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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
P.L.U. de SAINT CERGUES 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

UA 
 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« La zone UA est une zone d’urbanisation de forte densité. » 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les constructions suivantes et leurs annexes : 
 • les bâtiments agricoles ou liés à l’exploitation forestière 
 • les entrepôts 
 • les établissements artisanaux (sauf conditions particulières ci-après) 
 • les établissements industriels 
 
 L’ouverture et l'exploitation de carrières  
 
 Les dépôts de matériaux inertes de toute nature  
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
• Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
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• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
• Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 
ARTICLE UA2  -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES 
 
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :  
 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie 
dans le rapport de présentation (Zone dense de centre village), 
 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 
 
  Toute opération supérieure ou égale à 5000 m² de surface de plancher est 
soumise à l’obligation de réaliser 20% de logements aidés (article L123-1-5-16° du 
Code de l’Urbanisme et en conformité avec le SCoT). 
 
  Les établissements artisanaux : si l'activité n'est pas nuisante pour les habitations 
voisines notamment en terme de bruit. 
 
 Bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la 
protection de l'environnement à condition que cette activité soit liée à une activité 
à vocation de commerce de proximité. 

 
 Extension des constructions existantes dont la vocation n’est pas autorisée à 
l’article UA 1 : seules sont admises les extensions limitées à 20% de la surface de 
plancher existante (1 seule extension possible à compter de la date d’approbation 
de la révision n°2 du PLU) et les travaux qui ont pour objet la réduction de la gêne ou 
du danger résultant de sa présence. 

 
 Construction existante non conforme aux règles édictées par le PLU : seuls sont 
admis les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cette construction 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
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SECTION  2  :  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ADAPTATIONS MINEURES 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone UA ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
PERMIS DE DEMOLIR  
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de 
l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE UA 3  -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un 
sentier touristique. 
 
Voies existantes 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement.  
 
Voies nouvelles 
En tout état de cause, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure 
à 5 m de largeur et leur emprise à 5,5 m. 
 
Les voies en impasse seront aménagées pour permettre aux usagers et aux services 
de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour. 
 
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique. 
En tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique 
présentera une surface dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une profondeur 
d'au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie 
de l'accès ne sera pas supérieure à 8 % ; l'accès ne devra créer aucun déversement 
(graviers, eau etc.) sur la voie de raccordement. 
 
 
ARTICLE  UA4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'accueil du public doivent être raccordés au réseau public d'eau 
potable. 
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4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
  Eaux usées 
 
Toutes constructions à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
 
  Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
permettent, 

- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 
caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- Création de bassins de rétention (ou d’infiltration ou solution alternative) 
lors d’opérations importantes (Z.A.C., lotissements, groupes d’immeubles) 
selon les caractéristiques techniques définies par la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-les Voirons 

- Mise en place de techniques dites alternatives ou compensatoires, 
généralement utilisées en milieu fortement urbanisé, 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

 
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation. 
De plus, la mise en place de dispositifs de prétraitement pourra être exigée lors 
d’opérations importantes (lotissement, bâtiment collectif, parking…) rejetant les eaux 
pluviales au ruisseau. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 
 
4-3 - RESEAUX CABLES 
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
  
 
ARTICLE  UA5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   
 
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
Sans objet  
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ARTICLE  UA6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION  
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
 
Les débordements de toiture et les balcons jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en 
compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

 
6-1 - IMPLANTATION 
 
• 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 et des annexes 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. 
 
• 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…).  

 
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES 
 
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la 
nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise 
des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la 
circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, 
d'entretien, de déneigement et de sécurité.  
 
Les clôtures doivent s'implanter à l'alignement lorsque des plans d'alignement ont 
été approuvés. 
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ARTICLE  UA7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
• 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 annexes1 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. 
 
• 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…).  

 
 
 
 

                                                 
1 Définition d'une annexe: bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante 
(garage, abri de jardin, etc…) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le 
bâtiment principal. 
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ARTICLE  UA8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
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.  
 
 
ARTICLE  UA9  -  EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé. 
 
L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 25 % du tènement.  

 
 

ARTICLE  UA10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, 
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc. 
 
La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel existant à l'aplomb 
de la construction, ne doit pas dépasser 13 m au faîtage. 
  
Pour les extensions limitées, cette règle pourra être adaptée afin de ne pas dépasser 
la hauteur du bâti existant, dans le cas où sa hauteur est supérieure à 13 m au 
faîtage, sous réserve d’une bonne intégration architecturale. 
 
En cas de réhabilitation, la hauteur maximale peut rester celle du volume initial. 
 
 
ARTICLE  UA11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-21 
du code de l’urbanisme). 
 
Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes, des 
façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des 
constructions existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l’emploi 
des matériaux, en façade comme en toiture. 
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Les bâtiments existants de construction traditionnelle seront restaurés dans le respect 
du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux 
significatifs. 
Pour la réhabilitation en habitation des anciens corps de ferme et des bâtiments de 
construction traditionnelle repérés au plan de zonage, dont la sauvegarde est 
reconnue souhaitable pour la mise en valeur du patrimoine architectural communal, 
l’aspect d’origine du bâtiment doit être conservé. 
 
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la 
demande du permis de construire.  
 
11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec 
intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. 
On privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.  
 
11-2 - ASPECT DES FACADES 
 
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les 
bâtiments environnants.  
 
Pour tout élément de construction, sont interdits les imitations de matériaux (à 
l'exclusion de motifs peints en trompe l’œil dans l'esprit des décors sardes) ainsi que 
l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, 
briques de montage, etc. 
 
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé. Les teintes sont choisies exclusivement parmi le nuancier 
communal (annexé au dossier). Il en est de même pour les maçonneries et 
bardages destinés à être peintes. 
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôle sont interdits. 
 
11-3 - ASPECT DES TOITURES 
 
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.  
 
Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la 
majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 45 et 100%.  
Toutefois, dans le cas de la réhabilitation ou de l’extension d’une construction, 
peuvent être admises des pentes de toiture inférieures si elles sont strictement 
identiques à celles du bâtiment existant. 
La pente de toit des abris de jardins et des vérandas sera de 20% minimum. 
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0.8 m (sauf pour les annexes où 
cette dimension sera proportionnée au volume). 
 
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile conformément au nuancier 
communal (annexé au dossier). Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions à usage d’équipements publics et d’intérêt collectif. 
L’emploi de matériaux transparents est autorisé pour les vérandas, piscines, serres….  
Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
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Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits-terrasse 
partiels, 1 seul pan, autres matériaux) de façon ponctuelle et en faible proportion 
par rapport à la toiture dominante de la construction si le projet architectural le 
justifie. 
 
L’aspect du toit des annexes devra être en harmonie avec celui de la construction 
principale. Le toit sera d’aspect verre, zinc, cuivre ou tuile pour les vérandas. 
 
11-4 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
La hauteur des clôtures est de 1,50 m maximum. En limite de voie publique, la 
hauteur des clôtures peut être ramenée à 0.80 m pour des raisons de sécurité et de 
visibilité. 
Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tous autres 
dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 0,50 m 
maximum de hauteur. 
 
En limite des emprises publiques et des voies, les palissades pleines ou de type "brise 
vue" sont interdites. 
En limites séparatives, les clôtures peuvent comporter une partie pleine sur un tiers de 
leur longueur totale sur chaque limite. 
 
En limite de l'emprise publique, les clôtures doivent s'inscrire dans la continuité 
typologique de l'espace public existant ; les haies végétales seront constituées 
d'essences locales et variées sans caractère uniforme (discontinues). 
 
En limite séparative, les haies végétales doivent être vives et constituées d'espèces 
locales variées (charmilles, noisetiers, …) et ne pas ceinturer la parcelle de manière 
uniforme. 
 
Dans le cas des murs de soutènement pour les terrains en pente, la hauteur sera 
limitée à 1 m au-dessus du terrain naturel de la propriété. Tous les murs de 
soutènement (mur béton, enrochements, etc.) doivent être végétalisés afin de limiter 
leur impact visuel. 
 
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles 
permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement. 
 
 
ARTICLE  UA12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction. 
 
Il est exigé, hors des emprises publiques et des voies de circulation : 
 
 En cas de création :   

• 2 places de stationnement par logement, dont 1 couverte  
• Au-delà de 50m² de surface de plancher, il est nécessaire de prévoir 
1 place de stationnement extérieure supplémentaire. 
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 En cas de travaux de réhabilitation ou de restauration 
• 2 places de stationnement minimum par logement 

 
 Pour le logement social : 

• 1 place minimum par logement. 
 

 Pour les constructions à usage d’hôtel, d'hôtel restaurant, restaurant et bar :  
•1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 
10m² de salle de restaurant et de bar. 
 

 Pour les constructions à usage de commerce et de bureau :  
• 2 places de stationnement par création et 1 place par tranche de 30 m² 
de surface de plancher. 

 
 Pour les constructions à usage d’artisanat :  

• 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de plancher. 
 
 Pour tous les établissements ou équipements recevant du public :  

• L’importance de l’aménagement des places de stationnement 
nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone, sera 
appréciée pour chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité 
totale de la construction ou de l’installation et des parkings publics existants 
à proximité.  

 
En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement exigées 
ci-dessus sur le terrain d’assiette de l’opération, l’implantation des places 
manquantes est admise sur un terrain situé à moins de 200 m ; en cas d’implantation 
d’un parc public, l’obtention d’une concession à long terme est obligatoire.  
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés 
dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites 
parcelles. 
 
 
ARTICLE  UA13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
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. 
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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. 
 
 
SECTION  3  -  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE  UA14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
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. 
 
Sans objet  
 
 
 



  ZONE UB 

SAINT-CERGUES - PLU – REVISION N° 2 – MODIFICATION N°3 – REGLEMENT – JUILLET 2014 – NOTIFICATION ET ENQUETE PUBLIQUE 16 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

UB 
Comprenant les secteurs UBc et UBca 

 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« La zone UB est une zone d’urbanisation de moyenne densité. » 
« Le secteur UBc correspond à des zones où l’assainissement collectif est insuffisant 
et/ou le réseau d’eau potable est également insuffisant. 
Le secteur UBca correspond aux zones où l’assainissement individuel autonome est 
autorisé dans l’attente du raccordement au réseau collectif. » 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les constructions suivantes et leurs annexes : 

•  les bâtiments agricoles ou liés à l’exploitation forestière  
•  les entrepôts 
•  les établissements artisanaux (sauf conditions particulières ci-après) 
•  les établissements industriels 

 
 L’ouverture et l'exploitation de carrières  
 
 Les dépôts de matériaux inertes de toute nature  
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
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• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
 • Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 
ARTICLE UB2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES : 
 
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :  
 
 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie 
dans le rapport de présentation (zone de moyenne densité, à vocation d’habitat 
individuel), 
 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES : 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 
 
  Toute opération supérieure ou égale à 5000 m² de surface de plancher est 
soumise à l’obligation de réaliser 20% de logements aidés (article L123-1-5-16° du 
Code de l’Urbanisme et en conformité avec le SCoT). 
 
 Les établissements artisanaux : si l'activité n'est pas nuisante pour les habitations 
voisines notamment en terme de bruit. 
 
 Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour 
la protection de l'environnement à condition que cette activité soit liée à une 
activité à vocation de commerce de proximité. 
 
 Extension des constructions existantes : dont la vocation n’est pas autorisée à 
l’article UB 1 : seules sont admises les extensions limitées à 20% de la surface de 
plancher existante (1 seule extension possible à compter de la date d’approbation 
de la révision n°2 du PLU) et les travaux qui ont pour objet la réduction de la gêne ou 
du danger résultant de sa présence. 
 
 Construction existante non conforme aux règles édictées par le PLU : seuls sont 
admis les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cette construction 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
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 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
 
 Pour toutes constructions situées à moins de 70m de la canalisation de transport 
de gaz : la présence de la canalisation de transport de gaz implique d’une part des 
servitudes de passage et d’entretien, et d’autre part, des contraintes de recul pour 
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : 

- pour toutes les zones, soit 70m de part et d’autres de l’axe de la 
construction : obligation  d’informer GRT Gaz de tout projet de 
construction ou d’aménagement le plus en amont possible. 

- Pour la zone de dangers graves correspondant aux premiers effets létaux, 
soit 55m de part et d’autres de l’axe de la canalisation : les immeubles de 
grande hauteur et les établissements recevant du public de 1ère et 3ème 
catégorie sont interdits, y compris leur extension. 

- Pour la zone de dangers très graves correspondant aux effets létaux 
significatifs, soit 35m de part et d’autres de la canalisation : les immeubles 
de grande hauteur et les établissements recevant du public de plus de 100 
personnes sont interdits, y compris leur extension. 

Toutefois, la mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une 
agression extérieure, ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) prévue(s) 
par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des zones 
précitées à 5m de part et d’autre de la canalisation. 
Dans tous les cas, toute construction devra respecter un recul de 6 m par rapport à 
l’axe de la canalisation de gaz. 
 
Pour les secteurs UBc et UBca : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone UB :  
 
 Les constructions nouvelles seront admises après desserte suffisante en réseau 
public d’assainissement et en réseau d’alimentation en eau potable. 
 
 
SECTION  2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ADAPTATIONS MINEURES :  
 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone UB ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
PERMIS DE DEMOLIR  
 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de 
l’urbanisme). 
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ARTICLE UB 3  -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un 
sentier touristique. 
 
Voies existantes 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement.  
 
Voies nouvelles 
En tout état de cause, la chaussée des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure 
à 5 m de largeur et leur emprise à 5,5 m. 
 
Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers et aux 
services de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour. 
 
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol (y compris les clôtures) peut 
être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent 
satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie 
publique ; en tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie 
publique présentera une surface dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une 
profondeur d'au moins 5 m à partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de 
cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 8% ; l'accès ne créera aucun 
déversement (graviers, eau) sur la voie de raccordement. 
 
 
ARTICLE  UB 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
 
Pour les secteurs UBc : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone UB :  
 
Aucun dispositif d’assainissement autonome, même à titre provisoire, ne sera 
autorisé pour les nouvelles constructions. 
 
Pour les secteurs UBca : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone UB :  
 
En l’absence du réseau d’assainissement collectif, et à titre provisoire, un système 
d’assainissement autonome conforme à la réglementation, à la carte d’aptitude 
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des sols et au schéma d’assainissement sera admis, avec obligation de se raccorder 
au collecteur dès que celui-ci sera réalisé. 
Un regard de branchement en attente devra également être mis en place afin de 
faciliter le raccordement à l’arrivée du collecteur d’eaux usées. 
 
Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
permettent, 

- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 
caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- Création de bassins de rétention (ou d’infiltration ou solution alternative) 
lors d’opérations importantes (Z.A.C., lotissements, groupes d’immeubles) 
selon les caractéristiques techniques définies par la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-les Voirons 

- Mise en place de techniques dites alternatives ou compensatoires, 
généralement utilisées en milieu fortement urbanisé, 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

 
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation. 
De plus, la mise en place de dispositifs de prétraitement pourra être exigée lors 
d’opérations importantes (lotissement, bâtiment collectif, parking…) rejetant les eaux 
pluviales au ruisseau. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 
 
4-3 - RESEAUX CABLES  
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
 
 
ARTICLE  UB5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   
 
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. 
 
Sans objet. 
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ARTICLE  UB6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

 
6-1 - IMPLANTATION 
 
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. 
 
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…).  
 
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES 
 
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la 
nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise 
des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la 
circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, 
d'entretien, de déneigement et de sécurité.  
 
Les clôtures doivent s'implanter à l'alignement lorsqu'un plan d'alignement  a été 
approuvé. 
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ARTICLE  UB7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
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 annexes1 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. 
 
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…).  
 
ARTICLE  UB8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
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.  
 
 
 
 

                                                 
1 Définition d'une annexe: bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante 
(garage, abri de jardin, etc…) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le 
bâtiment principal. 
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ARTICLE  UB9  -  EMPRISE AU SOL 
 
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%. 
 
 
ARTICLE  UB10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, 
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères etc. 
La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel existant à l'aplomb 
de la construction ne doit pas dépasser 5,50 m à la sablière et 9 m au faîtage. 
 
Pour les extensions limitées, cette règle pourra être adaptée afin de ne pas dépasser 
la hauteur du bâti existant, dans le cas où sa hauteur est supérieure à 9 m au 
faîtage, sous réserve d’une bonne intégration architecturale,  
 
En cas de réhabilitation, la hauteur maximale peut rester celle du volume initial. 
 
 
ARTICLE  UB11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-21 
du code de l’urbanisme). 
 
Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes, des 
façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des 
constructions existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l’emploi 
des matériaux, en façade comme en toiture. 
 
Les bâtiments existants de construction traditionnelle seront restaurés dans le respect 
du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux 
significatifs. 
Pour la réhabilitation en habitation des anciens corps de ferme et des bâtiments de 
construction traditionnelle repérés au plan de zonage, dont la sauvegarde est 
reconnue souhaitable pour la mise en valeur du patrimoine architectural communal, 
l’aspect d’origine du bâtiment doit être conservé. 
 
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la 
demande du permis de construire.  
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11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec 
intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. 
On privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.  
 
11-2 - ASPECT DES FACADES 
 
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les 
bâtiments environnants.  
 
Pour tout élément de construction sont interdits les imitations de matériaux (à 
l'exclusion de motifs peints en trompe l’œil dans l'esprit des décors sardes) ainsi que 
l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, 
briques de montage, etc. 
 
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé. Les teintes sont choisies exclusivement parmi le nuancier 
communal (annexé au dossier) en accord avec la commune. Il en est de même 
pour les maçonneries et bardages destinés à être peintes. 
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôle sont interdits. 
 
11-3 - ASPECT DES TOITURES 
 
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.  
 
Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la 
majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 45 et 100%.  
Toutefois, dans le cas de la réhabilitation ou de l’extension d’une construction, 
peuvent être admises des pentes de toiture inférieures si elles sont strictement 
identiques à celles du bâtiment existant. 
La pente de toit des abris de jardins et des vérandas sera de 20% minimum. 
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0.8 m (sauf pour les annexes où 
cette dimension sera proportionnée au volume). 
 
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile conformément au nuancier 
communal (annexé au dossier). Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions à usage d’équipements. 
L’emploi de matériaux transparents est autorisé pour les vérandas, piscines, serres….  
Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
 
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits-terrasse 
partiels, 1 seul pan, autres matériaux) de façon ponctuelle et en faible proportion 
par rapport à la toiture dominante de la construction si le projet architectural le 
justifie. 
 
L’aspect du toit des annexes devra être en harmonie avec celui de la construction 
principale. Le toit sera d’aspect verre, zinc, cuivre ou tuile pour les vérandas. 
 
11-4 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
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La hauteur des clôtures est de 1.50 m maximum. En limite de voie publique, la 
hauteur des clôtures peut être ramenée à 0.80 m pour des raisons de sécurité et de 
visibilité. 
Les clôtures sont constituées par des haies vives, grilles, grillages ou tous autres 
dispositifs à claire-voie, comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 0,50 m 
maximum de hauteur. 
 
En limite des emprises publiques et des voies, les palissades pleines ou de type "brise 
vue" sont interdites. 
En limites séparatives, les clôtures peuvent comporter une partie pleine sur un tiers de 
leur longueur totale sur chaque limite. 
 
En limite de l'emprise publique, les clôtures doivent s'inscrire dans la continuité 
typologique de l'espace public existant ; les haies végétales seront constituées 
d'essences locales et variées sans caractère uniforme (discontinues). 
 
En limite séparative, les haies végétales doivent être vives et constituées d'espèces 
locales variées (charmilles, noisetiers, …) et ne pas ceinturer la parcelle de manière 
uniforme. 
 
Dans le cas des murs de soutènement pour les terrains en pente, la hauteur sera 
limitée à 1 m au-dessus du terrain naturel de la propriété. Tous les murs de 
soutènement (mur béton, enrochements, etc.) doivent être végétalisés afin de limiter 
leur impact visuel. 
 
En limite de zone UX,  la hauteur des clôtures est portée à 2m maximum. Elles 
peuvent être opaques à condition d’être végétalisées et en harmonie avec le site. 
 
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées dès lors qu'elles 
permettent une meilleure insertion de la construction dans son environnement. 
 
 
ARTICLE  UB12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction. 
 
Il est exigé, hors des emprises publiques des voies, 
 
Pour les constructions à usage d’habitation :  

- En cas de création :   
•  2 places de stationnement par logement, dont 1 couverte  

- En cas de travaux de réhabilitation ou de restauration :  
•2 places de stationnement minimum par logement 

 
Pour le logement social : 

•1 place minimum par logement. 
 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés 
dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites 
parcelles. 
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Pour les constructions à usage d’hôtel, d'hôtel restaurant, restaurant et bar :  
• 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 
20 m² de salle de restaurant et de bar. 
 

Pour les constructions à usage de bureau :  
• 2 places de stationnement par création et 1 place par tranche de 30 m² 
de surface de plancher. 

 
Pour les constructions à usage d’artisanat :  

•1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 
 

 Pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par 
tranche de 30 m² de surface de vente. 
 
 Pour les autres cas et les établissements d'activités ouverts au public, les salles de 
spectacle et de réunions, les établissements d'enseignement, et pour les extensions 
des dits équipements : l’importance de l’aménagement des places de 
stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone, 
sera appréciée pour chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité 
totale de la construction ou de l’installation et des parkings publics existants à 
proximité.  
 
 
ARTICLE  UB13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
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 aériens 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, vergers…). 
 
Pour les constructions à usage d'équipements publics, des dérogations peuvent être 
autorisées en fonction de la nature de l'équipement à réaliser. 
 
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. 
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SECTION  3  -  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE  UB14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
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. 
 
Sans objet.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

UE 
 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« La zone UE correspond aux zones d’équipements publics ». 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Parmi  les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites. 
 
 Les constructions suivantes et leurs annexes :  

• les habitations  (sauf conditions particulières ci-après), 
• les hébergements hôteliers et commerces (sauf conditions particulières ci-
après),  
• les bâtiments agricoles, 

 
 L’ouverture et l'exploitation de carrières  
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
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• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
 • Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 
ARTICLE UE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS   
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES 
 
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :  

 
 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation  est définie 
dans le rapport  de présentation (zone réservée aux équipements publics ou privés, 
à vocation d’éducation, sportive, de loisirs, etc…). 
 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont  admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 
 Constructions à usage d'habitation de fonction : 
Elles sont autorisées à condition : 

• qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement 
• qu'elles soient dans le volume ou à proximité immédiate de la construction 
abritant l'activité autorisée dans la zone 
 

 Constructions à usage d'habitation : 
Elles sont autorisées à condition d'avoir la destination de logements à usage locatif 
bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3e alinéa de l'article L. 351.2 
du Code de la Construction et de l'Habitat. 
 
 Constructions à usage d’hébergements hôteliers et commerces 
Elles sont autorisées à condition qu'elles soient directement liées aux équipements 
autorisés dans la zone. 
 
 Extension des constructions existantes dont la vocation n’est pas autorisée à  
l’article UE 1 : seules sont admises les extensions limitées à 20% de la surface de 
plancher existante (1 seule extension possible à compter de la date d’approbation 
de la révision n°2 du PLU) et les travaux qui ont pour objet la réduction de  la gêne 
ou du danger résultant de sa présence. 
 
 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
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SECTION  2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone UE ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
 
ARTICLE UE 3  -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un 
sentier touristique. 
 
Voies existantes 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement. 
 
Voies nouvelles  
La plateforme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 5,5 m de largeur.  
 
Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers  et aux 
services de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour. 
 
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, 
le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface 
dégagée pour la sécurité et la visibilité sur une longueur d'au moins 6 m à partir de la 
chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas 
supérieure à 5% ; l'accès ne créera aucun déversement (graviers, eau) sur la voie de 
raccordement 
 
 
ARTICLE  UE 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
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Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
permettent, 

- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 
caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- Création de bassins de rétention (ou d’infiltration ou solution alternative) 
lors d’opérations importantes (Z.A.C., lotissements, groupes d’immeubles) 
selon les caractéristiques techniques définies par la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-les Voirons 

- Mise en place de techniques dites alternatives ou compensatoires, 
généralement utilisées en milieu fortement urbanisé, 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

 
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation. 
De plus, la mise en place de dispositifs de prétraitement pourra être exigée lors 
d’opérations importantes (lotissement, bâtiment collectif, parking…) rejetant les eaux 
pluviales au ruisseau. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 

 
4-3 - RESEAUX CABLES 
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
 
 
ARTICLE  UE 5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   
 
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE  UE 6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
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Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
6-1 - IMPLANTATION 
 
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, l'implantation des constructions jusqu’en limite de propriété, des 
emprises publiques et des voies est autorisée. 
 
 
ARTICLE  UE 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines. 
 
Les annexes non accolées à une construction existante, projetées sur le terrain 
d'assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique, peuvent 
être implantées jusqu’en limite de propriété, à condition que leur hauteur calculée à 
l’aplomb du terrain naturel ne dépasse pas 4 m au faîtage. 
 
 
ARTICLE  UE 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE  UE 9  -  EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
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ARTICLE  UE 10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur des bâtiments doit être compatible avec l’environnement urbain et 
paysager du secteur. 
Toutefois, la différence d’altitude entre chaque point de la couverture et le point du 
terrain naturel situé à l’aplomb ne doit pas dépasser 13m, avec un maximum de 8m 
à la sablière. 
 
La hauteur n’est pas limitée pour les constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE  UE 11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R111-21 
du code de l’urbanisme). 
 
Les bâtiments existants de construction traditionnelle seront restaurés dans le respect 
du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux 
significatifs. 
Pour la réhabilitation en habitation des anciens corps de ferme et des bâtiments de 
construction traditionnelle repérés au plan de zonage, dont la sauvegarde est 
reconnue souhaitable pour la mise en valeur du patrimoine architectural communal, 
l’aspect d’origine du bâtiment doit être conservé. 
 
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la 
demande du permis de construire.  
 
11-1 - TRAITEMENT DES BATIMENTS - MATERIAUX 
 
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les 
bâtiments environnants.  
Sont interdits les imitations de matériaux  ainsi que l'emploi à nu des matériaux 
destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc... 
 
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé.  

 
11-2 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures d'une hauteur de 1.50 m maximum doivent être constituées par des 
grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un crépi ou 
enduit bahut de 0,50 m maximum de hauteur. 
Les grillages devront obligatoirement être doublés par des haies vives constituées 
d’essences locales et variées.  
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ARTICLE  UE12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Pour les logements sociaux : 1 place minimum  par logement. 
 
Pour les autres types de constructions, le nombre de places de stationnement hors 
des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature 
et à l'importance de cette construction. 
 
Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’immeuble à construire ou de l’installation à réaliser. 
 
 
ARTICLE  UE13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
35% de la surface totale du terrain sera réservé en espaces verts à l'exclusion de 
toute construction tant en surface qu'en sous-sol et de tout stationnement et les aires 
de parkings seront plantés à raison de 1 arbre pour 8 places de stationnement. 
 
 
 
SECTION  3  -  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE  UE14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
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. 
 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

UP 
 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« La zone UP correspond aux zones de hameaux traditionnels nécessitant une 
protection particulière en raison de leur valeur patrimoniale. 
La zone UPc correspond à une zone où l’assainissement collectif est insuffisant ». 
 
 
SECTION  1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UP1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les constructions suivantes et leurs annexes : 

• les bâtiments agricoles ou liés à l’exploitation forestière 
• les entrepôts  
• les établissements artisanaux  
• les établissements industriels 
• les hébergements hôteliers et commerces 
• les bureaux 

 
 L'ouverture et l'exploitation de carrières 
 
 Les dépôts de matériaux inertes de toute nature.  
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
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• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la  profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 
2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
 • Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 
ARTICLE UP2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES 
 
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :  
 
• de ne pas porter atteinte au caractère patrimonial de la zone dont la vocation est 
définie dans le rapport de présentation. 

 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 

 
 Extension des constructions existantes :  
⇒ Constructions existantes dont la vocation n’est pas autorisée à l’article UP 1 : 
seules sont admises les extensions limitées à 20% de la surface de plancher existante 
(1 seule extension possible à compter de la date d’approbation de la révision n°2 du 
PLU) et les travaux qui ont pour objet la réduction de la gêne ou du danger résultant 
de sa présence. 
⇒  Construction existante non conforme aux règles édictées par le PLU : seuls sont 
admis les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cette construction 
avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. 
 
 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
 
Pour les secteurs UPc : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone UP :  
 
 Les constructions nouvelles seront admises après desserte suffisante en réseau 
public d’assainissement. 
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SECTION  2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone UP ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
 
PERMIS DE DEMOLIR  
 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de 
l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE UP 3  -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un 
sentier touristique. 
 
Voies existantes 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement. Les voies en impasse doivent être 
aménagées pour permettre à leurs usagers et aux services de lutte contre l'incendie 
de faire aisément demi-tour. 
 
 
ARTICLE  UP4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être  raccordés au réseau public d'eau potable. 
 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
 
Pour les secteurs UPc : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone UP :  
 
Aucun dispositif d’assainissement autonome, même à titre provisoire, ne sera 
autorisé pour les nouvelles constructions. 
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Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
permettent, 

- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 
caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- Création de bassins de rétention (ou d’infiltration ou solution alternative) 
lors d’opérations importantes (Z.A.C., lotissements, groupes d’immeubles) 
selon les caractéristiques techniques définies par la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-les Voirons 

- Mise en place de techniques dites alternatives ou compensatoires, 
généralement utilisées en milieu fortement urbanisé, 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

 
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation. 
De plus, la mise en place de dispositifs de prétraitement pourra être exigée lors 
d’opérations importantes (lotissement, bâtiment collectif, parking…) rejetant les eaux 
pluviales au ruisseau. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 
 
 
4-3 - RESEAUX CABLES 
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
 
 
ARTICLE  UP5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE  UP6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
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6-1 -  IMPLANTATION 

 
• 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 3 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. 
 
• 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. 
 
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES 
 
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la 
nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise 
des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la 
circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, 
d'entretien, de déneigement et de sécurité.  
 

 
ARTICLE  UP7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
Les constructions peuvent soit respectées un recul minimum de 4m, soit être 
implantées en tous points de la façade sur les limites séparatives des propriétés 
privées voisines. 
 
Les margelles de piscines doivent respecter un recul minimum de 2 m par rapport 
aux limites des propriétés voisines.  
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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. 
 
 
ARTICLE  UP8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE  UP9  -  EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE  UP10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, 
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc. 
 
La hauteur de la construction, mesurée depuis le terrain naturel existant à l'aplomb 
de la construction, ne doit pas dépasser 5,50 m à la sablière et 9 m au faîtage. 
 
Pour les extensions limitées, cette règle pourra être adaptée afin de ne pas dépasser 
la hauteur du bâti existant, dans le cas où sa hauteur est supérieure à 9 m au 
faîtage, sous réserve d’une bonne intégration architecturale,  

 
En cas de réhabilitation, la hauteur maximale peut rester celle du volume initial. 
 
 
ARTICLE  UP11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte à la 
lecture du paysage des Voirons. 
 
Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes, des 
façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des 
constructions existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et l’emploi 
des matériaux, en façade comme en toiture. 
 
Les bâtiments existants de construction traditionnelle seront restaurés dans le respect 
du patrimoine avec conservation et mise en valeur des éléments architecturaux 
significatifs. 
Pour la réhabilitation en habitation des anciens corps de ferme et des bâtiments de 
construction traditionnelle repérés au plan de zonage, dont la sauvegarde est 
reconnue souhaitable pour la mise en valeur du patrimoine architectural communal, 
l’aspect d’origine du bâtiment doit être conservé. 
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Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la 
demande du permis de construire.  
 
Outre les dispositions générales énoncées ci-dessus et les dispositions particulières 
énoncées ci-dessous, le volet paysager devra justifier : 
 - les modifications apportées aux façades et à la toiture dans le sens d’une 
transformation limitée ne modifiant pas ou peu le caractère d’origine du bâti, 
 - le choix des matériaux (façades, toitures) dans l’objectif d’une insertion 
mimétique, 
 - le traitement des abords du bâtiment dans le maintien du caractère 
paysager et urbain des hameaux (essences végétales, matériaux au sol…) 
 
11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec 
intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. 
On privilégiera les implantations qui assurent une continuité des espaces publics.  
 
11-2 - ASPECT DES FACADES 
 
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les 
bâtiments environnants.  

 
Pour tout élément de construction sont interdits les imitations de matériaux (à 
l'exclusion de motifs peints en trompe l’œil dans l'esprit des décors sardes) ainsi que 
l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, 
briques de montage, etc. 
 
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé. Les teintes sont choisies exclusivement parmi le nuancier 
communal (annexé au dossier) en accord avec la commune. Il en est de même 
pour les maçonneries et bardages destinés à être peintes. 
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôle sont interdits. 
 
11-3 - ASPECT DES TOITURES 
 
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.  
 
Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la 
majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 45 et 100%. 
Toutefois, dans le cas de la réhabilitation ou de l’extension d’une construction, 
peuvent être admises des pentes de toiture inférieures si elles sont strictement 
identiques à celles du bâtiment existant. 
La pente de toit des abris de jardins et des vérandas sera de 20% minimum. 
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0.8 m (sauf pour les annexes où 
cette dimension sera proportionnée au volume). 
 
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile conformément au nuancier 
communal (annexé au dossier). Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions à usage d’équipements. 
L’emploi de matériaux transparents est autorisé pour les vérandas, piscines, serres….  
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Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
 
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits terrasse 
partiels, 1 seul pan, autres matériaux) de façon ponctuelle et en faible proportion 
par rapport à la toiture dominante de la construction si le projet architectural le 
justifie. 
 
L’aspect du toit des annexes devra être en harmonie avec celui de la construction 
principale. Le toit sera d’aspect verre, zinc, cuivre ou tuile pour les vérandas. 
 
11-4 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures d'une hauteur maximum de 1.50 m sont obligatoirement constituées par 
des haies vives (essences locales type noisetiers, charmilles…) et variées, sans aspect 
uniforme. Elles peuvent inclure des grilles, grillages et murs bahut crépi ou enduit 
(d'une hauteur maximum d' 0.30 m).  
 
En limite des emprises publiques et des voies, les palissades pleines ou de type "brise 
vue" sont interdites. 
En limites séparatives, les clôtures peuvent comporter une partie pleine sur un tiers de 
leur longueur totale sur chaque limite. 
 
 
ARTICLE  UP12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction. 
 
Les places de stationnement ci après sont exigées, hors des emprises publiques des 
voies de circulation. 
  
Pour les constructions à usage d'habitation, sont demandées 2 places de 
stationnement minimum par logement. 

 
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés 
dans les parcelles de façon à aménager une cour d'évolution à l'intérieur desdites 
parcelles. 
 
Pour les constructions à usage de commerce :  

• 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de vente. 
 
Pour les autres cas autorisés, l’importance de l’aménagement des places de 
stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone, 
sera appréciée pour chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité 
totale de la construction ou de l’installation et des parkings publics existants à 
proximité.  
 
 
ARTICLE  UP13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres devront être aménagés. 
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Les citernes seront dissimulées de la vue des tiers par des écrans végétaux. 
 
Pour les constructions à usage d'équipements publics, des dérogations peuvent être 
autorisées en fonction de la nature de l'équipement à réaliser. 
 
 
 
 
SECTION  3  -  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE  UP14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le COS n’est pas limité. 
 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

UX 
Comprenant le secteur UXc, UXh 

 
 
 
Le règlement s’applique à la totalité de la zone et à tous les sous-secteurs sauf 
indications spécifiques au secteur qui viennent s’ajouter ou remplacer les règles d’un 
ou plusieurs articles de la zone. 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« La zone UX correspond aux zones d’activités artisanales  
Le secteur UXc correspond à des zones où le réseau d’eau potable est insuffisant. 
Le secteurs UXh correspond à des zones d’activités artisanales et de commerces liés 
aux activités de production, et d’hébergements hôteliers et services.». 
 
 
 
SECTION  1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE UX1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
 
Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les habitations autres que celles nécessaires au fonctionnement de l'activité 
 
 les hébergements hôteliers  
 
 les commerces (sauf conditions particulières ci-après) 
 
 Les bâtiments agricoles 
 
 L'ouverture et l'exploitation de carrières 
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
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 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
 • Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
Pour le secteur UXh : 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les habitations autres que celles nécessaires au fonctionnement de l'activité 
 
 les commerces (sauf conditions particulières ci-après) 
 
 Les bâtiments agricoles 
 
 L'ouverture et l'exploitation de carrières 
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
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• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
 • Les aires d’accueil des gens du voyage. 
 
 

ARTICLE UX2  -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES 
 
Les occupations et utilisations du sol ne sont admises qu’à condition :  
 
 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie 
dans le rapport de présentation (zone d'activités artisanales, commerciales sous 
conditions et industrielles). 
 
 Les activités commerciales liées à la production artisanale sur site, ou les activités 
artisanales, dans la mesure où leur nature, leur fonctionnement ou leur fréquentation 
peuvent induire des nuisances pour le voisinage, devront prendre toutes mesures aux 
fins de garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. 
 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 
 
 Les constructions à usage d'habitation de fonction sont autorisées à condition : 

• qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement 
• qu'elles soient dans le volume (accolées ou intégrées) de la construction 
abritant l'activité autorisée dans la zone 

 
 L’extension des constructions existantes, dont la vocation n’est pas autorisée à 
l’article UX 1, est soumise à deux conditions :  

• seules sont admises les extensions et les travaux qui ont pour objet la 
réduction de la gêne ou du danger résultant de sa présence. 
• une seule extension, et d’un maximum de 20m² de surface de plancher, 
pourra être autorisée à compter de la date d’approbation du présent PLU. 

 
 Les commerces s’ils sont liés à une activité de production sur site. La surface de 
plancher des commerces ne doit pas dépasser 30% de la surface de plancher de la 
surface totale de l’activité, sans que la surface de plancher commerciale (surface 
de vente) ne dépasse 300m². 
 
 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
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occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
 
 Pour toutes constructions situées à moins de 70m de la canalisation de transport 
de gaz : la présence de la canalisation de transport de gaz implique d’une part des 
servitudes de passage et d’entretien, et d’autre part, des contraintes de recul pour 
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : 

- pour toutes les zones, soit 70m de part et d’autres de l’axe de la 
construction : obligation  d’informer GRT Gaz de tout projet de 
construction ou d’aménagement le plus en amont possible. 

- Pour la zone de dangers graves correspondant aux premiers effets létaux, 
soit 55m de part et d’autres de l’axe de la canalisation : les immeubles de 
grande hauteur et les établissements recevant du public de 1ère et 3ème 
catégorie sont interdits, y compris leur extension. 

- Pour la zone de dangers très graves correspondant aux effets létaux 
significatifs, soit 35m de part et d’autres de la canalisation : les immeubles 
de grande hauteur et les établissements recevant du public de plus de 100 
personnes sont interdits, y compris leur extension. 

Toutefois, la mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une 
agression extérieure, ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) prévue(s) 
par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des zones 
précitées à 5m de part et d’autre de la canalisation. 
Dans tous les cas, toute construction devra respecter un recul de 6 m par rapport à 
l’axe de la canalisation de gaz. 
 
 Dans le secteur soumis à la servitude L123-2-a du Code de l’urbanisme,  
Pour le cas particulier du secteur UX inclus dans le périmètre de servitude instituée 
conformément à l'article L 123-2.a du code de l'urbanisme, justifiée dans le rapport 
de présentation, seules sont autorisées les constructions et installations d'une 
superficie globale inférieure à 20 m² de surface de plancher, nonobstant les 
conditions particulières ci-dessus (jusqu’en septembre 2017, date à laquelle la 
servitude sera levée). 
Les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, ou la 
réfection des bâtiments existants sont autorisés (jusqu’en septembre 2017, date à 
laquelle la servitude sera levée). 
L’extension limitée des constructions existantes est autorisée, dans la limite de 20 m² 
de surface de plancher et une seule fois à compter de l’approbation de la présente 
modification (soit jusqu’en septembre 2017, date à laquelle la servitude sera levée). 
 
 
Pour le secteur UXc : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone UX :  
 
 Les constructions nouvelles seront admises après desserte suffisante en réseau 
d’alimentation en eau potable. 
 
 
SECTION  2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone UX ne peuvent faire 
l’objet que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
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nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
 
ARTICLE UX3  -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un 
sentier touristique. 
 
Voies existantes 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement. 
 
Voies nouvelles 
La plateforme des voies privées nouvelles ne sera pas inférieure à 6 m de largeur.  
 
Les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers  et aux 
services de lutte contre l'incendie de faire aisément demi-tour. 
 
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, 
le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface 
dégagée  pour la sécurité et la visibilité sur une longueur d'au moins 10 m à partir de 
la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas 
supérieure à 5%. 
 
 
ARTICLE  UX4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
 
Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
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permettent, 
- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 

caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- Création de bassins de rétention (ou d’infiltration ou solution alternative) 
lors d’opérations importantes (Z.A.C., lotissements, groupes d’immeubles) 
selon les caractéristiques techniques définies par la Communauté 
d’Agglomération Annemasse-les Voirons 

- Mise en place de techniques dites alternatives ou compensatoires, 
généralement utilisées en milieu fortement urbanisé, 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation 
De plus, la mise en place de dispositifs de prétraitement sera exigée lors d’opérations 
importantes (lotissement, bâtiment collectif, parking…) rejetant les eaux pluviales au 
ruisseau. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 
 
4-3 - RESEAUX CABLES 
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
 
 
ARTICLE  UX5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE  UX6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
6-1 - IMPLANTATION 
 
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 
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- Le long de la RD 15 et RD 1 : 
o 18 m par rapport à l’axe de la voie. 

 
Dans les autres cas, l'implantation des constructions doit respecter un recul minimum 
de 10 m par rapport aux emprises publiques et aux voies. 
 
 
ARTICLE  UX7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 m par rapport aux limites 
des propriétés voisines, ou les reculs spécifiques portés au plan de zonage et aux 
orientations d’aménagement. 
 

Les annexes1 non accolées à une construction principale, projetées sur le terrain 
d'assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique, 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 15m, sans qu’aucune façade ne dépasse 10 m. 

 
 
ARTICLE  UX8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE  UX9  -  EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient d'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser  0,50. 
 
Les règles édictées par le présent article ne s'appliquent pas aux cabines de 
transformation électrique. 
 
 
ARTICLE  UX10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La différence d'altitude entre chaque point de la construction et le point du terrain 
naturel situé à l'aplomb ne doit pas dépasser 13 m, sauf pour les saillies techniques 
(silos, engins de levage sous réserve d'une bonne intégration). 

                                                 
1 Définition d'une annexe: bâtiment abritant une fonction liée à la construction principale préexistante 
(garage, abri de jardin, etc…) de volume moins important et ne possédant pas d'accès direct avec le 
bâtiment principal. 
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ARTICLE  UX11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et 
de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue 
générale de l’agglomération et l’harmonie du paysage. 
 
Des modifications ayant pour but d'améliorer la cohérence du projet ou bâti 
existant, l'intégration de la construction à son environnement et son adaptation au 
terrain, pourront être exigées pour l'obtention du permis de construire. 
 
11-1 - TRAITEMENT DES BATIMENTS - MATERIAUX 
 
L'usage des couleurs et des matériaux devra se faire avec simplicité. 
Les façades auront un aspect bois et présenteront une couleur principale pour les 
menuiseries, les petits volumes, les annexes etc. 
 
De même, la toiture sera adaptée au type de construction : 

•  les hôtels et restaurants devront opter pour une toiture en tuiles, 
• les entreprises industrielles pourront choisir une toiture en bacs acier de 
couleur grise. 

En tout état de cause, la pente ne sera pas inférieure à 15%.  
Toutefois, dans le cadre de démarches HQE, les toitures terrasses végétalisées 
pourront être acceptées. 
 
Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
 
11-2 - PUBLICITE - SIGNALISATION 
 
Les enseignes doivent être intégrées au bâtiment ou traité sous forme de totem à 
l’accès de la parcelle.  
Elles sont interdites en toitures.  
Elles sont limitées à 1 enseigne par activité et par façade de chaque lot visible 
depuis les voies de desserte. 

 
11-3 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures d'une hauteur totale de 2 m maximum, sont constituées par du grillage 
soudé comportant ou non un mur bahut crépi ou enduit de 0,60 m maximum de 
hauteur. 
 
Les grillages devront obligatoirement être doublés par des haies vives constituées 
d’essences végétales variées (charmilles, noisetiers, …).  
 
 
ARTICLE UX12  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction. 
 



  ZONE UX 

SAINT-CERGUES - PLU – REVISION N° 2 – MODIFICATION N°3 – REGLEMENT – JUILLET 2014 – NOTIFICATION ET ENQUETE PUBLIQUE 52 

Pour les constructions à usage d’hôtel, d'hôtel restaurant, restaurant et bar :  
• 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 
20 m² de salle de restaurant et de bar. 
 

Pour les constructions à usage de bureau :  
• 2 places de stationnement par local avec un minimum de 1 place par 
tranche de 30 m² de surface de plancher. 

 
Pour les constructions à usage d’artisanat :  

•1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher 
 

  Pour les constructions à usage de commerce :  
•1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente. 

 
  Pour les autres cas et les établissements d'activités ouverts au public, les salles de 
spectacle et de réunions, les établissements d'enseignement, et pour les extensions 
des dits équipements : l’importance de l’aménagement des places de 
stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone, 
sera appréciée pour chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité 
totale de la construction ou de l’installation et des parkings publics existants à 
proximité.  

 
 
ARTICLE  UX13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Au minimum 15% de la surface totale du terrain sera réservé en espaces verts 
(espaces engazonnés, bosquets d'arbustes, arbres de haute tige …) à l'exclusion de 
toute construction tant en surface qu'en sous-sol et de tout stationnement. 
 
Les aires de parkings seront plantés à raison de 1 arbre pour 8 places de 
stationnement. 
 
 
 
SECTION  3  -  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
ARTICLE  UX14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Le coefficient d'occupation des sols n'est pas limité. 
 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
P.L.U. de SAINT CERGUES 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

AU indicées 
Comprenant les zones AUb, AUx, et AUxh2 

 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« Les zones AU indicées traduisent la volonté très forte d’organisation de 
l’urbanisation, dans le respect des objectifs en matière de confortement et de 
densification des pôles existants » 
« Le secteur AUxh2 est dédié à l’hébergement hôtelier, aux services, à l’artisanat et 
aux commerces liés à l’activité de production. » 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU1 avec indices - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
En règle générale, sont interdites 
- les opérations d'aménagement ou de construction dont la conception ou la 
localisation conduit à des délaissés de terrains inconstructibles ou à des terrains 
enclavés, 
- les opérations d'aménagement ou tranches d'opération non compatibles avec le 
développement ultérieur de la zone, ou compromettant un aménagement 
cohérent ultérieur. 
 
De plus, pour chaque secteur, les occupations et utilisations du sol interdites sont 
celles de la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :   règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx :    règles de la zone UX 

 
Pour le secteur AUxh2 : 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les habitations autres que celles nécessaires au fonctionnement de l'activité 
 
 Les commerces sauf ceux liés à la production artisanale 
 
 Les bâtiments agricoles 
 
 L'ouverture et l'exploitation de carrières 
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 
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• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, 
les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un 
exhaussement, ou la profondeur dans le cas d’un affouillement, excède 2 m 
et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m² ; 
 • Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 
ARTICLE AU2 avec indices -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS  PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après : 
 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation  est définie 
dans le rapport  de présentation… 
 
Pour qu'une opération soit admise dans ces zones, il est nécessaire qu'elle puisse se 
raccorder aux réseaux et aux équipements publics. 
 
A l'intérieur d'une zone, chaque opération d’aménagement ou de construction doit 
se réaliser sans faire obstacle à l'organisation future de l'ensemble de la zone et 
notamment sans compromettre ou rendre plus onéreuses la desserte par les réseaux 
(voirie, réseaux humides et secs) du restant de la zone. 
 
Pour chaque secteur,  les occupations et utilisations du sol admises sont celles 
admises dans la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :   règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx :    règles de la zone UX 
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Pour le secteur AUxh2 : 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites :  
 
 Les constructions à usage d'habitation de fonction sont autorisées à condition : 

• qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement 
• qu'elles soient dans le volume (accolées ou intégrées) de la construction 
abritant l'activité autorisée dans la zone 

 
 L’extension des constructions existantes, dont la vocation n’est pas autorisée à 
l’article AU1 avec indices (secteur AUxh2), est soumise à deux conditions :  

• seules sont admises les extensions et les travaux qui ont pour objet la 
réduction de la gêne ou du danger résultant de sa présence. 
• une seule extension, et d’un maximum de 20m² de surface de plancher, 
pourra être autorisée à compter de la date d’approbation du présent PLU. 

 
 Les commerces s’ils sont liés à une activité de production sur site. La surface de 
plancher des commerces ne doit pas dépasser 30% de la surface de plancher totale 
de l’activité, sans que la surface de plancher commerciale (surface de vente) ne 
dépasse 300 m². 
 
 Les stockages ne sont autorisés qu’à l’intérieur des constructions. 
 
 
 
SECTION  2  :  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Pour chaque secteur les occupations et utilisations du sol admises sont celles admises 
dans la zone urbaine correspondante : 

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

 
Conditions d’urbanisation  
 
Pour les secteurs affectés d’un indice "oa n°"  
Les opérations d'aménagement doivent porter sur la totalité de la zone. Se reporter 
au descriptif de la zone dans le rapport des orientations d'aménagement. 
 
Pour les autres secteurs :  
Toute opération doit se réaliser sur la totalité de la zone, sur la base d’un programme 
et d’un plan d’organisation d’ensemble. 
 
 
ARTICLE AU 3 avec indices   -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
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 
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ARTICLE  AU 4 avec indices   -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives au réseau public d’eau potable 
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 

 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives aux réseaux d’assainissement 
des eaux usées 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 

 
Eaux pluviales 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives aux réseaux d’assainissement 
des eaux pluviales sont celles de la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :   règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx :    règles de la zone UX 

 
Pour le secteur AUxh2 : 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être 
raccordés au réseau public de collecteur d’eaux pluviales après collecte, 
décantation, phytoremédiation, filtration et régulation des écoulements. 
Les solutions de stockage à ciel ouvert par des noues paysagères propices à la 
circulation des espèces seront privilégiées. 
La réutilisation des eaux pluviales est encouragée pour les besoins des bâtiments, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
 
ARTICLE AU 5 avec indices - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
 
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 

 
Sans objet. 

 
 

ARTICLE AU 6 avec indices - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
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Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
6-1 - IMPLANTATION 
 
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, l'implantation des constructions doit respecter un recul minimum 
de 10 m par rapport aux emprises publiques et aux voies. 
 
Pour le secteur AUxh2 : 
 
L'implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 5 m ou le recul 
spécifique porté au plan de zonage par rapport aux emprises publiques et aux voies, 
hors RD 1206 et RD 15 où les reculs imposés sont ceux préconisés par le département 
(cf ci-dessus). 
 
 
ARTICLES AU 7 à 8 avec indices  
 
Pour chacun de ces 2 articles et 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 

 
 
ARTICLE  AU 9  avec indices -  EMPRISE AU SOL 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives à l’emprise au sol sont celles de 
la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :    règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx :    règles de la zone UX 

 
Pour le secteur AUxh2 : 
 
Le coefficient d'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 0,50 ; les 
toitures terrasses végétalisées d’une hauteur inférieure à 60 cm, par rapport au 
terrain naturel, ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol. 
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ARTICLE  AU 10  avec indices -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La différence d'altitude entre chaque point de la construction et le point du terrain 
naturel situé à l'aplomb ne doit pas dépasser 13 m, sauf pour les saillies techniques 
(silos, engins de levage sous réserve d'une bonne intégration). 
 
Pour le secteur AUxh2 : 
 
La différence d'altitude entre chaque point de la construction et le point du terrain 
naturel situé à l'aplomb ne doit pas dépasser 12 m pour les hébergements hôteliers, 
sauf pour les saillies techniques (silos, engins de levage sous réserve d'une bonne 
intégration, cage d’ascenseur, cheminées…). 
Pour les autres constructions autorisées, la différence d'altitude entre chaque point 
de la construction et le point du terrain naturel situé à l'aplomb ne doit pas dépasser 
10 m ou 7 m au maximum, pour respecter les principes de l’orientation 
d’aménagement. 
 
 
ARTICLE  AU 11 avec indices -  ASPECT EXTERIEUR 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives à l’aspect extérieur sont celles 
de la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :   règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx:    règles de la zone UX 

 
Pour le secteur AUXh2 : 
 
Outre les dispositions précédentes, concernant l’aspect extérieur, l’utilisation de 
matériaux à faible impact environnemental et limitant les émissions de gaz à effet de 
serre, par leur fabrication ou leur mise en œuvre, sera privilégiée. 
 
 
ARTICLE AU 12 avec indices  - STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives au stationnement des véhicules 
sont celles de la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :   règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx:    règles de la zone UX 

 
Pour le secteur AUXh2 : 
 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction. 
 
  Pour les constructions à usage d’hôtel, d'hôtel restaurant, restaurant et bar :  

• 1 place de stationnement par chambre et 1 place de stationnement pour 
20 m² de salle de restaurant et de bar. 
 

Pour les constructions à usage de bureau :  
• 2 places de stationnement par local avec un minimum de 1 place par 
tranche de 30 m² de surface de plancher (SP). 
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Pour les constructions à usage d’artisanat :  
•1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher (SP). 
 

 Pour les constructions à usage de commerce :  
• 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface de vente. 

 
 Pour les autres cas et les établissements d'activités ouverts au public, les salles de 
spectacle et de réunions, les établissements d'enseignement, et pour les extensions 
des dits équipements : l’importance de l’aménagement des places de 
stationnement nécessaires aux équipements et installations autorisées dans la zone, 
sera appréciée pour chaque cas particulier, en tenant compte de la capacité 
totale de la construction ou de l’installation et des parkings publics existants à 
proximité.  
 
 
ARTICLE  AU 13 avec indices  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Pour chaque secteur, les règles applicables relatives au stationnement des véhicules 
sont celles de la zone urbaine correspondante : 

Pour les secteurs AUb :   règles de la zone UB 
Pour les secteurs AUx:    règles de la zone UX 

 
Pour le secteur AUXh2 : 
 
Les aires de parkings seront plantés à raison de 1 arbre pour 4 places de 
stationnement, en favorisant les espèces indigènes (charmilles, noisetiers, etc…) 
 
 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 14 avec indice : 
 
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 

 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

AU 
 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« Les zones AU sont des zones à urbaniser, dont les réseaux et équipements en 
périphérie de la zone sont de capacité insuffisante. » 
 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Parmi les occupations et utilisations du sol celles qui suivent sont interdites : 
 
Toutes les constructions, installations et/ou aménagements sauf celles mentionnées à 
l'article AU 2. 
 
 
ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 
. Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve d'une bonne intégration dans le site. 
 
. L'ouverture à l'urbanisation de ces zones sera réalisée dans le cadre de 
modifications ou révisions du P.L.U. sur la base d'un programme et d'un plan 
d'ensemble cohérent et conforme aux orientations et à l'esprit de celles-ci tel que 
défini dans le rapport de présentation. 
 
Il s'agit de : 
- la zone AU de Chez Baudin-Sud, à vocation d’extension de la zone 

urbanisée de Chez Baudin-Nord 
- la zone AU de Chez Fournier, à vocation d’extension de la zone urbanisée 

adjacente 
- la zone AU de Méran, à vocation d’extension des zones urbanisées 

environnantes. 
- La zone AU de Chez Bussioz à vocation d’extension de la zone urbaine 

adjacente. 
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SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 

ARTICLE AU 3 à AU 5 
 

Sans objet 
 
 

ARTICLE  AU 6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 

 
6-1 - IMPLANTATION 
 
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. 
 
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES 
 
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la 
nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise 
des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la 
circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, 
d'entretien, de déneigement et de sécurité.  
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Les clôtures doivent s'implanter à l'alignement lorsqu'un plan d'alignement  a été 
approuvé. 
 
 
ARTICLE  AU7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
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 (garages…) non accolées à une construction principale, projetées sur le 
terrain d'assiette de celle-ci, ainsi que les cabines de transformation électrique, 
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. 

 
 
 
ARTICLE AU 8 à AU 13 

 
Sans objet 
 

 
 

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES 
P.L.U. de SAINT CERGUES 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

A 
Comprenant les secteurs Aa, Ah et Ap 

 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« Les zones A regroupent les espaces à vocation agricole. » 
« Le secteur Aa correspond aux zones agricoles d’alpage.  
Le secteur Ah correspond à la gestion du bâti existant en zone agricole. 
Le secteur Ap correspond aux espaces à vocation agricole et paysagère ». 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Parmi les occupations et utilisations du sol, celles qui suivent sont interdites : 
 
Les constructions suivantes et leurs annexes : 
 
 toutes les constructions nouvelles destinées aux commerces, à l’artisanat, à 
l’industrie et à la fonction d’entrepôt lié à ces activités. 
 
 les habitations,  
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
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• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
 toute autre occupation du sol qui ne figure pas à l’article A2. 
 
Pour le secteur Aa : 
 
 Toutes occupations et utilisations du sol incompatibles avec la zone agricole 
dédiée aux activités d’alpage sont interdites, sauf celles autorisées à l’article A2 du 
secteur Aa ci-dessous. 
 
Pour le secteur Ah : 
 
 Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf celles autorisées à 
l’article A2 du secteur Ah ci-dessous. 
 
Pour le secteur Ap : 
 
 Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites (y compris les constructions 
agricoles), sauf celles autorisées à l’article A2 du secteur Ap ci-dessous. 
 
 
ARTICLE A 2  -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu’à condition : 
 
 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone agricole dont la vocation est 
définie dans le  rapport  de présentation 

 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent 
les conditions ci-après. 

 
 Les constructions et installations agricoles : sous réserve que leur implantation dans 
la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole, justifiée par l’importance de 
l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation 
adaptée au site. 
 
 Les annexes touristiques des exploitations agricoles et les points de vente des 
productions, découlant directement de l’activité agricole menée sur place, sous 
réserve d’être implantés à proximité immédiate des bâtiments agricoles préexistants 
et de former un ensemble architectural cohérent avec eux. 
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 Les campings à la ferme: limités à 6 emplacements situés à proximité immédiate 
de l’un des bâtiments d’exploitation. 
 
 Les logements de fonction sous réserve d’être nécessaires au fonctionnement des 
exploitations agricoles, professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : 

- nécessiter de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, 
appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité agricole 
de l’exploitation. 
- être implantés, selon la nature de l’activité, dans ou à proximité immédiate 
des bâtiments de l’exploitation préexistante et de former un ensemble 
cohérent avec ces derniers 
- sous les formes suivantes :  
  - soit un seul bâtiment à usage de logement par exploitation (s’il 
y a plusieurs logements, ils devront  être soit accolés soit intégrés dans le 
volume d’un seul bâtiment) 
  - soit plusieurs  logements  aménagés sous forme de 
réhabilitation ou de ré affectation de bâtiment existant, 
- dans tous les cas, la surface cumulée des logements ne devra pas 
dépasser 180 m² de surface de plancher par chef d’exploitation et leur 
nombre devra être en rapport avec l’importance de l’activité agricole de 
l’exploitation. 

 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
 
 Les bâtiments destinés au stockage par le producteur de son matériel agricole ou 
de ses récoltes, devront être implantés sur le site principal de l'activité de 
l'exploitation ou l'implantation sur un site différent devra être justifiée par des 
impératifs techniques ou fonctionnels. 
 
Réaffectation d’un bâtiment agricole :  
 
 Un bâtiment agricole repéré au plan pour son intérêt architectural ou patrimonial 
en application de l’article L 123.1° du code de l’urbanisme, peut être réaffecté à 
l’habitation, dans la mesure où : 

 
1. La réaffectation n'apporte aucune gêne au voisinage et ne porte pas 

atteinte à la destination de la zone. 
2. Il ne comporte pas plus de deux logements par corps de bâtiment, ne 

dépassant pas 280m² de surface de plancher au total. 
3. Son alimentation en eau potable, électricité, téléphone et son assainissement 

sont possibles par les réseaux publics ou conformes à la réglementation 
sanitaire. 

4. Il est desservi par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de 
l'opération projetée. 

5. Son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voir 
l'améliorer. Ces changements sont laissés à l’appréciation de l’architecte 
consultant de la commune. 

6. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'opération 
projetée peut être assuré en dehors des voies publiques. 
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7. Le bâtiment à réhabiliter est situé à plus de 50 ou 100m (selon l'importance et 
la pérennité de l'exploitation) de bâtiments agricoles nuisants existants, sauf 
dérogation prévue à l’article L.111.3 du Code Rural. 

 
 Un bâtiment agricole désaffecté peut être réaffecté à des activités pratiquant 
l'hébergement d'animaux (centre équestre, manèges...) dans la mesure où les 
conditions 1 à 6 ci-dessus, sont respectées et que ces activités sont autorisées dans 
la zone (cf A1). 
 
 Dépôts de matériaux inertes : les dépôts de matériaux inertes sont autorisés dans 
les périmètres de stockage des déchets inertes identifiés au plan de zonage. 
 
 Pour toutes constructions situées à moins de 70m de la canalisation de transport 
de gaz : la présence de la canalisation de transport de gaz implique d’une part des 
servitudes de passage et d’entretien, et d’autre part, des contraintes de recul pour 
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : 

- pour toutes les zones, soit 70m de part et d’autres de l’axe de la 
construction : obligation  d’informer GRT Gaz de tout projet de 
construction ou d’aménagement le plus en amont possible. 

- Pour la zone de dangers graves correspondant aux premiers effets létaux, 
soit 55m de part et d’autres de l’axe de la canalisation : les immeubles de 
grande hauteur et les établissements recevant du public de 1ère et 3ème 
catégorie sont interdits, y compris leur extension. 

- Pour la zone de dangers très graves correspondant aux effets létaux 
significatifs, soit 35m de part et d’autres de la canalisation : les immeubles 
de grande hauteur et les établissements recevant du public de plus de 100 
personnes sont interdits, y compris leur extension. 

Toutefois, la mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une 
agression extérieure, ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) prévue(s) 
par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des zones 
précitées à 5m de part et d’autre de la canalisation. 
Dans tous les cas, toute construction devra respecter un recul de 6 m par rapport à 
l’axe de la canalisation de gaz. 
 
Pour le secteur Aa : 
 
 Seules les installations agricoles de plateforme de traite sont admises, à condition 
que leur implantation dans la zone soit reconnue indispensable à l’activité agricole 
et sous réserve d’une localisation adaptée au site. 
 
Pour le secteur Ah : 
 
 La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié, est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
 
 Changement de destination des constructions existantes : sous réserve que la 
réaffectation n’apporte pas de gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la 
destination de la zone. 
Pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial : sous réserve 
que son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voir l'améliorer.  
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 Les extensions des constructions d’habitation existantes sont autorisées sous 
condition: 

- dans les autres cas, la surface de plancher créée (1 seule extension 
possible à compter de la date d’approbation de la modification n°1 du 
PLU) ne devra pas dépasser 25% de la surface de plancher existante à la 
date d’entrée en vigueur du présent PLU. 

- de ne pas porter atteinte au paysage  
- de ne pas constituer une augmentation de nuisances pour 

l’environnement 
(Rappel : les constructions nouvelles sont interdites, sauf annexes). 
 
 Les annexes de ces bâtiments (par exemple : garage, abri de jardin, bûcher, 
piscines, boxes à animaux domestiques) dans la limite de 40 m² de surface de 
plancher par logement, en une seule fois à compter de la date d’approbation de la 
présente révision de PLU, sous condition d’être situées dans l’environnement 
immédiat d la construction et sous réserve d’une bonne intégration paysagère. 
 
Pour le secteur Ap : 
 
 Seuls les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 
sous réserve" d’une bonne intégration paysagère. 
 
 
 
SECTION  2  :  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone A ne peuvent faire l’objet 
que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
 
PERMIS DE DEMOLIR  
 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de 
l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE A 3 -  ACCES ET VOIRIE 
 
Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement piétonnier ou un 
sentier touristique. 

 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement.  
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Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique.  
 
 
ARTICLE  A 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'eau potable. 
 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être raccordés au réseau public d'assainissement. 
En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, un système d'assainissement 
autonome conforme à la réglementation, à la carte d'aptitude des sols et au 
schéma d'assainissement sera admis, avec obligation de se raccorder au collecteur 
dès que celui-ci sera réalisé. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et ruisseaux est interdite. 
 
Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
permettent, 

- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 
caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 

 
4-3 - RESEAUX CABLES 
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
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ARTICLE  A 5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   
 
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
 
Sans objet. 
 
ARTICLE  A 6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES DE CIRCULATION 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
6-1 - IMPLANTATION 
 
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 10 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. 
 
Dans le cas des extensions de bâtiments existants autorisées à l'article A2, les 
constructions peuvent être implantées à 5 m de l'emprise des voies publiques, à 
condition de n'apporter aucune gêne pour la sécurité et la visibilité sur la voie 
publique. 
 
Les garages devront observer un recul de 5 m par rapport à l'emprise de la voie. 
 
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. 
 
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES 
 
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la 
nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise 
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des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la 
circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, 
d'entretien, de déneigement et de sécurité.  

 
 

ARTICLE  A 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 – IMPLANTATION 
 
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 5 m. 
 
Pour les constructions à usage agricole autres que les bâtiments d'élevage hors sol et 
leurs extensions, la distance comptée horizontalement de tout point de la 
construction au point de la limite séparative d’une propriété située en zone urbaine 
contiguë 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 10 m. 
 
L'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics (transformateurs électriques, autocom PTT...), et des abris de jardin pourra se 
faire jusqu’en limite de propriété, sous réserve d'une bonne intégration, si leur 
hauteur calculée à l’aplomb du terrain naturel ne dépasse pas 4 m au faîtage et 
sans qu’aucune façade longeant la limite des propriétés privées voisines ne dépasse 
6 m.  
 
 
ARTICLE  A 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE  A 9  -  EMPRISE AU SOL 
 
Non réglementé 
 
Pour le secteur Ah : 
 
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 0,15. 
 
 
ARTICLE  A 10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, 
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc. 
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La hauteur n’est pas limitée pour les bâtiments agricoles. 
 
Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone UB. 
 
 
Pour le secteur Ah : 
 
Pour l’extension des constructions à usage d'habitation, les règles applicables sont 
celles de la zone UP. 
 
 
ARTICLE  A 11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives urbaines ou monumentales 
(article R111-21 du code de l’urbanisme). 
 
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la 
demande du permis de construire.  
 
Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone UB. 

 
11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec 
intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. 
 
11-2 - ASPECT DES FACADES 
 
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les 
bâtiments environnants.  
Sont interdits les imitations de matériaux  ainsi que l'emploi à nu des matériaux 
destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, briques de montage, etc. 
 
Pour le secteur Ah : 
 
Outre les dispositions énoncées ci-dessus, les maçonneries destinées à être enduites 
recevront un parement de type enduit lissé, écrasé ou brossé. Les teintes sont 
choisies exclusivement parmi le nuancier communal annexé au dossier. Il en est de 
même pour les maçonneries et bardages destinés à être peintes. 
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôles sont interdits. 
 
11-3 - ASPECT DES TOITURES 
 
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les teintes dominantes des 
bâtiments environnants et du paysage. Les teintes sombres seront privilégiées. 
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Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
 
Pour le secteur Ah : 
 
Outre les dispositions énoncées ci-dessus, les toitures seront à deux pans minimum. La 
pente de la toiture doit être celle de la majorité des pentes environnantes. Elle devra 
être comprise entre 45 et 100%. 
Toutefois, dans le cas de la réhabilitation ou de l’extension d’une construction, 
peuvent être admises des pentes de toiture inférieures si elles sont strictement 
identiques à celles du bâtiment existant. 
La pente de toit des abris de jardins et des vérandas sera de 20% minimum. 
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0.8 m (sauf pour les annexes où 
cette dimension sera proportionnée au volume). 
 
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile conformément au nuancier 
communal (annexé au dossier). Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions à usage d’équipements. 
L’emploi de matériaux transparents est autorisé pour les vérandas, piscines, serres….  
Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
 
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits-terrasse 
partiels, 1 seul pan, autres matériaux) de façon ponctuelle et en faible proportion 
par rapport à la toiture dominante de la construction si le projet architectural le 
justifie. 
 
L’aspect du toit des annexes devra être en harmonie avec celui de la construction 
principale. Le toit sera d’aspect verre, zinc, cuivre ou tuile pour les vérandas. 
 
11-4 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
Elles auront une hauteur de 1,50 m maximum, devront être en harmonie avec 
l’environnement immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront pas 
traitées de façon linéaire et systématique. 

 
 
ARTICLE  A12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction. 
Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins de 
l’installation à réaliser. 
 
Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone UB. 
 
Pour le secteur Ah : 
 
Un minimum de 2 places par logement est requis. 
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ARTICLE  A 13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des 
installations. 
Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en 
compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, 
bosquets, vergers, arbres isolés, etc…) 
Les installations techniques de type citernes, silo… devront être dissimulées par des 
plantations (pare-vue végétalisé). 
 
 
 
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
P.L.U. de SAINT CERGUES 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES  

N 
Comprenant les secteurs Ne, Nec, Nh, Nig, NL,NLs, Nm, NZ 

 
 
 
Extrait du rapport de présentation : 
 
« Les zones N rassemblent les secteurs de la commune, équipés ou non, qu’il est 
nécessaire de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et du 
paysage. » 
« Les zones Ne sont à vocation d’équipements publics. 
La zone Nec est à vocation d’équipements publics d’intérêt collectif pour l’accueil 
et le stationnement des caravanes et camping-cars. 
Les zones Nh correspondent aux zones de protection stricte des zones humides. 
Les zones Nig sont des zones naturelles « gestion de l’existant » 
Les zones NL sont des zones d’espace naturel à vocation de loisirs. Le secteur NLs est 
une zone d’espaces naturels à vocation de loisirs sportifs. 
La zone Nm est une zone naturelle de carrière. 
La zone NZ correspond à une zone affectée au domaine public ferroviaire. » 
 
 
 
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
Parmi  les  occupations  et  utilisations  du  sol  celles qui suivent sont interdites: 
 
 toutes les constructions nouvelles, excepté celles prévues à l’article N2, 
 
 Les travaux, installations et aménagements suivants des articles R.421-19 et R.421-
23 du code de l’urbanisme sont interdits : 

• La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant 
l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou 
résidences mobiles de loisirs ; 
• L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs, de façon 
habituelle, de terrains ; 
• L’installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de 
loisirs, d’une caravane ou résidence mobile constituant l’habitat permanent 
des gens du voyage, d’une durée de plus 3 mois par an pour toutes les 
périodes de stationnement, consécutives ou non ; 
• La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un 
village de vacances classé en hébergement léger ; 
• Le réaménagement d’un terrain de camping ou d’un parc résidentiel de 
loisirs existant, lorsque ce réaménagement a pour objet ou pour effet 
d’augmenter de plus de 10% le nombre d’emplacements ; 
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 • Les travaux ayant pour effet, dans un terrain de camping ou un parc 
résidentiel de loisirs, de modifier substantiellement la végétation qui limite 
l’impact visuel des installations ; 
• L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs 
motorisés ; 
• L’aménagement d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux et de sports 
d’une superficie supérieure à deux hectares ; 
•  L’aménagement d’un golf d’une superficie supérieure à 25 ha ; 
• Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les aires de 
stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages 
collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
• Les aires d’accueil des gens du voyage. 

 
Pour les secteurs  Ne (équipements publics) : 
 
 toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2. 
 
Pour les secteurs  Nec (équipements pour l’accueil et le stationnement des 
caravanes et camping-cars) : 
 
 toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2. 
 
Pour les secteurs Nh (protection des terres humides) : 
 
 toutes occupations et utilisations du sol sont interdites, de même que tous 
drainages, affouillements et exhaussement de sols, travaux susceptibles de détruire 
l’intérêt hydraulique de la zone, à l’exception des travaux d'intérêt collectif 
nécessaires (par exemple : l’aménagement de bassins de rétention). 
 
Pour les secteurs Nig (gestion de l’existant) : 
 
 toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2. 
 
Pour les secteurs NL et NLs (espace naturel de loisirs) : 
 
 toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2. 
 
Pour les secteurs Nm (espace naturel de concassage de matériaux tout-venant) : 
 
 toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2. 
 
Pour les secteurs  NZ (espace naturel ferroviaire) : 
 
 toutes occupations et utilisations exceptées celles prévues à l’article N2. 
 
 
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS  
PARTICULIERES 
 
2-0 - GENERALITES : 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises qu’à condition : 
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 de ne pas porter atteinte au caractère de la zone dont la vocation est définie 
dans le rapport de présentation, 
 
2-1 - CONDITIONS PARTICULIERES : 

 
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont  admises que si elles 
respectent les conditions ci-après : 
 
 Ouvrages techniques : Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement 
des services publics, et à l’exploitation pastorale et forestière sous condition d’une 
bonne intégration paysagère. 
 
 Reconstruction d’un bâtiment sinistré : 
La reconstruction d’un bâtiment sinistré qui avait été régulièrement édifié est 
autorisée dans un délai de 10 ans suivant le sinistre, dans l’enveloppe du volume 
ancien, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux 
occupations et utilisations du sol admises dans la zone, sans qu’il ne soit fait 
application des autres règles de la zone sauf l’article 11. 
 
 Pour toutes constructions situées à moins de 70m de la canalisation de transport 
de gaz : la présence de la canalisation de transport de gaz implique d’une part des 
servitudes de passage et d’entretien, et d’autre part, des contraintes de recul pour 
les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : 

- pour toutes les zones, soit 70m de part et d’autres de l’axe de la 
construction : obligation  d’informer GRT Gaz de tout projet de 
construction ou d’aménagement le plus en amont possible. 

- Pour la zone de dangers graves correspondant aux premiers effets létaux, 
soit 55m de part et d’autres de l’axe de la canalisation : les immeubles de 
grande hauteur et les établissements recevant du public de 1ère et 3ème 
catégorie sont interdits, y compris leur extension. 

- Pour la zone de dangers très graves correspondant aux effets létaux 
significatifs, soit 35m de part et d’autres de la canalisation : les immeubles 
de grande hauteur et les établissements recevant du public de plus de 100 
personnes sont interdits, y compris leur extension. 

Toutefois, la mise en place d’une barrière physique de nature à s’opposer à une 
agression extérieure, ou toute(s) autre(s) disposition(s) compensatoire(s) prévue(s) 
par un guide professionnel reconnu, permet de réduire l’ensemble des zones 
précitées à 5m de part et d’autre de la canalisation. 
Dans tous les cas, toute construction devra respecter un recul de 6 m par rapport à 
l’axe de la canalisation de gaz. 
 
Pour les secteurs Ne : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
  Equipements publics : à condition d’être compatibles avec la vocation de la zone 
telle que définie au rapport de présentation et sous réserve d’une  bonne intégration 
paysagère. 
 
Pour les secteurs Nec : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
  Equipements publics d’intérêt collectif pour l’accueil et le stationnement des 
caravanes et camping-cars : sous réserve d’une bonne intégration paysagère. 
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Pour les secteurs Nig : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
 Changement de destination des constructions existantes : sous réserve que la 
réaffectation n’apporte pas de gêne au voisinage et ne porte pas atteinte à la 
destination de la zone. 
Pour les bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial : sous réserve 
que son volume et ses murs extérieurs soient conservés à l'exception d'éventuelles 
ouvertures qui devront préserver le caractère de son architecture, voir l'améliorer.  
 
 Les extensions des constructions d’habitation existantes sont autorisées sous 
condition : 

- pour toute construction dont la surface de plancher existante à la date 
d’approbation de la présente révision du PLU, est inférieure à 90m², une 
seule extension sera acceptée et dans la limite de 40m² de surface de 
plancher supplémentaire, 

- dans les autres cas, la surface de plancher créée (1 seule extension 
possible à compter de la date d’approbation de la révision n°2 du PLU) ne 
devra pas dépasser 25% de la surface de plancher existante à la date 
d’entrée en vigueur du présent PLU. 

- de ne pas porter atteinte au paysage  
- de ne pas constituer une augmentation de nuisances pour 

l’environnement 
(Rappel : les constructions nouvelles sont interdites, sauf annexes). 
 
 Les annexes de ces bâtiments (par exemple : garage, abri de jardin, bûcher, 
piscines, boxes à animaux domestiques) dans la limite de 40 m² de surface de 
plancher par logement, en une seule fois à compter de la date d’approbation de la 
présente révision de PLU, sous condition d’être situées dans l’environnement 
immédiat d la construction et sous réserve d’une bonne intégration paysagère. 
 
Pour les secteurs NL : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
  Equipements publics liés aux loisirs et sous réserve d’une  bonne intégration 
paysagère. 
 
Pour les secteurs NLs : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
  Equipements publics liés aux loisirs sportifs et sous réserve d’une  bonne intégration 
paysagère. 
 
Pour les secteurs Nm : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
  Seuls sont admis les exhaussements et affouillements de sol résultant de l’activité 
de concassage autorisée dans ce secteur. 
 
Pour les secteurs NZ : 
Outre les conditions particulières énumérées ci-dessus pour la zone N :  
 
 Les constructions, installations et dépôts à condition d’être indispensables au 
fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant 
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 Les constructions, installations et dépôts à condition d’être réalisés pour l’exercice 
d’activités liées au service public ferroviaire concernant l’accueil et l’hébergement 
de voyageurs, l’entreposage, le stockage et le conditionnement des marchandises 
 
 Les constructions admises dans les zones artisanales et commerciales sous 
condition d’en respecter leur règlement (zones UX) 
 
 
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de la zone N ne peuvent faire l’objet 
que d’adaptations mineures (article L.123-1 du code de l’urbanisme) rendues 
nécessaires par la nature du sol ou la configuration des parcelles, ou le caractère 
des constructions avoisinantes. 
 
PERMIS DE DEMOLIR  
 
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction identifiée au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme 
doivent être précédés d’un permis de démolir (article R.421-28 du code de 
l’urbanisme). 
 
 
ARTICLE N 3  -  ACCES  ET  VOIRIE 
 
Les terrains d'assiette de construction et installations doivent être desservis par des 
voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en 
ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage 
des ordures ménagères, le déneigement.  
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée  à la 
réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de 
sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique.  
 
 
ARTICLE  N 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
4-1 - EAU POTABLE 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être  raccordés au réseau public d'eau potable. 
 
4-2 - ASSAINISSEMENT 
 
Eaux usées 
 
Toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir au travail, au 
repos ou à l'agrément doivent être  raccordés au réseau public d'assainissement. 
En l'absence d'un tel réseau, et à titre provisoire, un système d'assainissement 
autonome conforme à la réglementation, à la carte d'aptitude des sols et au 
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schéma d'assainissement sera admis, avec  obligation  de se raccorder au 
collecteur dès que celui-ci sera réalisé. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et ruisseaux est interdite. 
 
Eaux pluviales 
 
La nature des équipements et des contraintes liés aux eaux pluviales est fonction du 
projet. 
 
Les différentes solutions techniques, conformes à la carte d'aptitude des sols et au 
PPR, exigées lors des demandes de permis de construire sont : 

- Stockage et récupération des eaux pluviales (principalement les eaux de 
toitures) pour un usage domestique non sanitaire, 

- Mise en place de puits d’infiltration lorsque les caractéristiques du sol le 
permettent, 

- Mise en place de rétention au niveau de chaque construction, selon les 
caractéristiques techniques définies par la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons 

- et dans la moindre mesure la création de noues de surfaces (fossés) à la 
place des collecteurs circulaires (mesure complémentaire). 

 
Dans tous les cas, une surverse de sécurité peut être autorisée vers le milieu naturel 
afin d’éviter les inondations au niveau de l’habitation. 
 
Les eaux pluviales ne pourront en aucun cas être canalisées et rejetées dans le 
réseau d’assainissement propre à la voirie départementale. 
  
4-3 - RESEAUX CABLES 
 
Les raccordements aux réseaux câblés doivent être enterrés. 
 
 
ARTICLE  N 5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   
 
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain. 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE  N 6  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 
 
6-0 - GENERALITES 
 
Les voies entrant dans le champ d'application  du présent article sont les voies 
publiques, les chemins ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
 
Les débordements de toiture jusqu'à 1,20 m ne seront pas pris en compte pour 
l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
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6-1 - IMPLANTATION 
 
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 autorisée à l’article N2 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. 
 
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. 
 
6-2 - IMPLANTATION DES CLOTURES 
 
Lors de la création de clôture, des prescriptions peuvent être émises concernant la 
nature, la hauteur et l'implantation de cet aménagement par rapport à l'emprise 
des voies lorsqu'il est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la 
circulation, en toute sécurité et de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, 
d'entretien, de déneigement et de sécurité.  
 
 
ARTICLE  N 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES DE 
PROPRIETES PRIVEES VOISINES 
 
7-0 - GENERALITES 
 
Les débordements de toiture, jusqu'à 1,20 m, ne sont pas pris en compte  
pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article. 
 
7-1 - IMPLANTATION 
 
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. 
 
L'implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics (transformateurs électriques,  autocom PTT ...), et des abris de jardin pourra se 
faire jusqu’en limite de propriété, sous réserve d'une bonne intégration, si leur 
hauteur calculée à l’aplomb du terrain naturel ne dépasse pas 4 m au faîtage et 
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sans qu’aucune façade longeant la limite des propriétés privées voisines ne dépasse 
6m.  
 
 
ARTICLE  N 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé 
 
 
ARTICLE  N 9  -  EMPRISE AU SOL 
 
 Non réglementé 
 
Pour les secteurs Nig : 
 
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas dépasser 0,30. 
 
 
ARTICLE  N 10  -  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Les hauteurs dont il est question ci-dessous ne comportent pas les ouvrages 
indispensables et de faible emprise tels que souche de cheminées et de ventilations, 
locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotères, etc. 
 
La hauteur des constructions autorisées ne doit pas porter atteinte au paysage. 
Mesurée depuis le terrain naturel existant à l’aplomb de la construction, elle est 
limitée à 9 m au faîtage et 5,50 m à la sablière. 

 
Pour les secteurs Nig : 
 
Pour l’extension des constructions à usage d’habitation : règles de la zone UP. 
 
 

ARTICLE  N 11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
11-0 - GENERALITES 
 
Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur 
implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. 
 
Des modifications ayant pour but d'améliorer l'intégration de la construction à son 
environnement (paysage naturel ou urbain) pourront être exigées lors de la 
demande du permis de construire.  
 
Pour les secteurs Nig : 
 
Pour l’extension des constructions à usage d’habitation : règles de la zone UP.  

 
11-1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
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Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter avec 
intelligence et harmonie au terrain naturel, sans modification importante des pentes 
de celui-ci. 
 
11-2 - ASPECT DES FACADES 
 
La teinte et la composition des constructions doivent être en harmonie avec les 
bâtiments environnants.  

 
Pour tout élément de construction sont interdits les imitations de matériaux (à 
l'exclusion de motifs peints en trompe l’œil dans l'esprit des décors sardes) ainsi que 
l'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits, tels que parpaings de ciment, 
briques de montage, etc. 
 
Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type enduit 
lissé, écrasé ou brossé. Les teintes sont choisies exclusivement parmi le nuancier 
communal annexé au dossier. Il en est de même pour les maçonneries et bardages 
destinés à être peintes. 
Les annexes et édicules de toutes sortes en tôles sont interdits. 

 
11-3 - ASPECT DES TOITURES 
 
La teinte des couvertures doit être en harmonie avec les bâtiments environnants.  
 
Les toitures seront à deux pans minimum. La pente de la toiture doit être celle de la 
majorité des pentes environnantes. Elle devra être comprise entre 45 et 100%. 
Toutefois, dans le cas de la réhabilitation ou de l’extension d’une construction, 
peuvent être admises des pentes de toiture inférieures si elles sont strictement 
identiques à celles du bâtiment existant. 
La pente de toit des abris de jardins et des vérandas sera de 20% minimum. 
Les avant-toits auront une dimension d'au moins 0.8 m (sauf pour les annexes où 
cette dimension sera proportionnée au volume). 
 
Les matériaux de couverture seront d’aspect tuile conformément au nuancier 
communal (annexé au dossier). Cette disposition ne s’applique pas aux 
constructions à usage d’équipements. 
L’emploi de matériaux transparents est autorisé pour les vérandas, piscines, serres….  
Les panneaux solaires et photovoltaïques intégrés à la toiture sont autorisés. 
 
Des dispositions autres que les précédentes pourront être acceptées (toits-terrasse 
partiels, 1 seul pan, autres matériaux) de façon ponctuelle et en faible proportion 
par rapport à la toiture dominante de la construction si le projet architectural le 
justifie. 
 
L’aspect du toit des annexes devra être en harmonie avec celui de la construction 
principale. Le toit sera d’aspect verre, zinc, cuivre ou tuile pour les vérandas. 
 
11-4 - ASPECT DES CLOTURES 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 
Les clôtures auront une hauteur de 1,50 m maximum, devront être en harmonie avec 
l’environnement immédiat, éviter toute parcellisation du paysage, et ne seront pas 
traitées de façon linéaire et systématique. 
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ARTICLE  N 12  -  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le nombre de places de stationnement correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 
 
 
Pour les secteurs Nig : 
 
Un minimum de 2 places par logement est requis. 
 
Pour les secteurs Ne, Nec, NL et NLs : 
 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, 
affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette 
construction ou aménagement.  
 
Pour les secteurs NZ : 
 
Pour les marchandises, les aires d’évolution nécessaires au chargement et au 
déchargement seront aménagées à l’intérieur du domaine ferroviaire. 
Pour les installations situées sur des emplacements des aires de stationnement mises 
à la disposition des clients du chemin de fer, il doit être aménagé sur ces 
emplacements des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement 
et l’évolution des véhicules de livraison et de service d’une part et des véhicules du 
personnel d’autre part. 
 
 
ARTICLE  N 13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les plantations d’arbres ou d’arbustes devront favoriser une meilleure intégration des 
installations. 
Le choix des essences, leur mode de groupement et leur taille devront prendre en 
compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, 
bosquets, vergers, arbres isolés, etc). 
Les installations techniques de type citernes, silo… devront être dissimulées par des 
plantations. 
 
 
 
SECTION  3  -  POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE  N 14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 
Sans objet. 
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ANNEXE 

Définitions 
 
EMPRISE AU SOL 
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. 
 

 


