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OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

 

Le présent document a pour objet : 

- de compléter le rapport de présentation du P.L.U. de la commune de SAINT CERGUES et de présenter les évolutions apportées au dit P.L.U. à l’occasion de sa 
modification n°3, conformément aux dispositions des articles L123-13-1 et L123-13-2 du Code de l’Urbanisme, qui stipule notamment : 

Article L123-13-1 : 
« Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de 
programmation.  

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du 
maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête 
publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. » 

Article L123-13-2 : 
« Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de 
modification a pour effet :  

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  

Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire.  

L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de 
l'article L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête.  

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-
6, du conseil municipal. » 

 

- de servir de note de présentation, conformément à l’article R123-8 du code de l’environnement. ; 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’OBJET DE LA MODIFICATION DU PLU  

 

1. Coordonnées du Maître d’ouvrage 

 
Monsieur le Maire de SAINT CERGUES 
Mairie de Saint Cergues 
963 rue des Allobroges  
74140 SAINT-CERGUES  
Téléphone : 04.50.43.50.24  
Fax : 04.50.94.68.79  
Courriel : mairie@saint-cergues.fr 

 

2. Objet de l’enquête publique  

 

Modification n°3 du Plan local d’urbanisme de la commune de SAINT CERGUES (74140).  
 

3. Historique du Plan Local d’Urbanisme 

 

La révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de SAINT CERGUES a été approuvée en juillet 2008.   

Le PLU a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 02/04/2011.  

Le PLU a été modifié deux fois : modification n°1 du PLU approuvée le 12/09/2011, modification n°2 approuvée le 21/11/2012 (avec une approbation complémentaire le 
11/04/2013). Le PLU a fait l’objet de deux procédures de révisions simplifiées approuvées lors de la même séance de conseil municipal : révision simplifiée n°1 et révision 
simplifiée n°2 ont été approuvées le 26/07/2012.  

Les modifications apportées ci-après sont donc basées sur le PLU actuellement opposable de modification n°2. 
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4. Les raisons de la modification / caractéristiques importantes du projet 

 

Lorsque les évolutions envisagées ont pour objet : 

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;  

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;  

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance, 

alors l’évolution du PLU relève de la révision du PLU.  

Dans les autres cas, notamment dans le cas d’évolutions apportées au règlement du PLU, les évolutions apportées au PLU relèvent de la procédure de modification.   

 

Afin de tenir compte des évolutions liées à la loi ALUR, la commune de SAINT CERGUES a décidé de lancer une modification n° 3 de son P.L.U., permettant : 

• De supprimer la référence aux surfaces minimales de parcelles, 
• De supprimer la référence aux Coefficient d’Occupation des Sols (COS), 
• De mettre en place des règles nouvelles pour maîtriser les possibilités de construction et maintenir les équilibres initialement prévus par le PLU dans les zones 

Ua/Ub/Up et AUb du P.L.U.  
En effet, la loi ALUR a supprimé les règles relatives à la superficie minimale de terrain et au COS. Or le règlement du PLU de St Cergues était largement basé sur 
la règle du COS. Ainsi il est apparu nécessaire de procéder à la présente modification afin de mettre en place des règles permettant de : 

o garantir une urbanisation cohérente avec la structure et la taille de la commune (emprise au sol, reculs…)  
o respecter les équilibres prévus par l’actuel PADD, le SCOT de la région d’Annemasse et le PLH de l’agglomération.  

 

Les modifications envisagées sont conformes aux articles L.123-13, L.123-13-2 du Code de l’Urbanisme :  
• Il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l’article L. 123-13 ; 
• Il n’est pas procédé à une réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière ; 
• Il n’est pas procédé à une réduction d’une  protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 

ne concerne pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

Les modifications envisagées s’inscrivent dans le cadre de l’article L.123-13-2 rappelé pour mémoire : 
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• Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 
• Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
• Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser 

 

5. Principales raisons pour lesquelles le projet a été retenu, notamment du point de vue de l’environnement 

 

L’ensemble des modifications envisagées ne porte pas atteinte à l’environnement.  

En effet, la modification n°3 ne porte que sur le règlement des zones U et AU à vocation principale d’habitat. Il s’agit notamment de mettre en place des règles nouvelles 
afin de maitriser l’urbanisation de ces zones.  

Les modifications envisagées sur le règlement des zones U et AU n’ont donc pas d’incidences sur l’environnement puisque ces évolutions n’ont pas pour but d’augmenter 
les surfaces des zones constructibles ou la constructibilité des zones.  
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RAPPEL DES OBJECTIFS DU PADD 

1. Enjeux environnementaux 

A. Préserver les éléments naturels et les qualités paysagères du site 
La prise en compte des éléments naturels et du paysage s'illustrera par les objectifs suivants : 

• Maintien des coupures vertes ; 
• Conservation et maîtrise du couvert forestier par un classement en espaces boisés (art. L.130-1 du code de l'urbanisme), délimitant strictement les espaces 

boisés remarquables ; 
• Protection des bords des cours d'eau et prise en compte du PPR. 
• Identification des masses boisées et des haies notables, à des fins de protection. 
• Préservation des espèces d'intérêt écologique, des zones humides, des captages d'eau potable et des prairies de la plaine, 
• Mise en valeur le massif des Voirons, le vallon du Foron et le coteau de St Cergues (économie et paysage), 
• Confortement des différentes fonctions de l'agriculture et de la forêt 
• Prise en compte des risques naturels 
• Sauvegarde des perspectives paysagères remarquables 

 

B. Défendre l’agriculture 
Cet objectif se traduit par le maintien des terres agricoles et la prise en compte des principales exploitations présentes ou non dans les hameaux et villages. La 
complémentarité entre les terres en forte pente, nécessitant un entretien, et les terres facilement mécanisables de la plaine sera conservée. Le maintien de la continuité 
de l'espace agricole assurera une meilleure exploitation des terres et une préservation du paysage rural. 

Certains hameaux verront leur potentiel d'urbanisation réduit pour une meilleure prise en compte de l'agriculture (préservation des sièges d’exploitation pérennes). 
 

C. Préserver le cadre bâti 
• Densifier le chef-lieu : L’extension de l’urbanisation du chef-lieu se développera en deux temps : 
• En continuité de la mairie avec la réalisation d’un groupe scolaire et salle polyvalente, 
• De logements collectifs, en aval du chef-lieu. 
• A l’amont et en continuité Est et Ouest du chef-lieu par la réalisation de petits collectifs, habitations groupées et individuelles. 
• Conservation du caractère du bâti traditionnel (hameaux, anciennes fermes, le cheflieu, etc...) 
• Création d’une place publique et parkings au Chenevier avec densification de l’urbanisation 
• Confortement des hameaux et villages en favorisant un développement en continuité de l’urbanisation tout en limitant l’urbanisation autour des exploitations 

agricoles pérennes. 
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2. Enjeux économiques 

A. Promouvoir les activités artisanales 
St CERGUES souhaite conforter sa vocation de site d’accueil d’activités artisanales sur son territoire. Cela permettra de maintenir une vraie vie de village, la mixité 
sociale et de créer des emplois. Le regroupement des activités dans le seul secteur des Vouards Nord et Sud et de la Pièce au Bourgeau sera privilégié avec une 
insertion paysagère qui prendra en compte les éléments naturels existants afin de donner une image valorisante et intégrée dans le paysage. 

La zone des Vouards participe fortement à l'image de la commune depuis la route départementale D1206 et doit s'articuler avec le projet de la 2 x 2 voies. Une trame 
verte permettra d'unifier visuellement les multiples entreprises existantes et un plan d'organisation pour les bâtiments futurs permettra de développer un concept urbain de 
qualité et de valoriser l’accès au chef-lieu. 

 

B. Promouvoir les activités touristiques 
La vocation touristique de St CERGUES sera confortée par la mise en valeur des sites du massif des Voirons et du vallon du Foron, pour la population et les visiteurs de 
la région. Sa vocation d’accueil touristique se traduira par la réalisation de gîtes et d’hébergements hôteliers pour les vacanciers mais également pour les cours séjours 
(semaine et week-end). 

La mise en valeur des sites remarquables permettra d’accueillir des activités de loisirs et de détente (Voirons et Foron). 

 

C. Politique en matière de transport 
Au sein de la commune de St CERGUES, il s'agit de permettre la communication des zones urbaines, de conforter le réseau de sentiers piétons, de poursuivre 
l'aménagement du chef-lieu, de créer des stationnements publics supplémentaires au chef-lieu et dans les hameaux. 

D'autres déplacements découlent de la réflexion conduite au niveau intercommunal en termes de politique de transports publics, au travers des actions suivantes : 

• participation au PDU de l'agglomération annemassienne pour favoriser les transports publics, et au PDIPR ; 
• prise en compte de l'impact du projet de 2 x 2 voies ; 
• préservation du potentiel du site de la gare ferroviaire et création de parkings relais P+R. 
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3. Enjeux sociaux 

A. Conforter le lien social 
Il s’agit de maintenir la dimension de lieux de vie que représentent les hameaux et villages et en offrant des possibilités d’emplois. 

• Favoriser le développement d’un habitat collectif 
La création de logements collectifs favorisera l’implantation de jeunes ménages sur la commune. Cela permettra d’assurer le renouvellement naturel de la population. 

La réalisation de petits collectifs permettra d’accueillir de nouvelles couches de population et de : 

• favoriser la mixité sociale et encourager les associations qui renforcent la communauté villageoise, 
• permettre le logement de tous sur la commune en favorisant la mixité et la proximité (logement locatif, accession aidée, logements pour personnes âgées, emplois) 

 

• Maintenir une vie culturelle et sociale 
La commune ne doit pas devenir une commune « dortoir » mais favoriser le lien social et une vraie vie de village. La construction d’une nouvelle école et d’une salle 
polyvalente intégrée permettra de répondre à la demande de la population (zone du chef-lieu, à côté de la mairie) : 

• maintenir un rythme démographique identique ou proche de celui des dix dernières années 
• créer des lieux de rencontres et d'activités sociales (salles d'associations, projet de parkings au centre ville, projet de pôle sportif à côté du terrain de foot, projet de 

pôle culturel au chef-lieu (bibliothèque, médiathèque, etc...), 

 

• Préserver les services existants 
Les services existants pourraient être maintenu et conforté en favorisant l’installation de nouveaux habitants sur la commune et le maintien des anciens. La création de 
nouveaux services permettrait d’offrir un environnement humain qui réponde à l’attente des jeunes et des anciens. 

L’aménagement de parkings publics facilitera la convivialité et la fonctionnalité de ces lieux de vie. 

L’extension du réseau de sentiers piétons et cyclables dans les Voirons et au bord du Foron offrira des activités de détente et de sécurité pour la population, 
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PARTIE 1 
EVOLUTION DU REGLEMENT 
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Synthèse des règles actuelles du PLU dans les zones U  

Articles UA UB / AUb UP 
Art 2 / Occupation du sol soumises 
à condition 

Opération >5000 m2 SP : 20% logements aidés - 

Art 5 / Superficie minimale de 
terrain 

- 
Si assainissement individuel avec 
épandage souterrain : 800m2/logt / 
Autres cas : - 

- 

Recul 3 m par rapport aux emprises et voies 
publics, sauf si respect alignement actuel 
  

Recul : 5 m mini et H/2 (entre tout point 
du bâtiment et la limite d’emprise 
opposée), sauf alignement existant 

Recul : 3 m mini et H/2 (entre tout point 
du bâtiment et la limite d’emprise 
opposée), sauf alignement existant 

Art 6 / Reculs par rapport aux voies 
et emprises publiques 

Hors agglo : RD1206 / RD903 : 35 m de l’axe (habitat) et 25 m de l’axe (autres constructions) - RD15 / RD1 : 35 m de l’axe (habitat) 
et 18 m de l’axe (autres constructions) 

Art 7 / Reculs par rapport aux 
limites séparatives 

Sur profondeur de 15 m par rapport à  emprise 
publique : Implantation en limite séparative, ou 
alignement sur existant, sinon recul de 4 m 
Au delà de la profondeur de 15 m, H/2 et 4 m 

Recul : H/2 et 4m 
Soit en limite soit recul de 4 m 
minimum 

Art 8 / implantation des 
constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

- - - 

Art 9 / Emprise au sol - - - 
Art 10 / Hauteur maximale 13 m au faîtage  5,5 m à sablière et 9 m au faîtage 5,5 m à sablière et 9 m au faîtage 
Art 13 / Espaces libres - plantations Pas de % d’espaces vert 
Art 14 / COS COS = 1 COS = 0,40 Pas de COS 
Les règles de COS permettaient de maîtriser l’urbanisation des terrains en zones Ua et Ub. La suppression des COS, l’absence de règles dans les articles 8 (implantation 
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) et 9 (emprise au sol) et des règles peu contraignantes à l’articles 13 (espaces libres et 
plantations) risquent d’entrainer des projets peu adaptés à la structure et à la taille de la commune : densité excessive, peu d’espaces communs qualitatifs... 
Afin de maintenir les équilibres urbains de la commune, la présente modification envisage de : 
• supprimer les règles des articles 5 (superficie minimale des terrains) et 14 (COS) conformément à la loi ALUR ;   
• compléter les règles des articles 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 9 (emprise au sol) et 13 (espaces 

libres et plantations) afin d’introduire une notion de qualité du cadre de vie, d’inciter à la réalisation de certaines formes bâties (logements collectifs en zone Ua), 
d’introduire une obligation d’espace commun aménagé et de maîtriser l’imperméabilisation des sols.  
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Modifier le règlement pour supprimer les références aux superficies minimales de parcelles et aux COS, conformément à la loi 
ALUR 

 

1. Modification de toutes les zones – article 5 - Suppression de la référence à la taille minimale des terrains  

 

Zones 
concernées 

Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification n°3 Justification 

Ua / Ue / Ux 
A / N 

Il n’est pas prévu de surface minimum de terrain 

Ub En cas de raccordement au réseau public 
d'assainissement : il n'est pas prévu de surface 
minimum de terrain. 

En cas d'assainissement individuel des eaux 
usées avec un épandage souterrain (filière verte): 
il est demandé une superficie de terrain minimale 
de 800 m2 par logement. Pour les autres types 
d'assainissement individuel : pas de superficie 
minimum 

Up Sans objet 

Sans objet (base légale de l’article supprimée par 
la loi ALUR) 

La nouvelle rédaction de l’article L. 123-1-5 du 
code de l’urbanisme précisant le contenu du 
règlement du PLU est d’application immédiate et 
rend désormais illégale toute règle basée sur 
l’existence d’une superficie minimale de parcelle. 
Il convient donc de supprimer les règles des 
articles 5.  
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2. Modification de toutes les zones – article 14 - Suppression de la référence au COS  

 

Zones 
concernées 

Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification 
n°3 

Justification 

Ua En zone UA, le COS est limité à 1. 

Dans le cas de transformation, réparation ou rénovation, dans 
le volume existant et pour faciliter la restauration des 
immeubles anciens, le volume total pourra être aménagé et le 
COS non limité. 

Ub Le COS est limité à 0,40. 

Dans le cas de transformation, réparation ou rénovation, dans 
le volume existant et pour faciliter la restauration des 
immeubles anciens, le volume total pourra être aménagé et le 
COS non limité. 

Pour les équipements publics et constructions d’intérêt collectif 
le COS n'est pas réglementé 

Ue Le coefficient d'occupation des sols n'est pas limité pour les 
équipements publics et les équipements privés offrant un 
service d’équipement public. 

Pour les autres constructions autorisées dans la zone 
(logements, buvettes restaurants, etc…) le COS est limité à 1. 

Up / Ux Le Cos n’est pas limité 

AU indicé Pour chaque secteur, les règles applicables sont celles de la 
zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb : règles de la zone UB 

Pour les secteurs AUx, et AUxh2 : règles de la zone UX 

A / N Sans objet 

Sans objet (base légale de l’article 
supprimée par la loi ALUR) 

La nouvelle rédaction de l’article L. 123-1-5 
du code de l’urbanisme précisant le contenu 
du règlement du PLU est d’application 
immédiate et rend désormais illégale toute 
règle basée sur l’existence d’un COS, qu’il 
soit unique ou différencié en fonction de la 
superficie du terrain, de la situation ou de la 
destination des constructions. 
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Modifier le règlement pour mettre en place des règles permettant de maintenir les équilibres existants en matière de 
constructibilité 

 

1. Modification des zones Ua, Ub – article 6 – implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies 
de circulation 

 
Zones 

concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification 
n°3 Justification 

Ua 
 

Règle générale de recul des constructions, hors agglomération, 
préconisée par le Département : 
Dans les secteurs hors agglomération, les constructions doivent 
respecter le recul minimum suivant : 
- Le long de la RD 1206 et de la RD 903 : 
o 35 m par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à usage 
d’habitation, 
o 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions 
-  Le long de la RD 15 et RD 1 : 
o  18 m par rapport à l’axe de la voie. 
 
Pour les autres cas, l'implantation des bâtiments doit observer un 
recul minimum de 3 m par rapport aux limites des emprises 
publiques et des voies. 
Cette règle ne s'applique pas aux aménagements, agrandissements 
et surélévations des constructions existantes (à condition que 
l'opération vise à ne pas diminuer un recul existant). 
En cas d’alignement des constructions existantes, les constructions 
nouvelles peuvent être édifiées dans l’alignement. 
L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est 
autorisée jusqu’à l’alignement de la voirie si leur hauteur ne 
dépasse pas 4 m au faîtage. 
 

La règle concernant les « autres cas » 
est modifié :  

Pour les autres cas, l'implantation des 
bâtiments et des annexes doit observer 
un recul minimum de 3 m par rapport aux 
limites des emprises publiques et des 
voies. 

 

La règle suivante est ajoutée :  

Les règles édictées ci-dessus 
s’appliquent aux limites extérieures du 
terrain d’assiette mais aussi aux limites 
des terrains issus de divisions 
(lotissements, permis valant division…).  

La règle de l’article 6 de la zone Ua est 
légèrement reprise concernant les reculs 
à respecter en agglomération. En effet, la 
règle ne visait que les bâtiments alors 
qu’il semble plus judicieux d’imposer un 
recul aux bâtiments et aux annexes.  En 
effet, il n’y a pas lieu d’imposer un recul 
pour les bâtiments principaux et 
d’admettre une implantation libre pour les 
annexes (piscine, auvent, garage…).  
 
De plus, il est ajouté une règle qui 
précise que les reculs s’appliquent 
également à l’intérieur des opérations 
d’ensemble et lors de division de terrain.  
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Zones 
concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification 

n°3 Justification 

Ub 

Règle générale de recul des constructions, hors agglomération, 
préconisée par le Département : 
Dans les secteurs hors agglomération, les constructions doivent 
respecter le recul minimum suivant : 
- Le long de la RD 1206 et de la RD 903 : 
o 35 m par rapport à l’axe de la voie pour les constructions à usage 
d’habitation, 
o 25 m par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions 
-  Le long de la RD 15 et RD 1 : 
o  18 m par rapport à l’axe de la voie. 

 

Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout 
point de la construction au point de la limite opposée de l’emprise 
publique ou de la voie qui est le plus proche, doit être au moins 
égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à 5 m par rapport aux limites des emprises publiques 
et des voies ; dans le cas où la limite opposée supporte une marge 
de recul ou un ordonnancement architectural, la distance sera 
comptée à partir de cet alignement. 

Les constructions nouvelles doivent respecter l'alignement défini par 
le plan d'alignement lorsqu'il a été approuvé. 

L’implantation des ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif est 
autorisée jusqu’à l’alignement de la voirie si leur hauteur ne 
dépasse pas 4 m au faîtage. 

La règle suivante est ajoutée : 

Les règles édictées ci-dessus 
s’appliquent aux limites extérieures du 
terrain d’assiette mais aussi aux limites 
des terrains issus de divisions 
(lotissements, permis valant division…).  

Il est ajouté une règle qui précise que les 
reculs s’appliquent également à 
l’intérieur des opérations d’ensemble et 
lors de division de terrain. 
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2. Modification des zones Ua, Ub – article 7 – implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés privées 
voisines  

Zones 
concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification 

n°3 Justification 

Ua 
 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives des 
propriétés privées voisines sur une profondeur de 15 m maximum par 
rapport aux limites d’emprise publique ou de l’alignement s’il existe, dans 
les conditions ci après : 
• Lorsque la parcelle voisine supporte une construction déjà  implantée en 
limite séparative. 
• Lorsque la parcelle voisine supporte une construction éloignée de 5 m au 
moins de tout point de la construction à édifier. 
• Lorsque l’îlot de propriété voisine ne supporte aucune construction. 

Dans les autres cas, les constructions doivent respecter un retrait minimum 
de 4 m. 
 

Pour les constructions implantées au-delà de la bande des 15m définie ci-
dessus, il est précisé que la distance comptée horizontalement de tout point 
de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, 
doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux 
points, sans pouvoir être inférieure à 4m. 

Les annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le 
terrain d'assiette de celle-ci peuvent être implantées jusqu’en limite de 
propriété si : 
- leur hauteur calculée à l’aplomb du terrain naturel ne dépasse pas 4m au 
faîtage, 
- la longueur cumulée de façades bordant les limites des propriétés privées 
voisines ne dépasse pas 12m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m. 

Les margelles des piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par 
rapport aux limites des propriétés voisines. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés jusqu’en limite de 
propriété si leur hauteur ne dépasse pas 4 m au faîtage.  
 

La règle suivante est ajoutée :  

Les règles édictées ci-dessus 
s’appliquent aux limites extérieures du 
terrain d’assiette mais aussi aux limites 
des terrains issus de divisions 
(lotissements, permis valant division…).  

Il est ajouté une règle qui précise que les 
reculs s’appliquent également à 
l’intérieur des opérations d’ensemble et 
lors de division de terrain. 
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Zones 
concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification 

n°3 Justification 

Ub 
 

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au 
point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 4m. 

Les annexes non accolées à une construction principale, projetées sur le 
terrain d'assiette de celle-ci peuvent être implantées jusqu’en limite de 
propriété si : 
- leur hauteur calculée à l’aplomb du terrain naturel ne dépasse pas 4m au 
faîtage, 
- la longueur cumulée de façades bordant les limites des propriétés privées 
voisines ne dépasse pas 12m, sans qu’aucune façade ne dépasse 8 m. 

Les margelles des piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par 
rapport aux limites des propriétés voisines. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d’intérêt collectif peuvent être implantés jusqu’en limite de 
propriété si leur hauteur ne dépasse pas 4m au faîtage. 

La règle suivante est ajoutée :  

Les règles édictées ci-dessus 
s’appliquent aux limites extérieures du 
terrain d’assiette mais aussi aux limites 
des terrains issus de divisions 
(lotissements, permis valant division…).  

Il est ajouté une règle qui précise que les 
reculs s’appliquent également à 
l’intérieur des opérations d’ensemble et 
lors de division de terrain. 

 

3. Modification des zones Ua, Ub – article 8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété  

Zones 
concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification n°3 Justification 

Ua 
Ub 

 
Non réglementé 

A moins d’être accolé au bâtiment voisin, chaque 
bâtiment doit être implanté de façon telle que la 
distance comptée horizontalement entre deux 
bâtiments ne peut être inférieure à 8 m. 

Chaque annexe non accolée doit être implantée de 
façon telle que la distance comptée 
horizontalement entre cette annexe et le bâtiment 
principal ou entre chaque annexe ne peut être 
inférieure à 1,50 mètre.  

Il s’agit d’ajouter une règle permet de garantir une insertion 
des bâtiments nouveaux dans un tissu bâti qui reste assez 
aéré. Cela permet également de dégager des espaces qui 
seront traités en espaces verts communs.  
Dans la zone Up présentant une urbanisation dense et 
compacte (structure ancienne de hameau), il n’est pas 
opportun de mettre en place une règle imposant une distance 
entre construction sur un même tènement.  
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4. Modification des zones Ua, Ub et Up – article 9 – Emprise au sol 

 
Zones 

concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification n°3 Justification 

Ua Non réglementé L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 25 % 
du tènement.  

 
L’instauration d’une emprise au sol permet d’inciter à la 
réalisation de logements collectifs et proposant des espaces 
ouverts importants pour conserver un cadre de vie agréable.  
Les opérations de logements collectifs existant dans la zone 
Ua présentent des emprises au sol actuelle ente 0,17 et 0,30.  
 

Ub Non réglementé En zone Ub, l’emprise au sol des bâtiments est 
limitée à 20 % du tènement.  

Dans le secteur Ubca, l’emprise au sol est limitée 
à 10% 

S’agissant d’un secteur à dominante pavillonnaire ou 
logements groupés, une emprise au sol de 0,20 ou 20% 
permet de conserver un caractère rural tout en admettant des 
opérations de type logements groupés. Cette emprise au sol 
est donc cohérente avec la structure actuelle du bâti et permet 
une densification de ce dernier.  
Dans le secteur Ubca, qui concerne les secteurs les plus 
éloignés de la centralité et non desservi par l’assainissement 
collectif, une emprise de 0,10 est suffisante. En effet, la 
commune n’a pas la volonté de densifier de tels secteurs. De 
plus, ces secteurs se situent pour la plus grande partie sur le 
haut des coteaux et présentent une sensibilité paysagère 
forte. Des constructions trop volumineuses risqueraient de 
nuire à la qualité paysagère du site.  

Up Non réglementé Règle inchangée S’agissant d’une zone correspondant à la structure ancienne 
patrimoniale dense, il n’y a pas lieu de réglementer l’emprise 
au sol.  
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5. Modification des zones Ua, Ub et Up – article 13 – Espaces libres et plantations 

 
Zones 

concernées Règle du PLU opposable Règle proposée par la modification n°3 Justification 

Ua 
Ub 

 Les opérations d’aménagement créant plus de 5 
lots et les ensembles de constructions devront 
comporter : 
• au moins une aire de jeux commune, 
• des locaux techniques pour regroupement des 
ordures ménagères et des boites aux lettres, des 
aires de services, disposés de manière cohérente 
dans l’opération. 

Les aires de parkings aériennes disposeront de 1 
arbre pour 8 places de stationnement. 

Les surfaces laissées libres seront entretenues et 
plantées avec au moins 1 arbre de haute-tige 
pour 200 m2 de terrain d'assiette. Le choix 
d’essences locales est recommandé (charmilles, 
noisetiers…). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
constructions à usage d'équipements publics. 

Règle ajoutée :  

Pour toute opération de plus de 500 m2 de 
surface de plancher, 20% minimum du tènement 
doit être réalisé en espaces verts, dont minimum 
la moitié d’un seul tenant, à usage collectif. Ces 
espaces devront être organisés de telle façon à 
participer à l’agrément du projet, présenter une 
fonction réelle pour les futurs habitants et ne 
devront pas être situés dans les espaces 
résiduels et difficiles d’accès. 
  

 

Dans les zones Ua et Ub, qui sont susceptibles de 
recevoir des opérations de logements collectifs ou 
de typologie intermédiaires (logements groupés, 
logements collectifs horizontaux), il est opportun 
d’ajouter une règle imposant des espaces 
communs afin de garantir une certaines qualité à 
l’opération et d’assurer la mise en place d’un 
cadre de vie agréable. Ainsi il est ajouté une règle 
imposant 20% d’espaces communs dans les 
opérations de plus de 500 m2 de surface de 
plancher. La règle est rédigée de telle sorte, 
qu’elle oriente ces espaces vers la qualité et sur 
la nécessité d’assurer une fonction afin que les 
futurs habitants se les approprient et les utilisent ; 
il ne s’agit pas de créer des « délaissés » verts.  

Up Non réglementé Règle inchangée.  S’agissant d’une zone correspondant à la 
structure ancienne patrimoniale dense, il n’y a pas 
lieu de réglementer les espaces libres.  
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6. Ajout d’une définition de l’emprise au sol en annexe du règlement 

La définition suivant de l’emprise au sol est ajoutée :  

L'emprise au sol est la surface qu'occupent, sur le sol fini : 

– la projection verticale du volume des bâtiments implantés sur le terrain, hors 
éléments extérieurs de façades tels que balcons et débords de toitures (figure 1). 
Les éléments de ces bâtiments prenant appui sur le sol sont toutefois inclus dans 
l'emprise au sol (auvent sur poteaux, base d'un escalier,...). (figure 2). 

– les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini supérieure à 0,60 
m. 

Lorsque des constructions existent sur le terrain, leur emprise au sol est prise en 
compte pour déterminer l'emprise au sol résiduelle autorisée. 

Lorsqu'un terrain est situé à cheval sur deux zones du PLU, l'emprise au sol est 
déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain. 

Sur des terrains en pente, l'emprise au sol est calculée dans le plan du terrain ( 
figure 3). 

Sont exclus de l'emprise au sol : 

– les parties enterrées de la construction ( figures 4 et 5) 

– les terrasses aménagées d'une hauteur au-dessus du sol fini n'excédant pas 
0,20m. 

- les piscines de toutes natures 

– la projection verticale des éléments extérieurs de façade tels que balcon et 
débords de toiture ne prenant pas appui sur le sol. 

– l'emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et de murs de toutes 
natures qui ne sont pas partie intégrante d'un bâtiment 

 

Le coefficient d'emprise au sol est le rapport maximum autorisé entre l'emprise au 
sol des constructions et la superficie de l'assiette foncière du projet de 
construction. 
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Conclusion 

 

 

L’ensemble des modifications proposées : 
 

• ne touche pas aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

• n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels 

• ne comporte pas de graves risques de nuisances 

 

Il est donc proposé de modifier le PLU dans son règlement. 

 

Le présent dossier est composé des éléments suivants : 

‐ Du présent additif au rapport de présentation 

‐ Du règlement modifié  
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