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ANNEXES 
 
 

I - DEFINITIONS 
 
 
1- MODALITES DE CALCUL DES HAUTEURS  
 
1 a - Modalités de calcul de la hauteur selon le type de toiture 
 
Les règles suivantes sont applicables, sauf dans la zone UA du Chef Lieu où sont fixées des règles 
particulières. 
 
En cas de toitures à pentes, la hauteur est fixée au niveau supérieur de la panne sablière. Le niveau 
supérieur de la panne sablière n’excèdera pas 50 cm par rapport au niveau des planchers des 
combles. Elle est mesurée depuis le niveau du terrain naturel avant travaux jusqu’à la partie haute de 
la panne sablière mesurée à l’aplomb du mur de façade et non de l’extrémité de la panne. 
En cas de toitures « à la Mansart », la hauteur est calculée au brisis du toit. 
 
Les combles peuvent être aménagés sur un ou plusieurs niveaux de surface de plancher habitable, y 
compris dans la zone UA du Chef Lieu. 
 

 
 
Croquis donné à titre indicatif, destiné uniquement à illustrer le calcul de la hauteur. Le pignon le plus 
haut étant sous-entendu au plus défavorable (façade aval) 
 
 
1 b - Débords de toiture 
 
Sont seules prises en compte pour le calcul des hauteurs et des reculs imposés par les articles 6, 7, 8 
et 10 du règlement des zones, les parties des débords ou surplombs de passées de toiture qui 
excèdent : 

- en zones UA et UB : 1,50 m 
- autres zones : 1,20 m 

 
Pour l’application du paragraphe précédent ne sont pas pris en compte les éventuels débords de 
toiture situés dans les angles.  

 
Toutefois pour les constructions d’intérêt public ou à usage d’équipement collectif et les installations 
nécessaires au fonctionnement des services publics les débords de toiture ne sont pas pris en 
compte. 
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1 c- Hauteur par rapport au sol 
 
La hauteur des constructions est calculée par rapport au sol avant travaux.  
1 d - Ouvrages techniques  
 
Les ouvrages techniques indispensables de faible emprise tels que souches de cheminée et de 
ventilation, garde-corps, acrotères, ainsi que les superstructures mobilières (antennes TV) n’entrent 
pas dans le calcul des hauteurs des articles 6, 7, 8 et 10 du règlement des zones. 
 
 
1 e- Modalités de calcul des hauteurs en cas de terrain en pente 

 
La hauteur maximale autorisée est mesurée depuis le niveau supérieure de la panne sablière jusqu’à 
la cote avale du terrain naturel. Dans le cas d’une implantation sur un terrain à forte pente, à l’aide de 
volumes décalés, le nombre de sections dans le sens de la pente est limité à trois. 
Dans tous les cas, la hauteur est mesurée pour chaque volume entre la panne sablière et le point du 
sol naturel situé en contrebas au droit des murs. 
 

 
 
 
2- IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
(article 6 du règlement de toutes les zones) 
 
La règle d’implantation se définit par rapport à la limite entre la parcelle privée et le domaine public, 
sans tenir compte de son affectation : chaussée, trottoir, place…  
Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux, les voies privées ouvertes à la circulation publique. 
Les débordements de toiture fixés au 1 b précédent ne seront pas prix en compte pour l’application de 
l’ensemble des règles édictées à cet article. 

 
 
3- CONSTRUCTION PRINCIPALE : 
 
Est considérée comme construction principale une construction dont la destination est autorisée au 
titre de l’article R 123-9 (exemple : logement, hébergent hôtelier, bureaux…) du Code de l’urbanisme, 
à condition que cette destination soit autorisée dans la zone concernée.  
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4- CONSTRUCTIONS ANNEXES : 
 
Sont considérées comme constructions annexes : 
- les constructions qui constituent une dépendance à usage accessoire d’un bâtiment principal et qui 
présentent simultanément les conditions suivantes : 

- ne pas être destinées à l’habitation ; 
- être édifiées sur le terrain d’assiette de la construction principale et être destiné à un 

usage attaché à celle-ci, à savoir : garages, bûchers, abris de jardin … ; 
- ne pas dépasser 20 m² de surface de plancher  pour les bûchers et abris de jardin non 

destinés à l’habitation ; 
- ne pas dépasser 30 m² pour les garages. L’emprise au sol des garages construite au-delà 

30 m² sera comptabilisée dans l’emprise au sol de la construction principale ; 
- être implantées sur le niveau du sol correspondant au terrain naturel et non en 

surélévation sur une construction existante. 
 
Est considérée comme « mazot savoyard » : 
- une construction édifiée en madriers, sur le terrain d’assiette d’une construction principale, dont 
l’emprise au sol n’excède pas 14 m² et la hauteur n’excède pas 4,00 m au point le plus haut, 
respectant les caractéristiques architecturales des modèles anciens situés sur le territoire de la 
commune. 
 
 
5- PLACES DE STATIONNEMENT 
 
Normes à respecter pour la taille et la dimension des places de stationnement à réaliser en application 
de l’article 12 : 
 
La surface minimum est de 25 m² par place de stationnement pour véhicules légers (y compris surface 
de desserte et d’accès à la place), avec une longueur de place, hors encloisement et porte, égale ou 
supérieure à 5 m et une largeur de place, hors encloisement, égale ou supérieure à 2,5 m. Si les 
places situées en vis-à-vis sont desservies par une allée centrale, la surface minimum est ramenée à 
19 m² par place. 
 
Sont interdites les places « commandées » : place dont l’accessibilité est conditionnée par la 
disponibilité d’une autre place. 
 
 
6 - DESSERTE DES CONSTRUCTIONS PAR LES CHEMINS RURAUX 
 
Les chemins ruraux peuvent être utilisés comme accès après accord de la commune s’ils présentent 
des caractéristiques suffisantes pour desservir les propriétés. 
 
 
7- EMPRISE AU SOL  
 
Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol 
du ou des bâtiments. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain 
(constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations 
soumis à autorisation préalable; terrasses de plus de 0,60 mètres par rapport au sol, piscines, .... Les 
débords de toitures sont exclus à condition qu’ils ne soient pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements (article R 420-1 du code de l’urbanisme) 
 
 
8- CRITERES DE DEFINITION D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE (source Chambre 
d’Agriculture) 
 
Les critères de définition d’une exploitation agricole sont les suivants : 

- Unité économique dirigée sous forme individuelle ou collective ayant une activité de 
production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal, générant des revenus professionnels, 
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- Et détenant : 
� Des bovins (équivalent 10 UGB) 
� Ou 25 chèvres laitières – ou 25 brebis laitière avec transformation du lait sur 

l’exploitation 
� Ou 50 brebis-mères 

- Et justifiant d’une exploitation au moins égale à ½ SMI dans un rayon de 5 km du lieu 
d’implantation du siège d’exploitation (application des coefficients d’équivalence et prise 
en compte des alpages collectifs) 

- A défaut de justifier des seuils précédents (cheptels et surfaces) : 
� Retirer plus de 50% de son revenu total, du revenu agricole et consacrer plus de 

50% de son temps de travail à l’activité agricole. 
- Et justifier de la pérennité/viabilité de l’exploitation 

 
L’appréciation de ces critères, ainsi que les cas particuliers feront l’objet d’un avis des services 
compétents. 
 
 
9- EQUIPEMENT COLLECTIF 
 
Il s’agit d’une construction ou d’une installation qui remplit une fonction de service public ou privé qui 
contribue à satisfaire des besoins d’intérêt général. Cela n’inclut pas l’habitat collectif. 
 
 
10- ACCES 
 
Ce qui permet de relier la parcelle à une voie publique ou privée ouverte à la circulation. 
L’accès peut se faire : 

- Soit directement si la parcelle est en contact avec une voie publique ou privée ouverte à la 
circulation 

- Soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude) 
 
 
11 – ESPACE DE PLEINE TERRE 
 
Est considéré comme espace de pleine terre au sens du présent règlement un espace non couvert 
par une construction ou par un ouvrage soumis à permis de construire ou a déclaration de travaux. 
 
 
12- UNITÉ FONCIÈRE 
Un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles 
appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 
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II - RAPPELS DE QUELQUES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES EN 
VIGUEUR : 
 
 
1- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A  L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES 
A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

- les articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.15 et  R 111.21 du Code de l’Urbanisme, 
- les articles L 145-3 à L 145-13 et R 145-1 à R 145-10 du Code de l’Urbanisme issus de 

l’application de la loi Montagne. 
- les servitudes d’utilité publique mentionnées au dossier, 
- les articles du code forestier relatifs aux coupes, abattages d’arbres et défrichement. 

 
 
2- ADAPTATIONS MINEURES 
 
Les dérogations aux dispositions du présent règlement sont interdites. Seules peuvent être autorisées 
les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou 
le caractère des constructions avoisinantes (articles L.151-1 et suivants,-1, R. 421-18, R.421-29 et 
R.421-36 du Code de l’Urbanisme). 
 
 
3- TRAVAUX SUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME AU REGLEMENT 
 
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la 
zone, les travaux d’aménagement du bâti existant, de réhabilitation et d’extension peuvent être 
autorisés dans la mesure où ils n’aggravent pas la non conformité.  
 
 
4- MODES D’OCCUPATION DU SOL SOUMIS A AUTORISATION 
 
Au titre du code de l’urbanisme sont notamment soumis à autorisation : 

- L’édification des clôtures. 
- Les installations et travaux divers en application des articles R 442.1 et suivants du Code 

de l’Urbanisme. 
 
 
5-  RISQUES NATURELS 
 
La commune de Saint-Gervais est répertoriée parmi les communes exposées à des mouvements de 
terrains, des avalanches, des inondations et des risques d’éboulement. Ces risques ont été identifiés 
dans le Plan de Prévention aux Risques (PPR) de Saint-Gervais. Ce plan est annexé au présent PLU. 
Il présente les zones concernées et précise les prescriptions applicables dans chaque zone. 
 
 
6-  DECOUVERTE D’ANTIQUITES HISTORIQUES 
 
Toute découverte, de quel qu’ordre que ce soit  (structures, objets, monnaies, etc.…), doit être 
signalée à la Direction des Antiquités Historiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie 
ou de la préfecture. Les vestiges ne doivent pas être détruits avant examen, tout contrevenant sera 
passible des peines prévues à l’article 257 du Code Pénal. 
 
 
7- RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Le long des routes nationales classées à grande circulation, hors agglomération, le recul à partir de 
l’axe de la voie est fixé à 35 mètres pour les habitations et à 25 m pour toute autre construction. 
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Le long des voies départementales, hors agglomération, les constructions à usage d’habitation seront 
implantées avec une marge de retrait de : 

- 35 mètres de l’axe des RD classées à grande circulation (RD 902 entre le Fayet et le Chef 
Lieu, et RD 909) 

- 18 mètres de l’axe des RD classées en 2ème catégorie  (RD 902 depuis le Chef Lieu en 
direction des Contamines - RD 43 entre Robinson et saint Nicolas et la RD 343 entre le 
Gollet et le Bettex). 

 
 
8- PROTECTION CONTRE LE BRUIT  
 
Les constructions situées à proximité des voies bruyantes devront respecter les dispositions de la loi 
sur le bruit du 31 décembre 1992 (respect de certaines normes de construction en fonction du trafic et 
des émissions sonores de la voie). Les voies concernées sont présentées sur le Plan des Informations 
Utiles situé dans les annexes du présent dossier.  
 
 
9- ENVELOPPE DU DOMAINE SKIABLE 
 
Les zones et secteurs compris dans cette enveloppe sont ou peuvent être aménagés en vue de la 
pratique du ski et pourront supporter des équipements et aménagements correspondant en 
remontées mécaniques et pistes, sous réserve du respect des autres prescriptions législatives et 
réglementaires. 
 
 
10- RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX PISTES D’EVOLUTION ET DE 
CHEMINEMENT DES SKIEURS 
 
Pistes d’évolution de ski alpin 
Le recul des constructions nouvelles par rapport aux pistes de ski alpin ne devra pas être inférieur à  
5m. Les clôtures, plantations diverses et aménagements divers ne devront pas constituer un obstacle, 
un danger ou un risque pour la sécurité des skieurs. 
 
Ski nordique et autres sports de glisse ou de promenade : raquette, … 
Le tracé des pistes de ski nordique est donné à titre indicatif. Il pourra être modifié à l’occasion d’une 
demande de permis de construire à la condition que la modification ne grève pas une parcelle 
différente de celle initialement concernée.  
La largeur de l’emprise des pistes de ski nordique et autres sports de glisse ou de promenade est 
fixée à 4 m. 
Le recul des constructions nouvelles est fixé à 3 m de cette emprise et de celle des pistes de jonction 
ou d’itinéraires de ski alpin. Les clôtures, plantations diverses et aménagements divers ne devront pas 
constituer un obstacle, un danger ou un risque pour la sécurité des skieurs. 
 
 
11- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES : NOTION DE CONTINUITE 
 
Rappel : selon les dispositions de l’article L 145-3, 3° du code l’urbanisme, les constructions 
nouvelles doivent être situées en continuité avec un bourg, village, hameau, groupe de constructions 
traditionnelles ou d’habitations existants. 
 
Selon la jurisprudence la plus courante, encore applicable à la date d’élaboration du présent 
règlement  la notion de continuité s’apprécie selon deux critères : 

�  Une distance maximale de 80 mètres d’une construction existante, elle même 
incluse dans un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou 
d’habitations existants, et cela en l’absence de limite physique faisant obstacle à 
la notion de continuité.  

� Une implantation à proximité d’une construction existante en tenant compte des 
marges de retrait traditionnelles du bâti existant dans le hameau, village ou 
groupe d’habitation en continuité duquel est prévue la zone d’extension. .  



Plan Local d’Urbanisme de Saint-Gervais-les-Bains – Règlement 

 

Plan Local d’Urbanisme approuvé le 15/02/2006, révisé le 09/11/2016  
et applicable à la date de la dernière modification approuvée le 12/09/2018 

119 

 
12- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
Assainissement individuel 
 
En l’absence de réseau public d’assainissement « eaux usées », l’installation des dispositifs 
d’assainissement autonome des maisons individuelles devra être conforme aux règles techniques 
définies par la législation en vigueur, ainsi qu’à la carte d’aptitude des sols à l’assainissement 
autonome. 
 
Accès 
 
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification 
d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, préalablement à l’exécution des 
travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voie concernée une autorisation d’accès, précisant 
notamment, les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux exigences de sécurité routière. 
 
Clôtures le long des voies 
 
Le long de toutes les voies de circulation, l’autorité compétente en matière d’autorisation de construire 
peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout 
aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer 
une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d’engins agricoles, d’entretien ou de 
sécurité. Les clôtures devront respecter la réglementation communale en vigueur 
 
Ouvrages techniques 
 
Le respect des règles d’implantation, de dimensions et d’aspect extérieur décrites au présent 
règlement n’est pas imposé : 

- aux ouvrages techniques d’intérêt public ou liés aux remontées mécaniques, 
- aux constructions, ouvrages et installations qui ne dépassent pas le niveau du terrain 

naturel, tels que les parcs, de stationnement souterrain, 
aux constructions, ouvrages et installations liés aux réseaux des services publics et ne créant pas de 
surface de plancher  (tels que les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, 
coffrets concessionnaires,  relais, boîtiers de raccordement…) 
 
 
13- MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
 
S’il est admis qu’une impossibilité technique ou des motifs d’architecture ou d’urbanisme interdisent 
d’aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement des véhicules sur le terrain, le 
constructeur pourra être autorisé à reporter sur un autre terrain les places de stationnement 
manquantes en apportant la preuve : 

- soit qu’il réalise ou fait réaliser simultanément les dites places dans le voisinage immédiat, 
- soit qu’il obtient les places par concession dans un parc public de stationnement situé 

dans le voisinage, 
- soit qu’il acquiert les places dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat et 

comportant un excédent de places par rapport aux normes réglementaires. 
 
A défaut de cette solution, il pourra être autorisé, à verser une participation financière correspondant 
au nombre de places manquantes, en vue de la réalisation de parcs de stationnement publics ou 
bénéficiant d’une convention d’exploitation. (articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 du Code de 
l’Urbanisme). 
 
 
14- ESPACES BOISES CLASSES 
 
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 
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15- RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 
 
En toutes zones, la reconstruction des bâtiments après sinistre dans l’enveloppe du volume ancien est 
autorisée à condition que la reconstruction intervienne moins de trois ans après la survenance du 
sinistre, sous réserve de l’observation des prescriptions du Plan de Prévention des Risques Naturels. 
 
 
16- REGLES D’ACCES SUR LES ROUTES DEPARTEMENTALES ET DE REJET DES EAUX 
PLUVIALES  
 
Hors agglomération les nouveaux accès sur les routes départementales pourront être autorisés 
lorsqu’ils auront été regroupés ou fait l’objet d’une étude avec le département.  
 
- l’accès : lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la 
modification des conditions d’utilisation d’un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit, 
préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voie concernée une 
autorisation d’accès, précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eu égard aux 
exigences de sécurité routière. 
 
Afin de garantir des conditions de sécurité, tant aux usagers qu’aux riverains des routes 
départementales, la règle générale de recul des constructions, hors agglomération, fixée par le 
Département est la suivante : 

- 25 m de l’axe des routes départementales classées en structurant ou en 1ère catégorie, à savoir 
les RD 909 et 902 
- 18 m de l’axe des routes départementales classées en 2èeme et 3ème catégorie à savoir les RD 
43 et 343. 

Des dérogations aux prescriptions de recul définies ci-dessus pourront être envisagées, notamment 
dans les secteurs d’habitat diffus classés hors agglomération et présentant une certaine densité. 
 
- les eaux pluviales : les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette de toute nouvelle 
construction doivent être raccordés au réseau public des eaux pluviales ou présenter un dispositif 
individuel d’évacuation adapté aux aménagements projetés, qui ne se rejette pas dans les dispositifs 
d’assainissement des chaussées des routes départementales ; tout raccordement d’une voie privée 
sur une voie publique doit faire l’objet d’un aménagement permettant la collecte des eaux de 
ruissellement.  
 
- le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale 
pourra être autorisé à titre dérogatoire, par le gestionnaire de la voie concernée, au regard d’une 
étude spécifique menée par la commune sur le bassin versant considéré, qui démontre : 

- soit que le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé, 
- soit que les travaux de redimensionnement du réseau, nécessaires à écouler le surplus d’eau 
pluviale, seront effectués avant l’urbanisation du secteur. 

 
 
17- REGLES APPLICABLES EN CAS DE LOTISSEMENT OU DE CONSTRUCTION, SUR UNE 
MEME TERRAIN, DE PLUSIEURS BATIMENTS DONT LE TERRAIN D’ASSIETTE DOIT FAIRE 
L’OBJET D’UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE 
 
 En application des dispositions de l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme, les règles édictées 
par le présent règlement seront appréciées non pas au regard de l’ensemble du projet, mais du 
nouveau découpage parcellaire issue de la division. 
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III - RECOMMANDATIONS POUR LA POSE DES PANNEAUX SOLAIRES 
 
 
Les panneaux solaires devront être placés selon l’ordre de priorité suivant : 
 

1) en priorité sur des dispositifs placés au niveau du sol et le moins visibles possible de la voie 
publique ; 
 

2) en toiture sur les annexes ou les édicules techniques et si possible sur la totalité de la toiture ; 
 

3) dans le rampant des toitures ; dans ce cas, ils seront placés de manière à s’intégrer au mieux 
à l’esthétique générale de la construction et notamment de la toiture.  
 

Les dispositifs techniques de production d’énergie renouvelable, ou d’économie d’énergie, utilisés 
dans le cadre de la construction ne devront pas compromettre la qualité architectural et l’insertion de 
la construction dans son environnement. 

 
 


