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Commune d'Huez-en-0lwi-1~ - Dlsposltions g8n4ruks - Medfficutlon n09 du PUS W-0Mb 

Article 1 - Chmri d'aririltcatian terWorlal du rrlan 

Le present rkglernent s'uppilque au terrltolre de lu commune d'HUEZ EN OISANS, 

Article 2 - Port6 ~ r 
I'occu~afion des sols 

Sont et demeurent notamment applicables au iexrttolre carhmundt : 

- 1 Les setvltudes d ' u t M  publlque mentiann4es tj I'annaw du plan, 

-2, L8~ClTkle~ R 111-2,R 113-3,R 111-3.2, R 111-4, ~ ' 1 1 1 - 1 4 , R  711-14.2, R 

7 1 1-1 5, R 1 1 1 2 1  du Code do l'Urbanisme rappeles cl-aprbs : 

Afl~!g..R..!J]:.2 : Le permis de construire peut atm refus& bu 
n'etre accordé que SOUS rbserve de l'observation de 

prescrlpi.tons sp&clalgs çi les constructions, par leur dtuation ou 

teairs dlrnenslons, sont de nature b p r i e r  &teInte 6 la salubrit6 

ou a lu sécurlté pubilque. 

_!c!e,.R.J.lJ:~ : La csnsfructlon sur des terrains expo&s b un 

risque tel que : Inondation, érosion, affaimment, &boulement, 

avalanches, peut, elle est autoris&e, être subordonn6e B des 

condltlons apkluks. Ces terrains sont d~llmit6s par arrW 

pr6fectoral prls aprés ta cansuffation des sewlces Irtt6ressGs et 

enquête dam les formes prévues par le décref no 59-701 du b 

Juln 1959 relaW (3i la procddure d'enqugts prdalable B lu 

d4claraticn d1utIlit& publque et ds du Conseil Municipal. 



Afll~.ig..R.J,1j.:3:2 : te permls de construtre peut 6tre refus0 ou 
n'Mm accordé qua sous r b w e  de I'obsstva+ion de 
prescrlpfions spêdales SI les consi-ructlons sant de nature, par 
leur loceillsaflon. & compromettre la conservation ou la mis@ en 

valeur d'un slte OU de vestiges arch8olaglques (l), 

Afl!c!tt..R.JJ'l:d. : Le permis de construire peut btre refus4 sur des 
terralns qul ne seralent pas deçservls par des voles publiques ou 

prIvGm dans des candiflans répondant b I'lmporkunce ou Ù la 

destlnatlon de 1"immeuble ou de i'ensemble d'Immeubles 

envisu@, et notamment d las caracférbtlques de ces voles 

rendent dlfflclie la clrculatlon ou I'utlllwtlon des englns de lutte 

confie I'incendle, 

II peut Bgalement &re refusé sl ks acc& prdsentent un rlsque 

pour la sécurité des usagers des voles publlqwes au p u r  celle 

des personnes uSltlsant ces accès, CeHe sécurlt8 doit &tre 

appr6ctda compte tenu, notamment, de la pmltlan des acch, 
de lew configuration ahsl que de I'htenslt8 du trafk, 

La d4tlvrance du petmls de construire peut 6tre subordonnde : 

a) 6 la réul2satlon tiinstallatlons propres 9 assurer le 

sidbnnernsnt hors des voles publlques des v&hlcules 

correspondant aux besoins de I'lmmeuble construire, 

b3 Ù la rdalisatlon de vole$ prbées OU de tous autres 

arndnagemsnts parilculiers nécmuires au respect des 

condRions de s8curitd mentlonnges au deuxl&me oPnéo cl- 

dessus. 

(1) Les vesl.iges ne dolvent en aucun cas Btre &#rulis avant examen par d~ p@c!alistes ef tout 
contretvencrnt safa passlbie des pelrres p&vues d I'ailcfe 267 du Code Pénal Cal&@ le 
Di~gcteur RhglonaB. 



Communs d'Huez-n-Qlsaris - Dkpodtlans gh&u les. - Modlflcatlon nq9 du PO3 07-08-ûb 

Le nombre des accgs sur les votes publiques peut Btre Ilmit6 

dans I'tMrAf de la s&curIt4, En parllcullor, Iorsque le f~rraln esf 
desserwl par plusleurs voles, Iw consfnictlons peuvent n16tr@ 

aut&des que sous rdsenre que l ' a d  solt 6fabll sur la vde oii 

la g&ne pour la clrcuIa3icrn sera la rnolndre, 

a) La réallsntlon at le financement des dquipemenk propres à 

l'opération définls d I'aritcle L 332-15, 

b) Les parildpatlons vlsé& aux arlicles L 3324-1 (23 at L 332-9, 

cl La construction de locaux spêctalement desttnés 
I'dquipement commerclul et aratsanul nécemire aux bwulns 
des mcupants des Immeubles proJetGs, 

dl La eonsWutirsn d'une assOclaNon syndknla char$& de la 

gesltorr et de I'entretlen des ouvrages et am8nagemenfs 

d'lnT4rêt coIbcW, 

Ae!~;b..R.'l.l.r.l4:;2 : Le permis de constnilre est d&llvr& dans te 

respec? des p&occupufbns d'erivlronnement définlas b I'artlcle 

1 er de la Io1 na 7 M S B  du 10Julllet 1976 reiaflve à la protection de 

la nature. 

II peut n'btre accord4 que sous rdsewe de I'obsedvdlon de 

prescrlpTlons sp8clales sl les constructions par leur situation, leur 

deçl.inatlon ou teurs dirnenslons sont de mrture à avoir des 

cons4qumces domrnagerrbies pour I'mvltonnement, 



C ~ m r n u n e  d'Huez+n-Oisam - Dispaslt/ons générales - Modlflcatlon noB du PQS 07-08-06 

Artiç!g..R.JJ.i.:J$ : Le pemls de constntire peut 4tre refusé ou ....-. 
n'etre accord6 que sous résswe de I'obsetvatlon de 

grescrlpflons spéclaleç lwsque par leur Importance, leur sRuatlon 
et leur afFectatlon, des construcilons confrarlsralent l'actbn 

d'am6nagement du terrltolre et d'urbanisme telle qu'elle r&sulte 

de dlrectfves d'amenagsrnsnt natlmbI appmuv&s par d8cret 

et nnotamment des dlsposlttons d'un schéma directeur approuve 

dans te m s  VI& en c) de I'crrtlcfe ia 122,15. 

A@jç!~..R..1.1.1:2.1 : le permis de consfrulre peut dtre refuse ou 
n'atre ac~urd8 que sous resewe de I'observatiun de 

prescriptions spdclales si les constnictlons, par leur sltua.tlm, leur 

architecture, leurs dlmensInns ou l'aspect ext4rieur des 

bûiirnmh ou ouvrages b &dlfrer au d modlfier sont da nature Ci 

purter atteinte aau caract&m ou d I8Int4lei des [[eux avoiçlnants, 

aux sltm, aux paysages naturels au urbalns ainsi qu'd la 

mnserva9lon des perspectlvm mmumerrtales. 

- 3, - L'arrêté mlnlst4rlel du 6 octobre 1978 rdam d l'isolement acoustique des 

botrments ol'habltaition contre les bruits de l'espace axt4rleur. 

- 4. - Lw dlspwitlsns gxirtlculi$ras aux zones de montagne (articles L 146-1 3 du Code de 

I'tlrkmnism) et notamment I'arkle L 14-9 : 

Est consld4r4e comme unité tourlsflquo nouveile fetite opération de 

ddvetoppement touristique en zone de montagne ayant pour abjet ou pour 

effet : 

- soit de créer une urbunlsatbn, un Bqulpement ou un amboigement 

touristique dans un site encore vlerge de tout kqulpement, 

ambnagernent ou construction, 



- solt de créer une urbanisaflùn, un Bqulpsment ou un aménagement 
tauridlque an dlscontlnuR& avec tes urbanlscr~ons, am$nagern@nts .ou 

équ tpements exlstants lorsque cela entraîne une modlflcaf bn 

subsiunttelh de I'écunornle lmfe, des paysages ou des Bquilibres 

naturels montagnards, 

- soit d'entraber, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la 

cupaclté d'hbbergernent tourlsffque de plus de 8 000 matres carr&s de 

surface de plancher hors oeuvre au de r&aliser, en une ou plusieurs 

tranches, une extension w un renforement stgnlncatlf des remont4es 

m6canlquesn 

Un décret en Conseil d'Et& dhtermlne notamment Iw seulls flnanclers 

pérlodlquement r$8valués 0 psrtlr desquels, selon le cas, cetfe extensbn ou 

ce renforcement algnlflcutlf mi conslddr6 comme unit4 tourtç'tique nauvelle, II 

@termine 4glaloment lu procedure appiicabl~ sn cas d'urgence au 

remplacement des r e m o n s  mecanlques devenues InutIllsablas. 

Une unRé tourIsttque nouvelle ne peut Btre reallsée que dans une commune 

disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux flerç, 

Le programma d'une unité totidsttque nouvelle doit en tant que da besolns 

contenlr des dlspasittons pour le logement des salarl6s de ia btaflon et pour 

l'accueil et I'acc$s aux plsteç des skieurs "ù la Journ4e" non ksldonfs, 



Commune d'Huez-en-Olsans - DlsposTtlans gbhdrales - Modiflcatlon n99 du PQS 07-08-06 

Article 3 - Dlvisjon du territoire des zona 

Le terrltolre couveri par le Plan d'Occupailon des Sols est divisé en zones dejlimlt6es 

par un tiret6 et rwrdes au plan par les Indices suivants : 

Zones urboines : 

Zonm U dltes zones urbolnes, dans lesquelles les capactt4s des équipements publics 

existanIs ou en cours de reallsation permettent d'admeffre Immédiatement dw 

constructions et, &ventu~IIernent d I'lntMeur d@ ces zones, la locullsatlon des 

terreilns cultlvés à protéger et IncoWruci.lbles en uppllcafton de I'arllcle L 123-1 @) 

du Cade de I'Utbanlsme, 

Cas zones font l'objet des chapitres du tltre II, 

- Zones NA dites zones d'urbanbat!on future qui peuvenf 8tre urbanisée b 

I'wcaslnn soit d'une modlficatlon du Plan d'Occupatlrsn des Sds, solt de la 

création d'une Zone d'Amênagement ConmrtB ou de la r&crl$~Slon d'op6raflons 

d'am&nagernent ou de cmstnictfon compatibles avec un aménagement 

coherent de lu zone tel qu'H est deflnl par le rbgkmenj, 

- Zones NC, zones de richesses naturelbs B prothger en ratson ticrfamrnent de la 

valeur agrlcole des terres ou de la rtcRese du sol ou du sous-sol. 

- Zones ND b proi4ger en ralson, d'une part de I'exlstence de risques, d'autre part 

de la quaIlté des sties, des mllhux naturels, des paysages et de leur Inte@+, 
ndarnmen7. du polnt de vue esthétlq#e ou Bcobglque, 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 



Zones de D b n  masw : 

- Zones PM dltes zones de plan masse (v01r avec document zone ,de plan masse), 

II s'aglt de secteurs cl& qul pr-ntent un Int6rgf stratbique dans 

I'ambnagement fonctionnel, itconomlque ou ssThétlque de la stutlûn. Pour ces 

zones les rwlas d'u3lfsaTlon des terrains sont dgffnles de façon plus Tine 

nofumrnent pour ce qul concerne les envelopp-es archltecturaies fixant les 

emphs  au sol bdftes ou non Mties. 

Ces prescrlptlons sont ddflnies dans un document graphique et un reglement 
propres 21 chaque zone, 

Les zones de plan masse font I'objet des chapitres du fltre IV, 

Le Plan cornpotte a u  : 

- Les terrains clus& mrnm espaces bols& d cansewer, d prot8get ou B e&er en 
appllcdon des articles L 139-1 et 13@2 du Cade de l'Uaban$me. 

- Les emplacements r&erv& aux voles et ouvrages gubllcs, aux lnstallatlans d'Inter& 

gbriéral et aux espaces verts hum8rés en annexe. 

- La d8ltmltatlon des zones h risques naturels Importanfs (lndtce r l )  dans lebqueltes toute 

occupaflon du sol est Interdite, 

- La d&llmltatlon des zones ou toutes les occupations et utIlisuttons du sui odmkes dans 
c e s  secteurs (lndlcc: r21 dolvent satisfa~re aux prescrlptlons particutlères definles en 

annexe au prdsenf r&glement en fonction du typa de flaques (avalanches, chutes de 

pierres, etc,,.), Les autres risqm rraturels sont reportes sur le plan des rlsques annexe 

au Plan d'Oocuputlon des Sois. 



Commune d'Hueksn-Olsans - Dispositions gén8rales - Modiflcatbn n09 du POS Q7-08-06 

Les dlsposltions des artlcles 1 b 13, sauf pour les Interdlctlons, des règlements de 

chacune des zones ne peuvent falre l'objet que d'adaptations rrifneurw rendues 

nécessoires par la nature du sol, la conflgurutlon des parcelles ou le caracfére des 
constructions cwvolsinantes. 



Commune d'HUE2 EN DEANS - ZûWUA - Modflccrtlan n"9 du POS 07-08 

II - DISPOSITIQMS APPLICABLES ALFX ZONES URBANES, 

CHAPITRE I 

Dispositions a ~ ~ l l c ~ b l e s  ei la zone UA 

Pour les secfeurs el sous-secteun, saut dlsposlfhs parflculiéres BdIcfBes dans 
chacun de$ arflcIes du règlement, les dispositions appticables sonf c@Iies d8flnies 
pour l'ensemble de la zone. 

,CARACTERE DE LA ZONE : 

La zone UA correspond aux pariles agglomérées les plus denses de la commune 

comprenant une forte proportion de malsons anclenna, dont la capacité des 

6qutpemenk permet la reallsatlon de constructfons nouvelles avec une densltd 
proche des constructions traditionnelles. 

Deuxtypes d'op6ranons peuvent Btre autorisOs dans cette zone : 

11 Les çonstructkona relevant d'un batIrnent existant : 

b) l?&ructuratlon avec surél6vatlon etlou extension de canstructlons 

Mistan tas 

2) Les constructions nouvelles : chalets Indlvlduels ou collecfh. 

Sont corrsld8r4-s comme consfnictlons nouvelles les bâtlmerrb 

Indapendants dtu& sur une parcelle Ilbre d'occupation ou batte et sans 
Ilen fonctionnel avec les constnrctjons eddanfes, 

La zone UA comprend : 

- le vlllage d'HUEZ 
- la zone du VIEIL ALPE 
- la hameau du RIBOT D'HUEZ 

Sur le VIEIL ALPE, la zone UA comprend un secteur UAa correspondant a un tissu 

urbain plus récent ds nafuie difiérente avec des constructions plus 6levbs 

publiques ou prhr4es, 

Des opérations de r6novatIon ou de rBhabjlitatlon d'ensemble peuvent 4fre 

autoiisbs sur ce secteut. dans le but d'améliorer leur infdgration dans k flssu urbain 

envlronnant et leur qualife archltecturab. 

11) On entend par malsons ancleflnes 1% maisons consfrultas avant 1945 ou 
r6habllf&es par la sulte dans le style fraditlonnel du pays. 



1 SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 1 
1 DU SOL 1 

Article UA 1 - Tyaes d'occuriuiion et d'utiüsafion du sol admls sous condltlon 

Toutes les occupations et utlllsatlons du sol sont admtss sauf cettes Interdites d l'article 

UA 2. 

Sont notamment adrnls : 

1) L'habltatlon, e? notumment les constructIUns nouvelles sur les terralns 

canst~ctlbles de b përlph9de du village d'HUEZ 

21 L"hStellerle, les actlvit&s Bconornlques et services, 

31 L'amBna-rnenf des Btabl~sements et Installations exlstants lorsqu'f est 

susceptible de. diminuer les nutwnees. 

4) les lnstaltatlons soumises CL autodsatlon ou Ci dêclaratlon. nécessaIres b la vle du 

sectaur, tells que felnturerte, presshg, menulsrle, etc,,, 

5) La rsstauratlon, restructuration, ou renova'ilon des constructlons exfsfantes dans 

les condfl'bns m4es aux articles UA 3 u UA 1 3, 

6) Les olres de stationnement ouvertes au public, 

1) Les Installatlans soumlses a autorlsatlon ou d déclaratton canform6ment aux 

prescriptions de Ici loi no 76,663 du 19/07/1976 et du dbcret no 77,1133 du 

2 1 /G9/ 1 977, sauf celles enoncées a I'attlcle UA 1, 

2) Les terrafns de camping et de stutlonnment de caravanes, 

3) Les dlvers modes d'utlllsatlon du sol saunls & autoffsafion préalable : Artlcle 

4422 du Code de I'Urbantsme, sauf ceux énoncés b I'artlcle UA 1. 

4) Les defrlchements et abattagas d'arbres de toute nature, 

5) Les constructlons à usage cornmerclal de plus da 100 m2 de surface de vente. 



Commune #HUEZ EN OISANS - Zone UA - Modlficatlon ri" du PUS 07-08- 
06 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 

Article UA 3 - AccPs et voirie (concerne les constructions nouvelles) 

- L'article R 1 1 1-4 du Go& da I'Urbantsma, rappatd dans ks dkpodttons gGrr4raies, 

rede upplkuble. 

Les caract~rlsttquas des a~&s daivent pernettr~ de mtlsfak aux ragles 
rntnlmales de sécurlt6 telles que deteme contra l'Incendie, protection clvtla et 

bruncardage, Ces accbs dolvent d~ glus recevolr I'agr&ment de la DDE. s'Ils 

d4bouchent sur une vole d4partementole, 

Un tamaln enclw6 peut 6% ,considéré constructlhle sous r@wa quo son 
pro'prlétalre Jusflfle un passage amdnag8 sur les fonds de ses volslns dans les 
conditions f i h s  par I'arfIcIe 682 du Code Clvil, 

La création de voles ptrbllques ou prkibss communes, ouverles d ta clrculatlon, 

est SourriIse aux conditi'ons suivantes : 

- iargwr rnhlrnale de~chaussés : 

- largeur mhimale da plate-forme : 

Toubfols, les vdes & ouvrir en impasse ne desservant pas plus de six logements 

peuvmt avoir< une largeur cls plate-forme de 6 m, Ces voles doivent etre 

aménagdes dans leur parile telmlnate afin de permeftre a tous les vBh1cules de 

falre ats4mant dembtour. 



Commune d'HUEZ EN QISANÇ - Zone llA - MoàifIcatIOn n09 du POS07-08- 
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Artide UA 4 - Desserte war les r&eaux (concerne les constructions nouvelles) : 

Toute canstructlm à usage dthabItatIon ou d'activitBs doit &tre raccordée au 

réseau publlc d'eau potable, 

Toute construction doff &be raccord46 cru &seau publlç d'a$5~lnlssement 

conformément b i'article 33 du Code de la Sant6 Pubilque. 

b) - Eaux ~ilurpiales : 

i e s  am4nagsmants r6alWs sur le terfaln doivent garantir t'8mukment cias eaux 

pluviales dan3 le réseau cdiwteur. 

En l'absence de r d w u  ou en cas de r&au Insuffisant, les am8nagerrients 
n&cesaIres au Ilbm &coubment des eaux pluviales sont b la charge exclusive du 
prapriétalre qul dolt rdaflsw les dlsposltifs adaptds Er I'op4rution et au terrain, 

Le r4seau Moyenne Temlon Sera r4alhé en soutmrain sauf en cas d'lrnpossjbllité 

technique ou de crr0.f hors de propotfian avec I'am8nagernent prevu. 

Le teseau Basse Tençlon devra se falre p a r  cables souterrains ou an cas 

d'irnposslbllit4 technique par c&bles Isol6s prëcrsemblés, ces dernlars étant poses 
sur façades w tendus. 

Le réseau t416phorilque sera errterrd, Sauf en cas d'ImpusslblIl.t6 f.&ctiriique au 44 

coût hors de prcrportlon avec Ifam6nagement projet& 



Commune d'HUE2 EN OISANS - ZoneUA - Modifîcaflon n09 du POS 07-0s 

Article UA 5 - Caracf6ristlaues des ferrdns 

II n'est lrnpos& aucune cact4rlstique partlculI&re aux terrains. 

Toutefois, pour tout@ construdon ou Installafion nouvelle qui ne pourra &-ire r a ~ c 0 r d b  

au r$ssau collectif d'asçùtnlss&nant, la surface mlnlmum du terrain est fh& h 1 000 m2, 

Btoiit prktsé que la totaIlt6 du tbnemenf sera prhe en compte, y compris lm terrains 

sh&s dans une autre zone conttgu8, 

Artlcle UA 6 - Im~lantatlon des constructions ixrr ra~wofi aux voles et emprises oublicrues 

--: 

Les consfrudons devront s'Implanter avec le recul mlnlmum prévu au document 

graphtque, 

Par rapport à la marge de recul, les salllfes en surplomb sont autork8es : passées de 

totktres, MiCons, auvents de protection b rez-clechoiwBe, caçqu~ttes da 

couverture, etc , .. Ces saiflies ne devront pas* exceder 1 mBtre par rappoff d la 
marge de recul et ne devront comporter aucun BrBmanT bStf au sol (point porhr,  

poteau, mur d'appui, etc .,.Io La hautwr rntnlrnum p a r  rappori au sol exist8rieur a 
I'dpisrnb de ces $alIlles &vm Btre de 220 mGtres, 

Pour le secteur UAa la marge de recul prévue QU document graphique pourra 

ponctuellement Gtre r&dulte sans toutefois &ire inf6rleure a 3 mhtres [E + 3 mi. Elle est 

conditionnée par l'engagement d'op6rafions de rdnovation concernant pluskurs 

parceillm wntTgu& ef toujours sous réseive de l'avis du gestionnaire de voirle en 

matiare da skur i  té. 

L'allgnsment d. respecter hors des llmltss de t'mclen vlllçiQe 8& d@ 3 m&i.res par 

rapport aux voles de communlcatlan, 

- Re$i'aurafions, r&novatlons, msfructurafTons avec SU&I&VMOR et/w ~ x b n s i o ~  : 

L'alignement 6 respecter est celu! du batlment existant, sauf s'Il y a smpl&tement sur 
le domalne publlc. Si la conhctlon malntfenf au crée une #&ne euidente 
(carrefour, proximR4 d'une route d grande circulation, facllltb du déneigemeni), Il 

peut &re Impose un recul flx6 en fonctbn de chaque situation particult&re, 
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Par ailleurs, campte tenu de I'4trotese de certaines venelles, dam le cas de 

surél8vatlon ou d'exferrsbn, une marge de recul ou une timltatlon d'extension 

pwwant 6tre Imposées au cas par cas en foncflon de la situation des constructl~ns 

emnt@s en bordure ctppos4e de volrle. 

-@: 

Les rwles sont données pur le6 prospects des coristructlons exlstantes, 

- Construcfi~ns nouvelles : 

A molns que Ie bdtlmsnt d construire ne jouxfe la Ilmite parcellaire, la distance 

comptée hoiizontalemant de tout polnt de ce bâtiment au polnt de la Ilmite 

parcellalre qul an est le PIUS rapproché dofi être au moins &gale b la moitié de Ici 

dtffbrence d'altitude entre ces deux polnts, sans pouvoir 6tre inférieure b trois 

rnetrek Lisa dépa&es de toiture ne sont prtses en compte qu'ou-del& de 1 

mbtre, 

Des adaptuflons partlcullér~ peuvent &tre aufortsh sur ce demler fzolnt pour les 

constructions Implant&es B proxlmifé Imrnédlote du vlltage en vue de conserver son 

unit4 ou de presewer les éveniuells posdbllttes de canstructlon sur une parcelle 

voisine, 

Pour les extensIans au suret8vcitlons de bdtiments exlstunts et pour les construc*m 

nouvelles, la possiMlké de construire sur Ihnb parcetlalre peut Gtre autorisée au 

refus& en fonction de lei sEtuatlon des batlmsnts exlstmts envlrumants situés sur 

une parcelle contlgu4. A molns que le bdtirnsnt exlçtant ne Jouxte la IlmHe 

parcellaire, la canstructlon future devra respecPer à I'apbmb de façade de ces 

Mtlments un rapport de H = L sans que L ne puisse être InfGrleur (5i 3 mètres, 

Mlcle UA 8 - Imdantatlon dias constructions les unes Dar rari~orf aux autres sur uns 

même wlrorrrl6td 

Afln de wemr b cdract8ra du vlllage d'HUEZ et du VIEIL ALPE, II naest Impose 

aucune regle partlcull8t.e entre bdtlmsnts voisins ou contigus, 

Artlcle UA 9 Em~rh6 au sol 

- Néant - 
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Dans ces secteurs déjà pafilellement b&tIs pr@sentant une unlM d'aspect, 

I'outorlsatlon de construira b une hauteur supérieure a In htiuf~ur moyenne des 

cwistructlons avoisinantes peut 8tre refusée ou subordonn4e h des condltloris 

partlcufl&res. Volr croquis en annexe, 

- Gansfruct/!ons nauveIIes : 

Dans le c a s  de cnnstructIms nouvelles Ia hauteur avl.orls&e au faîtage est de 9 

mètres par rapport au terrain naturel. 

Pour le secteur UAa la hauteur autorls&o au fdage est fix4e a 12 métres par  rapport au 

terrain naturel. Cette règle ne s'applique que dans te cas d'opérations d'ensemble 

Intaessant plusieurs parceies contiguës ou pour les équipements publics. 

L'article R 1 1 1-21 du Cade de l'urbanisme vls6 dans les dlspositlons @n&rales flHre 1) 

demeure applicable. 

- C~fuctdre  ef e x m i n  des facades : 

Elles doivent gtre en hamonle d'aspect et de matGrlaux avec les cbnstructlons 

vcrlslnes et les perspectives envlronnarites, 

Les ouverkrr8s doivent, dans ta masure du possible, Gtre de proportiohs analogues d 
csles des ouvertures traditionnelles avec volets bols fi deux vantaux au maximum. 

Duns le cas EtenBral, Iss parlies pleines des facades dalvent domlner les vides, 

tl peut etrs autorlsé des bales vltr6es plus Importantes dans certains cas : rez-de- 

chaussée de commerces, etc ... 

Les volets roulants seront nbcessalrement de telnte sombre pour tes constructions 

neuves, et en c m  de remplacement, de couleur identique à celle des volets 

roulants exbtants, 

Les partes et parfes de garaws seront en bots, Les Ilnteûux bak sont autorlst.is, 
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- Mdriuux et wufeufi : 

En dehors dm murs entI&rem& en plerre appareIll4e ou des contremurs en plerre 
habillant des surfaces de b&on brut ou de parpaings, qul restent nakirellement 

oiutoris6sl les habillages en plerre pIaqu6e sur supporf vartlc6il sont aussl admls sous 
les fh i ves  wivasrtes : 

- une &pubeur mlntmum de 7 cm, 
- la t$allsatlon de jojnts en retraR par rapport au nu exl4rieur & Ici pieme, 
- la recherche ds lfts hodzontu~x d'upg,arelllage, 

- le bourra$@ d'Wats de plerre sur chants dans le vides IIhpartants. 

Sont Interdits les Imltdlsns de matériaux telles que fqu~es brlquss, faux pans de 

bok, atnJ que l'emploi d nu en parement de carreaux de pl&res, briques creuses et 
agglm6r4s de clment, 

SOM Interdits &galement tes arrangements fausement d4camtlfs de pierres en 

salllles sur fond d'enduit, 

Plerre, boh, de preférmce mélèze, enduits de fa~ades clairs, de pr6férence ocre 

clair ou rosé, & I'excluslon du blanc pur, son? seuls aurorIsés b I%xclus[on de tout 

autre rnat6rfcru apparent, 

Les bois, de prdférence rnelhze, devront Otre trait& par des produits d'imprdgncltion 

mats (vornls ~xckis) de teinte claire. 

Le pourcentage de bardage, employk en façade est fix6 d 30 % mlnlmum. 

- Slanaltsatlon - oublIclt$ : 

L u  slgnallsatton des commerces et prafessl~r;s Ilberales ou ariisunates sera mnfarma 
b la réglementatlan g&nerale approuv&e p a r  la commune, 
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- C16fures : 

Les cl8tu~es le long des voles sont rlgomuçement interdites. 

II n'est pas Impos6 de clÔturc3s en Ilmltes &paratlves, S'Il y en o. dies devront faire 

l'objet d'une demande d'autortsatiorr, Elles seront constituées de manlére slmple, 

obllgatolrement en bals, sur mur bahut de 020 rn mcixlmum de hauteur, h 

I'exceptlon des murs de soutènement des terres qul pourrant &tre @us Bbvés. 

La hauteur hors tout des cldturers ne depassera pas 1,20 m, Volr croqub en annexa, 

Article UA 12 - Stationnemenf 

II est demancf6 : 

1 - P%!L!M. !~tcX.~~Crt!~n.~. d@ Mf!lE?f$ .à. ~ ~ 9 9 .  ~-'!?Q~J.M~.o. J/ldW!d!49!k. 0.U. .#!!e.cW% 
d ' h ~ s  ou de commerces,.-~-_cdrnx!d$- .!e~.-~b~ttnmmel?&~.dfoffeci.C..~~~n...e!..!e~ ..*.*..*..***.*...*****.....*.*.*--.-.... 
cy6atlons de SHQN : ... .*.**.*.** ..... *..**... 

. le malntlen des purklngs couverts au aériens edçtants, 

Habitat individuel com~ortant un seul locrement : 

, II ne swu pas ~xIg6 de parklng. 

jiubital ordinaire. locatif. ~ar0-h&t9tlefie. rnultiarowri6fé. etc ... comriottant plus 

d'un loqement : 

, 1 parklng par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les logements 
exc6danf ce seuI1. avec I'oblIgatlon de 50 % de places couvett0s mlnlrnurn. 

Pour les h€itels, II est demande un parklng pour 3 chambres, rbpartls comme sufi : 

5 0  % du total s~ront prdvus en parkings couveh, 

5 0  % en parklngs ddcouverts, 

Pour les .c-, I est demande une place de stationnement p u r  30 m2 de 

surface de vente : 

5 0  % du total seront pr4vus en parMn@ csuverts, 
5 Q  % en parklng d&couverts, 
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Lorsque le p6tItlbnnmlre ne peut sutlçfalre lu!-meme (*i ces ùbllguttona, les dlsposltlons 
techniques %t flnanr=l&res prdwes au Cade d@ I'Urbanlsme sont rrppjiablas, 

Touta les place de purking,d&auvert d~vront avoir une largeur mlnjmurn de 2,5 

rn, 

Chaque plaae de stationnement dolt Btrs accessible indlvlduellernent b partlr d'une 

drculatlon commune. Le$ parkhgs en mfllads ne sont pas autorIs&s sauf dans le cas 

de batIrnent usage IndMdud, . 

. Revdtement des circuldIons ef zones de SfPHonnsment uubmobi/e exférieures : 

Les espaces de manoeuvre et parkings exf&rleurs seront constltuh d'enrobes ou de 

mut4riaux durs &slsfunt aux engins de denelgerment ; sont notamment exclus les sois 

en graviers, blcouchss, etc,,, 

Article UA 13 - Amdnaaement des espuces ext6rIeurs 

Dam le but de valoriser I'envlronnement, tous les espaces ext6rieurs des constructions 

seront amdnag6s plantés et entretenus, 

Chaque dossler de permis de construire devra faire apparaître les dlspoçittons 

d'am6nagement paysager prévues pour les aborda, 

Les abrls de Jardln seront b osature bols ou bard& bols avec toiture 2 pans obllgatolre, 

Ils auront : 

- une emprlsa au sol de 12 rn2 maxlmum. 

- une hauteur au faÎtage de 3 mètres maximum. 
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1 SECTION Ill - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article UA 14 - Posstbilit4s maximales d'occumtlon du sol 

Le Coeffblent d'lrccuputlon du Soi (C,O.Sg r&ulfe de I'appllcatlon des artfçles UA 3 a 

UA 13, 

Article UA 15 - DBriassement du Coefflclenf d'Occuaatlon du Sol 



CHAPITRE II 

Dispositions applicables à la zone UB 

Pour les secteurs et sous-secteurs, suut disposMons purffculières i d i c t h s  dans 

chacun des aficles du dglment, les dispositions applic&les sont celles ddflnles 

pour l'ensemble de la zone. 

l a  zone UB conespond à b partie agglomêrée de la statlon pwr laquelle lu 

capaclt4 des équipements permef ta r4allsatkn de constructions collectives, 

notamment : 

- habitat 
- h6tallerte 

- actiiviJ.4~ émnomtgues et services ... 

ElIo comprend les secteurs : 

, UBa dont la situation auTorIse une denslf6 at une hauteur sup6rt8urn~ à 

celles de ta zone UB, 

, UBh r&sen/tS en prfaritd b I'h6taIlerle, avec ou sans restauratlan, d k l h  

de baisons, ou logements de fonction asçoci&, et sans au@mnWtlon 

des surfaca cornmerclales ou d~ sewlces exlstanfes, avec une eule 

exceptfon : I'exploltatbn d'un casino, 

Hors de cette utlllsatlon, les dlsp~ltlonç applicables au secteur UBh sant celles 

du r&glement de la zone UC (articles UC 1 b UC 15), sauf en ce qui concerne 

les pcrlnts BvoquGs B Iblln6a 6 de I'ariicle UB 7 et I'nrilcle UB 11 paragraphe 

iolture-couveriure. 

Enfin, en zones UB et UBa, l a  mus-secteurs Indlcl6s S sont rdsstv&s du sW 

(passage de plstes, etc. , .3 .  Le règlement de la zone NCs s'y applique, Toutefois 

en URs les constructions en surplomb au-dessus dB secflons de pistes peuvent 

Gtre aufarls6es. 
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1 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTtLISATIQN DU SUL 1 

Article UB 1 - bries d'occupation et d'utillsafion du sol admis sous condifion 

Toutes les occupattons et utlllsatlons du sol sont admlses sauf celles Interdites b I'artlcie 

UB 2, 

Sont notamment admls : 

7 )  Les hrrbltatlons, hôte!$, activlttk Bconorn\ques et services, en dehors des 

dlsposl?lons particutkra concernant UBh sur les commerms et sewlces. 

2) L'amBnugement des établlssernenta et lnstaffatlons class4s exîstants lorsqu'll est 

susceptible de dlmlnuer les nuisances, 

3) Le$ Installailans soumkas a aui.orlsatlon ou d d&claratlon, nêcessalres d la vie du 

scfeur, telles que telrihrrerb, pressing, meriulssrie, etc.., 

4) Les alres de staftonnernent ouvettes au public, 

Artlde UB 2 - Ty~es  d'occu~ation ef d'ut~ltsation du soi inferdifs 

1) Les lnstatiatlons soumlses a autorlsatlon ou à d~claraflon conform&rnent aux 

prescripfions de la loi no 76,663 du 19/07/1976 et du d6c~et nO 77,1133 du 

21 /09/1977, sauf celles dnoncdes b I'artlcle UB 1. 

2) Les terratns de camping et de stationnement da caravanes. 

31 tes dlvers modes d'utlllsatfon du sol soumis 2i d~tori~~tlon prgalable : Artlcle 

442.2 du Code de I'Urbanlsme, sauf ceux Bnoncés b I'afilcle UB f 

4) Les d6frlchements et abattages d'arbres de toute nature. 

5) En zones UB et UBa, les constructions à usage cornmerclal de plus de 150 m2 de 

sutface de vente, 
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SECTION II - CONblf IONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

- i'artlcle R 11 1-4 du Code de I'Urbontsme, rappelé dans les dlspasltIons gén6rales, 

resta applicable, 

Les caractérlstlqm des 1rcc8s dolvanit perrnaflre de satisfaire aux rhgles 

mlnlmates de sdsurl* tetles que ddfense contre I'lncendle, protection clvlle et 

brancarda~, 

2 - Voirie: A 

La créiatbn de voles publiquw ou prlvéea communes, ouvertes b la clrculatlon, 

est soumlse aux condl.f.lons sulvantes : 

- largeur rnlnlmLrle de cham& : 
- iargeur mlnlmale de plate-forme : 

Toutefois, les voles à ouvrlr en Impose ne desservant pas plus de SIX logements 

peuvent avolr une largeur de plde-forme de 4 rn#res. Ces voles dalveni. Btre 

aménagées dans leur partle termfnale afin de perrneffre ei tous les v8hicuIes da 

faire olsément demi-tour. 

Toufe consfnicfian b usage d'habltêrtlen ou d'&lt4s dofi btre mcsrd&e au 

r8seou publlc d'eau potable, 
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a) Eaux usbes : 

Toute construction dolf &tre raccord& au réssou public d'açscilnbsement 

conformdment à I'artlçh 33 du Code de k Santd PubIlque, 

b) Eaux ~luvlalss : 

Les aménagements r4allsés sur le terrain doivent girruntlr l'écoulement des eaux 

pluvlulas dans le rdseuu collecteur. 

En l'absence de &eau ou en cas de r&seau Insuffisant, les am8nagemanh 

n6cessuIres au libre &cou tement des eaux pluviales sont b la charge exclusNe du 

proprl4tcilre qul dolt rgaflser les dlsposltlh adaptés b I'operatlon et au terrain. 

Le rgseau Moyenne Tenslon sera r6atls~ en $outenain sauf en cas d'lmposslblllttS 

te~hnlque ou de csat hors de propuifion avec I'o~nugernent prdvu, 

Le &eau Ehsse Tenslon devra se falre paf cdbles souterratns ou en cas 

d'lmpoçslbillt& technlque par cables isolés pr&-cnssembl8s, ce$ derniers Hant pos& 

sur façades ou tendus, 

Le ri5-u tél8phonlque sera enterre, Sauf en cas d'fmposslblllté technlque ou de 

coGt hors de proportfon avec I4arn4mxgarnent projete. 
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Article UB 5 - Caraci8irlst[aues des ferrdns 

La condition pour qu'un terraln soft conslder6 comme const.ructlble est qu'un cercle de 
15 métres de dbmètre pulsse y être Inscrit, 

Arilcle UB 6 - Imakintatlon des mnsiructions mr rarr~ort aux voles et omridsms riubliuues 

Les constructions devront s'implanter avec un recul mlnlmum de 5 mètres pupar rappari 

i3 I'allgnement, sauf indlcatlans contraIres portées au document graphique, 

Toutefds, pour des raisons de séwrit4, d'architecture ou d'urbanisme, des 

lmplanfaflons différentes pourront &tre autorls&es au prescrHes. 

Les garages mterrks et crcce~lbles en terrasse, sait pour des parkhgs. solt p u r  des 

~spaces Ilbres pldtonnlers, pourront &tre tmplantés a v m  un recul de 3 m seulement, 

- Pour les constructions existanfes, Ù 111nt6rleur de ces marges de recul, U pourraif être 

autoris6 la construction d'extensions ponctuollss et lImlf6es : sas d'enfréie, emprise 

d'escalier, auvent, dans la mesure oh ces extensions n'aggravent pas tu situation des 

constructions par rapport à la voie : vlslblilté, acçbs, éilargissoment Bventuel. 

En toufe hypothése, la profondeur de ces extensions poncfuelles ne pourra exceder 2 

mètres par rapport b Ici Ilmlte de la marge de recul, les p a d e ç  de tolture non 

comprises étant Ilmftées à 1 mètre. 

La surface maximum de ces extensions sera de 10 m2. 

- Pour les constructions nouvelles, par rapport d ta marge de recul, les saillies en 

surplomb sont autoris4es : pades de taiturw, balcons, auvents de ptsttxtlan b re-de- 

chaussbe, casquettes de couverture, etc ,.. Ces saIlltes ne devront pas excéder 1 rndtre 

par rapport b la mame da recul et ne davran't comporter aucun &&ment bâti au sol 

(pdnt porteur, poteau, mur d'appul, etc .,.). La hauteur mlnlmum par rapport au sol 

ext$rleur h I'aplarnb de ces sajllles devra être da 2,20 m&tres. 
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Article UB 7 - Imrïiontation des constructions par raanort aux limites sé~aratlves 

La distance comptée hodson~alernerrt de tout polnt du bdtirnent au polnt de la llmrte 
parcellaire qul en est le plus rapproché dqit etre au molns Bgale d la moltl4 de la 

diffhrence d'altitude entre ces deux polnts, sans gouvolr Gtre lnférleure b 4 m&tres. Les 

passées de toiture et balcons ne sont pris en compte qu'au-dslb de 1 mètre, Les 4 

mètres mlnlmum sont donc mesurés sur Ici structure prlncfpalo du batlment, 

Toutefois, dans ie cas de betiments exlsfants 6 vocation h8fellère et n8ceWnt des 

travaux de mlse en kuritd, lu marge de recul pourra &W rdduite b 3 m$fres pour 

permettre la crkation d'escaliers de secours à volde droite cwoc espuce sous rampant 

libre. Cette disposition ne pourra en aucuns façon 6tre utilisis pour d'autres 

am4nctgements h caracfhre fonctionnel ; création d'ascenseur suppl6mentalre en 

façade, gaines diverses ... 

Pour les parkings enterrAs, la construction dans le prospect de 4m ou sur limite 

s6puraîive est autoride. CeHe disposition s'applique kgalement pour [es rampes 

d'eiccès partir de la voirie. Erie ~ s t  assortie des contrairiles suivantes : 

- qu'il soit mis en aauvre uns solution technique de gestion de l'écoulement des 

eaux nQfureIies, 

- que, dans i'hypothéise que la construction se fait dans les 2m le long de la lima9 

séparafive, seule reste apparente la façade d'entrde du garage epterr6e alnsl 
que les am4nagements nécessaires b la r6alisation de ta rampe d'acck avec 

comme conséquence que les côtes d'altitude de la couverture du pcirklng 

permettent la v6gétal[safion de [a parfie supérieure concernde, 

- la crdation de dallage, dans le cas de terrasse accessible, est possible au delà 

des 2m, 

- Les rampes d'ucc4s devront Btre fraitées cwec un maxlmum de précaution pour 

prdserver ta qualit8 pcrysughre. 

Lorsque, par son gabarit au Son lmplcintcrtlon, un Immeuble bat1 existant n'esf pas 

conforme aux prescriptions de I'alln&a cl-dessus, Ie perrnls de constnilre ne peut &re 

accordé que pour des travaux qul ont pour objet d'améliorer la conformité de 

I'lmplantatlon ou du gabarlt de cet Immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 

travaux QUI sont sans effet sur I'implantdton ou le gabarlt de I'lmmeuble. 
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En CUS de r6unIbn de 2 parcelles préexistant sur le plan fonder avant 1992, la 

condruciion sur Ilmlfe ç8paratfv~ commune est autorls&e. 

Dans le but de favoriser le$ op$ratfons d'emgernble, cetta dtspaslti~n s'cippltque sur UBh 

en cas dg condruction non hgfeHére, 

Dans les secteurs r0@tv6s SP 2 a et SP 2 b corr@spondant aux tlqulpaments sportiB 
publlcs la conshuctlon sur I I r n R a  s6paratlves pourra &re admbe lorsque la oonstructbn 

probtée s'appule sur un Miiman? canttgu lul-mBme construit en IlnRe &paratlve, 

ArHcle UB 8 - Im~lantation des constructions les unes Dar rap~orf aux autres sur une 
pBme ~toori&f& 

Les constructions dolvent dtre Bdlflées de telle rnanlere que la dlstance horizontale de 

tout potnt d'un bdtlment, au point le plus proche d'un autre bdttment, sait au moins 

Bgale b la hauteur du bûtIrnent le plus haut. 

En aucun cas ceite distance ne peut êfre inférieure d 4 mgtres. 

D'autres dlspositlons peuvent nt4anmdns être prmcrites dans le cas d'un ptan mase 
d'ensemble cornprmant ptuskurs b8tlrnen.t~ aux vo!um& asx;rc14sa 

Article UB 9 - Emcirise au sol 

Elle resulte de I'appllcaflon des adides UB 1 b UB 15, 

Arficle UB 1 O - Hauteur et agbarit des construçtlons 

La hauteur des constructions est mesurda en tout point, a partir du sol naturel existant, 

jusqu'au swnmet du batIrnent (ouvrages techniques, chemlnees et autres 
superslwciures excllrs), 

Dans les secteurs UB et UBh : la hauteur maxlrnale autorlsite d'une constructlan 

nouvelle est flxde 6 15 m&tres avec une tolérance d'un mètre pour lY~d~caffon d'un 

nombre entler d'&aga, La pente de toiture devra obllgatolrement etre supérieurs ou 

égale b 45 %, 

Dans le secteur UBq : la hauteur maxlmule est flxee b 18 mètres avec le$ mgmes 

dlsposif~ans sur les pentes de toitures. 
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Les cc~nstrwffons lmpllinte5es en contrebas de tdus h forte pente en aval des votes 

ne dolvent en aucun cas possbder d'ouvertures b molm de 2 m&tr&s de h u u ~ ~ u  par 

rapporf au terraln nature-el, ceci pour êvfter que les up8irations de d6nelgernent ne 

provoquen? des dQâf$. Volr croquis en annexe, 

tes valets roulants serant nécessairement de telnte mmbre pour tes ctrnstructlons 

neuves, et en cas de r@mprdcement, de couleur tdantlque d celie des volets roukrrtg 

edstants, 

L'obligafion de &curitd pubmue impose la ml* en auvte de dispositifs qui Qvlfent ta 

chute de neige ou de glace sur les permnes passanfs 3 l'aplomb de t'8igout de 

toiture mappl: les pétjfionnaires doivent methe en place des solutions jechniques 
rbpondcmt cet IrnpéroM). Dans le cas exceptionnel 05 les eaux de f&ure 

s'dcouknt dlrecternent sur le domaine public, il est impose la mise en œuvre da 

chdneaux b brldes renlorcdst. 

II est frnpos4 des toitures B deux ou plusieurs pans, 

Pour la zone UBh, les tub a deux pans sont Imposds aInsl que 1s sens des faRages 
avec une derPtatIon pr4férentlelle nord-sud. 

Pour UHh, en cas de rGhalrrilitatbn pour fa parHe u r h n k e  de 1a zona, I'obllgalbn de 

toits deux pans est maintenue. Par contre, ceux-ci pourront &tre asoclh mals les 

TaRages devront maintenIr l'ortentatlon nord-sud tmpos4eo 

Ces prescrlptbns concernant les toltures s'appliquent Bgolement dans !e cas d'une 
utlllsatian non hb?e!l&e du secteur UBh, 

les matériaux da couv~rture emplsyes dobent &re l'ardotse, le bardeau d'asphalte, 

Ici tble pr8-pelnte avec, pour ce demler md6rlau, l a  teIntee sulvan+es : 

- brun rbf. RAL 8016 

- lauze r&f, RAi 70% 

- grls graphite rbf, RAL 7022 

- ardoise r&f, RAL 5008 

-QI$ silex ~@f. RA1 7032/25 
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- ~ a t B ~ i a u x  et caulecrrs : 

En dehors des mua enTl&remant en plerre appareilles au des contre-mu% en plerre 

habillant des surface6 de béton bnit ou de garpalngs, qui rdent  naturellement 

auforls&s, les habillages en pierre pfaquae sur support vertical sont aussl adrnls sous ks 

r8sewes suIvantes : 

- une Bpolsssur mlnlmum de 7 cm, 

- la r&alWtlwi de joints en retralt par rapporl au nu extdrlerur de la plerre, 

- la recherche de Ilts hortzontaux d'apparetluge, 

- le bourrage d'6clats de plerre sur chants dans les vldes lrnp&anbo 

Sont Interdits les Imltatlons de mat6rlaux telles que fausses briques, faux pans de bols. 

alnsl que I'empld a nu en parement de carreaux da plâtres, briques creuses et 

agglomk4s de ciment, 

Sont Interdits bgalernent les arrangemants faussement dbcarérth de plerres en saIllles 

sur fond d'enduit, 

Plerre, M s ,  de préférence méléze, bPf.on, enduits de Pu~ades clairs, sont seuls 

autorisés ù I'excluslon de tout autre materlau apparent. 

II est Impos6 30 % de la construction en parties bois, sans Jamals exceder 6Q %. Les 

bols. de préfdrence mélbze, devront &tre tral-ids par des produns d'lmprégnatian 

mats (vernis exclusi. 

- S1anaIisafion - aubIlcfi6 : 

La s!gnallsation des commerces et profeslon lib6rule ou artkanale sera conformer b 

ta reglemenTatlon gÉln6rale approuvée par la commune, 

- C/ôhms : 

Pour les cwistructlons wmprenant plusleurs logements, II est fnterdlf toute esp&e de 

cl8ture. 

Pour les eonstructlwiç ne comprenant qu'un logement : 

- Les clgtures le long des votes sont rigoureusement Interdites, 
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- II n'eçt pas lmpos6 de ctÔtur@s en Ihltes s&pardives, S'il y en a, eues devront faire 
l'objet d'une demande d'agréimenf. Elles serant constltclbs de rnanihre simple, 

obilgatdrement en bals, sur mur bahut de 0.40 m maximum de hauteur, Tx 
I'exceptlon des murs de suutBnement des Teng qui pourront &ire plus &ev6s, II 

pourra ette exQG que ces cliSturm soient dtsmont6es au 15 wvembre pour 

permetire le paSage des skieurs. 

- Lu hauteur hors fout des cl&9larei ne ddpasmrcr pas 12U m. Voir croqufs en annexe, 

Article UB 12 - Stationnement 

II est domand6 : 

I - P w  les o~6rdons de dhribilitaflon. Y com~rls les chm#ments d'a#ectdion et 

les o ~ é f f o n s  û6n6ficianf des dlsmithns mur i'orndliomflon archibcfuruie mec 

créutim de SIK)N : 

Mg bltclt ,~rbina!~e ,!o-GQ~ if, . ~ $ ! ! ~ I P ~ Q B ! ! ~  ~esid-e.n~s.@ -d e. fM~y!Isme, .hQ.telr,- elc,,, : 
, le rnahtlen du nombre de pahlngs couverts et ahriens exlstanTs 

2 - Pour /es consfnictians nouvelles : 

Habitat ordlrralre, locatif, para-hdfejlerfe, rnultl~to~rIét4, r6sldences de tourisme, 

etc ... : - 
. 7 parklng par bgement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les logements 

excedant ça ssuii, avec I'obllgatbn de 50 % rnlnimum de places couverfes, 

3 - Pour les hôtel$ r 

1 parking gour 3 chambres, r6porti comme sult : 

,50 %du total en parklngs eouverls, 

,5O % en parkings d8;couvert$, 

4 - Pour les commerces : 

, 1 place de stationnement pour 30 m2 de surface de vente : 

,5û % du total en parkings couverts. 

5 0  % an parklngs dGcwverfs. 

Cette regle s'applique Bgalement aux sumes cornmerclciles créé@ dans te cadre 

d'une operaiion de r4habllltatbn d'un bdiirn~nt existant. 



Lorsque le pdtitlonrratre ne peut satlsfalre luCrn&me a ces obllwfIons, tes dlsposifiorrs 

technmues et ffnancl&res prévues au Coda de 1' tlrbanlsme sont appllcdbles, 

Twtes les places de parklng déc.auvert devront civalr une krgeur mlnlmum de 

rnlatres. 

Chaque phce de statlonnemnt, cauverte ou adrknne, dolt être occestble 
lndhlduellement b parth d'une drculion' commune (parklng en enfllads non 

autorlsél. 

. RevtSbmenf des cixcu1crfIo~s ef zones de sfationagmenf automobile exf8Ftem ; 

Les espaces de rnanmuvre et parkings m-t6rleurs saon? constitu6s d'enrobés ou de 

mtrt&rîuux durs; rdsistant aux eng lm de dhelgernent : sont notarnmeint  dus les mis 
en graviers, blcouches, etc,., 

Article UB 13 - AmBnaaement des esauces extdrleuw 

aans le but de valoriser I'anvirmnement, tous les espaces oxtWeurs des wnstructl:flons 
seront ambnagés plantés et entretenus. 

Les arbres exlstants dans I1,empriw foncière du projet seront protegds et conswv&, 

ceux sffu6s dans le perimefre de la consfnictlon future @n-~prise nécessrrlre des 

terrassements et des zones daces et de stationnement Indus) seront remplac6s ou 

transplant& sulvant leur é t a t  ou l'intérêt des esences en  cause, 

II sera exlg6 un mlnlmum di3 2 arbres par logement ou par tranche de 50 m2 de 

commerce ou d'hôtel, Ceux-ci auront au mdns 2 matres de hauteur, Les plantaiions 

comprendront au moins 50 % de conlfhres et IBS sssFsnces seront Impérativement 

chobies dans la llste 6$ablle par le %rvlce des Espoces Verts et d6pos8e en mulrle. 

Chaque dos9er de permIç de construire devra faire apparaltra les dbposHlons 
d'cimdnagement paysager prdvues pour les abords, 

Dans le cas oh le terraln ne pemettralt pas la plantation du total des arbres exiges, le 

constructeur devra rdallser le solde des plantations manquantes sur un outre slte que 

lui Indiqueront tes sewlces munfdpaux. 

Les aMs de Jardh seront à ossature bots ou bard& bois avec toiture 2 pans obligatolra. 

Ils auront : 

- une emprise au sol de 12 m2 maxlrnum, 
- une hauteur au faîaage de 3 mettes muximum. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article UB 14 - PossibIiltOs maximates d'occu~afion du sol 

Pour les conskuctlons nouvelles usage d'habitation et celles autbrisées dans cette 

zone, te Coefficlenf d'Occupafion des Sols est fixé a : 

O,BO en zone UB 

0,70 en zone U0a 

En cas de réunion de 2 parcelles pr8existuni sur le plan fmcler avant 1992 pour réallser 

une operatlon d'ensemble, te COS sera pori.6 & 0,80 (dlspositlon applicable 

uniquement en zone UR). 

ConforniBrnent aux disposltlons de I'artlcle 42 de Irr 101 monfagne, sous f&sewe d'une 
conuentlon Commum/'lnvestkeur pour gurcrnfir la pérennIt8 de I'établ$sement et se 

prdmunlr contre I'éventuallte d'un changement d'affecfatlon (transformation en 
studios privallfs par exemple), le COS pourra 6tre po& d : 

- 0,80 pour les consi.rmtions b but kcatif, sous réserve du classement respectant tes 

dlspasit!onç en vigueur et de I'assuJettlmrnent b la taxe prof~âslonnelle, 

- 2,00 pour l'hôtellerie, qu'Il s'aglhe de créations nouwltes, d'extension, de 

transformation, etc., . 

Pour le secteur UBh, dans le ces d'une utlllsatlon hôtdlére : COS de 2 et appllcatlon des 
r4gles de la zone UC p u r  tout autre type d'ufllisution, hors dlspslttons pariicull&res 

prévues 6 l'article LI8 7 allnéa 6 et article UB 1 1 Vattut&couveifure), 

L'attribution de ces COS rnmlrnum sera naturellement condlttonn6e par le respeei des 

autr~s rbgles d'urbanisme s'appliquant 4 la zone. 
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f) pefraitement archifectural : 

Dons le cas de transformation de tultures terrasses, "pupBlon", b 1 pan, ou à 2 

pans à trgs fçiible pente (lnférleure b 20 %), en toltures d 2 pans, le COS r8sulte de 

I'appllcation des r&gEes des arilcles UB 3 à UB 13, 

L'ensemble de ces règles : hauteur au fanaga, caractérlstlques et penfeç de 

totture, prospects, etc., ., fixe le volume maximum autorls6 dont r&illte la Sutface 

Hors-ffuvre NeHe nouvelle do constructbn, 

2) pestaumtion d'hôtels ou fmnsformcrHon de locaux en hatels : 

Dam le cas de resfuurntlon d'hôtels ou de transformcrtlon de locaux de toute 

nature en Ratels NN, II est autorls6 une maJoraflon de IO % de la surface hors- 

aeuvre exlstanfe, Cette majoraflon vaut également pour la transformcitlon de 

locaux techniques n$cassatres à I'exploRatton, 

3) Amillorafion de conforf et reconsWcfJon : 

Dans le cas de restauration pour amélloratlon d'habitobllltG Ccréatlon de salle 

d'eau, WC, chaufferla, garage) et dans ces seuls cas, la surface hors-oeuvre 

existante en 1W2 pourra être majorée da 10 % au maxlrnurn. 

Dans le cas de i4novatlon C&rnslltlon et reconstnict.lon) de bdtimenk exlstanh, il 

pourra Gtre réalIse une cbnstructlon de surface hors-~uvre Identique Ei celle 
existant en 1982, 

Ces dêpa~ernenfs de COS ne sont pas  cumula^, 

4) BonHcation de COS rJwr l'h&b//erJe dans le cm de créafion de loaemenfs du 

personnet : 

Pour la réalisaTlon de logemmts ou chambres de personnel dans te cas d'une 

crbatlon ou extension d'6tablfssement hoteller, le COS sera augmenté de 15 m2 

de SHON suppl&mentalres par tranche de 4 chambres d8h6teI cr&&es, La 
r&glementatlan en matière de stcitlonnernent pour ces surfaces suppl&mentalres 

sera la mema que pour I'hôtellerle, 

Le dkpassement correspondant est assodl du versement de la pa~clpatlon 

prGvue au ler alIn& de I'attlcle L 332 du Code de I1Urbankme à moins qu'il solf 

fait application, le cos écheant, des deuxIGme et trotsieme aPn&as dudlt artlcle. II 

s'effedue dans les condttkns prévues par les arkles R 332-1 a R 332-14 du 

meme Code. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPtK2ANES AUX ZONFS URBAlhlES 

CHAPITRE II1 

Dis~#itiofIs a~plicables à la zone U C  

P w r  les secteurs ef sous-secfeurs, sauf d~sposltlons purflculières Qdcfées dans 

chacun des udicles du règlement, les disposHions applicables sont celles définies 
pour l'ensemble de lu zone. 

CARACTERE DE LA ZONE : 

La zone UC correspond Ci une zone urbaine es~entiellmnt r6sldentialts de 

densitd moyenne compos6e de constructions Indlvlduettes ou en bandes 

de un ou plusleurs nlveaux, 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Artlcle UC 1 - OccUMians et utilisaiions du sol admises 

- Toutes 1% mcupaVons et ui~lllsdons du sol sant admises sauf celles jnferdltm B 

I'artlcle UC 2. 

3) Ph4bergement à usage hbtelier, 

4) Les u&ivW&s 6conornlques et services sur la base des .surfaces existuntes, 6 

I'exclus'on de toutes surfaces nauvelles. 

53 L'arndnagernent des ,&tublbemen.ts et hstullati~ns clas& exktants lorsqu'll est 

susceptible cls diminuer les nuisances. 

6) Les mtblt4s non nuisantes, ni bruyant&, nl malodarantes, naTarnment les 

Installations class4eç pwr la prutedion de IAenlulronment et toute aufre 

TnstaHation, d condltlon qu'elles nlentrciTnenT pas pour Ie voisinage une 

tncommodtt4 et, en cas d"accldent ou de fonc+lonnement d&fecfueuX, une 
Insalubrft6 QU un sinlçtre smeptlble de causer des dommages graves ou 

Irr&parables aux wwnnes et aux blens, 

T )  Les alres de dutlonnement ouvertes au public, 
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Attiçle UC 2 - Tvries d'occueatlon et d'utilisatlgn du sol Interdlfs 

Il Les installa~lons soumkes à autorlsatlon ou & d6claratlon conformdment aux 

prescrlptlons de la Io1 na 76.M3 du 19/OTITP7B wi du dbcret no 77,1133 du 

21/09/1977, sauf celles Bnoncbes b I'artlde UC 1, 

2) Les terralns de carnplng et de siuttonnernent d@ caravanes, 

$j Les d l v e ~  made$ d'utllbdon du sol soumls 6 autorbeitlon pr&lobh : Arficle 

ilkl2.2 du Code de l'Urbanisme, sauf ceux Bnon~&$ à I'aiiicle UC 1, 

41 Les défrlchmenfs et abatfuges d'arbres de foute nature. 

5) Les surbcw camm~rciciles nouvelbs en dehm des surfaces exlstanteis, b 
I'exwptlon de celles r&erv&s d usage d'hebergement locatif. 



Commune d'HUE EN DISANS - ZoneUC - Mdificatlon n04 du FOS 07-08- 
06 

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS 1 

- L'arflcle R 1 1 1-4 du Code de I'Urbantsme, rappelé dans les dlspostftons gkndrabs, 

reste applicable, 

Les cara~t4rMque~ des QCC&S doivent permettre de sattsfulre aux rhgles 

mlnlmales de sécurité telles que ddfense contre I'fncendle, protection clvlle et 

bruncardage. 

2 - Voiries: 

La cr&tlon de vdes pubtiques ou prlvdes communes, ouireri.es à la clrculailon, 

est soumise aux condltlons sulvantes : 

- largeur mlntmale de chaussée : 

- largeur mlnlmale de plate-Torrne : 

6 m&tres 

8 métres 

Toutefois, les voles 6 ouvrir en Impasse ne desservant pas plus de stx logements 

peuvent avoir une largeur de plate-forme de 6 métres, Ces votes doivent 4tre 

am8nagbes dans leur partle teminale afin de permettre Ei tous les véhicules de 

falre aisément dernI-t8urn 

Article UC 4 - Desserte war les réseaux : 

1 -Eau: 

Toute ccrnstruction à usage d1habIta;crtlon au d'acflvités doit être raccordd$ au 

réseau publlc d'eau potable. 
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2 - Assdnlssement : 

a) Eaux us&s : 

Toute construction dolt &fie raccord& au r h a u  publie d'assainksernent 

conform6ment. b I'arflcle 33 du Code cfe la Santb Publique. 

A défaut de remau publlc, un dkposltlf d'assainissement indlvldusl autonome 

conforme d la feglslatlon en vlgueur est obllgutûlre, 

b) Eaux duvtales : 

Les aménagemenfs r6allsds sur le ferrain douant garanflr l'écoulement des eaux 

pluviales daris le réseau collecteur, 

En l'absanca de réseau au en cas de r h a u  lrwufflsant, 16% aménagements 

nécessaIres au llbre écoulement des eaux pluviales sont B la charge exclushle du 

propriétdirèi qut doft réalber les dlsposltifs adapt6s I'op6ratlon et au terraln. 

Le rdseau Moyenne Tension sera réalis6 en souterrain sauf en cas d'imposlbfflté 

technlqw ou de coût hors de proportion avec Sarndnagement prbw. 

Le r&~eau Basse Temlon devra se faire par cables souterrains ou en cas 
d'imposslblllt8 technlque p a r  c&ble$ isol6s pré-assemblés, ces demlers Btant pogs 

sur façades ou tendus, 

Le &seau f&l4ghonlque sera enterr6, sauf en cas dflmpossibl!ité technlque ou de 

caGt hors de propot?lon avec l'aménagement projet&, 

Arîlcle UC 5 - Caract4risfiaues des ferralns 

- Néant - 
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Ariicle UC 6 - Im~lantdon des constructions Dar rmp& aux voles et emprises 

puMiaues 

Les constructions devront s'implanter avec le recul mln\murn prsvu dans le document 

~raphlqUe, 

Toutefois, pour des raisons de sécurit4, d'archltwhre ou d'urbanime, des 

tmpiantatlons différentes pourront être autorfs6es ou prescrites. 

Les garages enterrés et accesçlbles en terrasse, solt pour des parkings, solt pour des 

espaces libres pl&fonnlers, pourront &tre lmplan7és avec un recul d~ 3 rn seulement. 

- Pour les constructions exlstantes, à 19ntkieur de ces marges de recul, il pourrait 4fre 

auforhi la construction d'extensions poncfuellos et llrmit4es : sas d'entrb, emprlse 

d'escafler, auvent, dans ta mesure olr ces exfanslons n'aggravenf pua ta sliuation deis 

constructions par rapport à la voie : vlslbilie, accès, 6lurgissement évenfuel. 

En toute hypothèse, k profondeur de ces extensions ponctuelles ne pourra excéder 2 

mares par rapport à la IImIte de la marge de recul, les pas&es de toiture non 

comprises Bfant I Imitées à 1 mèfre. 

La sutface maxtmum de ces extensions sera da 10 m2. 

- Pour les constructions nouvelles, par apport 6 la marge de wwl, les salllles en 

surplomb sonf autoris8es : passées de toitures, balcons, auvents de proTection h rezde- 

chaussée, cusquettes de muveriure, etc ,. . Ces salrIle5 ne devront pas exc9der 1 mMre 

par rapport b la marge de recul et ne devront comporter aucun élément bdtl au $01 

iJolnf parieur, poteau, mur d'appul, etc .,.), La hauteur mlnlmum par rapport au sol 

extérieur & l'aplomb de ces salllles devra 6tre de 220 mètres. 

Article UC 7 - Imdantatlon des construcflons ria ra~ixirt aux limites ~B~arafnres 

La dlstancs compta8 horlzoi"italement de t& @nt du bâtlrnent au po1n-i de la Ilmlte 

parcelldre qui en est le plus rupprochd dolt 6tre au moins &gaie a la moltg de la 

dlffbrence d'altifude entre ces deux pafnts, sans pouvolr Me inf&rteure à 4 métres. Les 
pass$es de toiture et balcons ne sonf prls en compte qu'au-del6 de 1 rn8frts. 
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Toutelols, dans le cas de bâtiments existanfs à vocation h6fellére et nécessitant des 

travaux de mise en s8curlt6, la marge do recul pourra Gtre rddulte Ù 3 rnhtres pour 

permettre la cr&lon d'esculfers de secours a volée drde avec espace sous rampant 

übre. Ceife disposition ne pourra en aucune façon être utillséo pour d'autres 

arndnagements b caroctare fonctionnel : crdcttion d'ascenseur supplémentaire en 

fa~ade, gahes diverses ... 

Lorsque. par son gabarlt ou son Implantatton, un Immeuble bBR exlstant n'est pas 

conforme aux precdptlons de I'alinda ct-dessus, fe permis de consTrutre ne peut Gtre 

accorde que pour des travaux qul ont pour objet d'am4larer la conformlte de 

I'lrnplantaflon ou du gabarit de cet Immeuble avec ces prescrlptlons, ou pour des 

travaux qul sont sans effei sur I'lmplanfatlon ou le gabarit de l'Immeuble, 

Les parkings couvetts pourront gtre édlA& en Ilmtte séparathe sur limite I&&rale, Cetle 

disyxi@flon ne devra pas excéder 2,5 rn&tres cfe hauteur et parflclper du volume 

général de ta construction, 

Article UC 8 - Irndanfatlon des consfnictions les unes Dar r a ~ ~ o r t  aux autres sur une 

même riroprield 

Les consTnrctlons d0hen.t &tre édlflées dde telle mantere que ta dlstance horizontale de 

tout point d'un bâtiment, au point Ie plus proche d'un autre batiment, solt au malns 
égale d la hauteur du bBtlment le plus haut, 

En aucun cas cette distance n e  peut être Infbrfeure 4 m&kes, 

brtlcle UC 9 - Emprise au sol 

Afiicle UC IO - Hauteur et nubarfis dos constructions 

La hauteur des constructions est mesures en tout polnt a parklr du sol nahkirel existant 

fusqu'au sommet du b&ttment (ouvrages technlques. cheminbs et autres 
superstructures exclus), 

Elle ne pourrai excéder 10 rn, au fa3age avec une pente de tulture mhlmum de 40 

6 60 36, 
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Dans le cos de transformation da toitures terras=, de toitures "papillon", ou de toitures 

à 2 pans b très tdible pente Ilnfédeure à 20 96) en toitures a 2 pans, la cote de 

reférence de bas de pente Imposée sera la hauteur de façade exlstante lu plus basse, 

Pour les folfs a 1 pan transform6s en toiture B 2 pans la cote de rdférence de bas de 

pente Imposée sera la moyenne d'altitude entre le bas de pente et le haut de pente 

existants. 

La hauteur du faTiage rgsultera de l'appllccitlan des pentes ci-dessus. $tant precise 

que : 

- Ici hauteur maxlmale entre bas de pente de rdfdrence et faltage ne pourra excbder 

5 rnGtres, 

- dans !e cas de balment d'une longueur superiaure u 20 m&treç, le sens du faîtage 

principal devra 6tre parall&le i3i celul de 16 plus grande des façades, 

Dans c@He hypothèse, la nouvelle toiture e? les fa~ades principales devront comporter 

des exprmlons de tolh a 2 pans associés, Le Mhme de façade de ces tolts assoc& 

sera comprls entre $ et 15 métres. 

Volr croquls an annexe, 

t'orflcle R I l  1-21 du Code de I'Urbanlsme vis8 dans les dispositlorrs ggnéraies 

1) demeure appllcahle, 

- Camct&te et ~ ~ r e s s i O n  des facades : 

Elles doivent être en harmonle d'aspect et de mut&laux avec les constructians 

voislnes et les perspectives environnantes. 

Dans le cos g&n8ruI, les parfies plelnes des façades ddvsnt daminer les vldes, 

II peut &re aufork6, dans 14 cas de projet architectural particulbrernent étudl4. des 

bales vltrées pkrs Impodantes, sous rdsewe d'une bonne adaptation de la 

constructbn 2i I'envlronnement lrnméd\at, 
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les consfru~tions situ4es en aval des voles ne dolvent en aucun cos pos6der 

d'ouvertures à moins de 2 rn, de haubu r  par rapport au tenain naturel, cecl pour 

eviter que le dém de neQe en contrebas des votes ne provoque des d&dts a ces 
ouv@rtures. Volt eraquls en annexe. 

Les volaTs roufanta sewnf n8cessdrernent de telnte sombre pour les cbmtructions 
neuves, et en cas da ramplacement, de couleur Identkpe Ü cdle des valets roubnfs 

exlstants, 

L'obligation de sécurif6 publique Impose la mise en a ~ e  de disposiiifs qui Bvitent la 

chute de neige ou de glace sur lm personnes passanh b l'aplomb de I'igout de 

folture (Rappel: les pétltlonnaires doivent mettre en place des solutions techniques 

rhpondunf 2i cet ImpBratH). Pans le cas exceptionnel où les eaux de toiture 

s'icoulenf directement sur le damdne public, ii est Irnpod la mise en muvre de 

~h6neaux ii brides renforcdea. 

11 est Impo& des toltures a deux ou plusleurs pans. 

tes mat6rlaux de couverhire empb@s doivent Btre la laure, I'ordotse, le bardeau 

d'asphatta, Ici Mle prdpeinta avec, pour ce dernier mut4rlau, les teintes suhantes : 

- brun réf. i?AL 8014 

- lauze réf. RA1 7006 

- gds graphlte r&f. RM 7022 

- ardolse rGf. RAL 5008 

- grls sllax r4f. RAL 7a2/26 

- Muf~rlaux ef couleurs : 
En dehors des murs entigrement en plerre apparelllke DU des contre-murs en plerra 

habillant des surfaces da! bgton bru? ou de parpulngs, qui redent naturellement 

autoris&, les habillages en plerre piaquda sur support vertlcrrl sont aussl admls sous les 
réS@wes sulvantes : 

- une Bgalsseur minimum de 7 cm, 
- la réalisation de jdnts en retralj par rapport au nu ext&rteur de la plerre, 

- la recherche de lfts horizontaux d'appareillage, 

- le bourrage d1&Iats de plerre sur chants dans les vldes imporfants. 
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&nt Interdits les Imitabns de mat6rldux talles que fausses briques, faux pans de bals, 
alnsl que I'emplol h nu en paremwif de carreaux de plares, briques creuses 0t 
aggloMr6s de ciment. 

Sont Inferdlts &alement les arrangements faussement décora.tifs da plerres en $ullll£is 

sur fond d'enduit. 

Pierre, bob, de piBfBrence mdl&ze, béton, enduits de faqades clairs, sdnt seuls 

auforlsés b i'exduslan de fout autre mutBrlciu apparent, 

II est impos6 30 q$ de la consirud'ion en parties bois, mm Jumats &xc6der 60 %, Les 
boI$, de pr6f6rence mdl&ze, devront être tFaitBs par des produits d'lmpr&gnatton 

mab Cvernls exclu$), 

- Slansrlisaflon - ~ublicité : 

La slgnal!sutlon des commerces et profeuions Ilberales ou artkanales sera conforme 

à ta téglernantrstion grsin4rale approuvée pur la commune. 

- GI&fum : 
Pour les constructions comprenant plusleurs logements. II & Interdit toute ersp&ce de 

cl&ture, 

Pour les constructions ne comprenant qu'un logement i 

- Les clatures le long des voies sont rigoureusement Interdites. 

- II n'est p a s  Impose de cldtures en llmltes ~6pdf&l~eS, S'il y en a, elles devront faire 

l'objet d'une demande d'agrgment. Elles seront çonstthi&es de rnanlbre çlmpls, 

abl!gatolrement en bois, sur mur bahut de OAO m rnaxlmum de hauteur, à 

!'exception des murs de soufènernent des terres qui pourront être plus &ev&s, II 

pourra etre exlgb que ces clôfures soient d6mantées au 15 novembre pour 

permettre le passage des skieurs, 

- La hauteur hors tout des clbtures ne depasma pas 120 m. 

Volr craquls en annexe. 
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Article UC 12 - Stationnement 

I I  est demande : 

1 - Pour les o~éraf/ons de r8habilTtafbn. Y com~rk les chanmments duffechtbn et 

les odrations Bénéffcianf des disposftlons m u r  I"amélI0rcrfIon archltecfurale avec 

w&ion de SHON : 

H5;ibItciR .mi im!re, J--crtIL MuN!D~F!T!~~ ~,.~Bs!ble.n.cs-cie~ tourgrne, hOte!s,. &c2-. : 
. le malntlen du numbre de parklngs couverts B* agrlens exlstank 

2 - Pour les constructions nouvelles : 

HatJRat ordinaire, locatif, mra-hOfellerls, multt~ror>rldtA résidences de tourisme, 

etc,.. : 

, 1 pai-klng par logement ou par traricho de 50 n2 de SNON pour les logements 

excédant ce seull, avec I'obllgatian de 50 % mlnlm%~m de places couvertes, 

3 - Pouf hôte!# : 

, 1 parklng pour 3 chambres, rérpartis comme sult : 

O SD % du total en parklngs couverts, 

, W % en parkings découvarts, 

4 - Pour les commerces : 
, une place de stationnement pour 30 m2 de sutfacs de vente : 

.S % du total en parkfngs couveris, 

O 50 % en parklngs decouverts. 

Loque le p6titIonrralre ne peut satisfaire !ubmbme ei ces obligatlans, les dlsposjtlons 

techniques et flnandhres prévues au Cade de 1'Wrbunlsme.sont appllcabl@$. 

Tautes les places da parking découver! devront avolr une largeur mlnlrnum de 25û m. 

Chaque place de statlanriement, couve~e ou a4rlennVe, doit &tre accmslble 

incilvlduellement b parllr d'une clrcwlaffon commune @urklng en enfllada non 

autoris$), 
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, RevBtemmt des circcilatbns et zones de stcsfionnemêpt automoblle exibdeureq : 
Les espaces de manceuwe 0t ~aklngs ~Hbrteurs serant con~tWés d'enrab8s ou de 

mcctBrIaux du@ rksistant aux engins de déneigement : sont naTarnmant exclus les sols 

en gravbrs, blcoucheS, etc, ., 

Article UC 13 - Aminanement des esDaces exfirieurs 

Dans le but de valoriser I'envlronrrement, tous les apcices ext4rieurs des constructions 

seront aménagés plant& et entreienus, 

Les arbra exlstrrnts dans I'empdse foncl&re du projet Serbnt prot4gds et C O ~ S ~ V ~ S ,  

ceux situés dans la pGrlma5tre de la cons$ructlsn future (emprise n8cessalre des 
terrussemerits et des zones ct'accés et da stationnement inclus) seront remplacés ou 
transplant& suivant teur &fat ou I'lnf.dr4t des essences en cause. 

II sera extgé un mlnlmum de 2 arbres par logement ou par tranche de 50 m2 de 

commerces, Ceux-cl auront au mohs 2 mbfres de hauteur. Les ptantatlons 

comprendront au molns 50 % de conlfbo et les essences seront Imp8rutlvernent 
çholsles dans ta llste Btublle par le sewlçe des Espaces Verts et dépos8e en malrle, 

ChCique dosder de permts de constniire devra falre appardtre les dlsposltians 
d'ambnagemenf pcrysager prbwes pour les abords, 

Dans le cas 00 le terraln ne perrneitralt pas lu plantation du fatal des arbres exigGs, le 

constructeur devra rhliser le @Ide des plantations manquantes sur un autre site que 

Iul Indlqwront les sewlcas muntclpaux, 

Lw abris de jardln seront b ossature bois ou bardés bals avec toltufe 2 pans obllgatulre. 

Ils auront : 

- une smgrlse au sol de 12 m2 maximum, 
- une hauteur au faPtage de 3 métres maxlmum, 
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SECTION III - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Pour les constructlorw nouvelles autorlsees dans catfe zone, le coeffldent 

d'occupation des sok atflxd d : COS: 030 

Canform4ment aux dlsposiiions de l'article 42 de la loI Montagne, sous réserve d'une 

cdnventlan enTre la Commune et I'investtswr fixant les obligations de celul-d dans 

I'6ventualltéi d'un changement ult6rîeur de destination des locaux, le COS sera port6 

pour I'hbtsllerls à ! 

- COS : 1 qu'II s'agisse de crdation, d'extension ou de tronsformatlan 

d'6tablissements. 

L'attrlbutlon de ce COS maxlmum sera naturellement condftionn4a par le respect des 

autres règles d'urbantsme s'appliquant b la zone. 

Article UC 15 - Dériassemeni du Coefficient d'Occu~rtHon du Sol 

1) Retraitement archife~tural : 

Dam le cas de fransformatlon de toitures terrasses, "papillon", b 1 pan, ou à 2 

pans Q très falble pente (Inférieure Sr 20 %) en toftures B 2 pans, le COS rêwlte de 

I'appPca.flon des règles des artlcfes UC3 u UC 13, 

L'ensemble de ces r&gles : hauteur au faRa*, caract6ristIques et pentes de 

toiture, prospects, etc,.,, fixe le volume rnuxlmum autorisé dont rbsuîte la Sutface 

Hors-Guvre Nette nouvelle de cansfructlon, 

2) Restauration d'hôtels ou fransforrnaflon de locaux en hotels : 

Dans le c a s  de restauration d1h6tels ou de transformation de locaux de toute 

nature en hBtels NN, II es3 autoris4 une majoration de 10 % de la surface hors- 

oeuvre exlstante, Ceif@ rnajoratlm vaut égal~ment pour la trançfomatlon de 

locaux techniques nécessalreç b I'exploltatlon. 
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3) AmBlloratlon de cpnfori et reconsfrudon : 
Dans le cas de resfciuratlon pour amélloratlon d"habltabllit4 (cfBatlon de salle 
d'oau, WC, chaufferle, garage) et dans ces seuls cas, la surface hors-oeuvre 

extstnnte en 19% pourra 6tre majorée de 10 % cru maxlmum, 

Dans le: cas de rdnov@lon ~d6rnalitlwi et r~c~nstnictlon) de bdtiments existant% II 

pourra Mrcg réulls4 une construction da surface hors-muvre Identique d celle 
~xlstunt en 1882. 

Ces d6pasements de COS ne sont pas cumulatifs, 

Le dbpassemént correspondant est assorti du versement de la parf.lclpatIon 
prevue au 1 er alMa de I'arflcle L 332 du Code de I'llrbanlsme à molns qu'Il soit 
fait appllcatlon, le cas Bchbailt, des deuxléme et tlolsl&me alinéas dudlt artlcle. II 
s'effec.fue dans les condlilons pr6vues pax les articles R 332-1 b R 32-14 du 

meme C,ode. 
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TITRE II * DLSPO$ITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAlNES 

CHAPITRE IV 

Dispositions applicables à la zone UD 

Pour les secteun e f sous-secteurs, sauf disposifions particulières édictées dans 

chsrcun des arflcles du r&glemenf, les dispositions applicables sont ceks définies 

pour I'ensemble de la zone. 

CARACTERE DE LA ZONE : 

La zone UD correspond d une  urbanisation périphérique d vocation 

r6sidentielle de faible densité sous forme d'individuels ou de petits 

collectifs. 

RIB cornprehd une zone indicide UDa corre5pondnn t au lcrfi~sement 

ancien de chalets "DELTA" pour laquelle des dispositions particuliérss 

dans I'organisatian du stationnement ont 6th prises sous rbserve de 

1'8laboration d'un plan d'ensembie. 
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1 SECRON I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

mcle UD 1 Tyries d'occuriotion et d'utilscition du sol admis sous condttion 

- Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celtes inferdites a 

l'article VD 2. 

Sont notamment admis : 

1 ) Habitations, 

3) Activjtés écanomiqwes et services infkrieurs b 150 m2, 

4) Les installations mumises Cr autorisation au b d&clarutioi?, ndcesscrires la vie 

du secteur, f elles que teinturerie, pressing, menuiserie; etc ... 

brficle UD 2 - ' IYD~s d'occu~ation ef d'ufllisaiion du sol interdlfs 

1 ) Les commerces, services, bureaux, etc ... d'une ,surface totale de plancher 

dévslopp&e hors-oeuvre sup4rieure b 150 m2, 

2) Les iinstoillcitions soumises d autorisation ou à déclaration conformément aux 

prescriptions de la loi no 76.663 du 14/Q7/1976 et du decref no 77.1 133 du 

21/09/1977, sauf celles énonc&es b l'article UD 1. 

3) Les terrains de camping et de stationnement de caravanes; 

4) Les divers modes d'utiIisution du sol soumis à autorisafion prdalable : Article 

R 442.2 du Code de l'Urbanisme, sauf ceux énoncés d l'article UA 2. 

5 )  les défrPçhéments ef abattages d'arbres de toute nature. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 

Atflcle UD 3 - Accès et vaMe 

- L'article R 1 1  1-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé daris les disposifions générales, 

reste applicable. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux' rhgles 

minimales de sécurité tetles que ddfense contre l'incendie, protection civile et 

brqncardaga. 

2 - Voiries : 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvedes h la circulation, 

est soumise aux condifions suivantes : 

- Iqrgeur minimale de chaussb 

- largeur minimale de plate-forme : 

Toutefois, les voies à ouvrir en impasse ne desservant pas plus de six 

logements peuvent avoir une largeur de plate-forme de 6 métres. Ces voies 

doivent être aménagees dans leur parfie terminale afin de permettre a tous 

les v&hicules de falre aisément demi-tour. 

Article UD 4 - Dessede Dar  les r8seaux : 

Toute consfniction 8 usage d'habitation ou d'activités doit Btre raccordée au 

réseau public d'eau potable. 
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2 - Assainissement : 

Toute construction doit etre raccrrrd6e au r6seau public d'assainissement 

conform6ment à l'article 33 du Code da tu Sant6 Publique. 

d défaut de  réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome 

conforme & la législation en vigueur est obligatoire. 

Les aménagements réalisks sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 

eaux pluviales dans le r6seau collecteur. 

En l'absence de r4seali ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 

necessaires au libre &coutement des eaux plwviales sont a la charge exclusive 

du proprietaire qui doit rkaiiser les dispositifs adaptés u l'opération et au 

terrain. 

Le rése& Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coOf han de proportion avec l'aménagement prkvu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par cabres souterfains au en cas 

d'impos~lbillté technique par c&bles isolés pré-assemblés, ces derniers étant 

posés sur façades ou tendus. 

Le réseau félépl-ionique sera enter& sauf en cas d'impassibilité technique ou de 

coOt hors de proportion avec I'am6nagemenf projeté. 

LQ Gondition pwr qu'Lin terrain soit cansi&r& comme 

de 1 5 mgtrm de diamètre puilse y &h& inscrit. 
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- RD 21 1 : les constructions doivent être é-ctifibes u une distance correspondant b 

celte portée au document graphique. 

Pour les chemlns pietons, les constrwctions en hordure de voie peuvent btre 

autùris8es. 

Lu voie romaine entre HUEZ et I'ALPE devra 6tre conservée ou am6nagée dans le 

cm des traversées de voie nouvelle. 

Dans tous les cas, il est fixé un recul de  5 mètres par rapport au bord de lu chaussée 

pour faciliter le dbndgement. D e s  adaptations mineures peuvant &ire en+isng$es 

pour ce dernier point, en raison de difficultés de nivellement (tolutaie trop 

imporfant, etc ...). 

Pour le sous-secteur UDa, l'implantation de garages couverts individuels & 

l'alignement de voine est autorisge sous rherve de la production d'un plan 

d'ensemble approuvé des stationnements couverts et aériens. 

Aflcle UD 7 - lmalarstation des conrtwctlons wat ta~aorl aux IimWer sbarntlvos 

La distance comptée horizontolemerrt de tout point du b&timent au point de la 

limite parceilaire qui en est le plus rapproché doit être au moins Bgale à la mdti8 

de la diffbrence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir cire inférieure u 

4 m&tres. Las dbpasskes de toiture ne sont pr ises en compte qu'au-del& de 

1 m&tre. 

En sous-secteur UDa, I'implantatlon de garages couverts indlriduels est autorisée sur 

limite séparative, sous réserve de la production d'un plan d'ensemble approuvé des 

stationnements couverts et adriens. 

Atticle UD 8 - Im~lantation des construdions les unes Dar rariaort aux autres sur une 
m&ms prwridt6 

L'implantation de deux ou plusleurs constructions - non contigues - sur une même 

propriété ou sur plusleurs propriétt5s liees par un acte authentique doit s'effecfuer a 

une djstance au moins égale à Ici plus grande haufeur de celles-ci et ne jamais étre 

inférieure à 4 métres. Cette disposition ne vaut p a s  pour tes garages indlviduels, sous 

réserve de la production d'un plan d'ensemble approuvé des stationnements 

couverts et oeririens. 
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Article UD 9 - Emprlse au SOI 

Néant. 

Arh'cle UD 10 - Haoteur et nabarits des constr~cRom 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point d partir du sol nature! 

existant jusqu'au sommet du bntiment (ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructure$ exclus). 

l a  hauteur maximale autorisée d'une construction nouvelle isdke ne peut excéder 

8 métres. Cette hauteur est définie par une enveloppe parallhle au terrain naturel 

ntuée 6 8 mètres a la verticale de ce dernier. Une folArance de 1 mktre est admise 

lorsque la hauteur ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étager 

droits. 

Dans  le cas de constnictions groupées, ou de petits collectifs, pour des foitures dont 

la pente est comprise entre 60 et 100 %, la hauteur sera porjée a 11 mètres sur une 

longueur de construcfion ne dépassant pas 12 mktres. Cette hauteur est définie par 

une enveloppe palalIèla au terrain naturel sitube a 11 mètres à la verticale de ce 

dernier. Une tol8rance de 1 mbtre est admise lorsque, ta hauteur ci-dessus ne 

permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. 

Pour la zone UDa, les garages individuels autorisés sur voirie ne pourront exceder 

3 mares de haufeur. 

D w  le cas de transformdon de toitures terrasse, de toitures "papillon", ou de toitures à 

2 pans ij tr4s faible pente (Inf8rieure 2i 20 %) en toitures b 2 pans, la cote de rdférence 

de bas de pente imposée sera la hauteur de façade exjstants la plus basse. 

Pour les toits 2r 1 pan transformes en toiture a 2 pans, la cote de référence de bas 

de pente imposée sera ta moyenne d'altitude entre le bas de pente et le haut de 

pente existanfs. 

La hauteur du faÏtage résultera de l'application des pentes ci-dessus, étant précise 

que : 

- la haufeur maximale entre bas de pente de référence et faîtage ne pourra 

excéder 5 métres, 

- dans le cas de batimenf d'une longueur supérieure à 20 mètres, le sens du faitage 

principal devra Btre parallèle a ceiui de la plus grande des façades. 
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Dans cette hypoihbse, la nouvèlle toifure ef [es façades principales devront 

comporter des expressions de toits u 2 pans associés. Le rythme de fa-de de ces 

toits associés sera compris entre 8 et 15 rn&tre$. 

Voir croquis en annexe. 

Ariîcle UD 1 t - Asrrect extérieur 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'urbanisme visé dans les dispositions génerales 

( T i t r e  1) demeure applicable. 

- CuracSre et exriressioo des facades : 
1 

Elles doivent étre en harmonie d'aspect et de matériaux avec les constructions 

voisines et les perspectives environnanfes. 

Les ouvertures doivent, dans la mesure du possible, Btre de proportions analogues 

ù celles des ouvertures traditionnelles. 

Dans le cas généyal, le$ parties pleines des façades doivent dominer les vides. 

II peut être autoris&, dans le cas de projet architectural particuli&~~ment étudie, 

des baies vitrdes plus importantes, sous réserve d'une bonne adaptation de la 

canstructi~n d l'environnement inmédiaf. 

Les constructions situées en aval des voles (pente abrupte) ne doivenf en aucun 

cas posséder d'ouvertures d moins de 2 mètres de hauteur par rapport au terrain 

naturel, ceci pour éviter que te depot de neige en contrebas des voies ne 
provoque des d&gâts d ces ouvertures. Volr croquis en annexe. 

Les volets roulanfs seront nécesairement de teinte sombre pour les construcfions 

neuves, et en cas de remplacement, de couleur identique b celle des volets 

rouhflts existcin ts. 

* .H@?itg?- L$d+. : 
Les toitures d deux pans sont imposées. 

+ k!@?if.q!. SKWl;?é. cl? - CQ!!GE~~ f~ : 
II est autorise des toitures b deux ou plusieurs pans. 

Voir croquis en annexe. 
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Les matériaux de couverkrre empiuy& doivent etre : le schisie, l'ardoise, les 

lauzes ou le bardeau d'asphalte. La fble pré-peinte est autoris& dans les teintes 

suivantes : 

- brun réf. RA1 801 4 

- lauze réf. RAL 7006 

- gris graphite r6F. RAL 7022 

- ardoise réf, RAL 5008 

- gris sllsx réf, RAL 7032125 

Le bardeau dfaçphalte et la tôle pr4peinte sont autorisés dans les teintes des 

mat8rlaux énvrnerés ci-dessus, 

- Mat&aw et couleurs : 

En dehors des murs eflfi&rement en pierre appareillée su des confte-murs an pierre 

habillant des surfaces de béton brut ou de parpaings, qui restent naturellement 

autoris&, les habillages en pierre plaquhe sur support vertical sont aussi admis sous 

les réserves suivanties : 

- une Bpaisseur minimum ds 7 cm, 

- ta réalisafion de joints en retrait par rapport au nu extérieur de la pierre, 

- la recherche de lits horizontaux d'appareillage, 

- le bourrage d'belats de pierre sur chants dans les vides importanfs, 

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de 

bois, ainsi que l'emploi b nu en parement de carreaux de plûtres, briques creuses 
et agglornkr6s de ciment, 

Sont interdits également les arrangements faussement dkcora tifs de pierres en 

çalllies sur fond d'enduit. 

Pierre, bais, de prhference rndeze, bdtori, enduits de façades clairs, sont seuls 

autorisés d I'excluslon de taut autre matériau apparent. 

II est imposé 30 % de la construction en parties bois, sans jamais exceder 60 %. Les 

bois, de prkférsnce mélèze, devront Gtre traités par des produits d'imprégnation 

mats (vernis exclus). 
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La signalisation des commerces a t profession libérale ou artisanale sera conforme 

21 la réglementation gbn&rate approuvbe par la commune. 

. Constructions i~ot&es ne ~oss9dant au'un laaemed : 

- Les clbtures le long des voies sont dgoureusernent inferdiias. 

- 11 n k s t  pas impos6 de dafures en limites s4paratives. S'il y en a, elles devront 

faire l'objet d'une demande d'agrément. Elles seront constifuées de manière 

simple, obligafulrement en bois, sur mur bahut de 0+4Q m maxii-nun? de 

hauteur, à l'exception des murs de soutènement des taras qui pourront ëtre 

plus élevés. Elas devront Btre dans tous les C m  démonfées au 15 novembre 
pour permettre- 1e passage des. sllleurs sur l'ensemble de lo stafion. 

- La hauteur hors tout des clôtures ne dkpassera pas 1.20 m. 

Vujr croquis en annexe. 

- I I  est interdit toute espèce de clôture. 

- Les mouvernenfs de terre seront limites et devront Gtre réaIfs4s en harmonie 

avec la pente du terrain naturel. 

II est demand4 : 

f - Pour les o~érafions de réhabIIItatjon, Y commis les chanuements d'affectafion et les 

o~iruflons bénéficiant des dls~osltidns Dour Ibrnéliorcrtion arc hitec turule avec 

c e S H O N  : 

.ri.qhih! .Q.rbin~ir~,. !?sp'if .rnu!?~co~l~.!~~. r$s!'be.~~.e. da 1 ~ ~ 1 1 s ~ ~ ~  hOk!s,. stç:, : 
. le maintien du nombre de parkings couverts ef asriens existant5 
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2 - Pour les construc~om no wellep : 

Habitat individuel Isolé, ~etits collectifs : 

. 1 parking pur logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les 

logements excbdant ce seuil, avec l'obligation de 50 X minimum de places 

couvertes. 

3 - Peur les hofels : 

, 1 parking pour 3 chambres, répartis comme suit : 

. 50 % du total en parkings coouverls, 

.5Q % en parkings découverfs. 

4 - Pour les commerces : 

. une place de stationnement pour JO m2 de surface de vente : 

. 50 X du total en parkings couverts, 

, 50 % en parkings d8couverts. 

Lorsque le pétifionnaire ne peut safisfaire lui-meme d ces obligations, les dispositions 

techniques et financikres prhvues au Code de l'Urbanisme sont applicabis. 

Toutes les places de pahing decouvert devront o v ~ K  une largeur minimum de 

2,5 mètres. 

Chaque place de stationnement, couverte ou aérienne, doit Bka accessible 

individuellement b partir d'une circulation commune (parking en enfilade non 

autorisé]. 

RevBternenf des circuldons et zones de stationnement automobile extérieures : 

Les espaces de manoeuvre et parkings exterieurs seront constitués d'enrobés ou 

de majeriaux durs résistant aux engins de déneigement ; sont notamment exclus 

les sols en gravien, bicouches, etc ... 

Article UD 13 - Aménasremenf des esnoces eptérieurs 

Dans le but de valoriser l'environnement, tous les espaces exterieurs des 

construcfions seront am6nages plantés et entretenus. 
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Les arbres existanfs dans l'emprise foncière du pr~ je f  seront praiégés et c=omerv&s, 

ceux situes dans le périmhtre de la construction future (emprise necessaire des 

terrassements et des zones ~ 'OCGBS et de stationnement inclus) seront rmpluc4s 

ou transplantês suivant leur Btat ou i'intdrgt des essences >en cause. 

II sera exigé un minimum de, 2 arbres par logement ou par tranche de 50 m2 de 

commerces. Ceux-ci auront au moins 2 mgfres de hauteur. Les planfafion$ 

comprendront au moins 50 X de conifères et les essences seront impérativement 

choisies dans la liste établie par le service des Espaces Verts et d4posée en mairie. 

Chaque dossier de permis de conshire devra faire apparaîfre Les dispositions 

d'aménagement paysager pr6vues pour les abords, 

Dans le cas où le terrain ne permettrait pus la plantation du total d a  arbres exigbs, 

le constructeur devra réaliçer le solde des plantations manquantes sur un autre site 

que lui indiqueront les services municipaux. 

Les abris de jardin seront d ossature bois ou bardes bois avec toiture 2 pans 

obligatoire. lts auront : 

- une emprise au sol de 1 2 m2 maximum, 

- une hauteur au faîtage de 3 mètres maximum. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATIQN DU SOL 1 

Article UD 14 - Posslbllit6s maxlmales d'occumiion du sol 

Le Coefficient dlDccupafion des Sols de la zone UD est : 

- Habitat et autres activités autorisées : 

- Hrjbitaf individuel arourié ou netits collectifs : 

COS : 0.25 

COS : 0,30 

Arflcle UD 15 - Dit>wsement du Coefficient d'Occu~atlon du bol 

1) Retraitement arcMecturcil : 

Dans le cas de transformation de toitures terrasses, "papillon", à 1 pan, ou à 2 pans à 

+rés faible pente (inferieure b 20 %) en toitures d 2 pans, le COS résulte de 

l'application des règles des articles UC3 à UC 13. l'ensemble de ces règles : hauteur 

au faîtage, caracférip;tiques et perrfes de toiture, prospects, etc.,., fixe te volume 

maximum autorisé dont résulte la Surface Hors-CEuvre Nefte nouvelle de coristructian. 

2) Restguraflon dfh8tels ou transformaflon de locaux en hBtels : 

Dans le cas de restauration d1h6fels ou de transformation de locaux de toute nature 

en hôtels NN, il est autorise une majoration da 10 % de la surface hors-oeuvre 

existante, Cette majoration vaut Bgulement pour la transformafion de locaux 

techniques nÉicessalres a l'exploitation. 

31 AiriQlioratlon de confort et reéonsfwctlon : 

Dans le cas de restauration pour amPlioration d1habitabilit6 (crkafion de salle d'eau, 

WC, chauffede, garage) et dans ces seuls cas, la surface hors-oeuvre exlstante en 

1992 pourra Gtre majorée de ID % au maximum. 

Dans le cas de rtSnovation (démolition et reconstruction) de batiments existants, il 
pourra 6tre réalise une construction de surface hars-œuvre identique Ù celie exisfant 

an 1992. 

Ces d&passements de COS ne sont pas cumulafifs, 

Le dépassement correspondant est assorti du versement de la participation prévue 

au l e i  alinda de l'article L 332 du Code de I'Urbanisma d moins qu'il soit fait 

application, le cas échéant, des deuxième et troisiéme alinéas dudit article. II 

s'effectue dans las conditions prévues par les arficies R 332-1 b R 332-1 4 du meme 

Code. 
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il - DISPOSITIONS m S  AUX ZO- 

CHAPITRE V 

pismositions O D D ~ ~ C Q ~ ~ ~ S  à la zone UT 

Pour les secfeurs et sous-secteurs, sauf disposffions pcnflculfères édicfées dans 

chacun des arttcles du réglemenf, !es disposifions applicables sont celles definles 

pour rensemble de k zone. 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone équlpge, réservée : 

- aux Bquipemenis techniques (ateliers, garages, etc...), 

- aux équipements sportifs, culturels et d'animation (Palais des Sports et 

des Congrès). 

Elle comprend les secteurs : 

. UTa : zone de l'Altiport et des garages et ateliers 

, UTb : Palais des Sports et des Congr& classé également en secteur 

rbservé no 4. 

. UTc : xone mixte d'accueil d16qulpements techniques ef sporfffs. 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

Artlçle UT 1 - Occupation ef uflllsatlon du sol adrnlses 

Pour k zone UTa : 

1)  Les installations soumises Ci dhclaration et autonsàtion, les constnictiovzs b usaga 

d'ateliers, garages, etc ... 

2)  Les activités liées cru fanctionnemenf de la zone (restauration, etc...). 

3) Les constructlons à usage d'hubltatlon destinées au personnel des Btablissemsnts 

implant& dans la zone UT à condiilon que leur surface ne depasse pas 50 % de 

la surface afiectée & I'adlvlté dans la zone UTe. 

4) Les bureaux lies aux activités implant&es dans k zone. 

5)  La rkalisation des équipements publics d'infrastructure w de supersfructure. 

I i )  Les démolitions. 

7) Lw alres de stationnement. 

8) Les clbtkires. 

Les constructions pour les activitks de sports, loisirs, culture ef animation ainsi qua 

tous les équipements d'accompagnement nécessaires & ces activités. 

Pour lu zone UTc : 

1) Lea consfrucftons et occupations du sol nees aux actrvit4s de lu gare rouflére. 

2) Les constructlons h usage d'hubltation destinées au personnel de la gare rouflire 

et aux chauifeurs. 

3) Les équipements sportifs. 

La occupations et utilisations du $01 non mentionnes à l'article Uï 1 sont interdites. 

64 
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
priicle UT 3 - Acchs ef volrle 

- L'artirtide R 11  1-4 du Cade de l'Urbanisme, rappels dam les dispositS~ns g&nerales, 

reste applcable. 

les caractérlstlques des accés doivent permettre de satisfaire aux r8gles 

minimales de esiicurit8 felles que dbfense contre l'incendie, protection clvile et 

bancardage. 

La créution de voles pubrques ou prlv6es communes, ouvertes a la circulation, 

est soumise aux condifions suivantes : 

- largeur minimale de chaiss4e : 

- largeur minimale de plate-forme : 

6 ~ & W S  

8 métres 

Toutefois, les voies b ouvrir en impasse peuvent avoir une largeur de plate-forme 

de 6 mètres, pour une longueur n'excMant pas 30 rnktres. 

Ceç voies doivent être am6nag&as dans leur pdrffe temlnale afin de permettre b 

tous les v$hieules de faire aisément demi-tour : rond-point d'au moins 16 rn de 

diamètre ou placette dont la plus petite dimension ne peut Btre inferieure b 10 

mètres, 
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Article UT 4 - Desserte Dar les réseaux : 

. Eau potqble : 

Toute construction h usage d'habitation ou d'activités doif 6tre raccordée au 

rhseau pubtic d'eau potable. 

a) Eaux résiduaires indus- : 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement 

que des effluents p&-4pu&s conformement aux dispositions Egislatives et 

r6glementuires en vlgueur. 

les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 

nécessltcinf pas de préfraitement, peuvent 4fre rejetdes dans le réseau pubtic 

d'assainissement dans les condifians prévues par la 18gblafion et la 

rt5glementntion en vigueur, 

Le branchement sur le rkseau public d'assainissernenf esf obligatoire pour tout 

construction ou installation nouvelle, cionform&ment h l'article 33 du Code de la 

Santé Publique. 

Le &eau Moyenne Tension sera réalis8 en souterrain sauf en cas d'impwsibilit4 

technique ou de coGt hors de proportion avec I'arn6nagmenf prévu. 

Le rdwau Basse Tension devra se faire par cWes souterrains ou en cas 

d'lmpossibifité technique par cûblas isolés pré-assemblés, ces derniers &fant posés 

sur façades ou tendus. 
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4 - Téléphone : 

Le rkseau téléphonique sera ente&, sauf en cas d'impossibilité technique au de 

coLit hors de proportion avec l'aménagement projeté. 

Arfiela Ut 5 - Caracférlstlaues des 

II n'est imposé aucune caracférisfique porticuliere aux terrains. 

Article UT b - Imrrlcintcrffon des. constructions war ra~oort aux voles et em~rlses 

publiaues 

Toute construction ou installation doit respecter un recul de 5 rnBtres par rapport b 

l'alignement. 

Toutefois, pour des rajsons de sécurite ou d'architecture ou d'urbanisme, des 

implantations différentes pourront être autorls&s ou prescrites. 

La distance comptée horizontalement de tout point du b&tlrnent au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapproche doit Atre au moins 8gale à la moitid de la 

diffdrence d'altikide entre ces deux points, sans pouvoir Btre inférieure d 5 mètres. 

Les dépassées de taifure ne sont prises en compte qu'au-deld de 1 mètre. 

Toutefois, cette marge peut 6tre supprimee lorsque les mesures indispensables sont 

prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la 

circulation est aisément assurke par ailleurs. 
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Arficle UT 8 - Imaluntafion des consfruc#ions les unes war raw~ort aux autres sur une 

mime prowl#é 

Pour le secfeur Wu : 

Entre deux corrstrucfions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il 

dolt toujours etre aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile 

du sol et des constnicfions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel 

de lutte contre l'Incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mblres. 

Pour les seckurs Wb et UTc : 

N6cinf 

krficle UT 9 - Emwlse au sol 

Pour k oecfeur Wa : 

L'emprise au sol maximum est fixée b 50 %. 

Lorsqu'il s'agit d'entrepot où les rnarro=wvres s'effechrent en grande partie Ù l'inférieur 

des bbtiments, l'emprise au sol maximum peut Btre portée B 60 %. 

Pour ks secteurs Wb et UTc : 
II n'est pas flxé d'emprise au sol. 

,Article UT 10 - Hauteur et siabarfts des conshctlons 

Pour les secteurs Ufa et WC : 

La hauteur maxlmum des consfrucflons pur rapport au sol naturel est flxhe b 

15 métres hors fout. Seules, los Installaîions techniques telles que cheminées, etc... 

pewenf dbpasser celte cote. 

Pour le secteur UTL, : 

La hauteur maximum par rappari au sot naturel est fix&e à 18 metres. 
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- Povr le secteur LCTa : 

Compte Oenu du caractère des constructions existantes, les toitures ferrasses pourront 

6tre admises en cas d'extension de bdfirnant. 

Les constructions doivent être traitbas de façon simple et fonctionnelle ; sont 
nodamment exdues les imltatians de matériaux. 

Les volets roulants seront nécessalremenf de feinte sombre pour les constructions 

neuves, e l  an cas de remplacsmenf, de couleur identique à cdle des volets roulants 
exisfan ts. 

Les murs separatifs au aveugles auront le même aspect que les murs de façades. 

Les cldfures d pruximifh des acch aux équipemnts techniques et des carrefours des 
voies ouvertes la circulation publique doivent êfre établies de telle sorte qu'elles ne 

créent p u s  une gane pour la circulation publique, nofamment en diminuant la 

visi bilite, 

En bordure des voies, les clôtures daivent Btre conbitu6es par des grilles ou g f  lages, 

ou encore pur des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - surmontées d'un 

dispositif 8 claire-voie de conception simple et d'aspect agmble, le fouf dans la 

limite de 1,6 métres de hauteur sur rue et 2 mètres sur prapn'8t4s riveraines. 

Des ê16tures difierentes ne sont autoris6es que lorsqu'dles r6pondent b des nécessités 

ou à une utilisafion tenant d la nature de l'occupation ou au carac#ère des 

constructions Bdifl&es sur la parcelle in téressee (gardien nage, sécurité). Elles sont dans 

ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une  gene pour la circulation 

publique. 

- Pour k secteur UTb : 

Les extensions futures d'équipements devront s'harmoniser avec l'aspect et le 

traitement des parties déjd réalisées : intégration architecturale. analogie des 

matériaux ef des couleurs, etc ... 
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Pour le secfsur WC : 
Les construcfions devront s'harmoniser avec l'aspect et le battement des p d e s  

alentours : Iniégration archlfecfurale, analogte des rnut0rlaux ef des cùuleurs, etc ... 

Article UT 12 - Stationnement des véhicules 

- Pour Ie secfeur UTai : 

Pour les tnstalldtions techniques, il doit Btre aménagé, sur ta parcelle des aires de 

stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules, d'une part, et 

des v6hicules du personnel, d'autre part ; ces aires ne comprennenf pas les aires 

réservées aux manœuvres des vkhicvles : elles figurent au plan ds circulation qui 

accompagne obligatolrernent la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne te personnel, il doit Gtre am&nagk une aire de stationnement (25 

m2) pour 3 emplois, 

Peur tes logements de foncfion, il doit etre aménagé autant d'aires de stationnement 

que d'unités de logement. 

- Pour le secfeur UTb : 

Le nomMe et la répartition des stationnements çouverfs et aériens seront adaptes en 

fonction des besoins liés aux ucfivit& sportives et culturelles. 

- Pour le secteur üïc : 

Le nombre et lei r&purllfion des dafonnements couverts et abriens seront adaptés en 

fonction des bssolns 116s aux actlvit6s de Ici zone. 

Un plan des aménagements ext&naurs montrant les circuhtions, parkings, réseaux et 

plantations devra Bfre annexé à la demande de permis de construire. 
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I SECTlON I I 1  - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL I 

AiSfcle ml4 - Posslblllt6s maxlmales d'oceumflon du sol 

II n'est pas fiid de coefficient d'qccupatlon des sok ; il résulte de I'appllcatian des 

articles UT 3 à UT 13. 

Article UT 15 - D D 

- Néant - 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE VI 

Dis~ositions aapllcubles & la zone UZ 1 

Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf disposMons pa#culldres BdlcGes dans 

chacun des articles du règlement, ks disposltlons applicables sont cel/es dbllnles 

pour l'ensemble de Iu zone. 

ORIGINE DE LA ZONE : 

Cette zone correspond au périm8tre de l'ex-ZAC de l'Ours Blanc et a sa 
cldfure. Las dispositions pdvues sur ce périmètre (Plan d' A ménagement 

de Zone : PAZ et règlement) font l'objet d'une réintégration dans 10 

présent Plan d'Occupation des Sols. 

II s'agit d'une zone composée d'un seul secteur constructible destiné à 

l'accueil de bâtimenta a vocation touristique, d'$qulpements, de 

commerces ou services, ainsi qu'aux équipements publics ou prives 

d'infrastructure ou de superstructure. 
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Dispositions aénérales 

Article 1 - Charnli d'crrielicatlon 

Le présent règlement s'applique à l'intérieur du périmétre de la zone UZ 1 (ex-Zone 

d'Aménagement Concerté dite de l'Ours Blanc] cr&Be par délibération du Conseil 

Munic~pal d'Huez-en-Oisans en date du 24 avril 1986. 

F, 
r. 

i 

Le présent &glement 4 pour objet de determiner les règjes dtam8nagement et de 
construction applicables au seçfeur UZ1 en complhent des documents gr0phiqkie-s 

Articte 3 - Affectation et subdlvtsion de la gone 

Le prbent reglemenf ne prévoit aucune subdivision de la zone, celleci constituant 

h I'lnferieur des limites de sm p&iim$tre un seul secfeur constructibke (des 

indications de principe &tant  portée,^ au document graphique pour en arriéllorer. la 

1.10,3 et t. 123.1 (alin& 5 du C M e  de 1'Urbanisme), 

rbgles dèfinier par le Plan d1Am8nagernent de Zone ne peuvent faire I'objef 

cuns derogafion, d l'exception des adaptafions mineures rendues nécessaires 

nature du soi, la ~Onfigur~ftiofl des parcelles, ou le çarwtére dB3 c6nstructions 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL I 

Article UP1 1 - Occurratlon ef Wlfsatlon du sol autorisées saus çondlfior( 

Sans ~bie? 

1 )  Les installations soumises Ù autorisation ou d d&claration, conformément aux 
prescfiptions de la loi no 78.663 du 01 1091 1976 et du décret no 77.1 134 du 

21 /09/1977. 

2) Les terrains de.camping et de stationnement de caravanes. 

3) Les divers modes d'utilisation du sol soumis b l'autorisation pr6alable de 

l'arficle R,442.2 du Code de l'urbanisme. 

4) Les defrichements et abattages dkrbres de toufe nature. 

5)  Le5 abos de jardin ou de toute autre nature. 
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1 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 

Tout terraln enclave est incons.hctible, & moins que son prapriétaire 

n'obtienne un passuge arné.nag8 sur les fonds ds ses V O ~ S ~ ~ S  dans conditions 

fixées par I'arficle 682 du Code Civil. 

Les carucf6risf iques des accès deiven t pefmeffre de satisfaire aux règles 

minimales de sécurité telles que défense contre 1' incendla, prot~ction civile et 

2 - Voiries: : 

La c~eatian de voies publiques QU privées communes, auvertes d la circulation, 

est soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chaussbe : 

- largeur minimale de plafe-forme : 

6 metres 

8 métres 

ia largeur minimale de chaussée des voiries de desserte 6 utilisatian 
I I  1 

occasionnelle (services, sécurité incendie, parkings) pourra etre ramen6e à 
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Ariicle UZ14 - Dessede Dar les réseaux ; 

Le branchement sur le réseau d'eau potable est oùligatoira pour toute 

opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

Les constnicti~ns qui ne pourront gtre desservies en eau ne seront pas 

admises, sauf si le constructeur réalise, b sa charge, les dispositifs techniques 

permettant de las raccorder ou &seau d'eau communal existant. 

2 - Assainissement : 

a] mctx usdes, : 
Le branchement sur le &seau d'assainissement est obligatoire sur toute 

construction nouvelle, 

b] Eaux wlwiabs ; 
Les arn6nagernmts r&ali&s sur bu# terrain devront Btce tel$ quYls 

gararrtissetrt 1'4c~i3Iement dw eaux pluviales dans le teseau cslfecfmt css 

publtaves 

a~tations mineures peuvent 6tre envisagées pour ce dernier point, en raison 
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Arficle UZ1 7 - Imwlantdion des constrvctlorrs ~ c i r  rapport aux limites sé~aratives 

Sans objet. 

ArHcle UZI 8 - lm~lantation des codructions les unes ~ a r  raiï~ort aux autres sur une 

Sans objet. 

Adlcle UZ1 9 - Emprise au $01 

AA€ 

musrirnaia aufariske d'une canstniction ne pourra exceder 35 m&tres 
au nIveau NGF 181 7.49. 

1 - hriect ext6dwt 

doivent Btré en harmonie d'aspecf et de matériaux avec les 

anstructions voisines et les perçpectives environnantes des consfructians nouvel1 es 

Cabane des Bergers, Eclase, etc. ..) . 

ouvertures doivent, dans la mesure du possible, etre de proportions anatogues Ù 

lles de5 ouvertures traditionnelles, 

utorh4, dans la cas de projet aichifectural parficuliémmenf &tudi&, des 

plus irnpwtante~ sous rkserve d'une bmne adapfation de la 

h ~ ~ f i ~ m  d t'environnement imm6diat. 

lan ts seront nécessairement de teInte sombre pour les constructions 
et en cas de remplacement, de couleur identique a celle des volets 
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M c l e  UZ1 12 - Stationnement des véhicules 

II est prévu la création de 130 places de sfafionnemsnt couvertes d I'lnt$rieur de la 

zone. 

Art[rle UZ1 13 - Prménusiement des espaces exf6rieurs 

te plus grand soin sera porté au tidternent des espaces libres en liaison avec les 

constructions et de telle sorte qu'ils constituent le prolongement naturel des 

espaces publics. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 1 

pttlcle UZt 14 - Possibilités maximales d'oecu~at~on du wl 

La Surface Hors CEuvre Nette canstsuctible Ci Irint8rieur du périmètre de Is zone 

fixée u 13 000 m2 et comprend une surface affectée b la réalisation d'un hotel 

de 45 chambres correspondant aux normes fixées par la réglementation 

brtfçle UX1 15 - P6wssement du Ç M c k n t  d'Occuneitlon du Sol 

est 

4 * 
en 
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ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE UZ1 

La réalisation du programme donnera lieu, notamment b la construction en 

vue de son exploitafion uli&rieure, d'un h8fel de cat&goBe 4 * d'une capacitk 

minimale de quarante cinq chambres. 1 

L'arnélnageur s'engage : 

- à lu construction dudit h6tel 4 * dons le respect des normes ef 

réglementations en vigueur, 
h 

- b demander la çlassificafion 4 *, ou touk das5iRcation s'y substituant, 

- à maintenir cette nffecfatior'i dans Is temps, sens w u n e  IirnItafion de 

dur&a, nt la rdparcuter $ans Ses divers actes, cette clawe s'appliquant 

6gcstemenf à tous ayantk-droit ; cefte alfecfcrfion fera l'objet d'une 

~blicafion h la cançervatiM1 des hyp~th&ques. 

capie de la garantie d'actl8vement de Iph6tel seru remise & b 

commune arant tayf d4murrage des travaUx (y compris da d8molitron). 



TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

CHAPITRE VI1 

Pour les secfeurs ef sous-secteurs, sauf dispositions paitlcullères Bdichks dans 

chacun des akles du rkglement, les disposiMons applicables sont celles définies 

pour /'ensemble de Ia zone. 

ORIGINE DE LA ZONE : 

Cette zone correspond au périmètre de l'ex-ZAC de I'ECLOSE et a sa 

clbture. Les dispositions prevues sur ce p6rimetre (Plan dtAm6nagernent 

de Zone : PAZ et règlement) font l'objet d ' u n e  réintégration dans le 

présanf Plan d'Occupation des Sols. 
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Dispositions ghnérales 

Article 1 - Chamw d'a~~licatlon 

Le présent règlement s'applique d ['intérieur de la zone UZ2 (ex-zone 

d'Aménagement Concerte dite de I'ECLOSE, partie ECLQSEJ cr&e par déliberution 

du Conseil Municipal d'Huez en Oisans en date du 30 mai 1979. 

Le présent règlement rri pour objet de déterminer les régles d'aménagement et de 

consiruction applicables au secteur UZZ en compl8ment des documents graphiques 

du PQS. 

Artlcle 3 Affeetatlon et svbdivlslon de la zone 

! - La prksenf rbgtsmenf prévoit la subdivision du secteur UZ2 en plusieurs zones selan $- 

leur cifiertation et les regles qui s ' y  appliquent. 

l. - Zones UZ2 b com~renanf: 

1 - Les parties can~tructiblss r&erv&es d l'habitat collectif, aux commerces e f 

aux dquipements publics au non figurdes au POS et avxqirefles s'appliquent les 

dispositions du tlfre II. 

prises ef surfrxces destin& aux Quipernei-its d'infrastructure et de 

superstructure tels que : voies structurantes - passages skieun - rdseaux, figurées 

Qu PO5 par une trame de points, et auxque#les s'crppfiquent les dispositions du 
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- Jones UZ2 c : 

3 - Les emprises et surfrirces des terrains non pris en compte dans 

1' amPnagemant des secteurs. 

II s'agit de : 

- domaine skiable, 

- zone naturelle dont la protecfion est nécessaire de par ta quafit4 du site : 

point de vue, dégsgement, etc,.., 

- zone de risques natursls : rochers, pente abrupte. 

- zanss da servitudes, 

- zones natureltes awxque~le~ s'appliquent les dispositions du titre IV. 

, A - Les emprises ef surfaces des terrains non op8ratiunnelles et qui font l'objet 

d'un dussement en zone U dons le Plan d'Occupation des Sols da la commune 

d'Huez en Oisans. 

- Ces emprises et surfaces sont sournisw aux dispositions r6glemenfaires du Plan 

, d'cccupaliiirn des Sols, 

Yoles strwcturantes du secteur b indiquent le prlncipe de desserte de tout le 
r de I'ECLQSE. Il sera admis, compfe fenu des 616ments physiques du terrain 

3 avis des services techniques concernés, DDE ..., une variation de 5 mhtres de 

f d'autre de l'emprise graphique. 



t&positions applicables au secteur UZ2 b 

pour la zone réservée aux parties constructibles : 

- habltat collectif 

- commerces 

- équipements publics 
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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL I 

1 ) Les i r rst~l lot i~n~ soumises à autorisation ou Ù dgctaration n6cessuires à la vie 
du secteur telles que teinturerie, pressing, menuiserie, station service secleur a, 

etc.., 

2)  Les aires de. stationnement ouvertes au public, payantes ou gratuites, 
susceptibles de con tenir au moins dix véhicules. 

1) Les lotissements. 

talbtions soumises b autarisatian ou à déclaration, conform&ment aux 

prescriptions de la Id no 76.663 du 0 1 /09/ 1976 et du &ciet no 77.1 134 du 

21 /09/1977, sauf cettes Pnoncéa a l'article UZ2 1. 

ins .de camping et de stationnement de caravanes. 

modes d'utilisation du sol soumis Èi If autorIaution pr8afoblê de 

I'uvtide R.4422 du Code de l'urbanisme, sauf ceux 6noncGs h l'article UZ2 1, 

Les d&frichaments abattages d'arbres de toute nature. 

de carri&res, les aTfuuillements et exhrruswments des sois. 



SECTION Il-  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL I 

Toutefois, les voies à ouvrir en impasse ne desservant pas plus de six 

logements peuvent avoir une larggeur de plate-forme de 6 m8tres pour une 
longueur n'excédant pas 25 métres. 

Ces voies doivent ëtre aménagées dms leur partie terminale afin de 

permettre ù taus les v4hicules de faka aisément demi-tour : rond-point d'au 
moins 16 métres de diambtre ou placette dont la plus petite dimension ne 

Le branchement sur te réseau d'eau potable est obligatoire pour toute 

. opération nouvelle qul requiert une alimentation en eau. 

Les çara~téristi~ues des accès doivent permettre de safisfaire aux regles 

minimales de sécurit8 telles qus defense contre l'incendie, protection civile et 

brancardage. 

2 - Voiries: 

La creation de voies publiques ou privées communes, ouvertes ti la circulation, 

est soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale de chuusske : 

- largeur minimale de plate-forme : 
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Les constructtorrl; qui ne pourront Btre desservies en eau ne seront pas 

admises, sauf si le constructeur r4atIse, & oa charge, les dispositifs t~chniques 

permettant de les raccorder au réseau d'eau communal existant. 

a) Eaux usees : 

Le branchement sur la réseau d'asuinissement est obligatoire sur toute 

construction nouvedle. 

b) Eaux  luv via les : 

Les aménagements réalises sur tout terrain devront Btre tels qu'ils 

garantissent I'écoulsment des eaux pluviales dans le r4smu csllecfant ces 

eaux, 

Article Uf2b 5 - Curactéristlaues des terralns 

Sans objet. 

Atticle UZ2b 6 - Implantation des constructions par rapport aux voles et emprises 

publlaues 
I 
5' s 
i 
ii 
i!, 
*Y L'implanta lion des constructions par rapport aux voies et emprises publiques doit 
F 

s'effectuer avec un recul minimum de 5 mètres. 

Les garages enferrés et uccas$ibte~ en ferasse, ss'it peur des parkings, soit pour des 

espaces libres pigtonniers, pourront être implunt&s avec un recul de 3 mktreç 

seuler'1ien1, 
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Article UZ2b 7 - Imelantu~ion des cans~ruc~lons par rstpnort aux limites siciaratlves 

L'implantation de constructions par rapport aux limites de secteur doit s'effectuer à 

une distance au moins Bgate a sa demi-hauteur, H/2, sans jamais gtre inférieure d 

4 rn, nonobstant les dispositions de t'article 4 du titre II. 

ArHcle UZ2b 8 - Imwlantatioti des consfructlons tes unes Dar ramort aux uvtreg sur une 

meme pro~rlété OU sur wlu~le~n nro~riétés liber par un acte çiuihentiaue 

Les consDrucfions non contiguës doivent ëtre Bdifiées de telte maniéré que la 
distance horitsontale de tout point d'un bdtiment, au point le plus proche d'un autre 

batiment, soit au moins égale d ta hauteur du bdtiment le plus haut. 

En aucun cas cefte disfance ne peut étre infoilrieure à 4 mefres. 

Artlcle UZ2b 9 - Em~rlse au sol 

Sans objet. 

Atticle UZ2b 10 - Hauteur et aabadf dei comtructfonq 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point, b partir du sol naturel 

existant, jusqu'au sommet du bd timenf (ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstrucf ures exclus. 

La hauteur maximale autorisée est fixhe iIi R + 4 niveaux en tout p i n t  de Io 

construction par rapport au sol naturel. 



Article UZ2b 1 1 - Aspect exférleur 

- ~aracté.re et expression des fcicudeg : 

~lles doivenf Btre en harmonie' dbsppect et de matkriaux avec tes constructions 

voisine$ et les perspectives environnantes. 

Dans le cas général, les parties pleines des facades doivent dominer les vidas. 

II peut Mrs autriir7SBa dails le cos de projet architectural particullérement étudiP, 

Les csnstnictians situees en aval des voies ne doivent en aucun cas pusseder 

d'ouvertures à mains de 2 m8tres da hauteur par rapport au terrain naturel, ceci 

pour fiviter que te dépaf de nage en contrebas des volas ne provoque des 

dégak à ces ouvertures. 

- fofire - couvedure ! 

II est irnpps6 des toitures d deux ou plusieurs pans. E- 
b 

, Les matériaux de couvedurs employ&s doive,nt Btra le schiste, l'ardoise, le 

bardeau d'asphalte, la tale pr&peinte, Pour ce demiet matériau, las teintes 
autorisées sont les suivanies : 

- brun réf. RAL 8014 

- lauze r8f. RAL 700c5 

- gris graphite ré?. RAL 7022 

- ardoise rdf. RAL 5008 

- gris silex r&f. RAL 7032/25 

atirlavx et E O U ~ U Q  : 

Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques. faux pclm de 

b i s s .  ainsi que l'emploi à nu en parement de carreaux de pl&ker, briqu.e creuses 

.et UciEFlomBrBs de ciment, 

nf Inferdit$ agalement les ortongements faussement décoratifs de pierres en 

f il lies sur fond d'enduit. 
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pierre, bois, de préférence mél&ze, enduits de façades dairs, sont seuls auforisés h 

Itescctusion de taut autre matériau apparent, 
81 
I 
i 
11 21 est impose 30 74 de la consfructi~n en parties bais, sans jamais excéder 60 %. Les 
1: 
P bois, de préférence melBze, devront &tre trait& par des produits dlimpr&gna tion 

mats (vernis exclus). 
, - 
t 
k.: - TELECOM - EDF : 

b. Tous les branchements doivent êhe obligafoirement entenbs. 

. ~{~rrlisufion - aublicM : 

Toute signaIisaiion et panneaux publicitaires sur mur, sur poteau et, a fortiori, sur 
tronc d'arbres sant rigoureusement interdits. 

: lu signalisafion des commerces et profession libgrale ou artisanale devra faire 

l'objet d'un avis de la commission d'urbanisme. 

II est interdit toute esphce de clôfure. 

Arflcle UZZb 32 - Sfationnement des véhicuJeo 

H est demandé, en rhgte génerale : 

2 - Pclvr les constructions nouvelles : 

Habitat ordinaire. locatif, riara-hdtellerie, rnultiaronri$te, résidences de fourisme, 

1 parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les 

logements exckdanf ce seuil, avec l'obligation de 50 % minimum de places 

couverfes. 

: 3 - Pour les hôtels : 

1 parking pour 3 chambres, répartis comms suit : 

, 50 % du total en parkings eouvar+s, 

. 50 % en parkings découverts. 



- pour les commerces : 

. une place de stationnement pour 30 m2 de surface de vente : 

, 50 % du toial en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

Lorsque le p6titionnaire ne peut satisfaire lui-même 9 ces obligations, il peut étre 

tenu quifte, soit en justifiant pour les places qu'il ne peut réaliser lui-mëme d e  

i ~'~btent ion d'une concessian a long terme dans un parc public de stationnement 

&tant ou en cours de rGalisafian, soit en versant une participation fixée par 

délibération du conseil municipal. Circulaire no 78-1 63 du 29/12/1978. 

Adjele UZ2b 13 - Arnénanement des esmees exibrieurs 

Afin de valoriser au mieux l'environnement de taus les fypes d'occupation ou 
, d'utifisaUori du sol admis dans cetfe zone, taus les espaces libres non utilisés doivent 

Btre aménagés, plantes e t  entretenus. 

7. 



bune d'HUEZ EN OISANS - Zone UZ2 - Modification POS 2004 

I SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL I 

~rtlcle U f  2b14 - Possbilit&s maximales d'occunatlon du sol 

11 n'est pas fixé de coefficient dJOccupation des Sols. Toutefois, la superficie hors 

euvre rnoximum des secteurs est de 40 000 m2 Hors truvre Nets * (soit 2 000 lits 

:: dont la nature pourra &ire : fourisfique, hbtelihre, banaliske, etc..,). 
? 

P. 8, le UZ2blS - Dé~sssemen? du Coefficient d'Occuaatfon du SaJ 

Ne sont pas prises en compte des surfaces 

couvertes, les annexes, chaufferies et autres 

cbculaire 77.170 du 28 novembre 1977. 

prcSvues 

surfaces 

en aires de 

déductibles 

stationnement 

au titre de la 



Dis~ositions applicables au secteur UZ2 b' 

pour la zone réservée aux : 

- équipements d'infrastructure : 

, voies de desserte, 

. passages skieurs, 

réseaux ... 



Ber recteurs affectes b d e s  équipements d'infrastructure sont reperbr sur 1s 

.,-"ment graphique du PO5 par des hachures d 43 Q. 

correspondent aux voies structurantes. 

es seçfeurs. Leur ernprlse peut varier 

e 5 mgires de pcxd et d'autre de l'emprise graphique (cf, article 4 des disposltians 

vaies de dessede de secteurs non figvrhs au plan seront reiliskas au fur et ù 

as voiries seront accsmpaQi9ées de3 Bqulpsmenfs necessaires à leur 
onctionnemant : gdairage public, acç&s cles v&hfcvles incendie et de protection 

sertis sera de 5 mbtres minitnum. 

a s'accompagner des équipements 

tiari, rampe, écfairaqe pubiic, &ri 

enf uel, départ de remontbes rnificaniques, liaisons pori6es, etc. ., 

est interdit toute esphce de cl8lura. 
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Dispositions applicables au secteur UZ2 c 

gour la zone réservée aux : 

- domaine skiable 

- zone nafurelle 
protection nécessaire en raison de la 
qualité du site 

- zone de risques naturels 

- zone de servitudes (T.D.F. - TELECOM) 



le UZ2c t - Occundion et utillsaiion du sol autorisCles sous condiilon , 
1 1 ) Les dquiparnents n6ceçsaires au domaine skiable (remontées mbcaniques, 
! 

t 

2) Les uménogemenfs liés aux servitudes spfcifiques (T.D.F., pyl8nes. abri, 
j: 

& sfockage rnot8riel). 

- 1 ) Les constructions b usage d'habitation, de commerce, d'hôtels et de bureaux 

, 21 Les latissemerifs de toute nature 

, 3) Les insfallations murnises h auturisarion otr h déclaration, c'snform6menf aux 
* '  pretcnptigns de la loi no 76.663 dw 0 1 /O?/ 1976 ef du décret no 77.1 134 du 
r 
2, Zl/DY/197f 
i> 
d 

4) Les terrains de camping et de stationnement de caravanes. 

Les divers modes 
I'artide R.442.2 du 

Les défrichements 

Les abris de jardin 

d'ufllsatiori du sol soumis 2t I'aufctiisation 

Gode de l'urbanisme. 

et abattages d'arbres de toute nature. 

ou de toute autre natufe. 
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SECTION 11 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 I 

7 Sonr objet 

L 
fidide UDc 4 - Desserte wcrr les rhseaux ; 

@de UZPc 6 - tmwlantutlon des constructions par raoaort aux voles et emoilses 

pu blaue~ 

UZac 7 - Imolantation des construct~ons par ~URPP~SCFX IiMitw ~6~araCltlves 

même ~ r o ~ r i e t é  ou sur cilusleurs ~)mPTlét€s liées rxrr un acte authentictue 



Article U32c 10 - Hauteur et srabarif des construcfiono 

Sans objet 

Article UZ2c 1 1 - A s ~ e c t  extérieur 
ù 

F II esf préconisé, pour les constructions et installations conformes au caractère de la 

zone : 

- ~ P u u x  ef couleun : 

Pierre, b o i s ,  de préfbrenca rnet&ze, enduits de fa~ades clab, sont seuls autuiishs d 
I'eXclusion de fout autre rnaikriau apparent. 

Les m.oit&riaux de couverture employ4s doivent être le schiste, l'ardoise, le 

bardeau d'asphalte, Ja t81e pr6peinte. Pour ce dernier rnat&iau, les feintes 

autorisées son1 les suivantes : 

- brun réf. RA1 801 4 

- lauze r8f. RAL 7006 

- gris graphite r4f. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5ûûB 

- gris silex ref. RAL 7032/25 
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

I 
!!!. l!, 

CHAPITRE I 

D!spositions ay>pllcables b la zone NAa 

Pour les  secteurs et sous-secteurs. sauf disposMons pritiiculidres édictees dans 

chacun des aHcles du réglement, les djspositlons applicables sont celles délgnies 

pour l'ensemble de la zone. 

II s'agit d'une zone non ou insuffisamment dqvip8e qui peut être urbmisb sous 

réserve du teopect de certaines conditions. 

hs secteurs NAa Zlndkiés] qui peuvent etre urbanisés en fonction du niveau 

d'équipement des terrains. Suivant le mode de financement qu'aura choisi la 

mune POM équiper la zone, Ici m i s  d I'urbanisatian peut 6tre diff&&e. Trois 

ions sont possibles : 

' . h commune a l'intention de rèaliser les équipements & son rythme et en 
- fonction de ses capacitds financières, Dans ce cas, une modificatirin du POS 

(zones NAa transformbes en zones U) ouvrira IJurbanisotion de ces secteurs. 

. La commune me$ en oeuvre un Programma d'Aménagement d'Ensemble 

(P.A.EJ avec participatian~ financibres des constructeurs ef elle pré-finance 

les équipements. Dans ce cas, t'urbanisafion de ces secteurs est ouverte, 

Btant précis6 qus les au~orisatlons d'occuper ou d'utiliser le sol peuvent être 

refusées dans l'attente de tu rédlsation effecilve des Bquipements. 

créafion d 'une  Zone d'Aménagement Concerte, soit publique, soit privée, 

r b i a n t  notamment les paobl&rnes de la réalisation et du financement des 

équipements. 



, , secteurs NAdç 1 et 2 cgr~espandcmnt à des zones d'habitat sous forme de 

ehdet~. Leur oUVerture à I'urbanbation ne pourra ktre envbag4e qu'aprbs 

p&aboratian d'un plan d'arn6nagmment' d'ensemble fixant ntrtam'men t 
 organisation des voiries et canstru.çtions. 

11s camprennent çètains sous-secteurs : 

, tdA'alcr 1 (Passeaux), sous-secteur de reboisement 

, NAalcs 1 correspandanf au domaine skiable 

- Pour NAalc 2 : 

, NAalc 2 A et NAalc2 A 1 correspondant 6 la zone d'urbanisation 

, NAale 2 B, sans posslbilli6 de construction 

. NAalcs 2 correspondant à des passages skieurs 

' caractère social d'initiative communale. 

secteur NAue (Club MGdlterrange) correspondant u des constructions b 

aroctére de club hotel et à leurs équipements d'accompagnement. 

correspondant aux activites de loisirs (tennis, golf, etc ...) avec un 
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r 

1 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL I 
i 

Mlcle NAa 1 - Occutiation et utilfsofbn du sol admlses 

Sont admis sous conditions : 

- Si par ieur situafion ou leur importance ils n'imposent pas, soit la rhalisation par la 

commune d'équlpem~nts publics nouveaux, soit un surcrofi important de 

dépenses. de forictilinnernent des services publics, 

- S i  la commune est en mesura d'indiquer dans quel delai et par quelle collectivit& 

publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront ex&cut&s. 

Pans les secteurs NAolc 1 et sous-secteur NAalc 2 A : 

. Les cr>nsfnictfons h usage d'habitation sous forme de chalets comportant un 

maximum de 3 logements pour NAalc, 1 ef 2 logements pour NAalc 2 A. 
= 1 fogement pour NAalc 2 A 1 .  

- ~WI!$ sousae.&!x NA~!G. .S A : 

, . Les hôtels d'une capacité maximum de 30 chambres et leurs équipements 

d'accohpagnement : bar, restaurant, etc.., 

- PRY~J.~~ aoxs:se&~~-Ni4~.~.~ .l e! .Z : 

En su~erstructure : les instsllafi~ns liées au domaine skiable et à son 

expbitiurtion technique et buristique. 

En infrastructure : les équipements tels que voiries enterrées, reseaux 

Gquipernenfo techniques, ef c... 

~ - ! Q . ? R + P : P ~ ~ ~ I - N ~ G ! G ~ I  f ~ . k l m ~ ~ ~ . ! l :  

S occupafions admises en secfeur ND (reboisement). 

C~nsfrucfions d usage d'habilafion sous forme de petits collectifs & 

social d'initiative communaia. 



. Les constructions a usage d'habitation isof6es ou groeipees et petits collectif$. 
t 

a' 
i. 
: , pans Ie sedeur NAae : 
i 

, Les constructions 6 usage de club-hotel et leurs Bqvipements 

d'accompagnement (fannis, piscine, etc,..). 

. pans te secteur NAal : 

. tes gquipements de loislrs et sportifs e l  tous batirnents liés b ces bctivit6s. 
i 

Avec dans te sow-secteur NAal 1 : 
i 

- les h&tels avec restauration pour une SHON maximum de 2 000 m2, 
C' 
t, 
k - l'extension des bdtimenfs existant5 pour un seuil maximum de 250 m2 de p 
6. SHON et avec une affacfsfion exclusive Ù I'habitation Individuelle sans 

cr6ation de commerces. 

ements publics d'infrastructure ou de superstructure, 

3) Les aires de stationnement, -... en dehors du secfeur NAalc 2 B. 

occupations et utilisations du sol non mentionnees 6 l'article NAa1 sont 

Les occupations et utilisations du sol non menfionnées à I'arflcle NAal sont 

'Interdi tes. 
: 



SECTION II - CONDlTlONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 
! f l  cle NAa 3 - Accés et voirie 
F 

! 

. Ltrirtic4e R 11 1-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales, 

reste applicable. 

Les caractéristiques des actes doivent permettre de satisfaire aux rggles 

minimales de s&cvrifé telles que déferne contre l'incendie, protection civile a t 

bruncardage. 

La creation de voi~s publique$ ou privees communes, ouvertes 6 la drculaficrrr, 

est soumise auk conditions suivantes : 

- Iar~aur minimale de chauss&e : 

- largeur minimale de plate-forme : 

Toutefois, les voies d ouvrir en impasse peuvent avolr une largeur de plate- 

forma de 6,Oû nl, pour une longueur ntr=xc&dan.t pas 30 mbtres. 

. Les voies en impasse doivehi Btrs am$hag$es dans leur pctrfle teminale afin 

permettre & fous les véhicules da faire ais&ment demi-tour. 

: 

itation ou dlactlvif&s doit etre ruccord8s au 



2 - &sainissemenf : 

a] Eaux us&es : 

Toute construction doif Btre raccordée au &seau public d'assainissement 

conformément à l'adicte 33 du Code de ta Santb Publique. 

A défaut de rdseau public, un dispositif d'assainissement individu-el autonome 

conforme u la législation en vigueur est obligatoire. 

Les amenagernents rkalises sur le terrain doivent garantir I'éicoulement des 

eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de &seau ou en cas de &seau Insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont a la charge exclusive 

du propriétaire qui doit rhaliser les dispositifs adaptgs b l'opération et au 

terrain. 

Le reseau Moyenne Tension sera réalis& en souterrain sauf en cas d'impossibilité 

technique ou de coût hors de proportion avec I'aménagernenf pr8vu. 

La réseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains ou en cas 

d'impossibilit& technique par c&bles Isolks pr4-assernbtés, ces derniers Btant 

poshs sur façades ou tendus. 

Le réseau téléphonique sera enterré, sauf en cas d'impossibifité technique ou de 

coût hors de proportion avec I'amdnaçlement projeté. 



pdde NA4 5 - CciractBristTaues des terraln6 

La surFuce mlnimum des terrains est fix& d : 

- 600 m2 dans le3 ossecteun NAak 1 

- 800 m2 dans le sous-secteur NAalc 2 A 

Dans les autres secfeurr il n'est pas fix$ de surface rninimaie. 

krtlçle NAa 6 - Implantation des consfnietions rior ra~rrod aux votes; et em~rises 

pub#aves 

Les mnstructions devront s'implanter à uns distance correspondant Q celle psrttse 
B 

au docurnerif graphique ou avec un recul minimum de 5 mbtres par rapport d 
i . I'alignemen t en l'absence d'indication. 

. Toutefois, pour des raisons de s4curlt$ ou d'architecture ou d'urbanisme, 
natammesif dans des opdrations d'ensemble, des implantutIona différentes 

pourront Btre uuforisées ou prescrites, 

Pour les petits équipements publis en  bordure de vairis; : points d'information et 

d'accueil, locaux techniques divers; etc ... la marge de recul pourra Btre rgduite. 

La distance compf6e horizontalement de tout point du bdfimant au point de ta 

limite parcallajre qui en est le plus rapprocti6 doit gtre au moins &gale a la moitié 

de Ici différence d'dtitude entre cas deux points, sans p~uvair Btre inférieure à 

4 rnetres. 

Toutefois, pour le sous-secteur NAatcZA, dans le cas d'un garage Intégr6 
Iat.&ralernenl i4i ta c~mt ruc l i~n ,  Ja distance par rapport 6 la limite sepurative de lof 

pourra btre rddulte à 1,s m&tre pour une hauteur maximum su bas de pente da 
2,5 rnhtres. Cette disposifion ne sera posslble sur le Fat canfigu que sur la Ilmite 

lat6rale opposee. 

Les dépassbes de toiture et balcons ne sont prises en compte qu'au-delh de 

1,5 métre. 

Dans les secteurs NAe et NAalc 1, la consfruction sur limite sera autorisée dans le 

cadre d'une opbrution d'ensemble, 
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ArHcle NAa 8 - Imrilantc~tion des constru~tfons les unes Dar ranwort eux aubes sur une 

même nroarl6té 

Article NAa 9 - E n I ~ r l s e  au sol 

- Néant - 

ArHele NAa 10 - Hauteur et nabbarlts des constructions 

La hauteur des conshctions est mesures en tout point à partir du sol naturel 

exista~t jusqu'au sommet du bdfiment (ouvrages techniques, cheminees et autres 

superstrucfures exclus). 

Le gabarit est déteminé par un plan paralléle au ferrain naturel et sifu$ en tous 

points t~ la hauteur maximum définie pour choque zone. 

- pans les secfeurs MAalc 1, NAal, et sous-secteurs NAalç 2 A et NAalc 2 A 1 cet@ 

hauteur esf fixée b 9 rn&tres avec une totérance dé 1 m+tre 

Pour t'hdtellerie, dans les sous-secteurs NAal lef N A a k  2 A, cette hauteur est fixée 

à 12 mMres maximum, avec une tol8rança da un m8tt.e pour I'&dlfication d'un 

nombre entier d'dtages. 

-Pans le secteur NAacs la hauteur maximale d'une construction nouvelle ne m u t  

excéder 15 mètres au faTtane avec une tolBrance d'un rnhtre mur l'édification 
* . d'un nombre entier d'6taaes. Lu Dente de toiture aura un minrmum de 45 Sb. 

-Dans le secteur NAac In réale a~alicable est celle de la zone UD (article UD 101. 

- Dans le secteur NAe cette hauteur rnaxirna~e est fixée à 18 métres. 

L'article R 1 1  1-21 du Code de l'Urbanisme vis4 dans les Dispositions GBndrates 

(Titre 1) demeure applicable, 



, ~dapicitbn des consfructions au ferrain : 
$ 

~ladaptatTon au terrain naturel est d rechercher dans las implantations. tes terre- 
' plsiris rapportés San t intetd'difs. 

Le$ constructions irnpluntbes en contrebas de talus à forte pente en aval des 

v ~ i e s  ne doivent en aucun cas passeder d'ouvertures d rnolns de 2 mètres de 

hauteur par rapport au terrain naturel, ceci pour bviter que les opérafi0,ns de 

déneigement ne provuquenf des dégâts. 

Voir croquis en annexe. 

. Caruc#&re ef exwressbn des facades : 

Elles doivenf btre en harmonie d'aspect et de rnatkriaux avec les constructions 

trqditbmnelles de l'Oisans et tes batiments praches. 

. h~.!p.çadeg comprendront un certain nombre de decrochements : coursives, 

balcons, dépassées de toitures, pieces en encorbellement, sou bawemenfs 

en avancée au en retrait suivant I'utllisation ou Itadaptation au terrain. Les 

soubassements en maçonnerie seront traités en pierres apparentes oci en 

enduit rustique clair, 

Pour les sous-secteurs NAalc 2 A et NAalc 2 A 1, les enduits de ffa~ades sont 
Interdits et les parties apparentes en soubassement ou non bardées buis en 

de hors des zones d'ouverture seront en pierres appareillées ou plaqukes. 

. ~F+EUV~JV[~_~ seront dons la mesure du possible de proportions analogues h 

celles des consfructions tradifionnelles, tes parties pleines de façade 

dominant les vides, 

Cependant, il peut Gtra autorisé, dans le cas de projet architectural 

particulièrement étudib, des baies vitrées plus importantes, sous réserve 

d'une bonne adaptafion de la construction d l'environnement irnrn8diat. 

Les volafs et portes de garages seront en bois reprenant les caract&ristiques 

des bardages extérieurs de façade. 

Sont autorises cependant les volets roulants dans les teintes de brun sombre. 



. L?R bci~cl~~les  : 

II est impcrsg 30 % de 19 construction en parties b i s ,  sans jamais exceder 

60 %, Les bais, de préférence mBI&ze, devront 6fre traites par des produits 

d'imprégna tiori mats (vernis exclus), 

Pour las sous-secteurs NAalc 2 A et NAalc 2 A 1 ce pourcentage est porté b 

40 % minimum et 70 % maximum. 

L~?.!o!~Y ce?-: 
- Pour l'habitat indIwJdvel: 

. Secteurs NAalc 1 et sous-secteur NAalc 2 A, NAOC : 
I 

Seuls les toits à deux pans se rejoignant h la panne faltiére' $ont 

autoris8s. Les faitages seront perpendiculaires h la faqade principale et 

les pentes de toitures comprises entre 45 et 60 %. 

Les dépassées de toiture et balcons autont au minimum : 

- 1,s métre pour la façade piincipale, 

- 1 mètre pour les dépass6es taterales et arrihre. 

- Pour les setif$ cojlectlfs ef autres c~nstruçflons adorhées : 

. Secteurs NPlacs, NAac, NAae et NAQI : 

Les toits multipans sont autorjsés avec une pente minimum de 45 %, 

Dans le cois de batiments longs au faÎtage principal parallèle h la plus 

grande façade, celle-ci devra comporter un rythme de toits Ci deux 

pans sur une longueur jamais infgrieure ti 6 m8tres. 

Les matériaux à utlliser seront le schiste, l'ardoise, les lauzes, les 

bordeaux d'asphalte. La t6le pré-peinfe est autorisée egalement dans 
les feinfes suivantes : 

- brun réf. RA1 801 4 

- lauze r&f. RAL 7005 

- gris graphite r6f. RAL 7022 

- ardoise réf. RAL 5008 

- gris silex ref. RAL 7032125 
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Pour les sous-secteurs N Aalc 2 A et N Aalc 2 A 1 , elles seront ri5alisées en lause 

ou dans des matbriaux naturels d'aspect similaire, à l'exclusion de toute 

imitation de type synthktjue QU autre. 

Pour les zones NAa/c 1 ,  NAaic 2, et NAalc 2 A 1 sont interdits : 

. la tble pré-peinte, 

. les bordeaux d'asphalte, 

. les thlas ondutées galvanisées. B 
3 

a 
Duns tes s e ~ f ~ r s  NAak 1 sont qui~ds&$~ outre la lauze, les rnatbriaux k- 

, d'aspect idantique. 

- ~ ~ ~ ~ P W . ~ ! . Ç O ~ ~ . C ~ E  : 
. Sont interdits les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans 

:. de bois, ainsi que  f'srnplei B nu en pàremenf al& caneaux de plbtre, bfiques 
2 crews al agglomérés de ciment. 
I 

en saIllies sur fond dknduit. 

j' 

:Plerre, bois, ds préf&rança rnbléze, bgfon, enduits de façades clairs sont seuls *, 
autons& r5 l'exclusion de tout autre mat6iiw apparent. t 

i~lgnalisatiion des commercer ef profesrion libérale ou oiiisunde sera 
E 
Pforme 6 la réglementation gbnt3rgle approuvée par la commune. 
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, Constructions individuelles : 

- Les clbtures le long des vsies sont rigoureusement interdites, 

- II n'est pas irnposB de cI6tvres en limites séparatives, S'il y en a, elles devront 

faire 1 '  objet d'une demande d'agrbment. Elles serant constituées de 

manil-rre sirnpie, ebligat~iremerrt en bais, sur mur bahut de 0,40 m maximum 
de hauteur, Q l'exception des murs de saut4nemenf des terres qui pourront 

&tre plus elevks. Il polirra tstre exigb que ces dôtures soient démont8es ou 

15 novembre pour permettre le passage des skieurs. 

- La hauteur hors fout des dbtures ne deparsera pas 1.20 m. Voir crpquis en 

annexe. Elle sera de 0,80 m. maximum pour la zona NAalc 2 A. 

, Constructions collecfives: 

- II est interdit toute esp&ce da cloture. 

- Les rnouvemenb de terre seront limités et devronf Btre r&alis&s en harmonie 

avec la pente cfw ferrain naturel. 

Article NAa 12 - Stafionnernenf 

II est demandé : 

1 - Pour les construcfions nouveîieg : 

Habitat individuel isol6, zones de chalets, constructions collective$ : 

, 1 parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour les 

logements exchdant ce savil, avec l'obligation de 50 % minimum de places 

couvertes. 

2 - Pour les hetek : 

, 1 parking pour 3 chambres, rbparfis comme suit : 

. 50 % du total en parkings couverts, 

, 50 X en parkings découverts, 



3 - pour les commerces : 

. une  place de stationnement pour 30 m2 da surface de vente : 

. 50 X du total en parkings c ~ u u e r i s ,  

. 50 75 en parkings découverts. 

Lonque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-mgme d ces obligations, les dispositions 

techniques et finandhres prevues au Code de l'urbanisme sonf applicables. 

Toutes les places de parking découvert devront avolr une largeur minimum de 

2,5 m8tres. 

Chaque place de stationnement, couverte ou aérienne, doit Btre accessible 

individuellement a partir d'une circul~tion commune (parWng en enfifade non autorisé), 

sauf dans le cas des zonas de chalets individuels, NAatc 1 et NAalc 2, oit 1é stationnement 
couvert des v6hieules u rez-de-chaussée pourra s'opérer c6te d cafe ou en enfilade. 

. Revêtement des cifculcrti~r?s et zones de stationnament suforno bile elcigrle ures : 

Les espaces de manœuvre ef parkings extbriaurs seront constituéls d'enrobés ou de 

mat6riaux durs r8sisffant aux engins de deneigement ; sont notamment exdus les sols 

en graviers, bicouchas, etc, .. 

Article NAa 13 :~rndnaaement de$ esnaces exfkrleurs 

Dans le but de valoriser l'environnement, f aus les espaces extérisurs des constructions 

seront aménagés plantes et entretenus. 

Les arbres existanfs situes dans l'emprise fonciére du projet seront protégés et 
conservt5s, ceux dans la zone de cunstruction seront transplantés. 

II sera exigcS un minimum de 2 arbres pur logement ou par tranche de 50 m2 de 

commerces. Ceux-ci auront au moins 2 mètres de hauteur, Les plantations 

camprendrant au moins 50 % de caniféres et les essences seront impérativemenf 

choisies dans ta liste établie par le service des Espaces Verts et deposée en mairie, 

Chaqde dossier de permis de construire devra faire apparaître les dispositions 

d'am6nagernenf paysager prévues pour les abords. 

Bans le cas où le terrain ne permettrait pas la plantation du total des arbres exigds, le 

construcfeur dwra réaliser le solde des planta tians manquantes sur un autre site que lui 

indiqueront les services municipaux. 
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SECTION 111 - POSSIBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 

" 

Le COS est fixé b ; 

- Dans les secteurs: : 

. yh&-g!sJ : COS de 0,08 correspondant a une SHON totale de 15 000 m2 

. S.4 ~J:~.~G?~-Q[,NAQ!G.~.A : CO3 de 0,124 correspondant b une SHON totale 

de 7 000 m2. 

. &.~~$:$e~q~g~q?.~~Ag[~~2..~~ : COS de 0,065 correspondant b une SHON d e  

713 m2. 

- habifat individuel : 0.20 

- habitat groupé et consfructiom collectives : 0 2 5  

. N&!.cimHA~ : il n'est pas fixé de COS 

AIHcle NAa 15 + Di~assemenf du AoeMdsnf d'9ccu~ufion dq 501 

Dans, le secteur NAuk 1 et !e sous-secteur NAok 3 A le transfert da COS a$# aufaris&. 

II s'effectue dan4 tes c~ndifions prQvWs par les articleç i? 932- 1 t~ f? 352-1 4 ?du Code 
de I'tlrbunisms. 
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TITRE 111 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE II 

Dis~ositions U D D ! ~ C O ~ ~ ~ S  Q la zone NAi 
7' 

t 

Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf disposHlons parffculiètes édicSes dans 

chacun des arffcles du réglemenf, les disposMons applicaliles sont celles définles 

pour i'ensemble de la zone. 

If s'agit d'une r ine non ou inwffisammenl @qulp&e, Y&NV&e aux Bcfivit4S 

wrfjsaiiatas 9 &canorr)Quel;. Elle peut dire urbanis&e B ~'Wcubbn da la r&all$atkm 
d'ap&a+igns> d'am.ha@~ment uv de  comtnicti~q compcrtibie~ avec un 
am4nagmsnt csh&mnt<da la zoner fal qu'il wt d6fini par le rhglqment. 



e 
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krttcle NAi 1 - Occup~tion et utillsofton du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leut situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisutian par la 

, commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcrdt important de 

déperrses de fonçtlonnement des services publics. 

-Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel d6lai et par quelle collectivit& 

publique au par quel concessionnaire les travaux &cessaires seront exécufés. 

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

1 )  Les locaux d usage de stockage, entrepôts, etc ... 

2) Les installations soumises h déclaration et autorisation, 

3) Les halls d'exposition et de vente lies directement aux installations 

jmplantées sur Id zone. 

4) Les consfiructions destinaes au logement des personnes dont la présence 

permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 

Btablissernents implant& dans la zone à conditon : 

- qu'dl- soient incorporées au batimen t d'activité, 

- que leur surface ne depasse pas 20 % de la surface affectde h l'activité. 

Le permis de canstruire pourra être refus6 si l'activité n'açt pas d6jh 
Enstallhe sur Id zone, 

- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne depasse pas 150 m2. 
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51 Les bureaux tibs .sol iuaçtivit8s implantées dans fa zona. 

6) La r&aliscition des Bquipemerrts pu btlcs d'infrastructure ou da superstrucfure. 

7) Les d&molitians. 

8) Les alres de fiutionnement. 

9 )  Les dofures, 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées d l'article NAi 1 sont 

interdites. 



' ~ficle NA1 3 - ACC&S ef voiries 

- t'aflicte R 1 1 1 -4 du Code de 1' Urbanisme, rappel& dans;. tes ddrsposltions g$nBrafes, 

resta applicable. 

Les caracf&!stiquei des accès doivent perrneftre da satisfaire aux régleç 

minimales de skutité telles que defenw contre l'incendie, protection çivib et 

brancatdage. 

SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 

La crgation de voies publiques QU prlvkes communes, ouvertes a la circutaffon, 

est saurnise aux conditions suivûnte~ : 

- largeur minimale de chaussée : 

- largeur minlmale de plate-forrne : 

b mètres 

8 mètres 

Toutefois, les voies d ouvrir an impasse peuvent avoir une largeur de plate- 

f o r m ~  de b,QU m, pour une longueur n1exc4dnnt pas 3Q rn6tres. 

Les voies en impasse doivent Btre arnénag&es dans leur partie terminale afin 

de permettre à tous les véhicules de faire aisément demi-tour. 

: Article NA1 4 - Oesserfe Dar les r4seoux : 

1 -jE+c&: 

. Eau potable : 

Toute consfniction 6 usage d'habitation ou d'actlvit8s doit Btre raccordée 

au réseau public d'eau potable, 

a] Eaux résiduaires indusirielles : 

Les Installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public 

d'assainlssernenf que des effluents pr8dpurés conformement aux dispositions 

I&gislafives ef régtamentalres en vigueur. 
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Les eaux de reftoidissement, ainsi que les eaux rdsiduaires industrietles ne 

n$cessitrrnt pas, de pr4-traitement, peuvent Btre rejietBes dans le réseau 

public d'assainissement dans les conditions pr4vues par Io législation et ICI 

rkglementation en vigueur. 

bJ m: 
Le branchement sur le r6seau pu bllc d'asçainiçsemerrt est obltgatûife pour tout 

canstwçtion ou installation nouvelle, canformémenb b l'article 33 du Code de 

la Santé Publique. 

3 - Rectricit4 : 

Le &seau Moyenne Tension sera rhIis8 en souterrain sauf en cas. d'impdssibiIité 

teçbnique au de corn hors de proportion avec 1'arn&nagernerot prévu, 

Le réseau Base P ~ m i ~ h  devra se faire par  cabha souterrains au en cas 
d1impr3ssibilit& technique par cibles isolé5 pr4-asep1Més, ces dwnian Btant 
gusés sur façades ou tendus, 

4 - Téli~hone : 

Le r4seau télkphonique sera enterré, sauf en  cas d'impossibilité technique au de 

coût hors de proportion avec Itaménagement,prsjet&. 

Mkle NA1 5 - Ccirud#iJdiaues des terrakrs 

II n'est impose aucune caract&risfique particullérs aux ferruins, 

Artlele NAI 6 - Implantation des condwctiom nar rawwcrrl aux voles et eem~risse 

pub fiaues 

Toute consfrucfion ou installation doit respecter un recul de 15 d t r e s  par rapport à 
I'alignement de la roufe départementale, Le recul par rapport d la voirie 

secondaire de desserte est fixe à 5 rnktreci. 

Toutefois, pour des raisons de s&cup.ité ou d'architecture ou d'urbanisme, des 

implantations différentes pourront Btre autoti&es ou prescriks. 
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Ncte rJAi 7 - Im~lontafion des conskuctiotis par raariort aux limites sepcaratives 

dktancè compf& hwirontalement de &ut peinf du bdfiment aÜ point de la 

itg pmce/laire qui en est le plus rapproché doit être au moins kgale 9 la rnultig 
9 la diffgrence d'altitude enire ces cieux wints, saqs pouvoi'r 6tre It?f&ieure Cr 5 

km&tres. Les dbpass6es de toiture ne sont prises en campte qu'au-del& de 1 ,O0 m. 

outafais, cette marge peut Ptre supprim6e torsgus las mesures iodispenwbles sont 
prises pour Bvjtor la propagation des incendies [murs coupe-feu) e l  lorsque la 

circulation est air;&ment assurée par ailtaurs, 

'bficle NA[ 8 lm~lantatlon des constnictions ies  unes par ramort aux autres s ur une 

m&me ~ronri&f$ 
.. 
1' 

Entre deux constniotians non joinfives, quefles qu'en soient la nature et 
l'importance, il doit t~uJuurs etre arnlbnaQ6 un espacement suffisant pour permettre 

k ; l'entretien facile du sol et 'des constructions et, sJH y a lieu, lis passage et le 

,- fonctionnement du mat&rIel de lutte contre l'incendie. Cet espacement sera au 

' minimum de 5 mètres. 

brttcle NAI P - Emprise au sol 

: L'emprtse au sol maximum est fi*e d 50 %. 

Lorqu'it s'agit d'entrepdt oili les manoeuvres s'effectuent an grande partie b 

I1inf6n'eur des bâtiments, l'emprise au sol maximum peut Btre pertae b 60 X. 

la hauteur maximum des construc~ons par rapport au sol naturel est fixée d 8 

métres au faita$a ef & 6 m$trôs au bas da pente. Seules, Iaç installations techniques 

telles que cherniném peuvent dépasser cette cote. 



les conrtructiono doivent étre traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont 

,tarnment exclues les imitations de materiaux 

Les murs s6paratifs ou aveugles auront le meme aspect que les murs de façades, 

sont prescrits en particulier : las bétons avec crépi rusfique, le bac acier double 

dans les couleurs habituellsr, c'estd-dire brun sombre, gris fonce ef lauze. 

'les clbfures b prwhit& des accès aux équipements techniques et des ccirrefours 

des voies ouvertes b la circulation publique doivent ètre établies de t~ l l e  sorte 

qu'elles ne créent pas une gene pour la circulation publique, notamment en 

diminuant ta visibilité, 

En bordure des voies, les cl6tures doivent Gtre cons!ituées par des grilles ou grillages, 

ou encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - surmont6es d ' u n  

dkpositif Ci claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, le tout dans la 

limite de 1 , B  m. de hauteur sur nie et 2 m. sur propriétés riveraines. 

s clôtures diffgrentes ne sont autorisées que torsqu'elles rbpondent à des 

essites ou b une utilisation fehanf a lu nature de l'occupation ou au caractère 

des constructions &difiées sur la parcelle injhressée (gardiennage, sécurité). Elles 

sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne creent pas une gêne pour la 

circulation publique. 
L. 

> 

Pour les installations techniques, il doit étre arnénag6, sur la parcelle des aires de 

$ationnemenf ruffiranfes pour assurer le stationnement des véhiculeî, d'une part. et 

ides v8hicvles du personnel, d'outre part ; ces aires ne comprennent pas les aires 
r 
:l~servées aux manœuvres des véhicules : eles figurent au plan de circulation qui 
G 
Qccornpagne obligatoirement la demande de permis de construire, 8 -  

8 
h ce qui concerne le pers~nne, il doit êfre arn4nagé une aire de stationnement . hm 
F 

Pour les logements de fonction, il doit dtre aménagé aufont d'aires de c 
liaji~nnernent que d'unités de logement. 
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ArHcle NAT 13 - Aménaaement des esDaces exferieurs 

Un plan des aménagements exlérieuts montrant les circulations, parkings, rgseaux 
et plantations devra Gtre annexe' h la demande de permis de construire. 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL I 

11 n'est pas fixé de coefficient d'occupation des 30)s : il rgsulte de l'application des 

adjcles UI 3 d Ul 13. 

paur les cansfrucNons 9 usage d'habitation, la surface hors-œuvre de ~tunçher 

,~~aximum est  fixée à 150 m2 par bdiiment d'activite. 

F 
r 
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TITRE Ill - D p 

CHAPITRE III 

Dispositions applicables à la zone NC 

Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf dlsposiflons partfcullgres Pdic fées dans chacun 

des ad;cles du reglement, les disposlff on$ uppllcabks son f celles définies pour 

l'ensemble de la zone. 

CARACTEIE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles Ù protéger en raison notamment de la valeur 

agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Elle comprend un secteur NCs où les cqnsfructions et arn6nagements li6s /la pratique 

du ski sont autorisés. 

La zone agrieots camprend des terrains soumis b des en'sques naturels, repart6s sur le 

plan des tisques 4 1 /l O 000) aonexe au Plan d' Qccuputlon des Sols. 

Dans ces zones de risques nnaturets, les occupations et utilisations du sol sont soit 

interdites, soit soumises 6 ûes preescripfions, et ce nonobstant les dispositions de l'article 

NCl. 



1 SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

Acficle NC 1 - Occupation et utilisation du sol admlses 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leur sltuafion ou leur importance ils n'imposent pas, soit Ca réalisation par la 

commune d'4quipments publics nouveaux, sait un surcrott important de dépenses 

de fonctionnement des services publics. 

- Si ta commune est en mesure d'indiquer dans quel dklai et par quelle collectivité 

publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exPcut&. 

1) La reconstruction à l'identique des surfaces des bdtiments non liés d I'activitb 

agricole en cas de sinistre sans changement de destination, sauf si les bâtiments 

se situent dan$ un secteur de risque permanent. 

2) Les hsfallufions clades nécessaires B La mise en valeur des produits agricoles 

culfivbs sur la zone. 

3) Les 6,quipementç liés a I'activit6 touristique (randonnee, golf, club hlppiqve, 

etc...). 

4) Les équipements publics d'infrastructure at de superstructure swsceptibtes d'être 

rétrtlsés dans la zone. 

5)  Les aires de stationnement ouvertes au public et les installations techniques. 

6) Les démolitions. 



- pans le secteur N Q  : 

- les installations lidbs du domaine skiable, Ù son exphitafion technique, et & sa 
mise en valeur technique et taurisfique, 

- les 4quipaments de desserte routiere souterrains 04 les rbseaux enterrés 

- les parkings souterrains publics ou privés à la condition que leur iriiptanfatian 

ritentrciTrie aucune contrainte pour I'exploifoîiùn du domaine skiable et que les 

. travaux soient uccampagn&s d'un réaménagement paysager g4néral 

permettant ta reconstitution et la mise en valeur du site, 

Pour tes regtavranfs d'altitude, l'implantation d'étabfisernen?~ nouv~aux est intwdlfe 
en dehors dwn site unique : Fei gwe d'arrivée du tklécahine t3 2 700 mhtres 

d'altitude et dans un rayon de 200 mgtre-s autour de la gare. 

L'extmsjon ou ta restructuratlsn des $taMissements existan ts est autaris&. La 

surface hors-cakivre nette crMe ne devra pas exckder 30 X de ta SHON existanie 

avec un seul maximum de 150 ma. 

Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles 

6numérées à l'article NC 1. 



SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

Article NC 3 - Actes ~t voirle 

L'accès aux constructions et insstallations autudshes dans cette mt-ie doit Bke ussur4 

par cies voies dont tes caractéristiques sont telles qu'elles n'apportent aucune gene à 

la circutal.ion des skieurs et qu'elles pemeffent une mise en place facile des moyens 

de lutte contre l'incendie et de secours en montagne, 

Article NC 4 - Desserte Dar les &seaux t 

Twte consti'uetlon d usage d'habitation doit Btre rwcnirdée au réseau pubtic d'eau 

potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 

source, ou forage, peut Btre admise a condMbn que la potabitité de l'eau ef sa 

protection contre touf risque de pallufion puissent 6tie considér6es carnme assurees, 

Toute consf ruction doit aire raccord& au réseau public d'assaihissernent. A 

défaut de rdsecru public, un dispositif d'assainissement Individuel autonome 

conforme d la I6gislatlon en vigueur est admis. 

Les arnénagemenh r6allses sur le terrain doivent garantir I'écoi~lement dos eauy 

plvvialas dans le réseau collecteur. 
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En l'absence da r&mrxu ou en cas de r&mw insufRsant, les cmm&nagernmts 
n&iuessaires au Rbre éçaulamenf des eaux pluviales sant ta aharge exclusiva du 

propti4iaire qui doit rhliser le$ dispositifs adaptes à I'opération et au terrain. 

Atflcle NC 5 - CaractPriskiwues des ferratns 

Arflcle NC b - Imrilantat~on des consfrucRons par rapport aux voles et em~rfses 

puhliuuas 

Les constructions doivenf Gtre édifiées en recul, au mlnimum de 5 mètres par rapport a 

l'alignement des. voies publiques existantes, rnodifi8ss ou Ù r=r6sr, sauf dispoai~ans 

particuliéres contenues dans le dacumsnt graphique, 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architectura ou d'urbanisme, notamment 

dans des opérations d'ensemble, des Implantations dtfférenies pourront etre autori&es 

ou prescrites. 

Article NC 7 - Implantation des consfructions par rapport mu- 

A moins que le baRment CI construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 

camptée horizontalement de tout poinf de ce bâtiment au point de la limite 

parcellaire qui en est le plus rapprochb dolt Btre au moins égale d la nioitid de la 

différence d'altifude enire ces deux polnts, sans pouvoir Btre inferleure à trais métres. 

Les passées de toitures ne sont prises en compte qu'au-detb de 1 ,O0 mgtre. 

lcle NC 8 - Implantation des consirudlons les unes aar r ~ ~ f t  aux autres sur une 

memaDror>rlété 

Artlcls NC ? - Emprise pu sol 

- NBant - 



Article NC 10 - Hauteur et nabarlis des constnictlons 

la hauteur maximum &$ constructions est fi&& à 8 metres avec une tolérance de 

1 mktre. 

Est exclu de cette disposition t'ensembte des installations techniques liees aux 

remontées mécaniques, aux huipernen ts publics et aux constructions awtofis6e5 en 

surplomb au-dessus de sections de pisfes (UBs) . 

- Pour les restaurants d'altitude : 

. Constructions nouvelles ef exfensions : une cote maximum de 8 mgtres au fanage 

sera cornptbe a partir du plancher de la terrasse ext@rieure, 

Etablissements exisfcrrifs : en cas de rbhabilitatlon ils bénéficient des m&rnes 

dispositions que celles relatives à I'améliorafran architectura!e en milieu urbaln : 

Pour la cr6atIon de talivre d 2 pans : 

la cote de référence de bas de pente prise en compte sera celle de la 

couverture en terrasse existcinte, 

!a hauteur maximale entre cote de réference et faiyage ne pourra excéder 

5 mbires. 

Micle NC 11 - Asaect extérieur 

L'article R 11 1-21 du Cade de t'urbanisme visé dans [es Dispssitiùns GBnérales (titre 1) 

demeure applicable. 

II est pr4conis8, pour les constructions et installations conformes au caractère de la 

Z O n 8  : 

- MaferTaux ef couleurs : 

Construction ou revgtement en pierres appareilltles ou plaquées. Bois traite par des 

produits d'imprégnation mats. Enduit de teinte claire. 

- r les pierrer plaauées : 

Bles devront répondre aux dispositions suivantes : 

, une épaisseur minimum de 7 cm, 

. la r&alisation de joints en retrait par rapport au nu extérieur de ta pierre, 

. la recherche de lits horizontaux d'appareillage, 

. le bourrage d'éciatç de pierre sur chants dans les vldes importarifs. 



- roltures : 
Les toits a 2 pans. isolhs ou associés sont irnpwés. 

II sera admis pour les restaurants d'alfitude existanfs, sf dans te cas de transformation 

de toiture Terrasse en toiture à 2 pans, le maintien de certaines parties en terrasse 

pour des raiwns techniques : création de fosse 8 neige, raccordement awç des 

parfies eistanfes, etc ... 

- Covverfureg : 

Les matkriaux de couverture employés doivent &ke : te schiste, l'ardoise et les lauzes. 

Sont interdites les construcfions annexes en rnat6riaux Idgers, donnant un aspecf de 

ba tlmmts provisoires. 

La tele prPpeiRte est autoris6e daos les teIntes Suivantes : 

- brun r H .  RAL 80 1 4 

- lawe réf. RAL 7006 

-gris graphite rhf. RAL 7022 

- ardoise réf, BAL 5048 

- gris silex Péf. RAL 7û32125 

Article NC 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhiculas correspondant aux besoins de la conçtnidion dolt être 

assur4 par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Artlele NC 13 - Ambnaaement des espaces ex!érfeun 

Afin ds vdoriser au mieux l'environnement de taus les types d'occupation ou 

d'utilisation du sol admis dans cette zona, tous les espaces libres non utilises doivent 

Btre aménagés et entretenus. En particulier, les terrassements devront dtre 

réengazonnés I'annk suivant les travaux. 
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I SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL 

~ d c l e  NC 14 - Posslbillt6s maxlrnalss d'occu~aflon du sol 

- NBan? - 

Adcle NC 15 - Di~ussement du CoefflcLenC d'Occuaatlon du Sol 

- NBanf - 
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TITRE I I I  - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

CHAPITRE IV 

Dispositions asrilicables h la zone ND 

Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf disposiHons particulières édMes dans chacun 

des adicles du feglement, les dfsposifions applicables sont celles définies pour l'ensemble 

de la zone, 

CARACTERE DE LA ZONE : 

II s'agit d'une zone naturelle, à proteger en raison, d'une part de t'existence de 

risques, d'sufre part de la qualité des sifes, des milieux naturels, des paysages et de 

leur interét, notamment du point de vue esthétique ou Écologique. 

La zone naturelle ND comprend : 

- te secteur indiclé: NDa qui correspond : 

. au p&rim&!re des fouilles archéologiques de BRANDES, 

. à la voie romaine entra HUEZ et le VIEIL ALPE. 

La zone naturatle comprend des terrins soumis & des risques, reportés sw le plan 

des risques ( 1  /IO 000e) annexk au Plan d'Occupation des Sols. 

Dans ces zones de risques naturels, les occupdfions et utilisations du sol sont soit 

interdites, soit soumises Ù des prescriptions, et ce nonobstant les dispositions de 

I'artic!s ND1. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

Atflcle ND 1 - Occu~aHon et rttilisation du sol admises 

Duns le secteur NDq : 

Sont admises : 

, Les constructions provisoires {susceptibles d'8fre déposées avant la saison 

d'hiver) au définitives nécesaires à l'exposition permanente ou non des 

élkments provenant des fouilles archéologiques. 

. L'édification de cl6tures amovibfes. H pourra &tre exige qu'elles soient 

dernont6es au 15 novembre pour permettre le passage des skieurs. 

, Les constructions liées à la mise en valeur des foutlles arch$oIogiques suivant 

plan approuve par la Direction du Patrimoine. 

Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réailsution par la 

commune dlBquipsmenfs pubfics nouveaux, soit un surcroît important de 

d6pensas de fonctionnement des services publics. 

- Si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délal ef par quelle 

collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront 

1 )  Les bdtiments exisfants a condifion de ne pas modlfier leur aspect g8néral 

(volumétrie, insertion dans le paysage) : 

- leur transformation ou leur aménagement sans changement de destination, 
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- leur reconçtructian Ù t'identique dm essurfaces en ces de sinadre sans 

changement de destination, sauf si les bdtirnents se situent dans un secteur de 
risque permanent. 

2) tes aires de sfaiionnement publiques et privbes. 

Cette disposition indut les parkings souterrains dans la mesure où le projet 

respecte les mesures de prevention des risques et une insertion satisfaisante 

dans l'environnement nafurel. 

31 Les équipements publics d'infrastructure et de supersfiucture susceptibles 

d'8tre réalises dans la zone dans la mesura où toutes les précautions sont 

prises pour aaurer leur bonne Insertion dans le paysage. 

4) Les démo~itians. 

5 )  Les airs de loisirs publiques et leurs éqwipements d' ctccsrnpognernent. 

6 )  Les adivitbs n8cessaires a l'activité pastorale, ainsi qu'd la pratique de la 

randonntle. 

7) Les équipements et arn&nagemenis nécessaires d la pratique de loisirs de 

plein air (golf, etc...). 

Article Nb 2 - Occuoation et uttridon du sol Interdits 

Sont interdites les occupations et utillsatians du sol non prévues à l'article ND 1. 
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I SECTION II - CONDITIONS DE L'QCCUPATION DU SOL 1 

L'accès aux constructbns ef installations autorisées dans cette zone doit être 

assure par des voies dont les caractéristiques sont telles qu'elles nlapporfsrrt 

aucune géne Ù la cifculatian des skieurs et qu'elles pennetfeni une mise en place 

facile des moyens de lutte contre l'incendie et de secours en montagne. 

Article ND 4 - Ossserfe Bar les ré~eaux : 

Toute consiruction à usage d'habitation doit Btre raccordée au réseau public 

d'eau pofable. 

A défaut de rkseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 

source, ou forage, peut Btre admise condition que ta potabilite de l'eau et sa 

protection contre tout risque de pollution puissent 8tre consid&rdes comme 

assurées. 

Tou te construction doit être raccord& au reseau public d' assalnissernent . A 

défaut de rdseau public, un dispositif dbssainissement individuel autonome 

conforme à ia législation en vlguwr est admis. 

b) Eaux  luv via la : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir I'$coulement des 

eaux pluviales dans le rdseau collecteur, 
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En !'absence de réseau ou en cos de rPseau insuffisant, les aménagements 

hécessaires au libre &coutement des eaux pluviales sont à la churge exclwsive 

du prapriétaire qui doit réaliser les dispositÎfs crdap%s à l'opération et pu 

terrain. 

Article ND 5 - Caract6rjstiaues des terrains 

- N$ant - 

Ariicls ND b - Imrilantsitlon des consinidons isar rapriort aux voies et emwrlses 

publiaveg 

Les çonstiuctions doivent iatre Bdifiées en recul, rru minimum de 5 m&tres par 

rapport b l'alignement des voies publiques existzrntes, rnodifi6es ou à créer, sauf 

dispasitions purticuliéres contenues dans le document graphique. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d'architecture ou d'urbanisme, 

notamment dans des opérations d'ensemble, des implantations diffkrerites 

pourront Btre nutorîsdes au prescrites. 

Arffcle N D  7 - Im~lanta~on des consfructfons Dar rapport aux lftnltes sérraratfves 

A moins que le bâtiment b construire ne jouxte la limite parcellaire, Io distance 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au poinf de la limite 

parcellaire qui en est te plus rapproché doit être au moins égale ù ta rn~it i4 de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être infkrieure à trois 

mktres. les passées de toitures n e  sont prises en compte qu'au-delà de 1 mètre, 

Artide ND 8 - Imiilgntaffon des cnnshctions les unes war rci~riork aux autres sur une 

mbme cltondéte 

- Néant - 

Artlele ND 9 - Em~rPse au sol 

- Néant - 
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hic le  ND 10 - Hauteur et srclbarils des consfructions 

- Néant - 

L'article R 1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme visé dans !es Dispositions GBnérales 

(titre 1 )  demeure applicable. 

II est prkconisd, pour les canstruçtianç et installations conformes au caractère dé la 

zone : 

- Matériaux et couleurs : 

Construction ou ieveternenf en pimes appareillées ou plaquées. Bois traité par 

des produits d'imprégnation mats, Enduit de teinte clalre. 

- Pour las ~isrres ~laauéres : 

Elfes devront répondre aux dispositions suivantes : 

. une Bpaisseur minimum de 7 cm, 

, b réalisation de joints en retrait par rapport au nu exférieur de la pime, 

, la recherche de lits horizontaux d'apparailjage, 

. le bourrage d'éclats de pierre sur chants dans les vides importants. 

- foiivres : 

Les toits Q 2 pans isol& au associés sont imposés. 

- Coureifures : 

Les mat4riaux de couverture employ&s doivent etre : le schiste, l'ardoise et les 

lauzes. 

Sont interdites les consfructions annexes en matériaux légers, donnant un aspect 

de t6fiments provlsolres. 

La tble pré-peinte est aufarisée dans les teintes suivantes : 

- brun rbf. RAL 8014 
- lauze réf. RAL 7006 
- gris graphite r&f, RA1 702 
- ardoise réf. RA1 5008 
- gris silex réf. RAL 7032#25 

Le stationnement des v6hicules correspondant aux besoins de la e-onstructiùn doit 

G f r e  assuré par des installatiam propres en dehors des vales publiques, 



Article ND 13 - Aménasement des esDaces ext4rieurs 

Afin de valoriser au mieux l'environnement de tous les types d'occupafion ou 

d'utilisation du sol admis dans cette zone, tous les espaces libres non utilisés doivent 

être aménagés et entretenus. En particulier, les terrassements devront être 

réengazonrihs l'année suivant les travaux, 
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SECTION II1 - POSSlBlLlTES D'OCCUPATION DU SOL 1 

Article ND 14 - Poss1bilHB.s rnaxfrnales d'occuridon du spl 

- N.éant - 

Atfiçle ND 15 - Pé~ussement du Coeffldent d'Occuvaflon du Sol 

- Ntsant - 
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TtTRE IV - DlSPQ$ITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
DE PLAN MASSE 

Dfs~osItlons a~~liçables 6 la zone PM1 
Oecteur de plan masse no 11 

Pour les secteurs et sous-secteurs, sauf disposltiom paitlculières édictées dans 

chacun des udicles du règlement, les disposMons applicables sont celles dbfinles 

pour l'ensemble de la zone. 

CARACTERE DE LA ZONE : 

Cette zone çorrer;Qond a une parcelle privative entre deux 

Bquipements publics importants de la station : la patinoire au 

Sud et la piscine municipale au Nord. 

L'am&liorstion architecturale du bâ tirnent commercial implant4 

sur cette parcelle est nécessaire. Elle impose néanmoins des 

règles stricfes d'extension et de suréfévation qui fant l'objet du 

secteur da plan masse 1. 
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I SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 1 

Sont seuls admis : 

Les logements de fonction, activités Bconomiques et services dont 10 creation 

d1h6tak inscrits au registre du commerce, 

Toutes tes occupatipns ou utilisations sont interdites ssavf celles énoncées h l'article 

PM1 1, 
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1 SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 1 

- L'article R 1 1  1-4 du Code de l'Urbanisme, rappelé dans les dispositions générales, 

reste applicable. 

Les caractéristiquer des acc& doivent permettre de satisfaire airx reg les 

minimales de s8curité teltes que défense cantse l'incendia, protection civile et 

bruncardage. 

Les accés à la voie publique se situeront aux emplacements prévus. au 

cfcrcumanf graphiques (plan da masse). 

Les voiries nouvelles Ù crger seront conformes aux dispositions du plan de 

masse. 

Adcle PM1 4 - Desserte Dur les réseeux ; 

1 mm: 

Toute construction b usage d'habitation ou d'activités doit gtrs raccordée au 

réseau public d'eau potaMe. 
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' a) Eaux usées : 

Tou te canstrucfion doit ëtre raccordse au réseau public d'assainissement 

canforrn&mai.it d I'artide 33 du Code de la SantB Publique. 

b) - Eaux stuviaies : 

Les am$rragemmts rAatis6s sur le terrain doivent garantir I'$coailsment des 

eaux pluviales dans le réseau collecfeur. 

En l'absence de rêseau ou èn cas de résaau insuffisant, les arn4nagernents 

n6cgssaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive 

du propriétaire qui doit rkaliser les dispasififs adaptes h l'opération et au 

terrain. 

Le réseau Moyenne Tension sefa réalisé en i%ouferrain sauf en cas d'impossibilité 
technique ou de coOt hors de proporfon avec Itam&nagement prevu. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains ou en cas 

d 'imposibilité technique par cables isolés pré-assem blds, ces derniers &tant 

posés sur façades ou tendus. 

Le réseau tdéphonique sera enterré. Sauf en cas d1impossibilit6 technique ou de 

coût hors de proportion avec l'aménagement projete, 
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A ~ S  

- Néant - 

Article PMI 6 - Implantation des constnictions par ta~clort aux votes et smrirlses 

pvbllaues 

Les implantations de constructions par rapport aux voies seront conformes aux 

dispositions du plan de masse, 

Des saillies telles que balcons, escaliers, etc. ... pourront se développer au-delb des 

implaritatians des consfructions prévues au plan dans la limite d'1,5 métre: 

Article PM1 7 - Imrilanfdlon des construcfkns war ra~riorf aux JirnHes sé~ardlvea 

Les implantations des constructions par rapport aux limifes separutives seront 

conformes aux dispositions du plan de masse. 

Atiicle PM1 8 - lmwlaniation des constructions les unes war ramoCf aux aufres sur une 
meme proprié% 

Les implantations des constructions les unes par rapport aux autres seront 

conformes aux dispositions du plan de masse. 

Article PMI 9 - Em~rise ou sol 

Les çunsiructions doivent s'implanter dans les polygones d'emprise pr6vua au plan 

de masse. 

Article PMI 10 - Hauteur maximum des construcfions 

La haufeur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet 

du b6 tirnent, ouvrages fechniques, cheminhs  et autres superstructures exclus. 

Les hauteurs sant figurees au plan sous forme de cote altirnktiSque. 
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L'article R 1 I 1-21 du Code de l'Urbanisme vis4 dans les dispasitluns générales 

(Titre 1) demeure applicable- 

- Caractère ef exwession des facades : 

Elles doivent ëtre en harmonie d'ospect et de matériaux avec les constructions 

voisines ef les perspectives environnantes. 

Dans le cas g&n&ral, les parties pleines des façades doivent dominw les vides. 

Des baies vitrées plus importantes serant autoris6es dans les zones commerciales. 

- JoJhrre - couverture : 

II est imposg des toitures b deux ou plusieurs pans, I'srientirtion et la rkpartifion 

des faîtages principaux sont donnges a# dscumerif graphique. 

Les pentes de toiture devront se situer entre 35 % et JO $%. 

Les matdriaux de cqurerture employ4s doivent être l'ardoise, la bac aciq ou la 

lauze. La teinte grise ou "laumel~era recherchée dans tous les cas. 

- M d r i a u x  et couleurs : 

Sont inferdits les iimitatiom de matériaux telles que faussas briques, faux pans de 

bis ,  ainsi que l'emploi à nu en parement de carreaux de pl6tres, briques creuser 

et agglom6rés de ciment. 

Sont interdits égale'ment les amar*igements faussement décoratifs de pierres en 

saillies sur fond d'enduit. 

f ierre, bois, de préf&~nce nel8ze, enduits de façades clairs, de prhfkrence wrs 
clair ou rosé, Cr l'exclusion du blanc pur, sont seuls autoris& h l'exclusion de tout 

aufre matériau apparent. 

II es3 irnpasQ 30 X de la consfrucfran en parties bois, sans jamais excgder 60 %. Les 

bois, de préference mélèze, devrant étre traites pur des produits d'impr6gnution 

mats (vernis exclus). 
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La signalisation des commerces et profession liberale ou artisanale sera conforme 

6 la réglementation ghérale approuvPe par la commune. 

- Cl6fures : 

H est interdit taut type de cldture, 

II est demandé : 

1 - Pour les extensions ou surélévations ~ r k v u e s  : 

, I parking par logement ou par tranche de 50 m2 de SHON pour tes 

logements excedant ce seuil, avec l'obligation de 50 % minimum de places 

couvertes. 

2 - Pour les commerces : 

, une place de stationnement pour 30 m2 de surface de vente : 

, 50 X du total en parkings couverts, 

. 50 % en parkings découverts. 

3 - Pour les hOfels : 

, 1 parking pour 3 chambres réparti comme suit : 

. 50 % du total en purkings couverts, 

, 50 % en parkings d8couverts. 

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfajre lui-meme b ces obIigaJions, les ddispasitions 

techniques et financikres prévues au Code de l'Urbanisme sont applicables. 

Toutes les places de parking découvert devront avoir une largeur minimum de 

2,50 mètres, 

Chaque place de stationnement doit &tre accessible individuellement 1i partir 

d'une circulation commune (parking en enfilade non autori&). 
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Dans le but de valoriser l'environnement, tous tes espaces extérieurs des 

cain~tructions seront amenagks plantés et entretenus. 

les arbres existants situés dm5 l'emprise fanciere du projet seront protégés e t  

mnservbs, ceux dans la zone de construction seront transplantés. 

II sera exigé un minimum de 2 arbres par logement Ou par tranche de 50 mZ de 

commerces. Çauk-ci auront au moins 2 mbtres de hauteur. Les plantations 

comprendront au mains 50 X de coniféres ef les essences seront impérativement 

choisies dans Ici liste Btablie par le service des Espaces Verts et déposée en mairie. 

Chaque dossier de parmis de corniruire devu faire apparaître les dispositions 

d1am&nagernent paysager prhvues pour les abords, 

Dans lis cas oii te terrain ne permeitrait pas la plantation du total des arbres exiges, 

le construcfeur devra réaliser le solde d m  plantations manquantes sur un autre site 

qua lui Indiqueront les services municipaux- 
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU S U L  I 

Article PMI 14 - Posslbllités maximales d'occupation du sol 

La regla de densité es1 e%prirn%?e >en m2 da surface dévslappée hors oeuvra nette 

F l-m NI 

PMI a : 1 400 m2 SHON 

PM1 b : 430 m2 SHON 

Tofal : 1 830 m2SHQN 

- Néant - 
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A N N E X E S  

AU R E G L E M E N T  
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Article UA 6 - lmdantdion des constructions par rae~ort aux voies et 
emprises PU bliaues 

L'alignement fixé est celui du batiment existant. 

L'alignement h respecter, p u r  toutes les ccinstructiono; nouvelles est don118 par les 

consfructibns les plus pioches. 

Si la conshuctian prujet8e rnaintienf ou cree une @ne évidente (croquis ci- 

dessous), carrefour, déneigement, II est impose un recul minimum de 3 métres. 

ruelle trop Btroite 
pour le dbneigement 
recul mlnirnum 3,00 m. 

coupe 
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Dans ces secfeurs déjà parfiellement bdtis pr6sentant une unité d'aspect, 

l'autorisafion de construire à une  hauteur supMeur~ u la hauteur moyenne des 

consttwctions avoisinantes peuf etre ref usGe au subardonnge à des condifions 

particulières. 

hauteur autorisbe 

_1 - - - -- - -- - -- - I -  

-c -c 
C-- m . . - -  
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Article UA 11 

Les souches de cheminée devront etre discrètes et ie plus prés possible du faitage. 
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UA-UB-UC- UD-NAcl1 et2-NAac 

Les dofures ie long des vales sont rigoureusemenf interdites. 

II n'est pas Imposé de clatures en limites séparafives. S'il y en a, elles devront foire 

l'objet d'une demande dtogr&ment. Eikes seront constituées de maniére simple, 

obligatoirement en bois, sur mur bahut de 020 m. maximum de hauteur. EHes 

devront Btre dérnant8es dans fous les cas au 15 novembre pour permettre te 

passage des skieurs sur t'ensemble de la staflon. 

La hauteur hors but des ccltures ne dbpassem pas 1,20 m. 



- -  - 

Commune d'HUEZ EN OISANS - Annexes - Modification P O S 2 0 0 4  

Les garages enter& et accessibies en terrasse, sait pour des parkings, soif pour 

des espaces libres pietanniers, pourrant Gtre implant& avec un tecul de 3 rnètfes 

seulement. 
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Les constructions irnplant6es en contrebas de falus a farte pente en aval des 

voies ne doivent en aucun cas poss4der d'ouvertures b moins de 2 metres de 

hauteur par rapport au terrain nafurel, ceci pour éviter que les opérations d e  

deneigement ne provoquent des d&g& ts. 

déneigement 

- * 

+ terrain naturel/ 
8 1 Y--- ! ,  
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US 10 - Hauteur et aabaril des constructions 

..... La hauteur maximale avtorisee d'une construcfion nouvelle ne peut excéder 

16 mètres. La pente de faiture devra obligatoirement être supérieure ou égale b 
45 %. Les constructions au Faîtage parallèle Q la façade principale ne pourront 

appliquer cette règle que sur une longueur da 15 mgtres linédres. 

c.as d'un' .t oit  B 2 pans 

cas d'un faî tage parallele à la' façade 
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UB -1 0 - UC 10 - UD 10 - Hauteur ef aabarlf des constructions 

... ~ r a r i $ ~ ~  : IO cote de 

r&f&r~nçe de bas de pente imposée sera la moyenne d'altitude entre le bas de 

pente et la haut da pente exjatsnts. La hauteur du fclltage résultera de 

I'applicafion d'une penfe de toiture : 

- p- : supérieure au @ale d 45 % 

-pour lu zone UC : minimum de 40 d 60 % 

&tant prBcFsé que lu hauteur maximale entre bas de pente de rkférence et fanage 

ne pourra excéder 5 rnéfres (cas des Mtiments de moins de 20 ~Btres de long). 



Commune d'HUEZ EN OISANS - Annexes - Modification POS 2004 

Gaie' d.e 
. bas de 

UB 10 - UC 10 - UD 10 - Hauteur et riabarif des constructions [suitel 

... Dans le cas de batirnents d'une longueur supérieure à 20 mètres, le sens du 

faîtage principal devra être parall&la a celui de la plus grande des fa~ades. Dans 

cette hypothèse, la novvelIe toiture et les façades principales devront cornporfer 

des expressions de toits à 2 pans. Le rythme de façade de ces toits sera compris 

entre 8 et 15 mètres. 

as d'uri irnm~ubl.e~ long ( S 8  de 
- +en terrasse 

, . ," 

hauteur ma 

h.ypothése d e  retraitement avec toiture 
(pente 50% mlnlmum) 
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