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OBJET DU PRESENT DOCUMENT 

 

Le présent document a pour objet : 

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

Article L123-13-1 : 
«Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement 
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions.  
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire 
qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait 
application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.  
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie 
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. » 

 

Article L123-13-2 : 
« Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de 
modification a pour effet :  
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ;  
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;  
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ;  
Il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire.  
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. Le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article 
L. 121-4 sont joints au dossier d'enquête.  
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la 
commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, 
du conseil municipal. » 

 

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

 

1. Coordonnées du Maître d’ouvrage 

 

Madame  le Maire de DOMANCY 

Mairie de DOMANCY 

419 route Letraz  

74 700 Domancy  

Tél : 04.50.58.14.02 

Fax : 04.50.91.21.11 

mairiedomancy@orange.fr  

 

2. Objet de l’enquête publique  

 

Modification n°2 du Plan local d’urbanisme de la commune de DOMANCY (74700).  

 

3. Historique du Plan Local d’Urbanisme 

 

La révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de DOMANCY a été approuvée le 24/11/2011.  

Le PLU a fait l’objet d’une modification n°1 du PLU approuvée le 12/06/2013.   

Une procédure de révision simplifiée n°1 a été approuvée le 14/03/2014.  

Les modifications apportées ci-après sont donc basées sur le PLU actuellement opposable de révision simplifiée n°1. 
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4. Les raisons de la modification / caractéristiques importantes du projet 

 

Lorsque les évolutions envisagées ont pour objet : 

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

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

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

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

Dans les autres cas, les évolutions apportées au PLU relèvent de la procédure de modification.   

 

La commune de Domancy a décidé d’engager une modification du PLU pour : 

• Ajuster le plan de zonage sur des points particuliers :  
o Mise en cohérence des périmètres soumis à orientation d’aménagement avec le périmètre effectif de l’orientation d’aménagement : OA Devant la Voise, 

OA Létraz Devant Sud  

o Mise en place d’un recul obligatoire minimum à respecter pour les zones UB et Uxc de Devant la Voise 

o Suppression du recul obligatoire pour la partie Sud de la zone Uxcf à l’entrée Est de Domancy 

o Suppression de l’ER19 et report de la désignation de cet ER dans l’ER 18 (chemin piéton + desserte du futur bassin de rétention) 

• Modifier des orientations d’aménagement :  
o  Complément au texte introductif des orientations d’aménagement « objectifs portés par l’équipe municipale » 

o Mise à jour des références aux articles du code de l’urbanisation selon la codification issue de la loi ALUR 

o Indication dans toutes les orientations d’aménagement de l’existence du Plan de Prévention des Risques (PPR) approuvé 

o Modification de l’orientation d’aménagement de la Zone Ua2 / Secteur des «Fermiers Savoyards» :  supprimer la notion de parking « périphérique » 

o Modification de l’orientation d’aménagement de la zone 1AUa2 / secteur Chef-Lieu «Giratoire » : admettre urbanisation en 2 tranches au lieu de 3 
tranches et supprimer le phasage, demander des logements en R+2+C pour une meilleure insertion paysagère 
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o Modification de l’orientation d’aménagement de la zone Ub/Uxc - Secteur de Devant la Voise et zone Ub - Devant la Voise Ouest : modification des 
tranches d’urbanisation, modification des principes de desserte et mise en place d’un recul obligatoire minimum par rapport à la RD1205 

o Modification de l’orientation d’aménagement de la zone Ua1 - Secteur Letraz Devant Sud : imposer R+2+A ou R+2+C et RdeC commerciaux le long de la 
route de Létraz 

o Modification de l’orientation d’aménagement de la zone Ub/Ne - Secteur Grange de la Cure : suppression de l’obligation d’une aire de jeux, modification 
des destinations des constructions en cas de réhabiltiation de bâti patrimonial et mise en cohérence des dessertes et maillage doux en lien avec la 
suppression de l’ER 19 et le report de son objet dans l’ER 18.  

o Modification de l’orientation d’aménagement de la zone Uxcf : modification des principes de desserte, suppression du recul obligatoire pour la partie sud 
et transformation du recul obligatoire en partie nord en une zone d’implantation des façades donnant sur la RD1205.  

• Effectuer quelques modifications de règlement, des éclaircissements de rédaction, des compléments.  
• Enfin, une large part de la présente modification est dédiée à la prise en compte des conséquences de la loi ALUR adoptée en mars 2014. Il s’agit donc de 

préciser les volumétries des futures constructions souhaitées sur les zones urbaines et à urbaniser. La loi ALUR a supprimé les dispositions relatives aux 
COS et aux superficies minimales de terrains dans un double objectif : 
- Supprimer les limitations pour faciliter les projets de logements denses. 
- Tendre vers un urbanisme « de projet », avec des règles traduisant les silhouettes urbaines souhaitées sur le territoire. 

Il convient donc aujourd’hui de mieux traduire le projet urbain souhaité par la commune en matière de formes urbaines. 

Ces évolutions portent essentiellement sur la mise en place de règles de gabarit pour assurer la mise en œuvre des principes déjà validés : 

- dans la déclinaison des zones urbaines entre les zones Ua, Ub, Uc 
- dans les orientations d’aménagement du PLU opposable (déclinaison des volumes en allant du petit collectif, à l’individuel en passant par l’habitat groupé). 

Les modifications envisagées devront permettre de maitriser les possibilités de construire résultant de la suppression des COS et ainsi de maintenir les grands 
équilibres définis dans le PLU, tout en ne freinant pas une densification maitrisée. 

L’objectif est donc ici de traduire différemment les principes de formes urbaines souhaitées dans le PLU opposable, en mobilisant de nouvelles règles. 

Ces évolutions consistent notamment : 
- À travailler la notion d’emprise au sol des constructions. 
- À encadrer les distances entre constructions sur une même propriété. 
- A exiger des espaces libres et des surfaces perméables à l’eau de pluie et de ruissellement. 
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Bien que les dispositions de la loi ALUR soient applicables depuis le 27 mars 2014, nonobstant toute disposition du PLU, la suppression des COS et des surfaces 
minimales de terrain sera aussi intégrée dans le règlement pour mettre un document à jour à disposition des pétitionnaires.  

 

Les modifications envisagées sont conformes aux articles L.123-13, L123-13-1 et L.123-13-2 du Code de l’Urbanisme :  
• Il n’est pas porté atteinte à l’économie générale du plan ; 
• Il n’est pas procédé à une réduction d’un espace boisé classé, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestière ; 
• Il n’est pas procédé à une réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou 

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

Les modifications envisagées s’inscrivent dans le cadre de l’article L.123-13-2 rappelé pour mémoire : 

• Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ; 
• Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
• Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

 

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

 

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

Les modifications apportées aux conditions d’aménagement dans les orientations d’aménagement vont dans le sens d’un aménagement plus cohérent et n’allègent pas 
les contraintes envers l’environnement.  

Les modifications apportées au règlement sont des réécritures liées à une difficulté d’application ou à des corrections d’erreurs et n’ont pas d’incidences sur 
l’environnement.  

Enfin la modification n°2 porte sur le règlement des zones U et AU à vocation principale d’habitat ou zones mixtes. Il s’agit notamment de mettre en place des règles 
nouvelles afin de maitriser l’urbanisation de ces zones suite à la publication de la loi ALUR. Les modifications envisagées sur le règlement des zones U et AU n’ont donc 
pas d’incidences sur l’environnement puisque ces évolutions n’ont pas pour but d’augmenter les surfaces des zones constructibles ou la constructibilité des zones.  

La présente modification du PLU n’a pas d’incidences défavorables pour l’environnement.   
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PARTIE 1 
MODIFICATIONS APPORTÉES AU PLAN DE ZONAGE ET AUX ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT  
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A. Modifications apportées de manière générale dans les orientations d’aménagement 

 

1. Contexte et justification  

 

D’une manière générale, la commune a souhaité faire référence à la RD1205 et non à la route de Sallanches afin de faciliter la lecture du document.  

De plus, la commune a légèrement reformulé « le parti d’aménagement retenu par l’équipe municipale, sur les deux points suivants :  

• au point n°2, la commune a souhaité annoncer la volonté de sécuriser toutes les traversées piétonnes qui parcourent la RD1205 sur le territoire de Domancy 
• au point n°4, la commune affiche la volonté d’un traitement qualitatif des entrées de village s’appliquant à toutes les entrées de village depuis la RD1205, et pas 

seulement depuis Sallanches. 

Le Plan de Prévention des Risques pour la commune de Domancy a été approuvé en septembre 2013 par la Préfecture de Haute Savoie. Ce PPR a été annexé au PLU 
par le biais d’une mise à jour des annexes.  Il convient désormais de faire référence au PPR dans les différentes orientations d’aménagement, sans indiquer « s’il existe ».  

La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) de mars 2014 puis la loi LAAF (Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) d’octobre 2014 ont 
modifié la codification du code de l’urbanisme ; quelques articles du code ont été supprimés et de nombreux articles font l’objet de nouvelles références. Afin de faciliter la 
lecture du PLU, les références au code de l’urbanisme sont mises à jour.  

 

2. Modifications apportées dans les textes des orientations d’aménagement 
 

Texte rouge barré : textes / prescriptions qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : textes / prescriptions qui seront ajoutées par la modification n°2 

 

Modifications apportées dans l’ensemble du document :  

• page 6 :  il est précisé au point n°2 des objectifs qu’il s’agit de toutes les traversées piétonnes :  
«  2. Sécuriser la route de Sallanches RD1205 dans sa traversée urbaine en interdisant tout accès nouveau sur cet axe, en traitant son environnement par un 
paysage plus urbain et en sécurisant toutes les traversées piétonnes. » 

• page 6 : il est précisé au point n°4 des objectifs que la volonté d’un traitement qualitatif des entrées de village s’applique à toutes les entrées de village depuis 
la RD1205, et pas seulement depuis Sallanches.  
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« 4. Améliorer la lisibilité du centre village par un traitement qualitatif des l’entrées de village depuis la RD1205 route de  Sallanches. » 

• le terme « route de Sallanches » est substitué par le terme « RD1205 » 
• le texte « s’il existe » qui se rapporte au PPR est supprimé dans les différentes orientations d’aménagement dans lesquelles il était mentionné ; le texte 

devient : « Il conviendra de se référer complémentairement aux dispositions du PPR, s’il existe. » 
• les références au code de l’urbanisme sont mises à jour ; exemple : l’article L123-1-5-16° est devenu L123-1-5-II-4° 
•  

 

3. Modifications apportées au plans de zonage 

Modifications apportées dans l’ensemble des plans du PLU :  

• les références au code de l’urbanisme sont mises à jour ; exemple : l’article L123-1-5-16° est devenu L123-1-5-II-4° 
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B. Modification de l’orientation d’aménagement dite Zone Ua2 / Secteur des «Fermiers Savoyards»  

 

 

1. Contexte et justification  

Cette orientation d’aménagement couvre la zone Ua2 au Chef-lieu, elle concerne un secteur qui fait l’objet d’une démolition (démolition de l’ancienne coopérative) puis 
d’une reconstruction.  

L’orientation d’aménagement fait référence au principe de maintenir en tant qu’aire de stationnement une partie du secteur qui est aujourd’hui utilisé comme parking, 
notamment par la clientèle du restaurant voisin. L’utilisation du terme « périphérique » se rapportant à l’aire de stationnement existante a suscité des interrogations de la 
part de la population. Ce terme est sans intérêt et brouille la lecture du principe qui est affirmé par la commune : maintenir la fonction de stationnement du terrain qui 
est actuellement utilisé comme parking.  

 

Ce terme utilisé de manière inopportune est supprimé de l’orientation d’aménagement.  

 

2. Modifications apportées à l’orientation d’aménagement 

Outres les évolutions communes à toutes les orientations, d’aménagement (références du code de l’urbanisme, PPR…), les évolutions suivantes sont envisagées :  

• suppression du terme « périphérique » se rapportant au parking du restaurant implanté sur une parcelle voisine, dans le paragraphe « Gestion du Stationnement » 
dans les « Principes particuliers d’aménagement à respecter 

 

Texte rouge barré : textes / prescriptions qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : textes / prescriptions qui seront ajoutées par la modification n°2 
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OA de la zone Ua2 des Fermiers Savoyards - APRÈS modification n°2 – 1ère page 
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OA de la zone Ua2 des Fermiers Savoyards - APRÈS modification n°2 – 2ème page 
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C. Modification de l’orientation d’aménagement de la zone 1AUa2 / secteur Chef-Lieu «Giratoire» 

 

1. Contexte et justification  

Cette zone se situe en entrée de chef-lieu avec un enjeu fort en matière d’image d’entrée de bourg. Lors de la révision générale du PLU, ce secteur avait fait l’objet de 
réflexions approfondies.  

Pour des raisons d’organisation et de plus grande cohérence, la commune souhaite modifier trois points dans cette orientation d’aménagement :  

1/ les constructions de type collectif présenteront une hauteur de rez-de-chaussée, surmonté de 2 étages et de combles aménageables au lieu des attiques 
initialement prévus. En effet, de par la situation en entrée de chef-lieu, la commune souhaite maintenir une continuité architecturale avec ce dernier. Or les 
attiques ne sont pas une forme architecturale présente dans le cœur du village. Par souci d’insertion paysagère et d’harmonie, la commune demande désormais 
des constructions de logements collectifs présentant une hauteur maximal R+2+combles.  

2/ permettre une urbanisation en 2 tranches plutôt qu’en 3 tranches, un découpage en un nombre de tranches trop important va étaler dans le temps la période 
de travaux, peu agréable pour les habitants de la zone et les riverains et risque de limiter la cohérence d’ensemble du secteur.  

3/ Ne permettant désormais que deux tranches d’urbanisation, il n’est plus nécessaire de prévoir un phasage d’urbanisation.  

 

 

2. Modifications à l’orientation d’aménagement 

Outres les évolutions communes à toutes les orientations d’aménagement (références du code de l’urbanisme, PPR…), les évolutions suivantes sont envisagées :  

• dans le paragraphe « conditions d’ouvertures de la zone » :  il est désormais indiqué « ouverture en 2 tranches maximum possible… » au lieu de « ouverture en 3 
tranches maximum possible… »  .  

• dans le paragraphe « nature et implantation des constructions », il est mentionné « Habitat de type petit collectif R+2+Combles souhaité » au lieu de « Habitat de 
type petit collectif R+2+A souhaité. » 

• Le découpage des phases sur le schéma et le paragraphe relatif au phasage sont supprimés ; le schéma est maintenu car il indique le « trait de coupe » 

 

Texte rouge barré : textes / prescriptions qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : textes / prescriptions qui seront ajoutées par la modification n°2 
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OA de la zone 1AUa2 / secteur Chef-Lieu «Giratoire»- APRÈS modification n°2 – 1ère page 
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OA de la zone 1AUa2 / secteur Chef-Lieu «Giratoire»- APRÈS modification n°2 – 2ème page 
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OA de la zone 1AUa2 / secteur Chef-Lieu «Giratoire»- APRÈS modification n°2 – 3ème page 
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D. Modifications apportées à la zone Ub/UXC - Secteur de Devant la Voise et zone Ub- Devant la Voise Ouest 

 

1. Contexte et justification  

 

Ce secteur qui couvre des zones Ub, à vocation principale d’habitat 
et des zones Uxc à vocation commerciale se situe à quelques 
centaines de mètres du chef-lieu et de la Mairie.  

 

L’orientation d’aménagement définie dans le cadre de la révision 
générale, et légèrement modifiée lors de la modification n°1 du PLU, 
doit être revue pour tenir compte du découpage foncier, de 
l’échelonnement dans le temps des tranches d’urbanisation et des 
impératifs de desserte.  

 

De plus, il est apparu une erreur de dessin de la trame « orientation 
d’aménagement » sur le plan de zonage : une partie de la parcelle 
2938 était indiquée comme relevant du secteur soumis à OA alors 
que l’orientation d’aménagement ne concerne pas cette parcelle qui 
est classée en Uxc et est occupée par le supermarché. 

 

Enfin, plutôt qu’une règle écrite de recul par rapport à la RD1205, la 
commune a souhaité imposer un recul minimum à respecter, recul 
qui est déterminé par le bâtiment ancien situé au croisement 
RD1205/impasse de Bétoux.  

 

 

 

Mairie 



DOMANCY – Modification n°2 du PLU – APPROBATION - Additif au Rapport de Présentation valant Note de Présentation – Document en date d’octobre 2015  p 19 

2. Modifications aux orientations d’aménagement 

L’orientation d’aménagement est complétée pour :  

• introduire la possibilité d’une urbanisation en plusieurs tranches pour tenir compte du découpage foncier complexe de la zone et de l’échelonnement dans le temps. 
Cette urbanisation en tranche est facilitée par la possibilité de plusieurs accès possibles à la zone. Le seul impératif est l’urbanisation du secteur B postérieurement 
au secteur A, du fait de l’obligation de desservir le secteur B par la desserte du secteur A. 

• le secteur C sera desservi par une contre-allée le long de la RD1205, se desservant sur l’impasse de Bétoux. (NB : il n’existe pas de carrefour impasse de 
Bétoux/RD1205 ; l’impasse de Bétoux présente un passage inférieur sous la RD1205) ; cette desserte du secteur C n’est donc pas accidentogène.  

• L’accès à la partie « commerce » par le secteur C est limité aux accès de secours.  
• Les maillages piétons prévus dans la zone sont confirmés.  
• Les prescriptions relatives aux conditions d’implantation des commerces sont simplifiées afin d’éviter les « doublons » avec le règlement du PLU. 
• Les typologies de logements en secteur A sont reformulées 
• En cohérence avec le plan de zonage, un recul minimum est imposé pour l’implantation des constructions le long de la RD1205 

 

Texte rouge barré : textes / prescriptions qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : textes / prescriptions qui seront ajoutées par la modification n°2 
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Orientation d’Aménagement de la zone Ub/Uxc - secteur « Devant la Voise »- APRÈS modification n°2 – 1ère page 
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Orientation d’Aménagement de la zone Ub/Uxc - secteur « Devant la Voise »- APRÈS modification n°2 – 2ème  page 
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Orientation d’Aménagement de la zone Ub - secteur « Devant la Voise Ouest »- APRÈS modification n°2 – 1ère page 
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Orientation d’Aménagement de la zone Ub - secteur « Devant la Voise Ouest » - APRÈS modification n°2 – 2ème  page 
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3. Modifications apportées au plan de zonage 

Le plan de zonage (plan d’ensemble et plan de détail au 1/2500) est modifié pour :  

• mettre en cohérence le périmètre du « secteur soumis à orientation d’aménagement » avec le contour de l’orientation d’aménagement 
• mettre en place un recul minimum à respecter pour l’implantation des constructions le long de la RD1205, le recul minimum est déterminé par le bâti ancien situé 

au croisement RD1205/impasse de Bétoux.  

 
Extrait de plan AVANT modification n°2 

 

Extrait de plan APRÈS modification n°2 
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E. Modifications apportées à la zone Ua1 - Secteur Letraz Devant Sud 

 

1. Contexte et justification  

 

Ce secteur « Letraz Devant Sud » est classé en zone Ua, de centra ancien au PLU ; il se situe face 
à la mairie de Domancy, compris entre la route de Létraz et la route du Chef-lieu (RD199).  

Il présente une situation idéale pour envisager l’implantation de constructions de type « petits 
collectifs » avec des commerces en rez-de-chaussée. En effet, le projet qui fait l’objet d’un permis 
de construire récemment validé prévoit des logements en étage et des commerces/services en rez-
de-chaussée.  

 

La commune souhaite donc poursuivre cette organisation le long de la route de Létraz. L’orientation 
d’aménagement est donc modifiée et complétée en ce sens.   

 

De plus, il est apparu une erreur de dessin de la trame « orientation d’aménagement » sur le plan 
de zonage : la parcelle 178 était indiquée comme relevant du secteur soumis à OA alors que 
l’orientation d’aménagement ne concerne pas cette parcelle qui est classée en Ua1 et occupée par 
des constructions, à usage d’habitation, existantes. 

  

 

2. Modifications aux orientations d’aménagement 

L’orientation d’aménagement est complétée pour :  

• Les typologies de logements sont modifiées : les constructions donnant sur la route de Létraz devront présenter une typologie « petit collectif » alors que les 
constructions se situant en seconde épaisseur ne sont pas définies par l’orientation d’aménagement.  

• De plus, le long de la route de Letraz, il est désormais imposé la réalisation de rez-de-chaussée commerciaux afin de participer au dynamisme du cœur de bourg.  
• Afin de présenter un ordonnancement cohérent, les constructions donnant sur la route de Létraz seront implantées à l’alignement de l’emprise publique.  
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• En cohérence avec le plan de zonage, un recul minimum est imposé pour l’implantation des constructions le long de la RD1205 
 

Texte rouge barré : textes / prescriptions qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : textes / prescriptions qui seront ajoutées par la modification n°2 

 

Orientation d’Aménagement de la zone Ua1 - secteur « Letraz Devant Sud » - APRÈS modification n°2 – 1ère page 
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Orientation d’Aménagement de la zone Ua1 - secteur « Letraz Devant Sud » - APRÈS modification n°2 – 2ème  page 
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3. Modifications apportées au plan de zonage 

Le plan de zonage (plan d’ensemble et plan de détail au 1/2500) est modifié pour :  

• mettre en cohérence le périmètre du « secteur soumis à orientation d’aménagement » avec le contour de l’orientation d’aménagement.  
  

 
Extrait de plan AVANT modification n°2 

 

Extrait de plan APRÈS modification n°2 
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F. Modifications apportées à la zone Ub/Ne - Grange de la Cure 

 
 

1. Contexte et justification  

 

Ce secteur se situe à l’entrée du centre bourg de la commune. Il est composé de constructions 
existantes anciennes, à valeur patrimoniale. Le PLU admet une densification possible du secteur 
à condition de respecter le caractère des lieux et l’architecture des bâtiments.  

Il s’avère aujourd’hui nécessaire de procéder à des évolutions du plan de zonage et de 
l’orientation d’aménagement.  

 

D’une part, la commune souhaite supprimer l’emplacement réservé n°19 qui prévoit 
l’aménagement d’une voie de desserte du bassin de rétention qui est prévu en amont de la zone. 
Elle souhaite reporter l’objet de cet emplacement réservé dans l’ER n°18 implanté le long du 
torrent et dont l’objet initial était la réalisation d’un chemin piéton. La commune souhaite 
mutualiser ces deux usages (la desserte du bassin de rétention étant peu fréquente et liée à 
l’entretien de l’ouvrage) dans un même parcours.  

La modification apportée au plan de zonage implique une mise à jour de l’orientation 
d’aménagement. De plus, la commune souhaite modifier les conditions de réhabilitation des 
constructions existantes et notamment le bâti patrimonial repéré sous le numéro 36.  

 
 

2. Modifications aux orientations d’aménagement 

L’orientation d’aménagement est complétée pour :  

• Correction du titre de la zone : il s’agit des zones Ub et Ne de « Grange de la Cure » et non des zones Uc et Ne.  
• Mise en cohérence de l’orientation d’aménagement avec la suppression de l’emplacement réservé n°19 et le report de l’objet de l’ER 19 dans l’ER 18. Une flèche 

« violette » matérialise ce chemin piéton : desserte de service du bassin de rétention.  
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• Modification des destinations qui sont acceptées dans le bâtiment patrimonial repéré sous le numéro 36. La commune admet un usage d’habitation ou d’activité, 
notamment de restauration.  

• Suppression de l’obligation de réaliser une aire de jeux. L’implantation d’une aire de jeu au niveau d’un carrefour routier n’est pas jugée opportune par la nouvelle 
équipe municipale ; l’obligation d’un espace vert/parc est maintenue.  

• Réduction de l’emprise des figurés représentant les arbres existants pour être conforme avec la réalité 

 

Texte rouge barré : textes / prescriptions qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : textes / prescriptions qui seront ajoutées par la modification n°2 
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Orientation d’Aménagement des zones Ub/Ne - secteur « Grange de la Cure » - APRÈS modification n°2 – 1ère page 
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Orientation d’Aménagement des zones Ub/Ne - secteur « Grange de la Cure » - APRÈS modification n°2 – 2ème  page 
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3. Modifications apportées au plan de zonage 

Le plan de zonage (plan d’ensemble et plan de détail au 1/2500) est modifié pour :  

• Supprimer l’emplacement réservé n°19 
• Reformuler la désignation de l’emplacement réservé n°18, qui englobe désormais la réalisation d’un chemin piéton le long du torrent d’Arbon et la desserte du 

bassin de rétention (desserte pour les besoins de fonctionnement).  
  

 
Extrait de plan AVANT modification n°2 

 

 

Extrait de plan APRÈS modification n°2 
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G. Modifications apportées à la zone Uxcf  

1. Contexte et justification  

La zone Uxcf se situe en entrée Est de la 
commune, en limite avec la commune de St 
Gervais. Cette zone a fait l’objet d’une 
étude « Amendement Dupont » lors de la 
révision simplifiée n°1 approuvée en mars 
2014. Cette révision simplifiée avait permis 
de lever l’Amendement Dupont, de mettre 
en place une orientation d’aménagement et 
en parallèle un règlement local de publicité, 
centré sur cette zone Uxcf.  

Depuis Mars 2014, la nouvelle équipe 
municipale a travaillé sur l’aménagement 
de cette zone et souhaite modifier quelques 
points de l’orientation d’aménagement. En 
effet, la commune désire affirmer la 
vocation commerciale et pour cela souhaite 
renforcer l’effet de rue. Ainsi les principes 
de dessertes et d’implantation dans la zone 
nécessitent d’être revus. 

 

 

2. Modifications aux orientations d’aménagement 

L’orientation d’aménagement est complétée pour :  

• La mise en page est revue pour une meilleure lisibilité 
• L’alignement obligatoire pour la partie Sud est supprimé car ce recul générait des entrée/sorties de parcelles complexes et parfois dangereuses. 
• L’alignement obligatoire pour la partie Nord est modifié et devient une zone d’implantation pour les façades principales.  
• La représentation graphique des dessertes viaires est simplifiée ; notamment l’accès à la partie Sud se fera par un carrefour à aménager en position centrale. A 

l’extrémité Est, il ne s’agit que d’une sortie de la zone sur la RD1205  
• la coupe de principe est mise en cohérence avec les nouveaux principes de desserte et d’implantation retenus dans l’orientation d’aménagement 
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Orientation d’Aménagement de la zone Uxcf - APRÈS modification n°2 – 2ème  page 
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Orientation d’Aménagement de la zone Uxcf - APRÈS modification n°2 – 2ème  page 
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3. Modifications apportées au plan de zonage 

Les évolutions suivantes sont envisagées :  

• suppression du recul obligatoire pour la partie Sud 

 

 
Secteur Uxcf AVANT modification n°2 

 
Secteur Uxcf APRÈS modification n°2 
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H. Modifications apportées à la zone Uxcp de la Pallud 

1. Contexte et justification  

 

Le document graphique du PLU impose un accès à la zone AUxc par l’arrière du 
magasin de bricolage. Or le plan de zonage a mis en place une zone Ns pour 
protection du ruisseau  et prise en compte de la carte des aléas (lors de 
l’élaboration du PLU, le PPR n’était pas approuvé). Cette zone Ns est dessinée de 
telle sorte qu’il n’existe qu’un passage réduit entre la limite de zone Ns et le 
bâtiment existant (environ 7 m).  

Ce passage est insuffisant pour aménager une voie d’accès à la zone AUxc 
puisque cet espace de 7 m est également la zone arrière d’un magasin, avec des 
stockages, des accès au bâtiment…il n’est donc pas envisageable de prévoir 
d’ajouter le trafic de véhicules-clients et de véhicules de livraison.  

Ainsi la présente modification a pour objet la suppression de cette obligation 
d’accès.  

 

Il faut toutefois noter que la zone AUxc reste grevée sur une grande partie de sa 
superficie par l’application de l’amendement Dupont.  

 

 

 

2. Modifications apportées au plan de zonage 

Les évolutions suivantes sont envisagées :  

• suppression de la flèche indiquant l’obligation d’accès à la zone 1AUxc par l’arrière du magasin de bricolage 
• ajout de l’interdiction d’un accès direct depuis le RD1205 
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Secteur Uxcp AVANT modification n°2 

 
 

Secteur Uxcp APRÈS modification n°2 
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PARTIE 2 
EVOLUTION DU REGLEMENT 
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Modifier le règlement pour rendre plus applicables ou plus lisibles certaines règles  

 
 

Texte rouge barré : règles ou partie de règles qui seront supprimées par la modification n°2 
Texte bleu : règles ou partie de règles qui seront ajoutées par la modification n°2 

 

1. Mise à jour des références au code de l’urbanisme 

Justification  
La loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) de mars 2014 puis la loi LAAF (Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt) d’octobre 2014 ont 
modifié la codification du code de l’urbanisme ; quelques articles du code ont été supprimés et de nombreux articles font l’objet de nouvelles références. Afin de faciliter la 
lecture du PLU, les références au code de l’urbanisme sont mises à jour.  

 

Evolution du règlement 
Les références au code de l’urbanisme sont mises à jour selon la codification issue de la loi ALUR.  

 

2. Articles 1 et 2 - Clarifier les zones dans lesquelles les panneaux solaires au sol sont admis ou sont interdits 

Justification  
Actuellement le règlement des différentes zones traite aux articles 11 des conditions pour l’implantation de panneaux solaires en toiture. Ainsi en zone Ua, Ub, Uc, Ux, N, 
le règlement au point « 11-2-5-Aspect des toitures » indique : « L‘usage de panneaux solaires n’est autorisé qu’en toiture. Ces derniers devront respecter la pente 
générale du toit et devront être intégrés en se substituant aux tuiles. »  

Dans certains cas, cette règle est strictement interprétée et les panneaux solaires considérés comme interdit dès lors qu’ils ne sont pas en toiture alors que dans d’autres 
cas, il s’agirait d’une restriction concernant l’implantation de panneaux solaires sur un bâtiment (ainsi les panneaux solaires seraient interdits en façade mais admis au 
sol).  

Il apparaît donc important pour la commune de préciser cette règle. La volonté de la commune étant la suivante :  

• zones Ua, Ub : l’installation au sol de panneaux solaires est interdit afin de préserver le caractère des cœurs de village et de leur 1ère périphérie. 
• Zones A et secteur Ap et Ns : l’installation au sol de panneaux solaires est interdit afin de préserver le caractère naturel ou agricole des espaces 
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• Dans les zones Uc Ux, Ue, 2AU, secteurs Ab, Abc et Abh, z : l’installation au sol de panneaux solaires est admise sous condition d’insertion paysagère et de 
surface maximale de l’ouvrage. 

 

Evolution du règlement 
Les évolutions suivantes sont envisagées :  

Articles concernés Règle proposée par la modification n°2 

Articles 1 :  
Ua / Ub / A  

Sont interdits :  

• (…) 
• L’installation de panneaux solaires au sol.  

Articles 1 :  
N et sous-secteurs Ns, Na 

Dans la zone N et les sous-secteurs Ns, Na :  

Est interdite l’installation de panneaux solaires au sol.  

Articles 1 :  
A et sous-secteur Ap 

En zone A (hors secteurs Ab/Abc/Abh) et en secteur Ap : L’installation de panneaux solaires au sol.  

Articles 2 :  
Uc / Ux / Ue / 2AU  

secteurs Ab, Abc et Abh  

Sont soumis à conditions particulières :  

L’installation de panneaux solaires au sol est admise sous les conditions suivantes :  
• la surface couverte par les panneaux solaires n’excédera pas 20 m2.  
• L’installation doit présenter une bonne intégration paysagère dans le site, l’autorité compétente pouvant imposer des 

prescriptions dans ce sens.  

Articles 2 :  
secteurs Nb, Nt, Nx et Ne 

Sont soumis à conditions particulières :  

Dans les secteurs Nb, Nt, Nx et Ne, l’installation de panneaux solaires au sol est admise sous les conditions suivantes :  
• la surface couverte par les panneaux solaires n’excédera pas 20 m2.  
• L’installation doit présenter une bonne intégration paysagère dans le site, l’autorité compétente pouvant imposer des 

prescriptions dans ce sens.  
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3. Modification de l’article Ua2 et 1AUa – Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières 

 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ua  
 

Règle ajoutée :  
Dans les zones Ua1 Chef lieu et Ua1 Létraz-Devant Sud, les constructions existantes ou à venir 
donnant sur la route de Létraz sont concernées par un repérage au titre de l’article L123-1-5-II-5° du 
Code de l’Urbanisme. Dans ces secteurs, la diversité commerciale devra être préservée ou 
développée : les rez-de-chaussée en interface de la voie publique devront accueillir des commerces. 
Le changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux existants sera par ailleurs interdit.  

Les orientations d’aménagement de ces deux 
zones Ua1 (Chef-lieu et Létraz Devant Sud) et de 
la zone 1AUa1 Chef lieu évoquent la mise en 
place d’une servitude imposant la réalisation de 
rez-de-chaussée commerciaux lors d’opération de 
construction. Or, jusqu’à présent le règlement du 
PLU était muet quant à cette obligation.  

Il convient de reporter cette obligation dans le 
règlement afin de s’assurer de la réalisation de ces 
locaux.  

1AUa Dans la zone 1AUa1 Chef lieu, les constructions existantes ou à venir donnant sur la route de Létraz 
sont concernées par un repérage au titre de l’article L123-1-5-II-5° du Code de l’Urbanisme. Dans 
ces secteurs, la diversité commerciale devra être préservée ou développée : les rez-de-chaussée en 
interface de la voie publique devront accueillir des commerces. Le changement de destination des 
rez-de-chaussée commerciaux existants sera par ailleurs interdit. 

 
 

4. Modification de l’article Ux1 – Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Article  
concerné 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ux 1 Sont interdits : 
Les habitations (sauf sous les conditions décrites à l’article 2) 
Les exploitations agricoles, 
L’industrie (sauf en sous-secteur Uxcp) 
L’hébergement hôtelier en sous-secteur Uxa 
Les bureaux et les services (sauf sous les conditions décrites à l’article 2) 
Les commerces en sous-secteur Uxa (sauf sous les conditions de l’article 2) 
L’artisanat en sous-secteur Uxc/Uxcp/Uxcf (sauf sous les conditions de l’article 2). 

La commune a souhaité reformuler plus clairement les 
occupations et utilisations du sol interdites en Ux et celles 
soumises à conditions particulières.  
Le principe générale étant le suivant :  
- Uxa : zone à vocation artisanale prépondérante 
- Uxc, Uxcp, Uxcf : zones à vocation commerciale 
prépondérante 
 
 



DOMANCY – Modification n°2 du PLU – APPROBATION - Additif au Rapport de Présentation valant Note de Présentation – Document en date d’octobre 2015  p 44 

En zone UX et dans l’ensemble des sous-secteurs UXa, Uxc, Ucxf, Uxcp :  

• L’industrie 
• Les exploitations agricoles ou forestières 

De plus, en sous-secteur UXa :  
• L’hébergement hôtelier 

 

 

5. Modification de l’article Ux2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

Article 
concerné 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ux 2  En zone UX et dans l’ensemble des sous-secteurs UXa, Uxc, Ucxf, Uxcp :  

• Les habitations dans la mesure où elles sont intégrées au bâtiment d’activité, et seulement si 
elles sont liées à la maintenance ou au gardiennage des installations prévues dans la zone. Une 
seule habitation par activité sera autorisée, et ce, pour 70 m2 de surface de plancher maximum. 
Cette surface de plancher ne devra par ailleurs pas excéder 30% de la surface globale du 
bâtiment d’activité principal. 

• L’installation de panneaux solaires au sol est admise sous les conditions suivantes :  
o la surface couverte par les panneaux solaires n’excédera pas 20 m2.  
o L’installation doit présenter une bonne intégration paysagère dans le site, l’autorité 

compétente pouvant imposer des prescriptions dans ce sens.  
 
L’artisanat en sous-secteur Uxc/Uxcp/Uxcf ne pourra excéder 30% de la surface globale surface de 
plancher du bâtiment d’activité principal. 

Les bureaux et services ne pourront excéder 30% de la surface globale surface de plancher du bâtiment 
d’activité principal. 
 
De plus, et uniquement en sous-secteur UXa :  

• L’artisanat, la fonction d’entrepôt et les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif sont admis sans condition de surface, sous réserve du respect des 
articles 3 à 14 du règlement de la présente zone Ux.  

La commune a souhaité reformuler plus 
clairement les occupations et utilisations du 
sol interdites en Ux et celles soumises à 
conditions particulières.  
Le principe général étant le suivant :  
- Uxa : zone à vocation artisanale 
prépondérante 
- Uxc, Uxcp, Uxcf : zones à vocation 
commerciale prépondérante 
Dans les zones à vocation dominante de 
commerces, l’artisanat est admis sous 
condition de surface maximale. Il en est de 
même du commerce dans les zones 
d’artisanat.  
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• Les commerces en sous-secteurs Uxa ne pourront excéder 30% de la surface globale surface de 
plancher du bâtiment d’activité principal. 

• les bureaux et services ne pourront excéder 30% de la surface de plancher du bâtiment d’activité 
principal. 

 
De plus, et uniquement dans les sous-secteurs UXc, Uxcf et Uxcp :  

• Les commerces, bureaux et services, l’hébergement hôtelier et les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admis sans condition de surface, sous 
réserve du respect des articles 3 à 14 du règlement de la présente zone Ux.  

• L’artisanat ne pourra excéder 50% de la surface de plancher du bâtiment d’activité principal. 
• La fonction d’entrepôt n’est admise que si elle est liée à une activité de commerces, bureaux ou 

artisanat admise dans la zone.  
 

Dans les secteurs soumis à risques naturels moyens identifiés en annexe du PLU (carte des aléas) et 
repérés au titre de l’article R.123.11-b) du Code de l’Urbanisme, les occupations et utilisations du sol 
admises devront prendre toutes les dispositions nécessaires permettant d’assurer la sécurité des 
personnes. 
 
En sous-secteur Uxcf, les dépôts de matériaux sont admis sous les conditions cumulatives suivantes :  

• être liés et nécessaires à l’activité autorisée ou implantée préalablement ou concomitamment 
dans la zone ;  

• constituer les stocks de marchandise des activités implantées 
• faire l’objet d’un traitement paysager soigné 

 

Dans le sous-secteur Uxcf, les secteurs protégés inscrits au titre de l’article L123-1-5-III-2° L.123.1.5.7° 
du code de l’urbanisme sur les plans graphiques sont inconstructibles compte tenu de leur intérêt 
paysager ; les aires de stationnements vertes, réalisés en matériaux perméables peuvent y être admises 
sous réserve de réaliser des plantations d’arbres.  
 

Dans les secteurs concernés par des orientations d’aménagement : se référer complémentairement aux 
orientations d’aménagement pour les dispositions spécifiques complémentaires si elles existent. 
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6. Modification de l’article 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et voies publiques 
 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ua  
 

Les équipements publics et d’intérêt collectif doivent être implantés avec un recul minimum de 2 m des 
limites des voies publiques et des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone. 

Pour les autres constructions, les retraits minimum sont les suivants : 
• Voies communales, voies privées ouvertes au public et RD en agglomération : 7,50 m de l’axe 

avec un recul minimum de 2 m du domaine public, 
• Chemins ruraux : 6 m de l’axe avec un recul minimum de 5 m du domaine public, 

La disposition ci-dessus ne s’applique pas lorsqu’un alignement spécifique est mentionné au plan 
graphique.  

La commune souhaite préciser la règle de 
recul par rapport aux voies et emprises 
publiques. En effet, jusqu’à présent la règle 
n’était prévue que par rapport à l’axe de la 
voie. Or, la commune de Domancy présente 
des terrains en pente et parfois les délaissés 
de voiries sont importants (notamment le long 
des voies sinueuses). Dans ces cas, la règle 
de recul par rapport à l’axe de la voie n’est 
pas suffisant ; en effet, il arrive qu’en 
respectant ce recul, la construction se trouve 
en limite d’emprise !  
Ainsi il s’avère nécessaire de prévoir une 
double règle de recul d’une part par rapport à 
l’axe de la voie et d’autre part par rapport à la 
limite d’emprise publique du domaine public.  
Il est également précisé que la règle écrite ne 
s’applique pas lorsqu’un recul figure au 
règlement graphique.  

Ub / Uc Les équipements publics et d’intérêt collectif doivent être implantés avec un recul minimum de 2 m des 
limites des voies publiques et des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone. 

Pour les autres constructions, les retraits minimum sont les suivants : 
- Voies communales voies privées ouvertes au public et RD en agglomération : 7,50 m de l’axe 

avec un recul minimum de 3 m du domaine public, 
- Chemins ruraux : 6 m de l’axe avec un recul minimum de 5 m du domaine public, 

La disposition ci-dessus ne s’applique pas lorsqu’un alignement spécifique est mentionné au plan 
graphique.  

Ux Les équipements publics et d’intérêt collectif doivent être implantés avec un recul minimum de 2 m des 
limites des voies publiques et des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone. 

Les autres constructions, doivent être implantées en retrait des limites d’emprise des voies publiques et 
des voies privées ouvertes au public réalisées à l’intérieur de la zone : 
- Voies communales et RD en agglomération : 7,50 m de l’axe, 
- Chemins ruraux : 6 m de l’axe avec un recul minimum de 5 m du domaine public, 

Cette disposition ne s’applique pas lorsqu’un alignement spécifique est mentionné au plan graphique. En 
sous-secteur Uxcf, pour chaque bâtiment,  50% minimum de la façade donnant sur la RD1205 doit être 
alignée sur implantée entre la règle de recul précisée ci avant (7,50 m à l’axe de la RD1205) et le recul 
matérialisé au plan (environ 22 m par rapport à l’axe de la RD1205).  

Cette règle est actualisée en fonction des 
nouveaux principes retenus dans l’orientation 
d’aménagement de la zone Uxcf qui prévoient 
une bande d’implantation des façades 
donnant sur la RD1205 
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7. Modification de l’article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites de propriétés voisines 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ua / Ub / Uc 
/ 2AU / A et 

secteurs 
Ab/Abc et 

Abh 

Règle ajoutée :  
Piscines :  

Les piscines doivent être implantées avec un recul minimal de 3 m par 
rapport aux limites séparatives; le recul est mesuré à partir du bord du 
bassin.  

La commune souhaite ajouté une règle spécifique pour l’implantation des 
piscines par rapport aux limites séparatives afin que les piscines ne soient pas 
traitées comme des annexes enterrées et implantées en limite séparative ce qui 
ne serait pas sans poser des problèmes (gestion du chantier, nuisance sonore, 
implantation des fondations, gestion des écoulements… 

 

8. Modification de l’article 11 – Aspects extérieurs 

 
Zones 

concernées 
Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ua / Ub / Uc 
/ A 

 
11.2.2- Implantation des constructions : 
Les constructions, tant par leur composition que par le traitement des accès doivent s‘adapter 
au terrain naturel, en limitant les modifications des pentes. 

La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1m et celle des remblais 1m et être 
réalisés en une seule fois. Pour les terrains d’une pente supérieure ou égale à 10% la hauteur 
maximale des déblais ne devra pas excéder 2 m et celle des remblais 1 m et être réalisés en 
une seule fois.  

Les déblais et remblais sont limités à 2 m lorsqu’il s’agit d’enrochement.  

Les remblais sont limités à 1 m et les déblais à 2 m lorsqu’il s’agit de murs de soutènement.  

Les terrasses successives sont autorisées.  

Pour les accès d’une pente supérieure ou égale à 10%, la hauteur maximale des déblais ne 
devra pas excéder 2 m. 

La commune a souhaité reformuler la règle relative aux 
déblais et remblais et  harmoniser la règle quelque soit la 
pente du terrain.  
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La hauteur des affouillements nécessaires pour accéder aux garages en sous-sol ne pourra 
excéder 2,40 m sur une largeur maximale de 5 m (sur la base du terrain naturel). Les rampes 
d‘accès au sous-sol ne pourront excéder 10%. 

Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l‘objet d‘un traitement spécifique 
végétalisé et les enrochements cyclopéens (volume de blocs supérieurs à 2 m3) sont interdits.  

Ux 11.2.3- Façades des constructions : 
(…) 
Composition :  
La finition en rondin est interdite. 

Les murs aveugles apparents des bâtiments doivent être de composition identique aux autres 
façades. 

Les façades des annexes implantées jusqu’à 1,50 m des limites séparatrices ne devront 
présenter aucune ouverture. 

Dans la zone Uxcf, les façades donnant sur la RD1205 doivent présenter, à minima, 20% de 
vitrines commerciales en rez-de-chaussée.  

Afin de renforcer le caractère de rue commerçante dans 
la zone  d’entrée de ville (zone Uxcf, limitrophe avec St 
Gervais), la commune souhaite imposer un pourcentage 
minimum de vitrine dans les façades des rez-de-
chaussée de constructions prévues dans la zone et 
donnant sur la RD1205.  

 

9. Modification de l’article 12 – stationnement des véhicules  

 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ua 
 

Pour toute opération  de plus de 250 500 m2 de surface de plancher 
10% 20% des places, en plus des places obligatoires, seront réalisées en places « visiteur » 
non affectées. Les places en sous-sol seront obligatoirement non closes. 
Un garage à vélo répondant aux besoins de l’opération. 

La zone Ua est destinée à recevoir des logements 
collectifs en cœur de village. La commune souhaite revoir 
la règle de stationnement visiteur. Effet, exiger 20% de 
stationnement visiteur au delà de 250 m2 de surface de 
plancher est une règle très contraignante, notamment en 
zone Ua, où il existe par ailleurs des parking publics. 
Le seuil de surface est donc remonter à 500m2 de 
surface de plancher et l’exigence de « place visiteur » 
réévaluée à 10% de places supplémentaires.  
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10. Modification de l’article 13 – Espaces libres et plantations  

 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification 

Ua / Ub / Uc Les espaces verts et plantations devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément 
du projet, l’autorité compétente pouvant imposer des prescriptions dans ce sens.  

Pour toute opération supérieure à 250 m2 de surface de plancher, 15 % minimum du 
tènement doit être réalisé en espace vert, régulièrement entretenu, d’un seul tenant, à usage 
collectif et positionné de manière à être en interface avec le domaine public. La réalisation de 
chemins piétons et de pistes cyclables peut se substituer à la réalisation d’un espace vert d’un 
seul tenant. 

Les plantations, en limites séparatrices, doivent être réalisées avec des essences locales dont 
la liste est annexée au présent règlement. 

La commune souhaite intégrer une notion de qualité des 
aménagements et d’entretien dans le temps.  

Ue / 2AU / 
A / N 

Les plantations, en limite séparatrice, doivent être réalisées avec des essences locales dont la 
liste est annexée au présent règlement. 

Les espaces verts, régulièrement entretenus, et plantations devront être organisés de telle 
façon à participer à l’agrément du projet, l’autorité compétente pouvant imposer des 
prescriptions dans ce sens.  

La commune souhaite intégrer une notion de qualité des 
aménagements et d’entretien dans le temps 

Ux Les espaces verts et plantations devront être organisés de telle façon à participer à l’agrément 
du projet, l’autorité compétente pouvant imposer des prescriptions dans ce sens.  

15 % minimum des espaces non construits du tènement doivent être réalisés en espaces 
verts régulièrement entretenus. 

30% de la parcelle doit rester perméable à l’eau de pluie. 

Les aires de stationnements doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 6 places de 
stationnement extérieur. Le choix des essences doit être réalisé dans la palette végétale 
annexée au présent règlement parmi les grands arbres, conifères et grands arbustes. Ces 
plantations sont destinées à apporter de l’ombre aux places de stationnement et doivent être 
conçues dans ce sens. 

Les plantations, en limites séparatrices, doivent être réalisées avec des essences locales dont 
la liste est annexée au présent règlement. 

La commune souhaite intégrer une notion de qualité des 
aménagements et d’entretien dans le temps. 
De plus, la commune souhaite ajouter une règle 
imposant des plantations d’arbres dans les aires de 
stationnement pour éviter les grandes nappes d’enrobés 
peu agréables au niveau paysager.  
La commune insiste également sur le maintien dans le 
temps des espaces verts et des plantations… 
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Dans les plantations, notamment celles exigées dans les aires de stationnement, tout arbre 
mort ou malade doit être remplacé par un sujet de même espèce, ou parmi les essences 
proposées dans la palette végétale.  

 

Dans le sous-secteur Uxcf, le secteur repéré au titre de l’article L123-1-5-III-2° 
L.123.1.5.7° peut accueillir des aires de stationnement vertes, réalisées à l’aide de 
matériaux perméables et sous réserve de réaliser des plantations d’arbres. Dans ces 
conditions, les aires de stationnement précitées peuvent être comptées :  
• dans la proportion de 30% de la parcelle perméable à l’eau de pluie  
• dans la proportion de 15% d’espaces verts régulièrement entretenu.  
• Les aires de stationnements doivent être plantées à raison de 1 arbre pour 6 places 

de stationnement extérieur. Le choix des essences doit être réalisé dans la palette 
végétale annexée au présent règlement parmi les grands arbres, conifères et grands 
arbustes. 
Dans les plantations, tout arbre mort ou malade doit être remplacé par un sujet de 
même espèce, ou parmi les essences proposées dans la palette végétale.  
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Modifier le règlement pour supprimer les références aux superficies minimales de parcelles et aux COS, conformément à la loi 
ALUR 

 

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

 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification générale pour 
l’ensemble des zones  

Ua / Ub / Ux / 
1AUi 

Sans objet.  
Non réglementé.  

Dans les secteurs concernés par des orientations d’aménagement : se référer complémentairement aux 
orientations d’aménagement pour les dispositions spécifiques complémentaires si elles existent. 

La nouvelle rédaction de l’article L. 
123-1-5 du Code de l’Urbanisme 
précisant le contenu du règlement du 
PLU est d’application immédiate et 
rend désormais illégale toute règle 
basée sur l’existence d’une superficie 
minimale de parcelle. 
Il convient donc de supprimer les 
règles des articles 5. 

Uc Sans objet.  
En zone Uc : Non réglementé. 

En sous-secteur Uca : pour des contraintes techniques liées à la réalisation d’un dispositif d’assainissement 
non collectif, tout terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie minimale de 1000 m2 et s’inscrire 
dans un cercle de 20 m de diamètre. 

Ue / 2AU Sans objet.  
Non réglementé. 

A Sans objet.  
Non réglementé. 

• En sous-secteurs Ab/Abc et Abh : dans les secteurs non raccordés ou non raccordables à 
l’assainissement collectif et pour des contraintes techniques liées à la réalisation d’un système 
d’assainissement non collectif, tout terrain, pour être constructible doit avoir une superficie minimale de 
1000 m2 et s’inscrire dans un cercle de 20 m de diamètre. 

N Sans objet.  

Dans les secteurs non raccordés ou non raccordables à l’assainissement collectif et pour des contraintes 
techniques liées à la raison d’un dispositif d’assainissement non collectif, tout terrain, pour être constructible 
doit avoir une superficie minimale de 1000 m2 et s’inscrire dans un cercle de 20 m de diamètre. 
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2. Modification pour toutes les zones – article 14 - Suppression de la référence au COS  

 

Zones 
concernées 

Règle proposée par la modification n°2 Justification générale pour 
l’ensemble des zones  

Ua Sans objet.  
Sous-secteur Ua1 : Le COS est limité à 0,50 
Sous-secteur Ua2 : Le COS est limité à 0,35 
Le COS n’est pas réglementé dans le cadre de l’aménagement d’un bâtiment existant et répertorié comme 
patrimonial avec volume identique. 
Le COS n’est pas réglementé pour les constructions d’intérêt public ou d’intérêt collectif. 

La nouvelle rédaction de l’article L. 
123-1-5 du Code de l’Urbanisme 
précisant le contenu du règlement 
du PLU est d’application 
immédiate et rend désormais 
illégale toute règle basée sur 
l’existence d’un COS, qu’il soit 
unique ou différencié en fonction 
de la superficie du terrain, de la 
situation ou de la destination des 
constructions. 
Avec la suppression du COS, les 
règles qui permettaient le contrôle 
des divisions de terrain n’ont plus 
de support légal.  
 

Ub Sans objet.  
Le COS est limité à 0,35 
Le COS n’est pas réglementé dans le cadre de l’aménagement d’un bâtiment existant et répertorié comme 
patrimonial avec volume identique. 
Le COS n’est pas réglementé pour les constructions d’intérêt public ou d’intérêt collectif. 

Uc Sans objet.  
Le COS est limité à 0,20 
Le COS n’est pas réglementé dans le cadre de l’aménagement d’un bâtiment existant et répertorié comme 
patrimonial avec volume identique. 
Le COS n’est pas réglementé pour les constructions d’intérêt public ou d’intérêt collectif. 

1AU Sans objet.  
Pour chaque secteur, les règles applicables sont celles de la zone urbaine correspondante. 

Ux / Ue / 
2AU / A / N 

Sans objet (base légale de l’article supprimée par la loi ALUR) 
Le COS n’est pas réglementé. 

Ua / Ub / Uc Au titre de l’article L.123-1-1 du Code de l’Urbanisme, une partie qui a été détachée d’un terrain depuis moins de dix 
ans et dont les droits à construire résultant de l’application du COS ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne 
peut être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés. 
Si le COS applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de 
l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le COS existant à la date de délivrance du permis de 
construire. 
Si le COS applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est 
calculée en appliquant le COS existant à la date de la division. 

La notion de COS étant 
supprimée, le contrôle des 
divisions de terrain par utilisation 
du COS résiduel ne peut plus 
s’effectuer également. Cette 
disposition doit être supprimée 
dans toutes les zones où elle 
apparaît. 
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Modifier le règlement pour mettre en place des règles permettant de maintenir les équilibres existants en matière de 
constructibilité 

 

 

 

Les règles de la zone Ue (zone d’équipements publics) et Ux (zone d’activités économiques) ne sont pas traitées ici, puisque le règlement a été défini en mobilisant 
d’autres leviers que le COS. 

 

Les zones A  et N ne sont pas concernées puisque ces dernières sont globalement inconstructibles et les superficies de parcelles et les COS n’étaient pas réglementés.  

 

Les règles de COS permettaient de maîtriser l’urbanisation des terrains en zones Ua, Ub, Uc et AUindicé. La suppression des COS, l’absence de règles dans les articles 
8  ou des règles peu contraignantes (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) et 9 (emprise au sol) risquent d’entrainer des 
projets peu adaptés à la structure et à la taille de la commune : densité excessive, problèmes de cohérence de la silhouette urbaine, qualité du paysage urbain depuis 
l’espace public, ... 

 

Afin de maintenir les équilibres urbains de la commune, la présente modification envisage de : 
• supprimer les règles de l’article 5 (superficie minimale des terrains) conformément à la loi ALUR ;   
• supprimer les règles de l’article 14 (COS) conformément à la loi ALUR ;   
• compléter les règles des articles 8 (implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété), 9 (emprise au sol) afin d’introduire une 

notion de qualité du cadre de vie, d’inciter à la réalisation de certaines formes bâties (logements collectifs en zone Ua). 
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1. Zone Ua  / secteurs Ua1 et Ua2 

 

A. Descriptif de la zone 
 

Le rapport de présentation présente la zone Ua comme le “secteur urbain principal correspondant au CHEF-LIEU, VERVEX et un secteur limité à LA PALLUD. 
Il existe deux sous-secteurs Ua1 et Ua2.”  
 

Le rapport de présentation indique :  

Page 117:  

Une zone Ua (Chef-lieu-Letraz, Sechy, Vervex, La Pallud d’en Haut), qui comprend les structures urbaines qui constituent les pôles principaux ou historiques 
(les structures d’habitat denses, les rues avec les quelques commerces et services de proximité existants ou projetés à terme, les espaces et équipements publics 
principaux). C’est une zone à caractère principal d’habitation, de services, de commerces de proximité et de petit artisanat non nuisant, englobant les centres 
anciens du village, leurs extensions et confortements immédiats. Le zonage du PLU s’est appuyé sur le zonage du POS avec une légère redéfinition des 
périmètres et une redéfinition des règles applicables pour permettre la densification des formes urbaines.  
On distingue deux sous-secteurs Ua1 et Ua2. La différence entre ces deux sous-secteurs est identifiée au niveau des COS applicables. Afin d’assurer la polarité du 
chef-lieu et lui permettre de se densifier, la zone centrale est classée globalement en Ua1 avec un COS de 0,50 contre 0,35 en Ua2 pour Vervex, Sechy et la 
Pallud d’en Haut) 

 

Il existe des zones 1AU indicées « a » qui doivent respecter les règles de la zone Ua :  

• Zone1AUa1 «chef-lieu» : vocation principale d’habitat type petit collectif (env.100 logts).  
• Zone1AUa2 «Chef-lieu - giratoire » : vocation principale d’habitat type petit collectif (env.60 logts). 
• Zone1AUa2 «Vervex» vocation principale d’habitat type petit collectif, individuel/individuel groupé (env.20 logts). 

 

Dans le règlement, la zone UA est définie comme suit :  
« ZONE Ua avec sous-secteurs Ua1 et Ua2 : cœurs de village. » 
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Les zones Ua et 1AUa de la commune 
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L’analyse des emprises au sol observées dans les différentes zones Ua de la commune donne les résultats suivants :  

 

Zone Ua1 :  
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Zone Ua2 :  
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Les coefficients d’emprise au sol observés sont variables entre 0,07 et 0,56.  

Dans le chef lieu et les sous-secteurs, les formes bâties sont dominées par les immeubles de logements collectifs et quelques opérations de logements « collectifs 
horizontaux ». 

 

B. Analyse des règles et évolutions à envisager 
 

Article Règles de la zone Ua avant modification n°2  
Art 5 - 

Art 6  
7,5 m axe RD en agglo et VC + 2 m domaine public 

6 m axe ch ruraux et 5 m domaine public 
+ exceptions pour annexes 

Art 7 Recul  : 4 m 
+ exceptions pour annexes 

Art 8  Recul de 3 m des annexes par rapport aux constructions 
Art 9  - 

Art 10 
12 m au faîtage  
10 m à l’acrotère 

Annexe : 4 m en tout points 

Art 11 Longueur de façade < 21 m (hors débords de toit) 
Pente de toit : entre 30 et 50% 

Art 12 

1 place par tranche de 50m2 SP et mini 2 places/logt 
Moitié des places couvertes (arrondi à l’inférieur),  

Places en sous-sol non closes 

Opération > 250 m2 SP : 20 % place visiteurs 
Art 13 Opération > 250 m2 SP : mini 15% espaces verts, 1 seul tenant, usage collectif, 

Art 14 Ua1 = 0,5 
Ua2 = 0,35 
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Le COS, était autrefois fixé à 0,5 pour la zone Ua1 et à 0,35 pour le secteur Ua2. Ces règles autorisaient des projets denses.  

La zone Ua et ses sous-secteurs sont indiqués au rapport de présentation comme ayant vocation à accueillir des logements de type « collectif », assurant la densification 
du centre.  

La règle de l’article 10 sur les hauteurs maximum indique 12 m au faîtage ou 10 m  à l’acrotère, admet des constructions jusqu’à R+2+combles, soit environ 3,5 niveaux.  

Ainsi la combinaison de ces règles oriente effectivement vers des opérations de logements collectifs.  

 

=> La suppression du COS est relativement sans effet sur la constructibilité de la zone.  

 

S’agissant de zones (Ua et 1AUa) destinées à se densifier, la commune ne souhaite pas  mettre en place de règles qui pourraient aller contre cette possibilité de 
densification des cœurs de village.  
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2. Zone Ub   

 

A. Descriptif de la zone 
 

Le rapport de présentation présente la zone Ua comme le « Secteur urbain satellite du secteur urbain principal (LE CHENEY, LETRAZ, périphérie de VERVEX, 
LA PALLUD) ».  
 

Le rapport de présentation indique :  

Page 117 et suivantes:  

« Une zone Ub (Chef-lieu-Letraz, Le Chesney, Sechy, Vervex, La Pallud), qui constitue la première périphérie des pôles centraux. Comme la zone Ua, c’est une 
zone à caractère principal d’habitation, de services, de commerces de proximité et de petit artisanat non nuisant.  
Le zonage de la zone Ub du PLU reprend une partie de la zone UB du POS avec une redéfinition des périmètres s’appuyant sur la préservation des espaces naturels 
et agricoles et la prise en compte de la loi montagne.  
Les règles applicables à la zone Ub diffèrent de la zone UB du POS pour permettre la densification des formes urbaines (COS de 0,35) en favorisant la réalisation 
de formes intermédiaires telles que du collectif horizontal ou de l’individuel accolé. La zone comprend également un sous secteur spécifique Ub1 «Grange 
de la Cure» à vocation d’accueil de logements aidés (reprise des dispositions spécifiques du POS modification n°7). » 
 

Il existe des zones 1AU indicées « b » qui doivent respecter les règles de la zone Ub :  

• Zone1AUb «Le Chesney» vocation principale d’habitat type individuel/individuel groupé ou accolé (env.15 logts). 
• Zone1AUb «Betoux» : vocation principale d’habitat individuel groupé ou accolé (env.20 logts). 

 

Dans le règlement, la zone UB est définie comme suit :  
Zone Ub - 1ÈRE PÉRIPHÉRIE : CONFORTEMENT DES CŒURS DE VILLAGE 
Secteur Ub1 - SECTEUR DE LOGEMENTS SOCIAUX 
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Les zones Ub et 1AUb de la commune 

 

 

L’analyse des emprises au sol observées dans les différentes zones Ub de la commune donne les résultats suivants :  
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Les coefficients d’emprise au sol observés sont compris entre 0,08 (maison individuelle sur un grand terrain) et 0,19 (pour les pavillons sur parcelles plus petites), le CES 
observé de 0,28  à La Pallud d’en Haut correspond à un bâtiment artisanal.  

On constate aujourd’hui que les formes bâties observées (maisons individuelles) ne sont pas en cohérences avec les objectifs annoncés du PLU qui indique « permettre 
la densification des formes urbaines (COS de 0,35) en favorisant la réalisation de formes intermédiaires telles que du collectif horizontal ou de l’individuel 
accolé ».  

Il s’agit donc de réfléchir les nouvelles règles pour maintenir ces objectifs tout en respectant le caractère bâti existant afin que la densification puisse 
s’effectuer dans les meilleures conditions.  
 

B. Analyse des règles et évolutions à envisager 
 

Article Règles de la zone Ub avant modification n°2  
Art 5 - 

Art 6  
7,5 m axe RD en agglo et VC +3 m domaine public 

6 m axe ch ruraux et 5 m domaine public 
+ exceptions pour annexes 

Art 7 Recul  : 4 m 
+ exceptions pour annexes 

Art 8  Recul de 3 m des annexes par rapport aux constructions 
Art 9  - 

Art 10 
10m au faîtage / 7m à l’acrotère 

Annexe : 4 m en tout points 
Ub1 = cf Ua 

Art 11 Longueur de façade < 21 m (hors débords de toit) 
Pente de toit : entre 30 et 50% 

Art 12 
1 place par tranche de 50m2 SP et mini 2 places/logt 

Moitié des places couvertes (arrondi à l’inférieur),  
Places en sous-sol non closes 

Opération > 250 m2 SP : 20 % place visiteurs 
Art 13 Opération > 250 m2 SP : mini 15% espaces verts, 1 seul tenant, usage collectif 
Art 14 COS= 0,35 
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Le COS, était autrefois fixé à 0,35 pour la zone Ub. Cette règle autorisait des projets assez denses.  

La zone Ub est indiquée au rapport de présentation comme ayant vocation à accueillir des logements de formes intermédiaires telles que du collectif horizontal ou 
de l’individuel accolé assurant la densification de la 1ère périphérie des cœurs de village.  

La règle de l’article 10 sur les hauteurs maximum indique 10 m au faîtage  ou 7 m à l’acrotère, ainsi le règlement admet des constructions jusqu’à R+1+combles voire R+2 
en cas de toiture à pan et selon la pente des toits et R+1 en cas de toiture terrasses, soit environ 2,5 niveaux en moyenne.  

 

Ainsi la combinaison de ces règles oriente effectivement vers des opérations de logements « petit collectif » voire 3individuel groupé ou accolé3.  

=> La suppression du COS peut avoir pour effet d’augmenter la constructibilité de la zone.  

 

Simulation sur un terrain de 5000 m2  
COS : 0,50 avant loi ALUR => surface de plancher théorique : 1750 m2  

Si on souhaite inciter aux logements de type « individuel groupé ou accolé »  

On souhaite conserver une surface de plancher de 1750 m2 (équivalent à 2100 m2 de surface construite) sur le terrain de 5000m2 

Il faut répartir la surface construite sur 2,5 niveaux (R+1+Combles), soit 840 m2 emprise au sol (soit env. 17 % emprise).  

 

La modification n°2 propose :  

• A l’article 8, il est introduit une règle imposant une distance minimale entre deux constructions sur un même tènement afin d’éviter les constructions trop 
rapprochées (hormis les logements groupés ou accolés). 
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• A l’article 9 (emprise au sol), la nouvelle règle va introduire un CES à 0,25 pour inciter les opérations à utiliser la hauteur admise et à dégager des espaces verts et 
des espaces communs. La commune a fait le choix de ne pas trop réduire le CES pour laisser la possibilité de varier les formes bâties et de privilégier les 
opérations de type « collectif horizontal ».  

Les autres règles restent inchangées (sauf évolutions présentées dans les chapitres précédents). 

 

C. Règles à ajouter au PLU 
 

Articles 
concernés Règle proposée par la modification n°2 

Ub 8 

Pour les constructions principales : non réglementé. 

A moins qu’elles ne soient accolées, les constructions à usage d’habitation implantées sur une même propriété doivent respecter un recul minimum de 6 
m. Les débordements de toiture, d’auvent, d’escaliers et de balcon jusqu‘à 1,50 m ne sont pas pris en compte dans le calcul des prospects. 

Cependant, les annexes (accolées ou non accolées) des constructions implantées sur une même propriété doivent respecter un recul minimum de 3 m. 

 

Ub 9  Non réglementé 

Zone Ub et sous-secteur Ub1 : Le CES est limité à 0,25.    
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3. Zone Uc  / secteurs Ucc et Ucr et zones 1AUc 

 

A. Descriptif de la zone 
Le rapport de présentation présente la zone Uc comme :  

Secteur secondaire correspondant aux hameaux principaux caractérisés essentiellement par de l’habitat individuel : (CLOS, BARON, VERS LE NANT, 
LE COUDRAY, LE CRUET, LE PERRON, LA GRANJEAT DERRIÈRE, LA PALLUD D’EN HAUT, LE PERRET, LA PALLUD D’EN BAS, LES GRANDES 
VERNES principalement) 

Ainsi que le secteur Uca  : assainissement individuel possible sous conditions 
 

Le rapport de présentation indique :  

« Une zone Uc (les secteurs périphériques des zones Ua et Ub à dominante d’habitat individuel), qui constitue l’armature urbaine permettant d’assoir la centralité 
du chef-lieu et définissant clairement les secteurs de développement de l’habitat individuel. C’est une zone à caractère principal d’habitation, permettant 
néanmoins la réalisation de structures d’activités artisanales dans un cadre réglementaire défini. Le zonage de la zone Uc du PLU reprend une partie de la zone UB 
du POS avec une redéfinition des périmètres s’appuyant sur la préservation des espaces naturels et agricoles. Les règles applicables à la zone Uc peuvent s’apparenter à 
celles de la zone UB du POS pour permettre la réalisation d’habitat individuel. Le COS de 0,20 est conservé pour préserver l’unité urbaine des secteurs existants.» 

 

Il existe des zones 1AU indicées « c » qui doivent respecter les règles de la zone Uc :  

• Zone1AUc «La Pallud» : vocation principale d’habitat type individuel (env.20 logts). 
• Zone 1AUc «Le Clos Baron» (env.12 logts) 
La zone doit permettre à court terme, d’imaginer la densification et la structuration du hameau dans des limites identifiables et cohérentes avec le tissu urbain 
existant sans porter atteinte à l’agriculture. Sur ce secteur, les réseaux sont existants, situés à proximité (moins de 100m), ou progammés à court terme (environ 3 à 
5 ans maximum). 

 

Dans le règlement, la zone Uc est définie comme suit :  
Zone Uc - 2ème PÉRIPHÉRIE À DOMINANTE D’HABITAT INDIVIDUEL 

Secteur UCa - Assainissement individuel autorisé 
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Les zones Uc et 1AUc de la commune 

L’analyse des emprises au sol observées dans les différentes zones Uc et secteur Ucc de la commune donne les résultats suivants :  
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Les coefficients d’emprise au sol observés sont compris entre 0,04 (maison individuelle sur un grand terrain) et 0,20 (pour les pavillons sur parcelles plus petites), le CES 
observé de 0,47  à Vervex Ouest correspond à un bâtiment artisanal.  

On constate aujourd’hui que les formes bâties observées (maisons individuelles) sont en cohérence avec les objectifs annoncés du PLU qui indique «  permettre la 
réalisation d’habitat individuel (COS de 0,20) ».,  

Il s’agit donc de réfléchir les nouvelles règles pour maintenir ces objectifs tout en permettant qu’une densification puisse s’effectuer dans les meilleures 
conditions. En effet, des CES observés de 0,04  à 0,1 sont très faibles et l’on peut considérer qu’à l’heure actuelle les maisons individuelles sont implantées avec des 
CES de 0,15.  

 

B. Analyse des règles et évolutions à envisager 
 

Article Règles de la zone Uc avant modification n°2  

Art 5 
Uc : - 

Uca : mini 1000 m2 et inscrire un cercle de 20 m de diamètre 

Art 6  
7,5 m axe RD en agglo et VC +3 m domaine public 

6 m axe ch ruraux et 5 m domaine public 

+ exceptions pour annexes 

Art 7 Recul  : 4 m+ exceptions pour annexes 

Art 8  
Distance de 8 m entre constructions à usage d’habitat 

Recul de 3 m des annexes par rapport aux constructions 

Art 9  - 

Art 10 
10m au faîtage  ou 7m à l’acrotère 

Annexe : 4 m en tout points 

Art 11 
Longueur de façade < 21 m (hors débords de toit) 

Pente de toit : entre 30 et 50% 

Art 12 1 place par tranche de 50m2 SP et mini 2 places/logt 
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Moitié des places couvertes (arrondi à l’inférieur),  

Places en sous-sol non closes 

Opération > 250 m2 SP : 20 % place visiteurs 

Art 13 Opération > 250 m2 SP : mini 15% espaces verts, 1 seul tenant, usage collectif, 

Art 14 COS= 0,20 

 

Le COS était autrefois fixé à 0,2 pour la zone Uc. Cette règles autorisait des projets peu denses correspondant à des logements individuels ou logements accolés.  

La zone Uc est indiquée au rapport de présentation comme ayant vocation à accueillir des logements de type « habitat individuel». Le rapport de présentation ajoute que 
ces zones participent à l’armature urbaine et à la diversité de l’offre de logements.  

La règle de l’article 10 sur les hauteurs maximum indique 10 m au faîtage  ou 7 m à l’acrotère, ainsi le règlement admet des constructions jusqu’à R+1+combles voire R+2 
en cas de toiture à pan et selon la pente des toits et R+1 en cas de toiture terrasses, soit environ 2,5 niveaux en moyenne.  

 

 

Ainsi la combinaison de ces règles oriente effectivement vers des logements « individuel », « individuel groupé ».  

=> La suppression du COS va avoir pour effet d’augmenter la constructibilité de la zone.  

 

Simulation sur un terrain de 5000 m2  
COS : 0,20 avant loi ALUR => surface de plancher théorique : 1000 m2  

Si on souhaite inciter aux logements de type « individuel voire individuel groupé ou accolé »  
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On souhaite conserver une surface de plancher de 1000 m2 (équivalent à 1100 m2 de surface construite) sur le terrain de 5000m2. Il faut répartir la surface construite sur 
2,5 niveaux (R+1+Combles), soit 440 m2 emprise au sol (soit env. 9 % emprise).  

 

La modification n°2 propose :  

• A l’article 8, règle imposant une distance minimale entre deux constructions sur un même tènement est maintenue ; un croquis explicatif est ajouté.  
• A l’article 9 (emprise au sol), la nouvelle règle va introduire un CES à 0,20 pour inciter les opérations à utiliser la hauteur admise et à dégager des espaces verts et 

des espaces communs. La commune a fait le choix de ne pas trop réduire le CES pour laisser la possibilité de varier les formes bâties et de permettre les 
opérations de type « individuel accolé » ou « gros volume type ferme ».  

Les autres règles restent inchangées (sauf évolutions présentées dans les chapitres précédents). 
 

C. Règles à ajouter au PLU 
 

Articles 
concernés Règle proposée par la modification n°2 

Uc 8 

Ajout du schéma :  

 

Uc 9  Non réglementé 

Zone Uc et sous-secteur Uca : Le CES est limité à 0,20.  
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4. Complément au lexique en fin de règlement 

 

A. Complément à la définition de  « coefficient d’emprise au sol » 
La définition de « coefficient emprise au sol » est complétée :  

Coefficient d’emprise au sol (CES) 

Il exprime le rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain 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 ; il peut donc limiter les possibilités d’occupation du sol par les 
constructions. 
L’emprise au sol des constructions correspond à la superficie comptée horizontalement de la projection à la verticale du volume de la construction (tous débords 
et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins : 
• Les ornements (modénatures, marquises) 
• Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements) 

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLU, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain. 
Ses dispositions ne s’appliquent pas : 
Dans le cadre de l’aménagement, rénovation, réhabilitation, d’un bâtiment isolé repéré comme patrimonial ou intégré dans un périmètre « ensemble bâti » 
identifié au titre de l’article L123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme. Toutefois, si de nouvelles constructions sont aussi prévues, les dispositions du CES 
s’appliquent en prenant en compte la superficie du terrain moins l’emprise au sol du bâtiment existant. 
Les dispositions ci-dessus ne concernent pas : 
• les parties enterrées de la construction (figure 3) 
• les piscines 
• les stationnements souterrains, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, sous réserve que la partie non enterrée ne dépasse pas une hauteur de 1 m maximum 

(figure 3 et 5) 
• les éléments extérieurs de façade tels que les balcons s’ils ne prennent pas appui au sol (figure 1) 
• les terrasses ou partie des constructions d’une hauteur inférieure à 1 m. 
• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
• l’emprise des murs de soutènement, des murs de clôture et des murs de toutes natures qui ne sont pas partie intégrante d’un bâtiment 
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B. Complément à la définition de  « Annexe » 
Annexe 
Le terme annexe correspond à une construction à usage non principal, non habitable, qui serait plus petite que la construction principale, sans liaison avec elle. Si un 
local, répondant aux conditions ci-dessus, est accolé à une construction, il ne peut être qualifié d’annexe que s’il est édifié postérieurement à elle. 

Les piscines sont des annexes, elles suivent les règles des annexes, sauf si des règles sont spécifiquement édictées pour les piscines.  
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Conclusion 

 

 

L’ensemble des modifications proposées : 
 

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

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

• ne comporte pas de graves risques de nuisances 

 

Il est donc proposé de modifier le PLU dans son règlement, dans son zonage et de modifier/compléter des orientations d’aménagement. 

 

Le présent dossier est composé des éléments suivants : 

-‐ Du présent additif au rapport de présentation 

-‐ Des plans de zonage après la modification :  

o Plan d’ensemble au 1/5000 

o Plan du secteur Chef-lieu-Letraz-Sechy au 1/2500 (fourni sur CD-rom et en version papier au moment de l’approbation) 

o Plan du secteur Vervex- La Pallud au 1/2500 (fourni sur CD-rom et en version papier au moment de l’approbation) 

-‐ Les orientations d’aménagement modifiées (document complet) 

-‐ Le règlement modifié (document complet) 

 


