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CHAPITRE XII – ZONE N 
 
 
ARTICLE N 1 – LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 
- La création de campings, caravanings et le stationnement isolé des caravanes, l’implantation 
d’habitations légères de loisirs et de parcs résidentiels de loisirs, 

 
- Les dépôts de véhicules visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme et les dépôts de matériaux 
de toute nature à l’air libre même à titre provisoire, 
 
- Le changement d’affectation des restaurants et hôtels d’altitude, 
 
- Les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou liés à la construction d’un bâtiment 
ou d’un équipement ou qui seraient susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des lieux, au sol et au 
paysage naturel ou bâti sauf si ils sont destinés à des installations nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. 
 
 
ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 
 
►Sur l’ensemble de la zone N (N1, N2, N3,  N4) 

 

-  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sont 
autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne 
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L.151-11 du 
Code de l’urbanisme). 

 

- Les constructions et installations autorisées ne devront pas porter atteinte à la salubrité et 
à la sécurité, et/ou apporter une gêne matérielle, olfactive ou visuelle notamment par 
l’aspect dévalorisant des abords. 

 
- 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. 
 

- Dans les périmètres réglementés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme recouvrant les 
sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique et contribuant aux continuités 
écologiques délimités au titre de l'article R.151-43 (4°) : 

• Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial ou paysager doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. 

• Les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agri-forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…) et les ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, à condition que leur impact 
dans le paysage soit limité ou temporaire, et qu'ils ne perturbent pas, ni n’entravent la 
circulation de la faune. » 

 

- Dans les espaces localisés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les zones qui seront 

qualifiées de humides au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1
er

 octobre 2009 et de l’annexe 2 de 
l’arrêté du 24 juin 2008, les occupations et utilisations du sol ci-après sont autorisées, à condition 
qu’elles préservent ou restaurent ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces 
protégées qui s’y développent : 
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• Les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, 
dans le sens du maintien de sa diversité. 

• Les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et 
exportation, broyage in-situ). 

• Les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé. 
• Les clôtures sans soubassement. 
• Les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, faussés et réseaux divers 

existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de 
leurs caractéristiques actuelles. 

• La réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou 
de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages. » 

 
- Dans la zone de risque technologique délimitée sur le document graphique : 

- dans la zone de dangers significatifs pour la vie humaine correspondant aux effets 
irréversibles, soit 45 mètres de part et d’autre de l’axe de la canalisation : obligation 
d’informer GRT Gaz de tout projet de construction ou d’aménagement le plus en amont 
possible ; 

- dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux, soit 
30 mètres de part et d’autre de la canalisation : les immeubles de grande hauteur ne sont 
pas autorisés, ni les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie ; 

- dans la zone de dangers graves pour la vie humaine correspondant aux effets létaux 
significatifs, soit 20 mètres de part et d’autre de la canalisation : les immeubles de grande 
hauteur ne sont pas autorisés, ni les établissements recevant du public de plus de 
100 personnes.  

 
►Dans les zones N1 uniquement :  
 
Sur l’ensemble de la zone 

- Les constructions liées et nécessaires à l’exercice des activités agricoles ou pastorales, y 
compris les bâtiments d’élevage ainsi que les logements s’ils sont strictement liés à 
l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, sous réserve du respect des conditions de 
distance fixées par la réglementation en vigueur,  

 
- L’extension modérée (20 % maximum de la surface de plancher  existante à la date 

d’application du présent règlement) d’une construction destinée à l’habitation  à condition 
que le bâtiment d’origine existe à la date d’approbation du présent PLU et que cette 
extension participe à rééquilibrer le volume bâti dans un objectif patrimonial.  

 
- La restauration ou la reconstruction des anciens chalets d’alpage, en respectant les 

dispositions de l’article L 145-3 du code de l’urbanisme (c’est à dire par arrêté préfectoral 
après avis de la commission départementale des sites.)  

 
- Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires aux constructions 

autorisées dans la zone 
 

- Les clôtures pendant la période d’été sous réserve qu’elles soient amovibles et ne 
présentent pas de risques pour la sécurité publique, 

 
- L’ouverture et l’exploitation de carrières peuvent être autorisées en particulier, sous les 

réserves suivantes : 
� elles devront faire l’objet d’une étude géologique, ainsi que d’une étude d’impact 

tenant compte de la qualité des sites et de la vocation touristique de la commune, 
�  la durée d’exploitation et d’extraction des matériaux devra être limitée dans le 

temps et l’espace, 
� la remise en état des lieux, fixée par l’autorisation d’ouverture, devra permettre la 

réutilisation des terrains concernés, conformément à la vocation future de la zone, 
 

De plus, à titre exceptionnel et uniquement dans le cas de constructions principales 
existantes à la date d’approbation du présent règlement éloignées d’une voie publique  
entretenue,  déneigée et praticable toute l’année, et si la topographie rend difficile voire 
impossible un accès automobile jusqu’à la construction principale, l’implantation d’une 
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construction annexe uniquement si elle est à usage de garage (mis à part dans le secteur 
N1m de Miage) pourra être autorisée, à condition qu’elle respecte l’ensemble des 
conditions suivantes : 

� la construction et les aménagements extérieurs doivent être réalisés avec une 
bonne adaptation au terrain naturel et au lieu environnant, et ne devront pas 
porter atteinte à la sécurité publique. 

� cette implantation doit être  justifiée par le fait de rapprocher cette construction 
annexe d’une voie communale entretenue,  déneigée et praticable toute l’année,  
desservant la propriété ; cette annexe soit affectée à l’usage exclusif de garage, 
avec une capacité qui n’excèdera pas deux places de stationnement et une 
emprise au sol maximum de 40 m².  

� cette construction ne doit pas avoir d’ouverture à l’exception de la porte de 
garage.  

� n’est autorisée qu’une seule annexe par unité foncière et uniquement pour les 
unités foncières existantes à la date d’application du présent règlement, cette 
possibilité n’est pas ouverte pour les unités foncières créées après la date 
d’application du présent règlement.  

� cette annexe doit être située à proximité immédiate de la voie publique, tout en 
ménageant un retrait par rapport à l’emprise en vue d’assurer la sécurité et à ne 
pas gêner la circulation et le déneigement. Une plateforme d’une longueur 
minimale de 5 mètres linéaires et d’une  pente maximum de 5% devra être 
aménagée entre l’entrée du garage et la voie publique. 

� si la construction est située du coté aval de la pente par rapport à la route, la règle 
de retrait à respecter par rapport à la voie publique est de 5 mètres minimum si 
l’accès au garage  se fait au droit de la route de 3 mètres si le garage est desservi 
par un accès latéral. 

� la construction doit être couverte par une toiture a deux pentes en respectant les 
proportions de pente fixées à l’article 11 du présent règlement, sauf si elle est 
encastrée dans la pente du terrain naturel, dans ce cas une toiture plate est 
autorisée si cela permet une meilleure insertion dans le paysage.  

� si le terrain est plat, la construction sera réalisée sur un seul niveau avec une 
hauteur maximum fixée à 2,50 entre le sol et le dessus de la panne sablière.  

� si la construction est située du coté aval de la pente par rapport à la route, et 
qu’un socle doit être créé pour que le garage soit accessible par la voie publique, 
ce socle sera dépourvu d’ouvertures.  

 
Dans la zone « N1 m » uniquement, sont autorisées les constructions annexes à une construction 
principale (hors garage),  à condition que leur implantation soit situé à proximité immédiate de la 
construction principale ainsi que les extensions des constructions destinées à l’activité hôtelière 
(hôtels restaurants) dans la limite de 20 % de l’emprise au sol existante à la date d’application du 
présent règlement . Ces annexes seront limitées à 14 m² d’emprise au sol et une hauteur maximum 
de 4 mètres. Elles reprendront la typologie architecturale des constructions traditionnelles locales du 
secteur. 
 
Dans la zone N2 : 
 
Les constructions et installations à usage d’équipement collectif ainsi que l’hébergement et la 
restauration nécessaires à ces équipements y compris les logements de fonction. 

 
Dans les Secteurs de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL) N3 et N4 : 
 
RAPPEL : En dehors des secteurs urbanisés, ou des secteurs constructibles en continuité de 
l’urbanisation, les constructions ou extensions des constructions à usage touristique sur une surface 
de plancher de plus de 300 m² sont soumises à la procédure d’autorisation des UTN (L.122-16 du 
Code de l’urbanisme). 
 
L’extension des constructions destinées à un usage d’hébergement hôtelier (y compris les 
restaurants) est autorisée à condition qu’elle s’intègre parfaitement par rapport à l’architecture du 
bâtiment ou qu’elle participe au rééquilibrage et à l’amélioration des proportions de la construction 
d’origine dans un objectif patrimonial.  
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Dans le secteur N3 uniquement les constructions nouvelles à usage d’habitation sont autorisées si 
elles respectent les conditions suivantes : 

 
- que soit conservé sur la parcelle un minimum de 300 m² d’espace libre de pleine terre par 

logement créé. Ces 300 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. 

- 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. 

 
 
ARTICLE N 3 –CONDITONS 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. 
 
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 
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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 N 4 – LES CONDITONS 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, s’il existe, ou à une adduction privée conforme à la réglementation en vigueur. Pour les 
établissements recevant du public, priorité doit être donnée à l’adduction au réseau public. Dns 
l’impossibilité d’une telle desserte, et sur justification technique, l’alimentation en eau par une 
ressource privée devra préalablement faire l’objet d’autorisation préfectorale des services sanitaires. 
 
4-2 : Assainissement: 
 
- Toute construction 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 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, 
 
- 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 pré-traitement (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. 
Il n’est pas fixé de règle pour les refuges de montagne. 
 
ARTICLE N 5 –SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet. 
 
 
ARTICLE N 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES OU 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait de 6 m au minimum par rapport aux limites des 
voies et emprises publiques. 
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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…) 

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

 
 
ARTICLE N 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. La marge de retrait doit 
être au moins égale à une fois et demi la hauteur* de la façade de la construction située en vis à vis 
de la limite séparative avec un minimum de 6 mètres. 
Il n’est pas fixé de règle pour les refuges de montagne ainsi que pour les constructions destinées aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
 
*Mesure de la hauteur : voir définition en annexe du 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…) 

 
 
ARTICLE N 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 parcelle, elles devront respecter une marge de retrait au moins égale à la moitié de la hauteur 
de la construction la plus haute avec un minimum de 6 m.  
 
Il n’est pas fixé de règle pour les refuges de montagne ainsi que pour les constructions destinées aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 
 
* Mesure de la hauteur : voir définition en annexe du 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…) 

 
 
ARTICLE N 9 – L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Dans la zone N1,  N2 et N3: l’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 15% de la 
surface de l’unité foncière.  
 
Dans la zone N4 l’emprise au sol est fixée à un maximum de 20 % de l’emprise au sol des 
constructions existantes à la date d’approbation du présent règlement de moins de 100 m², et un 
maximum de 10 % des constructions existantes de plus de 100 m² et uniquement dans les périmètres 
définis sur le document graphique 
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Il n’est pas fixé de règle pour les constructions liées aux services d’intérêt collectif lorsque l’application 
de cette règle est incompatible avec le fonctionnement des services publics. 
 
 
ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,50 m à la sablière mesurée conformément aux 
modalités de calcul des hauteurs précisées dans les définitions, en annexe du présent règlement. 
Pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation privative (constructions à usage 
agricole, constructions destinées aux services publics ou d’intérêt collectif, constructions nécessaires 
à l’exploitation du domaine skiable ou aux remontées mécaniques, refuges de montagne… pylônes et 
aménagements techniques exclus), la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres. Elle 
pourra être dépassée ponctuellement si des impératifs techniques l’exigent. 
 
Constructions annexes (y compris 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…) 
 

Toutefois dans la zone N 4 la hauteur maximum autorisée correspond à la hauteur au point le plus 
haut de la construction actuelle faisant l’objet d’une extension. 
 
 
ARTICLE N 11 – L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS  
 
Rappel :  
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. 
En N3 et Nr les prescriptions suivantes sont obligatoires. 
 
Adaptation des constructions à la pente 
 
Les constructions devront être 
implantées en respectant 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. 
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Implantation sur la parcelle, adaptation à la pente : 
 
Les constructions doivent 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. 

 

Règles applicables pour les constructions à usage d’habitation 
 

 
Règles de gabarit et de proportion des volumes 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
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- 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. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation l’emprise au sol est limitée à 250 m² par construction 
autonome. Si l’emprise au sol autorisée en application de l’alinéa précédent dépasse 250 m², elle 
devra être divisée en plusieurs emprises séparées dont aucune n’excédera 250 m². 
 
 
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. 

 
En cas de travaux de transformation du bâti existant, le style ainsi que le choix des matériaux devront 
être effectués en référence avec l’architecture de montagne. 
 
- Toitures : 

- Pour le volume des constructions principales, 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 :  
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� 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 

 
- Annexes : 
Les annexes doivent être réalisées avec le même soin que les constructions principales 
 
Règles applicables aux autres catégories de constructions 
 
Seront utilisés des matériaux de qualité, de préférence le bois et la pierre.  
 
Sont interdits les imitations de matériaux ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits. 
 
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…) 

 
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, avant et durant toute la saison d’ouverture du domaine skiable, qui ne créent pas 
d’obstacle pour les skieurs. 
 
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 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 N 12 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
 
Pour les constructions accessibles en voiture, des espaces suffisants devront être aménagés afin 
d’assurer en dehors des voies ouvertes à la circulation, le stationnement des véhicules des employés 
et des visiteurs. 
 
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 
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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. 
 
Dans les zones N1, N2, et N4 il n’est pas fixé de règle 
 
Dans les zones N3  
Logements : deux places de stationnement par logement doivent être aménagées sur la parcelle dont 
une couverte. 
Equipements : le nombre de place exigé devra répondre aux besoins créés par les équipements. 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. 
 
 
ARTICLE N 13 - LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE 
REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 
 
Les installations nuisantes et les dépôts de matériaux à ciel ouvert seront masqués par des 
plantations à feuillage persistant. 
 
Les clôtures végétales seront constituées d’essences de qualité s’inspirant d’espèces locales. 
 
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. 
 
 
ARTICLE N 14 – LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL C.O.S. OU LA SURFACE DE 
PLANCHER MAXIMALE AUTORISEE 
 
Sans objet. 
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