
 
  
 
 
 

      M A I R I E  D E  S A I N T - G E R V A I S  L E S  B A I N S  

 

HÔTEL DE V I L LE -  50 AVENUE DU MONT D’ARBOIS -  74170 SAINT -GERVAIS LES  BAINS -  FRANCE 
T+33(0)4 50 47 75 66 - F+33(0)4 50 47 75 73 - www.saintgervais.com - mairie@saintgervais.com 
Bureau d’Etat  Civil du Fayet   –  49 rue de la Poste   –   T+33 (0)4 50 78 27 69  -  F+33 (0)4 50 47 51 64 

Bureau d’Etat Civil de Saint-Nicolas   –   T+33 (0)4 50 93 20 63   -  F+33 (0)4 50 93 24 33 

 

NoticeNoticeNoticeNotice    explicativeexplicativeexplicativeexplicative    dededede    lalalala    modificationmodificationmodificationmodification    simplifiéesimplifiéesimplifiéesimplifiée    n°2n°2n°2n°2    dudududu    P.L.UP.L.UP.L.UP.L.U    
    
La modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) porte sur quelques points d’amélioration 
du règlement de la zone UA « Chef Lieu ». 
 
    
LeLeLeLe    contextecontextecontextecontexte    
 
Lors de l’élaboration du PLU en 2006, il avait été institué, dans la zone UA du Chef-Lieu, un certain 
nombre de règles spécifiques destinées à encadrer de manière assez fine les évolutions du bâti. 
 
Aujourd’hui, certaines de ces règles apparaissent excessivement contraignantes et de nature à empêcher 
une évolution « normale » du bâti. Sans remettre en cause la philosophie générale du règlement de la 
zone UA du Chef-Lieu, il apparait opportun d’apporter quelques assouplissements dans l’écriture du 
règlement, en particulier sur les règles d’implantation par rapport à l’alignement ainsi que sur la 
définition des règles de hauteurs maximum autorisées par îlot. Ces assouplissements permettront de 
faciliter la réalisation de nouvelles constructions s’intégrant mieux dans le paysage urbain du Chef-Lieu, 
ainsi que la réalisation de travaux de réaménagement ou d’extension des constructions existantes ayant 
pour conséquence d’améliorer leur intégration dans le paysage urbain. 
 
 
LesLesLesLes    modificationsmodificationsmodificationsmodifications    dudududu    règlementrèglementrèglementrèglement    
 
ArticleArticleArticleArticle    6666    ::::    ImplantationImplantationImplantationImplantation    desdesdesdes    constructioconstructioconstructioconstructionsnsnsns    parparparpar    rapportrapportrapportrapport    auxauxauxaux    voiesvoiesvoiesvoies    etetetet    emprisesemprisesemprisesemprises    publiquespubliquespubliquespubliques    
    
La règle générale fixée par le PLU est une implantation de retrait de trois mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques. Il est ajouté dans la modification qu’une implantation différente pourra être acceptée 
si cela s’avère nécessaire pour tenir compte de la topographie des lieux, de la largeur de la voie de 
desserte ou, si cela permet une meilleure insertion, avec le bâti environnant.  
 
Cet assouplissement permettra d’accepter des marges de retrait différentes : 
- en cas de terrain en pente : il est parfois impossible de respecter la marge de trois mètres 
- en cas de voie étroite : afin de permettre un accès aisé sur la parcelle 
- en cas d’implantation différente des constructions de part et d’autre de l’unité foncière faisant l’objet 
du projet : cela permettra de s’aligner sur la ou les constructions mitoyennes. 

 
Par ailleurs, la règle particulière qui avait été fixée sur certaines voies (routes départementales) a été 
réécrite pour tenir compte de l’évolution du statut des voies. 
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ArticleArticleArticleArticle    7:7:7:7:    ImplantationImplantationImplantationImplantation    parparparpar    rapportrapportrapportrapport    auxauxauxaux    limiteslimiteslimiteslimites    séparativesséparativesséparativesséparatives    
 
Une règle de retrait spécifique a été introduite pour les constructions situées sur des unités foncières en 
limite avale de la rue de la Comtesse. En effet la règle de retrait générale fixée pour la zone UA 
correspondant à la moitié de la hauteur de la construction située en vis-à-vis de la limite, ne convient pas 
sur ce site à la topographie particulière car il existe un talus important sur une partie du sol. Pour éviter 
d’imposer des mouvements de terrain susceptibles de bouleverser le site et de déstabiliser les 
constructions voisines, la règle de retrait est réduite, elle reprend les principes fixés par le Code Civil : 
1,90 en cas de vue directe et 0,60 en cas de vue oblique. 
 
ArticleArticleArticleArticle    10101010    ::::    HauteurHauteurHauteurHauteur    maximalemaximalemaximalemaximale    desdesdesdes    constructionsconstructionsconstructionsconstructions    
 
Lors de l’élaboration du PLU d’origine en 2006 avait été établi un plan de réglementation des hauteurs 
maximales autorisées par ilot. Ce plan avait été défini sur la base d’un relevé précis du bâti existant, 
l’objectif était alors d’établir une règle de hauteur maximum autorisée qui correspondait, à peu près, à la 
hauteur du bâti existant. En conséquence, la règle de hauteur maximum autorisée n’est pas homogène 
de part et d’autre d’un espace public majeur du centre-ville de Saint-Gervais : la Place du Mont Blanc. 
Or, la dimension de cette place ainsi que l’ordonnancement du bâti qui la borde justifie que la règle de 
hauteur soit fixée de manière homogène sur l’ensemble du bâti qui enserre cet espace urbain de grande 
qualité. La hauteur maximum est donc portée à R+4+Combles sur l’ensemble des îlots qui entourent la 
place du Mont-Blanc. Par ailleurs, la hauteur est fixée à 16 mètres à la sablière au lieu de 15 mètres, 
car cela est plus cohérent avec la hauteur d’une bonne partie des constructions existantes, composées 
de 5 niveaux et de combles.  
 
D’autre part, une légère adaptation est apportée sur une partie de l’îlot situé entre la rue de la Comtesse 
et l’avenue du Mont-d’Arbois : la hauteur maximum autorisée est augmentée d’un niveau, elle passe de 
R+1+C à R+2+C. Cela se justifie par la hauteur et le gabarit de la majorité des constructions existantes 
sur cet ilot, notamment du bâtiment de la Mairie.  
 
Il est aussi apporté une précision à l’écriture de la règle spécifique pour le calcul des hauteurs pour les 
parcelles en pente, en contiguïté avec un espace public qui jouxte la partie haute de la parcelle. C’est 
une amélioration de forme qui concerne essentiellement certaines parcelles situées avenue du Mont-
Paccard, avenue du Mont-d’Arbois, et rue de la Comtesse, face à la vallée du Bon Nant. 
 
Il est également précisé, dans les définitions, que les combles peuvent être aménagés sur plusieurs 
niveaux de planchers (à condition que la hauteur et la forme de la toiture le permettent). C’est une 
précision de forme pour que la règle soit plus claire et plus précise, et éviter les divergences 
d’interprétation. 
 
Enfin, le fond de plan sur lequel sont mentionnées les règles de hauteur a été actualisé afin qu’il soit plus 
conforme à l’état actuel du parcellaire et du bâti existant. 
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ArticleArticleArticleArticle    11111111    ::::    AspectAspectAspectAspect    extérieurextérieurextérieurextérieur    desdesdesdes    constructionsconstructionsconstructionsconstructions    etetetet    aménagementaménagementaménagementaménagement    dededede    leursleursleursleurs    abordsabordsabordsabords    
 
Est ajoutée la mention selon laquelle : les toitures terrasses sont autorisées si cela permet de préserver un 
cône de vue vers un élément de paysage remarquable ou une meilleure insertion avec le bâti 
environnant. C’est un assouplissement qui pourra permettre d’accepter ponctuellement des toitures 
terrasses lorsque cela est justifié pour préserver un cône de vue sur la vallée du Bon Nant ou sur le 
massif.  
 
L’article 1a des annexes est modifié pour tenir compte de ces modifications. 
 
 
ConclusionConclusionConclusionConclusion    
 
Seuls les points évoqués ci-dessus font partie de la présente modification simplifiée n°2. Ce sont des 
ajustements légers qui visent essentiellement à améliorer la qualité urbaine et architecturale des 
constructions nouvelles et des extensions, ou transformations du bâti existant, et leur bonne intégration 
dans le site. Elles ne portent pas atteinte à la cohérence entre le règlement et les orientations du PADD, 
elles n’ont pas d’impact sur la prise en compte et la préservation de l’environnement, ni sur la 
compatibilité du PLU avec les prescriptions supra communales. 
    


