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1. LA PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE MODIFICATION D’UN PLAN
LOCAL D’URBANISME
La procédure de modification, est régie par l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, qui
stipule :

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 12313, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de
programmation.
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du
maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées
mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête
publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à
disposition du public du projet.
Le projet de modification sera donc notifié aux personnes publiques suivantes, avant lancement de
l’enquête :








le Préfet de la Savoie
le Président du Conseil régional Rhône-Alpes,
le Président du Conseil général de Savoie,
le Président de la Communauté d’agglomération de Chambéry Métropole,
le Président du Parc Naturel Régional des Bauges
les représentants des chambres consulaires (Chambre des Métiers, Chambre
d’Agriculture, Chambre du Commerce et de l’industrie)
 le Président de l’INAO (Institut national de l'origine et de la qualité)
 le Président de Métropole Savoie
Les observations susceptibles d’être émises peuvent être adressées directement à la commune ou
être consignées au registre d’enquête. Les dates de l’enquête publique seront donc précisées dans
le courrier d’accompagnement du dossier de modification.
Dans le cadre d’une procédure de modification de PLU, la délibération approuvant la
modification devient exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement
des mesures de publicité.
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2. LE CONTEXTE LOCAL
La Thuile est une commune de 301 habitants, située dans le département de la Savoie au cœur
du Massif des Bauges, au niveau du lac de La Thuile.
La commune est organisée autour de sa polarité principale qu’est le Chef-lieu, regroupant les
principaux équipements de la commune, tels que la Mairie, l’école primaire, la salle des fêtes ou
l’Auberge.
Le territoire communal comprend également plusieurs hameaux, qui se sont développés au cours
de la deuxième moitié du 20è siècle autour de leur cœur ancien historique. Ce développement
s’est presque uniquement effectué sous la forme d’un habitat individuel isolé.
La croissance démographique de la commune était entre 1999 et 2009 de +0,9 %, ce qui traduit
une attractivité certaine. Cette donnée, couplée à la baisse de la taille moyenne des ménages (3,1
en 1968 contre 2,5 en 2009) fait apparaître un besoin croissant en matière de logements, tant
sur le plan quantitatif que dans la diversité de l’offre.
La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé par le Conseil Municipal le 22
Février 2008, ce document n’a par ailleurs jamais été révisé ou modifié.

2.1. Les orientations du SCOT de Métropole Savoie
La commune de La Thuile est située au sein du périmètre du SCOT de Métropole Savoie,
document qui fixe les grands objectifs d’aménagement du territoire. Approuvé le 21 juin 2005, ce
document de planification fixe à long terme les orientations générales en matière d’urbanisme,
d’habitat, de développement économique, commercial et artisanal, de déplacements, de
préservation et mise en valeur des espaces naturels et agricoles.
Le SCoT Métropole Savoie comporte une carte intitulée « équilibre développement / protection »,
concernant les 102 communes couvertes. Le document traduit d’une part, les objectifs de
préservation et de valorisation de l’environnement, et plus particulièrement la protection des
espaces agricoles, naturels et paysagers, et d’autre part, les objectifs de développement de
l’urbanisation, qu’elle soit à dominante habitat ou activités. La commune de La Thuile y est
caractérisée par ses espaces agricoles et paysagers (cf cartographie suivante).
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Extrait de la cartographie du SCOT « équilibre développement / protection », secteur de La
Thuile
Le SCOT expose les objectifs de maîtrise de l’étalement urbain et de gestion économe de
l’espace, en déterminant, spécifiquement pour chacune des commune, le dimensionnement
adéquat des zones constructibles (U et AU) de son PLU. La méthode employée est décrite au sein
du tableau ci-après :

Le rythme de construction de logements depuis1999 à La Thuile s’accélère et demeure
globalement aussi élevé que sur l’ensemble du secteur centre du SCOT, puisque le taux de
constructions neuves sur la période 1999-2005 était de 5,9 à La Thuile (égal à la moyenne du
secteur centre du SCOT), et de 6,6 sur la période 2006-2011 (6,7 pour le secteur centre du
SCOT).
Il est à souligner que l’intégralité de la commune de La Thuile est soumise à la Loi Montagne.
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2.2 Rappel du PADD
Le PADD de la commune de La Thuile fixe les grandes orientations de la commune, en matière
d’évolution démographique et d’équilibre social de l’habitat, de développement économique, de
déplacements, d’aménagement de l’espace, d’équipements et de services, d’environnement et de
paysage. Les grandes orientations retenues sont les suivantes :

Evolution démographique et équilibre social de l’habitat : Evolution démographique souhaitée :
la commune souhaite conforter son développement, notamment pour le maintien d’un niveau
minimum de services (effectifs scolaires). En matière d’habitat, l’effort est mis sur les
réhabilitations, et la réalisation d’habitat locatif sera favorisée dans le chef-lieu. Parallèlement, le
PLU oriente et organise le développement futur.
Développement économique : Il s’agit de conforter l’activité agricole. Parallèlement, la commune
souhaite développer son attractivité touristique et favoriser la création de gîtes. La fréquentation
du lac de la Thuile doit être canalisée.
Déplacements : L’amélioration de la circulation et du stationnement doit être étudiée, dans les
hameaux et le Chef-lieu pour favoriser la réhabilitation. L’accessibilité et le stationnement doivent
être organisés.
Aménagement de l’espace : Compte tenu du niveau d’équipements et des différents enjeux, le
développement devra être recentré sur certains hameaux et en particulier sur le Chef-lieu.
Environnement/Paysage :
- Prise en compte des risques naturels,
- Prise en compte de la ressource en eau,
- Préservation de l’identité des hameaux : caractère groupé, qualité des réhabilitations,
insertion des nouvelles constructions, espaces naturels à enjeux,
- Préservation des milieux naturels remarquables : mise en œuvre des plans de gestion,
acquisitions foncières.

Extrait du PADD de la commune de La Thuile
Au sein de l’orientation n°3 relative au développement de l’habitat en préservant l’identité des
hameaux, le secteur des Poncets est identifié comme secteur de développement, dans l’attente de
la réalisation de l’assainissement.
La gestion et la protection du lac et de ses abords sont encadrées par l’orientation n°4, visant à
renforcer la centralité du Chef-lieu et à assurer la préservation du lac. Il y est précisé que les
accès au lac (pontons, plages, points d’amarrage des barques…) doivent être organisés, ce qui
correspond à la volonté communale exprimée au travers de la présente modification.
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2.3 Les raisons du choix de la procédure
La commune de La Thuile dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé le 22 Février 2008.
Celui-ci identifie plusieurs périmètres d’urbanisation future, sous forme de zones AU,
constructibles après modification du document de PLU.
La volonté communale est de proposer de nouveaux terrains à l’urbanisation. La municipalité s’est
donc engagée dans une démarche de réflexion sur le devenir de son territoire et notamment sur
le rôle de la zone AU située au hameau Les Poncets, lieu-dit de La Crosette, en contrebas de la
RD 21A. Le projet consiste également à apporter certaines corrections aux documents de zonage
et de règlement posant des difficultés lors de l’instruction. La commune opte pour une procédure
rapide. Ainsi la modification du PLU de La Thuile a été engagée avec pour objectifs :
‐
‐
‐
‐
‐

Ouvrir à l’urbanisation une zone AU de 6800m², pour la réalisation d’un projet d’habitat
comprenant au moins 5 logements,
Créer une sous-zone Nc au sein de la zone Naturelle, permettant le développement de
l’hébergement hôtelier de type HLL (type cabanes dans les bois),
Supprimer un Emplacement Réservé n’étant plus justifié,
Apporter des modifications mineures au règlement d’urbanisme (reculs, aspect extérieur
des constructions…),
Apporter des modifications mineures aux documents de zonage et de règlement autour du
lac afin d’apporter une cohérence plus efficace concernant le développement touristique.

Ces éléments ne changent pas les orientations définies dans le PADD, ne réduisent pas d’espace
boisé classé, de zone agricole, de zone naturelle et forestière, ou de protection édictée en raison
des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. De plus, le
projet communal ne comporte pas de graves risques de nuisance. La procédure de modification
du PLU peut donc être engagée.

2.4 Description du projet communal
Ouverture à l’Urbanisation de la zone AU des Poncets
Comme décrit précédemment, la croissance démographique communale, couplée à la baisse de
la taille des ménages, font apparaître un besoin croissant en matière de logement, tant
quantitativement que qualitativement.
La commune souhaite donc ouvrir à l’urbanisation la zone AU des Poncets, afin de réaliser un
projet de logements. La zone concernée présente une taille de 6800 m² environ.
Le SCoT Métropole Savoie identifie la maîtrise contre l’étalement urbain comme l’un des
principaux objectifs du projet, au travers de son Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). La tenue de ces objectifs passe par le respect et la réalisation des objectifs
suivants :
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Promouvoir, en secteurs rural ou périurbain, des types d’habitat nouveaux qui combinent
la densité du petit collectif avec certains attributs et avantages des maisons individuelles.
C’est ce que l’on appelle, faute de meilleur vocable, «l’habitat intermédiaire».
Favoriser le développement et l’urbanisation des secteurs qui sont ou peuvent être
correctement desservis par les transports collectifs. Ne pas gaspiller le foncier de ces
secteurs avec des densités trop faibles.
Favoriser le renouvellement urbain (c’est-à-dire la restructuration des secteurs
anciennement urbanisés) plutôt que d’urbaniser systématiquement des secteurs vierges.
Corollairement, maîtriser l’urbanisation des communes et des secteurs non desservis ou
très difficilement desservables par les transports en commun.

Extrait du SCoT Métropole Savoie
Le secteur AU des Poncets prochainement ouvert à l’urbanisation doit accueillir de l’habitat, sous
forme de maisons individuelles ou groupées. Cependant, une attention particulière doit être
apportée afin de ne pas réaliser de projet en sous-densité. Le secteur AUd des Poncets accueillera
donc entre 5 et 8 logements, avec des surfaces de 850 m² maximum par lot (voir schéma OAP).
Les aménagements concernant les accès et la desserte interne seront élaborés et validés en
concertation avec le Conseil Général (gestionnaire de la RD), lors de l’élaboration du Permis
d’Aménagement. En effet, deux options sont envisageables :
-soit la zone est équipée de deux accès depuis la RD et la desserte interne se fait par une voie à
sens unique (permettant une emprise réduite)
-soit la zone n’est équipée que d’un seul accès depuis la RD (au nord) et la desserte interne
s’effectue par une voie à double sens finissant en impasse au sud (raquette de retournement).
Le secteur est situé en zone d’assainissement individuel, et la réalisation de logements est soumise
à la réalisation d’une fosse septique ou toutes eaux ou filtre à sable, ainsi que d’une tranchée
drainante. Le rejet se fera dans le ruisseau en contrebas de la zone. L’assainissement du secteur
s’effectuera à l’échelle de l’opération, et non à la parcelle.
Cinq ans après l’approbation du PLU, ce secteur ne doit pas faire l’objet d’un système
d’assainissement collectif dans la décennie à venir, le secteur n’étant pas considéré comme
prioritaire pour Chambéry Métropole. Le secteur dépendra ainsi de l'autorité du SPANC.
Permettre la réalisation de petit hébergement touristique
La commune de La Thuile ne comporte pas d’établissements hôteliers et peu d’hébergement
touristique. Cependant, la commune accueille de nombreux visiteurs et touristes, notamment en
période estivale.
Le but est donc de permettre la réalisation d’un projet de petit hébergement touristique, de type
cabanes dans les bois, d’une surface de plancher de moins de 20m² chacune ainsi que de
terrasse de 20 m² maximum. La construction de cabanes, s’effectuera sur pilotis au-dessus du sol.
L’ensemble des techniques de construction et de gestion seront mobilisées afin de réduire au
maximum l’impact environnemental du projet (Intégration paysagère et respect du site, gestion
des déchets, utilisation de matériaux écologiques, toilettes sèches…).
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Deux sous-zones Nc sont donc créées, afin d’autoriser la réalisation de ce projet. Le règlement de
ces zones sera adapté dans cette optique.

Encadrer le développement des activités de loisirs sur les bords du lac
La commune de la Thuile présente un cadre naturel et paysager remarquable au cœur du Massif
des Bauges, renforcé par la présence du Lac de La Thuile.
Le lac de La Thuile et l’environnement montagnard du Massif des Bauges sont des éléments très
prisés des touristes et visiteurs, et l’existence de chemins de randonnée sur le secteur permet
d’effectuer notamment le tour complet du lac.
Quelques aménagements existants sont présents autour du lac (bancs, tables de piquenique,
aménagements pour la pêche…), mais la commune souhaite encadrer leur développement futur.
Pour cela, la municipalité veut cerner au mieux les périmètres des abords du lac au sein desquels
ils seront réalisables, et ceux qui doivent être préservés à long terme, afin de conserver l’aspect
naturel du lac.
Ces deux secteurs sont donc dissociés au sein du PLU par deux zonages/règlements adaptés et
différents.
Corrections ponctuelles du document de règlement
La municipalité souhaite faire évoluer le PLU, sur certains points mineurs du règlement, afin
d'assouplir quelques prescriptions pour en faciliter l’application.
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3. LES MODIFICATIONS APPORTEES
3.1 Création d’une OAP
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AU des Poncets est soumise à la réalisation des
installations permettant l’assainissement du secteur. Ce point est encadré par l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation réalisée (voir schéma d’aménagement suivant).

Orientation d’aménagement et de programmation, secteur des Poncets, Réalisation Epode

Le but est ici de réaliser un assainissement individuel traité globalement à l’échelle de la zone, par
une fosse toutes eaux avec tranchée drainante et rejet au sein du ruisseau ou collecteur existant à
proximité.
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3.2 Modification du plan de zonage
• Ouverture à l’urbanisation de la zone AU des Poncets
Passage de la zone AU des Poncets en zone AUd :
La zone AU des Poncets, d’une surface de 6800 m², est ouverte à l’urbanisation, elle doit donc
être reclassée en secteur AUd, correspondant aux secteurs de réalisation d’opérations d’ensemble
à vocation principale d’habitat.

Zonage au niveau du hameau des Poncets, avant et après modification, Epode

Après modification, l’ensemble des zones AUd représente une surface totale de 22 248 m².
• Projet de création de cabanes dans les bois
Création de deux sous-secteur Nc :
Deux sous-secteurs Nc sont créés, afin de permettre l’implantation de l’hébergement touristique, si
celui-ci est de type Habitation Légère de Loisirs, d’une surface de plancher inférieure à 20 m² par
unité et de type cabane dans les bois. Chaque cabane pourra également accueillir une terrasse
de 20 m² maximum.
La définition de deux secteurs pouvant potentiellement accueillir ces cabanes s’explique par l’état
d’avancement du projet, encore susceptible d’évoluer.
Ces secteurs, initialement classé en zone N, sont d’une superficie de 12 939 m².
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Zonage des secteurs concernés par les zones Nc, avant et après modification, Epode

• Bords du lac
La nécessité de règlementer les activités de loisirs futures en bordure du lac a fait apparaître le
besoin de faire évoluer le zonage sur ce secteur.
Les espaces pouvant potentiellement accueillir des activités de loisir ainsi que ceux qui doivent être
préservés de manière prioritaire sont alors définis, et deux zonages/règlements y sont associés.
Redéfinition de la zone Nl (naturel lac) :
Le tracé du sous-secteur Nl est réajusté. Il correspond aux secteurs des abords du lac où
l’aménagement de petits équipements liés aux activités de pêche et de loisir est permis. La zone Nl
est réduite au profit de la zone Nls afin d’encadrer au mieux le développement des activités sur les
bords du lac. La superficie de la zone Nl après modification est de 5 762 m².
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Création d’un sous-secteur Nls (zone Naturelle lac, stricte):
Un sous-secteur Nls est créé, et correspond à un renforcement du règlement de la zone Nl. La
réalisation d’aménagements et petits équipements liés aux activités de loisir et à la pêche ne sont
plus autorisés, afin de préserver les abords du lac. La superficie de la zone Nls créée est de 147
727 m².
Création d’un sous-secteur Nj (naturel jardin) :
Un sous-secteur Nj est créé. Les terrains concernés étaient auparavant classés en zone Nl. Il
correspond aux secteurs des abords du lac où sont implantés des jardins privatifs. La zone
demeure inconstructible et seule la réalisation de cabanes et abris de jardins y est autorisée. La
superficie de la zone Nj créée est de 4 074 m². Le règlement impose que les cabanes soient de
teinte bois dans un souci d’homogénéité architecturale et pour une meilleure intégration
paysagère.
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Reclassement du cimetière en zone Nep :
Le cimetière et les terrains prévus pour son extension sont reclassés en zone Nep (Naturelle
équipements publics). Ces terrains sont aujourd’hui classés en zone Nl. Le règlement de la zone
Nep permet uniquement la réalisation d’équipements et de services publics. La superficie de la
zone Nep après modification est de 3 072 m².

Zonage au niveau du Lac, avant et après modification, Création de la zone Nep, Epode

Après modification, l’ensemble de la zone Nep représente une surface totale de 8 379m².
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Suppression de l’emplacement réservé n°15

Le document d’urbanisme approuvé le 22 Février 2008 définit plusieurs emplacements réservés,
qui permettent à la commune d’anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis, ou de
geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé, afin de réaliser des projets
d’équipement ou de créer des espaces verts.
Le périmètre de l’emplacement réservé n°15 avait été défini dans le but de la réalisation d’une
station d’épuration. L’équipement ayant été réalisé sur un autre secteur, l’emplacement réservé
n°15 n’a aujourd’hui plus lieu d’être. La présente modification supprime donc ce périmètre.

Zonage au niveau de Necuidet, avant et après modification, Epode
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3.3 Modification apportées au règlement d’urbanisme
•

Projet de création de cabanes dans les bois

Création d’un sous-secteur Nc :
Deux sous zones Nc sont créées, afin de permettre la réalisation de cabanes en bois installées
dans les arbres.

Article N2

Article N11

•

Dispositions actuelles

Nouvelles dispositions apportées par la
présente modification

Aucune disposition n’est
actuellement inscrite

En secteur Nc : L’hébergement
touristique est autorisé, si celui-ci est
de type Habitation Légère de Loisirs,
et d’une surface de plancher
inférieure à 20 m² par unité, à
laquelle pourra être ajoutée une
surface de terrasse inférieure à 20 m²
par unité, et de type cabane dans les
bois qui ne seront raccordées à aucun
réseau (ni eau, ni électricité, ni
assainissement). Les cabanes seront
obligatoirement équipées de toilettes
sèches.

Aucune disposition
actuellement inscrite

n’est

Dans les zones Nc, la hauteur de
chaque unité de cabane ne devra pas
dépasser la moyenne de la cime des
arbres avoisinants.

Bords du lac

Le lac de La Thuile correspond à un secteur remarquable, en termes de paysage,
d’environnement ou de cadre de vie, et la préservation de ses abords apparaît alors comme
primordiale. Dans cette optique, le développement des aménagements liés aux activités de loisir
doit être encadré et le zonage actuel apparaît comme incohérent. Dans cette optique, la zone Nl
(où les aménagements de loisir sont réalisables) est réduite au profit d’une nouvelle zone Nls,
permettant une préservation plus efficace des abords du lac.
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Création d’un règlement relatif à la zone Nls :
Dispositions actuelles

Article N2

Aucune
disposition
actuellement inscrite

Nouvelles dispositions apportées par la
présente modification

n’est

En secteur Nls, seuls sont admis :
- les ouvrages techniques nécessaires
au fonctionnement des services publics,
sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le
site.

Création d’un règlement relatif à la zone Nj :
Dispositions actuelles

Article N2

Article N11

18

Nouvelles dispositions apportées par la
présente modification

Aucune
disposition
actuellement inscrite

n’est

En secteur Nj, sont admis :
- Les cabanes et abris de jardin sous
réserve qu’ils soient de plain-pied, qu'ils
ne dénaturent pas le site, dans la limite
d’une cabane par parcelle et d'une
surface de plancher maximum de 6m².
- les ouvrages techniques nécessaires
au fonctionnement des services publics,
sous réserve qu'ils ne dénaturent pas le
site,

Aucune
disposition
actuellement inscrite

n’est

En zone Nj, les façades des cabanes et
abris de jardin seront de teinte bois.
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Modification du règlement relatif à la zone Nep :
Dispositions actuelles

Article N2

1.4 En secteur Nep, sont
admis :
- les équipements et services
publics
- les commerces participant à
la fonction d'accueil et
d'animation du site
(commerce multiservice,
restaurant…).

Nouvelles dispositions apportées par la
présente modification

1.4 En secteur Nep, sont admis :
- les équipements et services publics

La réalisation de commerces participant à la fonction d'accueil et d'animation du site n’est plus
permise au sein de la zone Nep, en raison de l’incohérence et de l’incompatibilité avec la fonction
naturelle et paysagère du site.
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Modifications ponctuelles du règlement

Modification relative à la règlementation des bardages :

Dispositions actuelles

Nouvelles dispositions par la
présente modification

Objectif poursuivi

Laisser, en zone Ud,
une plus grande
liberté au
pétitionnaire
(extensions, cachet
patrimonial
moindre…)
concernant les
bardages.

Article
11

Ud

3.2
Couleurs
et
textures pour toutes
les constructions :
‐
Les bardages
seront verticaux

3.2 Couleurs et textures
pour
toutes
les
constructions :
‐
Les bardages seront
verticaux ou horizontaux

Article
11

Nu

4. Se référer à la
zone Ua

4. Se référer à la zone Ud

Modification relative à la règlementation des annexes en zone Ud :

Article Ud 2
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Dispositions actuelles

Nouvelles dispositions par la
présente modification

Objectif poursuivi

‐
Les
constructions à usage
d’annexe (…) sont
autorisées sous
réserve : qu’elles
soient situées sur le
même tènement que
l’habitation
principale.

‐
Les constructions à
usage d’annexe (…) sont
autorisées sous réserve :
qu’elles soient situées sur la
même zone que l’habitation
principale.

‐
Permettre la
création d’annexes
sur le même
tènement, même si ce
dernier est séparé
par une voirie
publique.
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Modification relative à la règlementation des retraits/reculs :
Dispositions actuelles

Nouvelles dispositions
apportées par la présente
modification

Objectif poursuivi

Article Ud 3

Aucune disposition

Le portail d’accès de
chacune des parcelles sera
en retrait d’au moins 4m du
bord de la route sauf
impossibilité
technique
dument justifiée

Limiter les risques
d’accident lors du
stationnement des
véhicules sur la
chaussée

Article A 6

Les
constructions
devront respecter un
recul minimum de :
- 10 m comptés
depuis l'axe de la
voie pour les voies
communales,
- 20 m comptés
depuis l'axe de la
voie pour les voies
départementales,
- 3 m de la limite
d'emprise
des
chemins ruraux.

Les constructions devront
respecter un recul minimum
de :
- 5 m comptés depuis la
limite d’emprise de la voie
pour les voies
départementales,
- 3 m de la limite d'emprise
des voies communales et
chemins ruraux chemins
ruraux.

Réduire les reculs
trop importants, et
reprendre le
règlement de la
zone Ud, pour une
meilleure
cohérence à
l’échelle de la
commune.

Article Ud 6

Ud 6-1 :
Les constructions
respecteront un recul
de :
- 5 mètres par
rapport aux limites
d'emprise des routes
départementales,
- 3 mètres par
rapport aux limites
d'emprise des voies
communales et
chemins ruraux.

Ud 6-1 : Ces dispositions
sont maintenues

Permettre la
création d’abris à
voiture ouverts
dans un recul
moindre
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Ud 6-2 : Ces dispositions
ne s’appliquent pas à la
création d’abris à voiture
ouverts, qui devront
respecter un recul de 1
mètre
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Modification relative à la règlementation des pentes de toit :
Dispositions actuelles

Nouvelles dispositions
apportées par la présente
modification

Objectif poursuivi

Article Ua11,
Ud11
et
AUd11

4.3 Pente :
La pente de la
toiture principale doit
être comprise entre
80% et 100%. Elle
peut être plus faible
pour les annexes
accolées
aux
bâtiments principaux.
Pour les extensions,
la pente de la toiture
existante pourra être
reprise.

4.3 Pente :
La pente de la toiture
principale doit être comprise
entre 70% et 100%. Elle peut
être plus faible pour les
annexes
accolées
aux
bâtiments principaux.
Pour les extensions, la pente
de la toiture existante pourra
être reprise.

Laisser une plus
grande liberté au
pétitionnaire en
matière de pente de
toit.

Article A 11

Bâtiments
d’exploitation
agricole :
Les toitures seront à
2 pans avec une
pente minimum de
50%.

Bâtiments d’exploitation
agricole :
Les toitures seront à 2 pans
avec une pente minimum de
25%.

Laisser une plus
grande liberté au
pétitionnaire en
matière de pente de
toit.

Schéma descriptif des différents degrés d’inclinaison des pentes de toit, Epode
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Pourcentage de
pente

Equivalent en
degrés

25

14

50

26

60

31

70

35

80

39

100

45

Juillet 2014

Tableau de conversion des pentes de toit, Epode

Modification relative à la règlementation des mouvements de terre :

Article Ua11,
Ud11
et
AUd11
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Dispositions actuelles

Nouvelles dispositions
apportées par la présente
modification

Objectif poursuivi

2 : Implantation des
constructions
Les mouvements de
terres qui ne sont pas
liés à l'accès aux
constructions
sont
limités à 1.30 m audessus ou au-dessous
du terrain naturel
avant travaux. Ils ne
dépasseront pas 0.50
m dans une bande
de 4.00 m le long
des
limites
de
propriété
et
se
termineront à 0.00 m
sur les limites.

2
:
Implantation
des
constructions
Les mouvements de terres
qui ne sont pas liés à l'accès
aux
constructions
sont
limités :
-à l’aval : à 1.30 m audessus ou au-dessous du
terrain naturel avant travaux
-à l’amont : à 2.40 m à
l’aplomb de la construction
principale au-dessus ou audessous du terrain naturel
avant travaux, et à 1.30 m
dans les autres cas
Ils ne dépasseront pas 0.50
m dans une bande de 4.00
m le long des limites de
propriété et se termineront à
0.00 m sur les limites.

Laisser une plus
grande liberté au
pétitionnaire en
matière de
mouvement de terre,
sur la partie amont
de la construction,
moins visible (impact
paysager quasi nul).
La hauteur de 2.4m
correspond à un
niveau de
construction.
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4. TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES
La présente modification engendre les modifications des superficies des zones détaillées dans le
tableau ci-dessous. Cette modification permet principalement l’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU des Poncets et de mieux encadrer le développement des activités de loisir autour du lac,
sans modifier l’économie générale du document.
Zones
Avant modification Après modification
Ua

11,4

11,4

Ud

10,9

10,9

AU

5,7

5

AUd

1,5

2,2

A

100,2

100,2

As

359,2

359,2

N

1229,6

1227,6

Nc

0

1,3

Nep

0,6

0,8

Nh

16,3

16,3

Nj

0

0,4

Nl

16

1,2

Nls

0

14,6

Np

13,5

13,5

Nu

3,9

3,9

Total des zones

1768,8

1768,8

Tableau de répartition des surfaces selon les zones avant et après modification, EPODE
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