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Objectifs de la modification et localisation du projet de stabulation
La modification du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de Lanslebourg Mont Cenis a pour objectif la construction d’une stabulation aux Contamines, en contre haut
de la R.D.1006, à environ 600 m à l’Ouest du bourg, à proximité d’un groupe de constructions comprenant la déchetterie du SIRTOM Maurienne, les bâtiments
du Territoire de Développement Local Maurienne (antenne de Lanslebourg) du Conseil Départemental de la Savoie et le centre technique des Services Techniques de Lanslebourg de la Commune de Val-Cenis.
Il s’agit de permettre à un GAEC* local (vaches laitières pour la production de fromage AOC), au travers du bâtiment projeté, de satisfaire aux besoins de
fonctionnement de l’exploitation, d’élever et d’exploiter le bétail dans de meilleures conditions technique, mais aussi de bien-être animal. Ce projet de nouveau
bâtiment agricole s’inscrit dans un contexte où la zone dédiée à la construction de bâtiments agricoles (zone Ae dans le PLU actuel), située à l’entrée Est du
bourg est totalement saturée et ne peut accueillir le projet.
*Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) est une société civile de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail
en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Les GAEC ont pour objet la mise en valeur en commun
des exploitations des agriculteurs associés. Ils peuvent également avoir pour objet la vente en commun du fruit du travail des associés.

L’objectif de constructions de la stabulation projetée s’inscrit dans les orientations du PLU actuel. Le document d’urbanisme définit l’agriculture comme élément
central de l’économie locale. Extrait du PADD du PLU en vigueur : «Lanslebourg abrite 14 exploitations, pour leur quasi totalité dédiées à l’élevage bovin. Le
Beaufort, fromage A.O.C. est la production emblématique. Les agriculteurs de la commune sont majoritairement doubles actifs, avec l’hiver, un emploi dans
le domaine touristique. L’imbrication entre activité agricole et tourisme est donc forte et ces deux pans fondamentaux de l’activité économique locale sont très
interdépendants. La protection de l’exploitation agricole est donc nécessaire à la bonne santé économique de la commune et de la station sur le long
terme, à la vie du village, y compris hors saisons touristiques. Elle est par ailleurs un élément identitaire fondamental.
Ce sont les raisons pour lesquelles le projet de P.L.U. s’est attaché à définir les conditions de maintien et de développement des exploitations agricoles en les
conciliant au mieux avec les impératifs de production de logements.
Ainsi, les actions menées pour la pérennité de l’exploitation agricole dans la commune relèvent d’enjeux portés par le document d’urbanisme et c’est
la raison pour laquelle la commune a décidé de modifier son PLU pour permettre la construction de la stabulation aux Contamines.
Lanslevillard

Le site pour l’implantation projetée
de la stabulation
Lanslebourg Mont Cenis

Le projet se situe à proximité immédiate d’un groupe de constructions comprenant la déchetterie du SIRTOM Maurienne, les bâtiments du Territoire de Développement Local Maurienne du Conseil Départemental de la Savoie et le centre technique des Services Techniques de Lanslebourg de la Commune de Val-Cenis, sur l’adret de la vallée de l’Arc, à 600 m environ à l’Ouest du bourg, à proximité de la R.D. 1006.
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Contexte juridique
Modification nécessaire du PLU
Pour pouvoir construire la stabulation projetée, la mise en œuvre d’une procédure de modification du PLU est nécessaire au regard de l’incompatibilité actuelle du document d’urbanisme, qui classe le terrain d’assiette du projet pour partie en zone agricole (A) et pour partie en zone naturelle (N). Dans ces deux
zones, la construction de bâtiments agricoles est interdite.
La zone agricole de Lanslebourg, à l’instar de celle des autres communes de Haute Maurienne a de particulier une structuration en deux grandes entités :
les espaces de vallée d’Arc d’une part et les alpages d’autre part. L’équilibre entre ces deux espaces agricoles est très important, car la taille du cheptel est
intimement liée au potentiel de production de foin en vallée d’Arc, qui alimente le bétail l’hiver, quand il rentre des alpages. C’est la raison pour laquelle en
zone A, il est interdit de construire dans le PLU actuel, même des bâtiments agricoles, en dehors de l’aménagement et de l’extension de l’existant. Parallèlement à cette interdiction, pour assure l’équilibre entre protection des surfaces agricoles et besoins techniques des exploitants en bâtiments et équipements,
la commune avait créé une zone (Ae au PLU en vigueur) destinée à regrouper les bâtiments d’exploitation des éleveurs locaux, à l’entrée Est du bourg (dans
laquelle se trouve d’ailleurs une partie des bâtiments propres au GAEC qui souhaite construire une stabulation aux Contamines). Or cette zone Ae est désormais entièrement occupée et n’est plus en mesure de dégager le foncier nécessaire pour les besoins du projet. L’extension de la zone Ae n’est pas possible
non plus, car elle est limitée* :
• vers l’Ouest, par la ville et ses logements,
• au Sud par la R.D.1006, l’Arc et ses zones inondables,
• au Nord et à l’Est, par un talus abrupt (et au-delà des espaces agricoles d’intérêt stratégique).
Dès lors, le projet de stabulation ne pouvant pas trouver son expression dans la zone Ae, actuellement pleine ni dans une (impossible) extension de cette
zone, il devait nécessairement être construit dans un autre secteur, répondant aux contraintes de fonctionnement du projet, situé en-dehors des zones de
risques naturels et sur un terrain où la construction serait peu ou pas impactante pour l’économie touristique, les paysages, le foncier agricole et l’environnement naturel (très riche dans la commune).
*Plan page suivante
La modification du PLU doit donc définir un nouveau secteur, où les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées.
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La zone Ae dans le
PLU actuel

Terrains agricoles
stratégiques

Terrains agricoles
stratégiques
Talus très pentu

Le Bourg

R.D.1006

L’Arc

La zone «d’activités agricoles», à l’Est du bourg : elle est entièrement occupée et ne peut plus s’agrandir. Elle n’est plus structurellement en capacité d’accueillir le projet
de stabulation et c’est la raison pour laquelle le bâtiment doit être construit en dehors de cette zone.

Secteur Ae2

Secteur Ae2

Le site d’implantation proposé pour la stabulation se trouve à 600 m environ à l’Ouest du bourg, en continuité d’équipements
publics techniques (déchetterie, bâtiments techniques du Territoire de Développement Local Maurienne et centre technique
des Services Techniques de Lanslebourg de la Commune de Val-Cenis). Le bâtiment permettra de «sortir» de la zone d’activités agricole la stabulation actuelle, trop petite et qui ne peut pas s’agrandir sur son terrain d’assiette.
En rive gauche de l’Arc, le secteur Ae2 est destiné à l’accueil de bâtiments agricoles. Toutefois, la profondeur de terrain
réellement utilisable entre l’Arc et les pentes fortes de l’ubac est trop mince (25 m utilisables au plus large, alors que la
stabulation fait cette largeur) pour installer le bâtiment et son aire de fonctionnement. Dans la zone Ae2, 3 lots destinés à
l’accueil de bâtiments agricoles ont été découpés. Le plus grand de ces trois lots a déjà été acquis par un exploitant et sur
les deux lots plus petits (trop petits pour le projet de stabulation), des demandes d’acquisition par d’autres agriculteurs sont
en cours d’instruction. Le secteur Ae2 n’est donc pas en mesure d’accueillir le projet de stabulation.
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Conditions de mise en œuvre de la modification du PLU et procédure
La modification permet, au travers d’une procédure simple et moins coûteuse qu’une révision d’apporter des adaptations au P.L.U., sous réserve, en application
de l’article L153-31 du code de l’urbanisme :
_que les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ne soient pas changées,
_qu’aucun espace boisé classé ni qu’aucune zone agricole ou zone naturelle et forestière ne soient réduits,
_qu’aucune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ne soit réduite,
_qu’aucune évolution du PLU ne soit de nature à induire de graves risques de nuisance.
Les modifications des règlements écrits et graphiques, nécessaires à l’intégration de l’objectif poursuivi respectent les conditions déclinées ci-dessus (la démonstration en est faite dans les chapitres suivants). Dès lors, la procédure de modification du PLU peut être engagée telle qu’elle est décrite aux articles L153-41 à L153-43 du code de l’urbanisme :
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président
de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport
du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
ou du conseil municipal.
Les chapitres ci-après décrivent la modification et exposent ses motifs.
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La loi montagne et le code rural
L’article L122-1 du code de l’urbanisme autorise dans les zones agricoles, les constructions nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières. Le
projet est donc compatible avec la loi montagne.
Par ailleurs, pour les bâtiments d’élevage s’applique l’article L111-3 du code rural, qui impose un périmètre inconstructible de 50 m à 100 m selon les cas, autour
des bâtiments d’élevage et qui empêche la création de bâtiments d’élevage à moins de 50 m ou 100 m d’habitations.
Rappel de l’article L111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis
des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour
tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes
non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises
aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire,
après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. »
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Distances d’implantation : règles générales

Concrètement dans la commune, ces dispositions imposent (sauf dérogation) un périmètre inconstructible de 50 m autour des bâtiments d’élevage et empêchent (sauf
dérogation) la création de bâtiments
d’élevage à moins de 50 m d’habitations (100 m si les élevages relèvent du régime des installations classées).
Schéma de synthèse indicatif issu du RSD et de la nomenclature des installations classées de décembre 2011
Pour toutes précisions sur les réglementations en vigueur, contacter les services compétents (ARS/DDPP)

 Immeuble habité ou
habituellement occupé
par des tiers
 Zone de loisirs
 Etablissement recevant
du public sauf camping à
la ferme

Cours d’eau
puits, forage,
source ...

Cours d’eau,
puits, forage,
source ...

35 m

100 m

 Habitation des tiers
 Local habituellement occupé par
des tiers
 Zone destinée à l’habitation définie
par le document d’urbanisme
 Stade
 Terrain de camping sauf camping à
la ferme

35 m

Bâtiment d’élevage relevant
du Règlement sanitaire

50 m

départemental (RSD)

 Bâtiment d’élevage et annexes *
relevant de la réglementation des

Installations classées pour la
protection de l’environnement

200 m

Lieu de
baignade

(ICPE autorisation, enregistrement et déclaration)
200 m

Lieu de baignade
Pisciculture

* bâtiments stockage paille…silos…ouvrages stockage
effluents…

Pour les annexes suivantes liées au bâtiment :
- stockage des déjections : mêmes règles que pour le bâtiment d’élevage sauf
par rapport à un lieu de baignade (100m)
- silo : recul de 35m d’un cours d’eau, puits, forage… habitations mais pas de
distance prévue par rapport à un lieu de baignade

500 m

Pisciculture

Ces distances sont applicables aux nouvelles constructions et peuvent être adaptées sous certaines conditions particulières

Dès lors, par essence, au regard de l’impossibilité de construction
deutiles
bâtiments
dansplus
la zone
Ae, de l’impossibilité d’agrandir cette zone, des besoins liés à
Adresses
pour en savoir
:
l’activité et pour éviter les nuisances induites sur les logements et respecter les dispositions du code rural, la stabulation doit nécessairement être située
17, 19, rue Commandant
Délégation départementale
Direction départementale de la protection
à distance du bourg.
l’Herminier
22, avenue Doyen Louis Weil Agence régionale de santé
des populations
Service protection de l'environnement
Tel : 04 56 59 49 99
Direction départementale des territoires
Tel : 04 56 59 46 49

38028 Grenoble cedex 1

17, boulevard Joseph Vallier
BP 45
38040 Grenoble cedex 09

Tel : 04 76 63 64 29

Chambre d’agriculture de l’Isère
Tel : 04 76 20 68 68

38032 Grenoble cedex 1

Maison des agriculteurs
40, avenue Marcelin Berthelot
BP 2608
38036 Grenoble cedex 2

Document établi par les services de l’État pour le département de l’Isère
avec la contribution de la chambre d’agriculture - Mise à jour mai 2013
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Dans ce contexte, la collectivité a étudié une localisation pour le projet de stabulation qui intègre ses besoins fonctionnels :
• les camions, les tracteurs en lien avec le bâtiment doivent accéder rapidement sur la R.D.1006 , sans interférer avec le réseau routier local (et limiter ainsi les risques
d’accidents ni dégrader les routes communales).
• Le bâtiment doit se situer en position intermédiaire par rapport aux bâtiments du GAEC situés dans l’actuelle zone Ae (qui continueront d’être utilisés pour l’exploitation agricole) et ceux loués à Sollières Sardières, pour limiter les déplacements.

Terrain d’assiette du projet
R.D.1006

L’Arc
Fumière
600 m environ

Le site proposé, aux Contamines, répond à ces nécessités fonctionnelles. Il bénéficie d’un accès facile, avec de bonne conditions de visibilité sur la route départementale et d’une situation centrale par rapport aux autres bâtiments d’exploitation du GAEC : ceux situés dans l’actuelle zone Ae(qui continueront d’être utilisés pour
l’exploitation agricole) et ceux situés à Sollières Sardières.
De l’autre coté de la R.D.1006, des fumières collectives permettront des rotations très rapides et aisées vers cet équipement collectif destiné aux agriculteurs.
Pour la commune, le relatif isolement du secteur par rapport au bourg fera que le fonctionnement du bâtiment, les circulation induites, la stabulation du troupeau n’induira aucun conflit d’usages direct ni indirect avec des habitations ou l’activité touristique. Le secteur est éloigné du domaine skiable.
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le choix du site

- vue générale
Arc rive gauche
Arc rive droite

Site du projet

Camping

Secteurs de ravins ou secteurs trop pentus pour y envisager le projet.
Secteurs
soumis
aux
risques d’avalanches, inconstructibles de fait.
Domaine skiable et front
de neige : l’implantation du
bâtiment ici compromettrait le fonctionnement de
la station.
Secteur classé en zone
Natura 2000 : la rareté et la
richesse des milieux naturels présents y sont remarquables. L’artificialisation
doit y être évitée.

En rive gauche de l’Arc, sur tout le linéaire qui fait face au bourg, la présence
des pieds des pistes, les départs de remontées mécaniques, les hébergements touristiques et les logements permanents font que la construction du
bâtiment projeté n’y est pas possible sans remettre gravement en cause le
fonctionnement du domaine skiable, poumon économique de Lanslebourg,
ni induire des nuisances notables.
Toujours en rive gauche de l’Arc, mais à l’Ouest du bourg, la profondeur de
terrain urbanisable entre l’Arc et les pentes est trop mince pour installer le
bâtiment et son aire de fonctionnement. L’implantation en rive gauche impliquerait aussi la proximité avec un pont, pour ne pas perdre la connexion
directe avec la R.D.1006. Or l’unique ouvrage d’art carrossable à l’Ouest du
bourg (pont de l’Arban) débouche sur un replat trop petit et inutilisable car
voisin direct de la fumière commune des exploitants agricoles. En outre, en
cas de crue de l’Arc, le pont est inutilisable. Implanter le bâtiment projeté en
rive de gauche de la rivière, dans un secteur dépendant du pont de l’Arban
empêcherait tout accès à la stabulation pendant les crues et mettrait en
danger le bétail.

Unique pont

Station d’épuration

La «lentille» de terrain
en rive gauche de l’Arc,
à l’Ouest du Bourg est
inapte à l’accueil du projet. Le Pont d’Arban est
inutilisable en cas de crue,
rendant inaptes le site de
la fumière et le site de la
station d’épuration inaptes
à l’accueil du projet.

Unique pont

Zone agricole de l’adret de
la vallée.
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Exposé des motifs
Les besoins de fonctionnement de l’exploitation agricole
Le projet de stabulation doit permettre à un GAEC local (vaches laitières
pour la production de fromage AOC) de satisfaire aux besoins de fonctionnement de l’exploitation, et d’élever et d’exploiter le bétail dans de
meilleures conditions de bien-être animal. Plus précisément :
Aujourd’hui, le GAEC fonctionne avec plusieurs bâtiments :
•une stabulation dans la zone d’activités agricole (AE), qui accueille 29
vaches et une partie du foin nécessaire à l’alimentation du bétail,
•plusieurs vaches sont pensionnées ailleurs, faute de place dans l’actuelle stabulation de la zone Ae.
•un bâtiment est utilisé à Sollières pour stocker une partie du foin et le
matériel agricole.

Échelle 1/2000°

Le projet de stabulation

Le bâtiment actuel est trop petit pour le travail auprès du bétail et inconfortable pour les vaches (elles sont confinées dans le bâtiment, sans possibilité de sortie dans la zone AE, entièrement urbanisée). Cet inconfort
fait que la fréquence des maladies est importante chez les bovins qui sont
abrités dans l’étable actuelle.
L’exiguïté du bâtiment actuel implique aussi des complications logistiques
: une partie du foin destiné à l’alimentation du cheptel doit être stocké
dans un bâtiment à Sollières Sardières, à 15 km, impliquant des déplacements fréquents.
L’absence de solution de stockage adaptée des eaux brunes, des déjections implique de transvaser les fosses pendant l’hiver (avec les risques
inhérents de pollution induits par ce transvasement et le transport)
Avec le nouveau bâtiment projeté, toutes les vaches seront abritées dans
la même étable, suffisamment dimensionnée à cet effet. Elles pourront
sortir sur le terrain d’assiette du projet et ne seront plus ainsi confinées
Le projet prévoit l’accueil de 40 vaches laitières. Il est donc il est soumis au Règlement
tout l’hiver dans le bâtiment.
sanitaire départemental (implantation à 50 m au moins des habitations) et non au régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Le terrain d’assiette du projet comprend les parcelles 0E 18 et 0W 134, pour une surface
totale d’environ 0,44 ha.
L’actuelle étable, située dans la zone d’activités agricoles sera louée à d’autres agriculteurs pour du stockage de foin ou de l’entreposage de matériel par exemple
(destinations principales des bâtiments d’exploitation dans la zone Ae). Le bâtiment ne perdra pas ainsi sa destination agricole.
Val Cenis - Modification du P.L.U. de Lanslebourg Mont Cenis / Création d’une stabulation aux Contamines / Projet de modification et exposé des motifs / Traduction réglementaire

9

Intégration paysagère
Le site du projet
Le secteur d’implantation du bâtiment
se situe dans le prolongement immédiat
de bâtiments techniques. Ces bâtiments
présentent des prospects suffisamment
discrets pour le pas créer d’appel visuel
dans un paysage de vallée. Ce paysage
ouvre de grandes perspectives et s’avère
sensible au mitage en vision rapprochée
comme éloignée.
Par sa situation, son implantation, la stabulation sera très visible depuis la R.D.1006.
Cette sensibilité impose à la fois un traitement sobre du bâtiment et des prospects
qui demeurent mesurés pour ne pas créer
de «point d’appel visuel». La construction Source : Frédéric
devra aussi abriter la totalité des équipe- Decaen, architecte.
ments et stockages nécessaires au fonctionnement de la stabulation, car leur dispersion autour des bâtiments est souvent
délétère dans le paysage.

Zone approximative d’implantation du bâtiment.
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Les modalités d’insertion paysagère
Pour assurer l’inscription dans le site, le projet propose une
volumétrie simple, qui vient « s’encastrer» dans la pente afin
de limiter autant que possible les mouvements de terrain. Il
reprend en partie basse les matériaux des bâtiments publics
techniques voisins (maçonnerie béton peinte ton pierre) . Les
éléments métalliques feront aussi écho au bâtiment proche et
le « couronnement » se fera par un fenil bardé de bois.
L’ensemble propose une architecture intégrée au site, en résonance avec l’espace rural dans lequel baignera le bâtiment,
avec : des volumétries qui restent à l’échelle des bâtiments
voisins, le respect de la pente naturelle du terrain des luminances faibles, des teintes sobres pour les façades et le toit,
un aspect «brut» des matériaux (avec la mise en œuvre du
bois, de la tôle gris graphite en toiture, des menuiserie métalliques gris graphite ou bois, un soubassement béton soigné
peint ton pierre).
Le gris des toitures se fondra avec le gris du talus. La hauteur
de la construction demeure en-deçà du nez du talweg et respecte ainsi les lignes de perspectives du grand paysage.
Le soubassement peint dans les tons des bâtiments existants
en contrebas permet de former un ensemble bâti cohérent.
Le contraste entre la couleur bois du fenil et le vert des prés,
très commun dans le paysage rural participe à l’intégration.

Source : Frédéric Decaen,
architecte.

Au final, en dépit d’une emprise au sol de presque 1000 m²,
la stabulation s’intégrera dans le grand paysage comme en
vision rapprochée.

L’assainissement

Les eaux usées seront stockées en fosse sur le terrain d’assiette du bâtiment, en vue d’être épurées ou épandues dans
les conditions définies par la réglementation en vigueur. Les
eaux usées domestiques, les eaux blanches et les eaux vertes
seront rejetées dans le réseau public d’eau usées, vers la
station d’épuration. Les eaux pluviales seront conduites vers
l’Arc.
l’eau potable et l’électricité sont sur place.
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Description du secteur et des grands enjeux environnementaux et agricoles
Les ZNIEFF de type 2

Le terrain d’assiette du projet de stabulation se situe sur l’adret de la vallée de l’Arc, à proximité de la rivière, mais séparée de cette dernière par la R.D.1006 et à proximité
d’un groupe de constructions comprenant la déchetterie du SIRTOM Maurienne, les bâtiments du Territoire de Développement Local Maurienne et le centre technique des
Services Techniques de Lanslebourg. Il s’inscrit à la frange au sein d’un ensemble agricole (pâtures, prés de fauche, quelques cultures annuelles). Le terrain d’assiette luimême est actuellement en cultures annuelles (luzerne pour l’alimentation du bétail) pour l’essentiel et en pré (non cultivé) sur une petite partie, d’environ 500 m².
L’ensemble de l’emprise du projet et bien plus largement, presque toute la Haute Maurienne sont classés en ZNIEFF* de type 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique,
Floristique et Faunistique) et en ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), ce qui montre à la fois les richesses faunistiques et floristique exceptionnelles de la Haute-Maurienne mais aussi le caractère «globalisant» de la ZNIEFF de type 2 et de la ZICO, qui masque de fortes disparités entre par exemple, des
pelouses sèches de grande valeur floristique et des espaces bâtis sans réel intérêt environnemental.
*Les Z.N.I.E.F.F. ont le caractère
d’un inventaire scientifique, sans
portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts scientifiques
qu’elles recensent constituent des
enjeux d’environnement de niveau supra communal qui doivent
être pris en compte :
_Les Z.N.I.E.F.F. de type 2 correspondent à de vastes ensembles naturels dont les
grands équilibres doivent être
préservés.

ZNIEFF de type 2
Identifiant : 820031327
Nom : Massif de la Vanoise

ZNIEFF de type 2
Identifiant : 820031698
Nom : Adrets de la Maurienne

Le projet de stabulation

ZNIEFF de type 2
Identifiant : 820031688
Nom : Massif du Mont Cenis
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Les ZNIEFF de type 1
Le projet ne fait partie d’aucune ZNIEFF de type 1. Il est proche de la ZNIEFF «Forêt de résineux de l’Ubac de la Haute Maurienne» (environ à 150 mètres), mais le
terrain d’assiette de la stabulation est séparé de la ZNIEFF par la R.D.1006 et l’Arc, qui forment des coupures fortes. Par ailleurs, les biotopes des abords du projet (sur
l’adret de la vallée, avec des terrains peu pentus, très ouverts et ensoleillés) sont très différents de ceux identifiés dans la ZNIEFF : forêt de résineux, sur pentes et en
ubac.
*Les Z.N.I.E.F.F. ont le caractère
d’un inventaire scientifique, sans
portée réglementaire directe. Toutefois, les intérêts scientifiques
qu’elles recensent constituent des
enjeux d’environnement de niveau supra communal qui doivent
être pris en compte :
_Les Z.N.I.E.F.F. de type 1 sont
des sites particuliers qui présentent un intérêt spécifique et
abritent des espèces animales
ou végétales protégées bien
identifiées. Elles correspondent
à un enjeu de préservation des
biotopes concernés.

ZNIEFF de type 1
Identifiant : 820031318
Nom : Vallonbrun

ZNIEFF de type 1
Identifiant : 820031694
Nom : Pelouses steppiques
et pinèdes du Belvédère

Le projet de stabulation
ZNIEFF de type 1
Identifiant : 820031513
Nom : Forêts de résineux de
l’ubac de la Haute Maurienne

ZNIEFF de type 1
Identifiant : 820031513
Nom : Forêts de résineux de
l’ubac de la Haute Maurienne
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Les zones Natura 2000 et l’inventaire des pelouses sèches
Le secteur du projet est proche d’une zone Natura 2000
(environ 100 m) mais les milieux naturels relatifs à cette
zone Natura 2000 (Formations forestières et herbacées
des Alpes internes) ne se retrouvent pas sur le terrain
d’assiette du projet : le secteur d’implantation du bâtiment
comprend pour l’essentiel un petit champ en culture annuelle (luzerne le plus souvent). Si un «bout de pré» est
aussi concerné, l’inventaire départemental des pelouses
sèches ne l’identifie pas.
Natura 2000 est un réseau de sites qui hébergent des espèces et des milieux naturels rares ou menacés à l’échelle
européenne. L’engagement des Etats de l’Union Européenne
est de préserver ce patrimoine écologique sur le long terme.
Dans les zones Natura 2000 s’appliquent les principes d’inconstructibilité, de protection et de limitation au maximum
des éventuels impacts directs ou indirects sur les écosystèmes de l’activité humaine et notamment de l’urbanisation.
Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201779
Nom : Formations forestières et
herbacées des Alpes internes

Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201783
Nom : Massif de la Vanoise

Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201783
Nom : Massif de la Vanoise

Site NATURA 2000
Directive Habitats
Identifiant : FR8201779
Nom : Formations forestières et
herbacées des Alpes internes

Le projet de stabulation

Inventaire départemental des pelouses sèches
Le terrain d’assiette du projet n’est pas répertorié
comme abritant des pelouses sèches.
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Le SRCE

Le secteur d’implantation n’est pas concerné par un corridor écologique identifié au SRCE Il n’est pas non plus voisin d’un de ces corridors.
Il est par contre situé à la transition entre des grands réservoirs de biodiversité (sur l’ubac et l’adret de la vallée de l’Arc), avec :
• les ZNIEFF de type 1 «Vallobrun» et «Forêts de résineux de l’ubac de la Haute Maurienne»,
• la zone Natura 2000 «Formations forestières et herbacées des Alpes internes».
Le secteur est proche aussi de l’Arc, inscrit à la trame bleue.
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Les zones humides

Site du projet de stabulation

Site du projet de stabulation

Le projet se situe hors zone humide, en surplomb de l’Arc, sur des sols
drainés.
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L’Arc et sa ripisylve
Pin sylvestre pur
Formation herbacée
Lande

Site du projet de stabulation

Forêt fermée d’un autre
conifère pur autre que pin
Forêt ouverte conifères
Forêt fermée à mélange
de conifères

La ripisylve de l’Arc constitue un milieu naturel spécifique, qui se distingue de la forêt commune de pins sylvestre qui domine largement alentour. Cette
forêt se compose d’essences hydrophiles diversifiées, qui peuvent notamment constituer des sites de nidification pour des oiseaux. Le morceau de
ripisylve proche du projet en est toutefois séparé par la R.D.1006 et un groupe de bâtiments techniques.
Le projet est voisin du corridor écologique formé par l’Arc et sa ripisylve. Il ne coupe toutefois aucune continuité (car dans le prolongement
immédiat de bâtiments techniques existants). Le terrain d’assiette est pour l’essentiel en culture annuelle, sans intérêt floristique notable. Le
projet engagera peu de surfaces artificialisées nouvelles. L’incidence du projet de construction sur l’environnement est très faible nulle et sans
impact sur l’Arc et sa ripisylve (comme sur leurs fonctions dans le réseau écologique local).

Conclusions sur les incidences du projet sur l’environnement naturel
Qu’il s’agisse des zones Natura 2000, des ZNIEFF, des corridors écologiques, des pelouses sèches ou des zones humides, compte-tenu des
prospects du bâtiment projeté, de la localisation de la construction et de la nature des sols qui seront artificialisés, les incidences du projet
sur l’environnement naturel ne seront pas significatives.
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L’agriculture
Contexte
L’agriculture locale est largement dominée par l’élevage bovin. Le lait est surtout destiné à la production de fromage.
Les terrains agricoles occupent environ 3 500 hectares (dont
une grande partie d’alpages) sur le territoire de l’ancienne
commune de Lanslebourg Mont Cenis. L’agriculture et surtout l’élevage jouent un rôle central pour le développement,
l’attractivité du territoire et son économie :
• productions reconnues et labellisées (le Beaufort notamment),
• entretien des espaces ouverts de vallée et des alpages
essentiel pour la diversité faunistique et floristique,
• liens étroits avec le tourisme.
Le système d’exploitation repose sur l’association entre alpages, bas versants et fonds de vallée, qui participent chacun
à l’équilibre de l’exploitation, qu’il s’agisse de l’alimentation
du bétail au cours de la saison, de l’autonomie fourragère, ou
des possibilités de mécanisation.

Les zones agricoles de l’adret de la vallée de l’Arc.
Les autres zones agricoles (prés «en
timbre-poste de l’ubac de la vallée de
l’Arc et alpages).
Source de la carte : Chambre d’Agriculture de la Savoie.

Site du projet de stabulation

Le paysage agricole est essentiellement un paysage d’herbages, constitué de pâturages et prés de fauches en fond de
vallée et sur les parties basses des versants les moins pentus. Avec l’altitude et l’orientation, la physionomie des terrains
change :
• En adret des prairies plus sèches, sont traditionnellement
consommées par des bovins au printemps et à l’automne,
en attendant la montée en alpages (c’est à la frange de
cette entité agricole que le projet de stabulation est
proposé). Puis à mi-versant, apparaissent les forêts de
pin sylvestre et au-dessus, les alpages faisant partie de la
zone centrale du Parc National de la Vanoise.
• À l’ubac, la forêt d’épicéa couvre rapidement les premières pentes et s’élève en boisements quasi continus
jusqu’à 2000 mètres où elle cède progressivement la
place aux alpages. Ces derniers couvrent la quasi-totalité
des hauts versants entre 2 100 et 2500 à 2 600 mètres,
sur la face Nord de l’arête occidentale du Signal du Grand
Mont Cenis, le col du Mont Cenis, la combe de Cléry et
les versants Nord-ouest et ouest de la Grande Turra.
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Le projet au regard du contexte agricole et son incidence
Compte-tenu de l’organisation de l’élevage dans la
commune et de l’importance stratégiques des zones
de production de fourrage en vallée (qui pour une
grande partie, sont situées sur l’adret de la vallée
de l’Arc, pour 89 hectares environ), dans PLU de
Lanslebourg, toutes ces zones ont été classées en
enjeux agricoles forts, dont une partie du terrain d’assiette du projet de stabulation : 0,29 ha sur 0,44 sont
classés en enjeux agricoles forts. Ces terrains sont
en cultures annuelles. La luzerne produite est utilisée
pour l’alimentation du bétail à l’hivernage.

Les zones agricoles de l’adret de la vallée de l’Arc.
Les autres zones agricoles (prés «en timbre-poste
de l’ubac de la vallée de l’Arc et alpages).
Source de la carte : Chambre d’Agriculture
de la Savoie.

Site du projet de stabulation

Site du projet de stabulation

Terrain désormais urbanisé

Les surfaces de culture perdues au regard du projet.

Le terrain d’assiette est actuellement propriété du GAEC qui porte le projet de stabulation. La concrétisation du projet de bâtiment entraînerait la perte de 0,29 ha terre
cultivée, pour environ 0,33% de la surface agricole (prés de fauche et cultures annuelles) de l’adret de la vallée de l’Arc à Lanslebourg. Cette surface demeure modeste
au regard du bénéfice pour le GAEC, acteur, avec les autres exploitations implantées à la Lanslebourg de l’économie agricole locale :
• amélioration du bien être des vaches, en leur permettant de sortir, de disposer d’un espace suffisant à l’intérieur du bâtiment, au bénéfice de leur santé et de leur
production de lait (qualitative comme quantitative),
• résolution des complications logistiques liées à l’exiguïté du bâtiment actuel : une partie du foin destiné à l’alimentation du cheptel doit actuellement être stocké dans
un bâtiment à Sollières Sardières, à 15 km, impliquant des déplacements fréquents,
• solution de stockage adaptée des eaux brunes, des déjections,
Les terrains concernés se situent dans le prolongement d’un groupe de bâtiments techniques existant, à la frange de l’entité agricole de l’adret de la vallée de l’Arc.
Cette localisation permet de limiter fortement les incidences de la construction sur l’entité agricole : pas de morcellement, pas de perte supplémentaire de foncier pour
les accès, par exemple.
Le bilan du projet sous l’angle agricole est donc positif, en dépit de la perte de 0,29 ha de terre cultivable.
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Les risques naturels














Le risque avalanche







Le site du projet de stabulation se situe bien au-dessus du lit de l’Arc et en-dehors des couloirs d’avalanches de l’adret de la vallée.





























































Site du projet


































































































Le site du projet n’est pas soumis au risque d’avalanche

































Val Cenis - Modification du P.L.U. de Lanslebourg Mont Cenis / Création d’une stabulation aux
Contamines / Projet de modification et exposé des motifs
/ Traduction réglementaire
20






Le risque d’inondation par l’Arc / le PPRi

Site du projet
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Le risque d’inondation / le PPRi
Le site du projet n’est pas exposé aux zones inondables de l’Arc

Terrain d’assiette
du projet

Situation du projet au regard des risques naturels
Hors zones d’avalanches et hors zones inondables, le projet est compatible avec la protection contre les risques naturels, condition nécessaire à la possible dérogation au principe de continuité de l’urbanisation défini par la loi montagne à l’article L122-5 du code de l’urbanisme.
Bande de 10 m de recul par rapport
au ruisseau de la Ravine.
Terrain d’assiette
du projet
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Traduction réglementaire
Règlement actuel

Le règlement graphique du PLU en vigueur classe pour partie en zone agricole (A) et pour partie en zone naturelle (N) le terrain d’assiette du projet de stabulation. La
zone N (logiquement car d’abord destinée à la protection des espaces naturels) est très restrictives en termes de construction et ne permet que :
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (y compris nécessaires aux refuges et à leurs annexes) ou à des services publics, dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les petits bâtiments destinés à abriter des ruches.
• L’aménagement et l’extension de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole, y compris des chalets d’alpage lorsque la destination des constructions
demeure agricole.
• Dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, sont également autorisés, sous réserve d’autorisation par arrêté préfectoral, après
avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites :
• la restauration, la reconstruction, le changement de destination et l’extension limitée des chalets d’alpages, lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière,
• la restauration, la reconstruction et le changement de destination sans extension des chalets d’alpages, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine, sous réserve que le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole.
La zone A, également très restrictive n’autorise que :
• les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (y compris nécessaires aux refuges et à leurs annexes) ou à des services publics, dès lors
qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• L’aménagement et l’extension de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation agricole, y compris des chalets d’alpage lorsque la destination des constructions
demeure agricole.
• Les chalets et abris de bergers nécessaires à la prévention des attaques de loups,
• Dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, sont également autorisés, sous réserve d’autorisation par arrêté préfectoral, après
avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites :
• la restauration, la reconstruction, le changement de destination et l’extension limitée des chalets d’alpages, lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière,
• la restauration, la reconstruction et le changement de destination sans extension des chalets d’alpages, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine, sous réserve que le changement de destination ne compromette pas l’exploitation agricole.
Zones A et N ne permettent donc pas l’implantation de la stabulation projetée.
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Règlement graphique actuel
Terrain d’assiette
du projet

A

A

Zone agricole. Elle recouvre les
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

Ae2
N

Secteur de la zone agricole,
réservé à l’implantation de bâtiments d’exploitations (à l’exception des habitations).

Zone naturelle.

Continuités écologiques forestières ou montagnardes (le terrain d’assiette du projet n’est pas
concerné).
Zones humides. Des règles spécifiques ont été établies pour les
préserver.

A

Continuités écologiques liées du
réseau hydrographique.
Aléa d’inondation fort.

N
A

Bande non aedificandi de 10 m
le long des berges des cours
d’eau. Cette bande peut être
ramenée à 4 m minimum en
cas d’étude démontrant l’absence d’érosion et de débordement. Elle n’a pas été reportée
le long du cours de l’Arc, qui a
fait l’objet d’études ayant permis d’appréhender finement
l’enveloppe de crues.
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Règlement proposé
Il est proposé la création aux règlements graphiques d’un Secteur dénommé «Ne4» pour sa partie en zone N et «Ae4» pour sa partie en zone A. Dans ce
secteur, seront autorisés les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole. Cette option permettra de circonscrire à l’emprise de leur terrain d’assiette
et à leur environnement immédiat l’application des nouvelles règles qui seront établies pour le bâtiment projeté.
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Règlement graphique proposé
Un secteur Ne4 et un secteur Ae4 sont créés. Leurs emprises
englobent le terrain d’assiette du projet de stabulation.

Terrain d’assiette
du projet

A

Zone agricole. Elle recouvre les
secteurs de la commune, équipés
ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres.

Ae2
A
N

Secteur de la zone agricole,
réservé à l’implantation de bâtiments d’exploitations (à l’exception des habitations).

Zone naturelle.

Continuités écologiques forestières ou montagnardes (le terrain d’assiette du projet n’est pas
concerné).
Zones humides. Des règles spécifiques ont été établies pour les
préserver.

A

Continuités écologiques liées du
réseau hydrographique.
Aléa d’inondation fort.

N
Ne4

Secteur de la zone naturelle, réservé à l’implantation de bâtiments d’exploitations agricoles (à l’exception des habitations).

Ae4

Secteur de la zone agricole, réservé à l’implantation de bâtiments d’exploitations agricoles (à l’exception des habitations).

Le périmètre des secteurs Ne4 et Ae4 confine le projet dans une emprise restreinte, sans enjeu agricole ou
environnemental significatif.

Bande non aedificandi de 10 m
le long des berges des cours
d’eau. Cette bande peut être ramenée à 4 m minimum en cas
d’étude démontrant l’absence
d’érosion et de débordement.
Elle n’a pas été reportée le long
du cours de l’Arc, qui a fait l’objet d’études ayant permis d’appréhender finement l’enveloppe
de crues.
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Modification du règlement écrit de la zone A
Dans l’entête de la zone A est rajoutée la mention suivante : on distingue le secteur Ae4, destiné à l’implantation de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, à
l’exception des habitations (interdites dans ce secteur).

Modification de l’article A1

Occupations et utilisations du sol interdites / Rédaction actuelle

Modification de l’article A1

Occupations et utilisations du sol interdites / Nouvelle rédaction

[Paragraphe relatif au secteur Ae]
Secteur Ae
Secteur Ae et secteur Ae4
Les constructions à usage (y compris par changement de destination d’un bâtiment Les constructions à usage (y compris par changement de destination d’un bâtiment
à usage agricole) :
à usage agricole) :
Forestier,
Forestier,
D’habitation,
D’habitation,
De bureaux,
De bureaux,
De commerce,
De commerce,
Industriel,
Industriel,
Artisanal,
Artisanal,
Hôtelier,
Hôtelier,
D’entrepôt,
D’entrepôt,
En dehors des affouillements, exhaussements de sol nécessaires fonctionnement En dehors des affouillements, exhaussements de sol nécessaires fonctionnement
du domaine skiable (qui sont autorisés) sont interdits tous remblais, dépôts de du domaine skiable (qui sont autorisés) sont interdits tous remblais, dépôts de
matériaux non liés à des travaux de construction sur le terrain concerné et notam- matériaux non liés à des travaux de construction sur le terrain concerné et notamment les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou ment les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou
polluants.
polluants.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.
Le secteur Ae4 a pour objectif d’accueillir des bâtiments d’exploitations agricoles, comme dans la zone Ae. On a donc ajouté le secteur Ae4 dans le paragraphe qui
traite du secteur Ae à cet article.

Modification de l’article A2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières /
Rédaction actuelle

Modification de l’article A2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières /
Nouvelle rédaction

[Paragraphe relatif au secteur Ae]
Secteur Ae :
Secteur Ae et secteur Ae4
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements ou à des ser- • Les constructions et installations nécessaires à des équipements ou à des services publics,
vices publics,
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à l’excep- • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exception des constructions à usage d’habitation (interdites).
tion des constructions à usage d’habitation (interdites).
Le secteur Ae4 a pour objectif d’accueillir des bâtiments d’exploitations agricoles, comme dans la zone Ae. On a donc ajouté le secteur Ae4 dans le paragraphe qui
traite du secteur Ae à cet article.
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Modification de l’article A4

Modification de l’article A4

Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement / Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Rédaction actuelle
/ Nouvelle rédaction

Eau potable
Eau potable
• Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être • Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Pour toutes les occupations
raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. Pour toutes les occupations
et utilisations du sol non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable,
et utilisations du sol non desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable,
l’utilisation d’un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret
l’utilisation d’un captage d’eau potable privé doit respecter les dispositions du Décret
2007-49 du Il janvier 2007 relatif aux eaux de consommation humaine.
2007-49 du Il janvier 2007 relatif aux eaux de consommation humaine.
Eaux pluviales :
Eaux pluviales :
Secteurs Ae et Ae2, A3 et Ah :
Secteurs Ae et Ae2, A3 et Ah :
• Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisa- • Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public d’évacuation des
tions souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public d’évacuation des
eaux pluviales ou à un exutoire naturel. Préalablement au rejet dans ce réseau, sauf
eaux pluviales ou à un exutoire naturel. Préalablement au rejet dans ce réseau, sauf
si l’infiltration peut déstabiliser les sols et en fonction des possibilités des terrains d’assi l’infiltration peut déstabiliser les sols et en fonction des possibilités des terrains d’assiette des bâtiments, on infiltrera in situ un maximum des eaux pluviales (au moins les
siette des bâtiments, on infiltrera in situ un maximum des eaux pluviales (au moins les
eaux de toiture) par des dispositifs autonomes d’infiltration et/ou de stockage (puits fileaux de toiture) par des dispositifs autonomes d’infiltration et/ou de stockage (puits filtrants, dispositifs de récupération des eaux pluviales…) afin de limiter les rejets directs
trants, dispositifs de récupération des eaux pluviales…) afin de limiter les rejets directs
au réseau public ou à l’exutoire naturel.
au réseau public ou à l’exutoire naturel.
Zone A
Zone A et secteur Ae4
• Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’or- • Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terganisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d’assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur
rain d’assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les
les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité
fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infild’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées
trer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées dans le
dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus
réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet
à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).
effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire). Dans le secteur Ae4, les eaux pluviales,
en cas de non infiltration sur le terrain d’assiette de la construction, seront rejetées vers
Eaux usées :
un exutoire naturel.
• Les eaux usées en provenance de construction ou installation doivent être rejetées
dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les Eaux usées :
eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. En cas de contre-pentes, • Les eaux usées en provenance de construction ou installation doivent être rejetées
un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau
dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les
public d’assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les
eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. En cas de contre-pentes,
eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un
un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau
dispositif autonome d’assainissement adapté au projet, à la nature géologique des sols
public d’assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les
et conforme aux dispositions définies par le S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainisseeaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un
ment Non Collectif).
dispositif autonome d’assainissement adapté au projet, à la nature géologique des sols
et conforme aux dispositions définies par le S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainisse• Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :
ment Non Collectif). Dans le secteur Ae4, pour les bâtiments d’élevage, les eaux usées
• Dans toute opération d’aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension
seront stockées en fosse sur le terrain d’assiette du bâtiment, en vue d’être épurées ou
et basse tension d’électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés
épandues dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Les eaux usées
seront réalisés en souterrain.
domestiques, les eaux blanches et les eaux vertes seront rejetées dans le réseau public
d’eau usées, vers la station d’épuration.

A l’article A4, les conditions d’assainissement du secteur Ae4 sont intégrées.

•
•

Electricité - Téléphone - Réseaux câblés :
Dans toute opération d’aménagement ou de construction, les réseaux moyenne tension
et basse tension d’électricité, la desserte téléphonique et les autres réseaux câblés
seront réalisés en souterrain.
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Modification de l’article A6

•

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques/
Rédaction actuelle
[...] Zone A

R.D.1006
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :75 m de l’axe de la
R.D. 1006. Toutefois, pour la RD 1006, les occupations et utilisations du sol suivantes ne
sont pas soumises à un recul particulier :
•
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.
• Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en
totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous
réserve de ne pas réduire le recul existant.
R.D.902. et voies communales
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :

15 m de l’axe de la R.D.902. et des voies communales

Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un
recul particulier :
•
les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
•
les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
•
les réseaux d’intérêt public.
Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité
ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne
pas réduire le recul existant.

Modification de l’article A6

•

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques /
Nouvelle rédaction
[...] Zone A et secteur Ae4

R.D.1006
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :75 m de l’axe de la
R.D. 1006.Toutefois :
• pour la RD 1006, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises
à un recul particulier :
• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.
• Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en
totalité ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous
réserve de ne pas réduire le recul existant.
• Dans le secteur Ae4, les bâtiments d’exploitation agricole doivent être implantés avec
un recul minimum de 50 m par rapport à l’axe de la R.D.1006.
R.D.902 et voies communales
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de 15 m de l’axe de la
R.D.902 et des voies communales. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes
ne sont pas soumises à un recul particulier :
• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
• les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.

Dans les secteurs de la zone agricole, repérés par une trame spécifique aux règlements Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non pas réduire le recul existant.
réglementé.
La principale voie publique proche du projet de stabulation est la R.D.1006. Clas- Dans les secteurs de la zone agricole, repérés par une trame spécifique aux règlements
sée à grande circulation, les dispositions de reculs spécifiques qui s’appliquent en graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
raison de ce classement (75 m minimum de l’axe de la voie en-dehors des parties les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
réglementé.

actuellement urbanisées) ne concernent pas les bâtiments d’exploitations agricoles
(articles L111-6 et L111-7 du code de l’urbanisme). Le terrain d’assiette est situé à
une cinquantaine de mètres de l’axe de la voie. C’est donc cette distance minimale
qui a été fixée dans la proposition de règlement.
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Modification de l’article A7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives/ Rédaction
actuelle

Modification de l’article A7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Nouvelle
rédaction

Zone A, secteurs Ae et Ae2
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite séparative sur
laquelle le bâtiment n’est pas implanté (dépassées de toitures et balcons compris) doit être
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 4 m.

Zone A, secteurs Ae et Ae2
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d’une limite séparative sur
laquelle le bâtiment n’est pas implanté (dépassées de toitures et balcons compris) doit être
au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à 4 m.

Secteur Ae3
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

Secteur Ae3
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

Toutefois (pour la zone A et ses secteurs) :
• les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d’intérêt général, pour des
motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage pourront s’implanter
entre la limite séparative et le recul minimum imposé.
• la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le
recul existant

Secteur Ae4
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche
d’une limite séparative (dépassées de toitures non comprises) doit être au moins égale à 4
m. Ce recul est porté à 10 m dans les bandes non aedificandi comptés à partir des berges
des ruisseaux (pouvant être ramenées à 4 m minimum en cas d’étude démontrant l’absence
d’érosion et de débordement).

n’est pas souhaitable, notamment pour les circulations d’engins autour du bâtiment,
les circulations d’animaux et compte-tenu des reculs nécessaires pour la prévention
des risques (recul par rapport au ruisseau en limite Est du terrain d’assiette). Un
recul doit donc être défini mais doit demeurer mesuré compte-tenu des contraintes
topographique du terrain (pour partie pentu) et de la taille du bâtiment, de manière à
permettre son implantation. Ce sont les raisons pour lesquelles le recul minimal a été
fixé à 4 m.

Dans les secteurs de la zone agricole, repérés par une trame spécifique aux règlements
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
réglementé.

Toutefois (pour la zone A et ses secteurs) :
Dans les secteurs de la zone agricole, repérés par une trame spécifique aux règlements • les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d’intérêt général, pour des
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage pourront s’implanter
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
entre la limite séparative et le recul minimum imposé.
réglementé.
• la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le
Pour la stabulation projetée, laisser la possibilité d’implantation en limite séparative
recul existant
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Modification de l’article A9

Emprise au sol des constructions/ Rédaction actuelle

Zone A, secteurs Ae et Ae2
Non réglementé (sauf pour le secteur Ae3, réglementé dans l’alinéa ci-dessous).

Modification de l’article A9

Emprise au sol des constructions / Nouvelle rédaction

Zone A, secteurs Ae, Ae2 et Ae 4)
Non réglementé (sauf pour le secteur Ae3, réglementé dans les alinéas ci-dessous).

Secteur Ae3
Secteur Ae3
L’emprise au sol est définie ici comme la projection orthogonale au sol des constructions L’emprise au sol est définie ici comme la projection orthogonale au sol des constructions
divisée par la surface totale du secteur Ae3.
divisée par la surface totale du secteur Ae3.
L’emprise au sol maximale est fixée à 0,90.
L’emprise au sol maximale est fixée à 0,90.

Le secteur Ae4 doit permettre la création d’un bâtiment dont l’emprise au sol est
connue (environ 1000 m²). La surface du secteur Ae4 étant de 4500 m², l’emprise
au sol qui doit être fixée, pour permettre la création du bâtiment projeté est donc
en théorie égale à 1000/4500, soit 0,22. Afin de disposer d’un peu de marge (pour
d’éventuelles extensions ou aménagements ultérieurs), l’emprise au sol a donc été
fixée à 0,25.
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Modification de l’article A10

Hauteur maximale des constructions / Rédaction actuelle

Définition pour les secteurs Ae, Ae2, A et Ah :
La hauteur est mesurée entre :
• le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux à son aplomb
si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
• le point le plus haut de la construction et le terrain naturel à son aplomb dans le cas
contraire.

Modification de l’article A10

Hauteur maximale des constructions / Nouvelle rédaction
Définition pour les secteurs Ae, Ae2, Ae4 et Ah :
La hauteur est mesurée entre :
• le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux à son aplomb
si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
• le point le plus haut de la construction et le terrain naturel à son aplomb dans le cas
contraire.

Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la hauteur maximale.
dans le calcul de la hauteur maximale.
Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations à caractère tech- Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
nique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Les règles de hauteurs maximales ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos, Les règles de hauteurs maximales ne s’appliquent pas aux éléments techniques (silos,
convoyeurs…).
convoyeurs…).
Secteur Ae, Hauteur maximale :
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres.

Secteur Ae et secteur Ae4, Hauteur maximale :
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres.

Secteur Ae2, Hauteur maximale :
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres.

Secteur Ae2, Hauteur maximale :
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 9 mètres.

Toutefois (secteurs Ae et Ae2), l’aménagement, le changement de destination et l’extension Toutefois (secteurs Ae et Ae2), l’aménagement, le changement de destination et l’extension
de constructions existantes ne respectant pas ces règles de hauteurs sont autorisés, sous de constructions existantes ne respectant pas ces règles de hauteurs sont autorisés, sous
réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Zone A et secteur Ah Hauteurs maximales :
Le surélevèrent bâtiments non nécessaires à l’exploitation agricole est interdit.

Zone A et secteur Ah Hauteurs maximales :
Le surélevèrent bâtiments non nécessaires à l’exploitation agricole est interdit.

La hauteur du bâtiment projetée est de 12 m par rapport au terrain aménagé après
travaux (celui-ci est plus bas que le terrain naturel, compte tenu des terrassements
à réaliser pour l’assise de la stabulation. Cette hauteur de 12 m est à la fois nécessaire pour les besoins techniques de l’exploitation (stabulation des vaches, stockage des alitements du bétail, salle de traite...) et compatible avec l’intégration
paysagère (le faîtage du toit reste visuellement «confondu» dans le grand talus
qui surplombe la R.D.1006, en respectant les grandes lignes de perspective de la
vallée d’Arc (Cf. plan d’insertion paysagère en page 10).
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Modification de l’article A11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions
paysagères / Rédaction pour le secteur Ae4

Paragraphe rajouté à l’article A11, pour le secteur Ae4 :
Secteur Ae4

L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
• l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit
est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.),
• les façades arboreront des bardages bois ou d’aspect bois, dans des teintes naturelles.
Elles pourront aussi être maçonnées, sous réserve que les matériaux présentent un
aspect « brut » (béton, pierre…) ou soient enduit dans des tons beiges,
• les façades pourront aussi être végétalisées.
Toitures
Les toitures seront à deux pans au moins de teinte gris graphite. Les pentes des toitures
doivent être comprises entre 25% et 35%. Toutefois, les toits plats sont autorisés dans le cas
de volumes accolés au volume principal du bâtiment (ce dernier devant posséder un toit à 2
pans au moins). Les lignes d’acrotère des toits à un pan devront se positionner en dessous de
celles des débords de toitures en pentes :

Les prescriptions visent la meilleure intégration possible d’un bâtiment dont les prospects sont assez imposants. Les règles définissent un aspect extérieur qui s’inscrit dans l’espace rural, au
travers de l’obligation de teintes sobres, d’un aspect «brut» des
matériaux (et notamment du bois, de la tôle gris graphite en toiture,
d’enduits ou de peintures proches des teintes de la pierre et de
celles des bâtiments voisins pour les façades ou parties de façades
maçonnées). Le gris des toitures se fondra avec le gris du talus,
les pentes de toit imposées sont celles du bâti ancien. Le contraste
entre le bois du fenil et le vert des prés participera à l’intégration.

Panneaux solaires
Les panneaux solaires en toiture sont autorisés.
Stockages
Les stockages devront se faire prioritairement à l’intérieur des bâtiments. Dans le cas de
stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement accompagnés architecturalement par un abri (pergola par exemple).
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Modification du règlement écrit de la zone N
Dans l’entête de la zone N est rajoutée la mention suivante : on distingue le secteur Ne4,
destiné à l’implantation de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exception des
habitations (interdites dans ce secteur).

Modification de l’article N1

Occupations et utilisations du sol interdites / Nouvelle rédaction
[Est rajouté un paragraphe relatif au secteur Ne4]
Secteur Ne4
Les constructions à usage (y compris par changement de destination d’un bâtiment
à usage agricole) :
Forestier,
D’habitation,
De bureaux,
De commerce,
Industriel,
Artisanal,
Hôtelier,
D’entrepôt,
En dehors des affouillements, exhaussements de sol nécessaires fonctionnement
du domaine skiable (qui sont autorisés) sont interdits tous remblais, dépôts de
matériaux non liés à des travaux de construction sur le terrain concerné et notamment les décharges, dépôts d’ordures, de déchets ou de produits dangereux ou
polluants.
L’exploitation, l’ouverture et l’extension de carrières.

Modification de l’article N2

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières /
Nouvelle rédaction

[Est rajouté un paragraphe relatif au secteur Ne4]

Secteur Ne4
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements ou à des services publics,
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à l’exception des constructions à usage d’habitation (interdites).

Pour le secteur Ne4, sont définies exactement les mêmes dispositions
que celles définies pour le secteur Ae4 et pour les mêmes raisons.

Modification de l’article N4

Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
/ Nouvelle rédaction

[Est rajouté un paragraphe relatif au secteur Ne4 pour les eaux pluviales]

Secteur Ne4
• Toute construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d’assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les
fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les eaux pluviales seront rejetées dans
le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à
cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire). Les eaux pluviales, en cas de non
infiltration sur le terrain d’assiette de la construction, seront rejetées vers un exutoire
naturel.

[Le paragraphe relatif aux eaux usées est modifié pour le secteur Ne4]
Eaux usées :
• Les eaux usées en provenance de construction ou installation doivent être rejetées
dans le réseau public d’assainissement. Le déversement des effluents, autres que les
eaux usées domestiques est soumis à autorisation préalable. En cas de contre-pentes,
un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau
public d’assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les
eaux usées de toutes occupations et utilisations du sol doivent être traitées par un
dispositif autonome d’assainissement adapté au projet, à la nature géologique des sols
et conforme aux dispositions définies par le S.P.A.N.C. (Service Public de l’Assainissement Non Collectif). Dans le secteur Ne4, pour les bâtiments d’élevage, les eaux usées
seront stockées en fosse sur le terrain d’assiette du bâtiment, en vue d’être épurées
ou épandues dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Les eaux
usées domestiques, les eaux blanches et les eaux vertes seront rejetées dans le réseau
public d’eau usées, vers la station d’épuration.
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Modification de l’article N6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques/
Rédaction actuelle

R.D.1006
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
75 m de l’axe de la R.D. 1006,
Toutefois, pour la RD 1006, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :
• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
• les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.
Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité
ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne
pas réduire le recul existant.
R.D.902. et voies communales :
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
15 m de l’axe de la R.D.902. et des voies communales.
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul
particulier :
• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
• les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.
Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité
ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne
pas réduire le recul existant.

Modification de l’article N6

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques /
Nouvelle rédaction

R.D.1006
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
75 m de l’axe de la R.D. 1006,
Toutefois, pour la RD 1006, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul particulier :
• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
• les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.
Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité
ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne
pas réduire le recul existant.
Dans le secteur Ne4, les bâtiments d’exploitation agricole doivent être implantés avec un
recul minimum de 50 m par rapport à l’axe de la R.D.1006.

R.D.902. et voies communales :
Les constructions doivent être implantées selon un recul minimum de :
15 m de l’axe de la R.D.902. et des voies communales.
Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont pas soumises à un recul
particulier :
• les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
• les constructions liées aux services publics exigeant la proximité immédiate des
infrastructures routières,
• les réseaux d’intérêt public.
Par ailleurs, la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité
ou partie entre l’alignement et le recul imposé peuvent être autorisées, sous réserve de ne
Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements pas réduire le recul existant.
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements
réglementé.
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
réglementé.
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Modification de l’article N7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives/ Rédaction
actuelle

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

Modification de l’article N7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / Nouvelle
rédaction

Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives.

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche
d’une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté (dépassées de toitures et d’une limite séparative sur laquelle le bâtiment n’est pas implanté (dépassées de toitures et
balcons compris) doit être supérieure ou égale à 2 m.
balcons compris) doit être supérieure ou égale à 2 m.
Toutefois :
les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d’intérêt général, pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage pourront s’implanter entre la
limite séparative et le recul minimum imposé.
la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul
existant.

Secteur Ne4
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche
d’une limite séparative (dépassées de toitures non comprises) doit être au moins égale à 4
m. Ce recul est porté à 10 m dans les bandes non aedificandi comptés à partir des berges
des ruisseaux (pouvant être ramenées à 4 m minimum en cas d’étude démontrant l’absence
d’érosion et de débordement).

Toutefois :
Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements • les ouvrages de faibles importances réalisés dans un but d’intérêt général, pour des
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage pourront s’implanter
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
entre la limite séparative et le recul minimum imposé.
réglementé.
• la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie
entre l’alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le
recul existant.
Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
réglementé.
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Modification de l’article N10

Hauteur maximale des constructions / Rédaction actuelle

Définition :
La hauteur est mesurée entre :
• le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux à son aplomb
si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
• le point le plus haut de la construction et le terrain naturel à son aplomb dans le cas
contraire.
Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la hauteur maximale.

Modification de l’article N10

Hauteur maximale des constructions / Nouvelle rédaction

Définition :
La hauteur est mesurée entre :
• le point le plus haut de la construction et le terrain aménagé après travaux à son aplomb
si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,
• le point le plus haut de la construction et le terrain naturel à son aplomb dans le cas
contraire.
• Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en
compte dans le calcul de la hauteur maximale.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations à caractère Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions et installations à caractère techtechnique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
nique nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Zone N
Le surélevèrent bâtiments non nécessaires à l’exploitation agricole est interdit.
La hauteur maximale des bâtiments créés en vue d’abriter des ruches est fixée à 3 m.

Zone N
Le surélevèrent bâtiments non nécessaires à l’exploitation agricole est interdit.
La hauteur maximale des bâtiments créés en vue d’abriter des ruches est fixée à 3 m.

Secteur Nrs et secteur d’exploitation de carrières, Hauteur maximale :
Non réglementé.

Secteur Nrs et secteur d’exploitation de carrières, Hauteur maximale :
Non réglementé.

Secteur Nt
La hauteur maximale bâtiments est fixée à 6 m.

Secteur Nt
La hauteur maximale bâtiments est fixée à 6 m.

Toutefois :
Secteur Ne4 : la hauteur maximale des bâtiments est fixée à 12 mètres.
L’aménagement, le changement de destination et l’extension de constructions existantes
ne respectant pas ces règles de hauteur sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser Toutefois :
la hauteur initiale.
L’aménagement, le changement de destination et l’extension de constructions existantes
ne respectant pas ces règles de hauteur sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser
Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements la hauteur initiale.
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non Dans les secteurs de la zone naturelle, repérés par une trame spécifique aux règlements
réglementé.
graphiques, où sont autorisés les pistes de ski, les affouillements, exhaussements de sol et
les installations et constructions nécessaires au fonctionnement du domaine skiable : non
réglementé.
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Modification de l’article N11

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - prescriptions
paysagères / Rédaction pour le secteur Ne4
Paragraphe rajouté à l’article N11, pour le secteur Ne4 :
Secteur Ne4
L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Façades (bâtiment principal comme bâtiments secondaires détachés du bâtiment principal) :
• l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit
est interdit (briques creuses, parpaings agglomérés etc.),
• les façades arboreront des bardages bois ou d’aspect bois, dans des teintes naturelles.
Elles pourront aussi être maçonnées, sous réserve que les matériaux présentent un
aspect « brut » (béton, pierre…) ou soient enduit dans des tons beiges,
• les façades pourront aussi être végétalisées.
Toitures
Les toitures seront à deux pans au moins de teinte gris graphite. Les pentes des toitures
doivent être comprises entre 25% et 35%. Toutefois, les toits plats sont autorisés dans le cas
de volumes accolés au volume principal du bâtiment (ce dernier devant posséder un toit à 2
pans au moins). Les lignes d’acrotère des toits à un pan devront se positionner en dessous de
celles des débords de toitures en pentes :

Panneaux solaires
Les panneaux solaires en toiture sont autorisés.
Stockages
Les stockages devront se faire prioritairement à l’intérieur des bâtiments. Dans le cas de
stockages extérieurs, ceux-ci devront être impérativement accompagnés architecturalement par un abri (pergola par exemple).
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