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CHAPITRE X – ZONE AUD 
 
Cette zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) opposable. 

 
 

ARTICLE AUD 1 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS 
 

- l’ouverture et l’exploitation de carrières, 
- les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux prévus à l’article 2, 
- les aménagements de terrain de camping et de stationnement des caravanes, 
- les dépôts de matériaux de toute nature à l’air libre. 
- les entrepôts commerciaux, 
- les établissements industriels, 
- les carrières. 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- les garages collectifs de caravanes ainsi que leurs aires de stationnement, 
- les parcs et aires d’attraction, 
- les aménagements de terrain de camping et de stationnement des caravanes ainsi que les 

installations liées et nécessaires aux terrains de camping 
- A l’intérieur des secteurs concernés par une trame particulière non aedificandi, prise en application 
de l’article R. 151-31-2 du Code de l’urbanisme (voir plan de zonage), toute construction est interdite. 

 
 

ARTICLE AUD 2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS AUTORISES SOUS 
CONDITIONS 
 
Les constructions visées au paragraphe (b) ci-dessous sont autorisées  

- soit à condition qu’elles s’intègrent dans un schéma d’aménagement qui porte sur 
l’ensemble de la zone. 

Le schéma devra garantir une bonne insertion dans le site et le paysage et assurer des liaisons 
automobiles et piétonnes satisfaisantes avec le tissu environnant et avec les futures opérations 
susceptibles d’être réalisées en contiguïté. Il devra prévoir la réalisation des équipements nécessaires 
au bon fonctionnement de l’ensemble de la zone notamment la voirie et les réseaux d’eau potable, 
d’eau pluviale et d’assainissement permettant de desservir de manière cohérente et satisfaisante 
l’ensemble de la zone à urbaniser.  Il devra maintenir, dans le périmètre de la zone, une proportion 
d’espaces naturels qui seront localisés sur les espaces paysagés les plus intéressants.  

- soit de manière progressive au fur et à mesure de la réalisation des voies et réseaux 
divers destinés à assurer leur desserte. 

 
- Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées à condition que soit conservé sur 
la parcelle un minimum de 250 m² d’espace libre de pleine terre par logement créé. Ces 250 m² sont 
mesurés en prenant la surface de la parcelle, déduction faite de tout ce qui rentre dans l’emprise au 
sol : ouvrages soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux. 
 
- À l’exception des hôtels, les constructions à usage d’habitation collective, de résidences de tourisme 
ou d’hébergement assimilé, ne sont autorisées que dans la limite de 400 m² de surface de plancher 
d’un seul tenant. Si les droits à construire excèdent une surface de plancher de 400 m², ils ne pourront 
être utilisés en un seul volume, ils seront séparés en plusieurs volumes dont aucun n’excèdera 400 m² 
de surface de plancher, en respectant les règles de retrait mentionnées à l’article 8. 

 
- La création ou l’agrandissement de bâtiments à usage artisanal ou agricole sont autorisés à 
condition qu’ils soient liés à une construction d’habitation. 
 
- Sur l’ensemble de la zone, le permis de démolir est institué en application de L 430.5 du Code de 
l’urbanisme. En conséquence, sur la base de l’article 430.5 2ème paragraphe du même code, il sera 
refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux 
envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des 
monuments et des sites. La décision sera prise par l’autorité compétente, en tenant compte de l’intérêt 
historique ou architectural de la construction, de son impact dans le paysage et du contexte dans 
lequel elle est située. 
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- Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans les conditions suivantes: 

- s’ils sont liés à la réalisation de constructions autorisées dans le cadre du présent règlement, 
- s’ils ont pour objet la réalisation d’aires de jeux, de sports ou de stationnement. 

 
- Les activités artisanales sont admises dans la mesure où, par leur nature ou leur fréquentation 
induite, elles ne risquent pas de nuire à la sécurité, à la salubrité ou à la bonne ordonnance des 
quartiers environnants. 
 
- Pour les sièges d’exploitations agricoles existants à la date d’application du présent règlement, sont 
autorisées les extensions ainsi que les constructions de bâtiments techniques liés et nécessaires à 
l’exploitation. 
 

- Dans les espaces localisés au titre de l’article L.151-23  du Code de l’urbanisme, les occupations et 
utilisations du sol autorisées dans la zone restent autorisées, à condition : 

• Qu’elles préservent ou restaurent le caractère des zones qui seront qualifiées de 
humides au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de 
l’arrêté du 24 juin 2008. 

• Que, si ces effets ne peuvent être évités, ils soient réduits ou compensés en application 
du Schéma directeur de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-Méditerrannée 
et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin versant de 
l’Arve. » 

 
 
ARTICLE AUD 3 –CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 
 
3.1 Les voies d’accès : voie publique ou privée permettant d’accéder à la parcelle faisant l’objet du 
projet 
 
Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée, adapté à 
l’opération projetée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin.  
 
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les 
caractéristiques correspondent à leur destination, notamment en ce qui concerne la commodité de la 
circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie, le 
ramassage aisé des ordures ménagères, ainsi qu’un déneigement commode. 
 
La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de 
devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et compte tenu du nombre de 
logements déjà desservis.  
 
3.2 L’accès à la parcelle depuis la voie d’accès mentionnée à l’alinéa 3-1 
 
 
La création d’un accès ou d’une voie peut être refusée lorsque : 

- leur  raccordement sur la voie publique peut constituer un danger pour la circulation 
- il est possible de regrouper plusieurs accès. 

 
Les accès créés devront avoir une largeur minimale de 4 mètres de plateforme. 
 
3.3 Les chemins d’accès réalisés sur la parcelle pour desservir les constructions ou les parkings 
 
Les chemins d’accès et les rampes de garage doivent déboucher sur la voie de desserte de la 
parcelle par l’intermédiaire d’un palier d’une longueur d’au moins 5 mètres et d’une pente inférieure ou 
égale à 5%, afin d’adoucir et de sécuriser la jonction avec la voie publique. 
 
Les chemins d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 12 %. Toutefois pour les 
constructions réalisées au-dessus d’une altitude de 1 000 mètres, un degré de pente inférieur pourra 
être exigé pour tenir compte des difficultés d’accès liées aux conditions climatiques. 
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Les chemins d’accès aux constructions ou aux places de stationnement créées sur les parcelles afin 
de desservir les constructions, les garages ou les aires de stationnement doivent avoir les 
caractéristiques suivantes : 

- Ils doivent suivre autant que possible la pente la plus aisée, à la manière de la voirie 
traditionnelle, afin que l’implantation des constructions le long de leur tracé se fonde le 
plus possible dans le paysage  

- Leur réalisation doit entraîner le minimum d’affouillements, de déblais et de remblais ; 
- Ils doivent avoir une largeur de 4 m minimum, hors talus; 
- Ils peuvent être autorisés sans raccordement à des voies existantes à leurs deux 

extrémités (voie en impasse) si le relief empêche ce raccordement, sous réserve d’être 
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux 
des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire 
aisément demi-tour ; 

-  Leur raccordement sur la voirie existante ne doit pas constituer un danger pour la 
circulation. 

 
 
ARTICLE AUD 4 –CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 
D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 
 
4-1 : Eau potable : 
 
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public 
d’eau potable. 
 
4-2 : Assainissement eaux usées : 
 
 Toute construction générant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement  
lorsqu’il existe. Lorsqu’il n’existe pas, les dispositifs d’assainissement autonomes sont autorisés. Ils 
devront être conformes à la réglementation en vigueur et conçus de manière à pouvoir être raccordé 
au réseau lorsqu’il sera réalisé. Ils devront tenir compte de la nature du sol et respecter les 
prescriptions mentionnées dans l’étude du schéma de mise en œuvre de l’assainissement autonome. 
 
4-3 : Eaux pluviales : 
 
- Si la parcelle est desservie par le réseau public d’eaux pluviales, les eaux collectées devront être 
rejetées dans le réseau, selon les modalités définies par le service gestionnaire. Toutefois le rejet 
d’eaux pluviales dans le réseau départemental est interdit, sauf accord du gestionnaire. 

 
- Si la parcelle n’est pas desservie par le réseau public d’eaux pluviales, ou si le réseau a une 
capacité insuffisante, des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols ou 
pour assurer la maîtrise des débits dans le réseau, (sous réserve de l’application du PPR dans 
certaines zones, voir dispositions du PPR en annexe du présent dossier) 
 
- Dans tous les cas, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette 
foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées 
dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles 
devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de 
l’opération sous réserve du respect des prescriptions fixées par le PPRn, sans être canalisées et 
rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie départementale. 
 
- Si les eaux rejetées dans le réseau risquent d’être polluées (eaux de ruissellement des aires de 
stationnement de plus de 10 places notamment), des dispositifs de prétraitement (dessableurs, 
déshuileurs) devront être installés.   
 
4-4 : Electricité – télécommunications : 
 
Les lignes de transport d’énergie électrique, les câbles de télécommunication et leur branchement 
particulier doivent être réalisés en souterrain. 
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ARTICLE AUD 5 – LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES,  
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE AUD 6 – L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions seront implantées en retrait par rapport aux voies et emprises publiques. 
 
Elles devront respecter les marges minimales de retrait suivantes : 
La distance de retrait de l’axe des voies doit être au moins égale à 7 m et à 4 m de la limite de 
l’emprise publique. 
Toutefois, pour les constructions artisanales dont la présence est autorisée dans la zone, cette marge 
de retrait est fixée à 7 m de la limite des voies et des emprises publiques. 
 
Par ailleurs, le long de certaines portions de voies départementales, elles doivent respecter des 
marges de retrait plus importantes, ces marges sont rappelées dans l’annexe II du présent règlement. 
 
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article : 

- les constructions liées aux services d’intérêt collectif lorsque l’application de cette règle 
est incompatible avec le fonctionnement des services publics 

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

naturel tels que les parcs de stationnement souterrain 
- les 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, relais…) 

- les constructions d’intérêt collectif, destinées aux équipements collectifs ou nécessaires 
au fonctionnement des services publics peuvent être implantées à l’alignement ou en 
retrait, en cas de retrait la marge minimum est fixée à 0,50 mètres.  

 
 
ARTICLE AUD 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Rappel : dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur 
plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet 
d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront appliquées par rapport aux 
limites des futurs lots issus de la division et non par rapport aux limites initiales de la parcelle avant 
division.  
 

Les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives.  
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L’orientation des constructions est donnée à titre indicatif, les schémas ci-dessus sont simplement 
destinés à illustrer la règle d’implantation. 
 
Pour les balcons venant en saillie des façades, le recul est de H/2 avec un minimum de 4 m depuis les 
limites séparatives. 
 
La distance de retrait comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche 
de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à 6 m, conformément au mode de calcul fixé sur le schéma ci-dessus.  
Toutefois pour les hôtels, la marge de retrait est au moins égale à la plus grande hauteur projetée de 
la façade située au droit de la limite séparative 
 
Les propriétaires de terrains contigus ont la possibilité de ménager entre leurs bâtiments des 
servitudes de « cour commune » en vue de déroger à la règle de retrait depuis la limite séparative. 
Lorsqu’une telle servitude est constituée, en application de l’article L 471-1 du code de l’urbanisme, la 
distance d’implantation d’un bâtiment ne se calcule plus par rapport à la limite séparative, mais par 
rapport à la limite opposée de la « cour commune ».  
 
Les constructions annexes séparées du bâtiment principal, à l’exception des mazots savoyards tels 
que définis en annexe du présent règlement,  peuvent être implantées jusqu’en limite séparative sous 
réserve que leur hauteur par rapport au terrain ne dépasse pas 4 m en limite de parcelle. Dans ce cas 
la longueur du bâtiment implanté sur la limite séparative ne doit pas excéder 12 m. 
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article : 

- les constructions liées aux services d’intérêt collectif lorsque l’application de cette règle 
est incompatible avec le fonctionnement des services publics 

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

naturel tels que les parcs de stationnement souterrain 
- les 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, relais…) 
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ARTICLE AUD 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Lorsque deux constructions principales sont implantées en retrait l’une par rapport à l’autre sur une 
même unité foncière, elles devront respecter une marge de retrait au moins égale à la hauteur 
mesurée à la face supérieur de la panne sablière de la construction la plus haute* sans pouvoir être 
inférieure à 11  mètres mesurés de mur à mur. 
 
Ces règles de retrait fixées ne s’appliquent pas aux constructions annexes ainsi qu’aux constructions 
enterrées recouvertes d’une dalle au niveau du sol. 
 
* Mesure de la hauteur : voir définition en annexe I du présent règlement. 
 
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article : 

- les constructions liées aux services d’intérêt collectif lorsque l’application de cette règle 
est incompatible avec le fonctionnement des services publics 

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

naturel tels que les parcs de stationnement souterrain 
- les 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, relais…) 

- les constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE AUD 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Pour les constructions autres que l’hôtellerie: 
 

- Dans le cas d’unités foncières à aménager, ou d’unités foncières nues (dépourvues 
de constructions à la date d’approbation du présent règlement), l’emprise au sol maximum 
des constructions principales est fixée à 15 % de l’unité foncière. (voir définition 
« construction principale » en annexe). 

 
Elle est portée à 20 % en incluant les constructions annexes hors garages, à 30 % en  
incluant les constructions annexes, les garages et autres constructions créant de 
l’emprise au sol. (voir définition « constructions annexes ») 
 

Pour les constructions à destination d’hôtellerie, l’emprise au sol maximum est fixée à 55 % de la 
surface de la parcelle. 
 
(voir définitions de l’emprise au sol en annexe I). 
 
Toutefois, il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol pour les constructions liées aux services 
d’intérêt collectif lorsque l’application de cette règle est incompatible avec le fonctionnement des 
services publics 
 
 
ARTICLE AUD 10 – LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Les modalités de calcul des hauteurs sont précisées dans les définitions, en annexe du présent 
règlement. 
 

La hauteur maximale autorisée est fixée de la manière suivante : 
 
Hauteur absolue : 
La hauteur des constructions est limitée à  

- 9.50 m pour les hôtels. Le nombre de niveaux est par ailleurs limité à R+2+Combles 
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- 6.50 m dans tous les autres cas (et notamment l’habitation). Le nombre de niveaux est 
par ailleurs limité à R+1+Combles. Les combles peuvent être aménagés ou 
aménageables. 

 

Hauteur relative par rapport aux limites des emprises publiques et des voies : règle applicable 
uniquement pour les constructions desservies par des chemins ruraux ou des voies privées: 
La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment 
et tout point de la limite opposée ne dépasse pas la distance comptée horizontalement entre ces deux 
points. 
 
Ces deux règles sont applicables, si la hauteur relative est inférieure à la hauteur absolue, c’est la 
hauteur relative qui est applicable. 
 
Constructions annexes y compris les mazots savoyards tels que définis en annexe du présent 
règlement : leur hauteur est limitée à 4 m, au point le plus haut, par rapport au terrain naturel. 
 
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article : 

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

naturel tels que les parcs de stationnement souterrain 
- les 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, relais…) 

 
 
ARTICLE AUD 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET L’AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
Les prescriptions suivantes sont obligatoires. 
 
Règle générale :  
 
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions 
spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture ou leur aspect extérieur sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains, ainsi qu’éventuellement aux perspectives monumentales. 
 
Règles particulières : 
 
Implantation sur la parcelle, adaptation à la pente : 
 
Les constructions doivent être implantées sur le terrain d’assiette en prenant en compte l’impératif de 
bouleverser au minimum le terrain naturel. Le projet doit être adapté à la forme du terrain, à sa 
configuration et à sa topographie, il doit épouser le plus naturellement possible la pente naturelle. 
L’autorisation de construire ou d’aménager pourra être interdite si elle se traduit par des affouillements 
ou exhaussements de sols inutiles ou excessifs. 
 
Adaptation des constructions à la pente 
Les constructions devront être implantées en respectant dans toute la mesure du possible la pente 
naturelle du terrain, comme le faisaient les constructions traditionnelles. En conséquence, les 
mouvements de terre seront limités à ce qui est strictement nécessaire. Sur la partie aval de la 
construction, les remblais en surélévation par rapport au terrain naturel seront limités au minimum 
indispensable, la partie de la construction située en amont sera de préférence, en partie encastrée 
dans le terrain naturel conformément au croquis joint. 
 
 
 
 
 
 
Règles de gabarit et de proportion des volumes 
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Les constructions et leurs annexes doivent au surplus s’inscrire dans un volume défini  
 

- par la longueur des façades 
(pignon) de 20 m maximum 

 
- par un rapport entre la 

longueur de la façade et la 
hauteur de la façade (L par 
rapport à H) mesurée  sur la 
panne sablière du volume 
principal de la construction qui 
sera compris entre 1,7 et 4  
(la hauteur du volume 
secondaire n’est pas prise en 
compte si son linéaire est 
inférieur à 2/3 du linéaire total) 
jusqu’au point, situé à la 
verticale, du sol naturel avant 
travaux.  

 
Dans tous les cas la façade prise en 
compte pour le calcul de la longueur de 
façade est la façade aval. 
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En cas de décroché de façade, la longueur de la façade est mesurée conformément aux 
croquis suivant : 
 
Toutefois, si le décroché est à usage de garage, 
il n’est pas pris en compte dans le calcul du 
linéaire de façade à condition qu’il soit inférieur à 
2/3 du linéaire total. 
 
Toutefois ces règles de gabarit et de volume ne 
s’appliquent pas : 

- aux constructions destinées aux 
services publics ou d’intérêt collectif 

- aux annexes dont la hauteur est 
inférieure à 4 mètres. 

- aux constructions en madrier 
traditionnel de type « mazot 
savoyard » tels que définis en 
annexe. 

- aux travaux sur des constructions 
existantes, si d’autres dispositions 
permettent d’améliorer la volumétrie 
et de rééquilibrer l’aspect général de 
la construction. 

 
Façades : - Aspect extérieur : 
Le choix des couleurs et des matériaux sera effectué dans le souci de garantir la qualité de l’aspect 
extérieur de la construction, 
en s’inspirant de l’aspect 
extérieur des constructions 
traditionnelles de la région, ce 
qui n’exclut pas le recours à 
une architecture ou à des 
éléments d’architecture 
contemporaine. 
 
Les constructions neuves 
seront composées avec des 
volumes et des façades dont 
les proportions ne seront pas 
en rupture avec celles des 
constructions traditionnelles, 
notamment dans les 
proportions du bois et de la 
maçonnerie en façades, 

- les bois seront 
d’une teinte 
sombre dérivée 
de leur aspect 
naturel, 

- les éléments de 
pannes de 
toitures, les 
encadrements 
des ouvertures, 
les garde-corps 
des balcons et les 
volets peuvent 
être peints, 

- les escaliers, 
balcons et galeries devront être couverts en tous points par un débord de toiture. 
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- Toitures : 
 
Les toitures seront à pentes.  
 
Les  pentes de toiture doivent être comprises entre 35% et 50 % 
 
La pente de toiture peut être supérieure pour toute réhabilitation ou extension d’une construction 
présentant un caractère patrimonial local. 
 
Les constructions indépendantes à un seul pan de toiture sont autorisées à condition : 
 
� Qu’elles recouvrent un élément de construction de faible proportion, accolé à la construction 

principale. Dans ce cas la toiture ne devra pas dépasser l’emprise de la construction sur 
laquelle elle est accolée. 

 
� Ou bien qu’elles recouvrent une construction annexe d’une construction principale, telle que 

définie dans les annexes du présent règlement, accolée à un mur mitoyen ou à un mur de 
soutènement dont la hauteur excède celle de la construction. 

 
L’ensemble des éléments extérieurs constitutif d’un bâtiment (balcon…) doit être compris sous 
l’emprise du débord de toiture sauf s’ils sont situés en rez de chaussée.  

 
- Clôtures : 
L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation publique notamment en 
diminuant la visibilité de la circulation sur les voies. A proximité des carrefours des voies ouvertes à la 
circulation publique, la hauteur de ces dispositifs ne devra pas excéder la cote de 0,80 mètre en tout 
point du triangle de visibilité. 
Sur une largeur de 8 m de part et d’autre des pistes de ski, ne sont autorisées que les clôtures 
démontables qui ne créent pas d’obstacle pour les skieurs. 
 
- Annexes : 
Les annexes doivent être réalisées avec le même soin que les constructions principales 
 
- Balcons :  
Occultation : en cas de pose de dispositifs d’occultation des balcons, ces dispositifs devront s’intégrer 
à l’architecture de la façade et devront être homogènes sur l’ensemble de la construction  
 
- Dispositifs utilisant les énergies renouvelables : voir recommandations annexées au présent 
règlement 
 
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions du présent article : 

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

naturel tels que les parcs de stationnement souterrain 
- les 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, relais…) 

 
En cas de création d’un mur de soutènement de plus de 2 mètres de hauteur, il devra être recherché 
toute solution visant à limiter l’impact visuel du mur : par exemple, un décroché horizontal sera créé 
afin de rompre la verticalité du mur et dans la mesure du possible d’y introduire un habillage végétal. 
 
 
ARTICLE AUD 12 –  OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules doit être conçu pour répondre aux besoins des constructions 
projetées. Les normes à respecter pour la taille et la dimension des places de stationnement à réaliser 
sont précisées en annexe du présent règlement (Point n°5). 
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Les parkings ou garages devront être localisés de manière à être facilement accessibles, à permettre 
un accès aisé aux véhicules y compris aux véhicules de secours et à éviter, dans toute la mesure du 
possible, la création de voies ou chemins d’accès sur la parcelle, notamment si elle est en pente. 
Dans tous les cas de figure, doivent être privilégiés les choix de localisation au plus près possible de 
l’accès au terrain et évitant la création de voies ou chemins de circulation sur la parcelle, susceptibles 
de générer des terrassements inutiles ou superflus. 
 
Nombre minimum de places à réaliser par catégorie de construction 
 

� 12-1 : Pour les constructions à usage d’habitation collective, de résidences de tourisme, 
hôtelières ou assimilées  

 
Dans tous les cas, 50% minimum de ces places au moins doivent être aménagés en sous-sol. Dans le 
cas où la réalisation de ces places en sous-sol s’avèrerait impossible pour des raisons techniques ou 
architecturales, ces places devront être couvertes. Les places en plein air devront être réalisées sur 
un plateau de surface libre avec un marquage au sol. 
Si l’ensemble des places est réalisé en sous-sol ou sont couvertes, au moins 50 % des places devront 
rester accessibles en permanence c’est-à-dire ouvertes et non cloisonnées.  
 
En application de l’article L 151-35  du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition 
du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement 
lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux 
d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aire de stationnement lors de la 
construction de ces logements.  
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la 
limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.  
 

• Pour les constructions nouvelles : 
 
Une place et demi de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher de construction, 
arrondi au nombre inférieur avec un minimum de une place et demi par logement. Les places en plein 
air devront être réalisées sur un plateau de surface libre avec un marquage au sol. 
 

• Pour les constructions existantes à usage d’habitation, les constructions accompagnées 
d’un changement de destination : 

 
Dès lors que les travaux s’inscrivent dans une restructuration de fond, le nombre de places de 
stationnement est de une place et demi par tranche de 75 m² de surface de plancher de construction, 
arrondi au nombre inférieur.  
 

• Pour les constructions à usage d’habitation ne comportant pas plus de deux 
logements : 

 
Par logement, il sera réalisé au minimum deux places de stationnement, dont l’une au moins sera 
couverte.  
 

� Hébergement hôtelier 
 
- deux places de stationnement par trois chambres 
- deux places de stationnement par 10 m² de salle de restaurant 
 

� 12-2 : Pour les constructions à usage de bureaux 
 

Une place de stationnement par 40 m² de surface de plancher 
 

� 12-3 : Pour les constructions à usage de commerce 
 
Une surface affectée au stationnement au moins égale à 30% de la surface de plancher de 
l’établissement. 
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� 12-4 : Pour les constructions à usage artisanal ou industriel 
 
Une place de stationnement pour 50 m² de surface de plancher   
 

� 12-5 : Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif 

 
Le nombre de place exigé devra répondre aux besoins créés par l’équipement. Une étude devra être 
faite par le constructeur afin de déterminer la réalité des besoins et la manière dont ces besoins seront 
satisfaits en tenant compte des places qu’il réalise lui-même des possibilités de stationnement à 
proximité, de la fréquentation de l’équipement des autres moyens de desserte, des heures 
d’ouvertures, etc. 
 

� 12-6 : Pour les autres catégories de constructions autorisées dans la zone :  
 
Le nombre de place exigé devra répondre aux besoins créés par l’opération de construction. 
Une étude devra être faite par le constructeur afin de déterminer la réalité des besoins et la manière 
dont ces besoins seront satisfaits en tenant compte des places qu’il réalise lui-même des possibilités 
de stationnement à proximité. 
 
 
ARTICLE AUD 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Afin de permettre un déneigement aisé des voies, les plantations (arbres, haies) devront observer un 
recul de 2 m par rapport aux limites des emprises réelles de la chaussée (partie goudronnée) ou aux 
limites des emprises des trottoirs jouxtant l’unité foncière. 
 
Les espaces libres, hors voirie et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts paysagés. 
Pour les voiries et les aires de stationnement, sont préconisés les matériaux perméables. 
 
Pour les constructions nouvelles, il est exigé sur la parcelle un minimum de 250 m² d’espace libre de 
pleine terre par logement créé. Ces 250 m² sont mesurés en prenant la surface de la parcelle, 
déduction faite de tout ce qui rentre dans l’emprise au sol : ouvrages soumis à permis de construire ou 
à déclaration de travaux.  
 
Les boisements existants situés dans une bande de 5 mètres le long des voies de circulation (à 
l’exception des voies départementales) sont protégés au titre des espaces paysagés (article L151-23 
du Code de l’urbanisme) en conséquence les coupes et abattages sont soumis à autorisation 
préalable. 
 
 
ARTICLE AUD 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL  
 
Sans objet. 


