ainsi, Demi-Quartier dispose de deux types d'offres touristiques en nombre insuffisant :
-

La première, qui représente les lits chauds1, permet une complémentarité avec l'offre
existante sur les communes voisines en termes de standing, avec des produits adaptés
à une clientèle plus modeste. Cette offre s'avère cependant limitée du point de vue
quantitatif, ainsi qu'en matière de type d'hébergement disponible.

-

La seconde, représentant les lits froids2, pose la question de leur faible taux d'occupation
par rapport à leur importance sur la commune, et ne permet pas d'assurer la pérennité de
l'activité économique touristique sur le territoire.

1

Les lits dits "chauds" correspondent aux lits dits commerciaux, ou touristiques professionnels. Les logements
correspondants sont mis en location en quasi-permanence durant les saisons touristiques. Ils regroupent les hôtels,
les résidences de tourisme, les villages et centres de vacances.
2 Les lits dits "froids" sont les résidences secondaires, utilisés par leurs propriétaires et leur entourage pour les
week-ends, les loisirs ou les vacances. Ils sont généralement occupés moins de 4 semaines par an.
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Cette offre est de plus en plus déconnectée avec les attentes du marché. De ce fait, le
développement de lits commerciaux s'avère nécessaire pour assurer un fonctionnement
économique optimal du domaine skiable dans son ensemble, et permettre la poursuite du
programme de rénovation et modernisation des remontées mécaniques.
… et ce pour les raisons de création d’emploi, de recettes communales et de rayonnement et
attractivité touristique, à la fois l'hiver et l'été.
La commune ne dispose pas d'un réel potentiel de lits froids qui pourraient être remis sur le
marché, en étant réhabilité en tant que lits commerciaux. En effet, la très grande majorité des
lits froids sur la commune est constituée d'hébergements de type chalets individuel, pour
lesquels les propriétaires ne sont pas intéressés pour une transformation de leur bien. Par
ailleurs, la commune ne dispose pas, sur son territoire, d'anciennes résidences de tourisme
dont les baux seraient arrivés à termes, et donc transformées en copropriété, ce qui aurait pu
constituer aussi une opportunité de "réchauffement" des lits froids.
Concernant la qualification des hébergements touristiques à créer, il est nécessaire de
poursuivre la production d'une offre complémentaire à l'offre disponible sur la commune de
Megève, pour attirer et fidéliser une clientèle plus diversifiée, pour accueillir des familles et
groupes dont l'hébergement ne trouve pas sa place dans les résidences secondaires mises
en location, et pour optimiser les installations touristiques.
Par ailleurs, la commune, et l'ensemble du territoire du Pays du Mont-Blanc, œuvrent pour
développer une véritable offre touristique quatre saisons, à la fois pour un tourisme
international et de proximité.
Dans cette perspective, la commune s’engage à mettre en place une convention loi montagne
permettant de garantir les lits chauds sur une période.
Ces nouveaux lits seront générateurs d’emplois, de nouveaux services, de nouveaux
commerces mais également de retombées économiques directes pour la commune, ainsi que
pour la société de gestion du domaine skiable, qui est l’un des employeurs les plus importants
de la commune. L’hébergement des travailleurs saisonniers devra être pensé et inclut au sein
du projet touristique, afin de ne pas faire peser le besoin, déjà important, sur l’existant.
Analyse du développement urbain
La commune connait un développement localisé à la fois au niveau des secteurs soumis à
Orientation d'Aménagement et de Programmation, ainsi qu'en comblement des dents creuses
qui avaient été identifiées lors de la réalisation du diagnostic du PLU.
Certaines de ces dents creuses ont été urbanisées, et dans la majorité des cas, l'urbanisation
d'une dent creuse s'est traduite par la production d'un logement, résidence principale ou
secondaire, mais aucune n'a été le support de création de lits touristiques marchands.
Par ailleurs, les OAP, toutes à vocation de création de logement, sont pour la plupart en cours
de réflexion ou de mise en œuvre, et vont permettre la création d'habitats adaptés à la
population permanente, qui peine à se loger sur le territoire communal.
De fait, depuis l'approbation du PLU, les logements mis en œuvre permettent de diversifier
l'offre en logements sur la commune, avec, selon les données précises enregistrées par les
services d'instruction du droit des sols :
-

25 logements individuels,

-

9 logements collectifs.

Le développement urbain s'est donc réalisé en cohérence avec les dispositions du PLU, et
notamment via l'application des Orientations d'Aménagement et de Programmation, qui vont
permettre d'amorcer la diversification de l'offre en logements.
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Cependant, aucun projet n'a permis le développement d'une offre touristique répondant aux
enjeux identifiés sur la commune. Aucun secteur urbanisable à ce jour, dans le PLU en
vigueur, autorise la mise en œuvre d'un tel projet. Et par ailleurs, aucun secteur n'est identifié
sur la commune comme étant propice à la réhabilitation de l'immobilier de loisirs, qui
permettrait la mise en œuvre d'une nouvelle offre d'hébergement touristique.
Justification de l'ouverture à l'urbanisation
Le PADD du PLU de Demi-Quartier affiche l'orientation de "favoriser le développement de
l'hébergement touristique à destination du "tourisme vert et social"", et plus particulièrement
de "soutenir le maintien et le renouvellement du parc d'hébergement à destination du "tourisme
social", […] et permettre le développement éventuel d'une telle offre au niveau du secteur de
la Princesse".
A ce titre, une zone 2AU a été inscrite au PLU au lieu-dit "Oise", à vocation dominante
d'hébergement touristique, devant contribuer à conforter ce secteur de la commune.
La commune mène en parallèle plusieurs réflexions sur le réaménagement de l'espace de
stationnement de la Princesse, le tout dans le cadre d'une réflexion globale sur le devenir de
ce site structurant du territoire communal, dans l'objectif d'une meilleure cohérence entre les
différents éléments composant le secteur.
Ainsi, en lien avec l'ensemble de ces réflexions, la commune souhaite poursuivre le
développement et la structuration du secteur de la Princesse par la mise en œuvre d'un projet
de diversification de l'offre d'hébergement touristique, et de l'offre commerciale,
complémentaire à l'offre existante, et en direction en particulier d'hébergements touristiques
de moyenne gamme, permettant l'accès au tourisme de montagne au plus grand nombre, à la
fois l'hiver et l'été.
La localisation géographique de cette zone 2AU répond pleinement à la possibilité de mettre
en place cette offre, à proximité immédiate des équipements touristiques et de l'offre
commerciale.
Le site de cette zone 2AU est situé en continuité Nord de la zone urbanisée du départ du
télécabine de la Princesse. sa topographie est en déclivité, du Sud-Est au Nord-Ouest. Il est
actuellement constitué d'une construction d'origine agricole transformée en logements, vouée
à la démolition, et d'une grange qui présente un intérêt patrimonial.

Faisabilité et opérationnalité du projet d'aménagement
Le programme envisagé est le suivant :
-

Mise en œuvre d'un complexe d'hébergement touristique d'une surface de plancher
globale d'environ 5000 m² de surface de plancher (représentant environ une centaine de
chambres), et comprenant ses services d'accompagnement et les logements à
destination du personnel saisonnier.

-

Mise en œuvre d'une offre commerciale et de restauration en partie Ouest / Nord-Ouest
du site.

►

L'Unité Touristique Nouvelle locale :

Cette OAP est une UTN locale. En effet, l’article R 122-9 du code de l’urbanisme, modifié par
le décret n° 2017-1039 du 10 mai 2017 relatif à la procédure de création ou d’extension des
unités touristiques nouvelles, stipule que : "Constituent des unités touristiques nouvelles
locales, pour l’application du 1° de l’article L. 122-18 :
1° La création, l’extension ou le remplacement de remontées mécaniques, lorsqu’ils ont pour
effet l’augmentation de plus de 10 hectares et de moins de 100 hectares d’un domaine skiable
alpin existant ;
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2° L’aménagement, la création et l’extension de terrains de golf d’une superficie inférieure ou
égale à 15 hectares ;
3° Les opérations suivantes, lorsqu’elles ne sont pas situées dans un secteur urbanisé ou dans
un secteur constructible situé en continuité de l’urbanisation :
-

La création ou l’extension, sur une surface de plancher totale supérieure à 500 mètres
carrés, d’hébergements touristiques ou d’équipements touristiques ;

-

L’aménagement de terrains de camping d’une superficie comprise entre 1 et 5
hectares ;

-

La création de refuges de montagne mentionnés à l’article L. 326-1 du code du
tourisme, ainsi que leur extension pour une surface de plancher totale supérieure à
200 mètres carrés."

Or, le projet sur le périmètre de l’OAP de Oise porte sur la création d’hébergement touristiques
sur une surface de plancher supérieure à 500 m².
Il s’agit en outre d’une Unité Touristique Nouvelle (UTN) dite « locale » devant être créée dans
le Plan Local d’Urbanisme, par la mise en œuvre d'une OAP.
L’article L 151-7 du Code de l’Urbanisme précise le contenu des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP) encadrant le développement d’Unités Touristiques Nouvelles
Locales (UTN) :
"I. - Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : [...]
II. - En zone de montagne, ces orientations définissent la localisation, la nature et la capacité
globale d’accueil et d’équipement des unités touristiques nouvelles locales."

2- Modification des emplacements réservés
►

Suppression d'emplacements réservés

Quatre emplacements réservés doivent être supprimés, afin de prendre en compte les
acquisitions foncières réalisées, ainsi que l'évolution de certains projets de la commune, qui
rendent certains emplacements réservés aujourd'hui inutiles. Il s'agit des emplacements
réservés suivants :
-

N°28, N°30 et N°32 : aménagement d'aires de stockage des déchets.

-

N°14 : aménagement d'une voie de desserte secondaire de "Vagère".

-

N°17 : aménagement d'une aire de stationnement à "Vernay", Chemin d'Arbon.

-

N°15 : aménagement et sécurisation de la desserte des secteurs 1AUH-oap1 et 1AUHoap2.
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Localisation des emplacements réservés à supprimer.

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
ER
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
OAP sectorielle
OAP patrimoniale
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►

Modification d'emplacements réservés

Il convient de modifier la localisation de l'emplacement réservé n°25, à vocation d'aire de
stockage de la neige, actuellement situé en bordure de la Route du Petit Bois sur la parcelle
1184, pour le déplacer toujours en bordure de la même route, mais sur la parcelle 1788.
Il est par ailleurs nécessaire d'agrandir l'emplacement réservé n°21 à vocation de stockage de
la neige.
Enfin, il est nécessaire de revoir l'ER 12, pour la sécurisation du Chemin d'Allard.

Localisation de l'emplacement réservé à modifier.

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
ER
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
OAP sectorielle
OAP patrimoniale
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►

Ajout d'emplacements réservés

Il est nécessaire pour la commune d'inscrire plusieurs emplacements réservés :
-

L'un pour l'aménagement d'un giratoire au croisement de la RD 12012 et de la Route
du Petit Bois.

-

L'un pour l'aménagement d'un cheminement modes doux en bordure de la zone UHoap5, le long de la Route de Vauvray.

-

L'un pour l'aménagement d'un cheminement modes doux le long du ruisseau d'Odier,
entre la Route de Vauvray et la RD 1212.

-

L'un pour l'aménagement d'une aire de stationnement au lieu-dit Oise, sur un délaissé
d'ores et déjà utilisé à cet effet.

-

L'un pour la sécurisation du Chemin de la Côte Pugin.

-

L'un pour la sécurisation de la Route d'Ormaret.

-

L'un pour la sécurisation du Chemin des Bois Poex.

Localisation des emplacements réservés à créer.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
ER
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
OAP sectorielle
OAP patrimoniale
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3- Autres modifications du règlement graphique
►

Identification de constructions pouvant faire l'objet d'un changement
de destination :

Plusieurs constructions, anciennement agricoles, mais dont cette vocation a été abandonnées,
doivent être identifiées, en vue de leur permettre un changement de destination. L'objectif est,
pour ces constructions, qu'elles puissent trouver un nouvel usage, en vue de leur réutilisation.
Il s'agit des constructions suivantes :

►

Mise à jour des bâtiments d'exploitation agricole :
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Depuis l'approbation du PLU, la situation de certaines constructions initialement agricoles a
évolué, et certains bâtiments ont perdu cette vocation. Il convient donc de revoir l'identification.
Il est précisé que cette identification est indicative, et n'a aucune valeur règlementaire.
6 constructions sont concernées :

4- Modifications du dispositif réglementaire portant sur des secteurs
particuliers
►

Secteur de Vagère, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°1 :

Au regard de l'avancement des réflexions sur la mise en œuvre opérationnelle de ce secteur,
il est apparu nécessaire de reconsidérer l'offre en logements initialement prévue.
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En effet, au vu du contexte communal, ou le prix du foncier est très élevé, et concurrencé par
le développement de la résidence secondaire, l'accès à la propriété pour le logement des
ménages locaux permanents est très difficile.
La commune a ainsi souhaité renforcer sa maitrise du foncier sur le secteur, dans l'objectif de
la mise en œuvre de logements aidés, afin de pouvoir apporter une réponse à ces
problématiques de logements rencontrées sur le territoire.
Plus précisément sur ce secteur, il s'agira de porter le seuil demandé en termes de logements
sociaux à 100%, dans un objectif d'un projet dédié à du logement en accession sociale, de
type Bail Réel Solidaire (BRS). Ainsi, sur ce secteur sont attendus environ 15 logements en
BRS, soit 6 à 7 logements sociaux supplémentaires par rapport à ce qui avait été envisagé
lors de l'approbation du PLU.
Le règlement écrit sera donc modifié sur ce point.
Pour mémoire, schéma de l'OAP n°1

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Secteur de Darbon, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°2 :

Au regard de l'avancement des réflexions quant à l'aménagement de ce secteur, et de son
programme, il est nécessaire de pouvoir dissocier la mise en œuvre de la part de logement
social de la mise en œuvre des tranches fonctionnelles initialement prévues. En effet, il est
envisagé de réaliser l'ensemble des logements sociaux demandés sur la partie haute du site,
concerné par le secteur opérationnel S2 de l'OAP, pour une meilleure opérationnalité de
l'ensemble du programme d'aménagement.
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Ainsi, il s'agit pour cela de faire évoluer le règlement du PLU pour ce secteur, afin de ne pas
affecter une part de logement social à chacune des tranches opérationnelles, dans l'objectif
de pouvoir grouper le logement social demandé sur le seul secteur S2. Le nombre de
logements sociaux attendus ne sera pas affecté.
Pour mémoire, schéma de l'OAP n°2

Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Secteur de la Route de Vauvray, concerné par l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation n°5 :

Comme pour le secteur précédent, au regard du contexte communal en matière d'offre et
d'accès au logement, il est nécessaire de revoir le calcul de la part de logement social sur le
secteur concerné par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°5.
En effet, ce secteur est propice au développement d'une part de logements aidés, à la fois en
locatif et/ou en accession, comme envisagé dans le PLU.
Afin de garantir l'adaptation du programme de logement social qui sera mis en œuvre à la
réponse aux besoins du territoire, et notamment au regard du programme attendu dans le
cadre de l'OAP (logement collectif ou semi-collectif) il est nécessaire d'imposer le calcul de
cette part de logement social à la fois en termes de nombre de logements, mais aussi en
termes de surface de plancher.
A ce titre, le règlement écrit du PLU sera donc modifié sur ce point.
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Pour mémoire, schéma de l'OAP n°4

Par ailleurs, afin d'améliorer l'insertion paysagère et architecturale des futures constructions,
il est nécessaire de revoir la hauteur autorisée, afin que ces dernières respectent un gabarit
de l'ordre de RDC+1+C, plus en lien avec les constructions voisines.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone UH
OAP sectorielle
OAP 5
OAP patrimoniale

►

Secteur d'Odier, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°6, et de l'Allée du Grand Plan, concerné par
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°7 :

Comme pour le secteur précédent, au regard du contexte communal en matière d'offre et
d'accès au logement, il est nécessaire de revoir la part de logement social sur les secteurs
concernés par les Orientations d'Aménagement et de Programmation n°6 et n°7.
En effet, au regard de taille attendue de ces deux opérations, à savoir environ 3 logements
prévus pour chacun des secteurs en mode individuel groupé et individuel, la mise en œuvre
d'un logement social par opération parait difficilement réalisable.
A ce titre, il est envisagé de supprimer les dispositions relatives au logement social sur les
secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7.
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Pour mémoire, schéma de l'OAP n°6

Pour mémoire, schéma de l'OAP n°7

A noter que cette évolution fait perdre deux logements sociaux par rapport à ce qui avait été
envisagé dans le cadre du PLU approuvé, mais cette perte est largement compensée par les
dispositions nouvellement mises en œuvre sur le secteur 1AUH-oap1.
A ce titre, le règlement écrit et le règlement graphique du PLU seront donc modifiés sur ce
point, ainsi que les Orientations d'Aménagement et de Programmation.
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Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Zone 1AUH
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées n°3 et n°7

Afin de permettre un léger développement des activités de restauration déjà présentes au
niveau des STECAL n°3 et n°7, il est nécessaire de faire évoluer le dispositif réglementaire du
PLU. En effet, ces deux activités économiques ont besoin, pour leur bon fonctionnement, de
pouvoir installer un bâtiment annexe à leur construction principale.
A ce titre, les règlements écrit et graphique vont évoluer pour permettre d'installer une
construction annexe, liée à l'activité de restauration de la construction principale, d'une surface
maximale de 20 m² et d'une hauteur maximale de 3 m.

Règlement graphique en vigueur

Localisation du STECAL n°3

Modification n°1 du PLU de la commune de DEMI-QUARTIER – Notice de présentation

20

Localisation du STECAL n°3
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Zone A
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone A
OAP sectorielle
OAP patrimoniale
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5- Autres modifications du règlement écrit
►

Modification de la taille et de la hauteur des annexes non accolées

Il s'agit de faire évoluer la surface de plancher affectée aux annexes non accolées en zones
UH et 1AUH, afin que chacune des annexes puisse disposer d'une taille suffisante. Leur
superficie sera par ailleurs régulée par le respect des règles d'emprise au sol.
Ainsi, le règlement écrit est modifié afin de permettre, pour chaque construction principale, la
mise en œuvre de deux annexes, d'une surface de plancher maximale de 35 m² par unité.
La hauteur de ces annexes est par ailleurs fixée à 3,5 m (en zones UH, 1AUH et A), pour une
meilleure insertion paysagère.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH, 1AUH, A
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Modification du recul des constructions enterrées ou semi-enterrées
par rapport au domaine public

Il s'agit de mettre en place un recul pour les constructions édifiée en totalité ou en partie en
souterrain par rapport au domaine public, afin d'éviter les nuisances de ces édifices par rapport
au domaine public, à la fois en phase de travaux, mais pour la gestion future de l'espace
également.
Ne seront pas concernés par ce changement les rampes d'accès aux stationnements
souterrains, afin de permettre leur mise en œuvre.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH et 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Modification de l'épaisseur autorisée pour la mise en œuvre d'une
isolation par l'extérieur, et prise en compte de cette disposition pour
l'implantation sur une même propriété et l'emprise au sol

Il s'agit de mettre en cohérence le règlement du PLU avec les dispositions du décret 2016-802
du 15 juin 2016, permettant de déroger, sous conditions, aux règles du PLU, pour mettre en
œuvre un dispositif d'isolation thermique ou de protection contre le rayonnement solaire, sur
une épaisseur de 30 cm.
A ce jour, le PLU de Demi-Quartier permet cette dérogation sur seulement 25 cm, et seulement
pour les reculs par rapport au domaine public et aux limites séparatives, ainsi que pour la
hauteur.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH, UE, UX, A et N
OAP sectorielle
OAP patrimoniale
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►

Précision du calcul de la hauteur

Il s'agit d'apporter une légère précision au calcul de la hauteur, en précisant le calcul "sur" la
sablière, et non "à" la sablière.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH, 1AUH, A et N
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Précision du rapport entre la largeur et la hauteur des constructions

Il s'agit de de préciser le rapport entre la largeur et la hauteur des constructions, par une
donnée chiffrée, afin de garantir le respect des caractéristiques volumétriques de l'habitat
montagnard typique du territoire communal.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH et 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Précision des caractéristiques architecturales des constructions

Il s'agit de de préciser et compléter certaines dispositions qui concernent la qualité
architecturale des constructions, dans l'objectif d'améliorer leur insertion dans l'environnement
bâti typiquement montagnard de la commune.
Sont ainsi concernées les dispositions relatives aux toitures et aux façades.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH et 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Modification de certaines règles en matière de stationnement des
véhicules automobiles

Afin de mieux prendre en compte les caractéristiques de l'habitat sur le territoire, il est apparu
nécessaire :
-

d'augmenter la dimension des places de stationnement,

-

de revoir la surface de la tranche de surface de plancher nécessitant la mise en œuvre
d'une place de stationnement,

-

et de demander, pour les nouvelles constructions, qu'une part des places de
stationnements soient réalisés en extérieur, afin de garantir le stationnement des
véhicules au sein de l'unité foncière, et non sur le domaine public (excepté dans les
secteurs concernés par les OAP 1 et 2, dont le programme est spécifique).
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Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH et 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Précision de la définition des surfaces d'espaces verts

Au regard du contexte montagnard de la commune, peu adapté à la mise en œuvre d'espaces
verts en toiture, il est envisagé de ne comptabiliser que les surfaces d'espaces verts situées
au sol, sans qu'elles ne soient mises en œuvre en couvertures des ouvrages de stationnement
souterrain.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones UH et 1AUH
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Evolution des règles concernant la gestion des constructions à
vocation d'habitat en zone agricole

Sur la commune, un certain nombre de constructions à vocation d'habitat sont situées en zone
agricole du PLU. Au regard de l'évolution du contexte règlementaire lié à la gestion de ces
constructions, il est nécessaire de revoir le règlement écrit du PLU, pour notamment autoriser
la mise en œuvre d'une annexe liée à la construction principale.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone A
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Précision du dispositif règlementaire des STECAL n°3 à 7

Il est nécessaire de préciser que la surface de plancher totale autorisée pour les constructions
situées dans les Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées, de 300 m², prend en
compte la surface déjà existante.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone A
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Rectification d'une erreur matérielle

Dans le règlement de la zone A et de la zone N, à l'article 6, il est fait référence à une extension
des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, alors que cette dernière n'est pas
permise à l'article 2. Il convient de supprimer cette mention.
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Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zones A et N
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Règlementation du stationnement en zone A

Au regard du nombre de constructions à vocation d'habitat situées en zone agricole, il est
nécessaire de mieux règlementer la gestion du stationnement pour ces dernières. Ainsi, le
règlement doit être modifié afin que s'y appliquent les mêmes règles qu'en zone urbaine.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone A
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Règlementation des annexes pour les
patrimonial en zone agricole et naturelle

constructions

d'intérêt

En zone agricole et naturelle, pour les constructions d'intérêt patrimonial ou architectural, les
constructions annexes nécessaires à la production d'énergies renouvelables ne sont pas
comptabilisées dans le nombre d'annexes autorisées (qui sont déjà au nombre de deux). Afin
de limiter le contournement aisé de cette règle, il est nécessaire de supprimer cette mention
dérogatoire.
De plus, il est nécessaire de permettre, dans le cadre de la mise en œuvre des deux annexes
autorisées, la réalisation d'un garage enterré, afin de répondre aux besoins et enjeux en
matière de stationnement pour ces constructions.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone A et N
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Règlementation des annexes pour les constructions à usage
d'habitation en zone agricole et naturelle et concernées par un secteur
d'intérêt écologique ou un corridor écologique

En zone agricole et naturelle, plusieurs constructions à usage d'habitation sont concernées
par un secteur d'intérêt écologique, ou un corridor écologique. Ces constructions ne peuvent
faire aujourd'hui l'objet que d'une extension limitée, or de nombreux besoins existent en
matière de gestion du stationnement. A ce titre, il est envisagé d'autoriser la mise en œuvre
d'un garage enterré, à conditions que ce dernier s'intègre dans le paysage et la topographie,
et ne vienne pas nuire à la circulation de la faune.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone A et N
OAP sectorielle
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OAP patrimoniale

►

Précision en matière d'annexe

Il est nécessaire de préciser, en toutes zones, que le couvrant de l'ascenseur ne compte pas
dans les annexes, au même titre par exemple que les piscines.
Pièce du PLU concernée par le projet de modification
Règlement graphique 3-1
Règlement graphique 3-2
Règlement écrit
Zone UH, 1AUH, A et N
OAP sectorielle
OAP patrimoniale

►

Ajout du lexique réglementaire issu du Décret 2015-1783 du 28
décembre 2015

Afin de mieux définir les termes employés dans le règlement écrit, le lexique issu du Décret
2015-1783 du 28 décembre 2015 est inséré à la fin du règlement.

6- Modifications de l'Orientation d'Aménagement patrimoniale
Afin de permettre une meilleure préservation et valorisation des constructions d'intérêt
patrimonial et/ou architectural, il est nécessaire de compléter les dispositions de l'orientation
d'aménagement patrimoniale, notamment sur la question des toitures.
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III. LA JUSTICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU
Conformément à l’article L.153-36 du Code de l'Urbanisme, la procédure de modification
apparaît justifiée car elle :
-

ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables,

-

ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et
forestière,

-

ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne met pas en place une évolution
de nature à induire de graves risques de nuisance,

-

n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de l'établissement public de coopération
intercommunal compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

Le choix de la procédure de modification du PLU apparaît donc justifié.
La présente modification est dite "de droit commun". Elle est régie par les articles L.153.36 à
L.153.44 du Code de l'Urbanisme :
Article L153-36
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan
local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale
ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de
programmation ou le programme d'orientations et d'actions.
Article L153-41
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
La présente notice explicative, qui expose le projet et les changements qui seront apportés au
PLU, est transmise aux Personnes Publiques Associées (PPA) à la démarche mentionnée aux
articles L132-7 et L132-9 du Code de l'Urbanisme.
La mise en œuvre d'une modification est également soumise au respect des modalités
d'enquête publique telles que définies par les articles L123-1 et suivants du Code de
l'environnement.
Les observations susceptibles d’être émises par ces personnes ainsi informées sont alors
jointes au dossier d’enquête publique.
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Au terme de l'enquête publique, qui dure au minimum 1 mois, le commissaire enquêteur rend
son rapport et ses conclusions motivées.
Après modifications éventuelles du projet suite aux remarques formulées par les PPA et lors
de l'enquête publique, le Conseil Municipal approuve la modification du PLU.
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IV. LE CONTENU DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU
1- Les modifications à apporter au règlement graphique (pièce n°3-1 du PLU)
et aux emplacements réservés
►

Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU au lieu-dit "Oise" :

► Modification du règlement graphique afin de passer la zone 2AU en secteur 1AUT-oap9, et

intégrer le tracé de la zone humide.

Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1

►

Suppression d'emplacements réservés
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Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1

►

Modification d'emplacements réservés
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Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1

►

Ajout d'emplacements réservés
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Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1
Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1
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Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1
Après modification n°1
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Avant modification n°1

Avant modification n°1

►

Après modification n°1

Après modification n°1

Identification de constructions pouvant faire l'objet d'un changement
de destination :
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Avant modification n°1

Après modification n°1
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Avant modification n°1
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Après modification n°1

►

Secteur d'Odier, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°6, et de l'Allée du Grand Plan, concerné par
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°7 :

► Modification du règlement graphique afin de supprimer la référence au périmètre de mixité

sociale sur les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7.

Avant modification n°1

►

Après modification n°1

Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées n°3 et n°7

Avant modification n°1

Après modification n°1

Avant modification n°1

Après modification n°1
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2- Les modifications à apporter au règlement écrit (pièce n°3-3 du PLU)
Les modifications figurent en caractères rouge, gras, italique.

►

Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU au lieu-dit "Oise" :

► Mise en œuvre d'une zone 1AUT, d'urbanisation future à court et moyen terme, à vocation

dominante d'hébergement touristique.

> CHAPITRE 2 : LA ZONE 1AUT
ARTICLE LIMINAIRE
La zone 1AUT, concerne un secteur non urbanisé de la commune destiné à être ouvert à
l'urbanisation à court ou moyen terme, à vocation dominante d'hébergement touristique en mixité
possible, parfois conditionnée, avec des activités et/ou des équipements, sous certaines conditions
générales ou particulières d’aménagement et/ou d’équipement.
-

Elle bénéficie de la présence, en périphérie immédiate, de voies publiques, de réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement, en capacités suffisantes ou programmées à court terme.
-

A l’appui des orientations du PADD, la zone 1AUT se compose d'un secteur qui fait l’objet d’une
Orientation d’Aménagement et de Programmation, à laquelle on se reportera (pièce n°3-1) : le secteur
1AUT-oap9 au lieu-dit "Oise".
-

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article.1.1AUT

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après sont interdites.

Article.2.1AUT

OCCUPATIONS ET

UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH :
les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des
constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,
les constructions ou installations, à condition qu’elles soient à usage d'hébergement touristique, de
commerce, d’équipement public ou d’intérêt collectif.
les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où elles sont destinées au logement du
personnel.
les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes
maximum par construction principale (hors piscine, couvrant d'ascenseur, et installations
nécessaires à la production d’énergies renouvelables), d’une superficie cumulée de 40 m² de
surface de plancher ou emprise au sol.
l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme),
conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.
DANS LES SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE :
les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les
risques naturels.
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les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sauf ceux
susceptibles de modifier de manière significative l'état ou l'aspect des lieux.
-

Dans les ZONES HUMIDES, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à
condition qu’elles préservent ou restaurent le caractère de zone humide (au sens des articles
L.211-1et R.211-108 du code de l’environnement) et le cas échéant les habitats favorables aux
espèces protégées qui s’y développent (au sens des articles L.411-1 et L.411-2 du code de
l’environnement) :
▪

les travaux d’entretien ou d’exploitation de la couverture végétale (coupes et exportation,
broyage in-situ),

▪

les clôtures de type agricole,

▪

les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et
souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles,

▪

les travaux d’entretien des équipements existants,

▪

la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de
conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
Pour les secteurs de la zone 1AUT, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une
opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches
fonctionnelles.
Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa localisation,
sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent
permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si
l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de
l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article.3.1AUT

ACCES ET

VOIRIE

3.1 - Dispositions concernant les accès :
Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les
indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU
(pièce n°5-2).
Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur
un même tènement d’origine, les accès de terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être
mutualisés, sauf impossibilité technique avérée.
Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant
de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :
une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la
voie publique,
un tracé facilitant la giration des véhicules.
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Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains
d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne
présenter qu'un seul accès à double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique.
3.2 - Dispositions concernant la voirie :
Le cas échéant, les voies doivent être réalisées suivant les indications graphiques figurant dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1).
Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et
d'enlèvement des ordures ménagères. 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.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages
qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 m
de chaussée.
Toutefois, la pente des voies nouvelles, qu’elles soient privées ou ouvertes à la circulation automobile
publique, ne peut excéder 14%.
Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules
puissent faire aisément demi-tour.
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile desservant 3 lots ou logements, ou plus,
devront être équipées d’un trottoir ou d’un cheminement piéton sécurisé sur au moins un côté de la
voie et d'un secteur pour le stockage ou le rejet de la neige.

Article.4.1AUT

DESSERTE PAR LES

RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable :
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.
Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.
4.2 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est
interdite.
Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées
vers un dispositif d’assainissement non collectif.
Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau
d’eaux usées, et non d’eaux pluviales.
4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement :
Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de
toute construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée
dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 40%.
Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture,
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU et du
règlement des eaux pluviales, et qui assure :
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leur collecte (gouttière, réseaux),
leur rétention (citerne ou massif de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration,
massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent, dans le respect du Schéma des Eaux Pluviales.
Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées :
dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe,
dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales.
L'ensemble du dispositif sera conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal
au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans
être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie
départementale.
Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet d'un traitement préalable de stabilisation du chlore.
En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation
des hydrocarbures avant rejet.
Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas
avéré de manque de place.
Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement,
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de
l’amont vers l’aval.
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain.
4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution :
Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension
et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de
distribution des réseaux publics.
4.5 – Collecte des déchets :
Toute opération de lotissement, d’habitat collectif ou semi-collectif, doit être dotée de locaux ou
d'emplacements spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la
collecte sélective si nécessaire.
Cet aménagement se fera dans le respect du règlement communautaire de collecte en vigueur
(respect des surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente.

Article.5.1AUT

CARACTERISTIQUES DES

TERRAINS

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

Article.6.1AUT

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX

VOIES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et
de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins
ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique lorsqu’elles ne sont pas des impasses,
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ainsi que les voies piétonnes/cycles publiques. L’ensemble de ces voies étant dénommé les emprises
publiques.
Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Sous réserve de retraits particuliers, s'ils existent, fixés par les marges de reculement indiquées au
règlement graphique du PLU (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un
recul minimum de :
hors agglomération, sauf pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d'intérêt collectif :
•

25m par rapport à l’axe des routes départementales RD1212 et RD909,

en agglomération :
•

4 m par rapport à l’emprise publique existante, à modifier ou à créer.

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur
considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :
constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,
en cas d’affouillement, ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum
n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle
est inférieure à 15%, et 1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%.
Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites
des emprises publiques.
Les places de stationnement à l’air libre doivent respecter un recul minimum de 3 m par rapport aux
limites des emprises publiques.

Article.7.1AUT

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et
de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout
point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
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L’ensemble des règles édictées ci-dessous s’appliquent aux limites extérieures du terrain d’assiette
mais aussi aux limites des terrains issus de divisions (lotissements, permis valant division).
La distance entre la façade concernée et la limite séparative ne doit pas être inférieure à 6,5 mètres.
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas
suivants :
établissement conventionnel ou judiciaire d’une servitude de cour commune.
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,
-

projet de construction couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente
une unité de volume et d'aspect,

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.
Les constructions et installations sont admises entre 1 et 4 m de la limite séparative dans les cas
suivants :
annexes non accolées à une construction existante, à condition que leur hauteur ne dépasse pas 3,5
m au faîtage, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain recomposé avant et après
terrassement,
stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
accès aux locaux en sous-sol.
Les piscines doivent respecter un recul minimum de 4 m à partir de la margelle par rapport aux limites
des propriétés voisines.

Article.8.1AUT

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et
de composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Pour l'application des règles ci-après, le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout
point de la construction au point le plus proche de l'autre construction.
A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions implantées sur une même propriété doivent
respecter une distance au moins égale à 6 mètres.

Article.9.1AUT

EMPRISE AU

SOL

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :
-

les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

-

les aménagements de terrasses extérieures,

-

les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 0,30.

Article.10.1AUT

HAUTEUR MAXIMALE

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et
de gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
-

aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des
constructions et installations,

-

aux stationnements et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
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-

aux accès aux locaux en sous-sol,

-

aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la
hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux et ne doit pas
excéder 13 mètres au faitage et 10,5 mètres à la sablière, et un gabarit de R+2+C.

Article.11.1AUT

ASPECT EXTÉRIEUR

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
11.1- Généralités :
Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux cidessous détaillés pour les articles 11.3 et 11.4. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier
de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti.
11.2 - Implantation et volume :
L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier
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par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point
de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction.
Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain
naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Les exhaussements et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. En cas
d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel, le blocage des
pentes doit être réalisé :
•

soit par des plantations,

•

soit par un ouvrage de soutènement dont la hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport
au terrain naturel ou existant pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15%, et
1,50 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15%. Si cet ouvrage de
soutènement constitue le support d’une clôture en cas d’implantation en limite des emprises
du domaine public, la hauteur de cette clôture ne peut excéder 1 m et être obligatoirement
constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à l’article 11.5 ci-après.

•

Ou soit par un ouvrage de soutènement. Si cet ouvrage constitue le support d’une clôture en
cas d’implantation en limite des emprises du domaine public, la hauteur de cette clôture ne
peut excéder 1 m et être obligatoirement constituée d’un dispositif à clairevoie conforme à
l’article 11.5 ci-après.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne concernent pas le traitement du soutènement des
rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni celui des voies et emprises publiques.
L’emploi d’enrochements cyclopéens (composés de blocs de plus d’un demi-mètre cube) est interdit
pour le soutènement des terres. Les talus végétalisés doivent être privilégiés.
Le sens du faîtage de la toiture doit être celui de la majorité des toits environnants.
Afin de respecter les caractéristiques volumétriques de l'habitat montagnard, les nouvelles
constructions doivent respecter des règles de proportion selon lesquelles la façade du pignon doit
être plus large que haute (L>H) la façade la plus étroite doit être supérieure à la hauteur de la
construction, dans une proportion minimale de L=1,2*H.
Les dispositions des articles 11.3 et 11.4 ci-dessous ne s’appliquent pas aux constructions et
installations à usage de service public ou d'intérêt collectif. Toutefois, une insertion dans le site doit
être recherchée et argumentée, quant au choix des façades, des toitures, des matériaux employés
et de leurs teintes.
11.3 - Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).
L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois
avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la
construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semienterrés.
L’utilisation de teintes criardes est interdite.
Les pièces de charpente et de structure de façade en bois apparentes des chalets et annexes doivent
avoir une section suffisante, en rapport avec leur expression habituelle dans l’architecture locale.
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Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement
des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).
11.4 – Aspect des toitures :
Généralités
L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est autorisé qu’en toiture. Ces
derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture.
Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.
Forme et volume des toitures
Leur volumétrie doit être simple, sans découpes, ni bandeaux biaisés, ni successions de toitures
basses de différentes orientations.
Les ouvertures en toiture doivent être limitées et ne pas perturber le caractère largement couvrant et
plan de la toiture.
Les lucarnes et les terrasses tropéziennes sont interdites.
La pente des toitures à deux pans minimum doit être comprise entre 35 et 45%, et identique selon
les différents pans de toiture. Les débords de toitures ne doivent pas être inférieurs à 1,50 m et
proportionnés à la volumétrie du bâtiment. Toutefois, des pentes et débords différents pourront être
admises, en cas de constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches,
auvents, coyaux, levées de toiture, vérandas…
Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux
constructions principales,
Les toitures terrasses ou plates sont interdites.
Les balcons doivent être couverts en tout point par un débord de toiture.
Couverture des toitures
Les couvertures bioclimatiques sont autorisées.
Dans les autres cas, les matériaux de couverture doivent être de type tuile de bois, bardeaux, bac
acier nervuré ou matériaux similaires.
Les toitures doivent être de teintes grises ou brunes. Toutefois, lorsque les constructions voisines
constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être imposés.
L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé pour les éléments de zinguerie, suivant les
caractéristiques architecturales de la construction.
Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au traitement
des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place de rives décalées).
Les fenêtres de toit doivent être intégrées le mieux possible dans le plan du pan de la toiture et être
limitées à 2% de la surface totale de la toiture de la construction considérée.
Les toitures déchargeant sur le domaine public doivent être équipées de systèmes d'arrêt de neige.
11.5 – Clôtures :
Rappel :
-

les clôtures ne sont pas obligatoires,

-

elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune,

-

elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages
locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux,

-

leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie
et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la
circulation sur les voies et aux abords des croisements,

-

toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.
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La hauteur des clôtures est mesurée à partir du terrain naturel, avant les travaux d'exhaussement ou
d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet.
Les clôtures doivent être constituées d'un dispositif à claire-voie de type barrières en bois dont la
hauteur n’excède pas 1,20 m. Les murs bahuts sont interdits.
En limite de zone naturelle ou agricole, les clôtures doivent être constituées d'un dispositif de type
clôture agricole d’une hauteur maximale de 1 m.
Pour les constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, la hauteur
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant
dans le paysage et la topographie du lieu.
-

-

Terrain naturel

Article.12.1AUT

STATIONNEMENT

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation publique.
Les dimensions minimales des places de stationnement doivent être de 5,20 m x 2,60 m.
Chaque place de stationnement extérieure doit être accessible indépendamment. Les stationnements
en enfilade dans une allée, les places situées devant l’entrée de garage, ou dans les aires de
manœuvre ne sont pas comptabilisables.
Pour le stationnement des véhicules automobiles :
le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération,
et pour les constructions à vocation d'hébergement touristique, il est exigé au minimum 1 place par
unité d'hébergement.
Sur la parcelle, doivent être aménagées des aires de stationnement suffisantes pour assurer le
stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l'établissement d'une part,
des véhicules des visiteurs et du personnel d'autre part, sur les bases fixées ci-dessous :
•

Véhicules de livraison et de service : prévoir 2 emplacements (50m² minimum au total) pour
véhicules techniques,

•

Pour les visiteurs et clientèle : places supplémentaires équivalentes à 10% des places
demandées au titre du programme d'hébergement touristique.

•

Pour le personnel : une place par emploi.

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :
pour les opérations d'hébergement touristique : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès
correspondant au minimum à 1 place "vélo" par unité d'hébergement.
pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité
artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de
l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès et équipé d’un
matériel permettant le cadenassage des deux roues.
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Article.13.1AUT

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES

CLASSES

13.1 - Espaces Boisés Classés :
Sans objet.
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1).
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2).
Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de
toute construction. Les surfaces d’espaces verts peuvent être réparties soit au sol, soit sur le volume
de la construction (en toiture). La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces
verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation
d’urbanisme, est au minimum de 50%.
Il est exigé que pour toute opération que :
-

la totalité des espaces non affectés soit aménagée en simples espaces verts,

-

les aires de stationnement de surface soient, sauf contrainte technique, réalisées en matériaux
perméables.

Les berges des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine terre
sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours d'eau,
à adapter selon les situations topographiques.
La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants.
La simplicité de réalisation et le choix des essences locales adaptées au milieu et au paysage sont
exigés.
Les haies continues, strictes et mono-spécifiques, et en particulier sur le pourtour des limites
parcellaires et particulièrement en bordure du domaine public, ainsi que les plantations de hautes
futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.
Les haies doivent éviter toute parcellisation du paysage montagnard et ne pas faire écran sur le grand
paysage depuis le domaine public.
L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié
du point de vue paysager.

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article.14.1AUT

COEFFICIENT D'OCCUPATION DU

SOL

Article abrogé par la loi ALUR du 24 mars 2014.

SECTION 4 –OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS
ET AMENAGEMENTS

Article.15.1AUT

PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Non réglementé.
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Article.16.1AUT

INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES

Non réglementé.

►

Secteur de Vagère, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°1 :

► Modification de l’article 2 du règlement de la zone 1AUH, pour augmenter la part de

logement social dans le secteur 1AUH-oap1.

Article.2.1AUH

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

[…]
DANS LES PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE :
-

Pour le secteur 1AUH-oap1, 100% des logements réalisés doivent être affectés à des
catégories de logements socialement aidés définis dans le respect des objectifs de mixité
sociale.

-

Pour le secteur 1AUH-oap2, 50% des logements réalisés doivent être affectés à des catégories
de logements socialement aidés définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.

[…]

►

Secteur de Darbon, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°2 :

► Modification de l’article 2 du règlement de la zone 1AUH, pour permettre la mise en œuvre

du logement social sur une seule des tranches fonctionnelles de l'opération.

Article.2.1AUH

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

[…]
Conditions d’ouverture à l’urbanisation :
-

Pour les secteurs de la zone 1AUH, l'urbanisation ne pourra se faire que dans le cadre d’une
opération d’aménagement au sens du Code de l’Urbanisme portant sur une ou plusieurs tranches
fonctionnelles.

-

Il n'est pas fixé de surface minimum de tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa
localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés
doivent permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme
d'évaluer si l'opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du
développement et de l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.

-

Pour chaque opération projetée, le pourcentage minimum de logements socialement aidés
s'applique, excepté dans le secteur 1AUH-oap2, où la part du logement socialement aidé
pourra être mis en œuvre à l'échelle d'une seule tranche fonctionnelle.

-

La typologie de financement des logements financièrement aidés doit être compatible avec le
Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc.

[…]

Modification n°1 du PLU de la commune de DEMI-QUARTIER – Notice de présentation

50

►

Secteur de la Route de Vauvray, concerné par l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation n°5 :

► Modification de l’article 2 du règlement de la zone UH, pour imposer le calcul de la part de

logement social à la fois en matière de nombre de logements et de surface de plancher.

Article.2.UH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
[…]
Dans le PERIMETRE DE MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UH-oap4 :
toute opération nouvelle d’habitat doit comporter 25% minimum de logements locatifs aidés (le
nombre de logements aidés obtenu devant être arrondi au chiffre supérieur).

-

Dans le PERIMETRE DE MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UH-oap5 :
toute opération nouvelle d’habitat doit comporter 25% minimum de logements locatifs
aidés, représentant 25% de la surface de plancher totale de l'opération, avec un minimum
de 3 logements locatifs aidés (le nombre de logements aidés obtenu devant être arrondi au
chiffre supérieur).

-

Dans le PERIMETRE DE MIXITE SOCIALE couvrant le secteur UH-oap8 :
toute opération nouvelle d’habitat doit comporter 25% minimum de logements locatifs aidés, avec
un minimum de 3 logements locatifs aidés (le nombre de logements aidés obtenu devant être
arrondi au chiffre supérieur).

-

[…]
► Modification de l’article 10 du règlement de la zone UH, pour revoir la hauteur autorisée.

Article.10.UH

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain
recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :
-

pour la zone UH et les secteurs UHp et UH-oap5 : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur à la
sablière,

-

pour les secteurs UH-oap1, UH-oap4 et UH-oap5 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur à
la sablière.

[…]

►

Secteur d'Odier, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation n°6, et de l'Allée du Grand Plan, concerné par
l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°7 :

► Modification de l’article 2 du règlement de la zone 1AUH, pour supprimer la référence au

périmètre de mixité sociale sur les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7.

Article.2.1AUH

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

[…]
DANS LES PERIMETRES DE MIXITE SOCIALE :
-

Pour le secteur 1AUH-oap1, 100% des logements réalisés doivent être affectés à des
catégories de logements socialement aidés définis dans le respect des objectifs de mixité
sociale.

-

Pour le secteur 1AUH-oap2, 50% des logements réalisés doivent être affectés à des catégories
de logements socialement aidés définis dans le respect des objectifs de mixité sociale.
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Pour les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7, 25% des logements réalisés doivent être affectés
à des catégories de logements socialement aidés définis dans le respect des objectifs de mixité
sociale.

-

[…]

►

Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées n°3 et n°7

► Autorisation d'installer une annexe.

Article.2.A OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
[…]
Pour les STECAL n°3 à 7 :
-

l'extension des constructions existantes, dans la limite de 15% de la SPD existante, et à conditions
:
▪

que la SDP totale de la construction considérée n'excède pas 300 m², y compris l'existant,

▪

qu'elle soit strictement nécessaire à l'activité d'hôtellerie et/ou de restauration préexistante,

▪

qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪

que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie.

Pour les STECAL n°3 et n°7 :
-

une seule construction annexe non accolée de la construction principale, et à conditions :
▪

que la SDP totale de la construction annexe n'excède pas 20 m²,

▪

qu'elle soit strictement nécessaire à l'activité de restauration préexistante,

▪

qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.

[…]

Article.10. A

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain
recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :
[…]
-

Pour les STECAL n°3 et n°7 : 3 mètres au faitage.

[…]
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►

Modification de la taille et de la hauteur des annexes non accolées

Article.2.UH/1AUH

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

Dans l’ensemble des secteurs et périmètres de la zone 1AUH :
-

les exhaussements et les affouillements de sol, à condition qu’ils soient nécessaires à des
constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone,

-

les constructions et installations à usage artisanal, à condition que leur fonctionnement et leur
fréquentation induite ne risquent pas de nuire à la sécurité et à la salubrité publique,

-

les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux
annexes maximum par construction principale (hors piscine et installations nécessaires à la
production d’énergies renouvelables), d’une superficie maximale de 35 m² de surface de
plancher ou emprise au sol par unité cumulée de 40 m² de surface de plancher ou emprise
au sol.

-

l’édification de clôtures soumises à déclaration (article R 421-12 du Code de l’Urbanisme),
conformément à la délibération du conseil municipal du 15 novembre 2007.

[…]

Article.10.UH / 1AUH / A

HAUTEUR

MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain
recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :
[…]
-

pour les annexes non accolées des constructions principales : 3,5 m au point le plus
défavorable.

[…]

►

Modification du recul des constructions enterrées ou semi-enterrées
par rapport au domaine public

Article.6.UH/1AUH

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET

AUX VOIES

[…]
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur
considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :
-

constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

-

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

-

stationnements et leurs rampes d'accès aux stationnements, qu'ils soient enterrés ou semi
enterrés,

[…]
Les constructions enterrées ou semi-enterrées doivent respecter un recul minimum de 1 m
par rapport aux limites des emprises publiques.
[…]
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►

Modification de l'épaisseur autorisée pour la mise en œuvre d'une
isolation par l'extérieur, et prise en compte de cette disposition pour
l'implantation sur une même propriété et l'emprise au sol

Article.6.UH/UE/UX/A/N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES

ET AUX VOIES

[…]
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur
considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :
-

[…]

-

dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des
constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,25 0,30 mètre
d'épaisseur.

[…]

Article.7.UH/UE/UX/A/N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES

SÉPARATIVES

[…]
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 4 m de la limite séparative dans les cas
suivants :
-

[…]

-

dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des
constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,25 0,30 mètre
d'épaisseur.

[…]

Article.8.UH

IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

[…]
Dans la zone UH, le secteur UHp, et pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU
ARCHITECTURAL, non compris les secteurs UH-oap1, UH-oap4, UH-oap5 et UH-oap8 :
-

A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions à usage d’habitation implantées sur une
même propriété doivent respecter une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la
construction la plus haute, avec un minimum de 6 mètres.

-

Les annexes non accolées de la construction à usage d'habitation implantées sur une même
propriété doivent respecter une distance de 2 m entre elles.

Ces reculs ne s'appliquent pas dans le cadre de la mise en œuvre de dispositifs techniques
nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des constructions
préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,30 mètre d'épaisseur.

Article.9.UH

EMPRISE AU SOL

[…]
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, le Coefficient
d'Emprise au Sol des constructions n’est pas réglementé.
Le coefficient d'emprise au sol des constructions ne s'applique pas dans le cadre de la mise
en œuvre de dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par
l’extérieur des constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de
0,30 mètre d'épaisseur.
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Article.10.UH

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas :
-

aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des
constructions et installations,

-

aux constructions et installations à usage de service public ou d'intérêt collectif, mais dont la
hauteur et le gabarit doivent s'intégrer dans l'environnement existant.

-

Aux dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des
constructions préexistantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 0,25 0,30 mètre
d'épaisseur.

[…]

►

Précision du calcul de la hauteur

Article.10.UH

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain
recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :
-

pour la zone UH et le secteurs UHp : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur à la sablière,

-

pour les secteurs UH-oap1, UH-oap4 et UH-oap5 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur à
la sablière.

-

pour le secteur UH-oap8 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur à la sablière, à partir du
niveau de la RD1212.

[…]

Article.10.1AUH

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions :
-

dans les secteurs 1AUH-oap1 et 1AUH-oap2, est mesurée à partir du sol naturel avant travaux
et ne doit pas excéder 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur à la sablière,

-

dans les secteurs 1AUH-oap6 et 1AUH-oap7, est mesurée à partir du sol naturel avant travaux
et du terrain recomposé avant et après terrassement, et ne doit pas excéder 10 mètres au faitage
et 7,5 mètres sur à la sablière.

[…]

Article.10.A

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain
recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :
-

pour les constructions à usage agricole : 12 m,

-

pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante :
10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur à la sablière, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant
si elle dépasse déjà cette hauteur,

-

Pour le STECAL n°1 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur à la sablière,
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-

Pour les STECAL n°3 à 7 : 10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur à la sablière, ou peut s’en
tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur.

[…]

Article.10.N

HAUTEUR MAXIMALE

[…]
La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel avant travaux et du terrain
recomposé avant et après terrassement, ne doit pas excéder :
-

pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante :
10 mètres au faitage et 7,5 mètres sur à la sablière, ou peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant
si elle dépasse déjà cette hauteur,

-

Pour le STECAL n°2 : 13 mètres au faitage et 10,5 mètres sur à la sablière.

-

Dans le secteur Ntc : doivent s'en tenir à la hauteur de l'existant.

[…]

►

Précision des caractéristiques architecturales des constructions

Article.11.UH / 1AUH

ASPECT EXTÉRIEUR

[…]
11.2 - Implantation et volume :
[…]
Afin de respecter les caractéristiques volumétriques de l'habitat montagnard, les nouvelles
constructions doivent respecter des règles de proportion selon lesquelles la façade du pignon doit
être plus large que haute (L>H) la façade la plus étroite doit être supérieure à la hauteur de la
construction, dans une proportion minimale de L=1,2*H.
[…]
11.3 - Aspect des façades :
[…]
Les garde-corps de balcons doivent être ajourés, et d’une typologie traditionnelle locale.
Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au
traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place
de rives décalées).
Les volets à battants ou coulissants doivent être prioritairement en bois. En cas de réalisation
de volets roulants, l'ensemble du dispositif doit être intégré à la façade pour éviter tout effet
de saillie excessif.
Pour les façades, les surfaces pleines doivent être majoritaires.
[…]
11.4 – Aspect des toitures :
Généralités
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de
piscine.
[…]
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Les ouvertures en toiture doivent être limitées et ne pas perturber le caractère largement couvrant et
plan de la toiture. Elles ne doivent pas dépasser 1 m² par ouverture, et ne pas représenter plus
de 2% de la surface de chaque pan de la toiture.
[…]
Dans l'ensemble de la zone UH, non compris les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL
OU ARCHITECTURAL :
-

la pente des toitures à deux pans minimum doit être comprise entre 35 et 45% 30 et 40%, et
identique selon les différents pans de toiture. Les débords de toitures ne doivent pas être inférieurs
à 1,20 m et proportionnés à la volumétrie du bâtiment. Toutefois, des pentes et débords
différents pourront être admises, dans les cas suivants :
▪ extension de constructions existantes, pour lesquelles la pente initiale des toitures doit être
maintenue,
▪ constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux,
levées de toiture, vérandas…

-

les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux
constructions principales,

-

Les toitures terrasse ou plates non enterrées sont interdites,

-

Les balcons doivent être couverts en tout point par un débord de toiture.

[…]
Les bandes de rives doivent être traitées en bois. Une attention particulière sera portée au
traitement des rives afin de minorer l'impact de surépaisseur de la toiture (ex.: mise en place
de rives décalées).
Les fenêtres de toit doivent être intégrées le mieux possible dans le plan du pan de la toiture et être
limitées à 2% de la surface totale de la toiture de la construction considérée.
Les toitures déchargeant sur le domaine public doivent être équipées de systèmes d'arrêt de
neige.
[…]

►

Modification de certaines règles en matière de stationnement des
véhicules automobiles

Article.12.UH/1AUH

STATIONNEMENT

[…]
Pour toute opération créant de l'emprise au sol, les dimensions minimales des places de
stationnement doivent être de 5,00 m x 2,50 m 6,00 m x 3,00 m.
Chaque place de stationnement extérieure doit être accessible indépendamment. Les stationnements
en enfilade dans une allée, les places situées devant l’entrée de garage, ou dans les aires de
manœuvre ne sont pas comptabilisables.
Pour le stationnement des véhicules automobiles :
-

le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins de l’opération.

-

toutefois, pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé :
▪ 1 place de stationnement par tranche de 80 m² 60 m² de surface de plancher (toute tranche
commencée implique la réalisation de la place de stationnement) avec un minimum de 2 places
par logement.
▪ Pour les constructions nouvelles, au moins 2/3 des stationnements à réaliser doit être
en extérieur, au sein de l'unité foncière, excepté dans les secteurs UH-oap1 et UH-oap2.
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▪

dans le cas d'une opération de 4 logements et plus, la moitié des places de
stationnement à réaliser doit être intégrée dans le volume de la construction ou
couverte.

[…]

►

Précision de la définition des surfaces d'espaces verts

Article.13.UH/1AUH

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES

BOISES CLASSES

[…]
13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
[…]
Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de
toute construction. Les surfaces d’espaces verts doivent être peuvent être réparties soit au sol,
soit sur le volume de la construction (en toiture), et ne sont pas comptabilisées si elles sont
réalisées au-dessus d'ouvrages de stationnement souterrain. La part des espaces libres de toute
construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de :
[…]

►

Article.2.A

Evolution des règles concernant la gestion des constructions à
vocation d'habitat en zone agricole
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

[…]
Dans la zone A :
[…]
-

l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi qu'une annexe non
accolée et non habitable (comprise celle existante) par construction à usage d'habitation, sous
réserves :
▪

que l'extension soit limitée à dans la limite de 20% de la SDP de la construction existante,
sans qu'elle cette extension n’excède 40 m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol),

▪

que l'annexe soit limitée à 20 m² de surface de plancher, et qu'elle soit implantée à moins
de 10 m de la construction principale,

▪

de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪

que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

[…]

►
Article.2.A

Précision du dispositif règlementaire des STECAL n°3 à 7
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

[…]
Pour les STECAL n°3 à 7 :
-

l'extension des constructions existantes, dans la limite de 15% de la SPD existante, et à conditions
:
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▪

que la SDP totale de la construction considérée n'excède pas 300 m², y compris l'existant,

▪

qu'elle soit strictement nécessaire à l'activité d'hôtellerie et/ou de restauration préexistante,

▪

qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪

que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie.[…]

►

Rectification d'une erreur matérielle

Article.6.A / N

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

[…]
Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m ou 25 m (selon la zone ou le secteur
considéré) des emprises publiques dans les cas suivants :
-

constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif,

-

ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif,

-

stationnements enterrés sous terrain naturel,

-

aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite,

-

CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL existantes, en cas
d'extension, démolition et reconstruction,

[…]

►

Règlementation du stationnement en zone A

Article.12.A

STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de
desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas
d’accueil du public.
Pour les constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article
12.UH de la zone UH.

►

Règlementation des annexes pour les
patrimonial en zone agricole et naturelle

Article.2.A/N

constructions

d'intérêt

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

[…]
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL°:
-

l'adaptation, la réfection et la reconstruction après démolition des constructions existantes,

-

tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir
en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.

-

les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux
annexes maximum par construction principale, y compris l'existant, (hors couvrant d'ascenseur)
(hors installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables), d’une superficie
cumulée de 40 m² de surface de plancher ou emprise au sol, et à condition qu'elles soient :
▪

située à moins de 10 m de la construction principale,
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▪

et soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral de DemiQuartier, dans la limite de 20m² d'emprise au sol,

▪

ou soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise
au sol maximale de 6m².

▪

ou soit un garage enterré, dont la mise en œuvre s'adapte à la topographie du site, et
dont les dimensions sont adaptées aux besoins de l'opération.

[…]

►

Article.2.A/N

Règlementation des annexes pour les constructions à usage
d'habitation en zone agricole et naturelle et concernées par un secteur
d'intérêt écologique ou un corridor écologique
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

[…]
Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les
CORRIDORS ECOLOGIQUES :
-

[…].

-

l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, dans la limite de 15% de la
SDP de la construction existante, sans que cette extension n’excède 30 m2 de SDP (et/ou
d’emprise au sol), et sous réserves :
▪

qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

▪

que le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie,

la mise en œuvre d'une annexe des constructions à usage d'habitation existantes, à
conditions :

-

▪

qu'elle soit un garage enterré, situé à moins de 10 m de la construction principale, dont
la mise en œuvre s'adapte à la topographie du site, et dont les dimensions sont adaptées
aux besoins de l'opération,

▪

que leur impact dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni
n’entravent la circulation de la faune.

[…]

►

Précision en matière d'annexe

Article.2.UH/1AUH

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS

PARTICULIERES

[…]
-

les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux
annexes maximum par construction principale (hors piscine, couvrant d'ascenseur, et
installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables), d’une superficie maximale de
35 m² de surface de plancher ou emprise au sol par unité cumulée de 40 m² de surface de
plancher ou emprise au sol.

[…]
Article.2.A

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
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[…]
Dans la zone A :

[…]
-

l'extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi qu'une annexe non
accolée et non habitable (comprise celle existante, et excepté le couvrant d'ascenseur) par
construction à usage d'habitation, sous réserves :

[…]
Article.2.A/N

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

[…]
Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL°:
-

l'adaptation, la réfection et la reconstruction après démolition des constructions existantes,

-

tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir
en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU.

-

les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux
annexes maximum par construction principale, y compris l'existant, (hors couvrant d'ascenseur)
(hors installations nécessaires à la production d’énergies renouvelables), d’une superficie
cumulée de 40 m² de surface de plancher ou emprise au sol, et à condition qu'elles soient :

[…]

Modification n°1 du PLU de la commune de DEMI-QUARTIER – Notice de présentation

61

OAP 9

3- Les modifications à apporter aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (pièce n°5 du PLU)
►

Ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU au lieu-dit "Oise" :

► Mise en œuvre d'une Orientation d'Aménagement et de Programmation n°9 dite "Oise".

OAP 9 : OISE
Le site :
Situé en entrée de commune depuis Combloux et Saint-Gervais, le secteur est en continuité Nord de
la zone urbanisée du départ du télécabine de la Princesse, comprenant actuellement un espace de
stationnement aérien dont l'impact paysager est très important, la gare de départ de la télécabine
(comprenant caisse des remontées mécaniques et bureau de l'Ecole du Ski Français), quelques
commerces (bar restaurant, magasin de sports), et quelques résidences secondaires (habitat
individuel et collectif).
Il s'étend sur 9000 m² environ, sa topographie est en déclivité, du Sud-Est au Nord-Ouest.
Il est actuellement constitué d'une construction d'origine agricole transformée en logements, vouée à
la démolition, et d'une grange qui présente un intérêt patrimonial.
Il est délimité au Nord-Ouest par un espace de stationnement pour les bus en hiver, au Sud par deux
constructions individuelles, à l'Est par un espace agricole (pré de fauche), et au Nord par un espace
agricole ainsi que la RD909.
A noter qu'au regard du programme de l'opération envisagé et détaillé ci-après, cette OAP vaut Unité
Touristique Nouvelle locale.
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Les objectifs d’aménagement et la nature de l'UTN locale :
▪

Promouvoir une offre d'hébergement "d'entrée de gamme", afin de compléter et diversifier l'offre touristique commerciale existante sur le secteur DemiQuartier / Megève, et permettre un accès au tourisme de montagne au plus grand nombre.

▪

Œuvrer pour la mise en œuvre de commerces et d'une offre de restauration, dans la perspective d'un fonctionnement annuel.

▪

Contribuer à l'animation du front de neige.

▪

Permettre et sécuriser l'accès tous modes au site.

▪

Limiter l'emprise des infrastructures routières au profit de la qualité de l'opération.

▪

Œuvrer pour la réalisation d’un projet architectural de qualité, s’appuyant et valorisant les caractéristiques topographiques, paysagères et
environnementales du site.

▪

Œuvrer à la bonne intégration du projet dans le site, par la mise en œuvre de formes urbaines "aérées", permettant de conserver des perspectives depuis
et sur le grand paysage.

▪

Assurer une continuité urbaine avec l'espace urbanisé au Sud-Ouest du site.

▪

Préserver et mettre en valeur l'espace naturel à forte sensibilité écologique situé en partie Est et Sud-Ouest du secteur.

▪

Offrir un ensoleillement et une vue dégagée à la plus grande part des constructions dans la limite du plan de masse.

▪

Intégrer au projet les logements dédiés au personnel de l’offre touristique commerciale.
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Les principes d’aménagement :
Accès et desserte motorisés :
▪

L'accès au site doit être positionné et aménagé, à partir de la Route d'Oise.

▪

A partir de ces accès, la desserte interne automobile de l’opération est à positionner et aménager, et à limiter aux stationnements couverts, souterrains ou
de surface des différentes constructions.

▪

Un maillage « modes doux » généreux doit être recherché et aménagé :

▪

▪

en accompagnement des voies de desserte interne,

▪

au sein du secteur (et hors voirie) afin de donner accès aux espaces verts collectifs à positionner et aménager, ainsi qu’aux équipements, commerces
et services limitrophes.

En cas de besoin, une desserte PMR/pompier peut-être cumulée avec un mail piéton.

Forme urbaine :
▪

Afin d'optimiser l'usage de l'espace et d'assurer la bonne intégration des constructions dans le site, il sera recherché :
− une organisation permettant de regrouper les accès automobiles aux constructions et limiter les aménagements,
− une implantation en résonnance avec l'environnement bâti,
− des volumétries variées, ne pouvant excéder RDC/RDCS+2+C*.

Architecture :
▪

Afin de favoriser la bonne intégration des constructions dans le site, il doit être recherché :
− une modernité qui s’inspire de la ruralité et du caractère montagnard du lieu, par une simplicité dans l’expression des volumes et dans l’emploi des
matériaux,

− le bon ensoleillement et l’intimité des pièces de vie,
− une performance énergétique et environnementale des constructions.

Espaces collectifs/privatifs et de stationnement :
▪

Afin de préserver une ambiance « verte » au sein de l’OAP :
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▪

les espaces libres de tout aménagement doivent être maintenus en simples prés, et contribuer, dans la mesure du possible, à une gestion « douce » des
eaux pluviales, notamment au niveau de l’espace naturel à caractère écologique situé au Sud-Est du site (voir schéma opposable).

▪

en cas de plantations, elles doivent être d’essences locales (voir préconisations de l’OA Patrimoniale), et contribuer à la biodiversité en milieu habité. Les
arbres fruitiers sont recommandés et les plantations de haute futaie sont à éviter.

▪

les espaces privatifs des constructions doivent être limités, et leur clôture n’est pas souhaitable. Toutefois, si elle devait être mise en œuvre, elle doit être
visuellement perméable et être accompagnée, le cas échéant, de haies vives de faible hauteur en s’appuyant sur les préconisations de l’OA Patrimoniale.

▪

Afin de préserver la qualité paysagère des abords des constructions et privilégier les surfaces perméables, le stationnement des constructions doit être
satisfait en priorité dans leurs volumes.

▪

Les aires de stationnement extérieures, s'il y en a, doivent être, sauf contraintes techniques, traitées en matériaux perméables et positionnées afin de
limiter leur impact sur la qualité de l’aménagement global de l’opération.

▪

La construction d'intérêt patrimonial doit être, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes du plan masse, préservée et mise en valeur, en
lien avec la mise en œuvre d'un espace vert collectif.

Le programme de constructions :
L’opération doit permettre :
▪

La réalisation d'un complexe d'hébergement touristique de moyenne gamme d'une surface de plancher globale d'environ 5000 m² de surface de plancher,
et comprenant ses services d'accompagnement et les logements à destination du personnel saisonnier.

▪

La mise en œuvre d'une offre commerciale et de restauration en partie Ouest / Nord-Ouest du site, tel qu'identifié au schéma opposable,

▪

La mise en œuvre d’une armature de liaisons « douces et vertes » ouvertes au public au sein du projet et en lien avec ses abords, ainsi que le retour
skieurs au sein de l’opération,

▪

la requalification de la voie de desserte existante.
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Croquis opposable des intentions d'aménagement :
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►

Secteur de la Route de Vauvray, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°5 :

► Modification des dispositions concernant la forme urbaine.

Forme urbaine :
▪

Afin d'optimiser l'usage de l'espace et d'assurer la bonne intégration des constructions dans le site, il sera recherché :
− une organisation permettant de regrouper les accès automobiles aux constructions et limiter les aménagements,
− une implantation dans le sens de la ligne de pente,
− pour l'OAP n°4 et n°5, des volumétries variées, ne pouvant excéder RDC/RDCS+2+C*,
− pour les OAP n°3, n°5, n°6 et n°7, des volumétries ne pouvant excéder RDC/RDCS+1+C*.

►

Secteur d'Odier, concerné par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°6, et de l'Allée du Grand Plan,
concerné par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation n°7 :

► Modification des dispositions du programme des OAP n°6 et n°7 afin de supprimer la référence au logement social.

Le programme de constructions :
▪

L’opération doit permettre la réalisation :
−
−
−

pour les OAP n°4 et n°5, d'un minimum de 25 logts/ha en mode collectif ou semi-collectif, et
d'une mixité sociale conforme aux dispositions du règlement du PLU,
pour les OAP n°3, n°6 et n°7, d'un minimum de 10 logts/ha en mode individuel groupé et
individuel,
et, pour l'ensemble des OAP, d'une mixité sociale conforme aux dispositions du
règlement du PLU.

►

Orientation d'Aménagement patrimoniale :
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Fiche action 3 : Protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords.

Pour la réhabilitation du bâti d'intérêt patrimonial ou architectural :
Pour l’ensemble des constructions repérées, il est recommandé de retenir quelques principes d’entretien et de valorisation simples. Il importe
tout d’abord de chercher à préserver les traits de caractère propres à chacune de ces typologies.
Il ne s’agit pas toutefois de singer l’effet d’ancienneté ou de patine de tout ou partie d’un édifice, mais plutôt de retrouver la logique ayant prévalu
à la constitution de l’édifice d’origine.
De multiples façons de procéder peuvent être envisagées pour permettre l’évolution du patrimoine bâti, à condition que l’on parvienne à préserver
l’essence du caractère des édifices tout en les adaptant à leurs usages contemporains.
Toute intervention visera une attitude de protection et de valorisation du patrimoine bâti liée à une analyse du contexte proche et lointain dans
lequel il s’inscrit.
L’autorisation administrative de construire sera refusée ou accordée sous réserve de prescriptions spéciales pour garantir l’unité du projet au
regard de sa situation, son architecture avec le contexte environnant qu’il s’agisse du paysage naturel ou du paysage bâti.

Fiche action 3 : Protéger et mettre en valeur le cadre bâti et ses abords.

▪

En cas de réfection ou modifications des toitures :
− L'orientation du faîtage, le volume et la pente des toitures doivent être, sauf impératifs du projet, conservés. En tout état de cause, toute modification
des toitures doit tenir compte de l'environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son homogénéité.
− Les angles de toiture seront tenus droits.
− Les toitures doivent être en ardoise (ou de matériaux similaires, dans les deux cas). Toutefois, l’emploi de bac acier ou de tavaillons de bois est
autorisé, suivant les caractéristiques architecturales de la construction. L’épaisseur de toiture en "dépassé" ou "avant-toit" ne doit pas dépasser 250
mm.
− La mise en place de panneaux solaires est interdite.
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− La mise en place d’antennes est préconisée à l’intérieur des combles ou en zone « cachée ». Leur nécessaire visibilité devra prévoir un
masquage ou une finition colorée identique au fond sur lequel elles apparaissent.
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V. L'ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DE LA PROCEDURE DE
MODIFICATION DU PLU
Voir document en annexe.
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