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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N 

 

 

Les zones N définissent des secteurs naturels et forestiers, équipés ou non, à protéger en raison :  

•! soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique 

•! soit de l’existence d’une exploitation forestière 

•! soit de leur caractère d’espaces naturels 

•! soit de leur vocation d’espaces agricoles dédiés au pastoralisme 

 

Cette zone comprend les secteurs suivants : 

•! Un secteur N, zone naturelle. 

•! Un secteur Nb, permettant la gestion du bâti existant  

•! Un secteur Nc, secteur dédié à l’activité de carrières 

•! Un secteur Ne, secteur d’équipements 

•! un secteur Nh, secteur abritant les zones humides. 

•! Un secteur Nl, secteur d’équipements de loisirs 

•! Un secteur Nm, secteur de stockage et recyclage de matériaux 

•! Un secteur Np, secteur de parc urbain 

•! un secteur Ns, secteur naturel de forte biodiversité  

 

Les dispositions générales du règlement s’appliquent sur la zone. Elles sont à consulter en complément 
des dispositions spécifiques aux zones N.  

 

 

CHAPITRE 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature des activités 

 

 

ARTICLE N1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISEES 

 

1-1/ SONT AUTORISEES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATION :  

Toutes les occupations du sol sont interdites, à l’exception de celles directement liées aux espaces naturels et 
forestiers. 

Certaines destinations et sous destinations, occupations du sol et activités peuvent être autorisées sous condition 
définis à l’article 2-2 

 

!  
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ARTICLE N2- INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 

 

2-1/ SONT INTERDITES LES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS A DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS:  

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-
28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus : 

A Destinations et sous-destinations autorisées 

C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article N 2.2 

L’absence de lettre signale une interdiction pour les destinations et sous-destinations concernées  

 

Destinations Sous destination N Nb Nc Ne Nh Nl Nm Np Ns 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole         C 

Exploitation forestière A        C 

Habitation Logement C C      C  

Hébergement           

Commerce et 
activité de 
service 

Artisanat et commerce de détail          

Restauration  C        

Commerce de gros          

Activité de service où s’effectue 
accueil du public 

     C    

Hébergement hôtelier et 
touristique 

         

Cinéma          

Equipement 
d’intérêt 
collectif et 
services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du 
public administratif publique et 
assimilés 

         

Locaux techniques et industriels 
des administrations publiques et 
assimilés 

C C C C  C C C C 

Etablissements d’enseignement          

Etablissement de santé et d’action 
sociale 

         

Salles d’art et de spectacle          

Equipements sportifs      C    

Autres équipements recevant du 
public 

   A  C    

Autres 
activités des 
secteurs 
secondaires 
ou tertiaires 

Industrie   C       

Entrepôt          

Bureau          

Centre de congrès et d’exposition          

 

De plus, dans l’ensemble de la zone N et de ses secteurs, sont interdits : 

•! L’aménagement ou la mise à disposition des campeurs de façon habituelle, de terrains  
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•! les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, 
•! les dépôts de véhicules, , 
•! 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 
•! La création ou l’agrandissement d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en 

hébergement léger ; 
•! 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 ; 
•! Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités les dépôts de véhicules et les garages collectifs 

de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; 
•! Les aires d’accueil des gens du voyage. 
•! les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de 

logements, 
•! les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs. 
 

De plus, dans l’ensemble de la zone N SAUF secteur Nc, sont interdits : 

•! L'ouverture et l'exploitation de carrières, 
 

De plus, dans l’ensemble de la zone N SAUF secteurs Nc et Nm, sont interdits : 

•! les dépôts de matériaux inertes ou de récupération de toute nature, 
 

De plus, dans l’ensemble de la zone N SAUF secteurs Nl, sont interdits : 

•! L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; 
 
Dans les secteurs Nh, sont interdits : 

•! Toute construction, drainage, remblai, stockage de matériaux et autres travaux susceptibles de 
modifier le fonctionnement biologique et hydraulique des zones humides, voire de les détruire.  

•! Toute intervention sur les milieux naturels qui n’entrent pas dans le cadre de mesures de gestion et/ou 
reconstitution des zones humides.  

 

Dans le secteur de l’ancienne décharge délimité au titre de l’article R151-34-1°, sont interdits :   

•! Tout affouillement du sol ou tout déblai 

•! Toute installation qui impliquerait une présence quotidienne sur le site .  

•! Toute construction, y compris équipement public ou d’intérêt collectif 

 

2-2/ AU TITRE DES CONSTRUCTIONS ET UTILISATIONS QUI NECESSITENT UNE AUTORISATION D’URBANISME, LES SUIVANTES NE 

SERONT AUTORISEES QUE SOUS CONDITIONS :  

Dans la zone  N et l’ensemble des secteurs : 
•! Il conviendra de respecter le Plan de Prévention des Risques applicable sur le territoire communal.  
 
•! Pour les bâtiments repérés patrimoniaux au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, sont admis 

leur réhabilitation, sans limitation de surface de plancher, sans extension volumétrique, sous réserve de 
garder le volume du bâtiment principal, le caractère architectural du bâti et de respecter les conditions 
cumulatives citées à l’alinéa « condition cumulatives pour l’évolution des constructions existantes ». Seules les  
annexes non accolées sont autorisées, sous réserve d’un dialogue avec le bâtiment principal. Sauf impératif 
de sécurité, leur démolition est interdite.  

 

•! Les éléments de petit patrimoine repérés au titre de l’article L151-19 (murs)  doivent être préservés et 
mis en valeur. Sauf impératif de sécurité, leur démolition est interdite.  



 

ÉTREMBIÈRES – Modification simplifiée n°1 du PLU – Règlement – Août 2020 – Approbation // Espaces & Mutations     p 92 

 

•! Pour les secteurs d’intérêt paysager et les alignements d’arbres repérés au titre de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme :  

o! toute intervention fera l’objet d’une déclaration préalable 

o! leur abattage, arrachage, dessouchage est interdit, sauf impératif de sécurité 

 

Dans la zone N et les secteurs Nb, Nc, Ne, Nl, Nm, Np  : 
•! Sont autorisés les équipements publics ou d’intérêt collectif à condition que leur implantation dans la zone 

soit justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service et/ou qu’ils soient incompatibles 
avec le voisinage des zones habitées. En outre, ils ne devront pas porter atteinte à l’activité agricole, à la 
qualité paysagère des sites ou à la continuité des milieux et prendront toutes les dispositions pour assurer 
une bonne intégration dans le site. 

 

Dans la zone N et le secteur Nb : 
•! Pour les constructions existantes à usage d’habitation : 

o! les extensions des constructions, si elles sont inférieures ou égales à 60 m² d’emprise au sol, si cette 
extension ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site et la continuité des milieux, 
sous réserve de respecter les conditions cumulatives citées à l’alinéa « condition cumulatives pour 
l’évolution des constructions existantes ». La somme des extensions ne doit pas excéder 60 m² d’emprise 
au sol. L’enveloppe de référence du bâtiment étant celle à l’approbation du présent PLU 

o! les annexes (accolées ou non) sous réserve du respect des conditions cumulatives édictées à l’alinéa 
«  annexes »  

 

•! L’évolution des constructions d’habitation existantes est admise sous réserve du respect des règles 
édictées ci-avant et sous les conditions cumulatives suivantes : 

o! l’alimentation en eau potable est possible 

o! l’assainissement est possible par le réseau public ou par un dispositif autonome, sur le terrain d’assiette 
de la construction, conforme à la filière imposée par la carte d’aptitude des sols et du milieu, annexée au 
PLU 

o! la desserte est possible par une voie dont les caractéristiques répondent aux besoins de l’opération 

o! le stationnement des véhicules correspond aux besoins de l’opération 

o! le projet n’apporte pas de gêne à l’activité agricole (en cas de présence d’exploitation agricole située à 
moins de 100 m) 

 

•! Les annexes sont admises aux conditions cumulatives suivantes :  

o! elles doivent être implantées sur le même îlot de propriété que la construction principale 

o! elles doivent être situées à moins de 10 m de la construction principale 

o! leur nombre est limité à 3 annexes et 1 piscine par unité foncière 

o! les annexes (accolées ou non) ne doivent pas dépasser une superficie cumulée maximum de 60 m² de 
surface de plancher ou emprise au sol par unité foncière 

o! leur implantation ne compromet pas l’activité agricole, la qualité paysagère du site et la continuité des 
milieux 

o! pour les bâtiments repérés patrimoniaux L151-19, seules les annexes non accolées sont autorisées 

 

De plus, dans le secteur Nb : 
Pour les bâtiments repérés au titre de l’article L151-11-2°, seuls sont admis les changements de destination de 
l’activité de « restauration » existante vers la destination « logement ».  
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De plus, dans le secteur Nc, sont autorisés  : 
•! l’exploitation des carrières est autorisée selon l’arrêté préfectoral annexé au PLU. 

•! les installations nécessaires à l’exploitation des carrières sont admises.   

 

De plus, dans le secteur Nl, sont autorisés  : 
•! Les aires de jeux et installations légères de loisir sont admises sous réserve de leur bonne intégration 

dans l’environnement et le paysage dans le lequel elles sont implantées. 

•! Les constructions légères et installations liées et/ou nécessaires aux équipements publics, 
notamment les équipements sportifs, culturels et de loisirs à condition d’être compatibles avec la vocation 
de la zone et sous réserve d’une bonne intégration paysagère dans la limite de 200 m2 de surface de 
plancher des installations  

•! Les constructions légères et installations liées et/ou nécessaires aux activités de service où 
s’effectue l’accueil du public si elles présentent une vocation sportive, culturelle ou de loisirs sous 
réserve d’une bonne intégration paysagère et dans la limite de 200 m2 de surface de plancher des 
installations.  

•! L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés  

 

De plus, dans les secteurs Np et Nl, sont admis : 
•! Les aménagements, installations et petites constructions liées et nécessaires à la fonction de parc 

urbain  

•! Les aires de stationnement de véhicules ouvertes au public, si elles sont liées à un équipement public 
ou d’intérêt collectif ou à un usage touristique 

 

De plus, dans le secteur Nm, sont admis : 
•! Les dépôts de matériaux inertes 

•! Les installations nécessaires au stockage, traitement et recyclage des matériaux inertes sous réserve 
de prendre toutes les dispositions pour limiter les nuisances au voisinage ainsi que les rejets polluants 
dans les milieux naturels, notamment via la gestion des eaux pluviales 

 

Toutefois, dans les secteurs Nh, seuls sont autorisés : 

•! les travaux de gestion et/ou reconstitution des habitats naturels constitutifs des zones humides 

•! les travaux liés au maintien ou à l’amélioration de leur fonctionnement hydraulique. 

 

Toutefois, dans les secteurs Ns, seuls sont autorisés : 

•! la réalisation des équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures et actions définies dans 
les documents d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

•! la réalisation des équipements nécessaires aux activités sylvicoles ainsi que l’exploitation de la forêt 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’ensemble forestier et d’être réalisée dans le cadre d’une gestion 
durable et raisonnée de la forêt en accord avec les documents d’objectifs Natura 2000 et les plans de 
gestion  

•! la réalisation des équipements nécessaires aux activités pastorales en accord avec les documents 
d’objectifs Natura 2000 et les plans de gestion  

•! la réalisation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt collectif (réservoirs d’AEP, ouvrages de protection des risques naturels…) sous réserve de 
prendre toutes dispositions pour assurer une bonne insertion dans le site et de ne pas porter atteinte aux 
habitats naturels et aux espèces animales et végétales 

•! la rénovation dans leur volume des chalets et bâtiments existants   
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•! Par ailleurs, tout nouvel équipement et aménagement à caractère touristique (sentier, via ferrata, site 
d’escalade…) devra faire l’objet d’une étude faunistique et floristique préalable dès lors qu’il n’entre pas 
dans les dispositifs réglementaires existants au titre du code de l’Environnement.  

 

Dans les secteurs de boisements rivulaires repérés au titre de l’article L151-23 :   

•! Sont admis les travaux liés à l’entretien, la gestion et la valorisation des cours d’eau et de leurs 
berges, 

•! Sont admis les travaux nécessaires à la reconstitution du corridor écologique identifié au contrat vert 
et bleu Arve-Porte des Alpes.  

•! Aucun obstacle physique (clôture, …), n’est autorisé dans cet espace et ce jusqu’au droit du cours d’eau, 
afin de garantir la circulation des animaux. 

•! Une bande de 10 mètres de recul par rapport à l’axe du cours d’eau devra être conservée exempte 
de tout aménagement et construction, et ce, sur chacune des rives du cours d’eau. 

 

Dans les secteurs repérés au document graphique comme secteurs d’intérêt écologique au titre de l’article 
L151-23, sont seuls admis : 

•! Les équipements, constructions et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, 
EDF, réservoir d’eau etc.) sous réserve de prendre toutes les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec 
le maintien des continuités écologiques  

•! Les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être 
perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut, lorsque la sécurité 
des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une 
hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune. 

•! Les travaux de gestion sylvicole (élagage, éclaircies…).  

•! Les serres démontables liées à l’activité de maraichage 

 
Dans les secteurs de restriction d’usage pour gestion de l’Arve, repérés au document graphique au titre 
de l’article R151-34-1° (servitude d’une largeur de 50 m, selon le tracé sur le plan de zonage, le long du torrent 
Arve et autour des Étangs des Iles) : 

•!  Les travaux et aménagements devront respecter les clauses de l’article R151-34-1°. Plus précisément ne 
sont autorisés à l’intérieur de cette servitude que des travaux et aménagements permettant une gestion 
intégrée de l’Arve, de ses abords et de ses milieux humides connexes, dont un plan de gestion des matériaux 
solides.  

•! Ces travaux devront être compatibles avec les objectifs du « Contrat de Rivière Arve » et / ou de la 
procédure de gestion de l’eau qui lui succédera et n’être réalisés que par des intervenants mandatés par les 
organismes gestionnaires. 

 
Dans le secteur de périmètre d’étude au titre de l’article L424-1-3° :   

Dans ce secteur délimité dans l’attente de la définition des nouvelles ambitions intercommunales dans le cadre 
de la révision du SCoT, toutes demandes d’autorisation d’occupation du sol peut se voir opposer un sursis à 
statuer si le projet est de nature à compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération 
d'aménagement. 

Ce périmètre pourra être levé lorsque les lignes directrices d’aménagement auront été définies.  

 
Dans le secteur de l’ancienne décharge délimité au titre de l’article R151-34-1°, sont seuls admis :   

•! Les aménagements qui viseraient à réduire le risque sanitaire, notamment le recouvrement de 50 cm 
d’épaisseur de matériaux sains imperméables de type argileux, recouvert d’une épaisseur de terre végétale 
et avec  création d’une pente pour limiter l’infiltration des eaux pluviales au droit du stockage 

•! Les plantations 
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•! Les installations de surveillance du site 

•! La clôture du site 

 
 
ARTICLE N3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

 

3-1/ MIXITE SOCIALE DANS L’HABITAT 

Non réglementé.  

 

3-2/ MIXITE FONCTIONNELLE 

Non réglementé.  

 

 

CHAPITRE 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 

 

ARTICLE N 4: VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS      

 

4-1/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU DOMAINE PUBLIC 
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. 
 
Implantation 
Les bâtiments et leurs annexes doivent être implantées avec un retrait minimum de : 

•! 8 m de l’axe des RD1206 et RD2, 
•! 4 m de la limite d’emprise des autres voies, des voies communales et des voies privées ouvertes au public 
•! 50 m de l’axe de l’autoroute (A40) pour les constructions à usage d’habitat,  
•! 40 m de l’axe de l’autoroute (A40) pour les autres constructions. 
•! 35 m de l’axe des routes départementales (RD1206/RD2) hors agglomération pour les constructions à 

usage d’habitat, 
•! 25 m de l’axe des routes départementales (RD1206/RD2) hors agglomération pour les autres 

constructions. 

Les extensions mesurées et aménagements du bâti existant sont exemptés des reculs par rapport aux RD sous 
réserve qu’ils n’aggravent pas la sécurité des personnes et qu’ils apportent une qualité architecturale à la 
construction. 

 

Excepté lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation publique : 

•! Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés à l’intérieur des marges  de recul définies, dans la 
limite d’un mètre, s’il n’y a pas survol du domaine public. 

•! Les dépassés de toiture sont autorisées, en survol du domaine public, sous réserve qu’ils soient situés à 
une hauteur de 4 m 50 minimum, et que leur largeur n’excède pas 1 m.  

 

Une implantation jusqu’en limite d’emprise est admise dans les cas suivants :  

•! Les annexes non accolées à une construction principale, si  

o! leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faitage, 



 

ÉTREMBIÈRES – Modification simplifiée n°1 du PLU – Règlement – Août 2020 – Approbation // Espaces & Mutations     p 96 

o! la longueur cumulée des façades bordant les voies ou places publiques ne dépasse pas 8 m.  

•! Les annexes accolées à une construction principale, d’une emprise au sol totale inférieure à 2 m2, à 
compter de la date d’approbation du PLU. 

•! En cas d’alignement des constructions existantes sur le même tènement ou sur les tènements limitrophes, 
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 la limite de l’emprise publique si leur hauteur ne dépasse pas 3,5 m au faîtage. 

 

4-2/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les chemins d‘exploitation et les chemins piétons n‘étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des 
voies au sens du Code de l‘Urbanisme. Ce sont les dispositions de l‘article 4-2  qui s‘appliquent pour les bâtiments 
et installations à implanter le long de ces chemins. 

 
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 4 m. 

Cette distance sera portée à 10 m lorsque la limite séparative est en interface avec une zone Uz. 

 
Retrait ≥ H/2  et ≥ 4 m 

 

Toutefois, les bâtiments peuvent être implantés sur les limites séparatives de propriétés privées voisine dans les 
cas suivants : 

•! lorsque la parcelle voisine supporte une construction déjà implantée en limite séparative, 

•! lorsque la parcelle voisine supporte une construction éloignée de 8 m minimum de tout point de la 
construction à édifier, 

•! lorsque la parcelle voisine ne supporte aucune construction. 

 

Les bâtiments annexes non accolés à une construction principale, projetés sur le terrain d'assiette de celle-ci, 
ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
peuvent être implantés sans condition de recul, si : 

•! leur hauteur ne dépasse pas 3,50 m au faitage, 

•! la longueur cumulée de chaque façade bordant les propriétés privées voisines ne dépasse pas 8 m.  

 

Cette règle ne s’applique pas dans le cas de modifications d’un bâtiment existant implanté différemment. 

 

Pour les piscines non couvertes, un retrait minimal de 4 m sera exigé. Le recul est mesuré à partir du bord du 
bassin.  
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4-3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Chaque annexe non accolée doit être implantée de façon telle que la distance comptée horizontalement entre 
cette annexe et la construction principale ne peut être inférieure à 2 mètres. 

Cette règle ne s’applique pas :  

- entre une piscine et la construction principale, 

- entre annexes. 

Les annexes ne peuvent pas être implantées à plus de 10 mètres du bâtiment principal. 

 

4-4/ HAUTEUR 

Généralités 
Le présent article ne s‘applique pas  aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 
ou d‘intérêt collectif.  

Seuls les éléments techniques tels que cheminées, ventilations, peuvent dépasser les hauteurs maximum 
autorisées sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural 
assurant leur intégration. 

Pour les toitures à pans : la hauteur se calcule par la différence d'altitude existant entre tout point du bâtiment et 
le terrain naturel situé à l'aplomb avant et après terrassement. 

Pour les toitures terrasses : la hauteur se calcule par la différence d'altitude existant entre tout point de l’acrotère 
et le terrain naturel situé à l'aplomb avant et après terrassement. 

Constructions situées en zone de PPR : Dans les secteurs autorisés la hauteur de la construction est fixée à partir 
du niveau de remblaiement demandé. (Cas général 0,50 m de remblaiement minimum). 

 

Hauteur absolue 
Secteurs Règles 

N 

Nb 

Np 

Pour les bâtiments de logement : les règles applicables sont celles de la zone Uc. 

Pour les extensions des bâtiments existants, la hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur 
du bâti existant, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale. 

Pour les autres constructions admises : La hauteur ne doit pas dépasser 7 m maximum. 

Nl 

 

Pour les bâtiments de logement : les règles applicables sont celles de la zone Uc. 

Pour les extensions des bâtiments existants, la hauteur ne pourra pas dépasser la hauteur 
du bâti existant, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale. 

Pour les autres constructions admises, la hauteur ne doit pas dépasser :  

o! 7 m maximum dans le cas de constructions closes et couvertes. 

o! 14 m pour les constructions non closes et/ou non couvertes 

Nc Non réglementé 

Ne 

Nh  

Nm  

Ns  

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 4 m maximum. 

Nm La hauteur des installations de traitement de matériaux et les centrales à béton n’est pas 
limitée. 
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Ensemble 

des 

secteurs 

Annexes non accolées : la hauteur ne doit pas dépasser 3,50 m au faitage.  

 
4-5/ EMPRISE AU SOL 

Secteurs Règles 

N / Nc  / Ne / Nh  

Nm / Np  / Ns  

Non réglementé 

Nb / Nl  Le coefficient d’emprise au sol est limité à 0,25. 

 
 
ARTICLE N 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
GENERALITES 

Le présent article ne s‘applique pas aux constructions d‘intérêt public ou d‘intérêt collectif et aux ouvrages 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 

5-1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AU TERRAIN 

•! Pour les logements autorisés et les secteurs Nb et Np : se référer aux prescriptions de la zone Uc. 
•! Pour les secteurs Nm et Nc : se référer aux prescriptions de la zone Uy 
•! Pour les secteurs Ne et Nl : se référer aux prescriptions de la zone Ue 
•! Pour les bâtiments à usage agricole :  

L’implantation, le volume et les proportions des bâtiments dans tous leurs éléments doivent être 
déterminés en tenant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par 
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs. 

Les bâtiments, 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 1 m et celle des remblais 1 m ces deux éléments 
n'étant pas cumulables. 

Tout talus créé devra faire l’objet d’un aménagement paysager et devra respecter un rapport maximal de 
1 sur 3 (une hauteur pour trois longueurs) 

Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l'objet d'un traitement spécifique végétalisé, les 
enrochements cyclopéens sont interdits. 

Le choix des essences, leur mode de groupements et leur taille devront prendre en compte les 
caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc..). 

 

5-2/ ASPECT DES FAÇADES 

Tous les travaux de réfection de façades doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en Mairie. 
Elles pourront être constituées de plusieurs types de matériaux qui devront contribuer à la cohérence générale 
du bâtiment. 

Les ensembles des matériaux devront présenter un aspect fini, ce qui n'exclut pas l'utilisation de matériaux bruts, 
sous réserve d'une mise en œuvre soignée. 

 

Pour les logements autorisés et les secteurs Nb et Np : se référer aux prescriptions de la zone Uc. 
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Pour les secteurs Nm et Nc : se référer aux prescriptions de la zone Uy 
Pour les secteurs Ne et Nl : se référer aux prescriptions de la zone Ue 
 
5-3/ ASPECT DES TOITURES 

Toute modification ou réfection de toiture ou de couverture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en 
Mairie. 
 
Pour les logements autorisés et les secteurs Nb et Np : se référer aux prescriptions de la zone Uc. 
Pour les secteurs Nm et Nc : se référer aux prescriptions de la zone Uy 
Pour les secteurs Ne et Nl : se référer aux prescriptions de la zone Ue 
 
5-4/ ASPECT DES CLOTURES 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont soumises à déclaration préalable. 

D'une hauteur maximale de 1,60 m, elles devront être de type agricole, à base de fils métalliques uniquement et 
les murets sont interdits. 

Elles peuvent être doublées d’une haie végétale qui sera constituée d’essences locales uniquement. 

Les plantations mono végétales en limites de propriété (haies) sont interdites. Elles doivent être constituées de 
plusieurs essences locales, combinant feuillages persistants et caduques. (liste annexée au présent règlement). 
 

Toutefois , dans les secteurs Nc et Nl, pour des raisons de sécurité :  

•! la hauteur des clôtures peut être portée à 2m.  

•! ces clôtures peuvent être constituées par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie. 

 

 

ARTICLE N 6- TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS  

 

6-1/ ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les surfaces laissées libres de toute construction seront traitées en espaces verts de pleine terre et seront 
entretenues et plantées avec des essences locales (charmilles, noisetiers…). 

L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol, la 
réalisation d'espaces  aménagés ou plantés. Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de 
l'opération projetée.  

Les plantations, en limites séparatives, seront réalisées avec des essences locales.  

De plus dans le secteur Nl, 75 % de surfaces des aires de stationnement doivent être réalisées à l’aide de 
matériaux perméables.  

 

 

ARTICLE N 7- STATIONNEMENT 

 
GENERALITES 
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction, 
et accessible en toute saison, est lié à la nature et à l’implantation de cette construction. 
 
Caractéristiques générales des places de stationnement : 

Les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduites devront être conformes aux normes.  

Les places de stationnement doivent être indépendantes ou autonomes, sauf pour l’habitat individuel et cas 
particulier de réhabilitation. 
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7-1/ NORMES DE STATIONNEMENT 
Il est exigé d’affecter les places de stationnement hors des emprises publiques et des voies. 

L’importance de l’aménagement des places de stationnement nécessaires aux équipements et installations 
autorisées dans la zone sera appréciée par l’autorité compétente dans chaque cas particulier, en tenant compte 
de la capacité totale de la construction. 

Pour les bâtiments d'habitation, les règles applicables sont celles de la zone Uc. 

 
7-2/ STATIONNEMENT DES CYCLES 

N / Nb / Nc / Nh / Ns  Non réglementé 

Ne / Nl / Nm / Np  Il est exigé 1 local clos, en rez-de-chaussée ou en sous-sol intégré au volume 
principal, répondant aux besoins de l’opération. Le local présentera une 
surface minimale de 3m2. 

Le local sera dimensionné selon les directives du code de la construction et de 
l’habitat et les préconisations du Plan de Déplacement Urbain de 
l’agglomération suivantes :  

#! 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher 

 
 

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

 

ARTICLE N 8 – DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
8-1/ ACCES 

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 sera soumis à l'autorisation 
du gestionnaire de la voirie concernée et présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à 
partir de la chaussée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès sera inférieure à 5 %.  
 

8-2/ VOIRIES 

En tout état de cause, la largeur de plateforme des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure 
à 6,50 m dont 5 m minimum de chaussée.  

Les voies nouvelles seront obligatoirement doublées d’un espace dédié à la circulation sécurisée des piétons, 
conformément aux normes PMR en vigueur. 

 

 

ARTICLE  N 9 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

 
Dans tous les cas, se reporter aux annexes sanitaires, jointes en annexe au présent PLU.  
 
GENERALITES 

Les infrastructures devront être définies dans le cadre du projet et du permis de construire, selon les directives 
obtenues auprès des services gestionnaires. En tout état de cause, il conviendra de se référer 
complémentairement aux annexes sanitaires et aux fiches techniques correspondantes. 
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9.1/ EAU POTABLE 

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil 
du public, et qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordé au réseau public d'eau potable.  

 

9.2/ EAUX USEES 

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil 
du public, et occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 

Toute construction doit évacuer ses eaux usées et ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type 
séparatif, raccordées au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur et 
notamment aux annexes sanitaires du P.L.U. 

L’évacuation des eaux usées d’origine artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit 
être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents. 

L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. 

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d’eaux usées. 

 

En cas d’absence de réseau collectif d’assainissement, ou de sa non programmation, il pourra être admis un 
système d’assainissement individuel conformément aux dispositions des annexes sanitaires. 

Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et permettre de raccorder la construction 
directement au réseau collectif, quand celui-ci sera réalisé. 

Le raccordement s’effectuera par un dispositif d’évacuation de type séparatif conforme à la réglementation en 
vigueur. 

Cependant, à dater de la réalisation du collecteur d’eaux usées, les constructions existantes désormais desservies 
sont dans l’obligation réglementaire de s’y raccorder dans un délai maximum de 2 ans. 

 

9.3/ EAUX PLUVIALES 

Toute opération doit faire l'objet d'aménagement visant à limiter l'imperméabilisation des sols et à assurer la 
maitrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée doit être équipée d’un dispositif d’évacuation 
des eaux pluviales assurant leur collecte, leur rétention et leur infiltration dans les sols lorsque ceux-ci le 
permettent. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière, sauf mention contraire 
dans les annexes sanitaires, ne peuvent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales dimensionné à cet effet, 
elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, 
sans être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale et 
communale. 

Les aménagements de collecte réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau 
public de collecte des eaux pluviales s’il existe ou dirigés vers un exutoire naturel apte à recevoir les débits 
évacués des propriétés. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci devront être traitées par décantation et séparation des 
hydrocarbures avant rejet. 

La mise en place de grilles et/ou de caniveaux de récupération en limite du domaine public est exigée sur les 
voies et accès privés afin que les eaux de ruissellement ne s’écoulent pas sur la voie publique. 

En tout état de cause, il conviendra de se référer à l’annexe sanitaire « eaux pluviales » et aux fiches techniques 
correspondantes. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du bénéficiaire de 
l’autorisation d’urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 

De manière générale et complémentairement aux dispositions prévues ci-avant, il conviendra de maintenir voire 
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de remettre en état les tranchées ouvertes existantes sur le terrain d’assiette.  

 

9.4/ RESEAUX SECS 

Electricité 
Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil 
du public, sauf les annexes, doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être 
enterrés. 

Les postes de transformation à caractère privé sont obligatoirement intégrés dans les constructions. 

 

Infrastructures et réseaux de communication 

Toute construction à usage d'habitation, tout local pouvant servir au travail, au repos, à l'agrément ou à l’accueil 
du public, sauf les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux 
de communications électroniques.  

Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants. 

 

9.5/ DECHETS 

En tout état de cause, il conviendra de se référer au règlement intercommunal en vigueur de collecte des déchets 
d’Annemasse Agglomération. 

 

 
 
 


