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7.1 Résumé non technique.  

 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel du 7° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée ». 

 

L’état initial a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes, et notamment du 
PLU en vigueur et du dossier d’autorisation environnementale du projet en date de Février 2019 , et 
d’un repérage de terrain pour plusieurs domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique 
écologique, paysage, ressource en eau, énergie et GES, qualité de l’air et climat, déchets, risques 
naturels et technologiques. 

Se sont dégagés de cet état des lieux des enjeux environnementaux selon les différentes thématiques 
traitées synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 
pour le projet 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La dynamique fonctionnelle des espaces naturels (notion de 
continuité écologique) : 

- Préservation des réservoirs de biodiversité identifiés sur ou 
à proximité immédiate du secteur de projet et les espèces 
protégées associées. 

- Interconnexion des milieux favorables à la biodiversité : 
prairies de fauche, forêts… 

Modéré 

La préservation des zones humides identifiées sur le secteur de 
projet. 

Fort 

Paysages 
L’intégration paysagère de l’ouvrage de la retenue pour limiter 
l’impact visuel en perceptions lointaines principalement. 

Fort 

Ressource en eau 

La disponibilité en eau potable sur la commune et la répartition 
de la ressource entre les différents usages. 

Fort 

La prise en compte du Périmètre de Protection de Captage de la 
Combe Rouge au sud de la retenue notamment pendant la 
phase de travaux.  

Modéré 

Déchets 
L’équilibre des déblais/remblais pour ne pas produire de 
déchets inertes à exporter et à stocker. 

Faible 

Sols et sous-sols 
La qualité agronomique des espaces agricoles pâturés et/ou 
fauchés après les travaux. 

Modéré 

   

Ressources 
énergétique, gaz à 
effet de serre 

La consommation d’énergie pour le fonctionnement du 
nouveau réseau neige et d’adduction en eau potable. 

Faible 

Les émissions de gaz à effet de serre par les engins et les 
machines de chantier. 

Faible 

Air et climat La sécurisation de l’enneigement sur le secteur de Beauregard. Fort 

Bruit Aucun enjeu identifié. / 

Risques naturels et 
technologiques 

L’exposition des populations aux risques liés aux retenues 
d’altitude. 

Faible 

L’exposition de l’ouvrage aux phénomènes de glissement de 
terrain, d’avalanche exceptionnelle et de crue torrentielle. 

Faible 
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Le travail a consisté à assurer la meilleure intégration des enjeux environnementaux dans l’élaboration 
du projet.  

 

 
Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans la mise en compatibilité du PLU de La CLusaz.  

(Source AGRESTIS – www.agrestis.fr). 

 

 

Néanmoins la notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux et peut engendrer ponctuellement la persistance 
d’incidences environnementales potentielles. 

L’analyse des modifications des documents constitutifs du projet de PLU et du projet de retenue révèle 
un impact modéré du projet communal sur l’environnement. 

 

  

Élaboration du PLU 

DIAGNOSTIC 

DE TERRITOIRE 
 

    

 
PADD 

 

 

Orientations 
d’aménagements 

 

 

Règlement  

Zonage 

DIAGNOSTIC 
ENVIRONNEMENTAL 

 

Enjeux environnementaux 

Intégration des enjeux 
environnementaux 

Analyse des incidences 
sur l’environnement du 

projet et des orientations 

2 

1 

 

Mesures de réduction et/ou 
de compensation des 

incidences  
3 
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Le projet de mise en compatibilité n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 
2000 « Le plateau de Beauregard » et « Les Aravis » pour les raisons suivantes :  

- Site Natura 2000 du Plateau de Beauregard : l’emprise projet se trouve au sein du site 
Natura 2000 au niveau d’une piste d’accès existante et qui ne fera l’objet d’aucun 
travaux (utilisation par les engins de chantier)   
Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport au site Natura 2000 
«Plateau de Beauregard », le projet aura un impact essentiellement sur les populations 
d’Azuré de la sanguisorbe. Néanmoins cet impact sera faible et temporaire car les 
habitats les plus sensibles ont été évités et les milieux naturels seront restaurés à la 
suite de la mise en place des réseaux neige 

- Site Natura 2000 des Aravis : le secteur de projet se situe à environ 1 kilomètre à l’Est 
du site Natura 2000 ainsi aucune relation directe n’est établie entre les deux secteurs. 
Au regard du projet, de la distance séparant la zone de projet du site Natura 2000, des 
types de milieux concernés et de leur représentativité, la construction de la retenue 
n’aura aucun impact direct sur le fonctionnement des écosystèmes du site Natura 
2000.   

Les échanges écologiques entre les sites pourraient être affectés temporairement par le projet qui 
s’insère entre les deux sites Natura 2000, mais uniquement en phase travaux.  

 

La mise en compatibilité entraînera la destruction de 600 m² de zones humides de type bas-marais 
acide (CB 54.4) au niveau de l’emprise de la future retenue (zones humides non recensées à l’inventaire 
départemental mais issues de la phase terrain).  
L’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » a été restreinte au maximum pour limiter 
l’impact sur les différentes zones réglementaires et d’inventaire et ces zones humides.  
Plusieurs sites de compensation ont été étudiés dans le cadre du dossier d’autorisation 
environnementale, dont 2 sur des communes voisines (Manigod et Thônes). Les sites retenus se situent 
au Nord et au Nord-Ouest de l’emprise de la future retenue, comme le montre les extraits 
cartographiques ci-après (respectivement environ 1 700 m² et 3 400 m²). Différents documents 
constitutifs du PLU ont été modifiés pour permettre cette compensation : ajout dans deux trames 
spécifiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (« Zone humide » et « Secteur 
d’intérêt écologique », modification du règlement associé et de l’OAP patrimoniale. 
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La phase de terrain a permis d’inventorier l’ensemble des espèces faunistiques présentes ou 
potentiellement présentes au regard des habitats recensés sur le site. Il s’avère que les enjeux 
faunistiques sont essentiellement liés aux chiroptères, aux oiseaux forestiers et prairiaux et aux 
papillons plutôt inféodés aux milieux humides. 

Le projet aura donc plusieurs incidences sur la faune :  

- Le dérangement des espèces durant le chantier est limité par l’adaptation des périodes 
de travaux. 

- L’impact sur les habitats prairiaux concernés par le projet est faible car ceux-ci seront 
remis en état après la mise en place du réseau neige. 

- Le défrichement de l’emprise de la retenue projetée et d’une partie des réseaux neige 
constitution une perte non négligeable d’habitats pour les espèces forestières (projet 
situé au sein d’un massif boisé de grande taille). 

Là aussi, des évolutions de l’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » ont été réalisées 
pour limiter l’impact sur les habitats à enjeu pour ces espèces.   
De plus, un cordon boisé a été identifié sur les pourtours Nord du futur bassin via une trame « Ilots de 
sénescence » au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme au plan de zonage ainsi que dans 
l’OAP patrimoniale et un règlement associé pour en permettre la préservation a été ajouté. 

 

Le projet entraînera également une perte d’espaces perméables aux déplacements de la faune 
notamment au niveau du projet de retenue dans un espace boisé de grande taille : l’impact peut être 
considéré comme négligeable au regard de la superficie totale du bois.  
Une altération temporaire de la fonctionnalité du corridor identifié au PLU pendant la phase de travaux 
est également à noter. La trame « Corridors écologiques » au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme a bien été maintenue dans la mise en compatibilité et le règlement écrit a été modifié 
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pour permettre la réalisation des travaux de réseaux. L’impact temporaire des travaux reste existant, 
mais le maintien de cette trame permettra à terme de revenir à la situation initiale où le corridor est 
fonctionnel. Par ailleurs, en phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à avoir des effets 
négatifs sur la dynamique écologique communale. 

 

L’emplacement de la retenue sera peu visible depuis la vallée et la moyenne montagne en raison des 
boisements largement présents.  Toutefois, elle sera fortement perceptible depuis les sommets 
élevés des alentours tels que l’Aiguille de Borderan et la Pointe de Merdassier, qui la surplombent. 
L’impact principal du projet consiste en le défrichement d’un secteur qui se trouve au sein d’un massif 
boisé jusque-là préservé.   
La réalisation de talus en déblais/remblais va modifier la topologie du site mais l’implantation de la 
retenue et des salles des machines de pied de lac au sein d’un boisement limitera la visibilité du projet 
en perceptions lointaines (insertions paysagères du projet présentées ci-après).  
La salle des machines des Prises sera implantée dans des espaces naturels mais le fait qu’elle soit semi-
enterrée et qu’elle reprenne les codes architecturaux locaux (aspect chalet) en limitera fortement 
l’impact visuel.  
Les travaux de terrassement et les passages des engins de chantier auront un impact temporaire. Une 
fois végétalisées, les tranchées des réseaux neige ne seront plus discernables. Seuls les regards et les 
nouveaux enneigeurs resteront visibles. Ceux-ci sont cependant implantés dans un contexte de 
domaine skiable équipé, leur impact visuel est donc limité.  
L’identification d’une partie du boisement périphérique à la retenue en trame « Ilot de sénescence » 
au titre de l’article L.151-23 du CU ira en faveur de cette bonne intégration paysagère, même si sa 
vocation première n’est pas celle-ci. 
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L’imperméabilisation des sols induite par la réalisation du projet (bâtiments, voiries) va modifier les 
écoulements et l’infiltration naturelle des eaux pluviales, mais l’impact est jugé faible.  
L’emprise des réseaux traverse le périmètre de protection rapproché du captage de Combe-Rouge. 
Pour autant, l’ARS a été contactée afin de vérifier la compatibilité du projet avec les prescriptions de 
la DUP sur le périmètre rapproché des Combe-Rouge. Le projet prévoit des excavations de moins de 
2m ce qui ne pose pas de problème pour la qualité des eaux du captage (actuellement non utilisé pour 
des problèmes de turbidité). 

La vidange normale de l’ouvrage aura un impact faible sur le Nant des Prises de même qu’en cas de 
vidange d’urgence (malgré une augmentation du débit du ruisseau à 169% du module).  

La ressource en eau est sous tension sur la commune en période touristique (hiver). Par ailleurs les 
capacités de stockage s’avèrent insuffisantes. Le projet vise en partie à prendre en compte cet enjeu 
majeur de la commune puisque la retenue permettra de stocker 148 000 m3 d’eau pour l’AEP (50 000 
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m3) et pour la neige de culture (98 000 m3). Dans tous les cas, l’alimentation en eau potable de la 
commune devra restée prioritaire devant l’alimentation du réseau neige  
Le remplissage en eau de la retenue se fera avec le surplus d’eau potable de la ressource de Gonière 
et potentiellement du captage de Combe Rouge en période de forte disponibilité de la ressource et 
hors des périodes de forte fréquentation hivernale.  
Selon le dossier d’autorisation environnementale, la création de la retenue permettra une 
amélioration de la situation actuelle en limitant les prélèvements sur le réseau d’eau potable en 
cours de saison, période de pointe des besoins en eau potable et période d’étiage des cours d’eau et 
sources et permettra une sécurisation de l’enneigement du domaine skiable. 

 

Le site d’étude se trouve sur des espaces de clairières forestières en cours de fermeture et des 
pessières à la marge qui seront détruites par la retenue.   
Les réseaux concerneront des pistes de ski, chemins de randonnées et des prairies fauchées et/ou 
pâturées qui ne seront impactés que pendant la phase de travaux.  
Le projet, notamment dans sa phase de travaux (environ 7 mois), aura un impact sur les exploitations 
agricoles qui entretiennent les parcelles traversées par les futurs réseaux. En effet, nous pouvons 
considérer un dérangement des troupeaux lors de la saison estivale des travaux et une perte 
temporaire de potentiel fourrager (année des travaux et 2 à 3 ans après réensemencement si ce 
dernier a été réalisé correctement). Pour autant, au regard du projet et de l’emprise concernée en 
zone agricole, aucun impact permanent n’est pas à relever. 

 

Le projet sera équilibré en termes de déblais/remblais sur le site de projet ce qui permettra de limiter 
les déplacements des engins de chantier.   
Pour autant, en phase de travaux, les engins et machines consommerons de l’énergie, notamment 
produits pétroliers et électricité. Leur fonctionnement entraînera donc des émissions de gaz à effet de 
serre. En phase d’exploitation, la distribution depuis la retenue de l’eau s’effectuera gravitairement ce 
qui limitera les consommations énergétiques.  
Le projet sera source de bruit en phase chantier mais il sera limité en termes horaires et aucune 
habitation ne se trouve à proximité. Il n’occasionnera pas de bruit spécifique en phase d’exploitation.  

 

Le site d’étude concerné par la présente mise en compatibilité est soumis à différents risques. La 
commune possède notamment un PPRn.   
Le projet se trouve majoritairement en zone blanche non règlementée. Toutefois, une partie du projet 
est incluse dans la zone rouge au niveau du Nant des Prises (sur la traversée du cours d’eau 
notamment). Le PPRn applique sur ce secteur un règlement Xt (risque torrentiel fort), autorisant « les 
travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et 
de câbles ». Une carte des aléas existe également sur la commune de La Clusaz. Elle fait état d’un aléa 
faible à moyen pour les glissements de terrain, mais les sondages géotechniques ont démontré 
l’absence de d’indices de mouvements de terrain.    
Est recensé également un aléa torrentiel fort au droit du Nant des Prises intégré par le PPRn et un aléa 
exceptionnel concernant les avalanches qui n’est pas de nature à compromettre le projet.   
L’ouvrage projeté intègre plusieurs dispositifs pour minimiser les risques de rupture de digue (dispositif 
de vidange, dispositif de drainage de la digue, …), en complément du protocole d’inspection et 
d’entretien qui sera mise en place après la construction de la retenue. L’impact de la rupture de digue 
de l’ouvrage serait fort pour les zones en aval en l’absence de mesures d’évitement et de réduction 
mais, dans ces circonstances décrites ci-dessus, l’impact sur les risques naturels apparait comme 
maitrisé. 
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L’ensemble des évolutions et des mesures ERC présentées ci-avant permettent de confirmer que la 
compatibilité de la MEC avec le SCOT Fier-Aravis en cours de révision, le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône-Méditerranée. Elle a également pris 
en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ainsi que le schéma départemental des 
carrières de Haute-Savoie. 

 

La recherche d’autres solutions pour répondre aux projets d’aménagement à long terme pour la neige 
de culture et l’eau potable a été étudiée sur la commune de La Clusaz.  

L’agrandissement des retenues existantes a été la première piste de réflexion étudiée sur plusieurs 
sites : retenue du Lachat, retenue du Merle, Retenue de l’Etale et retenue de la Feria. Aucune n’a 
aboutie favorablement en raison de la présence de risques naturels trop importants sur site, d’une 
topographie non favorable voire des surfaces disponibles. 

La commune de La Clusaz a également mené une réflexion sur l’implantation d’une nouvelle retenue 
dédiée uniquement au stockage d’eau pour la neige de culture. De plus petits volumes stockés étaient 
alors envisagés et différents sites ont alors été étudiés mais là aussi non retenus : Combe des Juments 
(risques de perturbation de la source d’eau potable de Gonière) et Combe de la Creuse (risques 
naturels trop importants). 

L’avancement des études menées dans le cadre du schéma directeur par O des Aravis combinées aux 
perspectives de développement du territoire affichées au PLU, ont mis en avant la nécessité de 
disposer d’un volume de stockage AEP supplémentaire pour faire face à des conditions 
exceptionnelles. Deux sites ont été étudiés : le Plan du Fernuy et la Colombière. Le premier site d’étude 
était situé au-dessus de la nappe AEP du Fernuy, stratégique pour l’alimentation en eau potable de la 
commune. 

Plusieurs mesures de suivi ont été énoncées afin d’évaluer les résultats de l’application de la mise en 
compatibilité du PLU de La Clusaz : 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 

Indicateur de suivi/ 
méthode Unité Fréquence Source 

données 

La préservation des 
ressources du territoire. 

Adéquation entre le 
développement 

démographique et les 
capacités d’alimentation 

en eau potable. 

Calcul du restant pour la 
neige de culture 

Calcul bilan 
besoins/ressources 

(m3/an) 
Tous les ans Commune 

Evolution de la qualité 
de l’eau du Nant des 

Prises en amont et en 
aval des zones de 

travaux. 

Etude bibliographique et 
analyses. 

- 
Tous les 5 

ans 

Réseau de 
suivi du 

département, 
Réseau de 

suivi de 
l’Agence de 
l’eau, SM3A 

L’intégration paysagère 
de la retenue 

Analyse qualitative : 
reportage 

photographique sur le site 
de projet de la retenue 

depuis les sommets 
environnants. 

- 
Tous les 5 

ans 
Commune 
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Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de La Clusaz 
est lié au projet d’aménagement d’une retenue d’eau d’altitude au lieudit « Bois de la Colombière », 
situé sur la commune de La Clusaz et en partie sur la commune de Manigod, faisant l’objet d’une 
procédure de Déclaration d’Utilité Publique. 

Ce projet est porté par la Commune de La Clusaz. 

 

Le dossier de mise en compatibilité du PLU soumis à l’enquête publique comporte les pièces suivantes :  

- La présente notice explicative, comprenant l’exposé des modifications, ainsi que l’évaluation 
environnementale, 

- Le règlement graphique modifié,  

- Le règlement écrit modifié, 

- L’OAP patrimoniale modifiée, 

- Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint. 

 

Sources concernant le projet de retenue d’eau d’altitude au lieudit « Bois de la Colombière » : 

• Dossier d’enquête préalable à la DUP, mars 2019, Commune de La Clusaz, Abest Ingénierie. 
• Dossier de demande d’autorisation environnementale, février 2019, Commune de La Clusaz, 

Abest Ingénierie. 
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1. LE CONTEXTE : PROJET D’AMENAGEMENT DE LA 
RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE 

1.1 Le contexte communal  

La commune de La Clusaz, d'une superficie de 40,62 km², est une station-village du massif des Aravis, 
comptant environ 1830 habitants permanents. 

Commune de tradition agropastorale, elle s'est, dès le début du XXème siècle, fortement orientée vers 
le tourisme, à l'origine essentiellement d'hiver. Cette occupation d'origine fait aujourd’hui de La Clusaz 
un "village - station" : un lieu de vie historique, identitaire, authentique, qui possède un héritage 
paysager et culturel encore de grande qualité, fondé sur l'agro-pastoralisme et des sites naturels 
exceptionnels. L'évolution économique contemporaine, avec le développement du tourisme d'hiver a 
été, particulièrement depuis le milieu du XXème siècle, une opportunité pour la dynamique de la 
commune. Toutefois, elle ne s'est pas opérée sans faire évoluer fortement, voire "bousculer" les 
équilibres du territoire, notamment paysagers, mais également démographiques, du fait de la forte 
pression foncière exercée par la résidence secondaire sur le marché du logement.  

Actuellement, la station-village de La Clusaz doit faire face à des enjeux liés au maintien : 

- de sa vie de "village-habité", menacée par des déséquilibres démographiques et 
générationnels en cours, 

- de son dynamisme économique à terme, face aux enjeux économiques et environnementaux 
de demain, qui reposent, et reposeront encore davantage à l'avenir, sur la qualité et 
l'authenticité de son "cadre de vie", la préservation de la ressource et la capacité à anticiper 
les enjeux de la mobilité de demain. 
 

1.2 La localisation du projet  

Le projet de retenue est situé en partie ouest de la commune, sur le plateau du bois de la Colombière, 
au sud-est de la Pointe de Beauregard. Le plateau du Bois de la Colombière est accessible depuis le 
village de La Clusaz par le télésiège de Beauregard, ainsi que par une piste d’alpage depuis le col de la 
Croix Fry. 

L’emprise de l’ouvrage de retenue, d’une superficie de près 
de 4 ha, comporte des boisements (forêt de conifères) et 
une partie de la zone de projet dédiée aux réseaux liés 
concerne des terrains agricoles (pelouses et pâturages).  

Source : dossier d’AE, Aménagement de la retenue d’altitude 
du col de la Colombière, Abest 

Source : dossier de DUP, Aménagement 
de la retenue d’altitude du col de la 
Colombière, Abest 
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1.3 Les enjeux du projet  

La ressource en eau est une denrée capitale pour les prochaines décennies. La commune de La Clusaz 
doit faire face à des tensions ponctuelles concernant la ressource en eau potable, lorsque la période 
de très haute fréquentation touristique hivernale correspond à une période d’étiage. La région a en 
outre connu un épisode de sécheresse récent induisant des restrictions concernant l’usage de l’eau. 
Dans ce contexte, la commune de La Clusaz souhaite améliorer ses capacités de stockage d’eau pour 
l’eau potable et la neige de culture. 

Suite à une période critique de sa ressource en eau potable, la commune a réalisé des études sur celle-
ci. Au vu de l’évolution démographique à l’horizon 2040, l’analyse des ressources et des besoins fait 
apparaître, dans les années futures, un besoin supplémentaire en eau potable. Compte tenu de la 
vulnérabilité quantitative des aquifères et des sources, la constitution de retenue d’altitude 
permettrait de faire face à un problème d’approvisionnement en eau en période d’étiage de la 
ressource. 

Pour la problématique eau potable, le besoin supplémentaire de production d’eau potable est estimé 
à environ 50 000m3. La création de volumes de stockage est nécessaire non seulement pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable lors des pics de consommation en périodes hivernales et estivales, mais 
également pour secourir l’alimentation en eau potable en cas de problème sur une ressource 
(pollution par exemple). L’utilisation de retenue d’altitude pour l’alimentation en eau potable doit 
donc vraisemblablement s’inscrire épisodiquement à court terme, mais plus durablement à long 
terme. 

La station de la Clusaz a également mené un travail de prospective en collaboration entre le service du 
domaine skiable de la commune et la SATELC, afin de définir les objectifs de développement du réseau 
d’enneigement des pistes de ski alpin et ce, afin de répondre aux évolutions climatiques tout en 
apportant une « assurance neige » sur les principales liaisons des domaines au sein de la station. Les 
conclusions de cette étude ont permis d’identifier un besoin d’enneigement de 33 ha de pistes 
supplémentaires correspondant à un volume d’eau à stocker de 98 000 m3. 

Ainsi, dans un objectif d’utilité publique, en réponse aux enjeux de l’enneigement du domaine 
skiable, en faveur de la pérennité de l’attractivité touristique de la station de La Clusaz et aux enjeux 
de la sécurisation de la ressource en eau potable, la commune de La Clusaz a souhaité engager les 
démarches nécessaires à la réalisation d’une retenue d’altitude mutualisant les deux besoins d’une 
capacité de 148 000 m3 servant pour l’eau potable et la neige de culture. 

1.4 Les aménagements prévus 

Le projet prévoit la réalisation d’une retenue d’altitude d’un volume de 148 000 m3, pour une surface 
en eau de 22 724 m², sur un replat situé à environ 1540 mètres d’altitude, situé sous la Pointe de 
Beauregard. Elle constituera un réservoir d’eau utilisable pour l’alimentation en eau potable de la 
commune et pour l’alimentation en eau du réseau de neige de culture.  

Le remplissage de la retenue se fera seulement à partir des prélèvements existants autorisés, qui 
proviennent du captage AEP de Gonière, en période de forte disponibilité de la ressource (du 
printemps à l’automne). Etant donné que la retenue sera considérée comme réservoir d’eau potable 
à ciel ouvert, elle sera rendue inaccessible par la mise en place d’une clôture grillagée d’une hauteur 
de 2m sur tout son pourtour. 

Le projet nécessite la réalisation d’ouvrages et réseaux associés : 

- salle des machines de pied de lac : local enterré (50 m²) surmonté par un abri d’accès (16 m²), 
- salle des machines des Prises : de type semi-enterré, d’une surface de 108 m², 
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- réseaux : neige de culture (alimentant une vingtaine d’enneigeurs), adduction en eau potable, 
vidange, réseaux secs, qui seront posés dans une seule et même tranchée d’1,5m de largeur, 
et réseau pour l’alimentation en eau de la tourbière de Beauregard. 
 

 

 
Plan avant-projet de la future retenue 

  Sources : dossier de DUP, Aménagement de la retenue d’altitude du col de la Colombière, Abest 
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2. LA PROCÉDURE DE MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU 
Les articles L.153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme stipulent que, lorsque les dispositions du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) d’une commune ou d’un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) concerné ne permettent pas la réalisation d’une opération faisant l’objet d’une 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP), elles doivent être revues pour être mises en compatibilité avec 
celle-ci. 

L’obligation d’inscrire la faisabilité règlementaire d’une opération faisant l’objet d’une Déclaration 
d’Utilité Publique dans leur document d’urbanisme s’impose à toutes les communes ou EPCI concernés 
dès lors qu’ils sont dotés d’un tel document et qu’une procédure de mise en compatibilité a été menée. 

La mise en compatibilité d’un PLU a pour objet d’adapter le contenu de ce document afin de permettre, 
sur son périmètre d’application, la réalisation de l’opération dont la Déclaration d’Utilité Publique est 
envisagée. Une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un PLU opposable nécessite 
que la DUP porte à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du 
document d’urbanisme. 

La décision de Déclaration d’’Utilité Publique du projet emporte alors approbation des nouvelles 
dispositions du PLU. 

2.1 Déroulement de la procédure 

Six grandes étapes jalonnent la procédure de Mise en Compatibilité du PLU : 

1. Examen du dossier de Mise en Compatibilité du PLU par le Préfet : 

La procédure prévue au Code de l’Urbanisme relève de la compétence de l’Etat. Le Préfet apprécie, 
sur la base d’un dossier transmis par le maître d’ouvrage, dans le cadre de la procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique de l’opération projetée, la compatibilité des dispositions du PLU avec ladite 
opération. En l’absence de compatibilité, le Préfet engage la procédure. 

2. Avis de l’Autorité Environnementale sur l’évaluation environnementale de la Mise en 
Compatibilité du PLU : 

L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement est consultée sur la prise 
en compte de l’environnement par le projet de document d’urbanisme. Elle formule un avis dans les 
trois mois suivant la date de saisine. 

3. Réunion d’examen conjoint des Personnes Publiques Associées avant l’ouverture de l’enquête 
publique : 

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l’objet, à l’initiative du 
Préfet, d’un examen conjoint de l’Etat, de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
chargé du suivi du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), de la Commune et d’autres personnes 
publiques associées. 

4. Enquête publique conjointe à l’enquête publique préalable à la DUP : 

L’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique du projet et conjointement sur la mise en 
compatibilité du PLU qui en est la conséquence. Le projet de mise en compatibilité est soumis à une 
enquête publique initiée par le Préfet. 

5. Avis du Conseil Municipal sur les nouvelles dispositions d’urbanisme proposées à l’issue de 
l’enquête publique : 

A l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et des 
résultats de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que le procès-
verbal de la réunion d’examen conjoint sont soumis pour avis, par le Préfet, à l’organe délibérant de 
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l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci 
ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. 

6. Décision par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique valant approbation des nouvelles 
dispositions d’urbanisme : 

La déclaration d’utilité publique emporte mise en compatibilité du PLU. 

2.2 Le cadre réglementaire de la procédure de mise en compatibilité du PLU 

La procédure de mise en compatibilité d’un PLU relève des articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-13 à 
R.153-14 du Code de l’Urbanisme. 

► Article L.153-54 du Code de l’Urbanisme  
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en 
application de l'article L.300-6-1 du Code de l’Urbanisme ou, si une déclaration d'utilité publique n'est 
pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local 
d'urbanisme ne peut intervenir que si : 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt 
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen 
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la 
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code 
de l’Urbanisme. 
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen 
conjoint ». 

► Article L.153-55 du Code de l’Urbanisme  
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement : 
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 

a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; 
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 du Code de l’Urbanisme est 
engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire 
dans les autres cas. 
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que 
certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes ». 

► Article L.153-56 du Code de l’Urbanisme  
« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un 
projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local 
d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions 
faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision 
procédant à la mise en compatibilité ». 

► Article L.153-57 du Code de l’Urbanisme  
« À l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
la commune : 
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet 
est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 du Code de 
l’Urbanisme est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux 
mois ; 
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas ». 
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► Article L.153-58 du Code de l’Urbanisme  
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée 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 approuvée : 
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou la commune ; 
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L.300-6-1 est engagée 
par l'Etat ; 
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil 
municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la 
réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la 
commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral ». 

► Article L.153-59 du Code de l’Urbanisme  
« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, 
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux 
articles L.153-25 et L. 153-26. 
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de 
l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. 
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme 
et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date 
d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma ». 

► Article R. 153-13 du Code de l’Urbanisme  
« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en 
compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet examen 
conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée de la 
procédure. 
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique. » 

► Article R.153-14 du Code de l’Urbanisme  
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de 
l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi 
que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil 
municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné 
un avis favorable. ». 

La mise en compatibilité du PLU est soumise à des mesures de publicité, régies par les articles R153-
20 à R153-22 du Code de l’Urbanisme : 

► Article R153-20 du Code de l’Urbanisme 
« Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 :  
1° La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et qui définit les 
objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation. Il en est de même, le cas échéant, de 
l'arrêté qui définit les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation lors de la modification du 
plan local d'urbanisme ;  
2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme ;  
3° Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 153-58 ;  
4° La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté 
mettant le plan en compatibilité avec la déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 
153-58 ;  
5° La délibération qui approuve la modification ou la révision du plan local d'urbanisme ainsi que 
l'arrêté mettant le plan en compatibilité en application de l'article L. 153-53. » 
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► Article R153-21 du Code de l’Urbanisme 
« Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres 
concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal 
diffusé dans le département.  
Il est en outre publié :  
1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités 
territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants 
et plus ;  
2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du code général des collectivités 
territoriales, s'il existe, lorsqu'il s'agit d'une délibération de l'organe délibérant d'un établissement 
public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus ;  
3° Au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, lorsqu'il s'agit d'un arrêté 
préfectoral ;  
4° Au Journal officiel de la République française, lorsqu'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat.  
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.  
L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités 
prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où 
il est effectué. » 

► Article R153-22 du Code de l’Urbanisme 
« A compter du 1er janvier 2020, la publication, prévue au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code 
général des collectivités territoriales, des délibérations mentionnées à l'article R. 153-20 ainsi que celle 
des documents sur lesquels elles portent s'effectue sur le portail national de l'urbanisme mentionné à 
l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » 

Le Code de l’Urbanisme prévoit que les documents de planification, et notamment les documents 
d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme…) doivent faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. Les conditions de cette évaluation environnementale sont déterminées 
par les articles L. 104-1 et suivants (et jusqu’à juillet 2017, date à laquelle ils ont été annulés par décret 
en Conseil d’Etat, les articles R. 104-16 du Code de l’Urbanisme) et par l’article R.122-17 du Code de 
l’Environnement. 

► Article R122-17 du Code de l’Environnement 
« I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés 
ci-dessous : 
[…]52° Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 » 

► Article L104-1 du Code de l’Urbanisme 
« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/ 
CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement, ainsi que ses annexes et par le présent chapitre : 
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 
3° Les schémas de cohérence territoriale ; 
4° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; 
5° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales ; 
6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 
général des collectivités territoriales. » 

► Article L104-2 du Code de l’Urbanisme 
« Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue à l'article L. 104-1 les documents 
suivants qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local :  
1° Les plans locaux d'urbanisme : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
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a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la 
directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu 
notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des 
travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent 
être réalisés ; 
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV 
du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports ; 

2° Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au 
sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, au 
regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la sensibilité 
et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; 
3° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les plans locaux d'urbanisme et les 
cartes communales font l'objet d'une évaluation environnementale. » 

► Article L104-3 du Code de l’Urbanisme 
« Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des 
effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux 
articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une 
actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » 

A noter, que le Conseil d’Etat, dans sa décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017: 
400420.20170719) a annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 
28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans 
tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la 
modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un 
document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001. 

La commune de La Clusaz comportant deux sites Natura 2000 (« Plateau de Beauregard » et « Les 
Aravis »), la mise en compatibilité du PLU fait l’objet d’une évaluation environnementale, qui sera 
soumise à l’avis de l’autorité environnementale. 

► Article R151-3 du Code de l’Urbanisme 
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte ; 
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan ; 
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; 
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions 
relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210492&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210139&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
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plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs 
imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée. » 

► Article R. 104-21 du Code de l’Urbanisme 
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est : 
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable pour les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, 
le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, les schémas d'aménagement régionaux des régions 
d'outre-mer, les prescriptions particulières de massif et les schémas d'aménagement des plages ; 
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable pour le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, les 
schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales. 
La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au 
regard de la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues 
à la mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité 
environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais 
prévus aux articles R.104-25 et R.104-31 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale 
d'autorité environnementale. » 

► Article R. 104-22 du Code de l’Urbanisme 
« L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue à l'article R.104-
21 est également compétente pour les procédures d'évolution affectant les documents mentionnés au 
même article. 
Toutefois, lorsqu'une déclaration de projet adoptée par l'Etat procède, dans le cadre de la mise en 
compatibilité d'un plan local d'urbanisme ou d'un schéma de cohérence territoriale, aux adaptations 
nécessaires d'un règlement ou d'une servitude mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 300-6, 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est celle qui est consultée 
sur l'évaluation environnementale de ce règlement ou de cette servitude ». 

► Article R. 104-23 du Code de l’Urbanisme 
« L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement est saisie par la personne 
publique responsable. Elle est consultée sur l'évaluation environnementale et sur la prise en compte de 
l'environnement par le projet de document d'urbanisme. 
Lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable est compétente, la personne publique responsable de l'élaboration ou de 
l'évolution du document d'urbanisme saisit le service régional chargé de l'environnement (appui à la 
mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations 
nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. Le service régional chargé de 
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) informe sans délai la 
mission régionale de l'autorité environnementale des demandes reçues ». 

► Article R. 104-24 du Code de l’Urbanisme 
« Dès réception des documents qui lui sont soumis, la formation d'autorité environnementale du Conseil 
général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est 
compétente, le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité 
environnementale) consulte : 
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1° Le ministre chargé de la santé pour les directives territoriales d'aménagement et de développement 
durables, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et les schémas d'aménagement régionaux 
des régions d'outre-mer ; 
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation 
est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un 
mois à compter de la réception par l'agence de la demande de la formation d'autorité 
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ou, lorsque la 
mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du 
développement durable est compétente, du service régional chargé de l'environnement (appui à la 
mission régionale d'autorité environnementale). En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai 
sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. 
Pour l'évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de Corse, 
le conseil des sites de Corse est également consulté ». 

► Article R104-25 du Code de l’Urbanisme 
« L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement formule un avis sur 
l'évaluation environnementale et le projet de document dans les trois mois suivant la date de sa saisine. 
L'avis est, dès son adoption, mis en ligne et transmis à la personne publique responsable. Lorsqu'il est 
rendu par la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et 
du développement durable, il est transmis pour information au préfet de région lorsque le périmètre 
du document d'urbanisme est régional ou aux préfets de départements concernés dans les autres cas. 
Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. 
A défaut de s'être prononcée dans le délai indiqué au premier alinéa, l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement est réputée n'avoir aucune observation à formuler. Une 
information sur cette absence d'avis figure sur son site internet » 
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3. L’ANALYSE DE LA COMPATIBILITÉ DU PLU DE LA CLUSAZ 
3.1 Le Plan Local d’Urbanisme à mettre en compatibilité 

La commune de La Clusaz a approuvé son Plan Local d’Urbanisme (PLU) par une délibération du Conseil 
Municipal en date du 6 avril 2017. 

Il a depuis fait l’objet : 

- d’une Modification simplifiée n°1, approuvée le 20 décembre 2018, qui a modifié les 
règlements écrit et graphique (3-1) du PLU, 

- d’une Modification simplifiée n°3, approuvée le 23 mai 2019, qui a modifié les règlements écrit 
et graphique (3-1) et l’OAP sectorielle n°4 du PLU. 

Une procédure de Modification simplifiée n°2 avait été initiée et n’a pas abouti. 

La mise en compatibilité du document d’urbanisme consiste à prendre en compte le projet dans les 
diverses pièces, composant le dossier du PLU (cf. L.151-1 à L151-3 du Code de l’urbanisme), à savoir : 

1. Le rapport de présentation 

2. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

3. Les règlements écrit et graphiques 

4. Les annexes 

5. les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles et patrimoniale. 

L’analyse de la compatibilité du projet avec le PLU de La Clusaz porte sur l’ensemble des pièces du PLU. 

3.2 Le rapport de présentation 

Le rapport de présentation du PLU approuvé en avril 2017 a été complété par la note de présentation 
de la Modification Simplifiée n°1, approuvée le 20 décembre 2018. 

Le rapport de présentation sera complété de la présente notice de présentation de la mise en 
compatibilité du PLU, comprenant l’évaluation environnementale. 

3.3 Le PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU a défini des orientations 
générales d'urbanisme, déclinées à partir des trois axes majeurs suivants : 

1- Développer et organiser la vie locale :  

- I.1 : Répondre aux besoins de la population en termes de logements, de services de 
proximité et d'emplois. 

- I.2 : Organiser le développement pour un fonctionnement optimisé et une qualité de 
vie améliorée. 

2- Soutenir le dynamisme économique de la station :  
- II.1 : Préserver le caractère d’un village "de charme", station d’hiver et d’été. 
- II.2 : Poursuivre le développement et la valorisation des infrastructures et 

équipements touristiques et renforcer le positionnement "station sportive". 
- II.3 : Améliorer la fonctionnalité de la station. 

3- Préserver et valoriser le patrimoine paysager et naturel exceptionnel : 
- III.1 : Préserver la biodiversité et la mosaïque de milieux naturels. 
- III. 2 : Préserver et valoriser le patrimoine paysager et culturel identitaire de la station.  
- III.3 : Promouvoir une approche environnementale du développement. 



 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Note de présentation 17 

Le projet d’aménagement d’une retenue d’altitude au lieudit « Bois de la Colombière », présenté ci-
après et faisant l’objet d’une procédure de DUP, répond en particulier aux objectifs suivants du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, qui constitue le projet de territoire de la 
commune de La Clusaz : 

- Orientation Induite I.1, objectif décliné c : « Répondre aux besoins de proximité en termes 
d'équipements et d'infrastructures », en particulier concernant la sécurisation de la ressource 
en eau potable. 

- Orientation Induite II.2, objectif décliné b : « Prévoir un renforcement raisonné des 
infrastructures liées au ski ». 

Le projet de retenue d’altitude ne remet pas en cause le PADD de la Commune de La Clusaz et 
s’inscrit dans ses orientations. 

3.4 Le règlement 

Le règlement graphique du PLU délimite les zones du PLU (U, AU, A et N), ainsi que des périmètres, 
permettant la gestion de certains secteurs soumis à des sensibilités particulières (environnementales, 
paysagères, liées aux risques naturels, EBC…) ou nécessitant un règlement spécifique adapté à leur 
vocation (domaine skiable, STECAL…). 

L’emprise du projet de retenue d’altitude est concernée par les zones et périmètres suivants au 
règlement graphique du PLU en vigueur : 

Ouvrage projeté Zones Périmètres 

Retenue d’altitude N secteur d’intérêt écologique (à 
la marge) 

Réseaux liés N / Na / A 

domaine skiable 
secteur d’intérêt écologique 

corridor écologique 
secteur de risque naturel fort 

Le règlement graphique et le règlement écrit des zones agricole et naturelle sont donc analysés ci-
après. 

► La délimitation et le règlement général des zones agricole et naturelle : 

Le règlement écrit des zones agricole et naturelle permet, au sein des périmètres de domaine skiable, 
la gestion et le développement des pistes de ski et infrastructures liées au domaine skiable. 

La délimitation du domaine skiable au règlement graphique doit donc être adaptée à l’emprise du 
projet, afin de permettre les aménagements et ouvrages projetés dans le cadre de l’aménagement 
de la retenue d’altitude (voir ci-après).  

Par ailleurs, les dispositions de l’article 11, relatives à l’aspect des clôtures en zone naturelle sont 
rédigées comme suit :  

« Rappel : 
- les clôtures ne sont pas obligatoires, 
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 
- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 

d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie, 
- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 

Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 
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A l’exception du secteur Ng : Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 
1 m. 
Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 
- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 
Dans le secteur Ng : 
- des clôtures adaptées à des impératifs de sécurité peuvent être autorisées, sous réserves d’être 

ponctuelles et démontées pendant la période hivernale. » 

Cette disposition s’opposant à l’édification d’une clôture permanente d’une hauteur de 2 m, 
nécessaire à la protection de la retenue d’altitude, en tant que réservoir d’eau potable, elle doit être 
modifiée. 

► Les périmètres de domaine skiable : 

Ils sont destinés à la gestion des pistes de ski et infrastructures liées à la gestion et au développement 
du domaine skiable. 

Au sein du domaine skiable, ainsi que dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin 
et remontées mécaniques, et de 5 m de l’emprise des pistes de jonction, le règlement écrit du PLU 
interdit les constructions et installations, à l’exception de : 

- « les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait 
en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. » 

Le règlement écrit des zones agricole et naturelle applicable aux périmètres de domaine skiable doit 
être adapté pour autoriser explicitement les ouvrages et travaux nécessaires à l’exploitation et au 
développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les 
installations techniques légères. 

En outre, comme précisé ci-avant, le règlement graphique du PLU doit être modifié pour intégrer 
dans l’emprise du domaine skiable, les aménagements et ouvrages projetés dans le cadre de la 
réalisation de la retenue d’altitude (dont le réseau de neige de culture). La délimitation de ce 
périmètre au PLU est également nécessaire pour pouvoir instaurer une servitude dite « loi 
montagne » (articles L342-18 à L342-26-1 du Code du Tourisme1). 
  

 

 

1 Article L342-20 du Code du Tourisme : « Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une 
collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département 
ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des 
pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol 
des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont 
l'emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à 
l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique. 

Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre 
d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non 
motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai 
de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude. 

Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites 
d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, 
ainsi que les accès aux refuges de montagne. » 
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► Les secteurs d’intérêt écologique et corridors écologiques en zones agricole et naturelle : 

Une partie des réseaux projetés est concernée par le règlement applicable aux secteurs d’intérêt 
écologique et corridors écologiques. 

Au sein de ces secteurs, le règlement écrit des zones agricoles et naturelles interdit toutes les 
occupations et utilisations du sol, à l'exception de : 

- « les constructions, et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de 
pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants, dans la 
limite de 10% du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 

- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 
existant et dans les conditions définies ci-avant, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage 
temporaire…), 

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration 

préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. » 

Le règlement écrit des zones agricole et naturelle applicable aux secteurs d’intérêt écologique et 
corridors écologiques doit être adapté : 

- en zone agricole et naturelle : pour autoriser explicitement les ouvrages, travaux et 
aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- en zone naturelle, en outre : pour autoriser la réalisation de clôtures adaptées à la protection les 
ouvrages de production d’eau potable (article 11). 

En outre, le projet prévoit des mesures de compensation à prendre en compte : 

Concernant les mesures de compensation liées à la destruction de deux zones humides identifiées 
lors des études environnementales du projet, nécessitant la création de nouvelles surfaces en zones 
humides (pour deux projets de restauration de zones humides). En conséquence, le PLU doit être 
adapté pour : 

- délimiter au règlement graphique du PLU les secteurs identifiés pour la restauration de zones 
humides, afin d’en pérenniser la protection, 

- compléter le règlement écrit de la zone naturelle, applicable aux zones humides, pour permettre 
les travaux et aménagements nécessaires à la création ou restauration des zones humides. 

Concernant les mesures de compensation liées à la destruction potentielle d’espèces et d’habitats 
utilisant pour toute ou partie le milieu boisé dans son cycle biologique, le projet prévoit la création 
d’îlots de sénescence qu’il convient de protéger. En conséquence, le PLU doit être adapté pour : 

- créer et délimiter au règlement graphique du PLU un secteur d’intérêt écologique, identifié au 
titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, destiné spécifiquement à la protection de l’îlot 
de sénescence, 

- compléter le règlement écrit de la zone naturelle, pour interdire dans l’îlot de senescence, les 
coupes et abattages d'arbres à l’exception de ceux nécessités par des objectifs sanitaires et 
permettre certaines occupations et utilisations du sol liées à la gestion et la protection du milieu 
naturel.  
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► Les secteurs de risque naturel fort en zone naturelle : 

Une partie des réseaux projetés est concernée par le règlement applicable aux secteurs de risque 
naturel fort, renvoyant aux dispositions du PPRn. 

Le PPRn applique sur une partie de leur emprise un règlement Xt (risque torrentiel fort), autorisant 
« les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de 
lignes et de câbles ». 

Le projet est compatible avec le règlement du PPRn. 

3.5 Les annexes 

Les annexes du PLU comprennent : 

► Les servitudes d’utilité publique (SUP) : 

Le projet de retenue d’altitude est concerné par les SUP suivantes, qui ne s’opposent pas à la 
réalisation du projet et devront être prises en compte : 

- une zone de risque fort du PPRn (voir ci-avant), 
- une zone de protection des centres de réception des transmissions radio-électriques contre 

les perturbations électro-magnétiques, 
- un périmètre de protection rapprochée de captage d’eau potable, 
- une zone d’exploitation des réseaux de télécommunication, 
- remontées mécaniques et pistes de ski. Il est précisé que le projet de retenue d’altitude induira 

la création de nouvelles servitudes au titre du Code du Tourisme. 

► Les annexes sanitaires : 

Les annexes sanitaires ne sont pas modifiées. Leur mise à jour sera effectuée suite à l’approbation du 
Schéma Directeur d’eau potable, en cours d’élaboration. 

► Les autres pièces annexes : 

Le projet de retenue d’altitude n’est pas concerné ou n’a pas d’incidence sur les autres annexes du 
PLU. 

3.6 Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

Le projet de retenue d’altitude n’est pas concerné ou n’a pas d’incidence sur les OAP sectorielles du 
PLU. 

L’OAP patrimoniale sera complétée, afin d’intégrer les éléments concernés par les mesures 
compensatoires prévues dans le cadre du projet : 

- report sur la cartographie de l’OAP patrimoniale des zones humides à restaurer et de l’îlot 
de sénescence à créer,  

- intégration de prescriptions relatives à la gestion de l’îlot de sénescence. 
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3.7 Conclusion sur la compatibilité du PLU de la Commune de La Clusaz avec le projet de 
retenue d’altitude de la Colombière 

La mise en compatibilité du PLU de la Commune de La Clusaz est nécessaire à la réalisation du projet 
de retenue d’altitude de la Colombière, opération faisant l’objet d’une demande de Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP). 

La mise en compatibilité du PLU de la Commune de La Clusaz prévoit par conséquent d’adapter : 
- le règlement graphique pour : 

- délimiter les zones humides à restaurer et l’îlot de sénescence à créer et les intégrer 
au secteur d’intérêt écologique, 

- modifier la délimitation du périmètre de domaine skiable, 
- certaines dispositions du règlement écrit applicables en zones agricole et naturelle, 
- l’OAP patrimoniale, relative aux réservoirs de biodiversité (zones humides à restaurer et îlot 

de sénescence à créer). 

En outre, la présente notice complétera le rapport de présentation du PLU. 
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4. LA MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE LA CLUSAZ 
4.1 Les modifications apportées au règlement graphique 

► Les adaptations envisagées au périmètre de domaine skiable (au titre de l’article L.151-38 
du Code de l’Urbanisme) :  

Le périmètre de domaine skiable est adapté afin de couvrir les ouvrages et aménagements nécessaires 
au projet de retenue d’altitude (emprise des ouvrages et réseaux de neige de culture) : 

1 – Intégration au domaine skiable de l’emprise de l’ouvrage de retenue d’altitude à créer – 
Surface : environ 4,9 ha 

 
2 – Intégration au domaine skiable de l’emprise de la canalisation réseau neige de culture et de 
l’emprise de la salle des machines des Prises à créer – Surface : environ 0,3 ha 
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3 – Intégration au domaine skiable de l’emprise de la canalisation réseau neige de culture à créer – 
Surface : environ 0,4 ha 
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► Les adaptations envisagées aux secteurs d’intérêt écologique (au titre de l’article L.151-23 
du Code de l’Urbanisme) :  

Les périmètres au sein desquels les zones humides seront restaurées et l’îlot de sénescence sera créé, 
en tant que mesures compensatoires, sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’Urbanisme, en tant que « zones humides » et « îlot de sénescence ». Le périmètre de « secteur 
d’intérêt écologique » est adapté afin d’intégrer ces nouveaux périmètres. 

 
 

Les modifications de surfaces sont les suivantes : 
- Domaine skiable : + 5,6 ha environ, 
- Secteur d’intérêt écologique : + 4 ha environ, comprenant : 

- zone humide : + 0,5 ha environ, 
- îlot de sénescence : 4,9 ha environ. 
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Règlement graphique (pièce n°3-2 du PLU) avant mise en compatibilité 

 
 

Règlement graphique (pièce n°3-2 du PLU) après mise en compatibilité 

 
 
Le règlement graphique n°3-1 ne nécessite pas d’adaptation, l’ensemble des périmètres modifiés 
figurant uniquement sur le n°3-2. 
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4.2 Les modifications apportées au règlement écrit 

Les modifications apportées par la Mise en Compatibilité apparaissent en caractère rouge gras 
italique.  

► Le préambule du règlement est complété comme suit : 

PREAMBULE 
[…] 

- Au titre de l'article L151-23 du CU : 

Les éléments patrimoniaux (de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique) identifiés au diagnostic, dont le règlement définit les prescriptions de nature à assurer leur 
protection et/ou leur mise en valeur : 
• les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, désignés 

ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : SECTEURS D'INTERET 
ECOLOGIQUE. 

Au sein de ces secteurs : 
• les zones humides (caractérisées au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 – 

NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –NOR : DEVO0813942A), 
qui font l'objet de prescriptions adaptées à la protection de ce milieu naturel particulier, sont 
désignées ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : ZONES HUMIDES, 

• les îlots de sénescence, qui font l'objet de prescriptions adaptées à la protection de ce 
milieu naturel boisé particulier, sont désignés ci-après et au Règlement Graphique du 
PLU (pièce n°3-2) : ILOTS DE SENESCENCE, 

• les espaces urbanisés, agricoles ou naturels contribuant aux continuités écologiques, désignés ci-
après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n° n°3-2) : CORRIDORS ECOLOGIQUES. 

Ces éléments peuvent faire l’objet de fiches actions dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) patrimoniale du PLU (pièce n°5-2 du PLU), auxquelles il convient de se reporter 
en complément du règlement. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial identifié au titre de l’article L151-23 du 
CU, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. 

[…] 
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► Le règlement de la zone agricole (A) est modifié comme suit : 

 
Article.2.A      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

[…] 

Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et 
sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations diverses à condition qu’elles 
soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics 
ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes 
les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités 
écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, 
station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 
- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants, dans la limite 

de 10% du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 
- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 

existant et dans les conditions définies ci-avant, 
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage 

temporaire…), 

l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. 

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  
- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et 

au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les 
installations techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

[…] 
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► Le règlement de la zone naturelle (N) est modifié comme suit : 

Article.2.N           OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

[…] 

Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et 
sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :  

- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations diverses à condition qu’elles 
soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics 
ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes 
les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités 
écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, 
station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 
- l’extension des exploitations agricoles ou pastorales existantes en continuité des bâtiments existants, 

dans la limite de 10 % du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 
- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 

existant et dans les conditions définies ci-avant, 
- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale ou forestière (retenue 

d'eau, stockage temporaire…), 
- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. 

Dans les ZONES HUMIDES, conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-après 
sont autorisées, à condition qu’elles aient vocation à préserver, créer ou restaurer le caractère de zone 
humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : 

- les exhaussements, affouillements de sols et plantations, à condition qu’ils soient 
nécessaires à la création ou la restauration de zone humide, 

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

- les clôtures de type agricole, 
- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), 

dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 
- les travaux d’entretien des équipements existants, 
- la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 

conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, 
- dans le secteur N-oap5 : dans le cas d’aménagements portant atteinte à une partie des zones 

humides (dans les conditions prévues à l’OAP5) des mesures compensatoires seront mises en 
œuvre, conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Dans les ILOTS DE SENESCENCE : 

- les ouvrages techniques, à conditions qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les 
risques naturels et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte 
au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, 

- les clôtures de type agricole, 

- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et 
souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

- les installations légères à vocation informative, de sécurité et/ou de conservation des habitats 
naturels et des espèces sauvages, 

- les coupes et abattages d’arbres, uniquement s’ils sont nécessités par des impératifs 
sanitaires ou de sécurité. 
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Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  
- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et 
au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les 
installations techniques légères..., 
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

[…] 

 

 
Article.11.N                                                                                                                  ASPECT EXTÉRIEUR 

[…] 

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 
- les clôtures ne sont pas obligatoires, 
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 
- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 

d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie, 
- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 

Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

A l’exception du secteur Ng : Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 
1 m. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 
- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Dans le secteur Ng : 
- des clôtures adaptées à des impératifs de sécurité peuvent être autorisées, sous réserves d’être 

ponctuelles et démontées pendant la période hivernale. 

Ne sont pas concernées par les dispositions ci-avant, les clôtures nécessaires à la protection les 
ouvrages de production d’eau potable, faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique. 
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4.3 Les modifications apportées à l’OAP patrimoniale 

Des prescriptions relatives à la gestion des îlots de sénescence sont ajoutés à l’OAP patrimoniale. 

La cartographie est adaptée, afin d’intégrer et assurer la protection des périmètres au sein desquels 
seront restaurées les zones humides et créé un îlot de sénescence (mesures compensatoires), lesquels 
sont identifiés en tant que « réservoir de biodiversité ». 

 

 
Extrait de la cartographie de l’OAP patrimoniale : 

Avant mise en compatibilité du PLU       Après mise en compatibilité du PLU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
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5. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
5.1 Cadre réglementaire dans le contexte communal 

Les articles R104-1 à R104-16 du code de l’urbanisme, relatifs à l’évaluation environnementale des 
documents d’urbanisme sont annulés par décision du Conseil d’État du 19/07/2017. Ce PLU reste 
toutefois soumis à évaluation environnementale en application de l’article R.122-17 du Code de 
l’environnement. 

 

La commune est donc soumise de « façon systématique » à l’élaboration d’une évaluation 
environnementale car elle abrite sur son territoire (52° du R.122-17 du CE) les sites Natura 2000 :  

- « Plateau de Beauregard » (ZSC n°FR8201702 et ZPS n°8212029). 
- « Les Aravis » (ZSC n°8201701 et ZPS n°8212023). 

 

Dans ce cas le rapport de présentation doit être conforme au R.151-3 du CU et doit contenir en plus 
des éléments énoncés plus haut à l’article R.151-1 du CU, les éléments suivants : 

- Une analyse de « l’état initial de l’environnement » plus détaillée intégrant « les 
perspectives de son évolution » et exposant notamment « les caractéristiques des 
zones susceptibles d’être touchées » par la mise en œuvre du PLU. 

- Une description de « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et 
les plans ou programmes […] » soumis à évaluation environnementale au titre du 
L.122-4 du code de l’environnement « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en considération ». 

- Un exposé des « conséquences éventuelles du plan sur la protection des zones 
revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l'évaluation 
des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.414-4 du code de 
l'environnement ». 

- Une explication des « choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas 
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du 
plan ». 

- Une présentation des « mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan 
sur l’environnement ». 

- Une définition des « critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 
résultats de l’application du plan […]. Ils doivent permettre notamment de suivre les 
effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, 
les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ». 

- Un « résumé non technique » de l’ensemble des éléments du rapport de présentation. 
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5.2 Manière dont l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité a été 
réalisée 

 

Le travail d’évaluation des incidences de la déclaration de projet sur l’environnement a consisté à 
éviter la majeure partie des incidences prévisibles du projet puis d’assurer la meilleure intégration 
possible des enjeux environnementaux dans l’élaboration des pièces réglementaires. 

 

L’évaluation environnementale a été réalisée dans les limites dictées par les articles L104-5 et R104-
19 du Code de l'Urbanisme, rappelées ci-après : 

- L104-5 : « Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être 
raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes 
d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son 
contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres 
documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de 
procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur ». 

- R104-19 : « Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du document 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux 
de la zone considérée ». 

 

Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans la mise en compatibilité du PLU  
(Source AGRESTIS – ww.agrestis.fr) 

 

Élaboration du PLU 

DIAGNOSTIC DE 
TERRITOIRE 

Enjeux de développements du 
territoire 

 
PADD 

 

 
Orientations 

d’aménagements 

 

 
Règlement  

Zonage 

DIAGNOSTIC 
ENVIRONNEMENTAL 

Enjeux environnementaux 

Intégration des enjeux 
environnementaux 

Analyse des incidences sur 
l’environnement du projet et 

des orientations 

2 

1 

Mesures de réduction et/ou 
de compensation des 

incidences  3 



 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Note de présentation 33 

C’est donc un travail itératif entre la construction du PLU et l’évaluation environnementale 
proprement dite qui a été mis en œuvre, conformément au schéma ci-après. 

Les résultats de la démarche d’évaluation environnementale sont développés dans les différents 
chapitres du rapport de présentation en application des articles R151-1 à R151-5 du code de 
l’urbanisme. 

 

6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
6.1 Biodiversité et dynamique écologique 

6.1.1 Zones règlementaires et d’inventaire 

La commune de La Clusaz est concernée par 33 zones réglementaires et d’inventaire naturalistes. Avec 
une superficie totale de 4 510 ha, près de 65% (64,16%) du territoire communal est concerné par ce 
type de zonage. 

L’existence de ces nombreux zonages est révélatrice de la grande valeur écologique des milieux 
naturels présents sur la commune de La Clusaz. 

 

Patrimoine naturel reconnu de La Clusaz 
Zones référencées 

ZONES RÉGLEMENTAIRES 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) : 

APPB « Combe à Claudius » 

APPB « La tourbière de Beauregard » 

SITE NATURA 2000 : 

Site Natura 2000 « Les Aravis » 

Site Natura 2000 « Plateau de Beauregard » 

ZONES D’INVENTAIRES 

ZNIEFF type I 

Versant Est des Aravis, forêts des Merdassiers et Nant Pareux 

Lac des Confins 

Chaîne des Aravis 

Tourbière de la Colombière 

ZNIEFF type II 

Ensemble de zones humides de Beauregard – La Croix Fry 

Chaîne des Aravis 

INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES 

22 zones humides 

INVENTAIRE RÉGIONAL DES TOURBIÈRES 

Tourbière de Beauregard 
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Natura 2000 :  

Depuis 1992, l’Europe s’est lancée dans un ambitieux réseau de sites écologiques appelé Natura 2000. 
Cette démarche est née de la volonté de maintenir la biodiversité du continent européen tout en 
tenant compte des activités sociales, économiques, culturelles et régionales présentes sur les sites 
désignés. 

Pour réaliser ce réseau écologique, 
les États membres se basent sur les 
deux textes fondateurs que sont la 
Directive « Oiseaux » de 1979 (les 
zones de protection spéciale – ZPS) et 
la Directive « Habitats Faune Flore » 
de 1992 (les zones spéciales de 
conservation – ZSC).  

La Directive « Oiseaux » a été créé en 
vue de la conservation de 181 
espèces et sous-espèces d’oiseaux 
menacées en Europe.  

 

La Directive « Habitat Faune Flore » 
vise la conservation des espèces de 
faune et de flore sauvages ainsi que leurs habitats naturels. Ces Directives établissent la base 
réglementaire du réseau Natura 2000.  

 

Une fois désigné, un comité de pilotage (COPIL) regroupant les acteurs locaux et institutionnels du 
territoire est constitué. Sous l’égide de ce comité est alors élaboré un document d’objectif (DOCOB). 
Le DOCOB est le document de référence servant à définir les mesures de gestion adéquates à mettre 
en œuvre en vue de la préservation du site Natura 2000 et de son intégration dans le tissu socio-
économique local. Cette démarche donne alors lieu à une gestion contractuelle et volontaire du site 
Natura 2000 se traduisant par la signature de contrats de gestion et/ou de la Charte Natura 2000. 

 

La commune de La Clusaz est concernée par le périmètre de deux sites Natura 2000 « Plateau de 
Beauregard » (n°FR8201702) et « Les Aravis » (n°FR8201701). 

 

Le site « Plateau de Beauregard » a été désigné comme Zone Spéciale de Conservation par l’Arrêté du 
22 Août 2006 paru au Journal Officiel. En complément, une désignation du site au titre de la directive 
Oiseaux a été engagée (dénomination en Zone de Protection Spéciale). Enfin, il est doté d’un DOCOB, 
validé depuis Janvier 2012. 

Il vise à la préservation de dix types d’habitats… 

- Bois tourbeux d’épicéas à sphaignes, 
- Tourbières à scirpes, 
- Tourbières basses, 
- ... 
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… et de neuf espèces végétales protégées :  

- Trichophore des Alpes, 
- Drosera à feuilles rondes, 
- Drosera à feuilles intermédiaires, 
- Laîches à utricules velues, 
- Pauciflores, 
- Bourbiers, 
- Pyroles à feuilles rondes, 
- Primevère farineuse. 

 

Les habitats et espèces d’intérêt communautaires sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire du plateau de Beauregard justifiant la 
désignation en site Natura 2000 

Habitats naturels du site de Beauregard Espèces animales et végétales 

Tourbière de transition  et tremblant (7140) 
Tourbière boisée (91D4) 
Tourbière haute active (7110) 
Formation herbeuse à Nardus, riche en espèces sur substrat 
siliceux des zones de montagnes (6230) 
Forêt acidophile (9410) 
Prairie à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (6410) 
Prairie de fauche de montagne (6520) 
Mégaphorbiaie de montagne à Adénostyles (6430) 
Tourbière basse alcaline (7230) 
Lande alpine et subalpine (lande à éricacées) (4060) 

Azuré de la Sanguisorbe (Glaucopsyche 
teleius) 
Hypne brillante (Hamatocaulis 
vernicosus) 
Damier de la Succise (Eurodryas aurinia 
debilis) 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Bondrée apivore (Pernis apivorus) 
Chevêchette d'Europe (Glaucidium 
passerinum) 
Aigle Royal (Aquila chrysaetos) 
Tétras lyre (Lyrurus tetrix) 
Pic noir (Dryocopus martius) 
Gélinotte des bois (Tetrastes bonasia) 

Les habitats indiqués en gras sont ceux d’intérêt prioritaire. 
Aucune espèce animale ou végétale n’est considérée comme prioritaire au titre de la Directive Habitat. 

 

 

Le site « Les Aravis », quant à lui, a été désigné comme Zone Spéciale de Conservation par l’Arrêté du 
23 Août 2010 paru au Journal Officiel et comme Zone de Protection Spéciale en Mars 2006. Il est 
également doté d’un DOCOB, validé depuis le 16 Mai 2011. 

Ce site est divisé en deux parties distinctes situées de part et d’autre du col des Aravis (partie « Sud » 
et « Nord » du col). 

La désignation en site Natura 2000 se justifie par la présence de 18 habitats d’intérêt communautaire, 
2 espèces floristiques et 19 espèces faunistiques d’intérêt communautaire, ainsi que de nombreuses 
espèces patrimoniales (voir tableau ci-après).  
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Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire justifiant de la désignation en site Natura 2000 
de la Chaîne des Aravis 

 
Habitats naturels Espèces végétales et animales 

Pelouses calcaires alpines et sub-alpines 
Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages 
montagnard et alpin (Thlaspietea rotundifolii) 
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à 
alpin (Vaccinio-Piceetea) 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, 
sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des 
zones submontagnardes de l’Europe continentale)  
Pavements calcaires  
Landes alpines et boréales 
Hêtraies du Asperulo-Fagetum 
Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et 
des étages montagnard à alpin 
Hêtraies calcicoles médio-européennes à 
Cephalanthero-Fagion 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia) 
Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et 
Rumex arifolius 
Prairies de fauche de montagne 
Pelouses boréo-alpines siliceuses 
Forêts de pentes, éboulis et ravins du Tilio-Acerion  
Tourbières basses alcalines 
Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata  
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 

FLORE :  
Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus) 
Chardon bleu (Eryngium alpinum) 
 
FAUNE : 
Lynx boréal (Lynx lynx) 
Loup (Canis lupus) 
Azuré de la Sanguisorbe (Masculinea teleius) 
Azuré des paludes (Masculinea nausithous) 
Damier de la Succise (Euphydryas aurinia) 
OISEAUX : 
Aigle royal (Aquila chrysaetos) 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus) 
Gypaète barbu (Gypaeus barbutus) 
Gélinotte des bois (Bonasia bonasa) 
Perdrix Bartavell (Alectoris graeca saxatilis) 
Lagopède alpin (Lagopus mutus) 
Tétras lyre (Tetrao tetrix) 
Grand-duc d’Europe (Bubo bubo) 
Chevêchette d’Europe (Glaucidium passerinum) 
Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
Pic noir (Dryocopus martius) 
Crave à bec rouge (Pyrrhocorrax pyrrhocorrax) 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 

 
Les habitats indiqués en gras sont ceux d’intérêt prioritaire. 

 

► Le site du projet 

 
Le site de projet, objet de la présente révision, se situe au sein de la ZNIEFF de type II « Ensemble des 
zones humides de Beauregard – La Croix Fry » et intersecte à la marge le périmètre de la zone 
d’alimentation de la tourbière de Beauregard. 
Il traverse le site Natura 2000 « Plateau de Beauregard » au niveau de la commune de La Clusaz au 
niveau d’un chemin qui est aujourd’hui existant et qui servira uniquement aux engins de chantier ; 
aucun travaux n’est à prévoir sur le secteur. 
 

Il se trouve également, de l’APPB « Tourbière de la Colombière », et de la ZNIEFF de type I « Tourbière 
de la Colombière ». 
 

Le site Natura 2000 « Les Aravis » est quant à lui situé à plus d’1 km de distance.
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Carte des sites Natura 2000 sur la zone de projet 

 



 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Note de présentation 39 
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6.1.2 Flore – site du projet 

 
Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie d’un statut de protection au 
niveau national et/ou régional. 
Notons tout de même la présence de : 
- La Dactylorhize de Mai - classée comme quasi-menacée (NT) sur la liste nationale -au sein des 
marais acides de la zone d’étude (stations 5,10 et 11). Cette espèce est cependant assez commune en 
Rhône-Alpes et ne justifie d’aucun statut de menace en région Rhône-Alpes et en Haute-Savoie. 
- La Luzule des bois cotée « rare » dans l’inventaire de la flore rare et menacée de Haute-Savoie 
(ASTERS). « Présentes dans un nombre restreint de stations, celles-ci ne sont en apparence pas 
menacées et la majeure partie devrait être conservée dans les années à venir. Nombre de ces espèces 
sont liées à des formations d’altitude, secteurs du département où les pressions peuvent être 
localement très fortes mais partiellement compensées par les surfaces importantes ». Cette espèce a 
été recensée dans les clairières arbustives du site au niveau de la station 8. 
- Epipactis des marais – classée comme quasi-menacée (NT) sur la liste nationale. 
 
Une station de Solidage du Canada (Solidago canadensis), espèce envahissante, a également été 
repérée sur la zone d’étude. 
 

 
Flore patrimoniale et invasive (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 

2019). 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après 
étude des enjeux et des impacts.  
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6.1.3 Faune 

Dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale, une phase de terrain a permis d’inventorier 
l’ensemble des espèces faunistiques présentes ou potentiellement présentes au regard des habitats 
recensés sur le site. 

Il s’avère que les enjeux faunistiques sont essentiellement liés aux :  

- Chiroptères :  
Les prospections de terrain ont mis en évidence une diversité d’espèces est 
exceptionnelle pour un site de petite taille et situé à plus de 750m d’altitude. En tout, 
ce sont 16 espèces protégées qui sont présentes sur le site d’étude et deux 
potentielles. De plus, quatre espèces classées en annexe II de la Directive Habitats y 
sont présentes : Myotis emarginatus, Myotis myotis, Myotis bechsteinii, Barbastella 
barbastellus, ces deux dernières pouvant gîter dans les arbres. Myotis bechsteinii est 
par ailleurs classé vulnérable en Rhône-Alpes et Myotis emarginatus, rare en Haute-
Savoie. Plecotus macrobullaris, espèce de montagne classée vulnérable en France, a 
été inventorié sur le site. L’activité de Nyctalus leisleri peut être qualifiée de très forte 
pendant la période estivale. 

 

 
Carte des secteurs à enjeux pour les chiroptères (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –

ABEST, Février 2019). 

NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu 
après étude des enjeux et des impacts. 
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- Oiseaux forestiers et prairiaux :   
En tout, 50 espèces d’oiseaux ont été répertoriées sur le site du projet et parmi elles 
40 sont protégées en France : 

- La Chouette Chevêchette, la Chouette de Tengmalm, la Gélinotte des bois, le 
Pic noir et le Tétras lyre sont des espèces d’intérêt communautaire (Annexe 
1 de la Directive « Habitat ») ; 

- Le Bouvreuil pivoine, le Bruant jaune, le Chardonneret élégant, la Linotte 
mélodieuse et le Tarier des prés sont considérés comme menacés en France 
avec un statut « Vulnérable » ; 

- En Rhône-Alpes, l’Hirondelle rustique est considérée comme « En Danger » 
tandis que l’Alouette des champs, le Bruant jaune, la Chevêchette d’Europe, 
la Chouette de Tengmalm, l’Hirondelle de fenêtre, le Tarier des prés et le 
Tétras lyre sont considérés comme « Vulnérables » ; 

- Le Tarin des Aulnes est considéré comme « En Danger » sur la liste 
départementale de Haute-Savoie. L’Alouette des champs, la Gélinotte des 
bois et le Tarier des prés justifient d’un statut de menace « Vulnérable ». 

 

 
Carte des habitats d’espèces pour les oiseaux protégés et patrimoniaux (Source : Dossier 

d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 2019). 

NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu 
après étude des enjeux et des impacts. 
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- Papillons :  
Présence de plusieurs papillons protégés et menacés : l’Azuré du serpolet, le Damier 
de la succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe sont protégées au niveau 
national. Ces trois dernières espèces sont liées aux prairies humides. Le Morio et 
l’Hespérie de l’Alchémille sont considérés comme quasi menacé en région Rhône-
Alpes. 

 

 
Carte des habitats d’espèces pour les insectes (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –

ABEST, Février 2019). 

NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu 
après étude des enjeux et des impacts. 
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6.1.4 Habitats naturels 

 Note préalable : la description des habitats s’inspire largement de la typologie CORINE BIOTOPES définie comme 
standard européen de description hiérarchisée des milieux naturels (ENGREF, MNHN, 1997). La codification est présentée à 
titre indicatif sous la forme : « CB 61.11 » = typologie CORINE BIOTOPES N° 61.11. 

 

Les habitats sont décrits dans les paragraphes ci-après. La description est accompagnée de 
photographies et d’une carte de localisation des habitats selon la typologie Corine Biotope. 

 

CLAIRIERES HERBACEES FORESTIERES (CB 31.871) 

Cet habitat abrite des communautés transitoires d'herbacées colonisant les clairières. Sur le site, elles 
correspondent à des secteurs récemment déboisés qui sont dominés par la Fougère des montagnes. 
Les autres espèces qui l’accompagnent sont soit des espèces typiques des prairies mésophiles comme 
la Renoncule âcre ou la Prunelle commune, soit des espèces de sous-bois forestier tels que le Sceau de 
Salomon verticillé ou encore le Mélampyre des bois.  
 

  
Clairière herbacée sur le site d’étude  

 

CLAIRIERES A COUVERT ARBUSTIF (CB 31.872) 

Il s’agit d’une formation qui succède aux formations herbacées dans la fermeture des clairières. Sur le 
site d’étude, elle est dominée par des feuillus : le Saule Marsault, l’Erable Sycomore, le Sorbier des 
oiseleurs, le Sureau noir etc…accompagnés de jeunes pousses d’Epicéa, espèce qui domine les forêts 
alentours. 
 

 
Clairière arbustive sur le site d’étude (station 8)  
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FOURRES D'AULNES VERTS ALPIENS (CB 31.611)  

Cet habitat dominé par l’Aulne vert (Alnus viridis) se localise sur une petite surface de la zone d’étude, 
en mélange avec l’habitat de clairière herbacée (CB 31.871)  
 
PRAIRIES ALPINES ET SUBALPINES FERTILISEES (CB 36.5) 

Cette formation est dominée par le Pâturin des Alpes, le Fromental élevé, la Crételle des prés et la 
Fléole des prés, accompagnés du Trèfle rampant et du Trèfle des prés dont les recouvrements sont 
également importants. Il s’agit de prairies à fourrage enrichies, typiques des étages alpin et subalpin 
pâturés. Sur le site d’étude, elles sont pâturées par des bovins.  
 

  

 

Prairies mésophiles sur le site d’étude 

 

COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES (CB 37.1)  

Les prairies à Reine des prés forment des prairies hygrophiles de hautes herbes. Sur le site d’étude, la 
Reine des prés domine cet habitat avec un recouvrement d’environ 60 %. Elle est accompagnée de la 
Renouée bistorte qui a un recouvrement d’environ 10 %. Le sol est hydromorphe, riche en matière 
organique et en nutriments. Ces prairies colonisent généralement des pâturages après une plus ou 
moins longue interruption du fauchage ou du 
pâturage. C’est un habitat très stable : même sans 
intervention humaine, il retourne difficilement à la 
forêt.  
 

Prairie à reine des prés 

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens 
de l’arrêté du 24 juin 2008 et d’un habitat d’intérêt 
communautaire dans la directive « Habitat » intitulé 
« Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes » et 
codifié 6430-1. 
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PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES (CB 37.21) 

Les prairies humides se composent d’une végétation luxuriante. Elles occupent des sols hydromorphes 
fertiles, régulièrement pâturés. Elles correspondent à des groupements modérément engraissés et à 
une exploitation d’intensité moyenne. Cette variante de la prairie humide est très fleurie. Sur la zone 
d’étude, cet habitat se retrouve sur plusieurs secteurs qui se localisent généralement sur des pistes de 
ski existantes et pâturées en été. La composition de ces prairies sur le site d’étude et notamment les 
espèces dominantes sont variables. Par exemple, la prairie située au niveau de la station 2 est dominée 
par le Jonc glauque, tandis que les autres prairies sont davantage dominées par la Renouée bistorte. 
Sur le site, ces habitats présentent un fort intérêt pour la faune et notamment pour les lépidoptères.  

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Le Damier de la 
Succise, l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe sont trois espèces inféodées aux prairies 
humides abritant notamment de la sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) – espèce indispensable 
pour la présence et le cycle de vie des deux azurés.  
 

  
Prairies humides à dominante de Jonc Glauque sur le site d’étude  (Station 2) 

 
PRAIRIE A RENOUEE BISTORTE (CB 37.215) 

Cette prairie fait partie des prairies humides atlantiques et subatlantiques décrites ci-avant. Celle-ci 
présente toutefois une végétation dominée par la Renouée bistorte. Cet habitat est présent sur le haut 
du secteur d’étude et sert de pâturage bovin en été. 

  

Prairies humides à dominante de Renouée bistorte sur le site d’étude (Station 13) 

MEGAPHORBIAIES ALPINES ET SUBALPINES (37.81)  

Sur la zone d’étude, cet habitat se localise sur une petite surface, au niveau de la ripisylve du torrent 
en bordure de la forêt mixte (CB 43) qui constitue la ripisylve du torrent.  Il s’agit d’un habitat d’intérêt 
communautaire intitulé « Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des 
Vosges et du Massif central » et codifié 6430-8. 
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PESSIERES (CB 42.21) 

La pessière est dominée par l’Épicéa. Elle est accompagnée de quelques essences de feuillus (Sorbier 
des Oiseleurs, Érable sycomore etc). Le cortège herbacé est généralement assez pauvre : quelques 
espèces acidophiles prospèrent sur l’humus acide et la litière mal décomposée de l’Épicéa. Sur la zone 
d’étude, le recouvrement du sous-bois est variable. Par exemple, au niveau de la station 6, le sous-bois 
est quasiment absent tandis qu’au niveau de la station 9 (secteur de projet de la retenue), le sous-bois 
est dominé, par endroit, par des landes à myrtille ou par la Fougère des montagnes. La pessière au 
niveau du secteur de la retenue présente notamment un intérêt fort pour les rapaces nocturnes et 
les chiroptères de par le potentiel en gîtes. C’est un habitat d’intérêt communautaire au titre de la 
Directive « Habitat » intitulé « Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin »  et codifié 
9410. 

 

 

Pessière avec sous-bois (station 9) Photo 12  Pessière avec peu de sous-bois 
(station 6) 

 

GALERIES D'AULNES BLANCS (CB 44.2) 

Il s’agit d’un petit boisement en limite de bas-marais et de prairie humide dominé par l’Aulne blanc 
(Alnus incana). Sur la zone d’étude cet habitat appartient au complexe du bas-marais acide identifié.  

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 et d’un habitat 
d’Intérêt Communautaire dans la directive « Habitat » intitulé «  Aulnaies blanches » et codifié  
91E0-4. 
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FORET MIXTE (CB 43)  

Il s’agit d’un bois mixte d'essences caducifoliés et de résineux en mélange. Sur la zone d’étude, elle 
correspond à la ripisylve du cours d’eau qui a déjà bien été impactée par des coupes et la mise en place 
d’empierrement. Elle abrite le Frêne, l’Epicéa, le Saule Marsault, l’Erable sycomore ou encore le Sureau 
noir. En lisière, la strate herbacée comprend l’Adénostyle à feuilles d’Alliaire, l’Ortie etc… 
 

 
Forêt mixte qui correspond à la ripisylve du cours d’eau au niveau de la zone d’étude (station 16)  

 

TOURBIERES HAUTES A PEU PRES NATURELLES (CB51.1) 

Cet habitat correspond à une partie de la Tourbière de Beauregard FR3800214. D’une superficie 
d’environ 11ha, cette tourbière est soumise à un Arrêté de Protection de Biotope. 

Ce type d’habitat est très pauvre en éléments minéraux nutritifs, c’est une formation essentiellement 
organique qui croît grâce à une végétation dominée par la Shaigne (Shagnum ssp.). Elle abrite de 
nombreuses espèces remarquables tant floristiques que faunistiques dont la Laîche pauciflore (Carex 
pauciflora), la Laîche des tourbières (Carex limosa) ou encore la Rossolis à feuilles rondes (Drosera 
rotundifolia).  

Il s’agit d’un habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. De plus, c’est un 
habitat d’intérêt communautaire et prioritaire au titre de la Directive « Habitat » intitulé « 
Tourbières hautes actives »  et codifié 7110*.  

 

 

Tourbière haute active de l’APPB 

 



 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Note de présentation 49 

BAS-MARAIS ACIDES (CB 54.4) 

Cet habitat correspond aux parvocariçaies acidophiles constituées d’un tapis dense de Cypéracées 
(Carex sp.) de petite taille, sur des substrats pauvres en calcaire dont le sol est souvent tourbeux. Les 
cypéracées dominantes sont la Laîche noire, la Laîche jaune, la Laîche pâle sur le bas marais au niveau 
de la station 15. Le Trichophore cespiteux peut également avoir un fort recouvrement comme au 
niveau de la station 5. Fréquente au-dessus de 500m d’altitude, cette formation est souvent utilisée 
comme pâturage ou pré à litière mais il est moins diversifié que ses homologues alcalins au niveau 
floristique. Du fait de ses besoins en eau, il est très sensible aux travaux de drainage. Il s’agit d’un 
habitat naturel de zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. Sur la zone d’étude, aucune des 
espèces végétales répertoriées ne justifient d’un statut de protection. Notons tout de même la 
présence de la Dactylorhize de mai, classée comme quasi menacée sur la liste nationale. Elle ne 
justifie cependant d’aucun statut de menace en région Rhône-Alpes et en Haute-Savoie.  
 

 

Bas marais acide sur la zone d’étude  
 

 

ZONES RUDERALES (CB 87.2) 

Cet habitat correspond aux chemins, routes et bord de routes, pas ou peu végétalisés.  
 

    
Chemin non végétalisé sur la zone d’étude et zone de passage non végétalisée  

 

Le tableau suivant résume les habitats répertoriés sur la zone d’étude et les aménagements qui 
concernent ces habitats. 
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Principaux habitats végétaux recensés sur le site 

Code Corine 
Biotope/ 
Code EUR 

Intitulé 
Habitat d’intérêt 

communautaire (directive 
« Habitats ») 

Habitat humide 
au titre de 

l’arrêté du 24 
juin 2008 

31.611 Fourrés d'Aulnes verts alpiens   

31.871 Clairières herbacées forestières - - 

31.872 Clairières à couvert arbustif - - 

36.5 Prairies alpines et subalpines 
fertilisées - - 

37.1 Communautés à Reine des prés et 
communautés associées 

HIC 6430-1  
« Mégaphorbiaies  
mésotrophes collinéennes » Mégap    

 

* 

37.21 Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques - * 

37.215 Prairies à Renouée bistorte - * 

37.81 Mégaphorbiaies alpines et 
subalpines  

HIC 6430-8 
« Mégaphorbiaies 
montagnardes et subalpines 
des Alpes, du Jura, des Vosges 
et du Massif central » 

- 

42.21 Pessières 

HIC 9410  
«  Forêts acidophiles à Picea 
des étages montagnard à 
alpin » 

- 

43 Forêt mixte  - - 

44.2 Galeries d'Aulnes blancs 
HIC 91E0-4 
« Aulnaies blanches » 

* 

51.1 Tourbières hautes à peu près 
naturelles 

HIC 7110* 
« Tourbières hautes actives » * 

54.4 Bas-marais acides - * 

86.2  Village  - - 

87.2 Zones rudérales - - 

*Habitat prioritaire 
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► Le site du projet 

 
Sur la zone d’étude, objet de la présente mise en compatibilité, se trouvent sur 5 habitats d’intérêt 
communautaire dont un prioritaire et 6 habitats caractéristiques de milieux humides selon le critère 
de végétation hygrophile. 
 
A noter que concernant les milieux humides la plupart ont fait l’objet de sondages pédologiques pour 
certifier leur caractéristique humide. 
 
 
Les habitats naturels précédemment décrits sont localisés sur la carte ci-après. 
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Carte des habitats naturels à l’échelle du projet (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 2019). 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après étude des enjeux et des impacts. 
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6.1.5 Expertise zone humide 

L’inventaire des habitats naturels a mis en évidence la présence d’habitats humides. Des sondages 
pédologiques ont ainsi été réalisés sur le site de projet pour confirmer ou non la présence de zones 
humides qui ne sont pas recensées à l’inventaire départemental. 

La classification pédologique des sols et de l’hydromorphie est présentée ci-après. 

 

Classification pédologique et hydromorphie des stations de sol 

Station Traits d’hydromorphie 
Hydromorphie 

Niveau Zone humide 

S01 Traits réductiques marqués dès 15cm Hydromorphe Oui 

S02 
Traits rédoxiques marqués dès 10cm 

Trait réductique faiblement marqué dès 
25cm 

Très hydromorphe Oui 

S03 
Traits rédoxiques marqués dès 10cm 

Trait réductique faiblement marqué dès 
25cm 

Très hydromorphe Oui 

S04 
Traits rédoxiques marqués dès 10cm 

Trait réductique faiblement marqué dès 
25cm 

Très hydromorphe Oui 

S05 Traits réductiques marqués dès la surface Très hydromorphe Oui 

S06 Absence Non hydromorphe Non 

S07 
Traits rédoxiques marqués dès 45cm 
Traits réductiques marqués dès 70cm 

Hydromorphe Oui 

S08 
Horizons histiques dès la surface 

Traits réductiques marqués dès 30cm 
Très hydromorphe Oui 

S09 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Peu hydromorphe Non 

S10 Horizons histiques dès la surface et traits 
réductiques de profondeur Très hydromorphe Oui 

S11 Horizons histiques dès la surface et traits 
réductiques de profondeur Très hydromorphe Oui 

S12 Absence Non hydromorphe Non 

S13 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Non hydromorphe Non 

S13c Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Non hydromorphe Non 

S14 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Non hydromorphe Non 

S15 Horizons histiques dès la surface et traits 
réductiques de profondeur Très hydromorphe Oui 

S16 Horizons histiques dès la surface et traits 
rédoxiques de profondeur Hydromorphe Oui 
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Station Traits d’hydromorphie 
Hydromorphie 

Niveau Zone humide 

S17 Traits réductiques marqués dès 20cm et traits 
rédoxiques en profondeur Hydromorphe Oui 

S18 Traits réductiques marqués dès 15cm Très hydromorphe Oui 

S19 Traits réductiques marqués dès 20cm Hydromorphe Oui 

S20 Horizons histiques dès la surface Très hydromorphe Oui 

S21 
Traits rédoxiques marqués dès la surface 

Traits réductiques marqués dès 15cm 
Et horizons hystiques dès 50cm 

Très hydromorphe Oui 

S22 
Traits réductiques marqués dès la surface 

Et horizons hystiques dès 50cm 
Très hydromorphe Oui 

S23 Traits réductiques marqués dès 15cm Très hydromorphe Oui 

S24 Traits rédoxiques marqués dès 20cm Hydromorphe Oui 

S25 Traits réductiques marqués dès 15cm Très hydromorphe Oui 

S26 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Peu hydromorphe Non 

S27 Traits rédoxiques faiblement marqués de 
profondeur Peu hydromorphe Non 

 

Les stations d’observations et leur niveau d’hydromorphie sont représentés sur la cartographie page 
suivante. 

 

► Le site du projet 

 
20 stations sur 27 observées sont concernées par de l’hydromorphie au sens des critères pédologiques 
réglementaires. 
 
Sur la commune de La Clusaz, le site objet de la présente mise en compatibilité du PLU se trouve sur 
deux zones humides identifiées lors de la phase de terrain d’une surface de 600 m² (bas-marais acide 
– sondages pédologiques S15 et S16). 
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Carte des sondages pédologiques et des niveaux d’hydromorphie (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 2019). 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après étude des enjeux et des impacts. 
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Carte de synthèse (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 2019). 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après étude des enjeux et des impacts. 
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6.1.6 La dynamique écologique 

QUELQUES NOTIONS 

La dynamique écologique d’un territoire s’apprécie au regard de la fonctionnalité de ses réseaux 
écologiques. 

Un réseau écologique se compose : 

- de continuums écologiques comprenant des zones nodales et des zones d’extension : 
Les zones nodales (ou réservoirs de biodiversité) sont formées par un habitat ou un 
ensemble d’habitats dont la superficie et les ressources permettent 
l’accomplissement du cycle biologique d’un individu (alimentation, reproduction, 
survie). Elles constituent le point de départ d’un continuum et ont un rôle de zone « 
refuge ». Les zones d’extension sont les espaces de déplacement des espèces en 
dehors des zones nodales. Elles sont composées de milieux plus ou moins dégradés et 
plus ou moins facilement franchissables. Il est possible de distinguer les continuums 
terrestres (continuums forestiers, continuum des zones agricoles extensives et des 
lisières, continuums des landes et pelouses subalpines…) et le continuum aquatique 
(cours d’eau et zones humides). Chaque continuum peut être rapporté aux 
déplacements habituels d’espèces animales emblématiques (ex : le continuum 
forestier a pour espèces emblématiques le sanglier et le chevreuil). 

- de corridors écologiques :   
Il s’agit des liaisons fonctionnelles entre deux écosystèmes ou deux habitats favorables 
à une espèce permettant sa dispersion et sa migration (pour la reproduction, le 
nourrissage, le repos, la migration…). C’est un espace linéaire qui facilite le 
déplacement, le franchissement d’obstacle et met en communication une série de 
lieux. Il peut être continu ou discontinu, naturel ou artificiel. Ces espaces assurent ou 
restaurent les flux d’individus et donc la circulation de gènes (animaux, végétaux) 
d’une (sous) population à l’autre. Les corridors écologiques sont donc vitaux pour la 
survie des espèces et leur évolution adaptative. 

- de zones relais :   
Ce sont des zones d’extension non contiguës à une zone nodale. De taille restreinte, 
elles présentent des potentialités de repos ou de refuge lors de déplacement hors d’un 
continuum. 

 

 
 

Schéma de principe d’un réseau écologique (source Réseau Écologique Rhône-Alpes) 
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LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (SRCE) DE LA REGION RHONE-ALPES 

En Rhône-Alpes, au regard de l'évidence d'une fragmentation écologique croissante, la prise de 
conscience de l’enjeu de connaître et d’agir s’est faite et formalisée dès les années 90. Le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique en résulte et donne une première approche globale de l’état 
écologique à l’échelle régionale et plus locale. 

Le SRCE, adopté en 2014, a été élaboré conjointement par la DREAL et la Région Rhône-Alpes, avec 
l’assistance technique du réseau des agences d’urbanisme de Rhône-Alpes (URBA3). 

- Les enjeux régionaux : 

Les enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques 
ont été cartographiés. 

Ils traduisent les atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques et les menaces qui 
pèsent sur celles-ci. 

Dans le secteur de La Clusaz, les points principaux identifiés par la carte de spatialisation des enjeux 
relatifs aux continuités écologiques sont : 

- Le maintien et/ou la restauration de la continuité tant longitudinale que latérale des 
cours d’eau (ici le Nom). 

- Le maintien de la fonctionnalité écologique en secteurs à dominante naturelle ou 
agricole. 

- Le maintien des continuités écologiques en secteurs d’urbanisation diffuse présentant 
des phénomènes d’étalement urbain et de mitage du territoire. 

- Le maintien et/ou la restauration des continuités écologiques d’altitude au sein de 
grands domaines skiables des Alpes. 

 

Cette carte, de précision à l’échelle régionale, est proposée en page suivante. 
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- La commune au sein du SRCE 

Une cartographie des composantes associées à la Trame verte et bleue sur le territoire 
communal a également été réalisée par le SCRE. 

 

Les secteurs urbanisés des deux vallées sont identifiés comme zones artificialisées. 

 

Une partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de biodiversité 
dont l’objectif est de préserver ou remettre en état. Ces réservoirs de biodiversité 
correspondent à des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats 
naturels peuvent assurer leur fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de périmètres de sites 
existants d’intérêt patrimonial reconnu du point de vue écologique et partagé par la communauté 
scientifique et les acteurs locaux. Ces sites possèdent, pour certains d’entre eux, un statut 
réglementaire d’autres constituent des zonages d’inventaire. 

 

Des espaces terrestres à perméabilité forte et des espaces terrestres à perméabilité 
moyenne ont également été cartographiés. Ces espaces perméables permettent d’assurer 
la cohérence de la Trame verte et bleue, en complément des corridors écologiques, en 
traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils sont globalement constitués par 
une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement écologique du territoire 
régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominantes agricole, forestière et naturelle 
mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. Les espaces perméables constituent des 
espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors permettant de mettre en lien des réservoirs de 
biodiversité. L’enjeu pour le SRCE est d’assurer dans la durée le maintien de leur fonctionnalité 

 

Les corridors assurent la connexion entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces perméables en 
offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle 
de vie. La commune est concernée par un corridor d’importance régionale à préserver.  
Ce corridor est représenté par un fuseau, traduisant un principe de connexion globale, regroupant 
plusieurs zones de passage potentiel. 

 

Les obstacles à l’écoulement des eaux (selon la base de données ROE – Les Prises, Le Nom et 
Le Var) ainsi que les secteurs perméables liés aux milieux aquatiques sont également repérés. 
Ces derniers permettent de mettre en connexion les différents secteurs aquatiques et 
humides à l’échelle du territoire communal mais également intercommunal. 
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Sur la commune de La Clusaz la carte de la trame verte et bleue est la suivante : 

 
 

Extrait de la cartographie « Trame verte et bleue régionales », SRCE Rhône Alpes 
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► Le site du projet 

 
La trame du SRCE identifie le Sud-Ouest de la pointe de Beauregard et la tourbière du Plateau de 
Beauregard - à l’Est du projet - comme des réservoirs de biodiversité. 
La zone sur laquelle est située le projet est considérée comme un espace de perméabilité moyenne et 
liés aux milieux aquatiques.  
Le cours d’eau le Nant des Prises est sur la zone de projet mais n’est pas considéré d’intérêt écologique 
pour la Trame Bleue. 
 
Notons également la présence d’un corridor fuseau d’importance régionale à l’Est du projet, à hauteur 
du réseau. 
 

 
 

Le secteur d’étude au sein du SRCE. (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, 
Février 2019). 

NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu 
après étude des enjeux et des impacts. 
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LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE SUR LA CLUSAZ 

De par son positionnement géographique, La Clusaz montre une dynamique écologique pouvant être 
qualifiée de stratégique à l’échelle de la chaîne des Aravis. Le caractère forestier, rocheux et naturel 
de ce réservoir de biodiversité lui confère un rôle écologique de refuge pour la faune sauvage locale. 
Parallèlement, à la périphérie de ce massif, la présence de secteurs de nature « ordinaire » constituent 
pour la faune sauvage des lieux privilégiés pour la recherche de leur nourriture : alpages d’altitude, 
pâturages et prairies de fauche… Ces espaces attractifs font partie intégrante des zones d’extension 
du continuum écologique forestier présent sur La Clusaz. 

L’émergence de zones urbanisées denses, l’augmentation de la fréquentation des axes de transport 
présents sur la commune en lien avec le tourisme et le développement de remontées mécaniques et 
pistes de ski en altitude ont conduit à créer des milieux anthropisés devenus suffisamment répulsifs 
pour que la faune sauvage les contourne.  

À l’approche des zones urbanisées, les axes de déplacement se rétrécissent considérablement pour 
emprunter, pour certains d’entre eux, des points de passage ténus symbolisés par des franchissements 
d’ouvrages tels que des routes ou encore la voie ferrée via des ponts ou des buses existantes. On les 
appelle alors des corridors écologiques. 

Plusieurs axes de déplacements et deux corridors ont été identifiés sur la commune, comme le montre 
la carte de la dynamique écologique située page précédente. 
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Carte de la dynamique écologique sur la commune 
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► Le site du projet 

 
Un zoom sur cette carte nous montre que le secteur d’étude se trouve en bordure d’un réservoir de 
biodiversité (en lien avec les zonages environnementaux listés précédemment) et qu’une partie du 
réseau traverse un des corridors identifiés sur la commune, celui qui relie l’Etale (et donc la chaîne des 
Aravis) au plateau de Beauregard. 
 

 

 

6.1.7 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur la biodiversité et la dynamique 
écologique 

 

La dynamique fonctionnelle des espaces naturels (notion de continuité écologique) : 

- Préservation des réservoirs de biodiversité identifiés sur ou à proximité immédiate du 
secteur de projet et les espèces protégées associées. 

- Interconnexion des milieux favorables à la biodiversité : prairies de fauche, forêts… 

 

La préservation des zones humides identifiées sur le secteur de projet. 
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6.2 Paysages 

6.2.1 Paysage réglementaire 

 

LOI MONTAGNE 

La loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne vise à établir un 
équilibre entre le développement et la protection de la montagne. Cette loi a été modernisée en 2017 
pour s’adapter aux nouveaux enjeux tels que la couverture numérique, les écoles et les transports 
scolaires, le tourisme et l’urbanisme (avec notamment les procédures UTN).  

Cette loi est intégrée dans les articles L 122-1 à L.122-27 et R.122-1 à R. 122-20 du code de l’Urbanisme 
et dans les articles L.342-1 à L.342-26 et D.342-2 à R.342-29 du code du Tourisme.   

Cette loi vise à :  

- Faciliter l'exercice de nouvelles responsabilités par les collectivités et les organisations 
montagnardes dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la montagne 
et des politiques de massifs ; 

- Engager l'économie de la montagne dans des politiques de qualité, de maîtrise de 
filière, de développement de la valeur ajoutée et rechercher toutes les possibilités de 
diversification ; 

- Participer à la protection des espaces naturels et des paysages et promouvoir le 
patrimoine culturel ainsi que la réhabilitation du bâti existant ; 

- Assurer une meilleure maîtrise de la gestion et de l'utilisation de l'espace montagnard 
par les populations et collectivités de montagne ; 

- Réévaluer le niveau des services en montagne, assurer leur pérennité et leur proximité 
par une généralisation de la contractualisation des obligations. 

 

► Le site du projet 

 
Le secteur d’étude est soumis, comme le reste de la commune, à la Loi Montagne. 
 

 

LES EDIFICES PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Cette protection est soumise aux articles L621 et suivants, elle comprend 2 niveaux.  

- L’inscription se fait dans le cadre régional. Elle est concrétisée par un arrêté du préfet 
de région après avis de la Commission régionale du patrimoine et de sites (CRPS). Tous 
les travaux sont soumis à une autorisation d’urbanisme, le maitre d’ouvrage doit 
informer la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) à la DRAC. 

- Le classement est une mesure de reconnaissance nationale, prose par arrêté du 
ministre chargé de la Culture et de la Communication après avis de la Commission 
nationale des monuments historiques. Comme pour l’inscription les travaux doivent 
faire l’objet d’une autorisation administrative particulière accordée par le préfet de 
région. 

 

Aucun site classé sur la commune de La Clusaz. 
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Quatre sites naturels sont répartis sur le territoire de la commune : « Cluse du Nom » et « Prés et bois 
entre la RN509 et la Clusaz » ; au Col des Aravis, il s’agit du « Col des Aravis et chapelle Sainte-Anne » 
; et dans la vallée des Confins « Église du Fernuy et ses abords ». 

 

► Le site du projet 

 
Le secteur de projet ne se trouve pas à proximité d’un site classé ou inscrit.  
 

 

6.2.2 Paysage perçu du PLU 

 

Sur le territoire communal, cinq entités paysagères ont été identifiées. Il s’agit :  

- du cœur de village, 
- de la vallée resserrée au caractère aménagé marquant, 
- du vallon pastoral ouvert dominé par les falaises,  
- de la montagne minérale aux pelouses écorchées,  
- de la vallée ouverte à perception agraire. 

 

► Le site du projet 

 
Le secteur de projet, objet de la présente mise en compatibilité, se trouve au sein de la 2ème entité 
paysagère : la vallée resserrée au caractère aménagé marquant. 
 

 

Cette entité paysagère est caractérisée par un fond de vallée très urbanisé (urbanisation le long des 
axes routiers et qui s’étale sur le coteau), dans laquelle l’agriculture est peu présente (hormis dans le 
secteur de l’Etale) mais qui génère malgré tout des espaces ouverts permettant une meilleure lecture 
du paysage par la mise en valeur de ses différentes composantes (bâti, agriculture, ripisylves, 
boisements).  
Les infrastructures liées à la pratique du ski sont quant à elle fortement perceptibles dans le paysage 
et les pistes marquent le paysage de cette entité, créant des coupures dans les boisements. 

 

6.2.3 Le paysage du secteur de projet 

Le projet s’implante au sein du domaine skiable de La Clusaz, plus précisément dans le secteur de 
Beauregard. Ce dernier est caractérisé par un vaste plateau au relief assez doux situé au-dessus du 
centre de La Clusaz. Le point culminant de ce plateau est la Pointe de Beauregard (1644m d’altitude). 

La retenue s’implantera dans le secteur du bois de la Colombière, à proximité des pistes de ski et de 
remontées mécaniques.  
Le bois de la Colombière occupe le versant Ouest du domaine skiable, sous la Pointe de Beauregard. 
Cette zone présente un relief assez doux.   
Le projet s’implantera sur le plateau du bois de la Colombière, point culminant (1540 m d’altitude) de 
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ce dernier. De part et d’autre de ce plateau, les pentes (majoritairement occupées par de la forêt de 
résineux) s’accentuent.  

Le site se trouve sur une zone anciennement boisée mais qui est aujourd’hui plutôt associée à une 
clairière.  

 

 
 

Le tracé des réseaux à créer se trouve principalement sur des pistes forestières et chemins de 
randonnée existants puis sur des espaces agricoles ouverts dans sa partie avale.  
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6.2.4 Une co-visibilité importante depuis les sommets alentours 

Les perceptions du secteur de projet, et plus particulièrement de la retenue, depuis le grand paysage 
sont variées :  

 
 
En effet, il est fortement perceptible des sommets alentours tels que l’Aiguille de Borderan et la Pointe de 
Merdassier, qui le surplombent.  
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6.2.5 Un secteur peu perceptible depuis les sites de moyenne montagne 

Des sites alentours de moyenne montagne, le secteur d’étude est peu perceptible, comme le figure la 
photo ci-après :  

 
Vue depuis la Pointe de Beauregard 

 

Notons également que sa topographie assez plane et la présence de forêt tout autour lui permet d’être 
imperceptible de l’aval, ce qui limite les co-visibilités avec le projet. 

 

6.2.6 Un site en cours de fermeture 

La majeure partie de cette zone était anciennement boisée mais la tempête de 1999 a causé de 
nombreuses chutes d’arbres.   
Cette clairière à couvert arbustif est dominée par des feuillus (Erable Sycomore, Saule Marsault, …) 
accompagnés de jeunes pousses d’Epicéa, et de multiples arbres morts jonchent le sol. 

Le secteur, accessible par une piste 4*4, constitue un espace où la végétation reprend ses droits au fil 
du temps. 

 

Vue du secteur d’étude 
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6.2.7 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur les paysages 

L’intégration paysagère de l’ouvrage de la retenue pour limiter l’impact visuel en perceptions 
lointaines principalement. 

 

6.3 Ressources en eau 

 

6.3.1 Documents de planification 

LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) RHONE-
MEDITERRANEE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification pour l’eau et les milieux aquatiques à l’échelle du bassin. Le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 est entré en vigueur le 1er Janvier 2016. Il fixe pour une période de 5 ans les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par 
la directive européenne sur l’eau, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour un 
bon état des eaux d’ici 2021. 

 

Le SDAGE comporte neuf orientations fondamentales : 

- Adaptation : s’adapter aux effets du changement climatique. 
- Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 

d'efficacité. 
- Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 

milieux aquatiques.  
- Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans la 

mise en œuvre des objectifs environnementaux.  
- Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs pour 

la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement durable.  
- Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 

toxiques et la protection de la santé.  
- Des milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 

bassins et des milieux aquatiques.  
- Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en améliorant 

le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir.  
- Gestion des inondations : gérer les risques d'inondation en tenant compte du 

fonctionnement naturel des cours d'eau. 

 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques des différents milieux : eaux 
souterraines, cours d'eau de montagne, grands lacs alpins, rivières à régime méditerranéen, lagunes, 
littoral. 

Le SDAGE a une certaine portée juridique, d’après l’article L212-1 du Code de l’environnement. Il est 
opposable à l’administration et non aux tiers, c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives ne peuvent pas être en contradiction avec le SDAGE sous 
peine d’être annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 
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Le territoire de La Clusaz se trouve dans le Bassin versant « Fier et lac d’Annecy » référencé HR_06_05 
au SDAGE Rhône - Méditerranée. Les références des masses d’eau prise en compte dans ce bassin et 
présentes sur le territoire communal sont les suivantes : 

- FRDR539b : le Nom. 
- FRDR11875 : le ruisseau du Var. 

Des mesures à mettre en place ont été identifiées en 2010 par le SDAGE sur le Bassin Versant Fier et 
lac d’Annecy pour les masses d’eau superficielles : 

- (MIA0301) Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou 
sédiments) 

- (MIA0703) Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 
- (MIA0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 

milieux aquatiques 
- (MIA0202) Réaliser une opération classique de restauration d'un cours d'eau 
- (MIA0203) Réaliser une opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble 

des fonctionnalités d'un cours d'eau et de ses annexes 
- (MIA0204) Restaurer l'équilibre sédimentaire et le profil en long d'un cours d'eau 
- (MIA0402) Mettre en œuvre des opérations d'entretien ou de restauration écologique 

d'un plan d'eau 
- (MIA0601) Obtenir la maîtrise foncière d'une zone humide 
- (MIA0602) Réaliser une opération de restauration d'une zone humide 
- (MIA0701) Gérer les usages et la fréquentation sur un site naturel 
- (MIA0703) Mener d'autres actions diverses pour la biodiversité 
- (ASS0201) Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux 

pluviales strictement 
- (IND0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur portant sur la réduction 

des pollutions associées à l'industrie et de l'artisanat 
- (IND0201) Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels 

visant principalement à réduire les substances dangereuses (réduction quantifiée) 
- (IND0301) Mettre en place une technologie propre visant principalement à réduire les 

substances dangereuses (réduction quantifiée) 
- (IND0901) Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs 

environnementaux du milieu ou avec le bon fonctionnement du système 
d'assainissement récepteur 

- (IND0202) Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des rejets industriels 
visant à réduire principalement les pollutions hors substances dangereuses 

- (RES0101) Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver la 
ressource en eau 

Le territoire communal est également concerné par une masse d’eau souterraine référencée au 
SDAGE : 

- FRDG112 : Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis. 

Aucune mesure n’a été énoncée par le SDAGE concernant cette masse d’eau souterraine. 

 

6.3.2 Le contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy 

Le contrat de bassin versant du Fier et du Lac d’Annecy est en cours depuis le 1er Janvier 2017 ; le 
Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA) est la structure porteuse. 
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Le contrat s’étendra jusqu’en 2023, avec la réalisation d’un bilan intermédiaire à la fin de l’année 2019. 

Il couvre une superficie de 950 km² sur 72 communes et comprend 700 km de cours d’eau et le lac 
d’Annecy qui s’étend sur 27 km.  

Des études préalables ont été réalisées :  

- Etude de la gestion quantitative de la ressource en eau, 
- Etude de la qualité de l’eau avec zooms sur les pollutions urbaines, routières et 

industrielles, 
- Etude morpho-écologique et hydraulique globale, 
- Schéma global de valorisation paysagère, récréative et pédagogique des cours d’eau 

et des zones humides. 

 

Les enjeux que le contrat a identifié sur le bassin amont du Fier sont les suivants :  

- La préservation des milieux naturels face aux diverses pressions d’usages et d’activités. 
- Le partage de la ressource entre les différents usages (activités récréatives, à 

valorisation paysagère, touristique et patrimoniale). 
- La quantité et la qualité de la ressource en eau (potable notamment). 
- L’entretien des cours d’eau, les risques et l’aménagement du territoire. 

 

Un programme d'action sur 7 ans de 2017 à 2023 a été établi pour permettre à l’échelle du bassin 
versant, d’améliorer l’état des cours d’eau et des ressources en eau, en favorisant la mise en place 
d’une gestion adaptée vis-à-vis : 

- de la qualité des eaux, 
- des milieux aquatiques et risques naturels, 
- de la ressource en eau, 
- de la valorisation. 

 

6.3.3 Caractéristiques des masses d’eau 

QUALITE DE LA MASSE D’EAU SOUTERRAINE 

Le territoire est rattaché à la masse d’eau souterraine désignée au SDAGE 2016-2021 sous la 
dénomination «Calcaires et marnes du massif des Bornes et des Aravis» (FRDG112). 

L’état quantitatif et l’état chimique de la masse d’eau sont qualifiés de « bons » (Source : SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021). 
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QUALITE DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

Tel qu’indiqué précédemment, la qualité de deux cours d’eau a été étudiée dans le cadre du SDAGE 
2016-2021 : le Nom et le Var ; celles-ci apparaissent dans le tableau ci-après :  

 

Etat des masses d’eau superficielles selon le SDAGE 2016-2021 (Source : Contrat de bassin Fier et Lac) 

 
 

► Le site du projet 

 
La majeure partie de zone de projet pour la retenue se situe sur le replat au point haut du bois de la 
Colombière, où aucun cours d’eau n’est présent.  
 
Une partie de la zone de projet, correspondant à la piste de ski alpin « Les Prises », traverse le Nant 
des Prises, affluent du Nom, prenant sa source dans le plateau de Beauregard.  
La piste traverse trois fois le cours d’eau grâce à des ponts ou des buses existantes : au Sud du plateau 
de Beauregard, proche de la confluence avec le cours d’eau issu du col de la Croix Fry et au niveau du 
hameau du Planet. 
 

 

6.3.4 Alimentation en eau potable 

La commune de La Clusaz a la compétence de l’adduction et de la distribution en eau potable, sur 
l’ensemble de son territoire.   
A ce titre, la commune de la Clusaz assure en régie directe : 

- L’exploitation des ouvrages communaux et de stockage de l’eau. 
- L’entretien et le renouvellement des réseaux de distribution. 
- La fourniture d’une eau présentant les qualités imposées par la règlementation en 

vigueur. 
- Le fonctionnement correct et continu du service de distribution d’eau. 

 

La commune de la Clusaz possède différents captages pour l’alimentation en eau potable. Elle compte 
actuellement 7 ressources en service sur son territoire : 

- La source de la Gonière ; 
- La source des Aravis (2 captages) ; 
- La source de Combe-Rouge ; 
- La source du Var ; 
- La source du Dard ; 
- La source de l’Arpettaz ; 
- Le forage de Fernuy ; 
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Leurs périmètres de protection sont établis par la DUP du 08/11/1993 pour les sources et forages de 
La Gonière, Les Aravis, Combe Rouge, Dard, Arpettaz, Fernuy, et du 22/12/1995 pour la source du Var. 

 

Le réseau s’étend sur environ 114 km, il est constitué de 2 unités de distribution principales :  
- Vallée du col des Aravis qui est alimenté par les ressources de Gonière, des Aravis et de Combe-

Rouge ; 
- Vallée des Confins : cette unité est alimentée par les sources du Var, de l’Arpettaz du Dard et par 

le forage de Fernuy.  

 

Les différentes Unités de Distribution sont maillées entre elles afin de sécuriser l’alimentation en eau 
potable à l’échelle de la commune. Dans le cadre du Schéma Directeur d’Alimentions en Eau Potable, 
une étude réalisée par le cabinet Montmasson a estimé à 50 000 m3 le risque de déficit en eau potable 
sur la commune à l’horizon 2040 en prenant en considération l’évolution démographique. La période 
critique est l’hiver en période d’étiage couplée à une importante fréquentation touristique.  

 
Synoptique du réseau AEP de la Clusaz (source : PLU de la Clusaz – Etude de mise en œuvre de 

réseaux intelligents par Montmasson 2016) 

 
 
Le secteur de projet, objet de la présente mise en compatibilité, se trouve au sein de l’unité de 
distribution de la Vallée du col des Aravis, réseau alimenté par la source des Aravis, la source de la 
Gonière et la source de Combe-Rouge. 
Le remplissage de la retenue se fera seulement à partir des prélèvements existants autorisés, qui 
proviennent des captages AEP de Gonière, voir de Combe Rouge, en période de forte disponibilité de 
la ressource (du printemps à l’automne). 
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L’emprise de la retenue n’est pas concernée par un périmètre de protection de captage d’eau potable. 
Une partie avale du tracé des réseaux (sur la piste des Prises) est concernée par le périmètre de 
protection rapproché du captage Combe Rouge comme le montre la carte ci-dessous. 
A noter que ce captage n’est aujourd’hui utilisé qu’en période d’étiage en raison de problèmes de 
turbidité. 
 

 
Carte des périmètres de protection de captage (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –

ABEST, Février 2019). 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après 
étude des enjeux et des impacts. 
 
Le règlement (Arrêté n° DDAF-B/7-93) concernant le captage Combe Rouge et les périmètres de 
protection rapprochée interdit : 
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La qualité de l’eau potable 
Les eaux produites au niveau des sources de la Gonière et des Aravis sont désinfectées par chloration 
au niveau du réservoir de Gonière.   
Les eaux issues de la source du Var et du forage de Fernuy sont également désinfectées par chloration 
au niveau du réservoir du Var.   
L’eau captée à la source de Combe-Rouge est pré-filtrée puis désinfectée aux UV au niveau de la station 
de traitement de Combe-Rouge.  
Les eaux du captage du Dard sont préfiltrées avant d’être acheminées au réservoir de Sudannaz où 
elles sont désinfectées aux UV.   
L’eau provenant du captage de l’Arpettaz est traitée par pré-filtration puis désinfection aux UV au 
niveau du réservoir des Confins. 

De nombreux contrôles sont effectués chaque année par l’ARS (Agence Régionale de Santé) dans le 
cadre des contrôles réglementaires. 

 
 
Selon le rapport de l’ARS de 2017, l’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique (94.1% de 
conformité mesuré) sur l’unité de distribution des Aravis.  
L’eau distribuée est conforme aux limites de qualité pour les paramètres physico-chimiques analysés 
sur l’ensemble des réseaux. 
 
Etant donné que la retenue sera considérée comme réservoir d’eau potable à ciel ouvert, elle sera 
rendue inaccessible par la mise en place d’une clôture grillagée d’une hauteur de 2m sur tout son 
pourtour. Deux portails permettront un accès pour l’exploitation 
 

 

 

Bilan ressource / besoins 

Actuellement, la ressource est suffisante pour l’ensemble du territoire et à échéance 2030 en basse 
saison. Toutefois, le bilan a mis en évidence une insuffisance pour la haute saison à l’horizon 
2020/2030. Par ailleurs, en situation de pointe, les ressources sont d’ores et déjà insuffisantes.  

Dans les années à venir, la commune de La Clusaz doit poursuivre ses efforts d’améliorations et 
renouvellement du réseau, afin d’optimiser le volume des ressources mobilisables. Le SDAEP précise 
que la commune de La Clusaz doit s’engager dans la mobilisation d’une ou plusieurs nouvelles 
ressources en eau. Un débit supplémentaire sera recherché pour pallier aux besoins domestiques 
futurs mais également aux besoins liés à la production de neige de culture. 

La capacité de stockage est actuellement suffisante. L’autonomie moyenne est supérieure à une 
journée de consommation (2,32 jours). La capacité de stockage pour la sécurité d’alimentation peut 
s’avérer quant à elle insuffisante. 
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6.3.5 Assainissement des eaux usées 

 

En matière d’assainissement collectif, la compétence est partagée entre la commune de la Clusaz 
(collecte) et la Société Publique Locale O des Aravis qui assure le transit et le traitement. 

Un Schéma Général d’Assainissement a été initié en 2007 mais jamais finalisé. Toutefois, il a permis de 
définir à l’échelle de la commune :  

• le zonage d’assainissement ; 
• un Schéma Directeur ; 
• une carte d’aptitude des sols et des milieux à l’assainissement non 

collectif. 
 

Par ailleurs, la SPL O des Aravis a lancé une étude de Schéma Directeur d’Assainissement à l’échelle 
du territoire de la SPL (la Clusaz, Saint-Jean-de-Sixt, et Le Grand Bornand).  

Sur la commune, l’assainissement collectif représente près de 98% des habitations. Le réseau qui 
s’étend sur 20,5 km est principalement séparatif (20km) et seul le Chef-Lieu est encore en unitaire.  

Les eaux usées sont acheminées à la station d’épuration intercommunale du Nom dimensionnée pour 
29 000 EH qui traite les eaux usées de La Clusaz et Saint-Jean-de-Sixt.   
Son fonctionnement repose sur un traitement physico-chimique et biologique des effluents.   
La capacité est suffisante en moyenne annuelle, toutefois elle peut être dépassée lors des pics de 
fréquentation touristique en hiver.   
Enfin, un diagnostic du réseau d’assainissement réalisé entre 2001 et 2005 a mis en évidence la 
présence d’eaux claires parasites dans le réseau qui peut être source de surcharge ponctuelle à la 
station d’épuration lors de fortes pluies.  

Quelques hameaux (moins de 2% des habitations) restent en assainissement non collectif. 

 

► Le site du projet 

 
Le projet n’est de pas nature à impacter cette thématique car il n’engendrera pas de rejets à traiter. 
 

 

6.3.6 Eaux pluviales 

 

Le réseau pluvial et assainissement sont en grande partie séparatifs sur la commune de la Clusaz.  

 

► Le site du projet 

 
En raison de sa situation à l’écart des zones urbanisées, le secteur de projet ne fait pas l’objet d’un 
raccordement au réseau d’eau pluviale. C’est donc le réseau hydrographique (Nant des Prises 
notamment) qui supportera les écoulements de vidange ou de débordement de la retenue. 
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Localisation des exutoires des réseaux de vidanges de la retenue (Source : Dossier d’Autorisation 

Environnementale –ABEST, Février 2019). 
 

Le projet prévoit des dispositifs de vidange de la retenue, 3 exutoires sont présents : 2 dans le Nant 
des Prises et un dans le Nom au niveau du village de la Clusaz. En cas de vidange exceptionnelle, la 
retenue doit pouvoir être vidée en 10 jours impliquant un débit moyen de 617 m3/h. Afin de limiter 
les impacts sur le milieu récepteur et les risques, il est prévu de limiter les débits à 320 m3/h à l’exutoire 
1, 417 à l’exutoire 2 et 80 m3/h à l’exutoire 3. De cette façon, la vidange d’urgence reste compatible 
avec les capacités hydrauliques du cours d’eau. 
 

 

6.3.7 Enjeux sur la ressource en eau 

 

La disponibilité en eau potable sur la commune et la répartition de la ressource entre les différents 
usages. 

 

La prise en compte du périmètre de protection de captage de la Combe Rouge au sud de la retenue 
notamment pendant la phase de travaux.  
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6.4 Déchets 

 

Au regard du type de projet, objet de la présente mise en compatibilité, seules la production et la 
gestion des déchets inertes sont pertinentes à développer. 

 

PLAN DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS ISSUS DE CHANTIERS DU BTP DE LA HAUTE-
SAVOIE 

Ces déchets sont produits par les activités de construction, de rénovation et de démolition, ainsi que 
par les activités de terrassement. 

Le plan de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du BTP en Haute-Savoie a été 
approuvé le 13 juillet 2015 par le Conseil départemental. 

 

Le diagnostic de ce plan relève les éléments suivants : 

- L’activité du BTP en Haute-Savoie a généré 3,2 millions de tonnes de déchets inertes 
environ en 2011 (soit un ratio élevé par habitant : 4,33 t/an/hab.), quantité en 
augmentation. Ces déchets sont produits par les activités de terrassement 
essentiellement, et par les activités de construction, de rénovation et de démolition. 

- En 2011, les filières de traitement et de stockage sont suffisantes mais des disparités 
territoriales existent. 

- Chaque année, la production de ces déchets augmente (estimation de + 14 % entre 
2011 et 2026 selon le PDPGD du BTP), et à terme les capacités de traitement (remblai 
et stockage) ne seront plus suffisantes (horizon 2022). 

- Une difficulté d’accessibilité aux plateformes en termes de transport. 

 

Le plan, suite à ces constats, a identifié 8 objectifs principaux à atteindre et a développé un programme 
de prévention et d’action englobant une trentaine d’actions. 

Parmi elles figure la création de nouvelles installations réparties sur le territoire départemental, dont 
les zones de chalandises ne devront pas excéder 20 minutes (afin de diminuer l’impact du transport 
sur l’environnement). 

En 2015, l’arrondissement d’Annecy montre des capacités tout juste suffisantes pour traiter les 
besoins. Malgré cela, il ressort des difficultés sur la vallée de Thônes en termes d’accessibilité ; c’est-
à-dire l’absence d’installation à moins de 20 minutes pouvant recevoir les déchets inertes non 
recyclables sur le secteur.  
Les besoins de traitement (remblais et ISDI) de l’arrondissement d’Annecy sont évalués à environ 
292 000 tonnes à échéance 2020 et 299 000 tonnes en 2026. Les besoins du secteur de Thônes sont 
évalués à 17 000 tonnes par an à l’arrivée à échéance administrative de l’ISDI de Saint Jean de Sixt. Le 
Plan a ainsi recommandé la création d’un ou plusieurs sites de capacité de 8 000 tonnes/an à partir 
de 2014 et 17 000 tonnes/an à partir de 2017. 

 

SELON LE SCOT FIER ARAVIS 

Selon le SCoT, il serait important, à l’échelle intercommunale, d’engager une réflexion sur 
l’identification de sites aptes à recevoir un site de stockage. 
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Aucun site de stockage public des déchets inertes n’est recensé sur le territoire communal.  
Par contre, un site privé est ouvert au lieu-dit la Coverie, ainsi qu’un sur la commune de Saint-Jean-de-
Sixt. 

 

► Le site du projet 

 
 
La retenue sera créée en remblais–déblais pour obtenir le volume souhaité. Les travaux vont générer 
le terrassement d’environ 90 000 m3 de terre, équilibrés en déblai-remblai sur le site.  
Les matériaux sains serviront à la création des digues et le reste des matériaux servira à l’habillage des 
digues. 
 

 

6.4.1 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur la gestion des déchets 

 

L’équilibre des déblais/remblais pour ne pas produire de déchets inertes à exporter et à stocker. 

 

 

6.5 Sols et sous-sols 

 

6.5.1 Ressource exploitée 

Le sol est un milieu récepteur de déchets organiques, de retombées atmosphériques, de déchets 
ultimes… Il exerce des fonctions d’épuration, stockage (carbone, eau, nutriments) et agit sur la qualité 
des eaux (pouvoir épurateur) et de l’air. C’est à la fois un réservoir de biodiversité et un support de 
production de nos ressources alimentaires. Comme l’eau et l’air, c’est un élément essentiel dans les 
équilibres du développement durable.  

Sols agricoles : dans le cadre du plan de gestion départementale des matières organiques, un bilan a 
été réalisé entre le gisement d’azote organique épandu et le besoin des terres agricoles. Sur le 
territoire de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, ce bilan est positif : + 59 tonnes 
d’azote par an : les agriculteurs apportent donc plus à leurs sols que ce dont ils ont besoin, en termes 
d’azote organique, ce qui est cohérent avec le type d’agriculture pratiquée (pastoralisme). En outre, 
sur la CCVT, les effluents organiques provenant de l’élevage peuvent représenter un intrant non 
négligeable, en termes de production d’énergie, via la méthanisation. 

Des études de sol ont été réalisées en 2007 dans le cadre du plan d’épandage. Elles ont révélé que les 
sols étudiés ont une bonne valeur agronomique quel que soit leur usage 
(agricole/reconstitution/végétalisation des sols remaniés du domaine skiable) et que la teneur en ETM 
(Éléments Traces Métalliques) est en deçà du seuil réglementaire. 

 

6.5.2 Sites et sols pollués 

 

La commune de La Clusaz ne compte aucuns sites et sols pollués sur son territoire.  
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► Site du projet 

 
Le site du projet est concerné par différents espaces. 
Nous trouvons des espaces forestiers et de clairières au niveau de la future retenue à gisement 
mobilisable en bois faible.  
En effet, La forêt présente sur la zone de projet au niveau du plateau du bois de la Colombière, a subi 
une tempête en 1999 qui a décimé une grande partie des arbres. L’aspect économique du boisement 
est devenu très faible. Le bois de la Colombière n’est soumis à aucun plan de gestion du fait la 
multitude de petites parcelle privés. 
Des espaces agricoles, pistes de ski et chemins de randonnée concernent l’emplacement des futurs 
réseaux enterrés. 
 
Le PLU de La Clusaz a fait l’objet d’un diagnostic agricole en 2012. Les parcelles agricoles traversées 
par les réseaux sont d’importance stratégique à forte pour les agriculteurs qui les exploitent, comme 
le montre l’extrait ci-dessous :  
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6.5.3 Les enjeux de la mise ne compatibilité du PLU sur les sols et sous-sols 

 

La qualité agronomique des espaces agricoles pâturés et/ou fauchés après les travaux. 

 

 

6.6 Ressources énergétiques et émissions de gaz à effet de serre 

 

6.6.1 Contexte national et international 

Au niveau mondial, la France adhère à diverses démarches internationales. Elle est notamment 
signataire du protocole de Kyoto (en 2010, stabilisation des niveaux d’émissions à celui de 1990 pour 
la France). 

Au niveau européen, le paquet énergie-climat, voté le 12 décembre 2008, est un accord européen sur 
l’énergie, reposant la règle des «3 x 20 en 2020» qui comprend trois grands objectifs énergétiques :  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990 (équivaut à 
14 % depuis 2005). 

- Améliorer l’efficacité énergétique de 20 % (baisse de consommation et amélioration 
du rendement) avec 9 % d’économie en 9 ans, exemplarité des personnes publiques… 

- Porter la part des énergies renouvelables à 20 % en Europe (en France, passer de 10 à 
23 %). 

 

Un Paquet Energie-Climat pour l’horizon 2030 lui succèdera, et il est actuellement en cours 
d’élaboration. A l’heure d’aujourd’hui, les premiers objectifs fixés sont les suivants : 

- Au moins 40 % de réduction des émissions de gaz  à effet de serre. 
- Une efficacité énergétique de 27 % (voire 30 %). 
- Une part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique de 27 %. 

 

En France, « la lutte contre le changement climatique est une priorité de la politique énergétique » (loi 
de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique française). Cette 
lutte s’élabore sur le concept du « facteur 4 », qui vise à stabiliser la température de la planète. Il s’agit 
pour la France de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 pour passer de 140 
millions de tonnes de carbone par an et par habitant, à 38 MT.   
Les interventions ciblent plus particulièrement les secteurs les plus gros consommateurs d’énergies 
qui voient leurs émissions augmenter ces dernières années : les transports et le résidentiel-tertiaire. 

Les objectifs sont sectoriels :  

- 38% dans le bâtiment, d’ici 12 ans (2005 - 2017). 
- 20% dans les transports, d’ici 12 ans (2005 – 2017). 

 

6.6.2 Données régionales 

Le pays s’est donc engagé, à l’horizon 2020, à réduire de 20% ses émissions de gaz à effet de serre, 
améliorer de 20% son efficacité énergétique, et porter à 23% la part des énergies renouvelables dans 
sa consommation d’énergie finale.  
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Ces objectifs sont déclinés au niveau régional en fonction des potentialités des territoires. Chaque 
région a dû définir sa contribution aux objectifs nationaux en fonction de ses spécificités, à travers un 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).  

 

En Rhône-Alpes, les objectifs du SRCAE, approuvé le 24 Avril 2014, sont : 

- La lutte contre la pollution atmosphérique et l’adaptation aux changements 
climatiques en matière de maîtrise de la demande en énergie, 

- Le développement des énergies renouvelables et de la réduction des gaz à effet de 
serre, 

- La définition de « zones sensibles » : zones où les orientations destinées à prévenir ou 
à réduire la pollution atmosphérique peuvent être renforcées. 

 

6.6.3 Données locales 

Les données relatives à la distribution et à la consommation des ressources énergétiques spécifiques 
à la commune de La Clusaz ne sont pas connues. En l’absence de cette information, le thème de 
l’énergie sera ici développé sous une approche plus globale : Communauté de Communes des Vallées 
de Thônes. 

Consommations énergétiques et gaz à effet de serre : l’observatoire de l’énergie et des gaz à effet de 
serre de Rhône-Alpes (OREGES) donne le profil énergétique du territoire de la CCVT sur la base d’une 
analyse réalisée en 2015. 

 
Répartition par secteur d’activité des consommations d’énergies finales et des émissions de GES 

d'origine énergétique sur le territoire de la CCVT (Source : OREGES – 2015) 

 

Les consommations d'énergie sont majoritairement liées au résidentiel (chauffage essentiellement), 
au transport (64 % pour le transport de personnes et 36 % pour le transport de marchandises) et au 
tertiaire. 

Le territoire présente une forte dépendance aux énergies fossiles, avec 53 % de son énergie provenant 
de ces combustibles (produits pétroliers, gaz, charbon). 

En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, le graphique ci-dessus nous montre ainsi que 
les secteurs les plus émetteurs sont le résidentiel, les transports, l’agriculture puis le tertiaire.  
Nous remarquons également que l’agriculture, si elle consomme environ 1% de l’énergie finale, émet 
23 % des GES.  
La caractérisation de ces émissions par secteur est la suivante : 
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- Les émissions du résidentiel sont dues au chauffage à 90 %. 
- Pour le secteur des transports, 36 % des émissions sont liées au transport de 

marchandise, 64 % au transport de passagers pour le tourisme. 
- Pour l’agriculture, le cheptel est « responsable » de 80 % des émissions de GES, suivis 

par les cultures (15%) et les engins agricoles (5%). 

 

Selon l’OREGES, la production totale d’énergie renouvelable était estimée à environ 68 000 MWh en 
2015. 
Ces énergies représentent moins de 15 % dans les consommations totales d’énergie. 

 

6.6.4 Sur la commune de La Clusaz 

Selon le SCoT Fier-Aravis, l’axe principal de déplacement du territoire se trouve entre Annecy et les 
stations de ski environnantes (dont fait partie la commune de La Clusaz) : le trafic routier arrive alors 
à saturation entre Thônes et La Clusaz pendant la période hivernale, trafic en augmentation de 4% 
depuis 2000. 

L’impact du tourisme est en effet non négligeable sur les déplacements, quelle que soit la période de 
l’année : le trafic routier double en hiver sur la commune en entrée du centre-bourg et triple en saison 
estivale au niveau du Col des Aravis. 

Pendant la saison hivernale, les transports en commun sont développés, de façon à réduire les 
déplacements en voiture individuelle et limiter ainsi l’engorgement des routes. 

Il n’existe aucune installation productrice d’énergie renouvelable sur les bâtiments publics de la 
commune mais leur utilisation se développe sur les bâtiments privés (installations photovoltaïques, 
capteurs solaires thermiques, chaudières bois énergie). 

 

► Site du projet 

 
En phase de travaux, les engins et machines consommerons de l’énergie, notamment produits 
pétroliers et électricité. Leur fonctionnement entraînera donc des émissions de gaz à effet de serre. 
En phase d’exploitation, la distribution depuis la retenue de l’eau s’effectuera gravitairement ce qui 
limitera les consommations énergétiques 
 

 

 

6.6.5 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur les ressources énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre  

 

La consommation d’énergie pour le fonctionnement du nouveau réseau neige et d’adduction en eau 
potable. 

 

Les émissions de gaz à effet de serre par les engins et les machines de chantier. 
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6.7 Air - Climat 

 

6.7.1 Contexte climatique mondial 

Grâce aux différentes stations de mesures implantées dans le monde, des tendances climatiques ont 
pu être dégagées. Depuis 1850 et au niveau mondial, une élévation des températures annuelles a été 
observée avec un emballement de cette évolution depuis une trentaine d’années. 

Cela s‘accompagne de plusieurs évènements, différents selon la localisation sur le globe : 
augmentation des précipitations, diminution de la couverture neigeuse, élévation du niveau des 
mers… 

L’analyse réalisée dans le Livre Blanc du Climat de Savoie explique que l’Europe serait plus touchée par 
le réchauffement climatique que d’autres continents et que ces élévations de températures seraient 
plus significatives en montagne qu’en plaine. 

 

6.7.2 Au niveau national 

Les données Météo France confirment les tendances observées au niveau mondial. Météo France 
précise même que : 

- Les températures du matin ont augmenté de 0.8 à 1.6°C depuis 1860, tendance plus 
marquée à l’Ouest qu’à l’Est de la France. 

- Les températures  de l’après-midi ont augmenté de 0 à 1.2°C, tendance plus marquée 
au Sud qu’au Nord. 

 

6.7.3 Au niveau départemental 

Plusieurs stations, implantées dans tout le département, mesurent depuis 1950 les températures. 
L’analyse des résultats sur cette période montre une élévation moyenne de la température de 1.74°C 
(à Bourg-Saint-Maurice : + 1.81°C), différente selon la saison : 

- + 2°C en été et en hiver, 
- + 1.78°C au printemps, 
- + 1.17°C en automne. 

 

Des études menées sur les données de postes météorologiques des Alpes du Nord Françaises et 
Suisses, montrent un réchauffement des températures qui atteint + 1,7°C depuis 1900 et voire + 2°C 
sur les hauts versants bien exposés (Source : Livre blanc du climat en Savoie – Mai 2010). Les données 
existantes sur les Savoie et la Suisse mettent en évidence la réalité du changement climatique en 
montagne dont les effets sont plus ou moins marqués d’une vallée à l’autre, d’un massif à l’autre. 

 

6.7.4 Changement climatique et impact sur l’enneigement 

Les régions de montagne sont celles où sont attendus les effets les plus significatifs du changement 
climatique. En effet, l'élévation de température au 20ème siècle s'est manifestée de manière plus forte 
sur les régions de montagne qu'en moyenne sur le globe. 

Divers modèles régionaux, capables de représenter de grands massifs comme les Alpes, ont été 
élaborés et au cours de la dernière décennie leur résolution est passée de 50 km à 25 km. 
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Cette résolution n’est pourtant pas suffisante puisqu’en région de montagne les conditions de 
température peuvent être très différentes suivant que l'on se trouve au fond d'une vallée ou au 
sommet d'un pic par exemple. 

Le réchauffement climatique n’est plus une hypothèse mais bien une réalité, ce qui n’est pas le cas de 
l’évolution des précipitations totales en France. 

 

Le programme SCAMPEI (Scénarii climatiques adaptées aux zones de montagne : phénomènes 
extrêmes, enneigement et incertitudes), coordonné par Météo-France de 2009 à 2011) a ainsi pour 
enjeu de mettre en place une technique permettant d'apporter une réponse quantitative sur le 
territoire métropolitain à une résolution suffisante pour les zones de montagne soient représentées 
dans leur diversité. 

Plusieurs modèles et scénarii sur le réchauffement futur (horizons 2030 et 2080) ont été réalisés. Les 
principaux résultats sont les suivants :  

- Baisse de la durée de l'enneigement comme de la hauteur de neige dès les prochaines 
décennies. 

- À l'horizon 2080 et avec le scénario le plus pessimiste, les simulations prédisent :  

• Une baisse de la durée de l'enneigement d’environ 65 % à moyenne altitude 
(1000 – 2000 m) et d’environ 25 % à haute altitude (>2000). 

• Une baisse de la hauteur de neige saisonnière comprise entre 70 et 80% à 
moyenne altitude et d’environ 45 % à haute altitude. 

• Au-dessus de 2500 m d’altitude, les conditions actuelles sont suffisamment 
froides pour que l’enneigement ne soit touché qu’à la marge. 

 

6.7.5 Sources fixes d’émissions 

Il s’agit des installations qui émettent des polluants par l’intermédiaire d’une cheminée ou d’un moyen 
équivalent. L’inventaire des sources fixes est très large puisqu’il s’étend de la grande industrie à la 
cheminée des maisons individuelles. 

Aucune source fixe n’est présente sur le territoire communal. 

 

6.7.6 Émissions par les transports 

En France, on observe depuis une dizaine d’années une tendance à la diminution de ces émissions 
polluantes, à l’exception des oxydes d’azote (NOX). Cette diminution résulte des évolutions 
réglementaires qui ont notamment conduit à d’importants efforts technologiques (pots catalytiques 
par exemple). Ces effets positifs ne se révèlent que depuis le début des années 2000, du fait de la 
dizaine d’années nécessaire au renouvellement du parc automobile. 

Comme il a été expliqué plus tôt, les transports sur la commune de La Clusaz sont importants et 
essentiellement liés au tourisme. Les émissions de gaz à effet de serre par le transport ne sont donc 
pas négligeables. 

 

6.7.7 La qualité de l’air sur la commune 

Depuis 1995, Air-APS (L'air de l'Ain et des Pays de Savoie) surveille la qualité de l’air sur les 
départements de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Cette structure fait partie des 37 
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Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l'Air (AASQA) constituant le réseau national 
"ATMO". 

Aucune station de mesure de la qualité de l’air n’est implantée sur le territoire de la commune de La 
Clusaz. En effet, la plus proche est située à Annecy. Cependant, Atmo Auvergne Rhône Alpes arrive à 
qualifier la qualité de l’air de la commune par extrapolation. 

 

Nombre de dépassements des normes pour les années 2014, 2015 et 2016  
(Source : Atmo Auvergne Rhône-Alpes) 

 2014 2015 2016 
Nombre de journées avec un 
dispositif d'information activé 

0 1 0 

Nombre de journées avec un 
dispositif d'alerte 

5 2 0 

 

Les activations de dispositif en 2015 sont liées aux particules fines. Celles-ci sont émises par le trafic 
routier, particulièrement important en période touristique (été et hiver). 

 

► Le site du projet 

 
Le secteur de projet, objet de la présente mise en compatibilité, ne se trouve pas à proximité d’une 
source fixe d’émissions polluantes. 
 

 

6.7.8 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur la qualité de l’air et le climat 

 

La sécurisation de l’enneigement sur le secteur de Beauregard. 
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6.8 Bruit 

 

6.8.1 Les données générales 

Le bruit peut être caractérisé par sa fréquence (grave, médium, aiguë) et par son amplitude mesurée 
en niveau de pression acoustique. L’oreille humaine a une sensibilité très élevée, puisque le rapport 
entre un son audible (2.10-5 Pascal) et un son douloureux (20 Pascal) est de l’ordre de 1 000 000. 

 

L’échelle usuelle pour mesurer le bruit est une échelle logarithmique et l’on parle de niveaux de bruit 
exprimés en décibel A (dB(A)) où A est un filtre caractéristique des particularités fréquentielles de 
l’oreille. 

 

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au passage 
d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition au bruit des habitants. 
Les enquêtes et études menées ces trente dernières années ont montré que c’était le cumul de 
l’énergie sonore reçue par un individu qui était l’indicateur le plus représentatif des effets du bruit sur 
l’homme, et en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. Ce cumul est traduit par le niveau 
énergétique équivalent, noté Leq. 

Après enquête sur un certain nombre de sites, on peut donner les indications suivantes caractérisant 
la gêne des habitants : 

- en dessous de 55 dB(A) : moins de 1 % des riverains se déclarent gênés, 
- entre 55 et 60 dB(A) : 5 % des riverains se déclarent gênés, 
- entre 60 et 65 dB(A) : 20 % des riverains se déclarent gênés, 
- entre 65 et 70 dB(A) : 50 % des riverains se déclarent gênés, 
- au-delà de 70 dB(A) : près de 100 % des riverains se déclarent gênés. 

 

6.8.2 Les nuisances sonores sur la commune 

Le classement des infrastructures de transports terrestres est défini en fonction des niveaux sonores 
de référence. Pour chaque infrastructure sont déterminés, sur deux périodes 6h-22h et 22h-6h, deux 
niveaux sonores dits "de référence" (LAeq). Caractéristiques de la contribution sonore de la voie, ils 
servent de base au classement sonore et sont évalués en règle générale à un horizon de vingt ans. Les 
infrastructures sont ainsi classées par catégorie (de la catégorie 1 la plus bruyante, à la catégorie 5), 
par arrêté préfectoral (application de l’art. 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit, désormais 
codifié par l’art. L 571-10 du code de l’environnement). Pour chaque catégorie, correspond une zone 
de largeur définie dans laquelle il sera nécessaire de prévoir une installation acoustique renforcée, 
pour les nouvelles constructions. 
 

Classement des infrastructures sonores (Source DDT 74). 
 

Niveau sonore de référence 
LAep(6h-22h) en dB(A) 

Niveau sonore de référence 
LAep(22h-6h) en dB(A) 

Catégorie 
Largeur du secteur 
de protection 

L > 81 L > 76 1 300 m 
76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 250 m 
70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 100 m 
65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 30 m 
60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 10 m 
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Ces niveaux sonores peuvent être en réalité perçus à des distances très variables en fonction de la 
situation topographique du riverain par rapport à la voirie. 

 

La commune de La Clusaz est parcourue par une route classée au titre du Classement sonore des voies 
routières et ferroviaires, par l’arrêté préfectoral du 11 Juillet 2011. La bande affectée par les nuisances 
sonores est figurée sur la carte page suivante.  
Cela ne signifie pour autant pas qu’aucune nuisance n’existe sur le territoire aux abords des axes de 
transport, surtout en période touristique.  
Il apparait également que la topographie montagnarde expose aux nuisances sonores des habitants 
pouvant se situer à plusieurs centaines de mètres de l’axe. 

 

► Le site de projet 

 
Le secteur de projet, objet de la présente mise en compatibilité, ne se trouve pas à proximité d’un axe 
routier classé comme bruyant. 
Aux abords de la zone de retenue, les nuisances seront quasi nulles sur la période hivernale, et faibles 
sur le reste de l’année due à l’exploitation forestière. 
Sur le reste de la zone d’étude (située principalement sur ou proche des pistes de ski 
alpin/VTT/randonnée), les nuisances sonores sont présentes en journée (été/hiver) et pendant la nuit 
(hiver pour damage) mais restent toutefois modérées. 
 

 

6.8.3 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur les nuisances sonores 

 

Aucun enjeu identifié. 
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6.9 Risques naturels et technologiques 

 

6.9.1 Les risques naturels 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin versant Rhône-Méditerranée est en 
cours d’exécution pour la période 2016-2021 sur le bassin versant Rhône-Méditerranée. Il a été arrêté 
le 7 Décembre 2015 par le Préfet coordinateur de bassin.  
Ce plan vise à : 

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée ; 

- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-
Méditerranée. 

 

Pour se faire, il se structure autour de 5 grands objectifs complémentaires :  

- La prise en compte des risques dans l’aménagement et la maîtrise du coût des 
dommages liés à l’inondation par la connaissance et la réduction de la vulnérabilité 
des biens, mais surtout par le respect des principes d’un aménagement du territoire 
qui intègre les risques d’inondation. 

- La gestion de l’aléa en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques au travers d’une approche intégrée sur la gestion de l’aléa et des 
phénomènes d’inondation (les débordement des cours d’eau, le ruissellement, les 
submersions marines ...), la recherche de synergies entre gestion de l’aléa et 
restauration des milieux, la recherche d’une meilleure performance des ouvrages de 
protection, mais aussi la prise en compte de spécificités des territoires tels que le 
risque torrentiel ou encore l’érosion côtière. 

- L’amélioration de la résilience des territoires exposés à une inondation au travers 
d’une bonne organisation de la prévision des phénomènes, de l’alerte, de la gestion 
de crise mais également de la sensibilisation de la population. 

- L’organisation des acteurs et des compétences pour mieux prévenir les risques 
d’inondation par la structuration d’une gouvernance, par la définition d’une stratégie 
de prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI. 

- Le développement et le partage de la connaissance sur les phénomènes, les enjeux 
exposés et leurs évolutions. 

 

La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (PPRn), opposable 
depuis le 15 avril 2013, pour les phénomènes suivants : les avalanches, les mouvements de terrain, les 
inondations et crues torrentielles. Il a été modifié en 2018 afin d’intégrer les phénomènes d’avalanches 
exceptionnelles grâce à un zonage spécifique (zone « jaune »). La carte des aléas et la carte des risques 
modifiées sont fournies ci-après.   
 

Le PPR constitue une servitude d’utilité publique affectant l’occupation des sols. Cette servitude (PM1) 
interdit de construire dans les zones rouges (risques élevés) et autorise de construire sous réserve du 
règlement du PPR dans les zones bleues (risques modérés).  
Dans les zones jaunes liées aux phénomènes d’avalanches exceptionnelles, il est interdit l’implantation 
d’équipements publics nécessaires à la gestion des périodes à haut risque d’avalanches (centre de 
secours, centre de gestion de crise, hôpital, héliport...) ainsi que des terrains de camping-caravanage 
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permanents et il est obligé l’aménagement d’un espace de confinement sécurisé, dans le cadre de 
changement de destination visant à créer un établissement recevant du public avec hébergement dans 
un bâtiment existant. 

 

La commune est exposée aux risques suivants : 

- Mouvements de terrains, sous différentes formes : glissements de terrain et coulées 
boueuses de matériaux fins, par les eaux de surface. 

- Risque d’inondation par crue torrentielle, surtout au niveau du centre du village : 
plusieurs cours d’eau communaux sont concernés par ce type de risque (le torrent du 
Nom, le Nant du Var et les ruisseaux des vallées des Confins et des Aravis). 

- Risques sismiques : La Clusaz est classée en zone de sismicité 1b, soit en niveau d’aléa 
sismique "moyen", selon la nouvelle réglementation du 1er mai 2011. 

- Risque d’avalanche : il est très important : 39 couloirs d’avalanches ont été identifiés 
par l’IRSTEA (Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement 
et l'Agriculture, anciennement CEMAGREF), dans une carte de localisation des 
phénomènes d’avalanche. 

- Risque associé aux retenues d’altitude : 
o Pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique et au manque 

de neige, quatre retenues ont été construites sur le domaine skiable de la 
commune : Étale, Beauregard, La Balme et Crêt de Merle. Malgré le suivi de 
ces ouvrages, un évènement exceptionnel ne peut être écarté. Deux types de 
conséquences pourraient survenir : formation d’une vague dans la retenue et 
déstabilisation du remblai, pouvant entraîner la rupture de la digue, la 
population située en aval pouvant ainsi encourir un risque. 
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Carte des aléas (Source : Plan de Prévention des Risques Naturels) 
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Carte du Plan de Prévention des Risques Naturels de la Clusaz – secteur Sud (Source : Plan de Prévention des Risques Naturels) 
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► Le site du projet 

 
La carte des aléas localise le projet au sein d’une zone d’aléa faible et une zone d’aléa moyen pour une 
problématique de glissement de terrain. Les rives du ruisseau des Prises sont en aléa fort pour aléa 
torrentiel.  
La carte localise également un aléa avalanche exceptionnelle en aval de la zone de projet. 
 

 
 

Carte d’aléas (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 2019). 
 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après 
étude des enjeux et des impacts. 
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Sur la carte règlementaire du PPRn le projet de retenue est situé en zone blanche (non réglementée 
et sans risque naturel) ; une partie des réseaux est situé en zone bleue (constructibles sous conditions 
et risque faible à moyen) en aval du secteur de la Colombière mais également en zone rouge pour le 
risque de crue torrentielle.  
 

 
Carte du PPRn (Source : Dossier d’Autorisation Environnementale –ABEST, Février 2019). 

 
NB : cette carte reprend le périmètre d’étude initial qui est plus large que le projet final retenu après 
étude des enjeux et des impacts. 
 
Les fiches règlementaires du PPRn à respecter sont les fiches C (glissement de terrain – risque faible), 
D (glissement de terrain – risque moyen), De (glissement de terrain + risque avalanche exceptionnelle) 
et XT (torrentiel – risque fort). 
Les prescriptions de ces fiches du PPRn ne contreviennent pas à la faisabilité des travaux qui ne 
généreront pas de risques accrus pour les personnes et les biens.  
 

 

6.9.2 Les risques technologiques 

La commune n’est pas dotée d’un Plan de Prévention des Risques technologiques (PPRt). 
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6.9.3 Les enjeux de la mise en compatibilité du PLU sur les risques naturels et technologiques 

 

L’exposition des populations aux risques liés aux retenues d’altitude. 

 

L’exposition de l’ouvrage aux phénomènes de glissement de terrain, d’avalanche exceptionnelle et de 
crue torrentielle. 

6.10 Synthèse des enjeux et perspectives d’évolution de l’état initial de 
l’environnement 

 

6.10.1 Synthèse des enjeux environnementaux 
 

L’étude des différentes thématiques environnementales a permis de dégager plusieurs enjeux de la 
présente mise en conformité. 

 

Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 
pour le projet 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La dynamique fonctionnelle des espaces naturels (notion de 
continuité écologique) : 

- Préservation des réservoirs de biodiversité identifiés sur ou 
à proximité immédiate du secteur de projet et les espèces 
protégées associées. 

- Interconnexion des milieux favorables à la biodiversité : 
prairies de fauche, forêts… 

Modéré 

La préservation des zones humides identifiées sur le secteur de 
projet. 

Fort 

Paysages 
L’intégration paysagère de l’ouvrage de la retenue pour limiter 
l’impact visuel en perceptions lointaines principalement. 

Fort 

Ressource en eau 

La disponibilité en eau potable sur la commune et la répartition 
de la ressource entre les différents usages. 

Fort 

La prise en compte du Périmètre de Protection de Captage de la 
Combe Rouge au sud de la retenue notamment pendant la 
phase de travaux.  

Modéré 

Déchets 
L’équilibre des déblais/remblais pour ne pas produire de 
déchets inertes à exporter et à stocker. 

Faible 

Sols et sous-sols 
La qualité agronomique des espaces agricoles pâturés et/ou 
fauchés après les travaux. 

Modéré 
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Ressources 
énergétique, gaz à 
effet de serre 

La consommation d’énergie pour le fonctionnement du 
nouveau réseau neige et d’adduction en eau potable. 

Faible 

Les émissions de gaz à effet de serre par les engins et les 
machines de chantier. 

Faible 

Air et climat La sécurisation de l’enneigement sur le secteur de Beauregard. Fort 

Bruit Aucun enjeu identifié. / 

Risques naturels et 
technologiques 

L’exposition des populations aux risques liés aux retenues 
d’altitude. 

Faible 

L’exposition de l’ouvrage aux phénomènes de glissement de 
terrain, d’avalanche exceptionnelle et de crue torrentielle. 

Faible 

 

6.10.2 Perspectives d’évolutions de l’état initial de l’environnement  

 

Rappel du 1° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement [...] » 

 

Le présent projet consiste à la réalisation d’une retenue d’altitude, d’une voie d’accès et d’un 
raccordement au réseau neige et AEP de la station sur le site du Plateau de Beauregard (commune de 
la Clusaz) afin de pallier au manque d’eau potable et sécuriser l’enneigement en début de saison. 

 

L’analyse des perspectives d’évolution de l’environnement a été réalisée à partir du scénario « au fil 
de l’eau », sur la base des dispositions en vigueur, ici le PLU de 2017. 
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Tableau de synthèse des perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement  

Domaine Caractéristiques du site de 
projet Perspectives d’évolutions 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La zone de projet se situe sur des 
zones d’inventaires : ZNIEFF II 
« Ensemble des zones humides de 
Beauregard – La Croix Fry » et de 
la zone d’alimentation de la 
tourbière de Beauregard.  

Par ailleurs, il se trouve à 
proximité immédiate de zones 
règlementaires : APPB « Tourbière 
de la Colombière », et de zones 
d’inventaires : ZNIEFF I « 
Tourbière de la Colombière » et 
des zones humides « Tourbière de 
Beauregard / Tourbière de la 
Colombière » et « Les Prises ». 

Il traverse sur la commune le site 
Natura 2000 « Plateau de 
Beauregard » 

Les boisements impactés par le projet se 
seraient refermés avec le temps mais il est 
difficile de savoir si cela aurait été positif ou 
non pour les chiroptères ou l’avifaune. 
La partie avale du secteur d’étude, 
essentiellement en milieu prairial ouvert, 
est aujourd’hui entretenue par l’agriculture. 
Aucune évolution particulière n’est ainsi à 
noter. 

Le secteur d’étude se trouve sur 
5 habitats d’intérêt 
communautaires dont 1 
prioritaire et 6 habitats humide 
avérés. 

La zone de projet est bordée par 
des réservoirs de biodiversité et 
une partie des réseaux traverse 
un corridor écologique identifié 
au PLU reliant l’Etale au Plateau 
de Beauregard. 

Paysage 

Le site est visible depuis les 
sommets alentours Le secteur, aujourd’hui en train de 

s’enfricher, se serait reboisé au fil des 
années (long terme) et se serait confondu 
avec les boisements alentours. 

Aucunes covisibilités depuis la 
moyenne montagne et la vallée 
du fait de la présence de forêt.  

Ressource en 
eau 

Le secteur d’étude se trouve au 
niveau de la masse d’eau 
souterraine « Calcaires et 
marnes du massif des Bornes et 
des Aravis » (FRDG112). 

La commune connaît actuellement des 
périodes de tension en ce qui concerne la 
ressource en eau potable, notamment en 
période d’étiage, qui correspond à la 
période de forte fréquentation touristique. 
Nous pouvons imaginer que dans les 
années futures, ces tensions ne feraient 
que de se renforcer avec une population 

La retenue ne se trouve pas à 
proximité de cours d’eau mais les 
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Domaine Caractéristiques du site de 
projet Perspectives d’évolutions 

réseaux passeront au niveau du 
Nant des Prises affluent du Nom. 

touristique grandissante et surtout des 
années climatiques très variables. 
Ces variations climatiques vont également 
impacter l’enneigement sur la station qui 
pourrait être fortement contraint lors 
d’années douces et sans précipitations.  

Le secteur d’étude alimentera en 
eau potable le réseau communal 
et le réseau neige. 

La retenue est susceptible de 
modifier les écoulements de 
surface et d’augmenter les 
débits de cours d’eau en cas de 
vidange.  

Déchets 

Le secteur du projet est situé 
dans un secteur difficile d’accès 
et où les capacités de traitement 
des déchets inertes sont tous 
justes suffisants.  

/ 

Sols et sous-
sols 

Le secteur de la retenue se 
trouve sur une clairière en cours 
de fermeture où la ressource en 
bois mobilisable est faible.  
Les réseaux passeront sur des 
pistes de ski, chemins de 
randonnée et prairies qui ne 
seront impactés que pendant la 
phase de travaux.  

/ 

Energie et GES 

A l’échelle communale, le 
secteur résidentiel est le 
principal consommateur 
d’énergie. Les secteurs 
résidentiels et des transports 
sont les principaux émetteurs de 
GES. 

/ 

Air et climat 
Le secteur de projet, ne se trouve 
pas à proximité d’une source fixe 
d’émissions polluantes. 

/ 

Bruit Le secteur de projet n’est pas 
concerné par du bruit important. / 

Risques 
naturels et 
technologiques 

Le secteur de projet est concerné 
par un risque moyen lié au 
glissement de terrain, fort aux 
abords du Nant des Prises pour le 
risque torrentiel. Il est 
également concerné par un aléa 
d’avalanche exceptionnelle.  

Le secteur de projet, en cours 
d’enfrichement, serait moins sensible aux 
risques de mouvement de terrain. 
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7. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

7.1 Articulation du Plan avec les autres documents et plans et programmes 
 

Rappel du 1° du R151-3 du CU : 

« […] le rapport de présentation :  
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il 
doit prendre en compte ; […] » 

 

Au titre de l’article L131-4 du CU, le PLU doit être compatible avec : 

- Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; 
- Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 

janvier 1983  
- Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports 

; 
- Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la 

construction et de l'habitation ; 
- Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à 

l'article L. 112-4. 

 

Au titre de l’article L131-5 du CU, le PLU doit prendre en compte le plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. 

 

De plus, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, sont 
compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L.131-1… : 

- Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux 
chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières 
lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale 
d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; 

- Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de 
développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code 
général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces 
règles sont opposables ; 

- Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 
- Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, 

Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités 
territoriales ; 

- Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 
4424-9 du code général des collectivités territoriales ; 

- Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de 
l'environnement ; 

- Les chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement 
; 
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- Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les 
objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévus à l'article L. 212-1 du code de 
l'environnement ; 

- Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE) prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; 

- Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des 
risques d'inondation (PGRI) pris en application de l'article L. 566-7 du code de 
l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de 
ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 

 

… et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 : 

- Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et 
d'égalité des territoires (SRADDET) prévu à l'article L. 4251-3 du code général des 
collectivités territoriales ; 

- Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) prévus à l'article L. 371-3 du 
code de l'environnement ; 

- Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article  
- L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
- Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des 

établissements et services publics ; 
- Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de 

l'environnement. 

 

7.1.1 Le SCoT Fier-Aravis  

Le SCOT Fier-Aravis, approuvé le 24 octobre 2011, par délibération du comité du Syndicat 
Intercommunal Fier-Aravis, s’impose au PLU de La Clusaz en termes de compatibilité. Il est son 
principal document de référence en matière d’urbanisme, de transport, d’habitat. 

Le SCOT Fier-Aravis est actuellement en cours de révision, cette dernière a été prescrite par 
délibération du Conseil Communautaire, Communauté de Communes des Vallées de Thônes, le 21 
juillet 2015. 

Cette révision vise à : 

- Favoriser la maîtrise de l’énergie, l’adaptation au changement climatique, la 
préservation de la qualité de l’air et la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
; 

- Promouvoir des politiques d’aménagement garante des ressources naturelles et 
concourant à la transition énergétique ; 

- Assurer des conditions favorables à la biodiversité par le maintien et la remise en bon 
état des continuités écologiques qui fondent la trame verte et bleu du territoire ; 

- Poursuivre le développement d’une offre de logement répondant notamment aux 
besoins de la population permanent ; 

- Ancrer l’activité économique de manière équilibrée sur l’ensemble du territoire ; 
- Préciser les orientations relatives à l’implantation et l’équipement commercial et 

artisanal ; 
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- Favoriser le développement d’une activité touristique respectueuse des équilibres 
naturels, économiques et humains du territoire, notamment en définissant et en 
intégrant les projets; 

- Favoriser le développement des communications électroniques et l’aménagement 
numérique du territoire ; 

- Permettre le développement d’une politique culturelle et sportive ;  
- Améliorer l’organisation des déplacements internes et la liaison du territoire avec 

l’extérieur ; 
- Améliorer l’organisation des différentes fonctions du territoire. 

C’est dans ce cadre que les communes de La Clusaz, Le Grand-Bornand, Saint-Jean-de-Sixt et Manigod, 
associées au sein du Syndicat Intercommunal du Massif des Aravis (SIMA) ont souhaité engager une 
démarche de recensement exhaustif des projets de développement des activités économiques, 
touristiques, environnementales et sociales qui ont vocation à structure le territoire durant les 
prochaines années. 

Cet état des lieux a permis de mettre en évidence un certain nombre de projets structurants sur le 
territoire comme le projet de création de retenue d‘altitude de Beauregard. Cet ouvrage est nécessaire 
pour subvenir aux futurs besoins identifiés par le schéma directeur d’eau potable à l’horizon 2040, 
ainsi qu’à l’augmentation du domaine skiable à enneiger. 

 

Le projet et la mise en compatibilité sont donc compatibles avec le SCOT Fier Aravis. 

 

7.1.2 SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il a 
une certaine portée juridique, d’après l’article L.212-1 du code de l’environnement ce qui signifie qu’il 
est opposable à l’administration et non aux tiers ; c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE sous peine d’être 
annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

 

Le SDAGE établit neuf orientations fondamentales et leurs dispositions avec lesquelles la mise en 
compatibilité doit être compatible : 

- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique   
L’augmentation de la capacité de stockage de l’eau pour la neige de culture permet, 
en garantissant cette disponibilité en eau, une optimisation des épisodes de froid et 
une production suffisante en avant-saison pour garantir l’ouverture du domaine 
skiable sans mobilisation de nouvelles ressources.  
Le projet est donc viable à long terme et reste compatible avec cette orientation. 

- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
Sans objet. 

- OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques 
Le projet ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones humides. 
La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts 
n’ont pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 
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200% demandés par le SDAGE.  
L’alimentation en eau potable sera toujours prioritaire sur la neige de culture. 
Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement  
Sans objet. 

- OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau  
Le projet de retenue de la Colombière ne concerne aucun cours d’eau mais impacte 
par contre des zones humides.  
La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts 
n’ont pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 
200% demandées par le SDAGE.  
Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé  
Afin de préserver la ressource en eau potable une clôture sera instaurée autour de la 
retenue. La retenue est considérée comme un réservoir de tête. 
Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et 
des zones humides :  
Le projet de retenue ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des 
zones humides.  
La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts 
n’ont pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 
200% demandés par le SDAGE.  
Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir   
Le projet prévoit que la nouvelle retenue serve à la fois pour l’alimentation en eau 
potable de la commune et pour la production de neige de culture.  
Le projet d’agrandissement de retenue permet, en garantissant un stockage de 50 000 
m3 d’eau potable supplémentaire, de combler le déficit d’eau engendré par 
l’évolution de la station.  
Le projet est donc compatible avec cette orientation. 

- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques  
Sans objet. 

 

7.1.3 LE PLAN DE GESTION DES RISQUES D'INONDATION (PGRI) RHONE-MEDITERRANEE 

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2016-2021 a été arrêté le 7 décembre 2015. Ce 
plan vise à : 

- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin 
Rhône-Méditerranée ; 
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- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des 
inondations sur les 31 Territoires à Risques important d’Inondation du bassin Rhône-
Méditerranée. 

 

La commune de La Clusaz n’est pas concernée par un Territoire à Risques Importants d’Inondation 
(TRI). La mise en compatibilité du PLU communal est compatible avec le PGRI puisqu’elle :  

- A pris en compte du PPRn et notamment le risques de crue torrentielle du Nant des 
Prises et ainsi que le risque de rupture de digue. 

- A compensé la destruction de deux zones humides au niveau de la retenue  
(600 m²) par l’ajout dans deux trames spécifiques au titre de l’article L.151-23 du code 
de l’urbanisme (« Zone humide » et « Secteur d’intérêt écologique ») d’une zone de 
compensation, la modification du règlement associé et de l’OAP patrimoniale pour en 
permettre la création). 

 

7.1.4 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Le SRCE Rhône Alpes a été approuvé le 19 Juin 2014. 8 enjeux ont été identifiés :  

- L’étalement urbain et l’artificialisation des sols : des conséquences irréversibles sur la 
fonctionnalité du réseau écologique. 

- L’impact des infrastructures sur la fragmentation et le fonctionnement de la Trame 
Verte et Bleue (TVB). 

- L’accompagnement des pratiques agricoles et forestières pour favoriser une TVB 
fonctionnelle. 

- L’impact des activités anthropiques sur la continuité des cours d’eau et leurs espaces 
de mobilité. 

- Les spécificités des espaces de montagne en Rhône Alpes. 
- L’accompagnement du développement des énergies renouvelables. 
- L’intégration de la biodiversité dans toutes les politiques publiques et leur 

gouvernance. 
- Le changement climatique et son impact sur la biodiversité. 

 

Le projet n’a pas d’emprise sur des cours d’eau. 

Il impacte des zones humides. La séquence ERC a été mise en application. Des impacts ne peuvent pas 
être évités et des mesures de compensation ont donc été mises en place à haute de 200% de la surface 
détruite. De plus, afin d’éviter toutes éventuelles dégradations sur les zones humides préservées des 
aménagements, ces dernières seront mises en défens le temps des travaux. Les travaux seront 
également encadrés par la mise en place d’un CEE. 

Concernant le milieu forestier le projet implique un défrichement au sein du massif de la forêt du Bois 
de la Colombière. De la même manière que pour les zones humides la séquence ERC été mises en 
place. Des impacts ne peuvent être évités, des mesures compensatoires au défrichement ont donc été 
mises en place. Il s’agit de la création d’îlots de sénescence. 

Concernant les espaces agricoles le projet impacte de façon temporaire 0,42 ha de zone agricole. Ces 
espaces seront rendus à l’agriculture à la suite des travaux d’installation du réseau. 

L’ensemble des zones terrassées feront l’objet d’une revégétalisation avec un mélange de graines 
adaptées au site. 
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Le projet d’aménagement prévoit la création d’une retenue d’altitude, une salle des machines associée 
ainsi que des réseaux neige. Le projet de création de la retenue ne crée pas d’obstacle supplémentaire 
à la continuité écologique. 

Les inventaires naturalistes menés dans le cadre du présent dossier participent par ailleurs à la 
connaissance des espèces et habitats du secteur d’étude. 

 

Le projet et la mise en compatibilité sont donc compatibles avec le SRCE. 

 

7.1.5 Plan Climat Air Energie Territorial de la CCVT 

Le PCAET de la communauté de communes des Vallées de Thônes est actuellement en cours 
d’élaboration.  

L’analyse de l’articulation de la mise en compatibilité du PLU de La Clusaz avec ce schéma est donc 
sans objet. 

 

7.1.6 Schéma régional des carrières  

Il n’y a pas à ce jour de Schéma régional des carrières opposable en Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

CADRE REGIONAL « MATERIAUX ET CARRIERES » 

Il n’existe à ce jour qu’un document non opposable, appelé « cadre régional des matériaux de 
carrières ». Il a été « validé » en 2013 par un comité de pilotage constitué des services de l’Etat, de 
l’UNICEM et du BRGM et après travaux et échanges en commission consultative élargie aux 
collectivités et associations. Ce cadre régional, n’a pas à ce jour de caractère opposable puisqu’il n’a 
pas qualité de Schéma Régional des carrières (au titre du L.515-3 du code de l’environnement) pour la 
Région Auvergne Rhône-Alpes. 

Il définit des orientations et des objectifs à l’échelle régionale en terme de réduction de la part de 
l‘exploitation de matériaux alluvionnaires, au profit de matériaux recyclés et de l’exploitation de 
gisements de roche massive. 

Il est constitué de 11 orientations : 

- Assurer un approvisionnement sur le long terme des bassins régionaux de 
consommation par la planification locale et la préservation des capacités 
d’exploitation des gisements existants. 

- Veiller à la préservation et à l’accessibilité des gisements potentiellement exploitables 
d’intérêt national ou régional. 

- Maximiser l’emploi des matériaux recyclés, notamment par la valorisation des déchets 
du BTP, y compris en favorisant la mise en place de nouvelles filières pouvant émerger 
notamment pour l’utilisation dans les bétons. 

- Garantir un principe de proximité dans l’approvisionnement en matériaux. 
- Réduire l’exploitation des carrières en eau. 
- Garantir les capacités d’exploitation des carrières de roches massives et privilégier leur 

développement en substitution aux carrières alluvionnaires. 
- Intensifier l’usage des modes alternatifs à la route dans le cadre d’une logistique 

d’ensemble de l’approvisionnement des bassins de consommation. 
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- Orienter l’exploitation des gisements en matériaux vers les secteurs de moindres 
enjeux environnementaux et privilégier dans la mesure du possible l’extension des 
carrières sur les sites existants. 

- Orienter l’exploitation des carrières et leur remise en état pour préserver les espaces 
agricoles à enjeux et privilégier l’exploitation des carrières sur des zones non agricoles 
ou de faible valeur agronomique. 

- Garantir une exploitation préservant la qualité de l’environnement et respectant les 
équilibres écologiques. 

- Favoriser un réaménagement équilibré des carrières en respectant la vocation des 
territoires. 

 

Par ailleurs, le schéma départemental des carrières de Haute-Savoie a été approuvé en septembre 
2004. Ses principaux objectifs sont les suivants : 

- Promouvoir une utilisation économe et rationnelle des matériaux. 
- Privilégier les intérêts liés à la fragilité et à la qualité de l’environnement. 
- Promouvoir les modes de transport les mieux adaptés. 
- Réduire l’impact des extractions sur l’environnement, favoriser un réaménagement. 

 

Le projet a été étudié pour être équilibré en déblais-remblais ; il prend donc bien en compte les divers 
objectifs définis autant au niveau régional que départemental. 

 

 
7.2 Analyse des incidences prévisibles de la mise en œuvre du projet et mesures 

envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet 

 

Rappel Article R151-1 du CU 

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 
3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel du 3° et 5° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ». 

 

7.2.1 Incidences de la mise en compatibilité du PLU sur les sites Natura 2000 

«  […] Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification […] est ou non 
susceptible d’avoir des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000. »  
(I. du R.414-23 du code de l’environnement) 
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La commune de La Clusaz abrite deux sites Natura 2000 : 

• FR8201701 – Les Aravis : site de la Directive « Habitat-Faune-Flore » 
(8 890,7 ha) ; 

• FR8201702 - Plateau de Beauregard : site de la Directive « Habitat-
Faune-Flore » (413 ha) 

 

 
 

SITE DE BEAUREGARD 

Les habitats d’intérêt communautaire  

Cinq habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur le secteur de projet :  

- Communautés à Reine des prés et communautés associées (HIC 6430-1 « 
Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes »). 

- Mégaphorbiaies alpines et subalpines (HIC 6430-8 « Mégaphorbiaies montagnardes et 
subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du Massif central »). 

- Pessières (HIC 9410 «  Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin »). 
- Galeries d'Aulnes blancs (HIC 91E0-4 « Aulnaies blanches »). 
- Tourbières hautes à peu près naturelles (HIC 7110* « Tourbières hautes actives »). 

 

Parmi les habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude, quatre sont des habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000. Les superficies totales impactées d’habitats communautaires sur 
le site Natura 2000 sont reprises dans le tableau ci-après : 

Plateau de 
Beauregard 

Les 
Aravis 



 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Note de présentation 108 

 
 

Même si plusieurs habitats communautaires sont situés sur la zone étudiée, aucun de ces habitats ne 
sera impacté par le projet sur le périmètre du site Natura 2000. 

Le projet aura donc une incidence négligeable sur les habitats d’intérêt communautaire de ce site. 
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Les espèces d’intérêt communautaire 

Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC sont repris dans le 
tableau ci-après : 
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Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont repris dans le 
tableau ci-après : 
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SITE DES ARAVIS 

Les habitats d’intérêt communautaire  

Parmi les habitats d’intérêt communautaire du secteur d’étude, trois sont des habitats d’intérêt 
communautaire du site Natura 2000. 

Les superficies totales impactées d’habitats communautaires sur le site Natura 2000 sont reprises dans 
le tableau ci-après. 

 
 

Le projet se localise en dehors du site Natura 2000 « Aravis » (Cf. § 5.2.1.1 Natura 2000) et n’aura donc 
pas d’incidence sur les habitats d’intérêt communautaire de ce site. 
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Les espèces d’intérêt communautaire 

Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’intérêt communautaire de la ZSC « Aravis » sont 
repris dans le tableau ci-après : 

 
 

Les impacts potentiels du projet sur les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont repris dans le 
tableau ci-après : 
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INCIDENCES 
 

Nature et importance du projet : 

• Le projet qui fait l’objet de la présente évaluation environnementale est la construction 
d’une retenue d’altitude, d’une piste d’accès et des réseaux associés (AEP et neige). 

 

Localisation du projet par rapport au site Natura 2000 et relations topographiques et 
hydrographiques : 

• Site Natura 2000 du Plateau de Beauregard : l’emprise projet se trouve au sein du site 
Natura 2000 au niveau d’une piste d’accès existante et qui ne fera l’objet d’aucun 
travaux. 

• Site Natura 2000 des Aravis : le secteur de projet ne se trouve pas dans ou à proximité 
immédiate du site Natura 2000. Celui-ci se situe à environ 1 kilomètre à l’Est ainsi 
aucune relation directe n’est établie entre les deux secteurs. 

 

Incidence du projet sur le fonctionnement des écosystèmes du site Natura 2000 compte 
tenu de leurs caractéristiques et des objectifs de leur conservation : 

• Site Natura 2000 du Plateau de Beauregard : au regard de la nature et de la localisation 
du projet par rapport au site Natura 2000 «Plateau de Beauregard », le projet aura un 
impact essentiellement sur les populations d’Azuré de la sanguisorbe. Néanmoins cet 
impact sera faible et temporaire car les habitats les plus sensibles ont été évités et les 
milieux naturels seront restaurés à la suite de la mise en place des réseaux neige 

• Site Natura 2000 des Aravis : au regard du projet, de la distance séparant la zone de 
projet du site Natura 2000, des types de milieux concernés et de leur représentativité, 
la construction de la retenue n’aura aucun impact direct sur le fonctionnement des 
écosystèmes du site Natura 2000.  

• Les échanges écologiques entre les sites pourraient être affectés temporairement par 
le projet qui s’insère entre les deux sites Natura 2000, notamment durant la phase de 
travaux.  

 

Le projet n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 2000 « Le plateau 
de Beauregard » et «  Les Aravis ». 

• Cette analyse d’incidence est donc limitée en la circonstance, aux éléments demandés 
au (1°) et (2°) du (I) de l’article R.414-23 du code de l’environnement. Les points II, III et 
IV du même article ne sont donc pas abordés ici. 
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7.2.2 Incidences de la mise en compatibilité du PLU sur la biodiversité et la dynamique 
écologique 

 

Un dossier d’autorisation environnementale concernant le projet a été réalisé et les résultats sont 
exposés dans l’état initial de la présente mise en compatibilité (cf. Biodiversité et dynamique 
écologique). Elle a permis de déterminer les habitats et les espèces présentes. Dans ce cadre, des 
relevés phytosociologiques ont été effectués afin d’obtenir un maximum d'informations sur la diversité 
de la flore, de la faune et des habitats à l'échelle du site. 

Une recherche ciblée des espèces végétales remarquables et protégées a été effectuée. Après 
caractérisation phyto-sociologique, les relevés effectués ont été rattachés à un type d'habitat naturel 
selon la typologie Corine Biotope. Par ailleurs, une expertise zone humide a été menée sur le site du 
projet pour confirmer ou non la présence de zones humides non recensées à l’inventaire 
départemental.  

 

► Les zones règlementaires et d’inventaire 

 
Diverses zones règlementaires et d’inventaires sont recensées sur la commune de La Clusaz : 

- Arrêté de Protection de Biotope (APB) : « Tourbière de la Colombière ». 
- 4 ZNIEFF de type I : Versant Est des Aravis, forêts des Merdassiers et Nant Pareux ; Lac 

des Confins ; Chaîne des Aravis ; Tourbière de la Colombière. 
- ZNIEFF type II : Ensemble de zones humides de Beauregard – La Croix Fry ; Chaîne des 

Aravis. 
- 22 zones humides recensées à l’inventaire départemental des zones humides. 
- Inventaire régional des tourbières : Tourbière de Beauregard 

 

Le site du projet impacte directement la ZNIEFF II « Ensemble de zones humides de Beauregard – La 
Croix Fry ».  

Par ailleurs, il se trouve à proximité immédiate de plusieurs zones humides de l’inventaire 
départemental : Tourbière de Beauregard / Tourbière de la Colombière » et « Les Prises » et dans l’aire 
d’alimentation de la tourbière de Beauregard. Pour autant, un hydrogéologue a été contacté et il 
apparaît que le projet n’impactera pas l’alimentation hydrique de la tourbière. 
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Extrait de la carte des ZRI (Source : Agrestis) 

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE 

• Destruction de 600 m² de zones humides de type bas-marais acide (CB 54.4) au niveau de 
l’emprise de la future retenue. 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• Evolution de l’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » pour limiter l’impact 
sur les différentes ZRI et les zones humides identifiées dans le cadre de la phase de terrain et 
celles de l’inventaire départemental d’ASTERS. 

• Compensation de la destruction de deux zones humides au niveau de la retenue  
(environ 600 m² détruit) par l’ajout dans deux trames spécifiques au titre de l’article L.151-
23 du code de l’urbanisme (« Zone humide » et « Secteur d’intérêt écologique ») au niveau 
des deux zones de compensation (3 400 m² et 1 700 m²), la modification du règlement 
associé et de l’OAP patrimoniale pour en permettre la création. 
Plusieurs sites de compensation ont été étudiés dans le cadre du dossier d’autorisation 
environnementale, dont 2 sur des communes voisines (Manigod et Thônes). Les sites 
retenus se situent au Nord et au Nord-Ouest de l’emprise de la future retenue, comme le 
montre les extraits cartographiques ci-après. 
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IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES ZONES REGLEMENTAIRES ET D’INVENTAIRE 
APRES MESURES ERC  

• L’impact de la mise en compatibilité après mise en œuvre des mesures ERC est jugé faible. 
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► Les habitats naturels 

Les habitats sont décrits et cartographiés dans le paragraphe de l’état initial. Au total, 15 habitats ont 
été recensés sur le site du projet dont 5 sont d’intérêt communautaire  

- Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes 
- Mégaphorbiaies montagnardes et subalpines des Alpes, du Jura, des Vosges et du 

Massif central 
- Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin 
- Aulnaies blanches  
- Tourbières hautes actives (prioritaire) 

  

Extrait de la cartographie des habitats sur le site 
de la retenue (Source : Agrestis) 

Plan de la retenue (Source : Abest) 

La surface totale concernée par le projet représente 8,3 ha dont 4,1 pour la retenue.  

En tout, ce sont 7,1 ha de milieux naturels et 1 ha de milieux déjà anthropisés qui seront impactés par 
le projet, dont 2.6 ha d’habitats d’intérêt communautaire caractéristiques de zone humide.  
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INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES HABITATS NATURELS 

• Sur le site du projet sont identifiés 5 habitats d’intérêt communautaire dont 1 
prioritaire.  

• Seuls les sites projetés pour la retenue et les salles des machines seront définitivement 
anthropisées ; l’impact des réseaux sur les habitats naturels ne sera que temporaire. 

• 598 m2 de bas-marais acides seront impactés de manière permanente par les travaux 
de retenue. 

MESURES DEVELOPPES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• Evolution de l’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » pour limiter 
l’impact sur les habitats d’intérêt communautaire. 

• Compensation de la destruction de deux zones humides au niveau de la retenue  
(environ 600 m² détruit) par l’ajout de deux trames spécifiques au titre de l’article 
L.151-23 du code de l’urbanisme (« Zone humide » et « Secteur d’intérêt écologique ») 
au niveau des deux zones de compensation (3 400 m² et 1 700 m²), la modification du 
règlement associé et de l’OAP patrimoniale pour en permettre la création. 
Plusieurs sites de compensation ont été étudiés dans le cadre du dossier 
d’autorisation environnementale, dont 2 sur des communes voisines (Manigod et 
Thônes). 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES HABITATS NATURELS APRES MESURES ERC  

• L’impact de la mise en compatibilité après mise en œuvre des mesures ERC est jugé 
faible. 
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► La flore 

Aucune des espèces floristiques recensées sur la zone d’étude ne justifie d’un statut de protection au 
niveau national et/ou régional au regard des prospections réalisées.  

Toutefois, les inventaires ont mis en évidence la présence de trois espèces notables (La Dactylorhize 
de Mai, la Luzule des bois et l’Epipactis des marais).  

Une espèce envahissante, le Solidage du Canada, a également été recensée sur le secteur de projet. 

 

INCIDENCES LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA FLORE 

• Destruction de pieds de Luzule des bois par les travaux des réseaux (tronçon amont vers 
la l’emprise de la retenue) sur une faible surface. Mais incidence positive de la coupe de 
bois qui créera des lisières et clairières favorables à son développement. 

• Dissémination de l’espèce envahissante lors des phases de travaux. 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• Une vigilance particulière a été apportée au pétitionnaire pour éviter la dispersion et la 
propagation du Solidage du Canada par les engins de chantier avec notamment la mise 
en défens de la zone concernée.  

• Un délai de réensemencement rapide est conseillé pour éviter l’implantation d’espèces 
pionnières allochtones (invasives). 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA FLORE APRES MESURES ERC 

• L’impact de la mise en compatibilité après mise en œuvre des mesures ERC est jugé 
faible. 
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► La faune 

Dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale, une phase de terrain a permis d’inventorier 
l’ensemble des espèces faunistiques présentes ou potentiellement présentes au regard des habitats 
recensés sur le site. 

Il s’avère que les enjeux faunistiques sont essentiellement liés aux chiroptères, aux oiseaux forestiers 
et prairiaux et aux papillons plutôt inféodés aux milieux humides. 

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA FAUNE 

• Le dérangement des espèces durant le chantier est limité par l’adaptation des périodes 
de travaux. 

• L’impact sur les habitats prairiaux concernés par le projet est faible car ceux-ci seront 
remis en état après la mise en place du réseau neige. 

• Le défrichement de l’emprise de la retenue projetée et d’une partie des réseaux neige 
constitution une perte non négligeable d’habitats pour les espèces forestières (projet 
situé au sein d’un massif boisé de grande taille). 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• Evolution de l’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » pour limiter 
l’impact sur les habitats à enjeu pour ces espèces. 

• Identification d’un cordon boisé sur les pourtours Nord du futur bassin via une trame 
« Ilots de sénescence » au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme au plan de 
zonage ainsi que dans l’OAP patrimoniale et ajout d’un règlement associé pour en 
permettre la préservation. 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA FAUNE APRES MESURES ERC 

• La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz aura un impact modéré sur la faune 
notamment du fait de la dégradation, voire de la destruction de certains habitats 
notamment forestiers, indispensables aux chiroptères et à certains oiseaux.  
Toutefois, les mesures compensatoires appliquées dans le cadre du dossier 
d’autorisation environnementale pourront atténuer ces impacts.  
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► La dynamique écologique 

 

Le secteur d’étude se situe en grande partie sur des espaces naturels forestiers et humides très 
perméables à la faune. Toutefois, il convient de noter la présence à proximité d’espaces anthropisés 
en lien avec le domaine skiable de La Clusaz.  

 

Le PLU de La Clusaz identifie un corridor reliant le massif de l’Etable au massif de Beauregard. Une 
partie du projet est concernée (cf. extrait de la carte et du plan de zonage ci-dessous).  
La zone sera impactée par la création de réseau AEP et neige. Ceux-ci-seront enterrés, il n’y aura pas 
d’impact permanent sur le déplacement de la faune. Toutefois, durant la phase de travaux des 
nuisances pourront être occasionnées temporairement. 
 

 

 
Extrait de la carte de la dynamique écologique du PLU de La Clusaz (Source : Agrestis) 

 

 
Extrait du Plan de Zonage sur la zone d’étude (Source : PLU de La Clusaz) 
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INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE 

• Perte d’espaces perméables aux déplacements de la faune notamment au niveau du 
projet de retenue dans un espace boisé de grande taille : impact négligeable du projet 
au regard de la superficie totale du bois. 

• Altération temporaire de la fonctionnalité du corridor identifié au PLU pendant la phase 
de travaux.  

• En phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à avoir des effets négatifs sur la 
dynamique écologique communale. 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• Maintien de la trame « Corridors écologiques » au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme et adaptation du règlement écrit pour permettre la réalisation des travaux 
de réseaux. L’impact temporaire des travaux reste existant, mais le maintien de cette 
trame permettra à terme de revenir à la situation initiale où le corridor est fonctionnel. 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA DYNAMIQUE ECOLOGIQUE APRES MESURES 
ERC 

• L’impact de la mise en compatibilité après mise en œuvre des mesures ERC est jugé 
faible à nul notamment en phase d’exploitation. 
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7.2.3 Incidences de la mise en compatibilité du PLU sur le paysage 

 

L’emplacement de la retenue sera peu visible depuis la vallée et la moyenne montagne en raison des 
boisements largement présents.   
Toutefois, elle sera fortement perceptible depuis les sommets élevés des alentours  tels que l’Aiguille 
de Borderan et la Pointe de Merdassier, qui la surplombent. 

La salle des machines des Prises sera semi-enterrée. 

 

INCIDENCES 

• L’impact principal du projet consiste en le défrichement d’un secteur qui se trouve au 
sein d’un massif boisé jusque-là préservé. 

• La réalisation de talus en déblais/remblais vont modifier la topologie du site mais 
l’implantation de la retenue et des salles des machines de pied de lac au sein d’un 
boisement limitera la visibilité du projet en perceptions lointaines (insertions 
paysagères du projet présentées ci-après). 

• La salle des machines des Prises sera implantée dans des espaces naturels mais le fait 
qu’elle soit semi-enterrée et qu’elle reprenne les codes architecturaux locaux (aspect 
chalet) en limitera fortement l’impact visuel. 

• Impact temporaire dus aux travaux de terrassement et aux passages des engins de 
chantier. Une fois végétalisées, les tranchées des réseaux neige ne seront plus 
discernables. Seuls les regards et les nouveaux enneigeurs resteront visibles. Ceux-ci 
sont cependant implantés dans un contexte de domaine skiable équipé, leur impact 
visuel est donc limité. 
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MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• La modification de la trame « Domaine skiable » se fera à la marge et collera au plus 
près aux emprises de projet. De fait, le règlement de la zone N du PLU permettra de 
contraindre la constructibilité autour de l’emprise du projet pour en garantir 
l’intégration paysagère. 

• L’identification d’une partie du boisement périphérique à la retenue en trame « Ilot de 
sénescence » au titre de l’article L.151-23 du CU ira en faveur de cette bonne intégration 
paysagère, même si sa vocation première n’est pas celle-ci. 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LE PAYSAGE APRES MESURES ERC 

• L’impact de la mise en compatibilité après mise en œuvre des mesures ERC est jugé 
faible. 
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7.2.4 Incidences de la mise en compatibilité du PLU sur la ressource en eau 

 

► Ressource en eau 

Les masses d’eau souterraines et superficielles sont en bon état quantitatif et chimique.   
Le cours d’eau du Nant des Prises se trouve à proximité du projet.   
Les terrassements liés à l’aménagement de la retenue peuvent présenter un risque d’altération de la 
qualité des eaux superficielles sur le plateau du Bois de la Colombière. Ce dernier se situant en dehors 
du bassin versant topographique de la tourbière, il ne générera pas d’impact vis-à-vis de cette dernière. 

 

► Alimentation en eau potable 

La ressource en eau est sous tension sur la commune en période touristique (hiver). Par ailleurs les 
capacités de stockage s’avèrent insuffisantes. Le projet vise en partie à prendre en compte cet enjeu 
majeur de la commune puisque la retenue permettra de stocker 148 000 m3 d’eau pour l’AEP (50 000 
m3) et pour la neige de culture (98 000 m3). Dans tous les cas, l’alimentation en eau potable de la 
commune devra restée prioritaire devant l’alimentation du réseau neige  
Le remplissage en eau de la retenue se fera avec le surplus d’eau potable de la ressource de Gonière 
et potentiellement du captage de Combe Rouge en période de forte disponibilité de la ressource et 
hors des périodes de forte fréquentation hivernale.  
 

Le réseau d’adduction d’AEP et réseau neige sont situés dans l’emprise du périmètre de protection 
rapproché du captage de Combe-Rouge. 

 

► Assainissement 

Le secteur du projet ne présente pas d’incidence sur l’assainissement. 

 

► Gestion des eaux pluviales 

Le projet, objet de la mise en compatibilité, modifiera les écoulements de surface.  

En outre, en cas de vidange d’urgence ou de débordement la retenue accentuera grandement le débit 
du Nant des Prises et donc du Nom. Toutefois, l’étude d’impact a montré un impact faible.  
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INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA RESSOURCE EN EAU 

• L’imperméabilisation des sols induite par la réalisation du projet (bâtiments, voiries) va 
modifier les écoulements et l’infiltration naturelle des eaux pluviales, mais l’impact est 
jugé faible. 

• L’emprise des réseaux traverse le périmètre de protection rapproché du captage de 
Combe-Rouge. 

• La vidange normale de l’ouvrage aura un impact faible sur le Nant des Prises de même 
qu’en cas de vidange d’urgence (malgré une augmentation du débit du ruisseau à 169% 
du module).  

• Selon le dossier d’autorisation environnementale, la création de la retenue permettra 
une amélioration de la situation actuelle en limitant les prélèvements sur le réseau 
d’eau potable en cours de saison, période de pointe des besoins en eau potable et 
période d’étiage des cours d’eau et sources et permettra une sécurisation de 
l’enneigement du domaine skiable. 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• Evolution de l’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » pour limiter 
l’impact sur les zones les plus sensibles. 

• L’ARS a été contactée afin de vérifier la compatibilité du projet avec les prescriptions de 
la DUP sur le périmètre rapproché des Combe-Rouge. 

Le projet prévoit des excavations de moins de 2m ce qui ne pose pas de problème pour 
la qualité des eaux du captage (actuellement non utilisé pour des problèmes de 
turbidité). 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA RESSOURCE EN EAU APRES MESURES ERC 

• L’incidence de la mise en compatibilité du PLU de La Clusaz est donc positive puisqu’elle 
doit permettre la réalisation d’un projet concourant à la sécurisation de l’AEP enjeu 
majeur sur le territoire. D’autant plus que les incidences défavorables sont grandement 
prises en compte dans le projet. 
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7.2.5 Incidence de la mise en compatibilité du PLU sur la gestion des déchets  

 

Le projet sera équilibré en termes de déblais/remblais sur le site de projet.  

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA GESTION DES DECHETS 

• / 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPATIBILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• / 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LA GESTION DES DECHETS APRES MESURES ERC 

• L’incidence de la mise en compatibilité du PLU de La Clusaz est nulle. 

 

7.2.6 Incidence de la mise en compatibilité du PLU sur les sols et sous-sols 

Le site d’étude se trouve sur des espaces de clairières forestières en cours de fermeture et des 
pessières à la marge qui seront détruites par la retenue.  

Les réseaux concerneront des pistes de ski, chemins de randonnées et des prairies fauchées et/ou 
pâturées qui ne seront impactés que pendant la phase de travaux. 

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS 

• La trame « Domaine skiable » au titre de l’article L.151-38 du CU est donc modifiée 
pour prendre en compte le tracé du projet. 
Les parcelles agricoles situées au niveau de la partie avale du projet seront ainsi 
concernées par ce qui est autorisé dans les prescriptions associées : 

• « les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations 
nécessaires à l’exploitation et au développement des pistes de ski, ainsi que les 
installations de production de neige de culture, les installations techniques 
légères..., 

• les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif, sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au 
strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard du fonctionnement du 
domaine skiable » 

• Le projet, notamment dans sa phase de travaux (environ 7 mois), aura un impact sur les 
exploitations agricoles qui entretiennent les parcelles traversées par les futurs réseaux. 
En effet, nous pouvons considérer un dérangement des troupeaux lors de la saison 
estivale des travaux et une perte temporaire de potentiel fourrager (année des travaux 
et 2 à 3 ans après réensemencement si ce dernier a été réalisé correctement).  

• Au regard du projet et de l’emprise concernée en zone agricole, aucun impact 
permanent n’est pas à relever. 
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MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• / 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES SOLS ET SOUS-SOLS APRES MESURES ERC 

• La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz n’aura pas un impact durable sur les sols 
et sous-sols. Néanmoins, l’impact sur l’activité agricole sera modéré pendant la phase 
de travaux. 

 

7.2.7 Incidence de la mise en compatibilité du PLU sur les consommations énergétiques, les 
émissions de GES et la qualité de l’air 

 

Les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre sur la commune sont 
principalement liées au secteur résidentiel et à celui des transports. 

En phase de travaux, les engins et machines consommerons de l’énergie, notamment produits 
pétroliers et électricité. Leur fonctionnement entraînera donc des émissions de gaz à effet de serre. 
En phase d’exploitation, la distribution depuis la retenue de l’eau s’effectuera gravitairement ce qui 
limitera les consommations énergétiques 

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES, LES 
EMISSIONS DE GES ET LA QUALITE DE L’AIR 

• Utilisation d’énergies fossiles pour les camions et des engins de chantier fortement 
émetteurs de GES. Production de poussières pendant la phase de travaux 

• Augmentation de la consommation d’énergie pour faire fonctionner la retenue en lien 
avec le réseau neige et AEP. 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• / 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES, LES 
EMISSIONS DE GES ET LA QUALITE DE L’AIR APRES MESURES ERC 

• La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz aura une incidence modérée pendant la 
phase de travaux (7 mois). Toutefois, les mesures mise en place dans le cadre de l’étude 
d’impact permettront de limiter au maximum ces incidences négatives.  

• Par ailleurs, durant la phase d’exploitation les incidences peuvent être qualifiées de 
faibles au regard des mesures mises en œuvre notamment pour diminuer les 
consommations énergétiques. 
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7.2.8 Incidence de la mise en compatibilité du PLU sur le bruit 

 

Le secteur du projet n’est pas concerné par des nuisances sonores significatives.  

Les camions et engins de chantiers seront sources de nuisances parfois importantes pendant la phase 
de travaux qui durera environ 7 mois.  

Néanmoins, le projet n’occasionnera pas de bruit spécifique en phase d’exploitation.  

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES NUISANCES SONORES 

• Le site d’implantation du projet est éloigné de toute habitation ou lieu de vie et est un 
peu fréquenté hors période d’ouverture de la station. De plus, les travaux n’auront lieu 
qu’en période diurne, hors week-end et jours fériés. 

• La réalisation des travaux induira la circulation d’engins entre le site du projet et la 
vallée, ce qui génèrera des nuisances au niveau des villages traversés. Cependant, du 
fait du traitement sur place des matériaux excédentaires, la circulation d’engins sera 
très limitée et temporaire. 

• En phase d’exploitation, des nuisances sonores seront engendrées par les équipements 
(salles des machines, enneigeurs) mais sont éloignées des habitations et dans un 
contexte de domaine skiable déjà équipé de ce genre de dispositifs. 

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• / 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES NUISANCES SONORES APRES MESURES ERC 

• La modification du PLU aura un impact faible sur l’ambiance sonore du site en phase 
chantier et négligeable en phase d’exploitation. 
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7.2.9 Incidence de la mise en compatibilité du PLU sur les risques naturels et technologiques 

 

Le site d’étude concerné par la présente mise en compatibilité est soumis à différents risques. La 
commune possède notamment un PPRn.   
Le projet se trouve majoritairement en zone blanche non règlementée. Toutefois, une partie du projet 
est incluse dans la zone rouge au niveau du Nant des Prises (sur la traversée du cours d’eau 
notamment). Le PPRn applique sur ce secteur un règlement Xt (risque torrentiel fort), autorisant « les 
travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et 
de câbles ». 

Une carte des aléas existe également sur la commune de La Clusaz. Elle fait état d’un aléa faible à 
moyen pour les glissements de terrain, mais les sondages géotechniques ont démontré l’absence de 
d’indices de mouvements de terrain.   
Est recensé également un aléa torrentiel fort au droit du Nant des Prises intégré par le PPRn et un aléa 
exceptionnel concernant les avalanches qui n’est pas de nature à compromettre le projet.  

 

INCIDENCES DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES 

• L’ouvrage projeté intègre plusieurs dispositifs pour minimiser les risques de rupture de 
digue (dispositif de vidange, dispositif de drainage de la digue, …), en complément du 
protocole d’inspection et d’entretien qui sera mise en place après la construction de la 
retenue. 

• L’impact de la rupture de digue de l’ouvrage serait fort pour les zones en aval en 
l’absence de mesures d’évitement et de réduction mais, dans ces circonstances décrites 
ci-dessus, l’impact sur les risques naturels apparait comme maitrisé.  

MESURES DEVELOPPEES DANS LE CADRE DE LA MISE EN COMPABITILITE POUR 
EVITER/REDUIRE/COMPENSER CES INCIDENCES 

• / 

IMPACT DE LA MISE EN COMPATIBILITE SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
APRES MESURES ERC 

• Le mise en conformité du PLU de La Clusaz aura un impact faible sur la thématique 
risque du fait de leur prise en compte à l’amont du projet. 
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7.3 Explication des choix retenus pour établir le projet 
 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 

Rappel du 4° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment 
des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; ». 

 

Le projet a fait l’objet de nombreuses adaptations pour limiter son impact sur l’environnement. 

 

AUTRES LOCALISATIONS ENVISAGEES  

Diverses localisations ont au départ été étudiées :  

- Agrandissement des retenues existantes : 

La commune posséde actuellement 4 retenues sur l’ensemble de son domaine : le Lachat, le Merle, 
l’Etale et la Féria. Il s’agit de retenues non equipées pour stocker de l’eau potable, elles servent 
exclusivement à la neige de culture. 

Retenue du Lachat: Cette retenue située sur le massif de Balme, d’un volume de 145 000 m3, est 
alimentée par le captage de Gonière via la retenue du Merle. Elle a déjà fait l’objet d’une extension il 
y a six ans, augmentant son volume de 80 000 m3. Elle se trouve dans un couloir d’avalanche et a donc 
pour obligation d’être vidangée de façon anticipée. La dernière extension a permis d’augmenter au 
maximum son volume (limité à 145 000 m3 en lieu et place des 200 000 m3 prévus au départ), et a été 
dimensionnée en adéquation avec les risques présents sur le site. Une nouvelle extension n’est pas 
possible au vu des risques naturels trop importants. 

Retenue du Merle : Cette retenue est située dans le secteur du Merle, elle est composée d’un bassin 
de 27 000 m3. Cette dernière est alimentée soit par le pompage AEP de Gonière (trop plein des sources 
d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau de la Paton via la retenue de la Féria. Il s’agit 
de la plus ancienne retenue de la commune, elle joue donc un rôle central permettant de redistribuer 
les eaux sur les autres retenues. La retenue est positionnée sur un plateau restreint, l’extension de 
cette dernière n’est pas envisageable au vu de la topographie du site. 

Retenue de l’Etale : Cette dernière située sur le massif de l’Etale permet de stocker un volume de 
55 000 m3. Elle est alimentée comme la retenue du Merle soit par le pompage AEP de Gonière (trop 
plein des sources d’eau potable) soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau de la Paton via la retenue 
de la Féria. Elle est située dans une zone à risque d’avalanche. Elle est donc obligatoirement vidée de 
façon anticipée. Une extension de plus de 100 000m3 n’est pas envisageable au vu des risques naturels 
présents sur le site. 
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Retenue de la Feria : La retenue située sur le secteur nord de Beauregard est composée d’un bassin 
d’un volume de 44 000m3. Elle est alimentée par la prise d’eau dans le ruisseau de la Paton. Les 
retenues sont reliées entre elles, la retenue de la Féria peut alimenter les autres retenues. La retenue 
est située entre des habitations et des pistes, une extension de cette dernière n’est pas envisageable 
au vu des surfaces disponibles. 

 

Compte tenu des différentes contraintes, l’agrandissement des retenues existantes n’est pas 
envisageable. Il a ainsi été nécessaire d’étudier la création de la retenue d’altitude sur un site 
dépourvu, à ce jour, d’équipement. 

 

- Création d’une retenue d’altitude pour la neige de culture : 

La commune de La Clusaz a également mené une réflexion sur l’implantation d’une nouvelle retenue 
dédiée uniquement au stockage d’eau pour la niege de culture. De plus petits volumes stockés étaient 
alors envisagés et différents sites ont alors été étudiés : Combe des Juments (risques de perturbation 
de la source d’eau potable de Gonière) et Combe de la Creuse (risques naturels trop importants). 

 

- Création d’une retenue d’altitude mutualisant les besoins en eau : 

L’avancement des études menées dans le cadre du schéma directeur par O des Aravis combinées aux 
perspectives de développement du territoire affichées au PLU, ont mis en avant la nécessité de 
disposer d’un volume de stockage AEP supplémentaire pour faire face à des conditions 
exceptionnelles. C’est ainsi que la commune de La Clusaz a souhaité créer une retenue mutualisant les 
deux besoins : eau potable et neige de culture. 

Deux implantations ont été étudiées afin de créer une retenue répondant aux deux besoins pour le 
stockage de l’eau potable et pour la neige de culture : plan du Fernuy et la Colombière. 

Plan de Fernuy : la retenue devait être située sur une zone assez plane. Le site répondait à l’ensemble 
des critères (accès, topographie, risques naturels). Il était situé hors périmètres de zonages 
réglementaires (ZNIEFF, Natura 2000) mais il se trouvait à proximité des zones humides « Plan du 
Fernuy ». De plus, il était situé au-dessus de la nappe AEP du Fernuy, stratégique pour l’alimentation 
en eau potable de la commune. Au vu de l’enjeu trop important de cette dernière le projet a été 
abandonné. 

 

Au vu de l’ensemble des conclusions, le site du bois de la Colombière est apparu comme étant le 
plus propice pour répondre aux besoins de la collectivité. 

 

EVOLUTIONS DU PROJET SUR LE SECTEUR DE LA COLOMBIERE  

Le projet de retenue, une fois le secteur d’implantation retenu, a fait l’objet de plusieurs évolutions 
pour éviter et réduire au maximum ses impacts sur l’environnement. Malgré cela, des mesures de 
compensations ont dû être développées (impact zone humide et faune). 

Nous pouvons notamment citer les modifications du tracé du réseau neige dans la plaine agricole afin 
d’éviter les zones humides identifiées lors de la phase de terrain (évolution des zones de travaux et 
donc de la trame domaine skiable).  

La présence de zones humide ainsi que de boisements très favorables aux oiseaux forestiers et aux 
chiroptères sur l’emprise de la future retenue a nécessité d’adapter le projet (réduction de l’emprise 
de travaux et donc de l’emprise du domaine skiable au maximum) et de développer des mesures de 
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compensations (ajout/modifications de trois trames spécifiques au titre de l’article L.151-23 du code 
de l’urbanisme - « Zone humide », « Ilots sénescence » et « Secteur d’intérêt écologique » - 
modification des règlements associés et de l’OAP patrimoniale en cohérence). 

 

 

7.4 Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 
l’application du plan.  

 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. » 
 

Rappel du 6° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du 
plan mentionnée à l'article L. 153-27 [...] ». 

 

Les mesures de suivi pour évaluer les résultats de l’application de la mise en compatibilité du PLU de 
La Clusaz seront centrées sur les indicateurs suivants : 
 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 
Indicateur de suivi/ méthode Unité Fréquence Source 

données 

La préservation des 
ressources du 

territoire. 

Adéquation entre le 
développement démographique 

et les capacités d’alimentation en 
eau potable. 

Calcul du restant pour la neige de 
culture 

Calcul bilan 
besoins/ressources 

(m3/an) 
Tous les ans Commune 

Evolution de la 
qualité de l’eau du 
Nant des Prises en 

amont et en aval des 
zones de travaux. 

Etude bibliographique et 
analyses. 

- 
Tous les 5 

ans 

Réseau de 
suivi du 

département, 
Réseau de 

suivi de 
l’Agence de 
l’eau, SM3A 

L’intégration 
paysagère de la 

retenue 

Analyse qualitative : reportage 
photographique sur le site de 
projet de la retenue depuis les 

sommets environnants. 

- 
Tous les 5 

ans 
Commune 

NB : le dossier d’autorisation environnementale a également identifié des mesures de suivi qui 
s’ajoutent à celle-ci-dessus. 
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7.1 Résumé non technique.  

 

Rappel Article R151-1  

« Pour l'application de l'article L151-4, le rapport de présentation : 

3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de 
la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de 
sa mise en œuvre sur celui-ci. » 

 

Rappel du 7° du R151-3 du CU : 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance 
du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la 
zone considérée ». 

 

L’état initial a fait l’objet, d’une analyse des données bibliographiques existantes, et notamment du 
PLU en vigueur et du dossier d’autorisation environnementale du projet en date de Février 2019 , et 
d’un repérage de terrain pour plusieurs domaines de l’environnement : biodiversité et dynamique 
écologique, paysage, ressource en eau, énergie et GES, qualité de l’air et climat, déchets, risques 
naturels et technologiques. 

Se sont dégagés de cet état des lieux des enjeux environnementaux selon les différentes thématiques 
traitées synthétisés dans le tableau ci-dessous. 
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Domaine Enjeux 
Niveau d’enjeux 
pour le projet 

Biodiversité et 
dynamique 
écologique 

La dynamique fonctionnelle des espaces naturels (notion de 
continuité écologique) : 

- Préservation des réservoirs de biodiversité identifiés sur ou 
à proximité immédiate du secteur de projet et les espèces 
protégées associées. 

- Interconnexion des milieux favorables à la biodiversité : 
prairies de fauche, forêts… 

Modéré 

La préservation des zones humides identifiées sur le secteur de 
projet. 

Fort 

Paysages 
L’intégration paysagère de l’ouvrage de la retenue pour limiter 
l’impact visuel en perceptions lointaines principalement. 

Fort 

Ressource en eau 

La disponibilité en eau potable sur la commune et la répartition 
de la ressource entre les différents usages. 

Fort 

La prise en compte du Périmètre de Protection de Captage de la 
Combe Rouge au sud de la retenue notamment pendant la 
phase de travaux.  

Modéré 

Déchets 
L’équilibre des déblais/remblais pour ne pas produire de 
déchets inertes à exporter et à stocker. 

Faible 

Sols et sous-sols 
La qualité agronomique des espaces agricoles pâturés et/ou 
fauchés après les travaux. 

Modéré 

   

Ressources 
énergétique, gaz à 
effet de serre 

La consommation d’énergie pour le fonctionnement du 
nouveau réseau neige et d’adduction en eau potable. 

Faible 

Les émissions de gaz à effet de serre par les engins et les 
machines de chantier. 

Faible 

Air et climat La sécurisation de l’enneigement sur le secteur de Beauregard. Fort 

Bruit Aucun enjeu identifié. / 

Risques naturels et 
technologiques 

L’exposition des populations aux risques liés aux retenues 
d’altitude. 

Faible 

L’exposition de l’ouvrage aux phénomènes de glissement de 
terrain, d’avalanche exceptionnelle et de crue torrentielle. 

Faible 
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Le travail a consisté à assurer la meilleure intégration des enjeux environnementaux dans l’élaboration 
du projet.  

 

 
Déroulement de « l’évaluation environnementale » dans la mise en compatibilité du PLU de La CLusaz.  

(Source AGRESTIS – www.agrestis.fr). 

 

 

Néanmoins la notion de développement durable nécessite de trouver un équilibre entre les enjeux 
sociaux, économiques et environnementaux et peut engendrer ponctuellement la persistance 
d’incidences environnementales potentielles. 

L’analyse des modifications des documents constitutifs du projet de PLU et du projet de retenue révèle 
un impact modéré du projet communal sur l’environnement. 

 

  

Élaboration du PLU 

DIAGNOSTIC 

DE TERRITOIRE 
 

    

 
PADD 

 

 

Orientations 
d’aménagements 

 

 

Règlement  

Zonage 

DIAGNOSTIC 
ENVIRONNEMENTAL 

 

Enjeux environnementaux 

Intégration des enjeux 
environnementaux 

Analyse des incidences 
sur l’environnement du 

projet et des orientations 

2 

1 

 

Mesures de réduction et/ou 
de compensation des 

incidences  
3 
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Le projet de mise en compatibilité n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur les sites Natura 
2000 « Le plateau de Beauregard » et « Les Aravis » pour les raisons suivantes :  

- Site Natura 2000 du Plateau de Beauregard : l’emprise projet se trouve au sein du site 
Natura 2000 au niveau d’une piste d’accès existante et qui ne fera l’objet d’aucun 
travaux (utilisation par les engins de chantier)   
Au regard de la nature et de la localisation du projet par rapport au site Natura 2000 
«Plateau de Beauregard », le projet aura un impact essentiellement sur les populations 
d’Azuré de la sanguisorbe. Néanmoins cet impact sera faible et temporaire car les 
habitats les plus sensibles ont été évités et les milieux naturels seront restaurés à la 
suite de la mise en place des réseaux neige 

- Site Natura 2000 des Aravis : le secteur de projet se situe à environ 1 kilomètre à l’Est 
du site Natura 2000 ainsi aucune relation directe n’est établie entre les deux secteurs. 
Au regard du projet, de la distance séparant la zone de projet du site Natura 2000, des 
types de milieux concernés et de leur représentativité, la construction de la retenue 
n’aura aucun impact direct sur le fonctionnement des écosystèmes du site Natura 
2000.   

Les échanges écologiques entre les sites pourraient être affectés temporairement par le projet qui 
s’insère entre les deux sites Natura 2000, mais uniquement en phase travaux.  

 

La mise en compatibilité entraînera la destruction de 600 m² de zones humides de type bas-marais 
acide (CB 54.4) au niveau de l’emprise de la future retenue (zones humides non recensées à l’inventaire 
départemental mais issues de la phase terrain).  
L’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » a été restreinte au maximum pour limiter 
l’impact sur les différentes zones réglementaires et d’inventaire et ces zones humides.  
Plusieurs sites de compensation ont été étudiés dans le cadre du dossier d’autorisation 
environnementale, dont 2 sur des communes voisines (Manigod et Thônes). Les sites retenus se situent 
au Nord et au Nord-Ouest de l’emprise de la future retenue, comme le montre les extraits 
cartographiques ci-après (respectivement environ 1 700 m² et 3 400 m²). Différents documents 
constitutifs du PLU ont été modifiés pour permettre cette compensation : ajout dans deux trames 
spécifiques au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme (« Zone humide » et « Secteur 
d’intérêt écologique », modification du règlement associé et de l’OAP patrimoniale. 
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La phase de terrain a permis d’inventorier l’ensemble des espèces faunistiques présentes ou 
potentiellement présentes au regard des habitats recensés sur le site. Il s’avère que les enjeux 
faunistiques sont essentiellement liés aux chiroptères, aux oiseaux forestiers et prairiaux et aux 
papillons plutôt inféodés aux milieux humides. 

Le projet aura donc plusieurs incidences sur la faune :  

- Le dérangement des espèces durant le chantier est limité par l’adaptation des périodes 
de travaux. 

- L’impact sur les habitats prairiaux concernés par le projet est faible car ceux-ci seront 
remis en état après la mise en place du réseau neige. 

- Le défrichement de l’emprise de la retenue projetée et d’une partie des réseaux neige 
constitution une perte non négligeable d’habitats pour les espèces forestières (projet 
situé au sein d’un massif boisé de grande taille). 

Là aussi, des évolutions de l’emprise du projet et donc de la trame « Domaine skiable » ont été réalisées 
pour limiter l’impact sur les habitats à enjeu pour ces espèces.   
De plus, un cordon boisé a été identifié sur les pourtours Nord du futur bassin via une trame « Ilots de 
sénescence » au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme au plan de zonage ainsi que dans 
l’OAP patrimoniale et un règlement associé pour en permettre la préservation a été ajouté. 

 

Le projet entraînera également une perte d’espaces perméables aux déplacements de la faune 
notamment au niveau du projet de retenue dans un espace boisé de grande taille : l’impact peut être 
considéré comme négligeable au regard de la superficie totale du bois.  
Une altération temporaire de la fonctionnalité du corridor identifié au PLU pendant la phase de travaux 
est également à noter. La trame « Corridors écologiques » au titre de l’article L.151-23 du code de 
l’urbanisme a bien été maintenue dans la mise en compatibilité et le règlement écrit a été modifié 
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pour permettre la réalisation des travaux de réseaux. L’impact temporaire des travaux reste existant, 
mais le maintien de cette trame permettra à terme de revenir à la situation initiale où le corridor est 
fonctionnel. Par ailleurs, en phase d’exploitation, le projet n’est pas de nature à avoir des effets 
négatifs sur la dynamique écologique communale. 

 

L’emplacement de la retenue sera peu visible depuis la vallée et la moyenne montagne en raison des 
boisements largement présents.  Toutefois, elle sera fortement perceptible depuis les sommets 
élevés des alentours tels que l’Aiguille de Borderan et la Pointe de Merdassier, qui la surplombent. 
L’impact principal du projet consiste en le défrichement d’un secteur qui se trouve au sein d’un massif 
boisé jusque-là préservé.   
La réalisation de talus en déblais/remblais va modifier la topologie du site mais l’implantation de la 
retenue et des salles des machines de pied de lac au sein d’un boisement limitera la visibilité du projet 
en perceptions lointaines (insertions paysagères du projet présentées ci-après).  
La salle des machines des Prises sera implantée dans des espaces naturels mais le fait qu’elle soit semi-
enterrée et qu’elle reprenne les codes architecturaux locaux (aspect chalet) en limitera fortement 
l’impact visuel.  
Les travaux de terrassement et les passages des engins de chantier auront un impact temporaire. Une 
fois végétalisées, les tranchées des réseaux neige ne seront plus discernables. Seuls les regards et les 
nouveaux enneigeurs resteront visibles. Ceux-ci sont cependant implantés dans un contexte de 
domaine skiable équipé, leur impact visuel est donc limité.  
L’identification d’une partie du boisement périphérique à la retenue en trame « Ilot de sénescence » 
au titre de l’article L.151-23 du CU ira en faveur de cette bonne intégration paysagère, même si sa 
vocation première n’est pas celle-ci. 
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L’imperméabilisation des sols induite par la réalisation du projet (bâtiments, voiries) va modifier les 
écoulements et l’infiltration naturelle des eaux pluviales, mais l’impact est jugé faible.  
L’emprise des réseaux traverse le périmètre de protection rapproché du captage de Combe-Rouge. 
Pour autant, l’ARS a été contactée afin de vérifier la compatibilité du projet avec les prescriptions de 
la DUP sur le périmètre rapproché des Combe-Rouge. Le projet prévoit des excavations de moins de 
2m ce qui ne pose pas de problème pour la qualité des eaux du captage (actuellement non utilisé pour 
des problèmes de turbidité). 

La vidange normale de l’ouvrage aura un impact faible sur le Nant des Prises de même qu’en cas de 
vidange d’urgence (malgré une augmentation du débit du ruisseau à 169% du module).  

La ressource en eau est sous tension sur la commune en période touristique (hiver). Par ailleurs les 
capacités de stockage s’avèrent insuffisantes. Le projet vise en partie à prendre en compte cet enjeu 
majeur de la commune puisque la retenue permettra de stocker 148 000 m3 d’eau pour l’AEP (50 000 
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m3) et pour la neige de culture (98 000 m3). Dans tous les cas, l’alimentation en eau potable de la 
commune devra restée prioritaire devant l’alimentation du réseau neige  
Le remplissage en eau de la retenue se fera avec le surplus d’eau potable de la ressource de Gonière 
et potentiellement du captage de Combe Rouge en période de forte disponibilité de la ressource et 
hors des périodes de forte fréquentation hivernale.  
Selon le dossier d’autorisation environnementale, la création de la retenue permettra une 
amélioration de la situation actuelle en limitant les prélèvements sur le réseau d’eau potable en 
cours de saison, période de pointe des besoins en eau potable et période d’étiage des cours d’eau et 
sources et permettra une sécurisation de l’enneigement du domaine skiable. 

 

Le site d’étude se trouve sur des espaces de clairières forestières en cours de fermeture et des 
pessières à la marge qui seront détruites par la retenue.   
Les réseaux concerneront des pistes de ski, chemins de randonnées et des prairies fauchées et/ou 
pâturées qui ne seront impactés que pendant la phase de travaux.  
Le projet, notamment dans sa phase de travaux (environ 7 mois), aura un impact sur les exploitations 
agricoles qui entretiennent les parcelles traversées par les futurs réseaux. En effet, nous pouvons 
considérer un dérangement des troupeaux lors de la saison estivale des travaux et une perte 
temporaire de potentiel fourrager (année des travaux et 2 à 3 ans après réensemencement si ce 
dernier a été réalisé correctement). Pour autant, au regard du projet et de l’emprise concernée en 
zone agricole, aucun impact permanent n’est pas à relever. 

 

Le projet sera équilibré en termes de déblais/remblais sur le site de projet ce qui permettra de limiter 
les déplacements des engins de chantier.   
Pour autant, en phase de travaux, les engins et machines consommerons de l’énergie, notamment 
produits pétroliers et électricité. Leur fonctionnement entraînera donc des émissions de gaz à effet de 
serre. En phase d’exploitation, la distribution depuis la retenue de l’eau s’effectuera gravitairement ce 
qui limitera les consommations énergétiques.  
Le projet sera source de bruit en phase chantier mais il sera limité en termes horaires et aucune 
habitation ne se trouve à proximité. Il n’occasionnera pas de bruit spécifique en phase d’exploitation.  

 

Le site d’étude concerné par la présente mise en compatibilité est soumis à différents risques. La 
commune possède notamment un PPRn.   
Le projet se trouve majoritairement en zone blanche non règlementée. Toutefois, une partie du projet 
est incluse dans la zone rouge au niveau du Nant des Prises (sur la traversée du cours d’eau 
notamment). Le PPRn applique sur ce secteur un règlement Xt (risque torrentiel fort), autorisant « les 
travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et 
de câbles ». Une carte des aléas existe également sur la commune de La Clusaz. Elle fait état d’un aléa 
faible à moyen pour les glissements de terrain, mais les sondages géotechniques ont démontré 
l’absence de d’indices de mouvements de terrain.    
Est recensé également un aléa torrentiel fort au droit du Nant des Prises intégré par le PPRn et un aléa 
exceptionnel concernant les avalanches qui n’est pas de nature à compromettre le projet.   
L’ouvrage projeté intègre plusieurs dispositifs pour minimiser les risques de rupture de digue (dispositif 
de vidange, dispositif de drainage de la digue, …), en complément du protocole d’inspection et 
d’entretien qui sera mise en place après la construction de la retenue. L’impact de la rupture de digue 
de l’ouvrage serait fort pour les zones en aval en l’absence de mesures d’évitement et de réduction 
mais, dans ces circonstances décrites ci-dessus, l’impact sur les risques naturels apparait comme 
maitrisé. 
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L’ensemble des évolutions et des mesures ERC présentées ci-avant permettent de confirmer que la 
compatibilité de la MEC avec le SCOT Fier-Aravis en cours de révision, le SDAGE Rhône-Méditerranée 
2016-2021 et le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Rhône-Méditerranée. Elle a également pris 
en compte le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ainsi que le schéma départemental des 
carrières de Haute-Savoie. 

 

La recherche d’autres solutions pour répondre aux projets d’aménagement à long terme pour la neige 
de culture et l’eau potable a été étudiée sur la commune de La Clusaz.  

L’agrandissement des retenues existantes a été la première piste de réflexion étudiée sur plusieurs 
sites : retenue du Lachat, retenue du Merle, Retenue de l’Etale et retenue de la Feria. Aucune n’a 
aboutie favorablement en raison de la présence de risques naturels trop importants sur site, d’une 
topographie non favorable voire des surfaces disponibles. 

La commune de La Clusaz a également mené une réflexion sur l’implantation d’une nouvelle retenue 
dédiée uniquement au stockage d’eau pour la neige de culture. De plus petits volumes stockés étaient 
alors envisagés et différents sites ont alors été étudiés mais là aussi non retenus : Combe des Juments 
(risques de perturbation de la source d’eau potable de Gonière) et Combe de la Creuse (risques 
naturels trop importants). 

L’avancement des études menées dans le cadre du schéma directeur par O des Aravis combinées aux 
perspectives de développement du territoire affichées au PLU, ont mis en avant la nécessité de 
disposer d’un volume de stockage AEP supplémentaire pour faire face à des conditions 
exceptionnelles. Deux sites ont été étudiés : le Plan du Fernuy et la Colombière. Le premier site d’étude 
était situé au-dessus de la nappe AEP du Fernuy, stratégique pour l’alimentation en eau potable de la 
commune. 

Plusieurs mesures de suivi ont été énoncées afin d’évaluer les résultats de l’application de la mise en 
compatibilité du PLU de La Clusaz : 

Elément ou 
problématique à 

caractériser 

Indicateur de suivi/ 
méthode Unité Fréquence Source 

données 

La préservation des 
ressources du territoire. 

Adéquation entre le 
développement 

démographique et les 
capacités d’alimentation 

en eau potable. 

Calcul du restant pour la 
neige de culture 

Calcul bilan 
besoins/ressources 

(m3/an) 
Tous les ans Commune 

Evolution de la qualité 
de l’eau du Nant des 

Prises en amont et en 
aval des zones de 

travaux. 

Etude bibliographique et 
analyses. 

- 
Tous les 5 

ans 

Réseau de 
suivi du 

département, 
Réseau de 

suivi de 
l’Agence de 
l’eau, SM3A 

L’intégration paysagère 
de la retenue 

Analyse qualitative : 
reportage 

photographique sur le site 
de projet de la retenue 

depuis les sommets 
environnants. 

- 
Tous les 5 

ans 
Commune 































DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

ARRONDISSEMENT D’ANNECY 

COMMUNE DE LA CLUSAZ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA CLUSAZ 

SEANCE DU 29 AVRIL 2021 

L’an deux mille vingt et un, le 29 avril à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de LA CLUSAZ dûment 

convoqué le 23 avril 2021 dans la Salle des Fêtes sous la présidence de Monsieur Didier THEVENET, Maire 

 
Sont présents : Didier THEVENET, Michaël DONZEL-GONET, Pascale MEROTTO, Didier COLLOMB-GROS, 
Christelle ANGELLOZ-NICOUD, David PERILLAT-AMEDEE, David AGNELLET, Nathalie AGNELLET, Cécile 
CHAPPAZ, Caroline DORIER, Sandra DUNAND, René GALLAY, Elodie GUIDON, Alexandre HAMELIN, Jean-
Luc LABORDE, Fabienne MAISTRE, Véronique POLLET-VILLARD, Antonin RUPHY, Arthur THOVEX 
 
Excusé :  
 
Absent :   
 
Nombre de conseillers en exercice : 19 
Nombre de conseillers présents : 19 
Nombre de conseillers représentés : 0 
Nombre de conseillers votants : 19 

Monsieur le Conseiller Municipal Arthur THOVEX, désigné par le Conseil, prend place au bureau en qualité de 
Secrétaire, fonction qu’il déclare accepter. 

 

DELIBERATION 21/058 CREATION D'UNE RETENUE D'ALTITUDE - ENQUETE PUBLIQUE 

CONJOINTE - APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES DOSSIERS MIS A 

L’ENQUETE - SOLLICITATION DU PREFET POUR LE LANCEMENT DE 

L'ENQUETE PUBLIQUE CONJOINTE PREALABLE A LA DECLARATION 

D'UTILITE PUBLIQUE ET A L'ENQUETE PARCELLAIRE, A LA MISE EN 

COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME, A LA DEMANDE 

PREALABLE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET A 

L'INSTITUTION DES SERVITUDES ASSOCIEES 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
 
Vu le décret n° 2020.1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant de l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu les articles L. 123-1 et suivants du Code de l’environnement ; 
 
Vu les articles L151-1 et L152-2 du Code rural,  

 



Vu les articles L342-20 et suivants du Code du Tourisme,  
 
Vu la délibération n°19/002, en date du 31 janvier 2019, complétée par la délibération 19/110 du 24 juillet 2019, 
approuvant les dossiers de demande d’autorisation environnementale, de déclaration d’utilité publique emportant 
mise en compatibilité du PLU et d’instauration de servitudes relatifs au projet de création d’une retenue d’altitude 
de148 000 m3 au lieu-dit le bois de la Colombière ; 
 
Vu la délibération n°19/021, en date du 28 mars 2019, portant demande au Préfet de Haute-Savoie de lancer les 
procédures d’enquête préalable à déclaration d’utilité publique, et d’enquête parcellaire, ainsi que de mise en 
compatibilité du PLU ; 
 
Vu la délibération n°19/022, en date du 28 mars 2019 portant instauration des servitudes dans le cadre de la 
construction de la retenue d’altitude de la Colombière ; 
 
Vu la délibération n°20/118, en date du 3 septembre 2020, approuvant la modification du périmètre de la 
déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu la délibération n° 20/170 du 17 décembre 2020 lançant la concertation préalable du préalable du public et en 
fixant les modalités ; 
 
Vu la délibération en date du 29 avril 2021 tirant le bilan de la concertation ;  
 
Vu la délibération en date du 29 avril 2021 portant modification du périmètre de la déclaration d’utilité publique ; 
 
Vu le dossier d’enquête publique conjointe tel que modifié par la présente délibération ; 
 
En 2017, la Société Publique Locale O des Aravis, engageait, pour le compte des communes de la Clusaz, le 
Grand Bornand et Saint Jean de Sixt, la réalisation d’un schéma directeur du petit cycle de l’eau, afin d’identifier 
et d’anticiper les besoins en eau potable du territoire à long terme (2040) dans le respect des objectifs de 
développement démographiques fixés au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ainsi qu’au SCOT Fier Aravis. Cette  
démarche permettait ainsi la remise à jour du précédant document cadre datant de 2011.  
 
Dans le même temps, un travail de prospective a été mené entre le service du domaine skiable de la Commune 
et la Société d’Aménagement Touristique et d’Exploitation de La Clusaz (SATELC), exploitante des remontées 
mécaniques, afin de définir les objectifs de développement du réseau d’enneigement des pistes de ski alpin et 
afin de répondre aux évolutions climatiques. 
 
Les conclusions de ces deux études ont permis de mettre en lumière un besoin supplémentaire en eau potable 
s’élevant à 50 000 m3, ainsi qu’un besoin d’enneigement de 33 hectares de pistes supplémentaires 
correspondant à un volume d’eau à stocker de 98 000 m3. 
 
Après analyse comparative des avantages et inconvénients de l’ensemble des sites susceptibles d’accueillir 
l’implantation de cette retenue d’altitude, mais également l’étude de l’extension des retenues existantes, il est 
apparu que le site du Bois de la Colombière offre le meilleur compromis au vu des différents enjeux et contraintes 
inhérents à chaque site. 
 
De même, par délibérations n°20/085 et n°21/002, en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 2021, 
le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de route ainsi que son plan de mandat “La Clusaz 2030”. Ce 
dernier fixe le plan d’actions stratégique à l’échelle de la décennie 2020-2030, notamment au vu des enjeux 
posés par le changement climatique. 
 
Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées :   

 Maintenir l’habitabilité du territoire ; 
 Encourager l’économie locale dans son adaptation ; 
 Relever les défis de la durabilité.  



 
 
Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 2020-2030.   
 
Ainsi, pour relever les défis qui sont face à nous, la Commune de La Clusaz s’engage et affiche l’ambition 
suivante :  

 Pour le développement durable, la Commune va mobiliser près de 12 millions d’€uros dont 10 millions 
d’€uros avant 2026 ; 

 Pour le confortement du ski et du vélo tout terrain (VTT), la Commune va mobiliser 23 millions d’€uros ; 
 Pour la diversification touristique et économique, la Commune va mobiliser de 28 millions d’€uros ;   
 Pour l’habitat, la Commune va mobiliser près de 9 millions d’€uros  dont 7 millions d’€uros d’ici à 2025, 
 Pour le maintien des services de proximité et la conservation du patrimoine, la Commune va mobiliser  

16 millions d’€uros.   
 
La présente délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la collectivité à faire évoluer 
son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par le changement climatique. Après la décision du 
conseil municipal de ne pas autoriser l’aménagement d’un village club sur le site des Chenons pour préserver les 
espaces naturels et agricoles et le refus de l'aménagement de la Combe de la Creuse - UTN structurante inscrit 
au projet de SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), force est de constater que l’heure n’est 
aucunement à la fuite en avant liée au “tout ski”.   
 
Ces objectifs sont d’ailleurs une déclinaison des orientations fixés par le plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD) du Plan local d’urbanisme qui Clusaz inscrivait, dès 2017, un objectif de 
diversification de l’activité touristique, fondée sur ses valeurs patrimoniales de « village-station » (Orientation II.1 : 
Préserver le caractère d’un village "de charme", station d’hiver et d’été / Objectif II.2.c : Diversifier et développer 
l'offre hors ski et sportive, hiver et été). Cet objectif résultait notamment d’enjeux d’adaptation de son économie 
au contexte climatique.  
 
La retenue d’altitude de la Colombière, en garantissant l’alimentation en eau potable du territoire et en confortant 
l’activité ski pour les 30 prochaines années, va permettre de mettre en œuvre ces orientations en finançant 
progressivement sa propre transition vers un modèle durable et résilient pour nous permettre de réinventer la 
montagne de demain et d’après-demain.  
 
Le modèle de transition permettant le maintien durable des populations et des activités en montagne en 
s’adaptant au changement climatique ne peut être uniforme à l’ensemble de la montagne et se doit se faire 
progressivement.  
 
Une transition ne peut se faire en une saison. La vision partagée à l’échelle de la station de La Clusaz nous a 
conduit à définir une stratégie basée sur trois piliers fondamentaux permettant de concilier à la fois : vie locale,  
économie, et environnement :  
 

 



 
 
La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle économique actuel est en marche.   
 
L’engagement pris par la collectivité, notamment, pour l’élaboration d’un schéma directeur des équipements 
touristiques, sportifs, de loisirs et culturels dans un objectif de dé-saisonnalisation en est l’illustration.  
 
La ressource en eau et la sécurisation de son approvisionnement apparaissent donc comme étant des éléments 
essentiels pour l’avenir de notre territoire, pour nous permettre d’assurer notre destin et notre identité. 
 
A l’heure des évolutions climatiques, un changement d’échelle s’avère également nécessaire. En effet, en cas 
d’évènements climatiques exceptionnels, ce sont 150 000 m3 d’eau potable qui seront disponibles pour la 
consommation humaine et animale (élevage ovins et bovins) de l’ensemble de notre territoire.  
 
Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :  

 Un projet au service d’un territoire : les ARAVIS, le haut bassin du Fier ;   
 Un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités. 

 
Conscient de l’intérêt majeur de ce projet, les dossiers correspondants de demande d’autorisation 
environnementale, de déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité du PLU et d’instauration de 
servitudes ont été approuvés par délibération du 31 janvier 2019. 
 
La Commune a, par délibération du 28 mars 2019, sollicité du Préfet de la Haute-Savoie l‘ouverture de l’enquête 
conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de retenue d’altitude et à la cessibilité des terrains 
nécessaires à la réalisation du projet. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a rendu un premier avis délibéré sur le projet 
d’aménagement de la retenue d’altitude de la Colombière, le 21 août 2020.  
 
De même, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) a rendu un avis favorable sous conditions le 31 
août 2020. 
 
Par délibération du 3 septembre 2020, le périmètre de la déclaration d’utilité publique a été modifié afin d’étendre 
l’emprise foncière des mesures compensatoires prévues au projet et intégrer au périmètre de la déclaration 
d’utilité publique les terrains concernés par la voie d’accès existante au projet. 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a rendu un second avis délibéré de la mission 
régionale d’autorité environnementale relatif à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la 
Commune de La Clusaz (74) dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) concernant la création de la 
retenue de la Colombière, le 22 janvier 2021. 
 
Le dossier d’enquête publique conjointe emportant mise en compatibilité du PLU a été modifié en conséquence. 
La Commune de La CLUSAZ a par ailleurs organisé au bénéfice du public une concertation préalable qui s’est 
déroulée du 11 janvier 2021 eu 8 février 2021 et qui a fait l’objet de plus de 400 observations de la part du public. 
 
Le bilan de la concertation a été dressé par le bureau d’étude ABEST, et vient d’être approuvé par délibération de 
la présente séance. Ce bilan a été ajouté au dossier d’enquête publique conjointe conformément aux exigences 
de l’article R. 123-8 5° du Code de l’environnement. 
 
Enfin, par délibération de la présente séance, le périmètre de la déclaration d’utilité publique vient également 
d’être modifié une seconde fois afin de ramener l’emprise de l’opération aux terrains strictement nécessaires et 
indispensables au projet, en intégrant uniquement au périmètre de la déclaration d’utilité publique une emprise 
d’une largeur de 12 mètres pour la piste forestière existante et l’emprise nécessaire à la construction de la salle 
des machines le long de la piste verte.  
 



 
 
Le dossier d’enquête publique conjointe emportant mise en compatibilité du PLU tient également compte de ces 
modifications. 
 
Compte-tenu des modifications apportées aux dossiers d’évaluation environnementale et d’enquête publique 
conjointe depuis leur approbation par les délibérations des 31 janvier et 28 mars 2019, il est nécessaire que le 
conseil municipal approuve à nouveau ces dossiers.   
 
Il y a également lieu de solliciter M. le Préfet de Haute Savoie pour : 

 l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique conjointement à une 
enquête parcellaire ; 

 la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ; 

  l’institution d’une servitude de canalisation d’eau potable ; 

 la demande préalable d’autorisation environnementale ; 

 et l’institution d’une servitude « piste de ski » sur la commune de La Clusaz. 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
CONFIRME l’engagement de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour le projet de retenue 
d’altitude de 148 000 m3 au lieu-dit Bois de la Colombière ;  

 
APPROUVE le dossier de demande d’autorisation environnementale modifié ; 

 
APPROUVE l’ensemble des pièces du dossier modifié d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité 
publique emportant mise en compatibilité du PLU du projet de retenu d’altitude ;   
 
APPROUVE l’ensemble des pièces du dossier d’enquête parcellaire préalable à la cessibilité des terrains 
nécessaires à l’opération ; 
  
SOLLICITE M. le Préfet de Haute Savoie pour : 

 l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique conjointement à une 
enquête parcellaire, 

 la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, 

  l’institution d’une servitude de canalisation d’eau potable,  

 la demande préalable d’autorisation environnementale, 

 et l’institution d’une servitude « piste de ski » sur la commune de La Clusaz ; 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces, actes et documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
Adopte par 18 voix Pour et 1 voix Contre, Abstention : 0.  
 
1 voix contre : Alexandre HAMELIN  

 



 

Ainsi fait et délibéré aux lieu et date susdits 

Suivent au registre les signatures 

Fait à LA CLUSAZ, le 30 avril 2021 

Le Maire, 

DIDIER THEVENET 

 
 
 
 
 

#signature# 
 

 

 
 



Secteur Nord Est au 1/10 000°

UHv - Zone urbanisée de mixité de l'habitat et des fonctions au centre village

UH1 - Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat de moyenne densité

UH2 - Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat de faible densité

UH2l - Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat de faible densité, 
soumise à sensibilité paysagère

UE - Zone urbanisée à vocation spécifique d'équipements publics ou 
d'intérêt collectif

UT - Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités touristiques et 
de loisirs

UTv - Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités touristiques et 
de loisirs au centre-village

UX - Zone urbanisée à vocation d'activités économiques industrielles et 
artisanales dominantes

1AUH1 - Zone d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat dense 
et/ou de moyenne densité

1AUH2 - Zone d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat de 
moyenne densité

A - Zone à caractère agricole dominant

N - Zone à caractère naturel dominant

Na - Secteur de gestion des espaces naturels d'alpages

Ne - Secteur à caractère naturel dominant de gestion des 
équipements publics ou d'intérêt collectif

Ng - Secteur destiné aux aménagements et équipements golfiques

Ntc - Secteur de gestion des terrains de camping-caravanage

Au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Bâtiment ou groupement bâti d'intérêt patrimonial ou architectural

Au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme

Secteur d'intérêt écologique

Zone humide

Corridor écologique

Au titre de l'article L.151-38 du Code de l'Urbanisme

Domaine skiable

Au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme

Espace boisé classé

Au titre de l'article L.122-13 du Code de l'Urbanisme

Secteur de protection du lac des Confins

Au titre de l'article R.123.11.b du Code de l'Urbanisme

Secteur de risque naturel fort

A titre indicatif

Remontées mécaniques

Bâtiment nouveau

LEGENDE

Zones Urbaines :

au 1/5 000°

Secteur Sud au 1/10 000°

Zones Agricole :

Zones à Urbaniser à court ou moyen terme :

Zones Naturelles :

Chalet d'alpage ou bâtiment d'estive

Bâtiment agricole



Secteur Nord Est au 1/10 000°

UHv - Zone urbanisée de mixité de l'habitat et des fonctions au centre village

UH1 - Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat de moyenne densité

UH2 - Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat de faible densité

UH2l - Zone urbanisée à vocation dominante d'habitat de faible densité, 
soumise à sensibilité paysagère

UE - Zone urbanisée à vocation spécifique d'équipements publics ou 
d'intérêt collectif

UT - Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités touristiques et 
de loisirs

UTv - Zone urbanisée à vocation spécifique d'activités touristiques et 
de loisirs au centre-village

UX - Zone urbanisée à vocation d'activités économiques industrielles et 
artisanales dominantes

1AUH1 - Zone d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat dense 
et/ou de moyenne densité

1AUH2 - Zone d'urbanisation future à vocation dominante d'habitat de 
moyenne densité

A - Zone à caractère agricole dominant

N - Zone à caractère naturel dominant

Na - Secteur de gestion des espaces naturels d'alpages

Ne - Secteur à caractère naturel dominant de gestion des 
équipements publics ou d'intérêt collectif

Ng - Secteur destiné aux aménagements et équipements golfiques

Ntc - Secteur de gestion des terrains de camping-caravanage

Au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme

Bâtiment ou groupement bâti d'intérêt patrimonial ou architectural

Au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme

Secteur d'intérêt écologique

Zone humide

Corridor écologique

Ilot de sénescence

Au titre de l'article L.151-38 du Code de l'Urbanisme

Domaine skiable

Au titre de l'article L.113-1 du Code de l'Urbanisme

Espace boisé classé

Au titre de l'article L.122-13 du Code de l'Urbanisme

Secteur de protection du lac des Confins

Au titre de l'article R.123.11.b du Code de l'Urbanisme

Secteur de risque naturel fort

A titre indicatif

Remontées mécaniques

Bâtiment nouveau

LEGENDE

Zones Urbaines :

au 1/5 000°

Secteur Sud au 1/10 000°

Zones Agricole :

Zones à Urbaniser à court ou moyen terme :

Zones Naturelles :

Chalet d'alpage ou bâtiment d'estive

Bâtiment agricole

le 05.09.2019



 

 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

 
COMMUNE DE LA CLUSAZ 

 
Modification Simplifiée N°3 du PLU 

 
 

 
 

 
 

REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pièce n°3-3 

Certifié conforme par le Maire et vu pour être 
annexé à la délibération du Conseil Municipal 
en date du 23 mai 2019, approuvant la 
Modification Simplifiée N°3 du PLU de La 
Clusaz. 

Le Maire 

André VITTOZ 

  



 

 



 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 3 

PREAMBULE  p.4 
 
 
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES "U" p.8 

• Zone UH, à dominante d’habitat, dont les secteurs : 

- UHv : de confortement des fonctions du centre-village, dont les secteurs UHv-oap1 
et UHv-oap6 : soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- UH1 : à dominante d’habitat de moyenne densité 

- UH2 : à dominante d’habitat de faible densité 

- UH2l : de gestion des constructions existantes 

p.9 

• Zone UE, à vocation d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif, dont le secteur : 

- UE-oap1 : soumis à OAP 

p.24 

• Zone UT, à vocation d’activités touristiques et de loisirs, dont les secteurs : 

- UTv : à vocation d’activités touristiques et de loisirs au centre-village 

- UTv-oap1 : à vocation d’activités touristiques et hôtelières soumis à OAP 

- UT-oap4 : à vocation de résidences de tourisme soumis à OAP 

p.32 

• Zone UX, à vocation d’activités économiques (artisanat, bureau…) p.45 
 
 
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE "AU" p.53 

• Zone 1AUH, à vocation d’urbanisation future à court ou moyen terme à dominante 
d’habitat, composée des secteurs :  

- 1AUH1-oap3 : à vocation dominante d’habitat de moyenne densité à Le Clos 
soumis à OAP  

- 1AUH1-oap4 : à vocation dominante d’habitat de moyenne densité à Grand-
Maison soumis à OAP 

         
p.54 

 

 
 
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES "A" p.67 

• Zone A, à vocation dominante d’activité agricole, dont les : 

- STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 

p.68 

 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES "N" p.79 

• Zone N, à vocation dominante d’intérêt naturel, dont les secteurs : 

- Na : secteur de gestion des alpages, au sein duquel il est identifié un secteur N-
oap5, de valorisation du col des Aravis, soumis à OAP 

- Ne : secteur de gestion et de développement des équipements légers et/ou des 
installations d'intérêt collectifs, au sein duquel il est identifié un secteur Ne-oap2 
soumis à OAP 

- Ng : secteur de gestion et de développement des activités touristiques et 
sportives à vocation golfique au plateau des Confins 

- Ntc : secteur de gestion des terrains de camping-caravanage 

- STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 21 

p.80 

 
 
ANNEXES   p.94 



PREAMBULE 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 4 

PREAMBULE 
 
 
En application de l’article L151-8 du Code de l'Urbanisme (désigné ci-après "CU"), le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de LA CLUSAZ comporte un règlement qui « fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». 

Ces différentes règles sont énoncées dans le règlement écrit, qui s'articule avec : 

- le Rapport de Présentation (RP), pièce n°1 du PLU. 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce n°2 du PLU. 

- le Règlement Graphique (RG), pièces n°3-1 et 3-2 du PLU, 

- les Annexes, pièce n°4 du PLU (comprenant les Annexes Sanitaires, Servitudes d'Utilité Publiques, 
Document Graphique Annexe…). 

- les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), pièce n°5 du PLU : 

• soit sectorielles portant sur des espaces propices à un aménagement cohérent, une optimisation 
de l’espace et une diversification de l’habitat, pièce n°5-1 du PLU.  

• soit patrimoniale portant sur la préservation et la valorisation des sensibilités paysagères et 
patrimoniales du territoire communal, pièce n°5-2 du PLU. 

 
 
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU 

Le présent règlement (pièce n°3-3), s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de LA 
CLUSAZ. 

Sont et demeurent applicables au territoire communal, les servitudes d'utilité publique affectant 
l’utilisation du sol, et qui sont annexées au Plan Local d’Urbanisme (pièce N°4), parmi lesquels : 

- le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn approuvé par arrêté préfectoral du 15 avril 2013). 

- les périmètres de protection des captages d'eau potable. 
 
 
DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées par un trait discontinu, et repérées au DG 
par les indices suivants : 

- U pour les zones urbaines : ces zones font l'objet des articles du titre I. 

- AU pour les zones à urbaniser : ces zones font l'objet des articles du titre II. 

- A pour les zones agricoles : ces zones font l'objet des articles du titre III. 

- N pour les zones naturelles et forestières : ces zones font l'objet des articles du titre IV. 

Le PLU définit également : 

- Au titre de l'article L151-41 du CU : 

• les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques et en vue de 
la réalisation de programmes de logements. L’EMPLACEMENT RESERVE est délimité sur le 
Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1), et repéré par un numéro. Sa destination, sa 
superficie et son bénéficiaire font l’objet d’une liste figurant au Règlement Graphique du PLU 
(pièce n°3-1). 
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- Au titre de l'article L151-13 du CU : 

• les Secteurs de Taille et de Capacités d'Accueil Limitées, au sein des zones agricoles et 
naturelles, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1) : STECAL, et 
repérés par numéro. 

- Au titre de l'article L151-15 du CU : 

• le secteur dans lequel, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de 
ce programme est affecté au logement social, désigné ci-après et au Règlement Graphique du 
PLU (pièce n°3-1) : SECTEUR DE MIXITE SOCIALE. 

- Au titre de l'article L151-19 du CU : 

Les éléments patrimoniaux (quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural) identifiés au diagnostic, dont le règlement définit les prescriptions de nature à assurer 
leur protection et/ou leur mise en valeur : 

• les bâtiments et groupements bâtis identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial à 
préserver et à valoriser, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : 
BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,  

• les chalets d’alpage et bâtiments d’estive identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial à 
préserver et à valoriser, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : 
CHALETS D’ALPAGE ET BATIMENTS D’ESTIVE, et également identifiés au titre de l’article 
L122-11-3° du CU.  

• En outre, les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL ainsi que LES 
CHALETS D’ALPAGE ET BATIMENTS D’ESTIVE sont soumis au permis de démolir en 
application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU. 

Ces éléments peuvent faire l’objet de fiches actions dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) patrimoniale du PLU (pièce n°5-2 du PLU), auxquelles il convient de se 
reporter en complément du règlement. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 
du CU, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.  

- Au titre de l'article L151-23 du CU : 

Les éléments patrimoniaux (de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique) identifiés au diagnostic, dont le règlement définit les prescriptions de nature à assurer 
leur protection et/ou leur mise en valeur : 

• les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, 
désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : SECTEURS D'INTERET 
ECOLOGIQUE. 

Au sein de ces secteurs : 

• les zones humides (caractérisées au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 – 
NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –NOR : 
DEVO0813942A), qui font l'objet de prescriptions adaptées à la protection de ce milieu 
naturel particulier, sont désignées ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-
2) : ZONES HUMIDES. 

• les espaces urbanisés, agricoles ou naturels contribuant aux continuités écologiques, désignés 
ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n° n°3-2) : CORRIDORS ECOLOGIQUES. 

Ces éléments peuvent faire l’objet de fiches actions dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) patrimoniale du PLU (pièce n°5-2 du PLU), auxquelles il convient de se 
reporter en complément du règlement. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial identifié au titre de l’article L151-23 
du CU, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.  

 

 



PREAMBULE 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 6 

- Au titre de l’article L151-38 du CU:  

- les espaces qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs 
réservés aux remontées mécaniques, faisant l’objet de dispositions réglementaires permettant la 
gestion et le développement, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-
2) : DOMAINE SKIABLE. 

- Au titre de l'article L113-1 du CU : 

• les espaces boisés à conserver, protéger ou créer, désignés ci-après et au Règlement 
Graphique du PLU (pièce n°3-2) : ESPACES BOISES CLASSES. 

- Au titre de l’article L122-11-3 du CU°: 

• Les chalets d’alpage ou les bâtiments d’estive, qui peuvent faire l’objet d’une restauration, 
reconstruction, et extension limitée, lorsque la destination est liée à une activité professionnelle 
saisonnière, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, 
désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1) : CHALETS D’ALPAGE ET 
BATIMENTS D’ESTIVE, également identifiés au titre de l’article L123-19 du CU. 

• Au titre de l'article L.122-13 du CU : 
• les parties naturelles des rives du lac des Confins, auxquelles correspondent des dispositions 

réglementaires spécifiques en vue de leur protection, désignés ci-après et au Règlement 
Graphique du PLU (pièce n°3-2) : SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS. 

• Au titre de l'article R.123.11.b du CU : 

• les secteurs auxquels correspondent des risques forts liés aux phénomènes naturels, induisant 
des dispositions réglementaires spécifiques, en vue de la protection des personnes et des biens, 
désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2, et pièce n°4 pour le Plan de 
Prévention des Risques naturels (PPRn) approuvé à titre réglementaire) : SECTEURS A 
RISQUES NATURELS FORTS. 

Dans le cas de superposition de deux périmètres, les règles les plus restrictives doivent être 
respectées. 
 
 
ADAPTATIONS MINEURES, BÂTIMENTS NON CONFORMES ET BATIMENTS SINISTRES 

Adaptations mineures : 

Les règles définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des 
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes. 

Travaux sur un bâtiment existant régulièrement édifié, non conforme à une ou plusieurs dispositions du 
PLU : 

"La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs 
dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du plan 
spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un 
permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux 
dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions" (Arrêt du Conseil 
d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988). 

Reconstruction d'un bâtiment sinistré : 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de deux ans est autorisée 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 
 
 
DOCUMENT GRAPHIQUE ANNEXE 

Sont reportés sur un document graphique annexe du PLU (pièce n°4-1), au titre des articles R 123.13 
et R 123.14 du CU, et à titre informatif, certains périmètres ayant des effets sur l’occupation et 
l’utilisation du sol, à savoir : 
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- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU), en application 
de l'article L. 211-1 du CU. 

- les périmètres délimités en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU, à l'intérieur 
desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir. 

- le périmètre délimité au titre de l’article L424-1-2° du CU, sur lequel la mise à l'étude d’un projet a 
été prise en considération. Cette identification permet, le cas échéant, à la collectivité d'opposer un 
sursis à statuer aux demandes d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol qui seraient 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse une future opération d'aménagement. 

- les périmètres des bois et forêts soumis au régime forestier, en application des 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, 

- les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (en 
l’occurrence, la RD909), dans lequel des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en 
application des décrets 95-20 et 95-21, ainsi que des arrêtés du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et 
de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 (modifiant celui du 1er décembre 1998) ; ledit arrêté figurant 
aux annexes du PLU (pièce n°4-4). 

- le périmètre affecté par le risque d'exposition au plomb, couvrant l’ensemble du territoire communal, 
en application du décret du 25 avril 2006 (pris en application de la Loi de Santé Publique du 9 août 
2004), et de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2005, qui informe la population du risque 
d'exposition au plomb pesant sur l'ensemble du territoire communal (comme sur l'ensemble du 
département). L'obligation de publicité concernant ce risque impose par ailleurs d'annexer un état 
des risques d’accessibilité au plomb aux actes de vente des immeubles d’habitation construits avant 
1948 (article L 32-5 du Code de la Santé publique). 

 
 
AVERTISSEMENT 

Les références au Code de l’Urbanisme s’appuient sur sa version en vigueur au 1er février 2016, 
modifiée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du livre 
Ier du code de l'urbanisme, à l’exception des articles R. 123-1 à R. 123-14 (relatifs au contenu des Plan 
Locaux d’Urbanisme), qui s’appuient sur sa version en vigueur au 31 décembre 2015. En effet, le 
décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la recodification de la partie réglementaire du livre 
Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, prévoit des 
mesures transitoires dans lesquelles s’inscrit l’élaboration du PLU de La Clusaz (article 12- VI. – « Les 
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la 
modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 »). 
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TITRE I : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE UH 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UH, concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation dominante d’habitat en 
mixité possible, parfois conditionnée, avec des activités et/ou des équipements.  

A l’appui des orientations du PADD, la zone UH se compose de plusieurs secteurs : 

- un secteur UHv, concernant le centre-village de la commune, où sont introduites des dispositions 
règlementaires spécifiques aux vues de la mixité des fonctions et de la densité attendues,  

- les secteurs UHv-oap1 et UHv-oap6, soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sont identifiés au centre-village, 

- un secteur UH1, concernant les secteurs d'habitat dominant de moyenne densité, où sont 
introduites des dispositions règlementaires de nature à gérer et développer ces formes de 
constructions, 

- un secteur UH2, concernant les secteurs d'habitat dominant de faible densité, où sont introduites 
des dispositions règlementaires de nature à gérer et développer ces formes de constructions au 
sein d’espaces au caractère aéré, parfois végétalisé, souvent sensibles du point de vue du paysage 
et des fonctionnalités écologiques car contribuant à la pénétration de la nature en milieu urbain, 

- un secteur UH2l (limité), concernant les secteurs d'habitat dominant de faible densité soumis à 
forte sensibilité paysagère, où sont introduites des dispositions règlementaires destinées à la 
gestion des constructions existantes. 

 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UH                                                     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, 

- les constructions et installations agricoles nouvelles, 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, 

- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, 

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, 

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 
du CU, 

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de 
logements, 

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles 
R.111-37 et R.111-41 du CU. 

Dans le secteur UH2l et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 

- toute construction nouvelle à l’exception de celles répondant à l’article 2.UH ci-après. 

Dans les secteurs UH1, UH2 et UH2l : 

- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales d’une surface de ventre supérieure à 
300 m2. 

Uniquement dans le secteur UHv-oap6 :  

- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales. 



UH 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 10 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.UH     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- au titre de l’article L151-15 du CU : toute opération d’habitat de 4 logements et plus doit comporter 
une part de logements locatifs sociaux, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre 
supérieur, correspondant au minimum à 25% des logements réalisés et d’une typologie minimum 
correspondant à un T3. 

Dans les secteurs UHv, UHv-oap1, UHv-oap6, UH1, UH2, UH2l et pour les BATIMENTS et 
GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, à conditions qu’elles soient : 
• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale, 
• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par construction principale, 
• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol 

maximale de 6m² et dans la limite d’une par construction principale. 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

Uniquement dans le secteur UH2l :  

- les constructions neuves, dans le cas de démolition d’une construction préexistante, dans la limite 
de la SDP préexistante de la construction, laquelle peut être augmentée : 
• pour les constructions à usage d’habitation : de 25% de la SDP de la construction préexistante, 

sans que cette extension n’excède 40 m2 de SDP, 
• pour les constructions à usage d’activité économique : de 30% de la SDP de la construction 

préexistante, sans que cette extension n’excède 80 m2 de SDP, 

- l’adaptation, la réfection des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que leur extension 
dans la limite de 25% de la SDP existante de la construction, sans que cette extension n'excède 
40m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol, y compris pour les annexes accolées), dans la limite d'une 
seule extension à l’échéance du PLU, 

- l’adaptation, la réfection des constructions à usage d’activités économiques préexistantes à compter 
de la date à laquelle le PLU est devenu exécutoire, ainsi que leur extension dans la limite de 30% 
du volume existant de la construction, sans que cette extension n'excède 80m2 de SDP (et/ou 
d’emprise au sol, y compris pour les annexes accolées), dans la limite d'une seule extension à 
l’échéance du PLU. 
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Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL :  

- l’adaptation, la réfection des constructions existantes, 

- les constructions neuves, uniquement dans le cas de démolition d’une construction préexistante, 

- la reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité technique 
démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant soit respecté 
(un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie des matériaux 
d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction, 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. 

Dans le secteur de MIXITE SOCIALE : 

- toute opération d’habitat doit comporter 100% de logements destinés aux travailleurs saisonniers. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles à condition qu’ils soient nécessaires à 
la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités 
écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, 
station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UH                                                                                                ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique ou privée doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique ou privée, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération 
de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à 
double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit comporter au minimum :  

- dans les secteurs UH1, UH2, UH2l :  
• pour les opérations de moins de 4 logements : une largeur de chaussée de 4 m, 
• pour les opérations de 4 logements et plus : une largeur de chaussée de 5 m, 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1, UHv-oap6 et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS 
BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : une largeur de chaussée de 3,5 m.  

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction 
doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, desservant trois lots et plus, et se 
terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément 
demi-tour. 
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Article.4.UH                                                                                 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction 
génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre 
d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en 
application des annexes sanitaires du PLU. 

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service 
et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.  

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est 
interdite. 

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées 
vers un dispositif d’assainissement non collectif. 

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau 
d’eaux usées, et non d’eaux pluviales. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables 
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 

- dans les secteurs UHv-oap1, UHv-oap6 et UH1 : 20%, 

- dans la zone UH2 et UH2l : 50% 

- dans le secteur UHv, et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces perméables n’est pas 
réglementée, mais une perméabilité des sols doit être recherchée dans les limites de la 
configuration des lieux. 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, 
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- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 - Collecte des déchets : 

Toute opération d’habitat de 4 logements et plus, doit être dotée de locaux ou d'emplacements 
spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si 
nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.UH                                                                         CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.UH                             IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 
6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
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profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini1.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum 
de : 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 : 3 m, 

- dans les secteurs UH1, UH2 et UH2l : 5 m. 

L'implantation entre 0 et 3 ou 5 m (selon le secteur considéré) de la limite des emprises publiques 
existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et 
ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les 
cas et secteurs suivants :  

- uniquement dans les secteurs UHv et UHv-oap1, dans le cas de réalisation d’arcades 
commerciales ouvertes à la circulation piétonne publique,  

- uniquement dans le secteur UHv-oap6, dans le cas de réalisation d’arcades ouvertes à la 
circulation piétonne publique, dont la largeur doit permettre une circulation piétonne fonctionnelle, 

- BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, 
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, 
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 

de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire. 
 
 
Article.7.UH                                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 

                                                      
 

1 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine2. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire.  

7.1- Dispositions : 

Uniquement dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 et pour les BATIMENTS et 
GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 

- la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 3 

Uniquement dans le secteur UH1 :  

- la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.  

Uniquement dans les secteurs UH2 et UH2I : 

- la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.  

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 ou 4 m (selon le secteur considéré) de la 
limite séparative dans les cas suivants :  

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction 
existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

7.2- Cas particuliers : 

Dans le cas de construction ou reconstruction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande 
et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans l'alignement de celles existantes en ordre 
continu, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport 
à cet alignement, et en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle, un recul 
minimum de 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré).  

Les façades sur rue des constructions concernées pourront admettre des décrochements à l'intérieur 
du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade4. 
 
 
Article.8.UH                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
                                                      
 

2 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
3 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
4 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant les cas de construction ou reconstruction en "dent 
creuse" 
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Article.9.UH                                                                                                EMPRISE AU SOL 
Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :  

- les parties entièrement enterrées des constructions,  

- les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, 
notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.  

- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

- les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, 

- les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres. 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 : 0,50, 

- dans le secteur UH1 : 0,25, 

- dans les secteurs UH2 et UH2l : 0,18. 

Au titre de l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme : le Coefficient d'Emprise au Sol maximum des 
constructions produisant une part de logements locatifs sociaux dans les conditions définies à l’article 
UH.2, est majoré de 20%, soit : 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 : 0,60, 

- dans le secteur UH1 : 0,30, 

- dans les secteurs UH2 et UH2l : 0,22. 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :  

- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, 

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif, 

- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL, 

- en cas de réhabilitation et de reconstruction à l’identique des constructions existantes. 
 
 
Article.10.UH                                                                                          HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont 
la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 5 
Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la 
nature du sol.  

Les combles ne doivent pas excéder 1 niveau, sauf dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6, 
où ils pourront atteindre 2 niveaux. 

10.1- Dispositions : 

Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder : 
- dans le secteur UHv-oap6 : 16,5 m et RDC ou RDCS+3+C, 
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 : 15 m et RDC ou RDCS+2+C, 
- dans le secteur UH1 : 10 m et RDC ou RDCS+1+C, 
- dans les secteurs UH2 et UH2l : 9 m et RDC ou RDCS+1+C. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL : 

- la hauteur et le gabarit des constructions et installations existantes ne sont pas réglementés, mais 
doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer 
dans l'environnement existant. 

 
 
Article.11.UH                                                                                           ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL : 

- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est 
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades, des matériaux 
et des teintes de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, 
vergers…),  

Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics 
et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

                                                      
 

5 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 

- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 

- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site. 

Dans les secteurs UH1, UH2 et UH2l : 

- la hauteur maximale au sommet de la panne faîtière ne pourra excéder 85% de la longueur de 
chacune des façades avales, façades perpendiculaires à la ligne de pente 6. Cette disposition ne 
s’applique pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif. 

11.2 - Façades : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec 
ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, 
notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. 

L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite. 

Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes 
et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la 
recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu. 

11.3 – Toitures : 

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de 
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux 
solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : 

- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée, 

- en toiture : intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée, 

- en façade : parallèles à la façade concernée, 

- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec 
une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. 

11.3.1- Forme et volume des toitures : 

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à 
45%, 

- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux… 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales.  

                                                      
 

6 On se réfèrera au schéma illustrant la volumétrie des constructions, figurant en annexe 
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Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 7 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces 
dernières sont interdites sur les pans cassés. 

11.3.2 - Couverture des toitures : 

Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel. Lorsque les constructions 
voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être 
imposés. 

Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect 
compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.  

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 
quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL :  

- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même 
reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur 
existante peut être conservée. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
 
  

                                                      
 

7 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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Article.12.UH                                                                                              STATIONNEMENT 

12.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. 

12.1 - Dispositions :  

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d'habitat : 
• pour les logements dont la surface est inférieure à 40 m2 de SDP : 1 place de stationnement par 

logement, incluse dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est comprise entre 40 et 180 m2 de SDP : 2 places de 

stationnement par logement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est supérieure à 180 m2 de SDP : 2 places de stationnement 

par logement, et 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m2 de SDP 
commencée, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 

- dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est 
demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots. Toute tranche commencée 
comptera pour une place, 

- dans le cas d'opération d’habitat de 4 logements et plus, toutes les places extérieures doivent être 
des places non privatisées, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif d’activité 
artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier, touristique et de bureau, le stationnement doit être 
adapté aux besoins de l’opération. 

- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et 
en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, l'aménagement des places de stationnement non 
réalisées sur un autre terrain situé à moins de 100 m de l'opération est admis. Le constructeur doit 
alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en 
service des constructions. 

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d'habitat de 4 logements et plus: un local spécifique, fermé et 
facile d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement, sans pouvoir être inférieur à 4 m2, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité 
industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de 
l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé 
d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. 
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Article.13.UH                                     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. 

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

La part d’espaces verts exigée doit être au minimum de : 

- dans le secteur UH1 : 30%, 

- dans les secteurs UH2 et UH2l : 50%. 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1, UHv-oap6 et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS 
BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces verts n’est 
pas réglementée. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.14.UH                                                                      COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.UH                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé.  
 
 
Article.16.UH                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé.  
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CHAPITRE 2 : LA ZONE UE 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UE concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation principale d'équipements 
publics ou d'intérêt collectif. 

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur 
développement dans des conditions adaptées à leurs spécificités et à leurs contraintes architecturales 
et de fonctionnement. 

A l’appui des orientations du PADD, au sein de la zone UE se distingue un secteur UE-oap1 
correspondant au secteur de confortement d'équipements publics et/ou d'intérêt collectif au centre-
village soumis à OAP. 
 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UE                                                     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol n'ayant pas vocation d'équipement public ou d'intérêt 
collectif, ou ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.  

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

 
Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.UE     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone UE et le secteur UE-oap1 :  

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :  
• elles sont destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est 

nécessaire au fonctionnement de l'établissement ou de l'équipement public ou d'intérêt collectif 
(direction, gardiennage, …), 

• elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'équipement, 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, à conditions qu’elles soient 
nécessaires au fonctionnement des occupations autorisées dans la zone. 
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Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UE                                                                                               ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le raccordement d'un accès à une voie publique ou privée doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
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Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 
être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
 
 
Article.4.UE                                                                               DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux). 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 
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Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux de 
ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 – Collecte des déchets : 

Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les 
conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.UE                                                                         CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.UE                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini8.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum 
de 3 m. 

L'implantation entre 0 et 3 de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des 
voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

                                                      
 

8 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 



UE 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 28 

- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 

- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 
de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.UE                                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine9. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire. 

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude 
(h) entre ces deux points (d ≥ h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 10 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m dans les cas suivants :  

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction 
existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.8.UE                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
  

                                                      
 

9 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
10 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.9.UE                                                                                                EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions et installations autorisées dans la zone n’est pas 
réglementé. 
 
 
Article.10.UE                                                                                         HAUTEUR MAXIMALE 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le hauteur maximale des constructions et installations autorisées dans la zone ne sont pas 
réglementés, mais ils doivent être adaptés à l’environnement existant. 
 
 
Article.11.UE                                                                                           ASPECT EXTÉRIEUR 
11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

11.2 - Façades : 

L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.  

Une insertion dans le site doit être recherchée, quant aux choix de composition des façades, des 
matériaux employés et de leurs teintes. 

11.3 - Toitures : 

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.  

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, 
des matériaux employés et de leurs teintes. 

11.4 - Clôtures : 

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords 
des croisements. 

L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises de 
la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, 
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la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout point du 
dégagement de visibilité. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 
 
 
Article.12.UE                                                                                               STATIONNEMENT 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 
 
 
Article.13.UE                                     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération soit aménagé en espaces verts, sur la totalité des 
espaces libres non affectés. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du 
projet. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.UE                                                                      COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

 
 
Article.15.UE                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.UE                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 : LA ZONE UT 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UT concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation principale d'activité 
touristique et de loisirs. 

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur 
développement dans des conditions adaptées à leurs spécificités et à leurs contraintes architecturale 
et/ de fonctionnement. 

A l’appui des orientations du PADD, au sein de la zone UT se distingue : 

- un secteur UTv correspondant à un secteur à vocation principale d'activité touristique et de loisirs 
au centre-village, dont le secteur UTv*, 

- un secteur UTv-oap1 correspondant à un secteur à vocation hôtelière au centre-village soumis à 
OAP, 

- un secteur UT-oap4 correspondant un secteur à vocation de résidence de tourisme au lieu-dit 
« Grand Maison » soumis à OAP. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UT                                                    OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 
m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.UT    OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone UT et l'ensemble de ses secteurs :  

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- les constructions et installations à vocation de logement de fonction et du personnel saisonnier, 
sous réserve d’être nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la zone ou le 
secteur considéré, 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 
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• soit à usage de stationnement enterré, 

• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-
Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 

• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m². 

Dans la zone UT, les secteurs UTv et UTv* : 

- les constructions et installations à conditions qu’elles aient vocation : 

• d’hôtel ou de résidences hôtelières, ainsi que les activités directement nécessaires à leur 
fonctionnement (bars, restaurants, commerces, services…), 

• de bar, de restaurant, 

• de chambres d’hôtes, 

• d’activités touristiques, 

- l’adaptation et la réfection des constructions et installations à usage d’habitation et de commerces 
préexistantes à la date à laquelle le PLU est devenu exécutoire. 

Uniquement dans le secteur UTv-oap1 : 

- les constructions et installations à conditions qu’elles aient vocation :  

• d’hôtel, ainsi que les activités directement nécessaires à leur fonctionnement (bars, restaurants, 
commerces, services…), 

- de locaux commerciaux, uniquement en RDC des constructions à vocation d’hôtels. 

Uniquement dans le secteur UT-oap4 : 

- les constructions et installations à conditions qu’elles aient vocation : 

• de résidence de tourisme, ainsi que les activités directement nécessaires à leur fonctionnement 
(bars, restaurants, commerces, services…). 

Dans les secteurs UTv* et UTv-oap1 : 

- toute autorisation d’urbanisme doit porter sur l’ensemble du tènement foncier du secteur. 

Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL : 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir, 

- la reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité technique 
démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant soit respecté 
(un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie des matériaux 
d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. 
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Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UT                                                                                              ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique ou privée, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération 
de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à 
double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction 
doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 
être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
 
 
Article.4.UT                                                                                 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
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aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est 
interdite. 

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées 
vers un dispositif d’assainissement non collectif. 

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau 
d’eaux usées, et non d’eaux pluviales. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables 
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 

- dans la zone UT et le secteur UT-oap4 : 20%, 

- dans les secteurs UTv, UTv* et UTv-oap1, la part minimum d’espaces perméables n’est pas 
réglementée, mais une perméabilité des sols doit être recherchée dans les limites de la configuration 
des lieux. 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 
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Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 – Collecte des déchets : 

Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les 
conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.UT                                                                          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.UT                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini11.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 
3 m. 

                                                      
 

11 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et 
des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :  

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 

- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 
de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.UT                                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine12. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire.  

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude 
(h) entre ces deux points (d ≥ h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 13 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m dans les cas suivants :  

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction 
existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
  

                                                      
 

12 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
13 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.8.UT                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
Article.9.UT                                                                                                 EMPRISE AU SOL 

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :  

- les parties entièrement enterrées des constructions,  

- les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, 
notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.  

- les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées,  

- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

- les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, 

- les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres. 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 

- dans la zone UT et le secteur UT-oap4 : 0,60, 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :  
- dans les secteurs UTv, UTv* et UTv-oap1, 
- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

collectif, 
- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 

ARCHITECTURAL, 
- en cas de réhabilitation et de reconstruction à l’identique des constructions existantes. 
 
 
Article.10.UT                                                                                        HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont 
la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 14 

                                                      
 

14 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la 
nature du sol.  

Les combles ne doivent pas excéder 2 niveaux. 

Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder : 

- dans la zone UT et les secteurs UTv, UTv*, UTv-oap1 et UT-oap4 : 16,5 m et RDC ou 
RDCS+3+C. 

 
 
Article.11.UT                                                                                           ASPECT EXTÉRIEUR 
11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 

- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 

- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site. 

11.2 - Façades : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec 
ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, 
notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. 

L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite. 

Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes 
et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la 
recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu. 
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11.3 – Toitures : 

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de 
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux 
solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : 

- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée, 

- en toiture, intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée, 

- en façade, parallèles à la façade concernée, 

- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec 
une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. 

11.3.1- Forme et volume des toitures : 

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35%, ou supérieure à 
45%, 

- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux … 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales.  

Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 15 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces 
dernières sont interdites sur les pans cassés. 

11.3.2 - Couverture des toitures : 

Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel Lorsque les constructions 
voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être 
imposés. 

Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect 
compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.  

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 
quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

                                                      
 

15 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
 
Article.12.UT                                                                                                 STATIONNEMENT 

12.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités d’hébergement ou d’activités. 

12.1 - Dispositions : 

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d’hébergement touristique : 
• 1 place pour 2 chambres pour les hôtels, l’ensemble inclus dans le volume de la construction. 
• 1 place par unité d’hébergement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction plus 1 

place visiteur par tranche de 6 unités d’hébergements. Toute tranche commencée comptera pour 
une place, pour la résidence de tourisme. 

• toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées. 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité 
artisanale, commerciale et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération. 

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé pour toute opération un local spécifique, 
dimensionné en fonction des besoins de l’opération, fermé et facile d'accès correspondant aux besoins 
de l’opération. 
 
 
Article.13.UT                                     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 
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Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. 

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération soit aménagé en espaces verts, sur la totalité des 
espaces libres non affectés. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du 
projet. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.UT                                                                      COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

 
 
Article.15.UT                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.UT                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 



UX 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 45 

 

CHAPITRE 3 : LA ZONE UX 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UX concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune, à vocation de gestion et de 
développement des activités à vocation artisanale, industrielle et de bureaux, en mixité possible avec 
des équipements publics ou d'intérêt collectif. 
 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UX                                                     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions et installations à usage de commerce, 

Toutes les occupations et utilisations du sol n'ayant pas vocation d'activités artisanales, industrielles, de 
bureau, d’entrepôt, d'équipement public ou d'intérêt collectif, ou ne répondant pas aux conditions 
définies à l'article 2 ci-après. 

Les constructions à usage d’habitation. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

 
 
Article.2.UX     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone dans 
laquelle elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement des zones 
rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UX                                                                                               ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 
5 %, sur une longueur d'au moins 10 m, à partir de la chaussée de la voie publique ou privée. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction 
doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 
être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
 
 
Article.4.UX                                                                                DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 
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4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, 

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 – Collecte des déchets : 

Seules les ordures ménagères sont collectées. Les déchets professionnels doivent être gérés par les 
artisans. 
 
 
Article.5.UX                                                                          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
  



UX 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 48 

Article.6.UX                             IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini16. 

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent être implantées à 5 m des emprises et 
des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la 
circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 

de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.7.UX                                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine17. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire. 

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 18 

Toutefois, les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m dans les cas suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
                                                      
 

16 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
17 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
18 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.8.UX                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
Article.9.UX                                                                                                EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions et installations autorisées dans la zone n’est pas 
réglementé. 
 
 
Article.10.UX                                                                                          HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas : 
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des 

constructions et installations. 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 19 

10.1- Dispositions : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 12 m.  
 
 
Article.11.UX                                                                                         ASPECT EXTÉRIEUR 
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

11.0- Généralités : 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 
- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 

collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 
- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 

du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
                                                      
 

19 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 



UX 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 50 

11.3 - Façades : 

L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.  

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des 
façades, des matériaux employés et de leurs teintes. 

11.4 – Toitures :  

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à 

45%, 
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux… 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales.  

Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 20 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par pan de toiture. Ces dernières sont interdites 
sur les pans cassés. 

11.5 – Clôtures: 

Rappel : 
- les clôtures ne sont pas obligatoires, 
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 
- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 

d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 
- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 

quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
 
  

                                                      
 

20 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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Article.12.UX                                                                                               STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En tout état de cause, il est exigé : 

- dans le cas d'une opération à usage de bureaux : 1 place de stationnement pour 40 m2 de SDP, 

- dans le cas d'une opération à usage d’activité artisanale ou d’entrepôt: 1 place de stationnement 
pour 50 m2 de SDP. 

 
 
Article.13.UX                                    ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération soit aménagé en espaces verts, sur la totalité des 
espaces libres non affectés. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du 
projet. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.UX                                                                    COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

 
 
Article.15.UX                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.UX                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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TITRE II : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE 1AUH 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone 1AUH concerne des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation à court ou moyen terme à vocation dominante d’habitat en mixité possible, parfois 
conditionnée, avec des activités et/ou des équipements, sous certaines conditions générales ou 
particulières d’aménagement et/ou d’équipement. 

Elle bénéficie de la présence, en périphérie immédiate, de voies publiques, de réseaux d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, en capacités suffisantes ou programmées à court terme. 

- A l’appui des orientations du PADD, la zone 1AUH se compose de trois secteurs, dont deux font 
par ailleurs l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation, auxquelles on se reportera 
(pièce n°4-1) : 

- un secteur 1AUH1-oap3 au lieu-dit « Le Clos », à vocation dominante d’habitat dense et de 
moyenne densité, où sont introduites des dispositions règlementaires de nature à développer ces 
formes de constructions. 

- un secteur 1AUH1-oap4 au lieu-dit « Grand Maison » à vocation dominante d’habitat moyenne 
densité, où sont introduites des dispositions règlementaires de nature à développer ces formes de 
constructions. 

- un secteur 1AUH2 au lieudit « Gotty », à vocation dominante d’habitat de moyenne densité, où 
sont introduites des dispositions règlementaires de nature à développer ces formes de 
constructions. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.1AUH                                                 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres :  

- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, 

- les constructions et installations agricoles nouvelles, 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, 

- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, 

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, 

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 
du CU, 

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de 
logements. 

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles 
R.111-37 et R.111-41 du CU, 

- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales d’une surface de vente supérieure à 
300 m2. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions 
définies à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 
m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.1AUH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 

• soit à usage de stationnement enterré, 

• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-
Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 

• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m². 

- au titre de l’article L151-15 du CU la part de logements locatifs sociaux ou en accession sociale, 
comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être au minimum de : 

• dans les secteurs 1AUH1-oap3 et 1AUH2 : 30% de la SDP des logements réalisés en locatif 
social, 

- dans l’emplacement réservé L1 au titre de l’article L151-41, 4° du CU, couvrant le secteur 
1AUH1-oap4, la part de logements locatifs sociaux et en accession sociale, comptabilisée en 
nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être de : 

• 100% des logements réalisés, dont au minimum 30% en locatif social et au minimum 65% en 
accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS) ou Prêt Social Location Accession (PSLA). 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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Conditions d’ouverture à l’urbanisation : 

- dans le secteur 1AUH1-oap3, toute opération d’aménagement doit porter sur l’ensemble du 
tènement foncier de ce dernier, 

- dans le secteur 1AUH1-oap4 et dans le secteur 1AUH2, l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement devant porter sur une ou plusieurs 
tranches fonctionnelles. 

Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa 
localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent 
permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si 
l'opération envisagée et de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de 
l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.  
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.1AUH                                                                                           ACCES ET VOIRIE 

3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique ou privée doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique ou privée, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération 
de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à 
double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 

3.2 -Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit comporter au minimum une largeur 
de chaussée de 5 m. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction doivent 
comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, desservant trois lots et plus, et se 
terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément 
demi-tour. 
 
 
Article.4.1AUH                                                                            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 
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4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables 
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 20%. 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, 

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval.  

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 
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4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 - Collecte des déchets : 

Toute opération d’habitat de 4 logements et plus, doit être dotée de locaux ou d'emplacements 
spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si 
nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.1AUH                                                                     CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.1AUH                         IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini21.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire. 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum 
de 3 m. 

L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et 
des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :  
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, 
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 

de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.  

                                                      
 

21 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.1AUH                                          IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine22. 

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire. 

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 23 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas 
suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.8.1AUH                                                            IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
Article.9.1AUH                                                                                            EMPRISE AU SOL 

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :  
- les parties entièrement enterrées des constructions,  
- les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, 

notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.  
- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 
- les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, 
- les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres. 
                                                      
 

22 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
23 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 0,30. 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :  
- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

collectif. 
 
 

Article.10.1AUH                                                                                     HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont 
la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 
- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 24 

Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la 
nature du sol. 

Les combles ne doivent pas excéder 2 niveaux.  

10.1- Dispositions : 

Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder : 

- dans les secteurs 1AUH1-oap3 et 1AUH1-oap4 : 15 m et RDC/RDCS+2+C, 

- dans le secteur 1AUH2 : 10 m et RDC/RDCS+1+C. 
 
 
Article.11.1AUH                                                                                      ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 

Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 
Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics 
et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti. 

                                                      
 

24 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 

- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 

- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site. 

La hauteur maximale au sommet de la panne faîtière ne pourra excéder 85% de la longueur de 
chacune des façades avales, façades perpendiculaires à la ligne de pente 25. Cette disposition ne 
s’applique pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif.  

11.2 - Façades : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec 
ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, 
notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. 

L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite. 

Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes 
et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la 
recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu. 

11.3 - Toitures : 

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de 
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux 
solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : 

- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée, 

- en toiture : intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée, 

- en façade : parallèles à la façade concernée, 

- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec 
une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. 

11.3.1 - Forme et volume des toitures : 

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à 
45%, 

                                                      
 

25 On se réfèrera au schéma illustrant la volumétrie des constructions, figurant en annexe 
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- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux… 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales. 

Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 26 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces 
dernières sont interdites sur les pans cassés.  

11.3.2 - Couverture des toitures : 

Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel Lorsque les constructions 
voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être 
imposés. 

Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect 
compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.  

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 
quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
  

                                                      
 

26 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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Article.12.1AUH                                                                                           STATIONNEMENT 

12.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. 

12.1 - Dispositions : 

Pour le stationnement des véhicules automobiles il est exigé au minimum : 

- pour les constructions à vocation d'habitat : 
• pour les logements dont la surface est inférieure à 40 m2 de SDP : 1 place de stationnement par 

logement, incluse dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est comprise entre 40 et 180 m2 de SDP : 2 places de 

stationnement par logement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est supérieure à 180 m2 de SDP : 2 places de stationnement 

par logement, et 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m2 de SDP 
commencée, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 

- dans le secteur 1AUH1-oap4, 2 places de stationnement par logement, dont au minimum une 
place couverte, 

- dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est 
demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots. Toute tranche commencée 
comptera pour une place, 

- dans le cas d'opération d’habitat de 4 logements et plus, toutes les places extérieures doivent être 
des places non privatisées, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif d’activité 
artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier, touristique et de bureau, le stationnement doit être 
adapté aux besoins de l’opération. 

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d'habitat de 4 logements et plus: un local spécifique, fermé et 
facile d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement, sans pouvoir être inférieur à 4 m2, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité 
industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de 
l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé 
d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. 

 
 
Article.13.1AUH                                ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
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La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

La part d’espaces verts exigée doit être au minimum de 30%. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.14.1AUH                                                                 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.1AUH                                           PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.1AUH  EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé 



A 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 67 

 
 
 

TITRE III : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE A 

ARTICLE LIMINAIRE 

La zone A couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Au sein de la zone A, sont identifiés à l’appui des orientations du PADD : 

- les secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 
à vocation de gestion des constructions et installations liées aux activités de restauration et/ou 
d’hébergement touristique. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.A                                                      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans la zone A, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-
après.  

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS : 

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE et dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 
10, 14, 15,16 et 17. 

 
 
Article.2.A      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone A et les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 non compris les périmètres 
figurant au règlement graphique n°3-2 : 

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les 
risques naturels, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités 
admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes 
les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une 
bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, 
station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau, etc… dont l’implantation 
dans la zone se justifie par des critères techniques), 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils fassent l'objet d'un aménagement 
permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et 
qu'ils ne portent pas atteinte au site, 
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- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des 
espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité 
agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site, 

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A, 
- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP 

patrimoniale (pièce n°5-2). 

Dans la zone A, non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 et sous 
réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que 
leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de 
l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation adaptée au site, 

- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des 
exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : 
• que soit justifiée la nécessité de séjourner sur le site principal de l’activité de l’exploitation, 

appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, 
• que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation 

préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au 
fonctionnement de l'exploitation sont préexistants), 

• que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas de 
plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) ou 
que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de constructions 
existantes,  

- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou 
d'enseignement public, qu’ils ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol et qu'ils conservent un côté 
ouvert, avec un abri autorisé par tènement foncier, 

- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à 
proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne 
porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles, 

- les installations touristiques légères et temporaires, uniquement durant la saison hivernale, sous 
réserves : 

• que leur absence d’impact sur l'activité agricole soit démontrée, 

• qu'elles soient démontées hors saison hivernale afin de permettre l’usage agricole des terrains 
concernés, 

• qu’elles soient reconnues d’intérêt général par l’autorité compétente. 

- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les 
fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et 
autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de 
l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas 
dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment, et à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par 
les réseaux et la voirie, 

- pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

• l'adaptation, la réfection et l’extension limitée, sous réserves que :  
- elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite 

d'une seule extension à l’échéance du PLU, 
- le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, 
- toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 

découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et 
assurer une bonne intégration dans le site. 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient : 
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- situées à moins de 10 m de la construction principale, 
- soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction 

principale, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par construction 
principale, 

- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m² et dans la limite d’une par construction principale. 

Dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 : 

- dans la limite de 300 m2 de SDP par STECAL, y compris la SDP préexistante, et sous réserves que 
les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au 
regard de l’activité agricole et pastorale, pour assurer une bonne intégration dans le site, et d’être 
nécessaires au fonctionnement de l’activité existante (hébergement, restaurant, café…) :  

• l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ainsi que leur extension dans la limite de 
30% du volume et 80 m2 de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 
- situées à proximité immédiate de la construction principale, 
- à usage de stationnement enterré, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au 

sol maximale de 6m². 

Uniquement dans le SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS : 

- les travaux et installations légères nécessaires à la promenade et la randonnée, 

- l’extension des constructions agricoles existantes, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…), 

- les installations légères destinées aux loisirs de plein-air, sous réserve d’être démontables, 

- les aires naturelles, temporaires, de stationnement en bordure de la route des Confins. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL°: 

- l'adaptation, la réfection et la reconstruction à l’identique, après démolition des constructions 
existantes. La reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité 
technique démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant 
soit respecté (un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie 
des matériaux d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction. 

- uniquement pour les bâtiments ayant usage d’habitation, et dans l’intérêt de la préservation des 
caractéristiques montagnardes des constructions agropastorales et de leur implantation : les 
constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes 
maximum par construction principale, à condition qu’elles soient : 

• située à proximité immédiate de la construction, 

• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale, 

• soit issue du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-Aravis 
dans la limite de 20m² d'emprise au sol, et dans la limite d’une par construction principale, 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. 
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Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : 

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque 
leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : 

• que ladite extension n’excède pas 15% du volume existant, et dans la limite d'une seule 
extension à l’échéance du PLU, 

• que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine 
montagnard, 

• que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source 
répondant aux normes de salubrité publique. 

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté 
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 

- tout projet de démolition d’un chalet d'alpage ou bâtiment d’estive est subordonné à la délivrance 
d’un permis de démolir. 

Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et 
sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants, dans la 
limite de 10% du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 

- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 
existant et dans les conditions définies ci-avant, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage 
temporaire…), 

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.A                                                                                                  ACCÈS ET VOIRIE 

3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux 
considérés. 
 
 
Article.4.A                                                                                   DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, 
captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion 
des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine. 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction 
ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en 
œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques 
prescrites en application des annexes sanitaires. 

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie, stationnement extérieur) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales 
conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, 
volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux). 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 
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- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.  

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.3 – Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel 
que soit le mode de distribution des réseaux publics. 
 
 
Article.5.A                                                                           CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.A                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 27. 

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

                                                      
 

27 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les sentiers piétons publics. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 
5 m.  

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et 
des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- extension ou réhabilitation des constructions existantes, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.A                     IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES 

7.0 - Généralités : 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine28. 

7.1- Dispositions :  

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m. 29 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas 
suivants :  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.8.A                                                                  IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre. 
 
 
  

                                                      
 

28 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
29 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.9.A                                                                                                   EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.  
 
 
Article.10.A                                                                                           HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, 
dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 30  

10.1- Dispositions : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- pour les bâtiments agricoles professionnels : 12,5 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie 
de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, 

- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou 
peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, 

- dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19, pour les BATIMENTS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS 
D’ESTIVE : la hauteur de la construction existante doit être conservée. 

 
 
Article.11.A                                                                                             ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

Pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS 
D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : 

- pour toute réhabilitation, reconstruction après démolition, ou extension d'une construction, il est 
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite 
construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits 
parcs, vergers…). 

Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent 
s’intégrer dans le site et l'environnement bâti. 

  

                                                      
 

30 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être 
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par 
leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue 
des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Les exhaussements et affouillements de sol doivent être limités et ne pas modifier de manière 
significative le terrain naturel ou existant. 

11.2 - Façades : 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 :  

- les règles applicables sont celles de la zone UT. 

11.3 – Toitures : 

Pour les bâtiments agricoles professionnels : 

- les toitures doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel, 

- néanmoins, pour les bâtiments n’ayant pas pour tout ou partie usage d’habitat ou de local de 
surveillance, l’emploi du bac acier en toiture pourra être admis, sous réserve de justifier qu’il 
contribue à l’apport thermique du bâtiment (notamment pour le séchage du foin, le chauffage d’une 
salle de fabrication…). 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 :  

- les règles applicables sont celles de la zone UT. 

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

- Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 1 m. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 
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Article.12.A                                                                           STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil 
du public. 
 
 
Article.13.A                                      ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de 
l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. 

Dans le STECAL N°19 : 

- les espaces libres non nécessaires au projet doivent être maintenus en espaces ouverts de type 
pré. 

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques31. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

  

                                                      
 

31 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.14.A                                                                       COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.A                                                  PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.A                         INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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TITRE IV : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

 

  



N 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 80 

CHAPITRE 1 : LA ZONE N 
 
 
ARTICLE LIMINAIRE 

La zone N concerne les espaces naturels et forestiers, secteurs de la commune équipés ou non, à 
protéger pour une ou plusieurs raisons : 

- la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment du point de vue 
esthétique, historique et écologique, 

- leur potentiel agronomique pour les alpages, ou forestier. 

Au sein de la zone N, sont identifiés à l’appui des orientations du PADD : 

- un secteur N-oap5, de valorisation du col des Aravis, soumis à OAP, 

- un secteur Na, de gestion des sites d'alpages,  

- un secteur Ne, de gestion des équipements publics et/ou d'intérêt collectif, dont le secteur Ne-
oap2 soumis à OAP, 

- un secteur Ng : de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation 
golfique au plateau des Confins, 

- un secteur Ntc, de gestion des terrains de camping caravanage, 

- des secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20 à 
vocation de gestion des constructions et installations liées aux activités de commerce, restauration 
et/ou d’hébergement touristique. 

- un secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) N°21, à vocation de structure d’accueil 
liée aux activités golfique et de ski nordique. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.N                                                      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans la zone N, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-
après.  

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions 
définies à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE et dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 18, 20 et 21. 
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Article.2.N      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone N, les secteurs N-oap5, Na, Ne, Ne-oap2, Ng, et les STECAL, non compris les 
périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 :  

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les 
risques naturels. 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités 
admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt 
public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi 
qu'aux espaces naturels, et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la 
gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site (exemple : les 
installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation électrique, station de 
pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères 
techniques), 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus 
de 100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à 
des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils fassent l'objet d'un 
aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation 
dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site, 

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, lié à la fréquentation des sites et 
des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité 
forestière ou pastorale et d’assurer une bonne intégration dans le site, 

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.N et 13.N, 

- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP 
patrimoniale (pièce n°5-2). 

Uniquement dans la zone N, les secteurs Na et N-oap5, non compris les périmètres figurant au 
règlement graphique n°3-2 et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, pastorale ou 
forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, 
justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve 
d’une localisation adaptée au site, 

- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des 
exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : 
• que soit justifiée la nécessité de séjourner sur le site principal de l’activité de l’exploitation, 

appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, 
• que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation 

préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés 
au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants), 

• que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas 
de plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul 
bâtiment) ou que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de 
constructions existantes,  

- les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires à des aménagements légers 
à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y 
ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré, 

- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou 
d'enseignement public, qu’ils ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol, qu'ils conservent un côté 
ouvert, avec un seul abri autorisé par tènement foncier,  

- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à 
proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne 
porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles, 
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- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les 
fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et 
autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de 
l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas 
dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment, et à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par 
les réseaux et la voirie, 

- pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

• l'adaptation et la réfection, 

• l’extension limitée, sous réserves que :  
- elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la 

limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, 
- le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, 
- toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 

découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et 
assurer une bonne intégration dans le site. 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient : 
- situées à moins de 10 m de la construction principale, 
- soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction 

principale, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral 

Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par 
construction principale, 

- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m² et dans la limite d’une par construction principale. 

Dans les secteurs Ne et Ne-oap2 : 

- les installations légères nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif, 

- les aires de stationnement ouvertes au public. 

Dans le secteur Ne-oap2 :  

- l'adaptation, la réfection des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que leur extension 
limitée, sous réserves que :  

• elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite 
d'une seule extension à l’échéance du PLU, 

• le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, 

• toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement des équipements publics et assurer une bonne 
intégration dans le site. 

Dans le secteur Ng et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les travaux et aménagements, ainsi que les installations nécessaires au fonctionnement de 
l’activité golfique.  

Dans le secteur Ntc : 

- la gestion et le réaménagement des terrains de camping et de caravanage existants, 

- les aménagements légers à usage récréatif et de plein air, à condition qu'ils soient liés au 
fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur, sous réserve qu'ils s'intègrent 
dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel dominant 
de la zone. 
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Dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20 : 

- dans la limite de 300 m2 de SDP par STECAL, y compris la SDP préexistante, et sous réserves de 
s'intégrer dans le paysage et la topographie du lieu, qu'il y ait préservation du caractère naturel 
dominant de la zone, et d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante (hébergement, 
restaurant, café…) : 

• l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ainsi que leur extension dans la limite 
de 30% du volume et 80 m2 de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du 
PLU, 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 
- située à proximité immédiate de la construction principale, 
- à usage de stationnement enterré, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral 

Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise 

au sol maximale de 6m². 

Dans le STECAL N°21 : 

- les constructions et installations techniques, sanitaires et d'accueil, sous réserve qu'elles : 

• s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère 
naturel dominant de la zone, 

• soient nécessaires au fonctionnement des activités golfique et de ski nordique et n’excèdent 
pas 300m2 de SDP à échéance du PLU. 

Uniquement dans le SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS : 

- les travaux et installations légères nécessaires à la promenade et la randonnée, 

- l’extension des constructions agricoles existantes, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…), 

- les installations légères destinées aux loisirs de plein-air, sous réserve d’être démontables, 

- les aires naturelles, temporaires, de stationnement en bordure de la route des Confins. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL°: 

- l'adaptation, la réfection et la reconstruction à l’identique, après démolition des constructions 
existantes. La reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité 
technique démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant 
soit respecté (un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie 
des matériaux d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction. 

- uniquement pour les bâtiments ayant usage d’habitation, et dans l’intérêt de la préservation des 
caractéristiques montagnardes des constructions agropastorales et de leur implantation : les 
constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes 
maximum par construction principale, à condition qu’elles soient : 
• située à proximité immédiate de la construction, 
• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction 

principale, 
• soit issue du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, et dans la limite d’une par construction 
principale, 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. 



N 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 84 

Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :  

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque 
leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : 

• que ladite extension n’excède pas 15% du volume existant, et dans la limite d'une seule 
extension à l’échéance du PLU, 

• que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine 
montagnard, 

• que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source 
répondant aux normes de salubrité publique. 

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté 
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 

- tout projet de démolition d’un chalet d'alpage ou bâtiment d’estive est subordonné à la délivrance 
d’un permis de démolir. 

Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et 
sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :  

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

- l’extension des exploitations agricoles ou pastorales existantes en continuité des bâtiments 
existants, dans la limite de 10 % du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 

- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 
existant et dans les conditions définies ci-avant, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale ou forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…), 

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 

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

Dans les ZONES HUMIDES, conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-après 
sont autorisées, à condition qu’elles aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone 
humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : 

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

- les clôtures de type agricole, 

- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), 
dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

- les travaux d’entretien des équipements existants, 

- la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 
conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, 

- dans le secteur N-oap5 : dans le cas d’aménagements portant atteinte à une partie des zones 
humides (dans les conditions prévues à l’OAP5) des mesures compensatoires seront mises en 
œuvre, conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée. 
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Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait 
en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le 
règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.N                                                                                                 ACCÈS ET VOIRIE 

3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les 
indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU 
(pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent 
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère naturel des lieux 
considérés. 
 
 
Article.4.N                                                                                 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, 
captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à 
l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine. 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction 
ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en 
œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques 
prescrites en application des annexes sanitaires. 

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie, stationnement extérieur) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales 
conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, 
volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 
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- leur collecte (gouttière, réseaux). 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, 
massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans 
être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.  

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d’un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel 
que soit le mode de distribution des réseaux publics. 
 
 
Article.5.N                                                                           CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.N                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
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profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en 
limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 32.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les sentiers piétons publics. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 5 m. 

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la 
circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au 
règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- extension ou réhabilitation des constructions existantes. 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.N                                                IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine33. 

7.1- Dispositions :  

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m. 34 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m. de la limite séparative dans les cas 
suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

                                                      
 

32 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
33 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
34 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.8.N                                                                  IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre. 
 
 
Article.9.N                                                                                                 EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.  
 
 
Article.10.N                                                                                           HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, 
dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

10.1- Dispositions : 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 35 

La hauteur de la construction ne doit pas excéder : 

- dans la zone N, l’ensemble de ses secteurs et périmètres figurant au règlement graphique 
n°3-2 : 9 m ou possibilité de conserver la hauteur de la construction existante si elle dépasse cette 
hauteur, 

- dans le secteur Ne-oap2 : pour les constructions à usage d’habitation existantes, une 
modification de la hauteur au faîtage de la construction est autorisée, afin d’améliorer la conformité 
avec les règles relatives à l’aspect des toitures telles que figurant à l’article 11.3, sans 
rehaussement de la panne sablière, 

- dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, pour les BATIMENTS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS 
D’ESTIVE : la hauteur de la construction existante doit être conservée. 

- dans le STECAL N°21 : 9m. 
 
 
Article.11.N                                                                                            ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
                                                      
 

35 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier 
de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

Pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS 
D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : 

- pour toute réhabilitation, reconstruction après démolition, ou extension d'une construction, il est 
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite 
construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits 
parcs, vergers…). 

Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements 
publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans le site et l'environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être 
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier 
par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de 
vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel ou existant. 

Les exhaussements et affouillements de sol doivent être limités et ne pas modifier de manière 
significative le terrain naturel ou existant. 

11.2 - Façades : 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 et 21 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UT. 

Pour le STECAL N°18 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UE. 

11.3 – Toitures : 

Pour les bâtiments agricoles professionnels : 

- les toitures doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel, 

- néanmoins, pour les bâtiments n’ayant pas pour tout ou partie usage d’habitat ou de local de 
surveillance, l’emploi du bac acier en toiture pourra être admis, sous réserve de justifier qu’il 
contribue à l’apport thermique du bâtiment (notamment pour le séchage du foin, le chauffage d’une 
salle de fabrication…). 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de l'article 11-3 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 et 21 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UT. 

Pour le STECAL N°18 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UE. 
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11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les 
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des 
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 
0.80 mètres en tout point du dégagement de visibilité. 

A l’exception du secteur Ng : Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale 
de 1 m. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Dans le secteur Ng : 

- des clôtures adaptées à des impératifs de sécurité peuvent être autorisées, sous réserves d’être 
ponctuelles et démontées pendant la période hivernale. 

 
 
Article.12.N                                                                           STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas 
d’accueil du public. 
 
 
Article.13.N                                      ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de 
l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. 

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de 
pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des 
cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations 
topographiques36. 
  

                                                      
 

36 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe 
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13.1- Espaces Boisés Classés 

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique (pièce n°3-2 du 
PLU), sont soumis aux dispositions de l'article L113-2 du CU, qui garantit leur préservation intégrale 
ou leur remplacement par des plantations équivalentes. 

Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables 
(mortier, bitume...). 

Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus à 
l’article L113-2 du CU. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.N                                                                       COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 

 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.N                                                 PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.N                           INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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ANNEXES 
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Articles 6 et 7 – Illustration de la prise en compte des éléments de débords 
 

 
 
 
Article 7 – Illustration de la règle de distance relative 
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Article 7 – Illustration de l’implantation en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en 
bande et mitoyen 
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Article 10 – Illustration des règles de hauteur 
 

 
 
Article 11 – Illustration des règles de volumétrie des constructions 
 

 
 
 
 
 
  



ANNEXES 

 Modification Simplifiée n°3 du PLU de la commune de LA CLUSAZ – Règlement 98 

Article 11 – Illustration des règles des types d’ouvertures interdites en toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chien assis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrasse tropézienne 
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PREAMBULE  p.4 
 
 
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES "U" p.8 

• Zone UH, à dominante d’habitat, dont les secteurs : 

- UHv : de confortement des fonctions du centre-village, dont les secteurs UHv-oap1 
et UHv-oap6 : soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

- UH1 : à dominante d’habitat de moyenne densité 

- UH2 : à dominante d’habitat de faible densité 

- UH2l : de gestion des constructions existantes 

p.9 

• Zone UE, à vocation d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif, dont le secteur : 

- UE-oap1 : soumis à OAP 

p.24 

• Zone UT, à vocation d’activités touristiques et de loisirs, dont les secteurs : 

- UTv : à vocation d’activités touristiques et de loisirs au centre-village 

- UTv-oap1 : à vocation d’activités touristiques et hôtelières soumis à OAP 

- UT-oap4 : à vocation de résidences de tourisme soumis à OAP 

p.32 

• Zone UX, à vocation d’activités économiques (artisanat, bureau…) p.45 
 
 
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURE "AU" p.53 

• Zone 1AUH, à vocation d’urbanisation future à court ou moyen terme à dominante 
d’habitat, composée des secteurs :  

- 1AUH1-oap3 : à vocation dominante d’habitat de moyenne densité à Le Clos 
soumis à OAP  

- 1AUH1-oap4 : à vocation dominante d’habitat de moyenne densité à Grand-
Maison soumis à OAP 

         
p.54 

 

 
 
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES "A" p.67 

• Zone A, à vocation dominante d’activité agricole, dont les : 

- STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 

p.68 

 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES "N" p.79 

• Zone N, à vocation dominante d’intérêt naturel, dont les secteurs : 

- Na : secteur de gestion des alpages, au sein duquel il est identifié un secteur N-
oap5, de valorisation du col des Aravis, soumis à OAP 

- Ne : secteur de gestion et de développement des équipements légers et/ou des 
installations d'intérêt collectifs, au sein duquel il est identifié un secteur Ne-oap2 
soumis à OAP 

- Ng : secteur de gestion et de développement des activités touristiques et 
sportives à vocation golfique au plateau des Confins 

- Ntc : secteur de gestion des terrains de camping-caravanage 

- STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 21 

p.80 

 
 
ANNEXES   p.94 
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PREAMBULE 
 
 
En application de l’article L151-8 du Code de l'Urbanisme (désigné ci-après "CU"), le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de LA CLUSAZ comporte un règlement qui « fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». 

Ces différentes règles sont énoncées dans le règlement écrit, qui s'articule avec : 

- le Rapport de Présentation (RP), pièce n°1 du PLU. 

- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), pièce n°2 du PLU. 

- le Règlement Graphique (RG), pièces n°3-1 et 3-2 du PLU, 

- les Annexes, pièce n°4 du PLU (comprenant les Annexes Sanitaires, Servitudes d'Utilité Publiques, 
Document Graphique Annexe…). 

- les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), pièce n°5 du PLU : 

• soit sectorielles portant sur des espaces propices à un aménagement cohérent, une optimisation 
de l’espace et une diversification de l’habitat, pièce n°5-1 du PLU.  

• soit patrimoniale portant sur la préservation et la valorisation des sensibilités paysagères et 
patrimoniales du territoire communal, pièce n°5-2 du PLU. 

 
 
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU 

Le présent règlement (pièce n°3-3), s’applique sur l’ensemble du territoire de la commune de LA 
CLUSAZ. 

Sont et demeurent applicables au territoire communal, les servitudes d'utilité publique affectant 
l’utilisation du sol, et qui sont annexées au Plan Local d’Urbanisme (pièce N°4), parmi lesquels : 

- le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn approuvé par arrêté préfectoral du 15 avril 2013). 

- les périmètres de protection des captages d'eau potable. 
 
 
DIVISION DU TERRITOIRE COMMUNAL EN ZONES 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones délimitées par un trait discontinu, et repérées au DG 
par les indices suivants : 

- U pour les zones urbaines : ces zones font l'objet des articles du titre I. 

- AU pour les zones à urbaniser : ces zones font l'objet des articles du titre II. 

- A pour les zones agricoles : ces zones font l'objet des articles du titre III. 

- N pour les zones naturelles et forestières : ces zones font l'objet des articles du titre IV. 

Le PLU définit également : 

- Au titre de l'article L151-41 du CU : 

• les emplacements réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt 
général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques. 
L’EMPLACEMENT RESERVE est délimité sur le Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1), et 
repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire font l’objet d’une liste 
figurant au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1). 

- Au titre de l'article L151-13 du CU : 

• les Secteurs de Taille et de Capacités d'Accueil Limitées, au sein des zones agricoles et 
naturelles, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1) : STECAL, et 
repérés par numéro. 
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- Au titre de l'article L151-15 du CU : 

• le secteur dans lequel, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de 
ce programme est affecté au logement social, désigné ci-après et au Règlement Graphique du 
PLU (pièce n°3-1) : SECTEUR DE MIXITE SOCIALE. 

- Au titre de l'article L151-19 du CU : 

Les éléments patrimoniaux (quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou 
architectural) identifiés au diagnostic, dont le règlement définit les prescriptions de nature à assurer 
leur protection et/ou leur mise en valeur : 

• les bâtiments et groupements bâtis identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial à 
préserver et à valoriser, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : 
BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL,  

• les chalets d’alpage et bâtiments d’estive identifiés pour leur intérêt architectural ou patrimonial à 
préserver et à valoriser, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : 
CHALETS D’ALPAGE ET BATIMENTS D’ESTIVE, et également identifiés au titre de l’article 
L122-11-3° du CU.  

• En outre, les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL ainsi que LES 
CHALETS D’ALPAGE ET BATIMENTS D’ESTIVE sont soumis au permis de démolir en 
application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU. 

Ces éléments peuvent faire l’objet de fiches actions dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) patrimoniale du PLU (pièce n°5-2 du PLU), auxquelles il convient de se 
reporter en complément du règlement. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial identifié au titre de l’article L151-19 
du CU, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.  

- Au titre de l'article L151-23 du CU : 

Les éléments patrimoniaux (de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre 
écologique) identifiés au diagnostic, dont le règlement définit les prescriptions de nature à assurer 
leur protection et/ou leur mise en valeur : 

• les sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, 
désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2) : SECTEURS D'INTERET 
ECOLOGIQUE. 

Au sein de ces secteurs : 

• les zones humides (caractérisées au sens de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 – 
NOR : DEVO0922936A - et de l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 –NOR : 
DEVO0813942A), qui font l'objet de prescriptions adaptées à la protection de ce milieu 
naturel particulier, sont désignées ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-
2) : ZONES HUMIDES, 

• les îlots de sénescence, qui font l'objet de prescriptions adaptées à la protection de 
ce milieu naturel boisé particulier, sont désignés ci-après et au Règlement Graphique 
du PLU (pièce n°3-2) : ILOTS DE SENESCENCE, 

• les espaces urbanisés, agricoles ou naturels contribuant aux continuités écologiques, désignés 
ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n° n°3-2) : CORRIDORS ECOLOGIQUES. 

Ces éléments peuvent faire l’objet de fiches actions dans l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) patrimoniale du PLU (pièce n°5-2 du PLU), auxquelles il convient de se 
reporter en complément du règlement. 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial identifié au titre de l’article L151-23 
du CU, doit faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h.  

- Au titre de l’article L151-38 du CU:  

- les espaces qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs 
réservés aux remontées mécaniques, faisant l’objet de dispositions réglementaires permettant la 
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gestion et le développement, désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-
2) : DOMAINE SKIABLE. 

- Au titre de l'article L113-1 du CU : 

• les espaces boisés à conserver, protéger ou créer, désignés ci-après et au Règlement 
Graphique du PLU (pièce n°3-2) : ESPACES BOISES CLASSES. 

- Au titre de l’article L122-11-3 du CU°: 

• Les chalets d’alpage ou les bâtiments d’estive, qui peuvent faire l’objet d’une restauration, 
reconstruction, et extension limitée, lorsque la destination est liée à une activité professionnelle 
saisonnière, dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard, 
désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-1) : CHALETS D’ALPAGE ET 
BATIMENTS D’ESTIVE, également identifiés au titre de l’article L123-19 du CU.  

• Au titre de l'article L.122-13 du CU : 
• les parties naturelles des rives du lac des Confins, auxquelles correspondent des dispositions 

réglementaires spécifiques en vue de leur protection, désignés ci-après et au Règlement 
Graphique du PLU (pièce n°3-2) : SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS. 

• Au titre de l'article R.123.11.b du CU : 

• les secteurs auxquels correspondent des risques forts liés aux phénomènes naturels, induisant 
des dispositions réglementaires spécifiques, en vue de la protection des personnes et des biens, 
désignés ci-après et au Règlement Graphique du PLU (pièce n°3-2, et pièce n°4 pour le Plan de 
Prévention des Risques naturels (PPRn) approuvé à titre réglementaire) : SECTEURS A 
RISQUES NATURELS FORTS. 

Dans le cas de superposition de deux périmètres, les règles les plus restrictives doivent être 
respectées. 
 
 
ADAPTATIONS MINEURES, BÂTIMENTS NON CONFORMES ET BATIMENTS SINISTRES 

Adaptations mineures : 

Les règles définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des 
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes. 

Travaux sur un bâtiment existant régulièrement édifié, non conforme à une ou plusieurs dispositions du 
PLU : 

"La circonstance qu’un bâtiment existant régulièrement édifié n’est pas conforme à une ou plusieurs 
dispositions du plan local d’urbanisme ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions du plan 
spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un 
permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux 
dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions" (Arrêt du Conseil 
d’Etat, Sekler, du 27 mai 1988). 

Reconstruction d'un bâtiment sinistré : 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de deux ans est autorisée 
nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 
 
 
DOCUMENT GRAPHIQUE ANNEXE 

Sont reportés sur un document graphique annexe du PLU (pièce n°4-1), au titre des articles R 123.13 
et R 123.14 du CU, et à titre informatif, certains périmètres ayant des effets sur l’occupation et 
l’utilisation du sol, à savoir : 

- les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le Droit de Préemption Urbain (DPU), en application 
de l'article L. 211-1 du CU. 

- les périmètres délimités en application des articles R.421-26 à R.421-29 du CU, à l'intérieur 
desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir. 
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- le périmètre délimité au titre de l’article L424-1-2° du CU, sur lequel la mise à l'étude d’un projet a 
été prise en considération. Cette identification permet, le cas échéant, à la collectivité d'opposer un 
sursis à statuer aux demandes d'autorisations d'utilisation ou d'occupation du sol qui seraient 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse une future opération d'aménagement. 

- les périmètres des bois et forêts soumis au régime forestier, en application des 1°, 2° et 3° de 
l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, 

- les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (en 
l’occurrence, la RD909), dans lequel des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées en 
application des décrets 95-20 et 95-21, ainsi que des arrêtés du 9 janvier 1995, du 30 mai 1996 et 
de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2011 (modifiant celui du 1er décembre 1998) ; ledit arrêté figurant 
aux annexes du PLU (pièce n°4-4). 

- le périmètre affecté par le risque d'exposition au plomb, couvrant l’ensemble du territoire communal, 
en application du décret du 25 avril 2006 (pris en application de la Loi de Santé Publique du 9 août 
2004), et de l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2005, qui informe la population du risque 
d'exposition au plomb pesant sur l'ensemble du territoire communal (comme sur l'ensemble du 
département). L'obligation de publicité concernant ce risque impose par ailleurs d'annexer un état 
des risques d’accessibilité au plomb aux actes de vente des immeubles d’habitation construits avant 
1948 (article L 32-5 du Code de la Santé publique). 

 
 
AVERTISSEMENT 

Les références au Code de l’Urbanisme s’appuient sur sa version en vigueur au 1er février 2016, 
modifiée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, relative à la partie législative du livre 
Ier du code de l'urbanisme, à l’exception des articles R. 123-1 à R. 123-14 (relatifs au contenu des Plan 
Locaux d’Urbanisme), qui s’appuient sur sa version en vigueur au 31 décembre 2015. En effet, le 
décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015, relatif à la recodification de la partie réglementaire du livre 
Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, prévoit des 
mesures transitoires dans lesquelles s’inscrit l’élaboration du PLU de La Clusaz (article 12- VI. – « Les 
dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 
31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la 
modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016 »). 
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TITRE I : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE UH 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UH, concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation dominante d’habitat en 
mixité possible, parfois conditionnée, avec des activités et/ou des équipements.  

A l’appui des orientations du PADD, la zone UH se compose de plusieurs secteurs : 

- un secteur UHv, concernant le centre-village de la commune, où sont introduites des dispositions 
règlementaires spécifiques aux vues de la mixité des fonctions et de la densité attendues,  

- les secteurs UHv-oap1 et UHv-oap6, soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) sont identifiés au centre-village, 

- un secteur UH1, concernant les secteurs d'habitat dominant de moyenne densité, où sont 
introduites des dispositions règlementaires de nature à gérer et développer ces formes de 
constructions, 

- un secteur UH2, concernant les secteurs d'habitat dominant de faible densité, où sont introduites 
des dispositions règlementaires de nature à gérer et développer ces formes de constructions au 
sein d’espaces au caractère aéré, parfois végétalisé, souvent sensibles du point de vue du paysage 
et des fonctionnalités écologiques car contribuant à la pénétration de la nature en milieu urbain, 

- un secteur UH2l (limité), concernant les secteurs d'habitat dominant de faible densité soumis à 
forte sensibilité paysagère, où sont introduites des dispositions règlementaires destinées à la 
gestion des constructions existantes. 

 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UH                                                     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans la zone UH, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, 

- les constructions et installations agricoles nouvelles, 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, 

- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, 

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, 

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 
du CU, 

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de 
logements, 

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles 
R.111-37 et R.111-41 du CU. 

Dans le secteur UH2l et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 

- toute construction nouvelle à l’exception de celles répondant à l’article 2.UH ci-après. 

Dans les secteurs UH1, UH2 et UH2l : 

- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales d’une surface de ventre supérieure à 
300 m2. 

Uniquement dans le secteur UHv-oap6 :  

- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales. 



UH 

 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Règlement 10 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.UH     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- au titre de l’article L151-15 du CU : toute opération d’habitat de 4 logements et plus doit comporter 
une part de logements locatifs sociaux, comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre 
supérieur, correspondant au minimum à 25% des logements réalisés et d’une typologie minimum 
correspondant à un T3. 

Dans les secteurs UHv, UHv-oap1, UHv-oap6, UH1, UH2, UH2l et pour les BATIMENTS et 
GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, à conditions qu’elles soient : 
• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale, 
• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par construction principale, 
• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol 

maximale de 6m² et dans la limite d’une par construction principale. 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

Uniquement dans le secteur UH2l :  

- les constructions neuves, dans le cas de démolition d’une construction préexistante, dans la limite 
de la SDP préexistante de la construction, laquelle peut être augmentée : 
• pour les constructions à usage d’habitation : de 25% de la SDP de la construction préexistante, 

sans que cette extension n’excède 40 m2 de SDP, 
• pour les constructions à usage d’activité économique : de 30% de la SDP de la construction 

préexistante, sans que cette extension n’excède 80 m2 de SDP, 

- l’adaptation, la réfection des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que leur extension 
dans la limite de 25% de la SDP existante de la construction, sans que cette extension n'excède 
40m2 de SDP (et/ou d’emprise au sol, y compris pour les annexes accolées), dans la limite d'une 
seule extension à l’échéance du PLU, 

- l’adaptation, la réfection des constructions à usage d’activités économiques préexistantes à compter 
de la date à laquelle le PLU est devenu exécutoire, ainsi que leur extension dans la limite de 30% 
du volume existant de la construction, sans que cette extension n'excède 80m2 de SDP (et/ou 
d’emprise au sol, y compris pour les annexes accolées), dans la limite d'une seule extension à 
l’échéance du PLU. 
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Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL :  

- l’adaptation, la réfection des constructions existantes, 

- les constructions neuves, uniquement en  dans le cas de démolition d’une construction préexistante, 

- la reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité technique 
démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant soit respecté 
(un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie des matériaux 
d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction, 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. 

Dans le secteur de MIXITE SOCIALE : 

- toute opération d’habitat doit comporter 100% de logements destinés aux travailleurs saisonniers. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles à condition qu’ils soient nécessaires à 
la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités 
écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, 
station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UH                                                                                                ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique ou privée doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique ou privée, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération 
de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à 
double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit comporter au minimum :  

- dans les secteurs UH1, UH2, UH2l :  
• pour les opérations de moins de 4 logements : une largeur de chaussée de 4 m, 
• pour les opérations de 4 logements et plus : une largeur de chaussée de 5 m, 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1, UHv-oap6 et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS 
BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : une largeur de chaussée de 3,5 m.  

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction 
doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, desservant trois lots et plus, et se 
terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément 
demi-tour. 
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Article.4.UH                                                                                 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction 
génératrice d'eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre 
d'un dispositif d'assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en 
application des annexes sanitaires du PLU. 

Les dispositifs d'assainissement non collectif seront réalisés de manière à pouvoir être mis hors service 
et permettre le raccordement au réseau public au moment de la création de ce dernier.  

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est 
interdite. 

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées 
vers un dispositif d’assainissement non collectif. 

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau 
d’eaux usées, et non d’eaux pluviales. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables 
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 

- dans les secteurs UHv-oap1, UHv-oap6 et UH1 : 20%, 

- dans la zone UH2 et UH2l : 50% 

- dans le secteur UHv, et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces perméables n’est pas 
réglementée, mais une perméabilité des sols doit être recherchée dans les limites de la 
configuration des lieux. 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, 
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- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 - Collecte des déchets : 

Toute opération d’habitat de 4 logements et plus, doit être dotée de locaux ou d'emplacements 
spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si 
nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.UH                                                                         CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.UH                             IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 
6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
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profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini1.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum 
de : 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 : 3 m, 

- dans les secteurs UH1, UH2 et UH2l : 5 m. 

L'implantation entre 0 et 3 ou 5 m (selon le secteur considéré) de la limite des emprises publiques 
existantes, à modifier ou à créer, et des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et 
ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les 
cas et secteurs suivants :  

- uniquement dans les secteurs UHv et UHv-oap1, dans le cas de réalisation d’arcades 
commerciales ouvertes à la circulation piétonne publique,  

- uniquement dans le secteur UHv-oap6, dans le cas de réalisation d’arcades ouvertes à la 
circulation piétonne publique, dont la largeur doit permettre une circulation piétonne fonctionnelle, 

- BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, 
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, 
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 

de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire. 
 
 
Article.7.UH                                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 

 
 

1 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine2. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire.  

7.1- Dispositions : 

Uniquement dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 et pour les BATIMENTS et 
GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : 

- la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 3 

Uniquement dans le secteur UH1 :  

- la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m.  

Uniquement dans les secteurs UH2 et UH2I : 

- la distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de 
la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 4 m.  

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 ou 4 m (selon le secteur considéré) de la 
limite séparative dans les cas suivants :  

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction 
existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

7.2- Cas particuliers : 

Dans le cas de construction ou reconstruction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande 
et mitoyen, les constructions doivent être édifiées dans l'alignement de celles existantes en ordre 
continu, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport 
à cet alignement, et en respectant par rapport à la limite privative de fond de parcelle, un recul 
minimum de 3 ou 4 m (selon la zone ou le secteur considéré).  

Les façades sur rue des constructions concernées pourront admettre des décrochements à l'intérieur 
du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade4. 
 
 
Article.8.UH                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 

 
 

2 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
3 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
4 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant les cas de construction ou reconstruction en "dent 
creuse" 
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Article.9.UH                                                                                                EMPRISE AU SOL 
Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :  

- les parties entièrement enterrées des constructions,  

- les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, 
notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.  

- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

- les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, 

- les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres. 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 : 0,50, 

- dans le secteur UH1 : 0,25, 

- dans les secteurs UH2 et UH2l : 0,18. 

Au titre de l’article L151-28 du Code de l’Urbanisme : le Coefficient d'Emprise au Sol maximum des 
constructions produisant une part de logements locatifs sociaux dans les conditions définies à l’article 
UH.2, est majoré de 20%, soit : 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6 : 0,60, 

- dans le secteur UH1 : 0,30, 

- dans les secteurs UH2 et UH2l : 0,22. 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :  

- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, 

- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 
collectif, 

- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL, 

- en cas de réhabilitation et de reconstruction à l’identique des constructions existantes. 
 
 
Article.10.UH                                                                                          HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont 
la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 
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La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 5 
Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la 
nature du sol.  

Les combles ne doivent pas excéder 1 niveau, sauf dans les secteurs UHv, UHv-oap1 et UHv-oap6, 
où ils pourront atteindre 2 niveaux. 

10.1- Dispositions : 

Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder : 
- dans le secteur UHv-oap6 : 16,5 m et RDC ou RDCS+3+C, 
- dans les secteurs UHv, UHv-oap1 : 15 m et RDC ou RDCS+2+C, 
- dans le secteur UH1 : 10 m et RDC ou RDCS+1+C, 
- dans les secteurs UH2 et UH2l : 9 m et RDC ou RDCS+1+C. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL : 

- la hauteur et le gabarit des constructions et installations existantes ne sont pas réglementés, mais 
doivent respecter les caractéristiques des constructions traditionnelles de la commune et s’intégrer 
dans l'environnement existant. 

 
 
Article.11.UH                                                                                           ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL : 

- pour toute réhabilitation, extension ou reconstruction après démolition d'une construction, il est 
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades, des matériaux 
et des teintes de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits parcs, 
vergers…),  

Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics 
et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

 
 

5 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 

- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 

- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site. 

Dans les secteurs UH1, UH2 et UH2l : 

- la hauteur maximale au sommet de la panne faîtière ne pourra excéder 85% de la longueur de 
chacune des façades avales, façades perpendiculaires à la ligne de pente 6. Cette disposition ne 
s’applique pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif. 

11.2 - Façades : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec 
ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, 
notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. 

L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite. 

Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes 
et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la 
recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu. 

11.3 – Toitures : 

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de 
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux 
solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : 

- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée, 

- en toiture : intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée, 

- en façade : parallèles à la façade concernée, 

- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec 
une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. 

11.3.1- Forme et volume des toitures : 

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à 
45%, 

- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux… 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales.  

 
 

6 On se réfèrera au schéma illustrant la volumétrie des constructions, figurant en annexe 
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Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 7 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces 
dernières sont interdites sur les pans cassés. 

11.3.2 - Couverture des toitures : 

Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel. Lorsque les constructions 
voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être 
imposés. 

Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect 
compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.  

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 
quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL :  

- les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même 
reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur 
existante peut être conservée. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
 
  

 
 

7 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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Article.12.UH                                                                                              STATIONNEMENT 

12.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. 

12.1 - Dispositions :  

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d'habitat : 
• pour les logements dont la surface est inférieure à 40 m2 de SDP : 1 place de stationnement par 

logement, incluse dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est comprise entre 40 et 180 m2 de SDP : 2 places de 

stationnement par logement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est supérieure à 180 m2 de SDP : 2 places de stationnement 

par logement, et 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m2 de SDP 
commencée, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 

- dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est 
demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots. Toute tranche commencée 
comptera pour une place, 

- dans le cas d'opération d’habitat de 4 logements et plus, toutes les places extérieures doivent être 
des places non privatisées, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif d’activité 
artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier, touristique et de bureau, le stationnement doit être 
adapté aux besoins de l’opération. 

- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, et 
en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre 
d'emplacements nécessaires au stationnement, l'aménagement des places de stationnement non 
réalisées sur un autre terrain situé à moins de 100 m de l'opération est admis. Le constructeur doit 
alors apporter la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places dans les délais de mise en 
service des constructions. 

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d'habitat de 4 logements et plus: un local spécifique, fermé et 
facile d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement, sans pouvoir être inférieur à 4 m2, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité 
industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de 
l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé 
d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. 
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Article.13.UH                                     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. 

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

La part d’espaces verts exigée doit être au minimum de : 

- dans le secteur UH1 : 30%, 

- dans les secteurs UH2 et UH2l : 50%. 

- dans les secteurs UHv, UHv-oap1, UHv-oap6 et pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS 
BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, la part minimum d’espaces verts n’est 
pas réglementée. 

 
 
  



UH 

 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Règlement 23 

 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.14.UH                                                                      COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.UH                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé.  
 
 
Article.16.UH                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé.  
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CHAPITRE 2 : LA ZONE UE 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UE concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation principale d'équipements 
publics ou d'intérêt collectif. 

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur 
développement dans des conditions adaptées à leurs spécificités et à leurs contraintes architecturales 
et de fonctionnement. 

A l’appui des orientations du PADD, au sein de la zone UE se distingue un secteur UE-oap1 
correspondant au secteur de confortement d'équipements publics et/ou d'intérêt collectif au centre-
village soumis à OAP. 
 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UE                                                     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol n'ayant pas vocation d'équipement public ou d'intérêt 
collectif, ou ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-après.  

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

 
Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.UE     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone UE et le secteur UE-oap1 :  

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- les constructions à usage d’habitation, dans la mesure où :  
• elles sont destinées au logement de fonction des personnes dont la présence permanente est 

nécessaire au fonctionnement de l'établissement ou de l'équipement public ou d'intérêt collectif 
(direction, gardiennage, …), 

• elles sont incluses dans le bâtiment abritant l'équipement, 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, à conditions qu’elles soient 
nécessaires au fonctionnement des occupations autorisées dans la zone. 
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Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

 
 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UE                                                                                               ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le raccordement d'un accès à une voie publique ou privée doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
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Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 
être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
 
 
Article.4.UE                                                                               DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux). 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 
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Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux de 
ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 – Collecte des déchets : 

Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les 
conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.UE                                                                         CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.UE                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini8.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum 
de 3 m. 

L'implantation entre 0 et 3 de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et des 
voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

 
 

8 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 

- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 
de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.UE                                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine9. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire. 

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude 
(h) entre ces deux points (d ≥ h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 10 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m dans les cas suivants :  

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction 
existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.8.UE                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
  

 
 

9 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
10 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.9.UE                                                                                                EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions et installations autorisées dans la zone n’est pas 
réglementé. 
 
 
Article.10.UE                                                                                         HAUTEUR MAXIMALE 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le hauteur maximale des constructions et installations autorisées dans la zone ne sont pas 
réglementés, mais ils doivent être adaptés à l’environnement existant. 
 
 
Article.11.UE                                                                                           ASPECT EXTÉRIEUR 
11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions et installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

11.2 - Façades : 

L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.  

Une insertion dans le site doit être recherchée, quant aux choix de composition des façades, des 
matériaux employés et de leurs teintes. 

11.3 - Toitures : 

Les toitures ne sont pas réglementées mais doivent s’intégrer dans l’environnement bâti existant.  

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, 
des matériaux employés et de leurs teintes. 

11.4 - Clôtures : 

Rappel : toute implantation de clôture en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu, et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords 
des croisements. 

L'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises de 
la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des accès, 
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la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout point du 
dégagement de visibilité. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 
 
 
Article.12.UE                                                                                               STATIONNEMENT 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 
 
 
Article.13.UE                                     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération soit aménagé en espaces verts, sur la totalité des 
espaces libres non affectés. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du 
projet. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.UE                                                                      COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

 
 
Article.15.UE                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.UE                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 2 : LA ZONE UT 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UT concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune à vocation principale d'activité 
touristique et de loisirs. 

Des dispositions réglementaires spécifiques sont introduites afin de permettre leur gestion et leur 
développement dans des conditions adaptées à leurs spécificités et à leurs contraintes architecturale 
et/ de fonctionnement. 

A l’appui des orientations du PADD, au sein de la zone UT se distingue : 

- un secteur UTv correspondant à un secteur à vocation principale d'activité touristique et de loisirs 
au centre-village, dont le secteur UTv*, 

- un secteur UTv-oap1 correspondant à un secteur à vocation hôtelière au centre-village soumis à 
OAP, 

- un secteur UT-oap4 correspondant un secteur à vocation de résidence de tourisme au lieu-dit 
« Grand Maison » soumis à OAP. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UT                                                    OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol ne figurant pas à l’article 2 ci-après. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 
m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.UT    OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone UT et l'ensemble de ses secteurs :  

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- les constructions et installations à vocation de logement de fonction et du personnel saisonnier, 
sous réserve d’être nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la zone ou le 
secteur considéré, 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 
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• soit à usage de stationnement enterré, 

• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-
Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 

• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m². 

Dans la zone UT, les secteurs UTv et UTv* : 

- les constructions et installations à conditions qu’elles aient vocation : 

• d’hôtel ou de résidences hôtelières, ainsi que les activités directement nécessaires à leur 
fonctionnement (bars, restaurants, commerces, services…), 

• de bar, de restaurant, 

• de chambres d’hôtes, 

• d’activités touristiques, 

- l’adaptation et la réfection des constructions et installations à usage d’habitation et de commerces 
préexistantes à la date à laquelle le PLU est devenu exécutoire. 

Uniquement dans le secteur UTv-oap1 : 

- les constructions et installations à conditions qu’elles aient vocation :  

• d’hôtel, ainsi que les activités directement nécessaires à leur fonctionnement (bars, restaurants, 
commerces, services…), 

- de locaux commerciaux, uniquement en RDC des constructions à vocation d’hôtels. 

Uniquement dans le secteur UT-oap4 : 

- les constructions et installations à conditions qu’elles aient vocation : 

• de résidence de tourisme, ainsi que les activités directement nécessaires à leur fonctionnement 
(bars, restaurants, commerces, services…). 

Dans les secteurs UTv* et UTv-oap1 : 

- toute autorisation d’urbanisme doit porter sur l’ensemble du tènement foncier du secteur. 

Uniquement pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL : 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir, 

- la reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité technique 
démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant soit respecté 
(un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie des matériaux 
d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément patrimonial doit faire l’objet d’une déclaration 
préalable au titre des articles R.421-17 et R.421-23.h. 
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Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UT                                                                                              ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique ou privée, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération 
de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à 
double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction 
doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 
être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
 
 
Article.4.UT                                                                                 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
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aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, les fossés ou réseaux d'eaux pluviales est 
interdite. 

Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées, ou à défaut dirigées 
vers un dispositif d’assainissement non collectif. 

Les eaux provenant des siphons de sol de garage et de buanderie doivent être dirigées vers le réseau 
d’eaux usées, et non d’eaux pluviales. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables 
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : 

- dans la zone UT et le secteur UT-oap4 : 20%, 

- dans les secteurs UTv, UTv* et UTv-oap1, la part minimum d’espaces perméables n’est pas 
réglementée, mais une perméabilité des sols doit être recherchée dans les limites de la configuration 
des lieux. 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 
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Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 – Collecte des déchets : 

Toute opération doit être dotée de locaux ou d'emplacements spécialisés afin de recevoir les 
conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.UT                                                                          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.UT                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini11.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 
3 m. 

 
 

11 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et 
des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :  

- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 

- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 
de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.UT                                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine12. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire.  

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude 
(h) entre ces deux points (d ≥ h/3), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 13 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m dans les cas suivants :  

- constructions édifiées en limite de propriété et en ordre continu lorsqu'elles jouxtent une construction 
existante de hauteur comparable, érigé en limite mitoyenne, 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
  

 
 

12 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
13 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.8.UT                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
Article.9.UT                                                                                                 EMPRISE AU SOL 

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :  

- les parties entièrement enterrées des constructions,  

- les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, 
notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.  

- les piscines extérieures réalisées en accompagnement des constructions autorisées,  

- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 

- les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, 

- les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres. 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 

- dans la zone UT et le secteur UT-oap4 : 0,60, 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :  
- dans les secteurs UTv, UTv* et UTv-oap1, 
- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

collectif, 
- pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 

ARCHITECTURAL, 
- en cas de réhabilitation et de reconstruction à l’identique des constructions existantes. 
 
 
Article.10.UT                                                                                        HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont 
la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 14 

 
 

14 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la 
nature du sol.  

Les combles ne doivent pas excéder 2 niveaux. 

Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder : 

- dans la zone UT et les secteurs UTv, UTv*, UTv-oap1 et UT-oap4 : 16,5 m et RDC ou 
RDCS+3+C. 

 
 
Article.11.UT                                                                                           ASPECT EXTÉRIEUR 
11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 

- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 

- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site. 

11.2 - Façades : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec 
ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, 
notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. 

L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite. 

Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes 
et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la 
recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu. 
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11.3 – Toitures : 

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de 
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux 
solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : 

- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée, 

- en toiture, intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée, 

- en façade, parallèles à la façade concernée, 

- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec 
une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. 

11.3.1- Forme et volume des toitures : 

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35%, ou supérieure à 
45%, 

- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux … 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales.  

Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 15 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces 
dernières sont interdites sur les pans cassés. 

11.3.2 - Couverture des toitures : 

Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel Lorsque les constructions 
voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être 
imposés. 

Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect 
compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.  

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 
quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

 
 

15 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
 
Article.12.UT                                                                                                 STATIONNEMENT 

12.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités d’hébergement ou d’activités. 

12.1 - Dispositions : 

Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d’hébergement touristique : 
• 1 place pour 2 chambres pour les hôtels, l’ensemble inclus dans le volume de la construction. 
• 1 place par unité d’hébergement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction plus 1 

place visiteur par tranche de 6 unités d’hébergements. Toute tranche commencée comptera pour 
une place, pour la résidence de tourisme. 

• toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées. 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité 
artisanale, commerciale et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération. 

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé pour toute opération un local spécifique, 
dimensionné en fonction des besoins de l’opération, fermé et facile d'accès correspondant aux besoins 
de l’opération. 
 
 
Article.13.UT                                     ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 
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Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires sont interdites. 

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération soit aménagé en espaces verts, sur la totalité des 
espaces libres non affectés. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du 
projet. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.UT                                                                      COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

 
 
Article.15.UT                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.UT                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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CHAPITRE 3 : LA ZONE UX 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone UX concerne les secteurs déjà urbanisés de la commune, à vocation de gestion et de 
développement des activités à vocation artisanale, industrielle et de bureaux, en mixité possible avec 
des équipements publics ou d'intérêt collectif. 
 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.UX                                                     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions et installations à usage de commerce, 

Toutes les occupations et utilisations du sol n'ayant pas vocation d'activités artisanales, industrielles, de 
bureau, d’entrepôt, d'équipement public ou d'intérêt collectif, ou ne répondant pas aux conditions 
définies à l'article 2 ci-après. 

Les constructions à usage d’habitation. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

 
 
Article.2.UX     OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone. 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone dans 
laquelle elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement des zones 
rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.UX                                                                                               ACCES ET VOIRIE 
3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter une pente inférieure ou égale à 
5 %, sur une longueur d'au moins 10 m, à partir de la chaussée de la voie publique ou privée. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction 
doivent comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, se terminant en impasse doivent 
être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. 
 
 
Article.4.UX                                                                                DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 
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4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, 

- dans le fossé non routier ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 – Collecte des déchets : 

Seules les ordures ménagères sont collectées. Les déchets professionnels doivent être gérés par les 
artisans. 
 
 
Article.5.UX                                                                          CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
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Article.6.UX                             IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini16. 

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent être implantées à 5 m des emprises et 
des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. 

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la 
circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 

de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.7.UX                                              IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine17. 

Ne sont pas concernés par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire. 

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 18 

Toutefois, les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m dans les cas suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

 
 

16 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
17 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
18 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.8.UX                                                                 IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
Article.9.UX                                                                                                EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d’Emprise au Sol des constructions et installations autorisées dans la zone n’est pas 
réglementé. 
 
 
Article.10.UX                                                                                          HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas : 
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 
- aux ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères…) des 

constructions et installations. 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 19 

10.1- Dispositions : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 12 m.  
 
 
Article.11.UX                                                                                         ASPECT EXTÉRIEUR 
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

11.0- Généralités : 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 
- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 

collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 
- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 

du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 

 
 

19 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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11.3 - Façades : 

L’aspect des façades n’est pas réglementé mais doit s’intégrer dans l’environnement bâti existant.  

Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des 
façades, des matériaux employés et de leurs teintes. 

11.4 – Toitures :  

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 
- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à 

45%, 
- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux… 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales.  

Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 20 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par pan de toiture. Ces dernières sont interdites 
sur les pans cassés. 

11.5 – Clôtures: 

Rappel : 
- les clôtures ne sont pas obligatoires, 
- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 
- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 

d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 
- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 

quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
 
  

 
 

20 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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Article.12.UX                                                                                               STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En tout état de cause, il est exigé : 

- dans le cas d'une opération à usage de bureaux : 1 place de stationnement pour 40 m2 de SDP, 

- dans le cas d'une opération à usage d’activité artisanale ou d’entrepôt: 1 place de stationnement 
pour 50 m2 de SDP. 

 
 
Article.13.UX                                    ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 

La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

Il est exigé que le terrain d’assiette d’une opération soit aménagé en espaces verts, sur la totalité des 
espaces libres non affectés. Ces espaces doivent être organisés de façon à participer à l’agrément du 
projet. 
 
 
  



UX 

 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Règlement 52 

 

SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.UX                                                                    COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 

 
 
Article.15.UX                                                PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.UX                        INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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TITRE II : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AU 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE 1AUH 

ARTICLE LIMINAIRE 
La zone 1AUH concerne des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l'urbanisation à court ou moyen terme à vocation dominante d’habitat en mixité possible, parfois 
conditionnée, avec des activités et/ou des équipements, sous certaines conditions générales ou 
particulières d’aménagement et/ou d’équipement. 

Elle bénéficie de la présence, en périphérie immédiate, de voies publiques, de réseaux d'eau, 
d'électricité et d'assainissement, en capacités suffisantes ou programmées à court terme. 

- A l’appui des orientations du PADD, la zone 1AUH se compose de trois secteurs, dont deux font 
par ailleurs l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation, auxquelles on se reportera 
(pièce n°4-1) : 

- un secteur 1AUH1-oap3 au lieu-dit « Le Clos », à vocation dominante d’habitat dense et de 
moyenne densité, où sont introduites des dispositions règlementaires de nature à développer ces 
formes de constructions. 

- un secteur 1AUH1-oap4 au lieu-dit « Grand Maison » à vocation dominante d’habitat moyenne 
densité, où sont introduites des dispositions règlementaires de nature à développer ces formes de 
constructions. 

- un secteur 1AUH2 au lieudit « Gotty », à vocation dominante d’habitat de moyenne densité, où 
sont introduites des dispositions règlementaires de nature à développer ces formes de 
constructions. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.1AUH                                                 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres :  

- les constructions et installations nouvelles à usage d'activité industrielle et d’entrepôt, 

- les constructions et installations agricoles nouvelles, 

- l'ouverture et l'exploitation de carrières, 

- les constructions et installations à usage d'activité de camping et caravanage, 

- les dépôts de véhicules, de matériaux inertes ou de récupération, 

- l'installation de caravanes hors garage, supérieur à trois mois, telles que visées à l'article R.111-47 
du CU, 

- les garages collectifs de caravanes ou de véhicules particuliers indépendants d'une opération de 
logements. 

- les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs telles que visées aux articles 
R.111-37 et R.111-41 du CU, 

- les constructions nouvelles à vocation d’activités commerciales d’une surface de vente supérieure à 
300 m2. 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions 
définies à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 5 
m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE. 

 
 
Article.2.1AUH OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, 

- les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 

• soit à usage de stationnement enterré, 

• soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-
Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 

• soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m². 

- au titre de l’article L151-15 du CU la part de logements locatifs sociaux ou en accession sociale, 
comptabilisée en nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être au minimum de : 

• dans les secteurs 1AUH1-oap3 et 1AUH2 : 30% de la SDP des logements réalisés en locatif 
social, 

- dans l’emplacement réservé L1 au titre de l’article L151-41, 4° du CU, couvrant le secteur 
1AUH1-oap4, la part de logements locatifs sociaux et en accession sociale, comptabilisée en 
nombre de logements et arrondie au chiffre supérieur, doit être de : 

• 100% des logements réalisés, dont au minimum 30% en locatif social et au minimum 65% en 
accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS) ou Prêt Social Location Accession (PSLA). 

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- les constructions et installations diverses à condition qu’elles soient nécessaires à la prévention 
contre les risques naturels et au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que 
les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour 
limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les 
installations d’intérêt collectif : réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, 
réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par des critères techniques), 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et au développement 
des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les installations 
techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU).  
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Conditions d’ouverture à l’urbanisation : 

- dans le secteur 1AUH1-oap3, toute opération d’aménagement doit porter sur l’ensemble du 
tènement foncier de ce dernier, 

- dans le secteur 1AUH1-oap4 et dans le secteur 1AUH2, l’ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée par la réalisation d’opérations d’aménagement devant porter sur une ou plusieurs 
tranches fonctionnelles. 

Il n'est pas fixé de surface minimum pour la tranche fonctionnelle. Toutefois, sa superficie, sa 
localisation, sa configuration, son aménagement et sa desserte par les réseaux divers projetés doivent 
permettre à l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisation d'urbanisme d'évaluer si 
l'opération envisagée et de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de 
l'aménagement cohérent du solde du secteur considéré.  
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.1AUH                                                                                           ACCES ET VOIRIE 

3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications 
graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un 
même tènement d’origine, les accès à des terrains issus d’une division en vue de bâtir, devront être 
mutualisés, sauf en cas d’impossibilité technique, topographique ou d’intégration paysagère démontrée. 

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies 
qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.  

Le raccordement d'un accès privé à une voie publique ou privée doit présenter :  

- une pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de la 
voie publique ou privée, 

- un tracé facilitant la giration des véhicules. 

Les garages ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération 
de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul accès à 
double sens, ou deux accès à sens unique sur la voie publique. 

3.2 -Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère urbain des quartiers 
considérés. 

Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile publique doit comporter au minimum une largeur 
de chaussée de 5 m. 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 
des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la 
ou les constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des 
ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des 
accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Toutes les voies nouvelles, y compris les voies de desserte internes des opérations de construction doivent 
comporter une pente inférieure à 8% dans les virages et 12% en ligne droite. 

Les voies nouvelles, ouvertes à la circulation automobile publique, desservant trois lots et plus, et se 
terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément 
demi-tour. 
 
 
Article.4.1AUH                                                                            DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.0 - Généralités : 

Il conviendra de prendre toute disposition concernant l’implantation des constructions, l’aménagement 
de leurs abords (ouvrages de soutènement, remblais,…) afin de permettre un accès aisé aux 
canalisations d’assainissement et d’alimentation d’eau potable. 
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4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Tout terrain d’assiette d’une opération doit comporter un minimum d’espaces perméables 
correspondant à une part des espaces libres de toute construction. La part des espaces libres de toute 
construction traitée en espaces perméables, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les 
demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de 20%. 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux recommandations 
techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet assainissement des eaux 
pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux), 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe, 

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval.  

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 
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4.4 - Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et 
téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution 
des réseaux publics. 

4.5 - Collecte des déchets : 

Toute opération d’habitat de 4 logements et plus, doit être dotée de locaux ou d'emplacements 
spécialisés afin de recevoir les conteneurs d'ordures ménagères, y compris pour la collecte sélective si 
nécessaire. 

Cet aménagement doit se faire dans le respect du règlement de collecte en vigueur (respect des 
surfaces, de l’accessibilité et de l’esthétisme), et suivant l’avis de l’autorité compétente. 
 
 
Article.5.1AUH                                                                     CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.1AUH                         IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini21.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire. 

- les voies piétonnes/cycles publiques. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum 
de 3 m. 

L'implantation entre 0 et 3 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et 
des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas et secteurs suivants :  
- constructions et installations à usage d’équipements publics ou d'intérêt collectif, 
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- rampes d'accès des stationnements enterrés ou semi enterrés, 
- ouvrages de soutènement des terres issues d’un affouillement, à condition qu’il soit justifié du point 

de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le site, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite.  

 
 

21 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.1AUH                                          IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d'implantation en limite de propriété voisine22. 

Ne sont pas concernées par cet article les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par 
l’extérieur des constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu 
exécutoire. 

7.1- Dispositions : 

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. 23 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 3 m de la limite séparative dans les cas 
suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.8.1AUH                                                            IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’ordonnancement et de 
composition urbaine définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations est libre, sauf en cas d'implantation de constructions 
nouvelles à proximité d'une construction "passive" (construction très basse consommation), qui ne 
devront pas gêner son bon fonctionnement. 
 
 
Article.9.1AUH                                                                                            EMPRISE AU SOL 

Pour le calcul du Coefficient d'Emprise au Sol, ne sont pas pris en compte :  
- les parties entièrement enterrées des constructions,  
- les éléments de débords éventuels, tels que débords de toitures et tout ouvrage en saillie, 

notamment les balcons, qu'ils soient portés ou non, et ce jusqu’à 1,60m de profondeur.  
- les aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite, 
- les aménagements de terrasses extérieures lorsqu’elles sont de plain-pied, 
- les ouvrages de type murets, enrochements, soutènements des terres. 

 
 

22 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
23 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions ne doit pas dépasser : 0,30. 
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé :  
- pour les équipements publics et constructions d'intérêt collectif, 
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt 

collectif. 
 
 

Article.10.1AUH                                                                                     HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-après ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, dont 
la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 
- équipements publics et constructions d’intérêt collectif,  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 
- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 

celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 24 

Les rez-de-chaussée surélevés (RDCS) doivent être justifiés au regard de la topographie et/ou de la 
nature du sol. 

Les combles ne doivent pas excéder 2 niveaux.  

10.1- Dispositions : 

Le gabarit et la hauteur des constructions, y compris les combles (C), ne doivent pas excéder : 

- dans les secteurs 1AUH1-oap3 et 1AUH1-oap4 : 15 m et RDC/RDCS+2+C, 

- dans le secteur 1AUH2 : 10 m et RDC/RDCS+1+C. 
 
 
Article.11.1AUH                                                                                      ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 

Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 
Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements publics 
et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans l’environnement bâti. 

 
 

24 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions ou installations dans tous leurs éléments 
doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en 
particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment 
du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Le blocage des pentes doit être réalisé : 

- soit par des plantations, avec, sauf dans le cas d’équipements publics et constructions d'intérêt 
collectif, un retrait minimum de 3 m par rapport au domaine public, 

- soit par un mur de soutènement issu de l’affouillement du terrain naturel, à condition qu’il soit justifié 
du point de vue de la configuration des lieux et qu’il fasse l’objet d’une bonne intégration dans le 
site.  

L’emploi d’enrochements est autorisé pour le soutènement des terres, sous couvert d’une étude 
géotechnique. 
Les stationnements partiellement enterrés sont admis, à condition d’une bonne intégration dans le site. 

La hauteur maximale au sommet de la panne faîtière ne pourra excéder 85% de la longueur de 
chacune des façades avales, façades perpendiculaires à la ligne de pente 25. Cette disposition ne 
s’applique pas aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif.  

11.2 - Façades : 

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements 
extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de 
revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). 

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec 
ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, 
notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés. 

L’utilisation du blanc pur ou de teintes criardes est interdite. 

Les façades des constructions doivent s’inspirer de l’architecture montagnarde des Massifs des Bornes 
et des Aravis dans leur modénature, les matériaux et teintes employées, ce qui n’exclue pas la 
recherche d’une certaine modernité qui s’inspire du « sens» du lieu. 

11.3 - Toitures : 

L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles supérieures des parcs de 
stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux couvertures de piscine, ainsi qu’aux panneaux 
solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant être : 

- limités à la production nécessaire au fonctionnement de la construction concernée, 

- en toiture : intégrés en grande partie dans le plan du pan de la toiture concernée, 

- en façade : parallèles à la façade concernée, 

- au sol : intégrés soit au terrain naturel existant, soit par un exhaussement du sol compatible avec 
une bonne insertion de l’installation dans son environnement bâti. 

11.3.1 - Forme et volume des toitures : 

Les toitures doivent comporter deux pans principaux. La pente des toitures doit être comprise entre 
35% et 45%. Toutefois, des pentes différentes pourront être admises, dans les cas suivants : 

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 35% ou supérieure à 
45%, 

 
 

25 On se réfèrera au schéma illustrant la volumétrie des constructions, figurant en annexe 
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- constructions annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, outeaux… 

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les constructions annexes non accolées aux 
constructions principales. 

Les toitures « terrasse » ou plates sont admises en très faible proportion par rapport à l’emprise au sol 
de la construction considérée. 
Les chiens assis, les terrasses tropéziennes sont interdits. 26 

Il n’est autorisé au maximum que deux fenêtres de toit par niveau de comble et par pan de toiture. Ces 
dernières sont interdites sur les pans cassés.  

11.3.2 - Couverture des toitures : 

Les toitures à pan doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel Lorsque les constructions 
voisines constituent un ensemble homogène, une couleur et un matériau particuliers peuvent être 
imposés. 

Les toitures « terrasse », plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect 
compatibles avec l’environnement bâti ou être végétalisées.  

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- et le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie. 

Toutefois en cas de nécessité, et pour des raisons de sécurités dument justifiées : 

- elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux 
quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux, 

- elles doivent être réalisées avec un dispositif de type clôture agricole d’une hauteur maximale de 
1 m. 

- leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie 
et ne pas créer une gêne pour le déneigement et la circulation publique, notamment en diminuant la 
visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d'intérêt collectif, la hauteur 
totale des éléments de clôtures, ainsi que leur type, doivent s’adapter aux conditions particulières de 
gestion, d’exploitation ou de sécurité des équipements et constructions susvisés, tout en s’intégrant 
dans le paysage et la topographie du lieu. 
 
  

 
 

26 On se réfèrera au schéma illustrant les types d’ouvertures interdites en toiture, figurant en annexe 
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Article.12.1AUH                                                                                           STATIONNEMENT 

12.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective. 

En cas d'extension ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les 
surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. 

12.1 - Dispositions : 

Pour le stationnement des véhicules automobiles il est exigé au minimum : 

- pour les constructions à vocation d'habitat : 
• pour les logements dont la surface est inférieure à 40 m2 de SDP : 1 place de stationnement par 

logement, incluse dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est comprise entre 40 et 180 m2 de SDP : 2 places de 

stationnement par logement, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 
• pour les logements dont la surface est supérieure à 180 m2 de SDP : 2 places de stationnement 

par logement, et 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 50 m2 de SDP 
commencée, l’ensemble inclus dans le volume de la construction, 

- dans le secteur 1AUH1-oap4, 2 places de stationnement par logement, dont au minimum une 
place couverte, 

- dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est 
demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements ou 4 lots. Toute tranche commencée 
comptera pour une place, 

- dans le cas d'opération d’habitat de 4 logements et plus, toutes les places extérieures doivent être 
des places non privatisées, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif d’activité 
artisanale, commerciale, d’hébergement hôtelier, touristique et de bureau, le stationnement doit être 
adapté aux besoins de l’opération. 

Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum :  

- pour les constructions à vocation d'habitat de 4 logements et plus: un local spécifique, fermé et 
facile d'accès correspondant au minimum à 1 m² par logement, sans pouvoir être inférieur à 4 m2, 

- pour les constructions et installations à usage d’équipement public ou d’intérêt collectif, d’activité 
industrielle, artisanale, commerciale, et de bureau, le stationnement doit être adapté aux besoins de 
l’opération, et doit se matérialiser par un emplacement spécifique facile d'accès, couvert et équipé 
d’un matériel permettant le cadenassage des deux roues. 

 
 
Article.13.1AUH                                ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Toute opération devra comporter des espaces verts correspondant à une part des espaces libres de 
toute construction. Cette part doit être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes 
d’autorisation d’urbanisme. 
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La qualité et l’importance des aménagements paysagers doivent être en rapport avec la nature de 
l’opération, et tenir compte du caractère des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage locaux sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent, sauf contraintes techniques, être réalisées en matériaux 
perméables. 

Les plantations de hautes tiges disposées en murs rideaux, sont interdites. 

L’emploi d’enrochements pour la réalisation de tout mur de soutènement des terres doit être justifié du 
point de vue de leur insertion paysagère.  

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

13.2 - Obligation de planter et de réaliser des espaces libres : 

La part d’espaces verts exigée doit être au minimum de 30%. 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.14.1AUH                                                                 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.1AUH                                           PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.1AUH  EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé 
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TITRE III : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE A 

ARTICLE LIMINAIRE 

La zone A couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Au sein de la zone A, sont identifiés à l’appui des orientations du PADD : 

- les secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 
à vocation de gestion des constructions et installations liées aux activités de restauration et/ou 
d’hébergement touristique. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.A                                                      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans la zone A, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-
après.  

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions définies 
à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS : 

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE et dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 
10, 14, 15,16 et 17. 

 
 
Article.2.A      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone A et les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 non compris les périmètres 
figurant au règlement graphique n°3-2 : 

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les 
risques naturels, 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités 
admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, 
sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, de prendre toutes 
les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une 
bonne intégration dans le site, (exemple : les installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, 
station de transformation électrique, station de pompage, réservoir d’eau, etc… dont l’implantation 
dans la zone se justifie par des critères techniques), 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus de 
100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à des 
aménagements compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils fassent l'objet d'un aménagement 
permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation dominante de la zone, et 
qu'ils ne portent pas atteinte au site, 



A 

 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Règlement 69 

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, liés à la fréquentation des sites et des 
espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité 
agricole et pour assurer une bonne intégration dans le site, 

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.A et 13.A, 
- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP 

patrimoniale (pièce n°5-2). 

Dans la zone A, non compris les périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 et sous 
réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, à condition que 
leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, justifiée par l’importance de 
l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement et sous réserve d’une localisation adaptée au site, 

- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des 
exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : 
• que soit justifiée la nécessité de séjourner sur le site principal de l’activité de l’exploitation, 

appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, 
• que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation 

préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés au 
fonctionnement de l'exploitation sont préexistants), 

• que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas de 
plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul bâtiment) ou 
que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de constructions 
existantes,  

- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou 
d'enseignement public, qu’ils ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol et qu'ils conservent un côté 
ouvert, avec un abri autorisé par tènement foncier, 

- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à 
proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne 
porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles, 

- les installations touristiques légères et temporaires, uniquement durant la saison hivernale, sous 
réserves : 

• que leur absence d’impact sur l'activité agricole soit démontrée, 

• qu'elles soient démontées hors saison hivernale afin de permettre l’usage agricole des terrains 
concernés, 

• qu’elles soient reconnues d’intérêt général par l’autorité compétente. 

- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les 
fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et 
autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de 
l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas 
dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment, et à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par 
les réseaux et la voirie, 

- pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

• l'adaptation, la réfection et l’extension limitée, sous réserves que :  
- elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite 

d'une seule extension à l’échéance du PLU, 
- le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, 
- toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 

découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et 
assurer une bonne intégration dans le site. 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient : 
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- situées à moins de 10 m de la construction principale, 
- soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction 

principale, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par construction 
principale, 

- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m² et dans la limite d’une par construction principale. 

Dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 : 

- dans la limite de 300 m2 de SDP par STECAL, y compris la SDP préexistante, et sous réserves que 
les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au 
regard de l’activité agricole et pastorale, pour assurer une bonne intégration dans le site, et d’être 
nécessaires au fonctionnement de l’activité existante (hébergement, restaurant, café…) :  

• l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ainsi que leur extension dans la limite de 
30% du volume et 80 m2 de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 
- situées à proximité immédiate de la construction principale, 
- à usage de stationnement enterré, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise au 

sol maximale de 6m². 

Uniquement dans le SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS : 

- les travaux et installations légères nécessaires à la promenade et la randonnée, 

- l’extension des constructions agricoles existantes, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…), 

- les installations légères destinées aux loisirs de plein-air, sous réserve d’être démontables, 

- les aires naturelles, temporaires, de stationnement en bordure de la route des Confins. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL°: 

- l'adaptation, la réfection et la reconstruction à l’identique, après démolition des constructions 
existantes. La reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité 
technique démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant 
soit respecté (un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie 
des matériaux d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction. 

- uniquement pour les bâtiments ayant usage d’habitation, et dans l’intérêt de la préservation des 
caractéristiques montagnardes des constructions agropastorales et de leur implantation : les 
constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes 
maximum par construction principale, à condition qu’elles soient : 

• située à proximité immédiate de la construction, 

• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction principale, 

• soit issue du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-Aravis 
dans la limite de 20m² d'emprise au sol, et dans la limite d’une par construction principale, 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. 
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Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : 

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque 
leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : 

• que ladite extension n’excède pas 15% du volume existant, et dans la limite d'une seule 
extension à l’échéance du PLU, 

• que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine 
montagnard, 

• que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source 
répondant aux normes de salubrité publique. 

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté 
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 

- tout projet de démolition d’un chalet d'alpage ou bâtiment d’estive est subordonné à la délivrance 
d’un permis de démolir. 

Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et 
sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations diverses à condition qu’elles 
soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, à condition de 
prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum l’atteinte au milieu naturel et aux 
fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : réseaux, station de 
transformation d’électricité, station de pompage, réservoir d’eau…, dont l’implantation se justifie par 
des critères techniques), 

- l’extension des exploitations agricoles existantes en continuité des bâtiments existants, dans la 
limite de 10% du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 

- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 
existant et dans les conditions définies ci-avant, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole (retenue d'eau, stockage 
temporaire…), 

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 

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

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation et 
au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de culture, les 
installations techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le règlement 
des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.A                                                                                                  ACCÈS ET VOIRIE 

3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un 
risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère agricole des lieux 
considérés. 
 
 
Article.4.A                                                                                   DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, 
captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à l'exclusion 
des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine. 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction 
ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en 
œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques 
prescrites en application des annexes sanitaires. 

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement : 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie, stationnement extérieur) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales 
conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, 
volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 

- leur collecte (gouttière, réseaux). 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif 
d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 
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- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans être 
canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.  

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d'un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.3 – Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel 
que soit le mode de distribution des réseaux publics. 
 
 
Article.5.A                                                                           CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.A                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, 
que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 27. 

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

 
 

27 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
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- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les sentiers piétons publics. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter, par rapport aux limites des 
emprises publiques et autres voies concernées, existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 
5 m.  

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, et 
des voies privées ouvertes à la circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement 
éventuelles indiquées au règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
- extension ou réhabilitation des constructions existantes, 
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.A                     IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES VOISINES 

7.0 - Généralités : 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine28. 

7.1- Dispositions :  

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m. 29 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m de la limite séparative dans les cas 
suivants :  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 
 
 
Article.8.A                                                                  IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre. 
 
 
  

 
 

28 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
29 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.9.A                                                                                                   EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.  
 
 
Article.10.A                                                                                           HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, 
dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 30  

10.1- Dispositions : 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- pour les bâtiments agricoles professionnels : 12,5 m, ou peut s’en tenir à la hauteur de la volumétrie 
de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, 

- pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à usage d’habitation existante : 9 m, ou 
peut s’en tenir à la volumétrie de l’existant si elle dépasse déjà cette hauteur, 

- dans les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19, pour les BATIMENTS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS 
D’ESTIVE : la hauteur de la construction existante doit être conservée. 

 
 
Article.11.A                                                                                             ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 
pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier de 
la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

Pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS 
D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : 

- pour toute réhabilitation, reconstruction après démolition, ou extension d'une construction, il est 
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite 
construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits 
parcs, vergers…). 

Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des équipements publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent 
s’intégrer dans le site et l'environnement bâti. 

  

 
 

30 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être 
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par 
leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue 
des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel 
ou existant. 

Les exhaussements et affouillements de sol doivent être limités et ne pas modifier de manière 
significative le terrain naturel ou existant. 

11.2 - Façades : 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 :  

- les règles applicables sont celles de la zone UT. 

11.3 – Toitures : 

Pour les bâtiments agricoles professionnels : 

- les toitures doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel, 

- néanmoins, pour les bâtiments n’ayant pas pour tout ou partie usage d’habitat ou de local de 
surveillance, l’emploi du bac acier en toiture pourra être admis, sous réserve de justifier qu’il 
contribue à l’apport thermique du bâtiment (notamment pour le séchage du foin, le chauffage d’une 
salle de fabrication…). 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°1, 2, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17 et 19 :  

- les règles applicables sont celles de la zone UT. 

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les emprises 
de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des carrefours et des 
accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 0.80 mètres en tout 
point du dégagement de visibilité. 

Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale de 1 m. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 
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Article.12.A                                                                           STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas d’accueil 
du public. 
 
 
Article.13.A                                      ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de 
l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. 

Dans le STECAL N°19 : 

- les espaces libres non nécessaires au projet doivent être maintenus en espaces ouverts de type 
pré. 

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de pleine 
terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des cours 
d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations topographiques31. 

13.1 - Espaces Boisés Classés : 

Sans objet. 

  

 
 

31 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe 
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SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.14.A                                                                       COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.A                                                  PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.A                         INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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TITRE IV : 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
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CHAPITRE 1 : LA ZONE N 
 
 
ARTICLE LIMINAIRE 

La zone N concerne les espaces naturels et forestiers, secteurs de la commune équipés ou non, à 
protéger pour une ou plusieurs raisons : 

- la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et leur intérêt notamment du point de vue 
esthétique, historique et écologique, 

- leur potentiel agronomique pour les alpages, ou forestier. 

Au sein de la zone N, sont identifiés à l’appui des orientations du PADD : 

- un secteur N-oap5, de valorisation du col des Aravis, soumis à OAP, 

- un secteur Na, de gestion des sites d'alpages,  

- un secteur Ne, de gestion des équipements publics et/ou d'intérêt collectif, dont le secteur Ne-
oap2 soumis à OAP, 

- un secteur Ng : de gestion et de développement des activités touristiques et sportives à vocation 
golfique au plateau des Confins, 

- un secteur Ntc, de gestion des terrains de camping caravanage, 

- des secteurs de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20 à 
vocation de gestion des constructions et installations liées aux activités de commerce, restauration 
et/ou d’hébergement touristique. 

- un secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL) N°21, à vocation de structure d’accueil 
liée aux activités golfique et de ski nordique. 

 
 
 

SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
Article.1.N                                                      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans la zone N, l’ensemble de ses secteurs et périmètres : 

- toutes les constructions et installations ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2 ci-
après.  

Dans les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE : 

- toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles répondant aux conditions 
définies à l'article 2 ci-après. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- toutes occupations et utilisations du sol interdites par le règlement des zones rouges du PPRn, 
auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 

Dans un périmètre de 10 m de l’emprise des pistes de ski alpin et remontées mécaniques, et de 
5 m de l’emprise des pistes de jonction :  

- toutes les constructions et installations, à l’exception de celles répondant aux conditions définies à 
l'article 2 ci-après dans les périmètres de DOMAINE SKIABLE et dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 
11, 12, 13, 18, 20 et 21. 
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Article.2.N      OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans la zone N, les secteurs N-oap5, Na, Ne, Ne-oap2, Ng, et les STECAL, non compris les 
périmètres figurant au règlement graphique n°3-2 :  

- les installations et travaux divers à condition qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les 
risques naturels. 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités 
admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt 
public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, ainsi 
qu'aux espaces naturels, et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la 
gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site (exemple : les 
installations d’intérêt collectif telles que : réseaux, station de transformation électrique, station de 
pompage, réservoir d’eau, etc … dont l’implantation dans la zone se justifie par des critères 
techniques), 

- les exhaussements et les affouillements de sol dont l’importance nécessite une autorisation (plus 
de 100m² et plus de 2m de hauteur), à condition qu’ils soient nécessaires à des constructions ou à 
des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, qu'ils fassent l'objet d'un 
aménagement permettant une réutilisation des terrains concernés conforme à la vocation 
dominante de la zone, et qu'ils ne portent pas atteinte au site, 

- l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement, lié à la fréquentation des sites et 
des espaces naturels, à condition d’être réalisés en matériaux perméables, de prendre toutes les 
dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité 
forestière ou pastorale et d’assurer une bonne intégration dans le site, 

- les clôtures, sous réserve des dispositions des articles 11.N et 13.N, 

- les coupes, les abattages d’arbres et les défrichements, dans le respect des orientations de l'OAP 
patrimoniale (pièce n°5-2). 

Uniquement dans la zone N, les secteurs Na et N-oap5, non compris les périmètres figurant au 
règlement graphique n°3-2 et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les constructions, installations et dépendances techniques liées à l'activité agricole, pastorale ou 
forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité, 
justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, et sous réserve 
d’une localisation adaptée au site, 

- les constructions à usage de local de surveillance nécessaires et liées au fonctionnement des 
exploitations agricoles professionnelles, sous les conditions cumulatives suivantes : 
• que soit justifiée la nécessité de séjourner sur le site principal de l’activité de l’exploitation, 

appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité, 
• que le local n’excède pas 40 m2 de SDP, soit intégré ou accolé aux bâtiments de l'exploitation 

préexistante (ce local de surveillance ne pouvant être autorisé que si les autres bâtiments liés 
au fonctionnement de l'exploitation sont préexistants), 

• que ne soit édifié qu’un seul bâtiment à usage de local de surveillance par exploitation (en cas 
de plusieurs locaux, ils devront être soit accolés, soit intégrés dans le volume d’un seul 
bâtiment) ou que les locaux soit aménagés sous forme de réhabilitation ou de réaffectation de 
constructions existantes,  

- les installations et travaux divers à condition qu'ils soient nécessaires à des aménagements légers 
à usage récréatif, sous réserve qu’ils s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y 
ait préservation du caractère naturel de la zone ou du secteur considéré, 

- les abris à chevaux, à condition qu'ils soient liés à une activité agricole professionnelle ou 
d'enseignement public, qu’ils ne dépassent pas 30 m² d’emprise au sol, qu'ils conservent un côté 
ouvert, avec un seul abri autorisé par tènement foncier,  

- le camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à condition d’être situé à 
proximité immédiate de l’un des bâtiments d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne 
porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles, 
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- les constructions et installations annexes touristiques (en particulier les chambres d’hôtes, les 
fermes auberges) et les points de vente de productions des exploitations agricoles préexistantes et 
autorisées dans la zone, à condition d’être aménagées dans un bâtiment existant sur le site de 
l’exploitation, ou accolé à l’un de ces bâtiments et dans ce dernier cas sous réserve de ne pas 
dépasser 20% de la SDP de ce bâtiment, et à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par 
les réseaux et la voirie, 

- pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

• l'adaptation et la réfection, 

• l’extension limitée, sous réserves que :  
- elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la 

limite d'une seule extension à l’échéance du PLU, 
- le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, 
- toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 

découler au regard de l’activité agricole, pastorale ou forestière, ou des milieux naturels, et 
assurer une bonne intégration dans le site. 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum par construction principale, à conditions qu’elles soient : 
- situées à moins de 10 m de la construction principale, 
- soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction 

principale, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral 

Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol et dans la limite d’une par 
construction principale, 

- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, d'une surface d'emprise au sol 
maximale de 6m² et dans la limite d’une par construction principale. 

Dans les secteurs Ne et Ne-oap2 : 

- les installations légères nécessaires aux équipements publics et/ou d'intérêt collectif, 

- les aires de stationnement ouvertes au public. 

Dans le secteur Ne-oap2 :  

- l'adaptation, la réfection des constructions à usage d’habitation existantes, ainsi que leur extension 
limitée, sous réserves que :  

• elle n’excède pas 15 % du volume existant de la construction et 30 m2 de SDP dans la limite 
d'une seule extension à l’échéance du PLU, 

• le tènement foncier bénéficie d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, 

• toutes les dispositions soient prises pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en 
découler au regard du fonctionnement des équipements publics et assurer une bonne 
intégration dans le site. 

Dans le secteur Ng et sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : 

- les travaux et aménagements, ainsi que les installations nécessaires au fonctionnement de 
l’activité golfique.  

Dans le secteur Ntc : 

- la gestion et le réaménagement des terrains de camping et de caravanage existants, 

- les aménagements légers à usage récréatif et de plein air, à condition qu'ils soient liés au 
fonctionnement des activités existantes autorisées dans le secteur, sous réserve qu'ils s'intègrent 
dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère naturel dominant 
de la zone. 
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Dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20 : 

- dans la limite de 300 m2 de SDP par STECAL, y compris la SDP préexistante, et sous réserves de 
s'intégrer dans le paysage et la topographie du lieu, qu'il y ait préservation du caractère naturel 
dominant de la zone, et d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité existante (hébergement, 
restaurant, café…) : 

• l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ainsi que leur extension dans la limite 
de 30% du volume et 80 m2 de SDP, et dans la limite d'une seule extension à l’échéance du 
PLU, 

• les constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux 
annexes maximum (hors piscine et installations nécessaires à la production d’énergies 
renouvelables) par construction principale, et à compter de la date à laquelle le présent PLU est 
devenu exécutoire, à conditions qu’elles soient : 
- située à proximité immédiate de la construction principale, 
- à usage de stationnement enterré, 
- soit issues du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral 

Bornes-Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, 
- soit un mazot de type annexe formant abri de jardin, non accolé, d'une surface d'emprise 

au sol maximale de 6m². 

Dans le STECAL N°21 : 

- les constructions et installations techniques, sanitaires et d'accueil, sous réserve qu'elles : 

• s'intègrent dans le paysage et la topographie du lieu, et qu'il y ait préservation du caractère 
naturel dominant de la zone, 

• soient nécessaires au fonctionnement des activités golfique et de ski nordique et n’excèdent 
pas 300m2 de SDP à échéance du PLU. 

Uniquement dans le SECTEUR DE PROTECTION DU LAC DES CONFINS : 

- les travaux et installations légères nécessaires à la promenade et la randonnée, 

- l’extension des constructions agricoles existantes, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale et forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…), 

- les installations légères destinées aux loisirs de plein-air, sous réserve d’être démontables, 

- les aires naturelles, temporaires, de stationnement en bordure de la route des Confins. 

Pour les BATIMENTS et GROUPEMENTS BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU 
ARCHITECTURAL°: 

- l'adaptation, la réfection et la reconstruction à l’identique, après démolition des constructions 
existantes. La reconstruction après démolition ne pourra être acceptée qu’en cas d'impossibilité 
technique démontrée de conserver la construction existante, sous réserve que le volume existant 
soit respecté (un relevé volumétrique précis de la construction sera fourni) et qu'une grande partie 
des matériaux d'origine soit réutilisée dans le projet de reconstruction. 

- uniquement pour les bâtiments ayant usage d’habitation, et dans l’intérêt de la préservation des 
caractéristiques montagnardes des constructions agropastorales et de leur implantation : les 
constructions annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux annexes 
maximum par construction principale, à condition qu’elles soient : 
• située à proximité immédiate de la construction, 
• soit à usage de stationnement enterré, et dans la limite d’une annexe par construction 

principale, 
• soit issue du démontage et remontage d'un mazot du patrimoine bâti agropastoral Bornes-

Aravis dans la limite de 20m² d'emprise au sol, et dans la limite d’une par construction 
principale, 

- tout projet de démolition d’une construction est subordonné à la délivrance d’un permis de démolir. 
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Pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE :  

- la restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée des constructions existantes, lorsque 
leur destination est liée à une activité professionnelle saisonnière, à conditions : 

• que ladite extension n’excède pas 15% du volume existant, et dans la limite d'une seule 
extension à l’échéance du PLU, 

• que les travaux poursuivent un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine 
montagnard, 

• que leur alimentation en eau potable soit possible par le réseau public ou par une source 
répondant aux normes de salubrité publique. 

La restauration, la reconstruction, ainsi que l’extension limitée sont soumis à autorisation par arrêté 
préfectoral, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers et de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites. 

- tout projet de démolition d’un chalet d'alpage ou bâtiment d’estive est subordonné à la délivrance 
d’un permis de démolir. 

Dans les SECTEURS D’INTERÊT ECOLOGIQUE et/ou dans les CORRIDORS ECOLOGIQUES, et 
sous réserve d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie :  

- les ouvrages techniques, constructions, travaux, aménagements et installations diverses à 
condition qu’elles soient nécessaires à la prévention contre les risques naturels et au 
fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, ainsi que les infrastructures routières 
d’intérêt public, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum 
l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques (ex : les installations d’intérêt collectif : 
réseaux, station de transformation d’électricité, station de pompage, réservoir d’eau…, dont 
l’implantation se justifie par des critères techniques), 

- l’extension des exploitations agricoles ou pastorales existantes en continuité des bâtiments 
existants, dans la limite de 10 % du volume existant et d’une extension à échéance du PLU, 

- la restauration ou la reconstruction des chalets d'alpages et bâtiments d’estive, dans le volume 
existant et dans les conditions définies ci-avant, 

- les travaux et installations légères nécessaires à l'activité agricole, pastorale ou forestière (retenue 
d'eau, stockage temporaire…), 

- l'adaptation et la réfection des constructions existantes dans le volume existant, 

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

Dans les ZONES HUMIDES, conformément au SDAGE, les occupations et utilisations du sol ci-après 
sont autorisées, à condition qu’elles aient vocation à préserver, créer ou restaurer le caractère de zone 
humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : 

- les exhaussements, affouillements de sols et plantations, à condition qu’ils soient 
nécessaires à la création ou la restauration de zone humide, 

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

- les clôtures de type agricole, 

- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et souterrain), 
dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

- les travaux d’entretien des équipements existants, 

- la réalisation d’équipements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de 
conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, 
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- dans le secteur N-oap5 : dans le cas d’aménagements portant atteinte à une partie des zones 
humides (dans les conditions prévues à l’OAP5) des mesures compensatoires seront mises en 
œuvre, conformément au SDAGE Rhône-Méditerranée. 

Dans les ILOTS DE SENESCENCE : 

- les ouvrages techniques, à conditions qu’ils soient nécessaires à la prévention contre les 
risques naturels et de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum 
l’atteinte au milieu naturel et aux fonctionnalités écologiques, 

- les clôtures de type agricole, 

- les travaux d'entretien des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (aérien et 
souterrain), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, 

- les installations légères, à vocation informative, de sécurité et/ou de conservation des 
habitats naturels et des espèces sauvages, 

- les coupes et abattages d’arbres, uniquement s’ils sont nécessités par des impératifs 
sanitaires ou de sécurité. 

Uniquement dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE :  

- les ouvrages, constructions, travaux, aménagements et installations nécessaires à l’exploitation 
et au développement des pistes de ski, ainsi que les installations de production de neige de 
culture, les installations techniques légères..., 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 
sous réserve de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait 
en découler au regard du fonctionnement du domaine skiable. 

Dans les secteurs à RISQUES NATURELS FORTS :  

- les occupations et utilisations du sol devront respecter les dispositions applicables à la zone ou au 
secteur dans lequel elles se situent, ainsi que les conditions particulières prescrites par le 
règlement des zones rouges du PPRn, auquel on se reportera (pièce n°4-2 du PLU). 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Article.3.N                                                                                                 ACCÈS ET VOIRIE 

3.1 - Dispositions concernant les accès : 

Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les 
indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU 
(pièce n°5-1). 

Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent 
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. 

Lorsque le terrain riverain d’au moins deux voies définies à l’article 6, l’accès sur celle de ces voies qui 
présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

3.2 - Dispositions concernant la voirie : 

Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et au caractère naturel des lieux 
considérés. 
 
 
Article.4.N                                                                                 DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4.1 - Alimentation en eau potable : 

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au 
réseau public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme 
aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet eau 
potable (pièce n°4-3). 

L'utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, 
captage) peut être admise en fonction des données locales et pour le seul usage agricole, à 
l'exclusion des usages sanitaires, agroalimentaires et de l'alimentation humaine. 

Si des dispositifs de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en 
accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur. 

4.2 - Assainissement des eaux usées : 

Toute construction et installation occasionnant des rejets d'eaux usées doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement par un dispositif d'évacuation de type séparatif et efficace, conforme aux 
recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, volet 
assainissement des eaux usées (pièce n°4-3). 

En l'absence de réseau public d'assainissement ou dans l'attente de son extension, toute construction 
ou installation génératrice d'eaux usées n'est admise que sous réserve des possibilités de mise en 
œuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux recommandations techniques 
prescrites en application des annexes sanitaires. 

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite. 

4.3 - Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement 

Toute construction ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, 
voirie, stationnement extérieur) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales 
conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU, 
volet assainissement des eaux pluviales (pièce n°4-3), et qui assure : 
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- leur collecte (gouttière, réseaux). 

- leur rétention (citerne ou bac de rétention), ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, 
massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. 

Les canalisations de surverse et de débit de fuite doivent être dirigées : 

- dans le réseau d'eaux pluviales, s'il existe. 

- dans le fossé ou le ruisseau le plus proche, en l'absence de réseau d'eaux pluviales. 

L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou 
égal au débit généré par le terrain avant son aménagement sans excéder 3l/s par ha. 

Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de 
toiture, voiries privées…) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement des 
eaux pluviales dimensionné à cet effet (réseau eaux pluviales ou réseau unitaire), elles doivent être 
traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, sans 
être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales propre à la voirie 
départementale. 

Les rejets issus des piscines (eaux de bassin) doivent être soit infiltrés, soit être raccordés au réseau 
d’évacuation des eaux pluviales, et faire l’objet, si nécessaire, d'un traitement préalable de 
neutralisation du chlore. 

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées avant rejet.  

Pour les constructions ou installations existantes, la commune tolère des dispositifs réduits en cas 
avéré de manque de place. 

Les ruissellements de surface préexistants avant tout aménagement (construction, terrassement, 
création de voiries, murs et clôtures…) doivent pouvoir se poursuivre après aménagement. En aucun 
cas les aménagements ne doivent faire obstacle à la possibilité de ruissellement de surface de l’amont 
vers l’aval. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge du 
bénéficiaire de l’autorisation d'urbanisme qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain. 

Tout raccordement d’un accès privé à une voie publique doit disposer d’une grille de collecte des eaux 
de ruissellement. 

4.4 – Électricité, téléphone et télédistribution : 

Sur la propriété privée, les raccordements aux réseaux câblés doivent être établis en souterrain, quel 
que soit le mode de distribution des réseaux publics. 
 
 
Article.5.N                                                                           CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 
 
 
Article.6.N                               IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les voies entrant dans le champ d’application du présent article sont les voies publiques, les chemins 
ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique y compris les impasses.  

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur 
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profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en 
limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini 32.  

Ne sont pas concernés par cet article :  

- les constructions autorisées sur le domaine public, 

- les dispositifs techniques nécessaires au renforcement de l’isolation thermique par l’extérieur des 
constructions préexistantes à compter de la date à laquelle le présent PLU est devenu exécutoire, 

- les sentiers piétons publics. 

6.1 - Dispositions : 

Sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de reculement indiquées au règlement 
graphique (pièce n°3-1), les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de 5 m. 

L'implantation entre 0 et 5 m de la limite des emprises publiques et des voies privées ouvertes à la 
circulation publique est autorisée, et ce hors marges de reculement éventuelles indiquées au 
règlement graphique (pièce n°3-1), dans les cas suivants :  

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- extension ou réhabilitation des constructions existantes. 

- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

6.2 - Cas particuliers : 

Hors agglomération, les constructions et installations doivent respecter un recul minimum de :  
- 25 m par rapport à l’axe de la RD909,  
- 18 m par rapport à l’axe des RD16 et 909E.  

Des adaptations peuvent être envisagées en lien avec le service gestionnaire.  
 
 
Article.7.N                                                IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 

7.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Pour l'application des règles ci-après, le calcul se fera au nu de la façade, sans tenir compte de ses 
éléments de débords éventuels, tels débords de toitures, balcons, saillies, encorbellements et 
marquises, à condition que leur profondeur par rapport à la façade ne dépasse pas 1,20 m, excepté 
dans le cas d’implantation en limite de propriété voisine33. 

7.1- Dispositions :  

La distance (d) comptée horizontalement de tout point d’une construction ou installation au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude (h) entre ces deux points (d ≥ h/2), sans pouvoir être inférieure à 5 m. 34 

Les constructions et installations sont admises entre 0 et 5 m. de la limite séparative dans les cas 
suivants :  
- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

- stationnements enterrés et leurs rampes d'accès,  
- aménagements en faveur des personnes à mobilité réduite. 

 
 

32 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
33 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la prise en compte des éléments de débords 
34 On se réfèrera au schéma figurant en annexe, concernant la règle de distance relative 
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Article.8.N                                                                  IMPLANTATION SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d’implantation définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

L’implantation des constructions et installations sur une même propriété est libre. 
 
 
Article.9.N                                                                                                 EMPRISE AU SOL 

Le Coefficient d'Emprise au Sol des constructions et installations n'est pas réglementé.  
 
 
Article.10.N                                                                                           HAUTEUR MAXIMALE 

10.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de 
gabarits définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions, installations et ouvrages suivants, 
dont la hauteur doit toutefois s'intégrer dans l'environnement bâti existant : 

- ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

- ouvrages techniques de faible emprise (cheminées et autres superstructures légères, notamment 
celles liées aux techniques d’utilisation des énergies renouvelables des constructions autorisées). 

10.1- Dispositions : 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain 
naturel ou existant situé à l’aplomb, avant et après les travaux d'exhaussement ou d'affouillement 
nécessaires pour la réalisation du projet. 35 

La hauteur de la construction ne doit pas excéder : 

- dans la zone N, l’ensemble de ses secteurs et périmètres figurant au règlement graphique 
n°3-2 : 9 m ou possibilité de conserver la hauteur de la construction existante si elle dépasse cette 
hauteur, 

- dans le secteur Ne-oap2 : pour les constructions à usage d’habitation existantes, une 
modification de la hauteur au faîtage de la construction est autorisée, afin d’améliorer la conformité 
avec les règles relatives à l’aspect des toitures telles que figurant à l’article 11.3, sans 
rehaussement de la panne sablière, 

- dans les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, pour les BATIMENTS D'INTERET 
PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS 
D’ESTIVE : la hauteur de la construction existante doit être conservée. 

- dans le STECAL N°21 : 9m. 
 
 
Article.11.N                                                                                            ASPECT EXTÉRIEUR 

11.0- Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant l’aspect 
extérieur des constructions et des clôtures définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 

Lorsqu'un projet est de nature à mettre en œuvre des matériaux ou des techniques liées aux 
économies d'énergies, aux énergies renouvelables, à la bio-construction, ou à la gestion des eaux 

 
 

35 On se réfèrera au schéma figurant en annexe concernant le calcul de la hauteur 
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pluviales, l'aspect des constructions peut-être apprécié selon des critères plus généraux que ceux ci-
dessous détaillés pour les articles 11.2 et 11.3. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier 
de la bonne insertion des dispositions architecturales du projet, dans le site et l'environnement bâti. 
Les constructions et installations en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois à tête de madrier 
en queue d’aronde ou en fuste, sont interdites, y compris pour les constructions annexes. 

Pour les BATIMENTS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL et pour les CHALETS 
D'ALPAGES ET BATIMENTS D’ESTIVE : 

- pour toute réhabilitation, reconstruction après démolition, ou extension d'une construction, il est 
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des façades de ladite 
construction ou du bâti traditionnel environnant, ainsi que l’unité de ses abords (petits jardins, petits 
parcs, vergers…). 

Les dispositions des paragraphes 11.2 et 11.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements 
publics et constructions d'intérêt collectif, qui doivent s’intégrer dans le site et l'environnement bâti. 

11.1 - Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être 
déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier 
par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de 
vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction. 

Les constructions et installations, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain 
naturel ou existant. 

Les exhaussements et affouillements de sol doivent être limités et ne pas modifier de manière 
significative le terrain naturel ou existant. 

11.2 - Façades : 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 et 21 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UT. 

Pour le STECAL N°18 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-2 de la zone UE. 

11.3 – Toitures : 

Pour les bâtiments agricoles professionnels : 

- les toitures doivent être d’aspect tavaillon et ancelles de bois naturel, 

- néanmoins, pour les bâtiments n’ayant pas pour tout ou partie usage d’habitat ou de local de 
surveillance, l’emploi du bac acier en toiture pourra être admis, sous réserve de justifier qu’il 
contribue à l’apport thermique du bâtiment (notamment pour le séchage du foin, le chauffage d’une 
salle de fabrication…). 

Pour les constructions à usage de local de surveillance accolées aux bâtiments agricoles 
professionnels et pour les constructions à usage d’habitation existantes : 

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de l'article 11-3 du secteur UH2. 

Pour les STECAL N°3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 et 21 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UT. 

Pour le STECAL N°18 :  

- les règles applicables sont celles de l'article 11-3 de la zone UE. 
  



N 

 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Règlement 91 

11.4 – Clôtures : 

Rappel : 

- les clôtures ne sont pas obligatoires, 

- elles sont contraires aux caractéristiques du paysage montagnard ouvert de la commune, 

- le cas échéant, leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande 
d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie, 

- l'implantation des dispositifs de clôture (qu'ils soient édifiés ou végétaux) le long des Routes 
Départementales ne doit pas créer une gêne à la circulation publique en empiétant sur les 
emprises de la voie et en diminuant la visibilité à l'approche des carrefours. A proximité des 
carrefours et des accès, la hauteur de ces dispositifs de clôture ne devra pas excéder la cote de 
0.80 mètres en tout point du dégagement de visibilité. 

A l’exception du secteur Ng : Les clôtures doivent être de type agricole et d’une hauteur maximale 
de 1 m. 

Dans les périmètres DE DOMAINE SKIABLE : 

- les clôtures doivent être démontées pendant la période hivernale. 

Dans le secteur Ng : 

- des clôtures adaptées à des impératifs de sécurité peuvent être autorisées, sous réserves d’être 
ponctuelles et démontées pendant la période hivernale. 

Ne sont pas concernées par les dispositions ci-avant, les clôtures nécessaires à la protection 
les ouvrages de production d’eau potable, faisant l’objet d’une servitude d’utilité publique. 
 
 
Article.12.N                                                                           STATIONNEMENT DES VÉHICULES 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels concernant le 
stationnement des véhicules définis dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues doit correspondre aux besoins des 
constructions et installations autorisés, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de 
desserte collective, ainsi que des chemins d'accès ou de promenade, particulièrement en cas 
d’accueil du public. 
 
 
Article.13.N                                      ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

13.0 - Généralités : 

Toute autorisation d'urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels d'aménagement définis 
dans l'OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). 

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP patrimoniale (pièce n°5-2). 
La qualité et l'importance des aménagements paysagers devront être en rapport avec la nature de 
l'opération, et tenir compte du caractère rural et naturel des lieux environnants. 

La simplicité de réalisation et le choix d'essences locales adaptées au milieu et au paysage sont 
exigés. 

Les places de stationnement doivent être réalisées en matériaux perméables. 

Les berges naturelles des cours d'eau doivent être aménagées ou maintenues en espace vert de 
pleine terre sur une profondeur minimum de 5m par rapport au sommet des berges ou de l'axe des 
cours d'eau identifiés dans l'OAP patrimoniale (pièce n°5-2), à adapter selon les situations 
topographiques36. 

 
 

36 On se réfèrera aux schémas illustrant les reculs à respecter vis-à-vis des cours d’eau, figurant en annexe 
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13.1- Espaces Boisés Classés 

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, figurant au règlement graphique (pièce n°3-2 du 
PLU), sont soumis aux dispositions de l'article L113-2 du CU, qui garantit leur préservation intégrale 
ou leur remplacement par des plantations équivalentes. 

Y sont interdits, notamment, les défrichements et les recouvrements par tous matériaux imperméables 
(mortier, bitume...). 

Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable, sauf dans les cas prévus à 
l’article L113-2 du CU. 
 
 
  



N 

 DUP retenue d’altitude de la Colombière - MEC du PLU de LA CLUSAZ – Règlement 93 

 
SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
 
Article.14.N                                                                       COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Abrogé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
("ALUR"). 

 
 
 

SECTION 4 – DES OBLIGATIONS FAITES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX 
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS 
 
 
Article.15.N                                                 PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non réglementé. 
 
 
Article.16.N                           INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

Non réglementé. 
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Articles 6 et 7 – Illustration de la prise en compte des éléments de débords 
 

 
 
 
Article 7 – Illustration de la règle de distance relative 
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Article 7 – Illustration de l’implantation en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en 
bande et mitoyen 
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Article 10 – Illustration des règles de hauteur 
 

 
 
Article 11 – Illustration des règles de volumétrie des constructions 
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Article 11 – Illustration des règles des types d’ouvertures interdites en toiture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chien assis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrasse tropézienne 
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Avis délibéré de la mission régionale d’autorité environnementale
relatif à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU)

de la commune de La Clusaz (74) 

dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) concernant
la création de la retenue de la Colombière.

Avis n° 2020-ARA-AUPP-995



Préambule relatif à l’élaboration de l’avis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement  et  du développement  durable  (CGEDD),  a  donné  délégation à  M.  Yves  Majchrzak,  en
application de sa décision du 13 octobre 2020 portant exercice de la délégation prévue à l’article 17 du
décret du 2 octobre 2015 modifié relatif au CGEDD, pour statuer sur la demande d’avis re lative à la mise en
compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme (PLU)  de  la  commune  de  La  Clusaz  (74)  dans  le  cadre  d’une
déclaration d’utilité publique portant sur la création de la retenue de la Colombière..

En application du référentiel des principes d’organisation et de fonctionnement des MRAe, arrêté par la
ministre de la transition écologique le 11 août 2020, le délégataire cité ci-dessus atteste qu’aucun intérêt
particulier  ou élément  dans ses  activités  passées  ou présentes  n’est  de nature  à  mettre en cause son
impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

La direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-
Alpes  a  été  saisie  par  la  préfecture  de  Haute-Savoie,  pour  avis  de  la  Mrae, l’ensemble  des  pièces
constitutives du dossier ayant été reçu le 23 octobre 2020.

Cette  saisine  étant  conforme  à  l’article  R. 104-23  du  code  de  l’urbanisme  relatif  à  l’autorité
environnementale prévue à l’article L. 104-6 du même code, il en a été accusé réception. Conformément à
l’article R. 104-25 du même code, l’avis doit être fourni dans le délai de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article R. 104-24 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée par courriel et a transmis un avis le 16 novembre 2020.

À en outre été consultée la direction départementale des territoires du département de la Haute-Savoie qui
a produit une contribution le 8 novembre 2020.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informations nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Pour chaque plan ou document soumis à évaluation environnementale, une autorité environnementale
désignée  par  la  réglementation  doit  donner  son  avis  et  le  mettre  à  disposition  de  la  personne
responsable et du public. 

Cet avis porte sur la qualité du rapport de présentation restituant l’évaluation environnementale et sur
la prise en compte de l’environnement par le plan ou document.  L’avis ne lui est n’est ni favorable, ni
défavorable et ne porte pas sur son opportunité. Il vise à permettre d’améliorer la conception du plan ou
document,  ainsi  que l’information du public  et  sa participation à l’élaboration des  décisions  qui  s’y
rapportent.

Le présent avis est publié sur le site internet des MRAe. Il est, s’il y a lieu, joint au dossier d’enquête
publique ou mis à disposition du public (art. R104-25 du code de l’urbanisme).
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Synthèse de l’Avis

Le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Clusaz a pour
objet de permettre la construction d’une retenue d’altitude d’un volume de 148 000m3 et des équipements
associés pour capter de l’eau et produire de la neige de culture. L’objectif poursuivi est d’augmenter la
surface des pistes enneigées (+33 ha à moyen terme), mais aussi de sécuriser l’accès à l’eau potable de la
commune.

Le  projet  d’aménagement  a  fait  l’objet  d’un  avis  de  la  Mission  régionale  d’autorité  environnementale
Auvergne Rhône-Alpes en date du 21 août 2020. Cet avis est publié et disponible sur le site de la Mrae à
l’adresse suivante :  http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200823_apara-la_clusaz-
colombiere-finalpublie.pdf

Le  présent  avis  ne  reprend  pas  les  éléments  déjà  indiqués  dans  cet  avis  publié  mais  uniquement  les
éléments nouveaux liés à la mise en compatibilité du PLU. Une saisine  unique de la MRAe aurait été plus
adaptée pour fournir une analyse approfondie des enjeux environnementaux liés aux aménagements et
activités projetés, permettant ainsi de mieux éclairer la décision de la collectivité, et de présenter en un
seul document l’ensemble des impacts liés à la procédure MEC-DpduPLU et au projet, et les mesures prises
pour en tenir compte. 

L’Autorité environnementale recommande d’intégrer dans l’état initial de l’environnement des éléments
permettant d’informer le public sur la dynamique de consommation des espaces naturels de la commune
induite par le développement touristique lié à la pratique du ski.

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux à prendre en compte pour la
mise en compatibilité du PLU sont :

• la protection et l’utilisation de la ressource en eau dans un contexte de  changement climatique ;
• la préservation des milieux naturels et des cours d’eau, dont la tourbière de Beauregard classée en

APPB (Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope) ;
• la préservation de la riche biodiversité présente sur le site ;
• la préservation des paysages.

La construction de la retenue et des équipements associés se traduit par l’aménagement de plus de cinq
hectares d’espaces naturels. Bien que l’emprise des nouveaux équipements reste en catégorie N, l’impact
est notable en termes de consommation d’espaces naturels. De ce point de vue, la gestion économe de
l’espace n’est pas démontrée.

Le projet de la création de la nouvelle retenue traduit un prélèvement accru de la ressource en eau à la fois
pour l’eau potable et pour le développement de la neige de culture. De ce fait, l ’Autorité environnementale
recommande  d’approfondir  toute  alternative  à  la  création  de  la  retenue  en  lien  avec  le  changement
climatique.

La retenue de la Colombière sera en outre la cinquième retenue sur la commune. Ces équipements dans
des zones naturelles maillent désormais le  territoire communal.  Or ce nouveau point d’accroche visuel
s’avère en contradiction avec l’orientation III. 2 du PADD “Préserver et valoriser le patrimoine paysager et
culturel identitaire de la station”.

L’Autorité environnementale fait également un certain nombre d’autres observations dans l’avis détaillé qui
suit.
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1.  Contexte, présentation de la mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme (PLU) et enjeux environnementaux.

1.1.  Contexte et présentation du territoire
La commune de La Clusaz en Haute-Savoie se situe à trente kilomètres à l’est d’Annecy au pied du massif
des Aravis et du col des Aravis. Elle compte 1734 habitants en 20171

 et est membre de la communauté de
communes des vallées de Thônes comprenant treize communes. Son territoire couvre une superficie de
4062 hectares (ha). Elle fait  partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Fier-Aravis
dont le projet de révision a fait l’objet du rapport du Commissaire-Enquêteur en août 2020. La révision de
son plan local d’urbanisme (PLU) a été approuvée le 6 avril 2017.2

La Clusaz est aussi une station de sport d’hiver historique, voisine de deux autres stations des Aravis, le
Grand Bornand et Manigod. Son domaine skiable, lié à celui de la station de Manigod, se situe entre 1100
m et 2600 m d’altitude. Il  comprend 85 pistes sur un linéaire de 125 km, desservies par 49 remontées
mécaniques.

Source dossier MEC.

Le  territoire  de  la  commune de  La  Clusaz  est  concerné  par  de  nombreux  zonages  environnementaux
réglementaires et d’inventaires, dont deux zones Natura 2000, deux arrêtés de préfectoraux de protection
de biotope (APPB), la tourbière de Beauregard, 22 zones humides inventoriées, quatre zones naturelles
d’intérêt faunistique et floristique (Znieff) de type I, et deux Znieff de type II3. 

1 Données Insee.
2 Ce PLU a fait l’objet de deux modifications en 2018 et 2019 qui ont modifié les règlements écrit et graphique et 

l’OAP sectorielle n°4.

3 Les zonages environnementaux sont listés page 50 du document “MEC ind D”.
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La commune de la Clusaz possède sept captages sur son territoire dont la source de la Gonière utilisée pour
l’alimentation en eau potable.

Le dossier précise qu’afin d’assurer son approvisionnement en eau potable et de développer l’enneigement
artificiel de son domaine skiable, la commune de la Clusaz a décidé de procéder à la construction d’une
retenue  d’eau  supplémentaire,  à  une  altitude  d’environ  1 500 m dans  le  massif  de  Beauregard,  sur  le
plateau du bois de la Colombière.

Cette opération nécessite un aménagement de plus de 5 ha de terrains situés en zone N pour créer la
retenue de 148 000 m³ et ses accès. Des terrassements temporaires en zone A et N sont aussi nécessaires
pour le passage d’environ 2 000 ml de réseaux enterrés . Les équipements associés (salles des machines)
s’implantent sur des terrains situés en zone N et A sur une surface d’environ 700 m².

Le  dossier  fait  donc  l’objet  d’une  déclaration d’utilité  publique  (DUP)  pour  l’emprise  des  travaux,  des
réseaux, des accès et l’emprise des mesures compensatoires.4 

Le projet d’aménagement a fait l’objet d’un avis de la Mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne Rhône-Alpes en date du 21 août 2020. Cet avis est disponible sur le site de la Mrae à l’adresse
suivante :   http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200823_apara-la_clusaz-
colombiere-finalpublie.pdf

4 D’autre part, le dossier prévoit les servitudes nécessaires au projet conformémentaux articles L342-20 et suivants
du Code du Tourisme et des articles L152-1 et L152-2 du Code rural.
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Le présent  avis  ne reprend pas  les éléments  déjà indiqués dans cet  avis  publié  concernant le projet
d’aménagement mais uniquement les éléments nouveaux liés à la mise en compatibilité du PLU.

Une saisine  unique de la MRAe aurait été plus adaptée pour fournir une analyse approfondie des enjeux
environnementaux liés aux aménagements et activités projetés, permettant ainsi de mieux éclairer la
décision  de  la  collectivité,  et  de  présenter  en  un  seul  document  l’ensemble  des  impacts  liés  à  la
procédure MEC-DpduPLU et au projet, et les mesures prises pour en tenir compte. 

1.2.  Présentation de la mise en compatibilité du PLU.
La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz prévoit :

• d’adapter le règlement graphique pour délimiter les zones humides à restaurer, l’îlot de sénescence
à créer et les intégrer au secteur d’intérêt écologique (0,5 ha pour les zones humides et 4,9 ha pour
les îlots de sénescence) ;

• de modifier la délimitation du périmètre de domaine skiable pour y intégrer l’emprise de la retenue
(environ 5ha),  des réseaux de neige de culture et de la salle  des machines des Prises (près de
0,7 ha) ainsi que des modifications sur son règlement écrit ;

• d’adapter  certaines  dispositions  du  règlement  écrit  applicables  en  zones  agricole  et  naturelle
(articles N, NA, et A) :
– créer dans l’article 2.N des prescriptions relatives à l’îlot de sénescence nouvellement créé ;
– adapter certaines dispositions du règlement qui concernent les secteurs d’intérêt écologique, et
les zones humides ;

• d’adapter  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  patrimoniale,  relative  aux
réservoirs de biodiversité (zones humides à restaurer et îlot de sénescence à créer) ;

1.3.  Principaux enjeux environnementaux.
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux du territoire et du projet sont :

• la protection et l’utilisation de la ressource en eau dans un contexte de  changement climatique ;
• la préservation des milieux naturels et des cours d’eau dont la tourbière de Beauregard classée par

arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) ;
• la préservation de la riche biodiversité présente sur le site ;
• la préservation des paysages.

2.  Qualité du dossier.

2.1.  Présentation générale du rapport.

Le dossier soumis à l’Autorité environnementale, comprend l’ensemble des documents suivants :

• un dossier d’enquête parcellaire

• deux  dossiers  de  servitudes  au  titre  du  code  rural  et  du  code  du  tourisme ;  ces  documents
présentent et justifient les servitudes nécessaires à la réalisation du projet  de la retenue de la
Colombière ;
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• un dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune5 ; ce document de 366 pages comprend
une note de présentation de la modification du PLU, le plan de zonage et le règlement actuels, ainsi
que le plan de zonage et le règlement modifiés ;

• un dossier de présentation de la justification de la déclaration d’utilité publique6 de 1228 pages ; ce
document présente en détail les caractéristiques du projet et son avancement. Il comprend l’étude
d’impact7 présentée dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de retenue de la
Colombière et sur lequel la Mrae a délibéré un avis le 21 août 2020.

Les documents fournis contiennent les éléments prévus par le code de l’urbanisme (articles L. 151-4 et
R. 151-1 à R. 151-4). Ils sont illustrés et comprennent de nombreuses cartographies et photographies en
couleurs.

Pour la  bonne information du public,  ils  nécessitent  toutefois  d’être  simplifiés.  En effet  les  documents
traitant de la mise en compatibilité du PLU et de présentation de la DUP contiennent un sommaire général
ne comprenant pas de numérotation globale. Ils sont en outre constitués d’une succession de documents
superposés qui possèdent leur propre sommaire8 et leur propre numérotation, ce qui rend leur lecture
difficile.

L’Autorité environnementale recommande de reprendre la présentation des documents traitant  de la
déclaration d’utilité publique (DUP) et de la mise en compatibilité du PLU en les numérotant globalement
et en créant un sommaire détaillé et numéroté permettant d’y naviguer facilement.

2.2.  État  initial  de  l’environnement,  enjeux  environnementaux  et
perspective de leur évolution.

Les  éléments  principaux  de  l’état  initial  de  l’environnement  sont  repris  dans  la  partie  “évaluation
environnementale” contenue dans la notice de présentation du dossier de mise en compatibilité du PLU.

Les différents enjeux liés à l’état initial de la ressource en eau, des habitats naturels, de la biodiversité, du
paysage et  des risques naturels  et  technologiques sont repris  de l’étude d’impact  de la  retenue de la
Colombière. L’état initial mérite d’être complété pas la dynamique d’évolution et de développement de la
station  ces  dernières  années.  En  effet,  le  projet  de  retenue  de  la  Colombière  conduit  à  augmenter
l’enveloppe du domaine skiable. Cela permettrait d’informer le public sur la dynamique de consommation
des espaces naturels de la commune induite par le développement touristique lié à la pratique du ski.

L’ Autorité environnementale recommande d’intégrer dans l’état initial de l’environnement des éléments
permettant d’informer le public sur la dynamique de consommation des espaces naturels de la commune
induite par le développement touristique lié à la pratique du ski.

5 Noté "17-019 MEC ind D"

6 Noté 17-019 DUP ind E

7 Même version, même indice.

8 Le document "DUP" possède ainsi  au moins 10 sous sommaires avec leur  propre numérotation.  D’autre part
certaines sous-parties font  un renvoi  direct  vers  un autre document pour  leur  examen, ce qui  complexifie sa
lecture;
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2.3.  Articulation  du  projet  avec  les  plans  et  programmes  d’ordre
supérieur.

Ce volet  de l’évaluation environnementale  est  abordé notamment dans les  chapitres  “compatibilité  du
projet  vis-à-vis  des  documents  de  référence”  dans  la  reprise  de  l’étude  d’impact  de  la  retenue  de  la
Colombière,  ainsi  que  dans  la  partie  7  dénommée  “évaluation  environnementale”  de  la  note  de
présentation. Des références avec les documents supérieurs sont aussi présentées dans diverses parties du
dossier fourni, notamment lorsqu’il  est question de justifier le projet.  Cette dispersion ne facilite pas la
lecture du dossier.

Il est à noter que le schéma de cohérence écologique  (SRCE) et le schéma régional du climat, de l’air et de
l’énergie (SRCAE) sont remplacés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (Sradett) approuvé le 10 avril 2020. L’évaluation environnementale doit donc être
mise à jour avec ce dernier document.

Le dossier précise qu’il n’y a pas de schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (Sage) sur la commune
de La Clusaz.

Le thème de la disponibilité de la ressource en eau est abordé par l’orientation 7.04 du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Rhône Méditerranée : “rendre compatible les politiques
d’aménagement du territoire et les usages avec la disponibilité de la ressource”. Dans le cadre de cette
orientation, la compatibilité du présent aménagement avec la disponibilité de la ressource en eau dans le
futur, en lien notamment avec le réchauffement climatique devrait être plus argumentée et étayée.

2.4.  Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard des
différentes options possibles, notamment vis-à-vis des objectifs de
protection de l’environnement.

La justification des choix est présentée dans la pièce n°2 nommée “notice explicative” et dans la pièce 8.2
nommée “présentation du projet” du document traitant de la DUP.  Le dossier fourni ne présente pas de
nouveaux éléments sur ce point par rapport au dossier d’étude d’impact concernant le projet.

L’Autorité  environnementale  recommande,  de  revoir  fondamentalement,  au  regard  des  évolutions
climatiques  engagées,  la  stratégie  de  développement  touristique  fondée  en  grande  partie  sur
l’enneigement artificiel en explorant un modèle économique plus soutenable s’appuyant sur un tourisme
de quatre saisons complémentaire de l’offre de ski.

2.5.  Incidences notables potentielles du projet sur l'environnement et
des mesures prévues pour  supprimer,  réduire  et  le  cas  échéant
pour compenser les impacts.

L’analyse des incidences environnementales du projet de mise en compatibilité du PLU est présentée au
sein de la partie 7.2 de la note de présentation du document “MEC”. Cette analyse reprend le contenu de
l’étude d’impact du projet de la Colombière. 

L’autorité environnementale renvoie donc à son avis en date du 21 août 2020 portant sur le projet :
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20200823_apara-la_clusaz-colombiere-
finalpublie.pdf
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2.6.  Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des effets.
Le dispositif de suivi est décrit en page 154 sous la forme d’un tableau dans la partie 7.4 de la note de
présentation du document “Mec”. Trois  mesures s’ajoutent à celles déjà prises dans le  dossier d’étude
d’impact de la retenue de la Colombière.9

Au regard des enjeux identifiés précédemment, toutes les incidences ne font pas l’objet  d’un suivi.  En
particulier il n’est pas retenu d’indicateurs sur la consommation en espace naturels de la commune. D’autre
part, il n’est pas précisé si les mesures de suivi de l’efficacité des mesures compensatoires en matière de
préservation de la biodiversité sont reportées à l’échelle du PLU.

L’Autorité environnementale recommande de compléter le dispositif de suivi  avec des mesures de la
consommation d’espaces naturels de la commune et de préciser les modalités de suivi de l’efficacité des
mesures compensatoires à l’échelle du PLU. 

2.7.  Résumé non technique de l’évaluation environnementale.
L’évaluation  environnementale  comprend  un  résumé  non  technique  positionné  en  fin  de  l’évaluation
environnementale10 ce qui ne permet pas au public de le trouver facilement. 

Il  ne correspond pas  à  un résumé non technique attendu pour un document  d’urbanisme prévu dans
l’article R151.3 7°. 

Il ne permet pas d’avoir une vision globale des enjeux et des incidences liés la mise en compatibilité du PLU
sur l’environnement.

L’Autorité environnementale rappelle  que le  résumé non technique est  un élément essentiel  pour la
bonne participation du public. Elle recommande de l’enrichir conformément à l’article R151.3 7° du code
de l’urbanisme et de l’intégrer séparément dans le dossier d’évaluation environnementale de manière à
pouvoir y accéder facilement.

3.  Prise  en  compte  de  l’environnement  par  la  mise  en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de
la Clusaz.

3.1.  Maîtrise de la consommation des espaces naturels.
La mise en compatibilité du PLU de La Clusaz porte sur l’extension du contour du domaine skiable sur plus
de 5 ha en discontinuité du domaine existant afin notamment de créer une retenue d’altitude. Le règlement
prévoit aussi la modification de la partie écrite et graphique avec un tramage dédié à la création d’un îlot de
senescence et de zones humides.

9 Ces mesures répertoriées à partir de la page 832 du document DUP sont : MS1 Suivi écologique du chantier ; MS2
Suivi de l’efficacité des mesures compensatoires proposées ;  MS3  Suivi de la qualité de l’eau du captage d’eau
potable de Combe-rouge ; MS4 Suivi de la tourbière de la Colombière.

10 Ce résumé non technique est situé page 155 du document “Mec”. Il porte le numéro de paragraphe 7.1 alors qu’il
se situe après le numéro 7.4 et qu’un autre paragraphe 7.1 existe, ce qui ajoute de la confusion et des difficultés
pour le public lors de la lecture des documents fournis pour cette mise en compatibilité du PLU de la Clusaz.
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Bien que l’emprise des nouveaux équipements reste en catégorie N, le projet va induire l’aménagement de
plus de 5ha de zones naturelles. L’impact est donc notable en termes de consommation d’espaces naturels.
De ce point de vue, la gestion économe de l’espace n’est pas démontrée.

3.2.  Protection et utilisation de la ressource en eau dans un contexte
de changement climatique.

Le projet de la création de la nouvelle retenue traduit un prélèvement accru de la ressource en eau à la fois
pour l’eau potable et pour le développement de la neige de culture.

L’Autorité environnementale recommande d’approfondir toute alternative à la création de la retenue en
lien avec le changement climatique.

3.3.  Préservation des milieux naturels et de la biodiversité.
Le  projet  de retenue  de la  Colombière  va  impacter  des  habitats  comprenant  une riche biodiversité  à
proximité de nombreux zonages environnementaux réglementaires. 
Il engendrera des dommages à des habitats remarquables ainsi qu’à la biodiversité associée.
Le projet compense 600 m² de zones humides détruites par la retenue en en créant de nouvelles sur plus
de 5 000 m². Celles-ci seront protégées par un tramage adapté (Nzh) dans le plan de zonage. Elles sont par
ailleurs bien identifiées dans le règlement graphique et incluses dans l’OAP patrimoniale.
Le  “projet”  prévoit  aussi  une  compensation  des  boisements  sur  4,9 ha  par  la  création  d’un  îlot  de
sénescence.  Un  nouveau  tramage  est  créé  pour  identifier  et  protéger  ces  zones  dans  le  règlement
graphique et les intégrer dans l’OAP patrimoniale.

3.4.  Préservation des paysages
La  retenue  s’implante  dans  un  milieu  naturel  préservé,  au  milieu  d’un  couvert  forestier  accessible
seulement par des pistes. Son emprise est de 3,8 hectares avec une digue de 12 mètres de hauteur. 

Même si l’ouvrage est imposant, sa position
en altitude le tient à l’écart des points de
vue les plus fréquentés. 

Malgré  tout,  la  retenue  de  la  Colombière
s’apparentera  à  un  “plan d’eau”  sommital
en  décalage  avec  la  géomorphologie
naturelle du territoire. 

La retenue de la Colombière sera en outre la cinquième retenue sur la Clusaz. Ces équipements dans des
zones naturelles maille désormais le territoire communal. Ce nouveau point d’accroche visuel s’avère en
contradiction avec l’orientation III.  2 du PADD “Préserver et valoriser le patrimoine paysager et culturel
identitaire de la station”.
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pdf. 
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1.2 État initial de l’environnement, enjeux environnementaux et 
perspective de leur évolution. 

 

 

Les éléments suivants, concernant la dynamique de consommation des espaces naturels de la 

commune induite par le développement touristique lié à la pratique du ski, seront intégrés dans 

l’état initial : 

 

Historique du développement de la station de La Clusaz 

C’est à partir des années 1930 que La Clusaz est équipée d’une première remontée mécanique pour la 

pratique du ski. Autrefois modeste station touristique essentiellement estivale, la saison d'hiver 

devient prédominante sur celle d'été vers la fin des années 1940. L’équipement de la station pour le 

ski alpin se développe alors progressivement après-guerre. A la fin des années 1960 elle compte une 

douzaine d’exploitants du domaine skiable, la totalité de ses massifs sont équipés, et elle connait un 

fort développement immobilier.  

 

Le domaine skiable en 1967-68 

La modernisation des infrastructures du ski et le développement du domaine skiable, surtout à partir 

de la fin des années 1970, permet de maintenir l’attractivité de la station de La Clusaz, face à 

l’émergence des stations modernes issues des « plans neige ». Notamment, la création au début des 

années 1990 d’une retenue d’altitude alimentant un réseau d’enneigement artificiel, permettant de 

mieux faire face aux aléas climatiques que connait la station de moyenne montagne.  
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Le domaine skiable en 2007-08 

 

Dynamique de la consommation d’espace depuis 10 ans liée aux aménagements et infrastructures 

du domaine skiable 

Plus récemment, le rythme du développement du domaine skiable est moins soutenu, bien que la 

station poursuive l’amélioration de sa fonctionnalité. 

Ainsi, depuis une dizaine d’années, les travaux d’infrastructures liées à la pratique du ski, réalisés en 

extension sur les espaces naturels et agricoles sont les suivants : 

Année Nature des travaux 
Emprise sur les 
espaces agricoles 
(en ha) 

Emprise sur les 
espaces naturels et 
forestiers (en ha) 

2011-
2012-
2016 

Restructuration pistes Loup, Merle et 
rénovations remontées mécaniques, poste 
de secours, local neige 

0,01 1,23 

2012 
Extension retenue du Lachat, local neige, 
travaux piste 

1,48 2,12 

2013-
2014 

Aménagements liés à restructuration du 
départ du Bossonnet (travaux de pistes, 
bâtiments…) 

0,56 2,95 

2016 
Extension centre technique damage ski 
nordique  

0,03  

TOTAL  2,08 6,29 

Sur dix ans, environ 8,37 ha d’espaces naturels et agricoles ont fait l‘objet d’aménagements du 

domaine skiable, tous réalisés avant l’approbation du PLU en avril 2017, venu remplacer l’ancien POS. 

Il convient également de préciser que la commune développe de nombreux équipements exploités en 

saison estivale, notamment des remontées mécaniques. C’était le cas en 2020 des télécabines de 

Beauregard et de la patinoire, des télésièges du Crêt du Merle et Crêt du Loup. 
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Dynamique de la consommation d’espace depuis 10 ans liée au développement résidentiel 

Toutes vocations confondues, l’ensemble des opérations de construction à vocation résidentielle, 

réalisées depuis une dizaine d’années en extension sur les espaces naturels et agricoles sont les 

suivants : 

Type de logement Emprise sur les espaces agricoles (en ha) 

Hébergement touristique marchand 1,67 

Résidence secondaire 2,14 

Résidence principale 0,43 

Résidentiel à vocation indéterminée (lots non bâtis) 0,14 

 4,38 

Parmi ces opérations, celles ayant une vocation touristique avérée (hôtel, résidences de tourisme et 

secondaires) représentent une consommation d’espace d’environ 3,8 ha. 

Si depuis le milieu du siècle précédent le développement urbain était fortement orienté vers le 

tourisme d’hiver, il n’en est plus de même actuellement. L’attractivité de la station en été s’affirme, 

en témoignent les données de fréquentation estivale de la station pour l’année 2020, qui révèlent des 

taux d’occupation des lits touristiques (marchands) importants (jusqu’à 88% en août), et supérieurs à 

ceux de stations comparables. Ainsi, la consommation d’espace liée à la production d’hébergements 

et résidences touristiques est désormais de moins en moins liée exclusivement au tourisme hivernal 

et à la pratique du ski, mais participe de l’activité touristique pluri-saisonnière de la station. A titre 

d’exemple, le complexe d’hébergement touristique marchand réalisé au lieudit « Les Granges » en 

2015, est ouvert 9 mois dans l’année, en particulier de juin à août. 

 

Une politique de modération de la consommation d’espace mise en œuvre par le PLU 

En se dotant de son PLU, la commune s’est dotée d’un cadre réglementaire permettant la mise en 

œuvre d’une politique globale de modération de la consommation d’espace. Alors que de 2006 à 2016, 

la croissance effective de l’enveloppe urbaine (EU) avait été de 12 ha, le PLU permet pour la période 

2017-2027, une extension de l’enveloppe urbaine plus faible (9 ha), très largement compensée par la 

protection de 55 ha de zones auparavant urbanisables, qui sont restitués aux espaces agricoles et 

naturels. 

 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  7/66 

 

 

 

 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  8/66 

Cet objectif de modération de la consommation d’espaces se décline également dans la nouvelle 

délimitation du domaine skiable opérée par le PLU en 2017, au sein duquel sont autorisés les travaux, 

aménagements et constructions liés au fonctionnement du domaine skiable alpin. Alors que le POS 

procédait à une délimitation très large du domaine skiable, le portant à plus de 1050 ha, le PLU le limite 

aux emprises des pistes et infrastructures existantes, ainsi qu’aux secteurs concernés par des projets 

identifiés de sécurisation, d’amélioration ou de développement du domaine skiable. La délimitation 

du domaine skiable du PLU porte sur environ 526 ha, soit une réduction de moitié des espaces au sein 

desquels les aménagements et infrastructures liés au ski sont autorisés par le règlement du PLU. 

 

Emprise du domaine skiable délimité par le POS 

 

Emprise du domaine skiable délimité par le PLU 
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D’une manière générale, le PLU approuvé en 2017 a mis en place une politique de préservation des 

grands équilibres du territoire communal. En effet : 

• les espaces agricoles (A) et naturels (N) protégées de manière stricte représentent environ 

3835 ha, soit 95% du territoire. 

• les espaces agricoles et naturels sensibles bénéficient d’une protection forte (identification au 

titre des articles L151-19 et L151-23 du Code de l'urbanisme). 

• des mesures sont inscrites en faveur de l’habitat permanent, pour lequel un objectif 

d’optimisation de l’espace est poursuivi. 

• par rapport à l’ancien POS, le PLU réduit très fortement les espaces potentiels de 

développement (-55 ha). 

Depuis l’approbation du PLU, la commune de La Clusaz poursuit sa réflexion en faveur d’un modèle de 

développement économique durable et d’une logique de diversification des activités proposées à sa 

clientèle.  

Le renoncement officiel de la collectivité aux projets d’extension du domaine skiable - équipement de 

la combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du secteur des Chenons, deux fiches UTN phares 

inscrites dans le cadre du projet de révision du SCOT Fier Aravis, attestent de la volonté de la 

municipalité de se tourner vers un modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz et une 

gestion respectueuse de son patrimoine naturel.  

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan de mandat 

» approuvé le 25 février 2021, précise les décisions « de ne pas autoriser l’aménagement d’un village 

club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager la 

combe de la Creuse ». La « feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 juillet 

2020 fixe parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner l’équipement 

de la Creuse ». 
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1.3 Articulation du projet avec les plans et programmes d’ordre 
supérieur. 

 

1.3.1 Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

(SRADDET) est un schéma stratégique et transversal qui recouvre les questions d’aménagement du 

territoire mais aussi de mobilité, d’infrastructures, d’environnement et de gestion de l’espace. La 

démarche a également permis d’homogénéiser et de capitaliser les travaux réalisés dans le cadre des 

anciens Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE) d’ex-Auvergne et ex-Rhône-Alpes, 

approuvés respectivement en 2015 et en 2014. 

Le SRADDET a été approuvé le 10 avril 2020 par arrêté préfectoral. 

La cartographie ci-dessous représente les composantes associées à la Trame verte et bleue identifiées 

dans le SRADDET sur la commune de la Clusaz et ses environs. 

 

La commune de la Clusaz au sein du SRADDET 

Une cartographie des composantes associées à la Trame verte et bleue sur le territoire communal a 

été réalisée par le SRADDET. 

Les secteurs urbanisés des deux vallées sont identifiés comme zones artificialisées. 

Une partie du territoire communal est cartographiée en tant que réservoirs de biodiversité dont 

l’objectif est de préserver ou remettre en état. Ces réservoirs de biodiversité correspondent à des 

espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent 

effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur 

fonctionnement. Ils ont été identifiés sur la base de périmètres de sites existants d’intérêt patrimonial 
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reconnu du point de vue écologique et partagé par la communauté scientifique et les acteurs locaux. 

Ces sites possèdent, pour certains d’entre eux, un statut réglementaire d’autres constituent des 

zonages d’inventaire. 

Des espaces perméables liés aux milieux terrestres et aux milieux aquatiques ont également été 

cartographiés. Ces espaces perméables permettent d’assurer la cohérence de la Trame verte et bleue, 

en complément des corridors écologiques, en traduisant l’idée de connectivité globale du territoire. Ils 

sont globalement constitués par une nature dite « ordinaire » mais indispensable au fonctionnement 

écologique du territoire régional. Il s’agit principalement d’espaces terrestres à dominantes agricole, 

forestière et naturelle mais également d’espaces liés aux milieux aquatiques. Les espaces perméables 

constituent des espaces de vigilance, jouant un rôle de corridors permettant de mettre en lien des 

réservoirs de biodiversité. L’enjeu pour le SRADDET est d’assurer dans la durée le maintien de leur 

fonctionnalité 

Les corridors assurent la connexion entre réservoirs de biodiversité et/ou espaces perméables en 

offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle 

de vie. La commune est concernée par un corridor surfacique à préserver. Ce corridor est représenté 

par un fuseau, traduisant un principe de connexion globale, regroupant plusieurs zones de passage 

potentiel. 

Les obstacles à l’écoulement des eaux (selon la base de données ROE – Les Prises, Le Nom et Le Var) 

ainsi que les secteurs perméables liés aux milieux aquatiques sont également repérés. Ces derniers 

permettent de mettre en connexion les différents secteurs aquatiques et humides à l’échelle du 

territoire communal mais également intercommunal. 

Enfin, la fragmentation liée aux infrastructures de sport d’hiver (remontées mécaniques) est 

également très prégnante sur la commune. 
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Extrait de l’annexe Biodiversité (SRADDET Auvergne - Rhône-Alpes), le projet en en rouge 
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Le site du projet 

La trame du SRADDET (carte ci-dessous) identifie le Sud-Ouest de la pointe de Beauregard et la 

tourbière du Plateau de Beauregard - à l’Est du projet - comme des réservoirs de biodiversité. 

La zone sur laquelle est située le projet est considérée comme un espace de perméabilité liée aux 

milieux terrestres et aquatiques.  

Le cours d’eau le Nant des Prises est considéré d’intérêt écologique pour la Trame Bleue. 

Notons également la présence d’un corridor fuseau d’importance régionale à l’Est du projet, à hauteur 

du réseau. 

 

Carte de localisation du projet sur la trame écologique du SRADDET 

 

 

Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires 

Le SRADDET Auvergne – Rhône-Alpes a été approuvé le 10 avril 2020 par arrêté préfectoral, il 

comprend un fascicule de règle auxquelles le PLU doit se conformer. Ne sont abordées par la suite que 

les règles en relation avec le projet porté par la DP-MEC :  
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Règle Justification  
Compatibilité de la DP-MEC 

avec le SRADDET 

Règle n°8 – Préservation de la 
ressource en eau 

Le projet n’a pas d’emprise sur des 
cours d’eau. 
Le projet doit permettre de 
sécuriser l’alimentation en eau 
potable de la commune. 
Au-delà des prescriptions 
règlementaires de prélèvement 
actuelles, le maître d’ouvrage 
propose de limiter les périodes de 
prélèvement, de mettre en place un 
débit restitué minimum, 
d’augmenter les débits de pompage 
en hautes eaux.  
Objectif: limiter au maximum 
l’incidence sur le milieu et préserver 
la ressource.  

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°9 – Développement des 
projets à enjeux structurants pour 
le développement régional 

L’objet de cette DP-MEC est de 
permettre la réalisation d’un projet 
structurant visant à la fois à 
sécuriser l’alimentation en eau du 
territoire mais également  à 
conforter  l’économie touristique 
autour du ski à La Clusaz, et ce, 
dans un objectif à terme de 
transition du modèle de 
développement. Le ski devra 
financer progressivement sa propre 
transition.  Il s'agit donc là d’ 
objectifs d’utilité  .  
 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°23 – Performance 
énergétique des projets 
d’aménagements 

Le projet permis par la présente DP-
MEC générera une consommation 
d’énergie en phase de 
fonctionnement du fait de 
l’utilisation de pompes pour 
acheminer l’eau du captage de la 
Gonière jusqu’à la retenue. 
Toutefois, la distribution l’eau 
depuis la retenue s’effectuera 
essentiellement par gravitée et ne 
sera donc pas consommatrice 
d’énergie. 
L’énergie utilisée est issue de 
l’hydroélectricité (Barrage de 
Seyssel), la SATELC dispose d’un 
contrat énergie verte. 
Le système de pompage de la 
retenue dispose d’un variateur qui 
permet d’optimiser la puissance des 
pompes et donc réduire la 
consommation d’énergie. 
Par ailleurs, le pompage 
s’effectuera en “heures creuses” 
hors des pics de consommation. 
Enfin, le projet prévoit le retrofit des 
enneigeurs anciens afin de les 
optimiser et limiter leur 
consommation énergétique. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°31 – Diminution des GES 

Le projet génèrera des émissions de 
GES en phase de chantier en raison 
de l’utilisation d’engins 
consommateurs d’énergie fossiles. 
L’étude d’impact prévoit une 
mesure de réduction (MR18) pour 
réduire la pollution atmosphérique 
pour les habitants et les usagers du 
site pendant la phase de travaux. 
Le projet est à l’équilibre déblais / 
remblais, ce qui permet de ne pas 
évacuer de matériaux et ainsi 
réduire l’utilisation de  camions.’ 
La Clusaz a lancée en 2021 une 
démarche de Bilan Carbone à 
l’échelle de la station pour évaluer 
son empreinte carbone et mettre en 
place des actions concrètes pour la 
réduire.  
Un responsable transition 
écologique et énergétique du 
territoire sera également recruté 
prochainement au sein des effectifs 
communaux afin notamment de 
mettre en place un véritable 
observatoire environnemental. 
 
 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°32 – Diminution des 
émissions de polluants dans 
l’atmosphère 

Le projet génèrera des émissions de 
GES en phase de chantier en raison 
de l’utilisation d’engins 
consommateurs d’énergie fossiles. 
L’étude d’impact prévoit une 
mesure de réduction (MR18) pour 
réduire la pollution atmosphérique 
pour les habitants et les usagers du 
site pendant la phase de travaux. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°33 – Réduction de 
l’exposition de la population aux 
polluants atmosphériques 

Le projet génèrera des émissions de 
GES en phase de chantier en raison 
de l’utilisation d’engins 
consommateurs d’énergie fossiles. 
L’étude d’impact prévoit une 
mesure de réduction (MR18) pour 
réduire la pollution atmosphérique 
pour les habitants et les usagers du 
site pendant la phase de travaux. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°35 – Préservation des 
continuités écologiques 

Le projet d’aménagement prévoit 
la création d’une retenue 
d’altitude, une salle des machines 
associée ainsi que des réseaux 
neige. Le projet de création de la 
retenue ne crée pas d’obstacle 
supplémentaire à la continuité 
écologique. 
Le corridor sera seulement traversé 
par le réseau neige (souterrain). Il 
n’y aura pas d’incidences en phase 
d’exploitation. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°36 – Préservation des 
réservoirs de biodiversité 

Le projet n’est pas concerné par un 
réservoir de biodiversité. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°37 – Préservation des 
corridors écologiques 

Le projet d’aménagement prévoit 
la création d’une retenue 
d’altitude, une salle des machines 
associée ainsi que des réseaux 
neige. Le projet de création de la 
retenue ne crée pas d’obstacle 
supplémentaire à la continuité 
écologique. 
Le corridor sera seulement traversé 
par le réseau neige (souterrain). Il 
n’y aura pas d’incidences en phase 
d’exploitation. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°38 – Préservation de la 
trame bleue 

Le projet n’a pas d’emprise sur des 
cours d’eau. 
Il impacte des zones humides. La 
séquence ERC a été mise en 
application. Des impacts ne 
peuvent pas être évités et des 
mesures de compensation ont donc 
été mises en place à hauteur de 8,5 
fois la surface détruite (bien au-
delà de l’objectif du SDAGE de 
200M%). De plus, afin d’éviter 
toutes éventuelles dégradations 
sur les zones humides préservées 
des aménagements, ces dernières 
seront mises en défens le temps des 
travaux. Les travaux seront 
également encadrés par la mise en 
place d’un CEE. 

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 
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Règle n°39 – Préservation des 
milieux agricoles et forestiers 
supports de biodiversité 

Milieux forestiers : 
Le projet implique un défrichement 
au sein du massif de la forêt du Bois 
de la Colombière. De la même 
manière que pour les zones 
humides la séquence ERC été mises 
en place. Des impacts ne peuvent 
être évités, des mesures 
compensatoires au défrichement 
ont donc été mises en place. Il s’agit 
de la création de 4.9 Ha d’îlots de 
sénescence et de 12.46Ha de 
gestion forestière à vocation de 
biodiversité soit 17.4 Ha au total, ce 
qui équivaut à 6 fois la surface 
impactée (au-delà de l’objectif de 
400% de compensation demandé). 
Milieux agricoles 
Concernant les espaces agricoles le 
projet impacte de façon temporaire 
0,42 ha de zone agricole. Ces 
espaces seront rendus à 
l’agriculture à la suite des travaux 
d’installation du réseau. 
Des mesures d’étrépage seront 
mise en place afin de permettre une 
reprise plus rapide de la végétation 
d’origine.  
De plus, une concertation avec les 
agriculteurs a été mise en place 
durant la phase de travaux.  
De même, le projet prévoit la mise 
en place d’une prise d’eau pour les 
agriculteurs au niveau de la 
retenue. L’eau du bassin d’altitude 
permettra également de soutenir 
l’alimentation en eau de  
l’ensemble des exploitations 
situées sur le territoire lors des 
périodes de stress hydrique via 
l’utilisation du réseau d’eau 
potable. Les agriculteurs pourront 
ainsi utiliser les bornes de puisage 
existantes pour remplir, 
notamment leur cuve de stockage.  

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

Règle n°40 – Préservation de la 
biodiversité ordinaire 

L’ensemble des zones terrassées 
feront l’objet d’une 
revégétalisation avec un mélange 
de graines adaptées au site et de 
mesures d’étrépages pour 
permettre une reprise plus rapide 
de la végétation d'origine.  
  

Le projet et la mise en compatibilité 
sont compatibles. 

  

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est donc compatible avec le 

SRADDET. 
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1.3.2 SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il a une 
certaine portée juridique, d’après l’article L.212-1 du code de l’environnement ce qui signifie qu’il est 
opposable à l’administration et non aux tiers ; c’est-à-dire que la responsabilité du non-respect du 
SDAGE ne peut être imputée directement à une personne privée. En revanche toute personne pourra 
contester la légalité de la décision administrative qui ne respecte pas les mesures du document. Tous 
les programmes ou décisions administratives doivent être compatibles avec le SDAGE sous peine d’être 
annulés par le juge pour incompatibilité des documents. 

 

Le SDAGE établit neuf orientations fondamentales et leurs dispositions avec lesquelles la mise en 
compatibilité doit être compatible : 

 
- OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique   

Le stockage d’eau réalisé permettra de sécuriser l’alimentation en eau potable du 

territoire en lien avec les changements climatiques et les évolutions des régimes de 

débit des cours d’eau et des sources. Il s’agit de garantir l’habitabilité de notre territoire 

pour les générations à venir.  

L’augmentation de la capacité de stockage de l’eau pour la neige de culture permet, en 

garantissant cette disponibilité en eau, une optimisation des épisodes de froid et une 

production suffisante en avant-saison pour garantir l’ouverture du domaine skiable 

sans mobilisation de nouvelles ressources. Le projet qui consiste à augmenter les 

volumes de stockage, privilégier l’alimentation pendant la période de fonte et en 

automne, augmenter les capacités de pompage pour pouvoir prélever pendant de 

courtes périodes des débits instantanés élevés, est compatible avec les prévisions sur 

l’évolution de la ressource en eau. 

Le confortement des activités ski durant les 30 prochaines années, et la création de 

recettes associées, permettra d’assurer la transition progressive de notre modèle 

économique.  

Le projet est donc viable à long terme et reste compatible avec cette orientation. 
(voir paragraphes ci-dessous) 

 

- OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Sans objet. 

 

- OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 

aquatiques 

Le projet ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones humides. 

La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont 

pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées à hauteur des 200% 

demandés par le SDAGE.  

L’alimentation en eau potable sera toujours prioritaire sur la neige de culture. 

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 
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- OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 

et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement  

Sans objet. 

 

- OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 

aménagement du territoire et gestion de l’eau  

Les collectivités des Aravis, situées sur le haut-bassin versant du Fier, sont engagées 

depuis plus de trente ans dans le petit cycle de l’eau. Elles ont pu concrétiser 

progressivement des coopérations traduites par différents projets. Les orientations 

territoriales retenues pour les prochaines décennies positionnent un certain nombre 

d’investissements lourds et cohérents concernant le transfert des eaux et les économies 

d’eau, mettant les usages au coeur des actions à conduire pour faire face au 

réchauffement climatique dans les politiques communales et intercommunales. En 

réponse aux enjeux et obligations dans les prochaines années de la gestion de l’eau 

dans les Aravis et des vallées de Thônes, O des Aravis envisage la mise en place d’un 

programme territorial de gestion de l’eau (PTGE) sur le Haut bassin du Fier.  

L’objectif principal du programme de territorial de gestion de l’eau (PTGE) est d’établir 

une gestion équilibrée et responsable pour l’approvisionnement et la consommation de 

la ressource en eau pour tous les usagers, dans le respect strict des besoins du milieu 

et en anticipant l’évolution des modes de consommation et les impacts du changement 

climatique. 

Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

 

- OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les 

substances dangereuses et la protection de la santé  

Afin de préserver la ressource en eau potable une clôture sera instaurée autour de la 

retenue. La retenue est considérée comme un réservoir de tête. Par ailleurs, aucun 

additif n'est ajouté pour la production de neige de culture. 

Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

 

- OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des 

zones humides :  

Le projet de retenue ne concerne aucun cours d’eau mais impacte par contre des zones 

humides. 

La séquence ERC a été mise en place dans le cadre du présent projet. Des impacts n’ont 

pu être évités aussi des mesures compensatoires ont été trouvées au-delà des 200% 

demandées par le SDAGE (compensation de 8,5 fois les surfaces dégradées soit 

5 000 m²). 

Le projet de retenue de la Colombière est donc compatible avec cette orientation. 

 

- OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 

eau et en anticipant l’avenir   

Le projet prévoit que la nouvelle retenue serve à la fois pour l’alimentation en eau 

potable de la commune et pour la production de neige de culture.  

Le projet d’agrandissement de retenue permet, en garantissant un stockage de 50 000 

m3 d’eau potable supplémentaire, de combler le déficit d’eau engendré par l’évolution 

de la station.  

Le projet est donc compatible avec cette orientation. 
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- OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 

compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques  

Sans objet. 

 

1.3.3 Disponibilité de la ressource en eau vis-à-vis du changement climatique 

Les prédictions DRIAS (http://www.drias-climat.fr/) sont utilisées pour décrire l’évolution climatique 

des précipitations et des températures. Le tableau suivant présente l’anomalie des températures et 

des précipitations par rapport à une situation de référence actuelle pour différents horizons et selon 

deux scénarios de politiques climatiques : 

- RCP 4.5 politique visant à stabiliser les concentrations en CO2  

- RCP 8.5 scénario sans politique climatique 

 

 

Ecarts prévisionnels des températures (source: DRIAS) 

 

 

Ecarts prévisionnels des précipitations (source: DRIAS) 

Ces données ont été extraites depuis la cartographie du site DRIAS au niveau de la Clusaz. 

Anomalie des températures 

moyennes (°C)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Horizon proche (2021-2050) 0.53 -0.2 0.84 1.6 1.54 1.92 1.14 1.92 1.4 1.34 1.04 0.72

Horizon moyen (2041-2070) 0.51 0.72 1.45 2.05 2.14 2.48 2.1 2.15 1.53 1.27 1.4 0.73

Horizon lointain (2071-2100) 1.8 1.62 2.74 2.9 3.31 3.13 2.76 3.16 2.71 2.34 2.23 1.31

Horizon proche (2021-2050) 0.64 0.18 0.85 1.23 1.54 1.94 1.35 1.88 1.46 1.54 1.41 1.11

Horizon moyen (2041-2070) 1.16 1.87 1.88 2.25 3.31 3.63 3.01 3.06 2.97 2.34 2.77 1.46

Horizon lointain (2071-2100) 2.57 2.82 3.3 4.62 5.83 5.01 4.92 5.56 4.5 5.01 3.95 3.57

RCP 4.5

RCP 8.5

Anomalie des précipitations 

(mm)
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc

Horizon proche (2021-2050) 12.8 10.4 42.1 -3.5 43.7 6.6 4.6 0.2 -42.4 -30.3 16.6 0.2

Horizon moyen (2041-2070) -36.7 -26.4 19 14.6 50.1 36.9 10.5 27.5 -24.2 -11.2 16.8 65.8

Horizon lointain (2071-2100) 5.3 -18.1 16 13.7 60 45.2 -47.4 -20.2 -38.6 -24.8 -22.9 19

Horizon proche (2021-2050) 32.8 34.8 3.2 4.7 36 13.2 -30.7 14 -33 26.6 27.6 33.8

Horizon moyen (2041-2070) 17 0 -10.4 8.7 32 21.5 -29.4 -30.4 -33.8 -0.4 20.3 42.9

Horizon lointain (2071-2100) 15.6 -30.8 -1.6 24.7 74.7 20.1 -71.8 -52.1 -6.7 -24.2 0 90.6

RCP 4.5

RCP 8.5

http://www.drias-climat.fr/


SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  22/66 

 
Exemple de visualisation des résultats sur le site DRIAS 

Pour décrire l’état futur, ces anomalies sont additionnées aux moyennes de précipitations et de 

températures mesurées à la Clusaz sur 12 ans (2008-2019). Par sécurité il est considéré le scénario le 

plus pessimiste RC8.5 engendrant les variations les plus importantes. 

 

Les graphiques suivants présentent l’évolution de la température et de la pluviométrie moyenne sur 

une année pour les différents horizons : 

 

Evolution de la température moyenne selon le modèle RCP8.5 à La Clusaz 

 

D’après les prévisions DRIAS, la température moyenne mensuelle va augmenter progressivement pour 

tous les mois de l’année. Cette hausse est plus marquée les mois les plus chauds (mai-aout). A l’horizon 

lointain, les écarts par rapport à la situation actuelle sont de l’ordre de 3 à 5°C avec un maximum de 

5.8°C en mai. 
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Evolution des cumuls de précipitation moyens selon le modèle RCP8.5 à La Clusaz 

 

Les écarts pluviométriques sont très variables selon les mois de l’année. En effet, A l’horizon lointain, 

la pluviométrie aura globalement tendance à diminuer, hormis au printemps (mars-juin) et au début 

de l’hiver (déc-janvier) ou les précipitations augmenteront. En moyenne, les écarts de précipitations 

sont plutôt positifs mais le déficit prédit en période estivale suppose des étiages plus sévères et des 

sècheresses plus fréquentes.  

Pour compléter cette analyse, nous pouvons nous appuyer sur une étude portant sur l’évolution du 

manteau neigeux dans le massif de la Chartreuse (CNRM, CNRS, Météo-France)  

Références : Verfaillie D., Lafaysse M., Déqué M., Eckert N., Lejeune Y. and Morin S.: Multi-component ensembles of future 

meteorological and natural snow conditions for 1500 m altitude in the Chartreuse mountain range, Northern French Alps, The 

Cryosphere, 12, 1249-1271, https://doi.org/10.5194/tc-12-1249-2018, 2018 ; de l'étude : Winter tourism under climate 

change in  

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

Les simulations de l'évolution du climat, pour les différents scénarios de concentration de gaz à effet 

de serre conduisent aux mêmes conclusions sur la ressource en eau annuelle disponible. En région 

Rhône Alpes et dans les massifs montagneux, l'évolution climatique aura : 

• peu d'incidence sur le volume annuel des précipitations, ainsi que sur les volumes hivernaux 

et estivaux ;  

• le régime des précipitations sera cependant modifié avec des périodes de pluies intenses et 

des périodes de sécheresse plus longues et fréquentes ;  

o la hauteur d'enneigement sera moindre, avec une durée plus courte. Dans le détail : 

o la hauteur moyenne de neige à 1500 m, dans le massif de la Chartreuse, décroît entre 

2030 et 2090, d'environ 0.8 cm par décade pour RCP2.6, de 3.2 cm pour RCP4.5 cm, - 

6.5 cm pour RCP8.5, ;  

o la durée d'enneigement (hauteur de neige supérieure à 5 cm) diminue. La diminution 

apparaît dissymétrique, avec une réduction beaucoup plus forte au printemps qu'au 

début de l'hiver (voir tableau n°4). La diminution atteint, en 2050, 19 jours +/-7 jours 

au début de l'hiver et 33 jours+/-10 jours au printemps pour le scenario RCP8.5.  

La source de la Gonière et les sources des Aravis (les sources de la Gonière) mobilisées pour le 

remplissage des retenues collinaires de la Colombière sont des ressources en eau souterraines, 

d'origine karstique, dont le bassin versant se situe entre 1280 et 2400 mètres d'altitude (altitude 

moyenne 1870 mètres).  
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Le massif des Bornes où est localisée la commune de la Clusaz et le massif de la Chartreuse d'où sont 

issues les observations conduisant aux conclusions sur les conséquences de l'évolution du climat, sont 

tous deux des massifs subalpins ; leurs situations sont très proches vis-à-vis des influences océaniques 

porteuses des principaux épisodes pluvieux. 

L'altitude moyenne du bassin versant des sources de la Gonière est également très proche du point de 

référence, en Chartreuse. 

Ces similitudes permettent de considérer comme transposables les tendances proposées dans l'étude 

« Multi component ensembles of future météorological et and natural snow condition for 1500 m 

altitude in the Chartreuse montain range », sur l'évolution du manteau neigeux et des précipitations 

sur le bassin versant des sources de la Gonière. 

Le manteau neigeux constitue un réservoir naturel des précipitations hivernales. La fonte du manteau 

à la fin de l'hiver et au printemps restitue lentement cette ressource dans le milieu. Le remplissage des 

retenues est assuré, pour une grande part, par les précipitations hivernales restituées par la fonte de 

ce manteau.  

L'augmentation des températures, quel que soit le scenario, augmentera la vitesse de cette fonte, avec 

comme contrepartie, à précipitations quasi équivalentes, des débits instantanés probablement plus 

importants, dans une période plus courte.  

Les sources de la Gonière sont d'origine karstique et leur bassin versant est localisé en dehors du 

domaine skiable ; l'évolution du manteau neigeux est naturelle, non influencée par la neige de culture 

et le damage, directement dépendant de l'évolution quotidienne des températures. 

Notons qu’en considérant que 1 cm de neige naturelle correspond à 1mm d’eau, la diminution des 

volumes restitués à la fonte lié à la réduction du manteau neigeux due au réchauffement climatique 

seront largement compensés par l’augmentation prévisionnelle des précipitations d’avril à juin. 

 

L’ensembles des éléments précédents conduisent à penser que l’évolution de la ressource à l’horizon 

moyen et futur sera marquée par : 

• Une faible évolution en termes de volume annuel 

• Une part des précipitations solides/liquide hivernales moins importante 

• Une réduction du manteau neigeux  

• Une fonte plus rapide 

• Une ressource printanière similaire voire augmentée avec une part liée aux précipitations plus 

importante et une part liée à la fonte moins importante 

• Une fonte accélérée engendrant des débits instantanés plus importants 

• Un étiage estival plus marqué et des sécheresses plus fréquentes en été 

• Une fonte nivale avancée dans le temps 

 

Le projet qui consiste à : 

• augmenter les volumes de stockage,  

• privilégier l’alimentation pendant la période de fonte et en automne, 

• augmenter les capacités de pompage pour pouvoir prélever pendant de courtes périodes 

des débits instantanés élevés, 
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• anticiper les épisodes de sécheresse par le stockage d’eau,  

• sécuriser l’alimentation en eau potable pour le territoire, 

• s'adapter et anticiper les évolutions climatiques, 

 est donc compatible avec ces prévisions sur l’évolution de la ressource en eau. 
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1.4 Exposé des raisons qui justifient les choix opérés au regard 
des différentes options possibles, notamment vis-à-vis des 
objectifs de protection de l’environnement. 

 

Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 1ère 

génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 

Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de l’ouverture de la 

route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à partir des années 1920 et s’y 

développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par l’essor des « sports d’hiver », l’activité 

outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle de développement autour de 3 piliers : 

• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 

• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 

• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 

Tout au long de son Histoire La Clusaz, aujourd’hui reconnue comme « station de tourisme » a su 

s’adapter et prendre en compte les évolutions du monde qui l’entoure.  

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de La Clusaz inscrivait dès 

2017 un objectif de diversification de l’activité touristique, fondée sur ses valeurs patrimoniales de « 

village-station » (Orientation II.1 : Préserver le caractère d’un village "de charme", station d’hiver et 

d’été / Objectif II.2.c : Diversifier et développer l'offre hors ski et sportive, hiver et été). Cet objectif 

résultait notamment d’enjeux d’adaptation de son économie au contexte climatique, ainsi qu’en 

témoigne cet extrait du rapport de présentation du PLU : 

« La Clusaz, commune de tradition agropastorale, s'est dès le début du XXème siècle, fortement 
orientée vers le tourisme, à l'origine essentiellement d'hiver. 
Cette occupation d'origine fait aujourd’hui de La Clusaz un « village – station » : un lieu de vie 
historique, identitaire, authentique, qui possède un héritage paysager et culturel encore de grande 
qualité, fondé sur l'agro-pastoralisme (des atouts pouvant lui permettre de faire la différence, dans 
un contexte d'économie du tourisme de montagne fortement concurrentiel) et des sites naturels 
exceptionnels. 
L'évolution économique contemporaine, avec le développement du tourisme d'hiver a été une 
opportunité pour la dynamique de la commune. Toutefois, elle ne s'est pas opérée sans faire évoluer 
fortement, voire « bousculer » les équilibres du territoire, notamment paysagers. 
Du fait de la forte pression foncière, la commune a perdu des habitants au cours de la décennie 
précédente, une menace qui pèse sur son équilibre démographique et générationnel, et par voie de 
conséquence, sur sa capacité à demeurer un village « vivant ». 
Le dynamisme de l'économie touristique n'est pas non plus garanti sur le long terme, du fait d'un 
contexte fortement concurrentiel et de l’évolution attendue, voire amorcée des conditions 
climatiques. 
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Dans un site de montagne « contraint », la pression de l'urbanisation sur les espaces agricoles porte 
déjà atteinte à la lisibilité paysagère globale du territoire, et pourrait menacer à terme la pérennité 
de cette activité, alors même qu’elle constitue une des valeurs identitaires forte du territoire 
communal, qu’elle participe à part entière du développement économique et touristique de la 
station. 
Il convient donc d'être particulièrement vigilant quant aux incertitudes soulevées par le diagnostic 
concernant la pérennité : 

1. de la vie de « village-habité », menacée par les déséquilibres démographiques et 
générationnels en cours, 

2. du dynamisme économique à terme de la station, face aux enjeux économiques et 
environnementaux de demain, qui reposent, et reposeront encore davantage à l'avenir, 
sur la qualité et l'authenticité de son « cadre de vie », la préservation de la ressource, et la 
capacité à anticiper les enjeux de la mobilité de demain. » 

 

Aujourd’hui les principaux défis à relever sont ceux du changement climatique et de l’évolution de nos 

pratiques.  

 

Ainsi, en complément à la note en réponse à l’avis de la MRAE en date du 21/08/2020 présenté au sein 

du dossier, il convient de prendre en compte les éléments détaillés ci-après.  

Dans le cadre de ses délibérations du 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 

25 février 2021, le conseil municipal a validé à la fois sa feuille de route ainsi que son plan de mandat 

“La Clusaz 2030” (voir annexes). Ce dernier fixe le plan d’actions stratégique à l’échelle de la décennie 

2020-2030, notamment au vu des enjeux posés par le changement climatique.  

Trois orientations stratégiques majeures ont ainsi été fixées:  

• Maintenir l’habitabilité du territoire 

• Encourager l’économie locale dans son adaptation 

• Relever les défis de la durabilité. 

Ces dernières sont déclinées au sein d’une programmation financière pour la période 2020-2030.  

Ainsi pour relever les défis qui sont face à nous, la commune de La Clusaz s’engage et affiche l’ambition 

suivante : 

• Pour le développement durable, le conseil municipal va investir près 12m€ dont 10m€ avant 

2026,  

• Pour le confortement du ski et du vtt, le conseil municipal va investir 23m€, 

• Pour la diversification touristique et économique, le conseil municipal va investir de 28m€.  

Pour ce qui est de l’habitat, le maintien des services proximité et la conservation du patrimoine, le 

conseil municipal va investir respectivement près de 9m€ et 16m€.  

Cette délibération retranscrit de manière officielle un véritable engagement de la collectivité à faire 

évoluer son modèle économique pour s’adapter aux défis induits par le changement climatique. Après 

la décision du conseil municipal de ne pas autoriser l’aménagement d’un village club sur le site des 

Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles et le refus de l'aménagement de la combe de 

la Creuse - UTN structurante inscrit au projet de SCOT Fier Aravis (voir délibérations 20/085 et 21/002), 

force est de constater que l’heure n’est aucunement à la fuite en avant liée au “tout ski”.  
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Cette vision station est également retranscrite au sein de la vision touristique du territoire portée par 

l’office du tourisme de La Clusaz 

Les trois piliers de cette stratégie sont les suivants : 

La diversification des activités touristiques et l’évolution de notre modèle économique actuel est en 

marche.  

La retenue d’altitude de la Colombière, et les recettes qu’elles génèrera via le confortement de notre 

activité ski pour les 30 prochaines années s’intègre pleinement au sein de cette vision stratégique. Le 

ski doit et devra financer progressivement sa propre transition vers un modèle durable et résilient pour 

nous permettre de réinventer la montagne de demain et d’après-demain. 

Le bassin d’altitude de la Colombière est ainsi :  

• un projet au service d’un territoire: les ARAVIS, le haut bassin du Fier,  

• un projet au service de NOTRE stratégie de diversification des activités 

Des actions concrètes ont déjà été engagées dans cette lignée, à savoir : 

• La signature d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’élaboration d’un 

schéma directeur de diversification des équipements touristiques, sportifs de loisirs et 

culturels pour une désaisonnalisation de nos activités,  

• Le recrutement d’un responsable transition écologique et environnementale,  

• La réalisation d’un bilan carbone à l’échelle de la station,  

• Le lancement d’un schéma directeur des équipements sportifs, touristiques, culturels et de 

loisirs.  

Ces enjeux structurants se doivent d’être partagés et déclinés par l’ensemble des acteurs de la station. 

L’exploitant des remontées mécaniques (SATELC) et l’office du tourisme ont ainsi également adoptés 

leur feuille de route stratégique de manière cohérente avec celle de la municipalité.  

Demain, Nous voulons être la référence d’une économie de montagne équilibrée, au service de La 

Clusaz et de clients responsables en quête de sens, de sports, de nature et de bien-être. Nous voulons 

accueillir nos visiteurs, dans un environnement inspirant, autour des codes de la Montagne.  

C’est pourquoi la SATELC, dans sa feuille de route adoptée par son conseil d’administration en date du 

15/07/20, s’engage en faveur de la diversification de ses activités ainsi qu’en faveur de 

l’environnement, notamment via les actions suivantes :  

• Dès 2021: début du parc à thèmes, élaboration d’un projet de luge 4 saisons,  

• Dès 2023, développement d’activités extérieures,  

• Baisse des gaz à effet de serre : 3% / an,   
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• Baisse des consommations énergétiques : 2 % / an.   

• La mise en place d’un fond carbone,   

• L'achat d’une dameuse hybride,  

• La fourniture d’électricité 100% locale et renouvelable   

Le réchauffement climatique est une réalité en montagne. A La Clusaz, nous sommes aux premières 

loges pour constater cette évolution. Même s’il faut prendre un peu de recul pour en tirer des 

conclusions, cet hiver 2020 est le plus chaud jamais enregistré sur la planète et certainement dans les 

Alpes. Toutefois, dans le même temps, il restera comme la meilleure saison en termes d’activité 

économique jamais réalisée. Ce constat confirme les qualités d’adaptation apportées par la neige de 

culture permettant la décorrélation totale entre réchauffement climatique et fin du ski ! 

Ainsi, nous sommes certainement à un moment de bascule dans l’histoire du ski et de la montagne.  

C’est pourquoi, nous devons prendre en compte ce contexte pour construire notre station de demain.  

De plus, les études de Météo France nous confirment que tous les investissements de ces 15 

prochaines années seront amortissables, sur les 15 suivantes. C’est donc aujourd’hui qu’il faut les 

réaliser pour garantir une performance à notre station de moyenne altitude qui financera la transition 

du modèle ski de type « Plan Neige » vers un tourisme 4 saisons. La neige de culture avec les retenues 

d’altitude associées, et notamment celle de la Colombière, doivent être une priorité de nos types de 

stations pour les années à venir; 

Ainsi ces prochaines années, La SATELC devra relever de nombreux défis tels que :  

• Mettre en place le plus rapidement possible des projets ambitieux pour consolider ses activités 

d’hiver et en développer d’autres tout au long de l’année, tout en restant attractive;  

• Fiabiliser ses relations sociales internes et créer les conditions d’un ancrage local plus fort;  

• S’engager dans une transition énergétique pour limiter son impact environnemental ;  

• Inspirer ses partenaires et ses clients sur la limitation des Gaz à Effets de Serre.  

La SATELC a également cette responsabilité de poursuivre le travail des anciens où développement 

économique et développement durable ont su trouver un juste équilibre pour faire de ce territoire, 

une référence de l’aménagement en montagne. Mais aussi, pour transmettre aux générations futures 

un environnement qui soit un lieu de vie (où l’on habite et travaille) et de ressourcement. 
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1.5 Critères, indicateurs et modalités retenues pour le suivi des 
effets. 

 

Le PLU de la commune prévoit déjà des « Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des 

résultats de l’application du plan » jugés suffisants pour le suivi des effets de la présente DP-MEC. 

Toutefois, il ne prévoit pas de fréquence de suivi, nous proposons d''effectuer un suivi des indicateurs 

tous les 5 ans.  
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1.6 Résumé non technique de l’évaluation environnementale. 

 

Un nouveau sommaire du document de MEC pour le dossier d’enquête publique sera réalisé : 

1- Résumé non technique 

2- Note de présentation 

3- Délibération 

4- Plan de zonage actuel 

5- Plan de zonage modifié 

6- Règlement actuel 

7- Règlement modifié 

8- PV réunion PPA 

 

Le Résumé Non Technique sera mis à jour en cohérence avec les recommandations précédentes de la 

MRAE 
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2 Prise en compte de l’environnement par 
la mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme de la commune de la 
Clusaz. 

2.1 Maîtrise de la consommation des espaces naturels. 

 

 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux projets 

d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du 

secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le cadre du projet de révision du SCOT Fier 

Aravis. Ces engagements majeurs attestent de la volonté de la municipalité de se tourner vers un 

modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine 

naturel et de son environnement. 

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan de mandat 

» approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas autoriser l’aménagement d’un village 

club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager 

la combe de la Creuse ». La « feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 

juillet 2020 fixe parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner 

l’équipement de la Creuse ». Ces délibérations sont jointes au présent bilan. 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un simple bassin de 

stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la transition de notre modèle économique.  

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui permettra de 

garantir son habitabilité pour les générations futures. 

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski générera des 

ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui nous permettront de créer les 

conditions favorables progressives à la mise en œuvre d’un nouveau modèle. Le ski devra financer sa 

propre transition. 

 

Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?  

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins qui ont défini 

le volume de rétention à trouver sur le territoire : 
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• Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du petit cycle de 

l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible de diminuer ce besoin 

comme détaillé dans le paragraphe 3.3.4 ; 

• Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer ses 

besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 3.3.3, mais les 98 000 m3 restent 

nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige de culture de 45%. 

Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée par Météo 

France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont présentées dans le même 

paragraphe.  

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise pas atteindre des 

taux de couverture en neige de culture trop important, comme cela pourrait être le cas chez nos voisins 

européens et concurrents directs que sont les italiens ou autrichiens où 80% du domaine est couvert 

par un enneigement de culture.    

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, permettra une 

meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur de l’Etale aujourd’hui sous 

fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en évitant toute consommation d’espace 

supplémentaire pour l’extension du domaine skiable existant, et ce en cohérence avec le refus 

d’aménager le site vierge de la combe de la Creuse. 

Au niveau du projet de retenue, celui-ci a été conçu de façon à optimiser l’emprise sur les espaces 

naturels tout en respectant la topographie existante du site de la Colombière. 
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2.2 Protection et utilisation de la ressource en eau dans un 
contexte de changement climatique. 

 

Les paragraphes suivants porteront notamment sur les mesures d’évitement amont, d’évitement 

géographique, d’évitement technique, d’évitement temporel, en référence au cadre défini par la 

charte de l’environnement (article 3) ainsi que le code de l’environnement (article L110-1). 

 

2.2.1 Evitement amont 

Tout d’abord il est important de rappeler le renoncement officiel de la collectivité aux projets 

d’extension du domaine skiable - équipement de la combe de la Creuse, ainsi que l’urbanisation du 

secteur des Chenons, deux fiches UTN phares inscrites dans le cadre du projet de révision du SCOT Fier 

Aravis. Ces engagements majeurs attestent de la volonté de la municipalité de se tourner vers un 

modèle alternatif à la pratique unique du ski à La Clusaz et une gestion respectueuse de son patrimoine 

naturel et de son environnement.  

Ces décisions ont été actées dans deux délibérations du conseil municipal. Ainsi, le « plan de mandat 

» approuvé le 25 février 2025, précise les décisions « de ne pas autoriser l’aménagement d’un village 

club sur le site des Chenons pour préserver les espaces naturels et agricoles […] de ne pas aménager 

la combe de la Creuse ». La « feuille de route » du mandat municipal, adoptée par délibération du 2 

juillet 2020 fixe parmi ses objectifs : « refuser l’aménagement des Chenons » et « abandonner 

l’équipement de la Creuse ». 

De même, il convient une nouvelle fois d’insister sur le fait que ce projet n’est pas un simple bassin de 

stockage d’eau, il s’agit là de l’une des pierres angulaires de la transition de notre modèle économique. 

En premier lieu il s’agit de sécuriser l’alimentation en eau potable du territoire qui permettra de 

garantir son habitabilité pour les générations futures.  

En second lieu ce sont les 30 prochaines années durant lesquelles l’économie du ski générera des 

ressources financières (voir études Météo France /INRAE/ CNRS) qui nous permettront de créer les 

conditions favorables progressives à la mise en œuvre d’un nouveau modèle. Le ski devra financer sa 

propre transition. 

 

Est- ce qu’une réévaluation du besoin est envisageable ?   

La première variable d’ajustement du projet pourrait être le réajustement des besoins qui ont défini 

le volume de rétention à trouver sur le territoire :  

- Pour la consommation humaine : les besoins identifiés au schéma directeur du petit cycle de 
l’eau mené par O des Aravis sont de 50 000 m3. Il n’est pas possible de diminuer ce besoin 
comme détaillé dans le paragraphe 6.2;  
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- Pour la neige de culture : l’exploitant du domaine skiable s’est efforcé de reconsidérer ses 
besoins, piste par piste, comme détaillé dans le paragraphe 6.3, mais les 98 000 m3 restent 
nécessaires pour atteindre un objectif de couverture des pistes en neige de culture de 
45%. Rappelons que ce projet s’inscrit dans la lignée de l’étude menée par Météo 
France/INRAE/CNRS et dont les conclusions détaillées sont présentées dans le même 
paragraphe.   

Il s’agit là d’une stratégie d’enneigement optimisée et durable puisqu’elle ne vise pas atteindre des 

taux de couverture en neige de culture trop important, comme cela pourrait être le cas chez nos 

voisins européens et concurrents directs que sont les italiens ou autrichiens où 80% du domaine est 

couvert par un enneigement de culture. 

De plus il est précisé que l’enneigement des pistes stratégiques du domaine skiable, permettra une 

meilleure répartition du flux skieurs, notamment en direction du secteur de l’Etale aujourd’hui sous 

fréquenté.  Il s’agit donc là d’améliorer l’offre existante en évitant toute consommation d’espace 

supplémentaire pour l’extension du domaine skiable existant, et ce en cohérence avec le refus 

d’aménager le site vierge de la combe de la Creuse.  

 

La recherche de ressource alternatives est-elle envisageable ?  

Dès 2010, la recherches de ressources souterraines complémentaires a été engagée à La Clusaz ainsi 

qu’au sein des communes voisines du Grand Bornand et de Saint Jean de Sixt. Malheureusement les 

conclusions de l'hydrogéologue agrée étaient sans appel pour les sites de La Clusaz, les hypothétiques 

ressources souterraines ne pouvant prétendre à sécuriser l’alimentation en eau du village.   

L’utilisation d’un bassin de stockage aérien apparaît donc comme la seule solution permettant 

de garantir l’accès à la ressource en eau.   

Au vu de ce qui précède, et en prenant en compte le contexte hydrogéologique de La Clusaz, et les 

évolutions climatiques à l’œuvre (études Hydroterre – Analyse des ressources en eau – jointe en 

annexe), la solution d’utilisation d’un bassin de stockage d’eau potable aérien, sous sa forme de 

retenue d’altitude, alimentée par l’une des ressources superficielles déjà identifiées et exploitées par 

la commune de La Clusaz, apparaît être la solution la plus pertinente pour répondre aux besoins 

exprimés.   

 

2.2.2 Evitement géographique 

Suite à la concertation préalable avec le public, le maître d’ouvrage a souhaité approfondir sa réflexion 

pour la recherche de sites favorables à l’implantation de l’ouvrage de stockage   

Cette réflexion s’est attachée à analyser à la fois des sites vierges d’installation et à la fois l’extension 

de retenues déjà existantes.  

La commune de La Clusaz présente un relief accidenté où peu de surfaces sont adaptées à 

l’implantation d’une retenue, que ce soit plusieurs retenues de faible volume ou une seule retenue de 

gros volume.  

Le périmètre d’étude comprend le domaine skiable et sa proximité immédiate. Les critères de terrain 

obligatoires pour l’implantation d’une retenue sont les suivants :  
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- Superficie disponible comprise entre 40 000 et 50 000 m²,  

- Moins de 10% de pente,  

- Hors risques naturels incompatibles avec le projet.  

L’ARS précise dans son avis officiel du 19 mars 2021 (document joint en annexe), que cette retenue 

destinée en partie à la production d'eau potable ne devra être alimentée que par de l'eau potable, via 

des canalisations répondant aux normes sanitaires associées. Cela induit, de fait, que le futur bassin 

de stockage ne pourra pas être alimenté par des transferts d’eau issus des retenues d’altitude 

existantes, elles-mêmes alimentées par des ressources non potables. En effet, 

ces dernières étant intégralement maillées, le principe d’une alimentation dédiée impose le recours à 

la création d’un nouvel ouvrage spécifique.   

A titre d’exemple, l’eau prélevée au sein du ruisseau de la Patton, qui ne présente pas de critères de 

potabilité satisfaisants, alimente la retenue de la Fériaz qui, elle-même, par transfert d’eau peut 

alimenter la retenue de l’Etale et/ou celle de Lachat et du Crêt du Merle.  

De même, il convient de rappeler, comme précisé, dans le tableau d’analyse multi-critères fournis en 

pages suivantes, que les retenues de Lachat et de l’Etale sont soumises à des risques d’avalanches qui 

imposent, comme stipulé au sein des arrêtés préfectoraux d’autorisation, que ces ouvrages 

soient maintenus vidangés à partir du 5 février de chaque année et jusqu'à la fin de la saison hivernale. 

On comprend qu’un déficit de pluviométrie au printemps ou à l’automne viendra obérer le remplissage 

des retenues et qu’ainsi la fonction de stockage d’eau potable ne pourrait être garantie. 

 

Une carte de synthèse et d’analyse est présente dans l’étude d’impact jointe au dossier. Elle 

représente le territoire communal de La Clusaz, avec les différentes contraintes de terrains, et les sites 

répondants en partie aux critères obligatoires pour l’implantation d’une retenue d’eau. Des extraits 

sont présentés dans les pages suivantes. 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  37/66 

 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  38/66 

 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  39/66 

 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  40/66 



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  41/66 

La cartographie précédente amène à comparer 15 sites potentiels pour l’accueil d’une retenue 

d’altitude, et analysés ci-après. La synthèse des sites est ensuite présentée dans un tableau 

synthétique. Les esquisses de sites 3D, coupes associées et insertions paysagères le cas échéant, sont 

en annexe de l’étude d’impacts. 

 

Quatre zones relevées sur la cartographie apparaissent compatibles du point de vue topographique 

mais sont rapidement écartées pour plusieurs raisons :  

Zone A : Plateau des Confins, avec des enjeux agricoles très forts (espaces agricoles stratégiques 

répertoriés au sein du SCOT et du PLU) de nombreux alpages, excentré du domaine skiable, ce site est 

écarté.  

Zone B : Crête de Crêt Braffaz, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations, et ne laissant 

que peu de place disponible sur des alpages aux enjeux agricoles forts, écarté de l’analyse.  

Zone C : Le Bossonnet, un espace déjà fortement urbanisé par des habitations et traversé par le Nant 

des Confins, il ne laisse aucune place disponible et est donc écarté de l’analyse.  

Zone D : La Clusaz centre, entièrement urbanisé, il ne laisse aucune place disponible et est donc écarté 

de l’analyse.  

 

Les 11 sites potentiels restants ont ensuite fait l’objet d’une analyse cartographique, bibliographiques, 

ainsi que d’une modélisation numérique de volumétrie en trois dimensions. L’analyse des enjeux du 

milieu naturel a été réalisée par bibliographie et connaissance des secteurs (études antérieures dans 

le cadre de précédents projets, cartographies DREAL, étude zones humides ASTER, PIFH, etc.). Aucun 

inventaire n’a été réalisé spécifiquement pour chacun de ces sites.  

Les critères retenus pour l’analyse de chacune des solutions d’aménagement sont les suivants :  

- Volume disponible  

- Volume de déblais/remblais  

- Contraintes techniques  

- Exposition aux risques naturels  

- Enjeux du milieu naturel  

- Périmètres de captage d’eau potable  

- Zonage PLU  

- Contraintes foncières  

- Accès  

- Modalités de remplissage  

- Travaux annexes nécessaires  
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2.2.2.1 Site 1 : Lac des Confins.  
Ce site permet d’accueillir un volume de rétention conséquent et répondant au besoin en eau. Le choix 

de la commune a été fait depuis plusieurs années de ne pas artificialiser ce site naturel d’intérêt 

patrimonial (classement potentiel au titre des Espaces Naturels Sensibles), avec une volonté forte de 

la municipalité de mettre en valeur le site dans un état naturel actuel. Alimenté par des ruisseaux, et 

situé dans une dépression à proximité immédiate d’exploitations agricoles il paraît délicat de garantir 

une qualité de l’eau conforme aux normes de potabilité. De plus, si ce lac venait à faire office de 

réservoir d’eau potable alors des barrières sur tout son pourtour seraient à installer, avec un marnage 

régulier du niveau d’eau. Tout ceci apparait incompatible avec le site et la volonté de préservation des 

élus. Nous pouvons également ajouter que le site se situe au cœur d’un espace agricole stratégique 

répertorié au SCOT Fier Aravis.   

 

 

2.2.2.2 Site 2 : Les Chenons 

Le site des Chenons était identifié au SCOT pour accueillir la future UTN permettant l’installation d’un 

hébergement touristique, type Club Méditerranée, de 1500 lits. La nouvelle municipalité a refusé cet 

aménagement, comme détaillé précédemment, et ce afin de préserver les terrains indispensables à 

l’activité agricole du territoire. La création d’une retenue d’altitude viendrait en contradiction avec 

cette volonté de préservation de l’espace.  

De plus, le site est connu pour :  

- Son site inscrit assez proche (n°080SI01 “Eglise du Fernuy et ses abords”, 500m en aval),  

- Ses enjeux agricoles stratégiques sur toute la zone de pâturage, avec le refus de l'implantation 
du club Med en lien avec les enjeux de préservation des terres agricoles,  
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- Ainsi que ses risques avalanches sur la partie Sud, également inscrits au PPR, et qui 
contraignent fortement le site.  

Malgré tout, une modélisation de l’aménagement a été réalisé (création d’une retenue de 66 000 m3).  

 

Il s’avère notamment que l’impact paysager du futur ouvrage sera majeur avec la création d’une digue 

en surélévation vis-à-vis du terrain naturel de plus de 13m, créant depuis le parking un effet de digue 

de 17m de hauteur. Un ouvrage de cette importance, sur ce site qui n’apporte pas de coupure 

paysagère, a une visibilité depuis le grand ensemble Est du village de La Clusaz.  

 

 

Au vu de ce qui précède le site des Chenons est écarté.  

 

2.2.2.3 Site 3 : Plan du Fernuy,  
Aux premiers abords, le site du Plan du Fernuy pourrait être un site très intéressant car il pourrait sans 

doute répondre au besoin de 150 000 m3 de stockage d’eau. Mais ce site présente de gros enjeux :  
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- Eau potable : Le site est situé au niveau de la nappe stratégique du Fernuy qui correspond à 
une ressource non négligeable pour la Clusaz (réserve à hauteur de 15/20 000 m3 estimés par 
O des Aravis), nappe stratégique au regard du changement climatique. La zone est protégée 
par un arrêté d’utilité publique qui ne peut être remis en cause à ce stade. Construire sur cette 
zone n’est pas autorisé en l’état.  

 

- Risques naturels : la zone est concernée par un risque avalanche FORT, matérialisé au sein du 
PPR en tant que zone rouge. La création d’une retenue à vocation de stockage d’eau potable 
à l’année (50 000m3) est incompatible avec la nécessité de vidanger l‘ouvrage en période 
hivernale et de risque d’avalanche. De plus, le plat du Fernuy, située à l’arrière de la digue 
du Fernuy, est utilisé en tant que bassin de rétention des crues lors de fortes précipitations. La 
protection des biens et des personnes du village de La Clusaz dépend en grande partie de ce 
dispositif. En période de régulation des eaux, la zone concernée est alors totalement 
immergée. Cette utilisation est incompatible avec la création d’un ouvrage de stockage d’eau.   

- Agriculture : Terrains d’importance stratégique pour le pastoralisme et l’agriculture, à enjeux 
forts, car assez plats et facilement mécanisables.  

- Biodiversité : Des zones humides sont présentes sur le site, et un cours d’eau (Nant des 
Confins) à dévoyer.  

- PLU : Sur la coupure verte à maintenir et à proximité des corridors écologiques inscrits sur la 
cartographie du PLU.  

- Paysage : De par sa situation en fond de vallée, le site est perceptible depuis de nombreux 
points de vue.  
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Ainsi, au vu de ces nombreuses contraintes dont certaines sont rédhibitoires, ce site a été écarté sans 

faire l’objet d’une modélisation numérique 3D.  

 

2.2.2.4 Site 4 : Retenue de la Féria.  
Les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la retenue de la Féria (au pied de 

Beauregard) n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes du site : ruisseau de la 

Patton à l’Ouest, pentes aval trop importantes sur le pourtour Nord-Est, avec bâtiment en aval.  

Mis à part une diminution des hauteurs de revanche avec de nouveaux calculs de sécurité suite à 

l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un volume d’environ 1 000 m3, aucune solution 

de stockage supplémentaire n’est possible.  

 

 

2.2.2.5 Site 5 : Retenue du Lachat.  
La retenue du Lachat, au pied du massif de Balme, déjà agrandie entre 2012 et 2013, son volume initial 

de 65 000 m3 avait été porté à 144 000 m3.  
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Les objectifs initiaux du projet de porter le volume stocké à 200 000 m3 ont dû être revu à la baisse 

compte tenu :  

- Des contraintes géotechniques,  

- De la volonté de limiter le volume déversé en cas de rupture de digue.  

En effet, dans le cadre du précédent agrandissement, il est rappelé également que le cabinet SAGE 

Géotechnique avait effectué différents types de prospections (sondages à la pelle, sondages 

pénétrométriques, sondages destructifs et essais pressiométriques). En raison de l’hétérogénéité du 

terrain et des types de matériaux rencontrés, l’ensemble des recherches avait donc conduit à 

adapter la géomorphologie du projet et à conforter certaines parties de l’ouvrage tel que “coucher“ le 

parement aval de la digue ou mettre en place un dispositif constructif par bêche d’ancrage sous digue 

composé de blocs rocheux (ceci dans le but d’éviter le risque d’incision du substratum support de la 

digue par les écoulements transitant dans la bêche).  

De plus, le scénario d’étude de rupture de digue, comprenant un scénario de rupture en cascade de la 

retenue de Balme, puis du bassin du Fernuy, amenait à limiter le volume déversé en cas de rupture de 

digue pour qu’il soit plus « acceptable ».  

Également, l’analyse cartographique actuelle montre la présence d’enjeux :  

- Zones humides en aval direct  

- Avalanches sur la partie Ouest du bassin actuel (protégé par tourne paravalanche)  

- Chutes de blocs  

Une extension limitée parait envisageable sur le site du Lachat, à hauteur de 5 000 m3, voire 15 000m3 

de manière incertaine en fonction des calculs de stabilité de digue.  
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Toutefois, l’utilisation de la retenue du Lachat pour le stockage d’eau potable reste incompatible du 

fait de l’obligation de vidange donnée par les services de l’Etat (arrêté préfectoral) à la date du 5 

février et jusqu’à la fin de la saison hivernale. En effet, elle se trouve dans un couloir d’avalanche et a 

donc pour obligation d’être vidangée de façon anticipée de façon à éviter tout risque de déversement 

d’avalanche dans la retenue pouvant entrainer une vague de submersion risquant d’endommager 

l’ouvrage.  

De plus, la retenue de Lachat est alimentée via d'autres ouvrages, non équipés pour le stockage d'eau 

potable. Afin d'envisager une retenue à usage mixte (neige de culture / eau potable) et dans le respect 

des prescriptions de l'ARS, les modalités de transfert d'eau à l'échelle du domaine skiable devront être 

intégralement revues (pose de canalisations d’eau potable dédiées, …).  

 

2.2.2.6 Site 6 : Retenue du Merle.  
Actuellement composée d’un bassin de 27 000 m3, et alimentée soit par le pompage AEP 

de Gonière (trop plein des sources d’eau potable), soit depuis la prise d’eau dans le ruisseau de 

la Paton via la retenue de la Féria, elle est la plus ancienne retenue de la commune et joue un rôle 

central permettant de redistribuer les eaux sur les autres retenues.  
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Positionnée sur un plateau restreint, les tentatives de modélisation 3D pour l’agrandissement de la 

retenue n’ont pas abouti à une solution possible du fait des contraintes physiques du site : pentes 

alentours trop importantes, cours d’eau au Nord. Mis à part une diminution des hauteurs de revanche 

avec de nouveaux calculs de sécurité suite à l’évolution de la législation, qui permettrait de gagner un 

volume d’environ 1 000 m3, aucune solution de stockage supplémentaire n’est possible.  

 

 

2.2.2.7 Site 7 : Bois de la Colombière  
Situé entre les massifs de l’Etale et de Beauregard, le bois de la Colombière a été touché par la tempête 

de 1999 qui en fait un milieu clairiéré avec des arbres à peu d’intérêt sylvicole, et un milieu non utilisé 

par les professions agricoles.  
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Situé en sommet de versant, la Colombière est un lieu qui n’est pas visible depuis le village, qui peut 

s’apercevoir depuis les sommets des différents massifs de la Clusaz, notamment depuis Beauregard 

mais de façon limitée. Les forêts existantes entourant la zone sinistrée par la tempête de 1999 peuvent 

être conservées et permet d’obtenir une perception relativement faible d’un ouvrage implanté sur ce 

site.  

L’activité agricole n’est pas présente sur le site.   

Située en tête de bassin-versant, le site est écarté de tous les risques naturels et permet l’implantation 

d’un ouvrage sûr non soumis aux risques avalanche, inondations ou chutes de blocs, et donc minimiser 

le risque de rupture de digue.  

Sa situation lui permet également de répondre aux problèmes d’eau pour les agriculteurs du plateau 

de Beauregard, où la ressource est rare avec une prise d’eau dédiée.  

A proximité immédiate de la tourbière de Beauregard, connue pour sa riche biodiversité, le site de la 

Colombière n’en est pas pour autant lié, avec un bassin-versant différent (voir étude du 

fonctionnement hydrologique de la tourbière annexée à l’étude d’impacts).  

Avec une optimisation de la topographie, ce site permet la réalisation d’une retenue disposant d’un 

stockage de 148 000 m3 d’eau, équilibrée en déblais/remblais et répondant au 

besoin posé initialement.  

 

 

2.2.2.8 Site 8 : Combe de la Creuse.  
Située à une altitude d’environ 1900m, la Combe de la Creuse est la combe encore vierge entre les 

sites skiables de l’Aiguille et de Balme. De par sa situation centrale, elle en fait un site intéressant pour 

l’utilisation neige de culture.  

Localisée dans une zone entourée et de fait soumise au risque avalanches, la création de cette retenue 

nécessite la mise en place d’importants dispositifs de protection contre les avalanches comme une 
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tourne paravalanche. Mais tout comme le reste des ouvrages de retenue d’eau de la commune soumis 

à ce risque, une obligation de vidange à la date du 5 février et jusqu’au printemps suivant est à prévoir, 

rendant impossible l’usage de réserve eau potable sur la période hivernale.  

L’accès et la maintenance hivernale de l’installation paraissent également très délicat à gérer en raison 

du caractère isolé et excentré du site avec une exposition majeur aux avalanches issues de la Face Nord 

de l’Aiguille. Avec les esquisses 3D réalisées, cette retenue pourrait avoir une capacité de rétention 

d’eau de 55 000 m3.  

 

Le site fait partie de l’unité pastorale “Creusaz”.  

Au vu des risques naturels présents sur site, la Combe de la Creuse est écartée de l’analyse.  

 

2.2.2.9 Site 9 : Combe des Juments.  
Au sein de la combe des Juments, la réalisation d’une retenue d’une capacité de 20 000 à 25 000 

m3 peut être envisagée selon les modélisations 3D. Situé sous la ferme de « Lachat » sur un petit 

replat, le site fait partie de l’unité pastorale “Crêt du Loup”. Le projet pourrait avoir une emprise totale 

d’environ 2 hectares avec :  

Une partie en amont en déblais qui épouse les courbes de niveau pour intégrer au mieux l’ouvrage.  

Une majeure partie en remblais (côté aval) pour constituer la digue artificielle d’une hauteur maximale 

de 10m au point de vidange de la retenue.  
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Non loin des sources de Gonière et de la retenue du Merle, sa situation permet de lui assurer une 

adduction d’eau pour le remplissage facilitée.   

Plusieurs études techniques ont été réalisées sur site. Une étude hydrogéologique montre des risques 

de perturbation de la source d’eau potable de Gonière par la réalisation du projet. Un lien direct entre 

la zone d'implantation du projet de la combe des Juments et la source de Gonière, via le réseau 

karstique souterrain, a été prouvé lors de l'étude hydrogéologique. La source de Gonière constituant 

l'alimentation en eau potable principale de la commune de La Clusaz (70% du volume annuel 

distribué), s'agissant d’une ressource éminemment stratégique, aucun risque de perturbation ne peut 

être envisagé. S'agissant d'un critère rédhibitoire, le projet de la combe des Juments a donc été 

définitivement abandonné, et donc écarté de notre analyse.  

 

2.2.2.10 Site 10 : Retenue de l’Etale.  
Au niveau de la retenue existante de l’Etale, au pied du massif du même nom, la reconstruction de 

l’ouvrage pour gagner en volume de stockage est envisageable. En revanche, toute la partie plus au 

Sud est soumise aux grosses avalanches descendant de la Pointe de Merdassier.  
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Le site de l’Etale comprend des tournes paravalanches pour diminuer le risque naturel avalancheux. 

Cela n’empêche pas la possible atteinte du lac par une avalanche de plus ou moins grande ampleur, ce 

qui a obligé les services de l’Etat à interdire toute présence d’eau dans le lac à partir du 5 février et 

jusqu’au printemps suivant dans l’arrêté d’autorisation préfectorale en vigueur.  

La modélisation 3D d’agrandissement fait apparaitre un gain possible de 20 000 m3, voire 30 000 m3 

de manière incertaine et qui sont à ajuster selon les calculs de stabilité de digue en phase de projet 

ultérieur.  



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  53/66 

 

Mais du fait de la vidange hivernale obligatoire, le site reste incompatible avec un stockage d’eau 

potable.  

 

2.2.2.11 Site 11 : Les Aravis.  
L’étude de site s’est également portée au niveau de la ressource en eau la plus importante du territoire 

de La Clusaz, au pied des sources de Gonière sous le col des Aravis. La topographie existante, les 

contraintes de la route départementale 909 et du cours d’eau du Nom, ne permettent pas 

l’implantation d’une retenue.  

L’analyse de site s’est donc dirigée en direction du col des Aravis, plus compatible topographiquement. 

Une esquisse 3D a été réalisée au niveau de l’emplacement le plus propice, à savoir à proximité de 

l’aire de camping-cars.  
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Le site reste contraint :  

- Par les risques naturels (zone rouge au PPR), la possible atteinte du lac par une avalanche de 
plus ou moins grande ampleur, ce qui obligera sans doute à interdire toute présence d’eau 
dans le lac à partir du 5 février et jusqu’au printemps suivant. Le site devient donc incompatible 
avec un stockage d’eau potable à l’année.  

- Comprend des enjeux agricoles forts, 

- S’inscrit dans un paysage remarquable (site inscrit du Col des Aravis à proximité immédiate). 
De plus, il correspond à un corridor écologique stratégique inscrit au PLU.  

La réalisation d’une retenue avec 38 650 m3 de stockage est réalisable, mais parait dénoter avec le 

reste du site existant en termes de paysage, composé d’un paysage karstique d’alpages et de roches, 

site de plus très fréquenté par la présence de la route du col des Aravis (faisant partie de la traversée 

des Grandes Alpes) et la vue sur le Mont Blanc. Le projet pourrait donc dénaturer le site, avec un 

impact visuel majeur incompatible avec sa préservation.  

 

Le tableau de synthèse suivant récapitule les différentes variantes géographiques pour l’implantation 

d’un nouveau stockage d’eau sous forme de retenue sur le territoire de La Clusaz. 
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STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

1 Les Confins 0 98000 50000 9 550 000,00

Etanchéité 

car lac 

existant fuit

Non
Tout en matériaux 

excédentaires

Oui : Potamot des 

Alpes

Natura 2000 "Les 

Aravis" à proximité 

immédiate, dans ZNIEFF 

de type I et II, corridor 

écologique

Lac considéré 

comme ZH + cours 

d'eau à proximité

Site naturel 

d'intérêt 

patrimonial. 

Volonté 

forte de la 

municipalité 

de mettre en 

valeur le site 

dans un état 

actuel.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux
A déterminer

2 Les Chenons 0 66000 0 4 700 000,00

Facile 

d'accès, 

matériaux 

incertains (vu 

les 

connaissance

s sur Lachat)

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté

ZNIEFF de type I, à 

proximité Natura 2000
non

Impact visuel 

majeur : 

effet de 

digue de 17m 

de hauteur.

Proche site 

inscrit.

RAS

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

3 Plan Fernuy 0 98000 50000 7 550 000,00

Matériaux 

alluvionnaire

s

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

ZH + cours d'eau à 

proximité 

Mauvaise 

intégration 

(en fond de 

vallée + 

habitations 

proches + 

volume 

important)

Emprise 

aquifère 

nappe du 

Fernuy 

(PPR+PPI) : 

nappe 

stratégique 

au regard du 

changement 

climatique

Enjeux 

agricoles 

startégiques

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux 

& bassin de 

rétention des 

crues

Barrage de 

classe C

4 Feria 44000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Equilibre 

déblai/remblai
Non prospecté RAS

Cours d'eau à 

proximité
Site existant RAS

En bordure 

d'une UP

Piste Guy 

Perillat à 

proximité

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

5 Lachat 145000 5000 0 850 000,00

Peu de place 

disponible, 

contraintes 

géotechnique

s fortes

Non
Apport matériaux 

nécessaires
Non prospecté RAS non Site existant RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Les champs 

de Neviere"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux: 

nécessité de 

vidange à 

partir du 5 

février, 

incompatible 

avec la 

sécurisation 

du  stockage 

AEP

Barrage de 

classe C

6 Merle 27000 1000 0 5 000,00

Pas de place 

disponible + 

pentes raides

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS

ZH à proximité (Le 

Clus/La Frassette 

Nord) + cours d'eau

Site existant RAS

pas d'unités 

ou zones 

pastorales

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Ouvrage non 

classé

SOLUTION

ENJEUX

TECHNIQUE ECOLOGIQUE SOCIAL SECURITE

CARACTERISTIQUES CONTRAINTES



SYNTHESE DES REPONSES A L’AVIS DE LA MRAE DU 22/01/2021 

AMENAGEMENT DE LA RETENUE D’ALTITUDE DE LA COLOMBIERE   

0 - Synthèse réponses MRAE plan-pro ind A Avril 2021  56/66 

STOCKAGE 

ACTUEL

GAIN 

STOCKAGE 

POSSIBLE 

NEIGE 

(objectif

98 000 m3)

STOCKAGE 

AEP (objectif

50 000 m3)

ECONOMIQUE

m3 m3 m3 
Coût global du projet

(€ HT)

Réalisation 

technique

Survol remontées 

mécaniques

Equilibre déblai/ 

remblai

Présence d'espèces 

protégées

ZNIEFF, Natura 2000, 

Habitats prioritaires

Zone 

humide/Toubière
Paysage

Périmètre de 

captage
Pastoralisme

Tourisme (piste 

de ski)

Risques 

avalancheux

Classement 

barrage

7 Colombière 0 98000 50000 5 200 000,00
Matériaux 

sains
Non

Equilibre 

déblai/remblai
Oui

Natura 2000  "Plateau 

de Beauregard" à 

proiximité

Zones humides, 

tourbière de 

Beauregard à 

proximité.

Absence de lien 

entre la tourbière et 

les terrains 

d'assiette du projet.

Bonne 

intégration 

(visible 

depuis point 

haut 

seulement)

RAS
Pas d'enjeu 

agricole

Pas de piste de 

ski

Pas de risques 

avalancheux

Barrage de 

classe C

8
Combe de la 

Creuse
0 55000 0 4 600 000,00

Pentes 

raides, accès 

difficile et 

éloigné du 

domaine

Non
Matériaux 

excédentaires 
Non prospecté RAS non

Bonne 

intégration 

(petite 

capacité)

RAS

Situé dans 

l'unité 

pastorale 

"Creusaz"

Pas de piste de 

ski

Risques 

avalancheux:  

incompatible 

avec 

l'exploitation 

hivernale 

d'une retenue 
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Au vu de ce qui précède, l’analyse approfondie des variantes et sites alternatifs a permis de faire 

ressortir la pertinence de l’analyse du dossier tel qu’il a été mené. 

Il apparaît donc bel et bien que le site n°7 dit du bois de la Colombière est le seul et unique site 

répondant à la fois à l’objectif de volume d’eau à stocker ainsi qu’aux contraintes techniques, 

sociales, sanitaires et économiques inhérentes au territoire. 

Aucune solution alternative n'est donc envisageable. 

 

Au-delà du site d’implantation, il est nécessaire de rappeler que le projet a déjà fait l’objet d’évolutions 

importantes visant notamment, à éviter des enjeux naturalistes forts sur le plateau de Beauregard ou 

la partie haute de la piste verte des Prises en lien avec la création du réseau de neige de 

culture (comme décrit dans la mesure d’évitement n°1 ME1 paragraphe 10.1.1 de l’étude d’impacts).   

Lors de la phase travaux les zones à fort enjeux environnementaux seront quant à elles mis en défens 

comme précisé au sein du dossier aux travers des nombreuses mesures d’évitement et de réduction 

des impacts (paragraphes 10.1 et 10.2 de l’étude d’impacts).  

 

2.2.3 Evitement technique 

Il est important de rappeler que l’élaboration du dossier est le fruit de plus de trois années de travail 

menées en collaboration étroite avec les services de l’Etat, de la DREAL, des bureaux d’études, de 

l’exploitant du domaine skiable et du maitre d’ouvrage. Cette phase de concertation a permis 

d’intégrer de nombreuses évolutions et adaptions du dossier en faveur de mesures d’évitement 

technique.   

Ainsi, comme précisé au sein du dossier d’étude d’impacts (Tableau récapitulatif des impacts et 

mesures, paragraphe 10.3, en page 453 et suivantes) les mesures d'évitement suivantes ont été prises 

en compte :   

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les habitats humides,  

- Préservation des zones humides hors emprise et des cours d’eau d’un éventuel risque de 
pollution accidentelle en phase travaux,  

- Equilibrer au maximum les déblais/ remblais sur site,  

- Accès à la zone de travaux sur chemins 4*4 existants et gestion du stationnement,  

- Adaptation de l’emprise du projet pour limiter l’impact sur les arbres gîtes au niveau de la 
retenue. 

Concernant le passage des réseaux, ceux-ci relient gravitairement le local pied de lac à la salle des 

machines des Prises en bordure de la piste de ski alpin des Prises. Au niveau du local pied de lac, ils 

arrivent de façon gravitaire depuis le fond de la retenue à 1526m, l’altimétrie des réseaux dans le local 

est alors de 1522m environ. Emprunter un chemin existant nécessite le passage d’un point haut 

(1533m pour le chemin côté Prises, et 1541m au minimum pour le chemin d’accès côté Beauregard) 

ce qui n’est pas possible sans mise en place d’un groupe de pompage. Le tracé des réseaux emprunte 

le fond d’un thalweg où peu de coupes d’arbres sont nécessaires. Du fait de la répartition des arbres 

existants, l’impact paysager à ce niveau reste très limité. 
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La station voisine de Manigod a également un projet de création d’une retenue pour la production de 

neige de culture et de requalification de la retenue actuelle en retenue exclusivement destinée à l’eau 

potable. Afin de faire des économies d’échelle, une retenue commune aurait pu être envisagée.  

Mais un tel projet n’a pas été possible car la topographie du site du bois de la Colombière ne permet 

pas la création d’une retenue d’un volume plus important cumulant à la fois les besoins de La Clusaz 

et ceux de Manigod. La capacité de stockage de 148 000 m3 correspond ainsi aux seuls besoins de La 

Clusaz en matière d’eau potable et de neige de culture.  

Les réseaux et installations relatifs à la fois à la neige de culture et à l’eau potable seront cependant 

positionnés de manière judicieuse afin de permettre, le cas échéant ; de mailler les réseaux des deux 

communes. Cette démarche d’anticipation s’inscrit une nouvelle fois dans une volonté de sécuriser 

l’approvisionnement en eau potable de notre territoire de manière plus globale et d’en garantir 

l’attractivité via une « garantie d’enneigement ».  

 

2.2.4 Evitement temporel 

Les études environnementales en lien avec le projet ont permis de mettre en place un calendrier des 

travaux adaptées selon les enjeux environnementaux du site (comme décrit dans la mesure de 

réduction n°1 MR1 paragraphe 10.2.1 de l’étude d’impacts).  

 

Ainsi, le calendrier des travaux s’adapte aux périodes sensibles de la faune et des habitats naturels du 

site vus précédemment pour être réalisés sur la période la plus propice avec notamment :  

• Le défrichement et décapage du sol qui pourra être réalisé en octobre / novembre, période la 
plus favorable vis-à-vis de la période de reproduction des oiseaux et des chiroptères ainsi que 
de la période d’hibernation pour ces derniers, mais aussi pour l’Ecureuil roux ;  

• Un démarrage des travaux avant la fonte de la neige pour empêcher la nidification des oiseaux 
sur site ;  

• Les travaux à proximité de zones humides en dehors de la période d’Avril à début-Septembre 

afin d’éviter toute perturbation sur le vol des papillons. 
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2.3 Préservation des paysages 

 

L’intégration paysagère du projet a été retravaillée pour se rapprocher au maximum de la réalité (voir 

ci-dessous).  

Rappelons tout d’abord que de par sa localisation, et par la conservation des boisements en pourtour 

du site, la retenue ne sera visible que des points hauts de la commune, au-delà d’une altitude 

supérieure à 1600m principalement.   

Son emplacement au sein de boisement concoure également à rendre l’aménagement peu visible y 

compris à proximité immédiate.  

Un travail particulier a été réalisé afin d’intégrer au maximum l’ouvrage au sein de la topographie du 

site. Ainsi hormis la présence d’une hauteur de digue de 12m sur son versant Nord, non visible car 

protégée par une frange boisée (îlot de senescence), les talus de digue restent proches de la 

topographie naturelle, comme le montre la nouvelle coupe CC (intégrée dans les pièces graphiques du 

DAE). La retenue d’altitude ne présente pas de modification importante de son environnement.  

Aucun déboisement ne sera réalisé sur le versant situé à l’aplomb du hameau des Prises ce qui limitera 

de fait l’impact visuel du projet depuis le massif de l’Etale.   

Une végétalisation soignée des talus à base d’espèces rustiques, locales et adaptées au contexte 

permettra d’intégrer le projet à son environnement proche.   

La préservation durable des boisements situés en périphérie immédiate de la future retenue agira de 

telle manière à réaliser une coupure visuelle entre l’aménagement et ses abords et permettront 

d’assurer l’intégration à son environnement lointain.   
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A l’image préservée du village de La Clusaz et de ses abords, nous avons pleinement conscience de la 

nécessité de préserver la qualité majeure des paysages qui nous entourent et qui constituent l’essence 

même de nos valeurs et de nos atouts.   
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La maitrise d’ouvrage sera particulièrement attentive à ce que l’aspect des bâtiments et leur 

intégration soit soignés.  

Pour ce qui est de la ligne électrique situé dans le vallon des Prises, il est effectivement prévu que des 

travaux en coordination avec la RET permettent d’enfouir cette ligne aérienne ce qui participera 

à réduire l’impact des infrastructures humaines sur le paysage.  
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3 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Délibérations 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 

2021 

Annexe 2 : Analyse des ressources en eau – Hydroterre 

Annexe 3 : Avis de l’ARS – retenue collinaire de la Colombière – La Clusaz, 19 mars 2021  
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Annexe 1 

Délibérations 20/085 et 21/002 en date respectivement du 2 juillet 2020 et du 25 février 
2021 
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Conseil municipal du 2 juillet 2020 
 

FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE  
DE LA CLUSAZ 

 
 

I. LE CONTEXTE 
 
Héritière d’une longue tradition agro-pastorale, La Clusaz fait partie des stations dites de « 
1ère génération » : celles qui se sont développées autour d’un village. 
Isolé jusqu’au début du XXe siècle, le village a bénéficié au début des années 1900 de 
l’ouverture de la route reliant Annecy et Thônes à la vallée des Aravis. Le ski y est arrivé à 
partir des années 1920 et s’y développe après la deuxième guerre mondiale. Poussé par 
l’essor des « sports d’hiver », l’activité outdoor a permis à La Clusaz de construire son modèle 
de développement autour de 3 piliers: 
• l’activité productive traditionnelle (agriculture, bois), 
• l’activité présentielle (services, commerces, artisanat), 
• la captation de richesses à l’extérieur (tourisme). 
 
Pour réussir, La Clusaz a pu s’appuyer sur la force de ses paysages, l’authenticité de son 
cadre de vie, son ouverture d’esprit et sa capacité à mobiliser les énergies. La proximité 
urbaine, la zone de chalandise régionale et les voies de communication ont contribué à 
valoriser ces atouts. 
 
Jusqu’en 1999, son développement a permis à la démographie de La Clusaz d’augmenter. 
Depuis cette date la population locale diminue, notamment sous l’effet de la pression foncière. 
Le nombre de résidences secondaires n’a quant à lui jamais cessé d’augmenter et a contribué 
à l’émergence d’une véritable communauté autour de La Clusaz, dont le rayonnement ne 
s’est jamais démenti malgré les effets du réchauffement climatique.  
 
Néanmoins, le contexte du changement climatique est venu interroger ce développement et 
a mis en lumière les enjeux suivants : 
• les impacts du réchauffement climatique sur l’exploitation hivernale et sur la perception 
qu’en ont les clients, 
• la gestion des usages autour du cycle de l’eau, 
• l’évolution des pratiques touristiques & récréatives de la clientèle, 
• la pression foncière conduisant à la baisse démographique locale notamment les tranches 
d’âges inférieures ou égales à 44 ans, 
• les problématiques d’accessibilité de la station. 
 
La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, a de surcroit mis en évidence l’importance de 
la chaine de valeur régionale. Face à ces enjeux, La Clusaz doit faire évoluer sa stratégie 
territoriale et créer une nouvelle étape dans son développement local. C’est pourquoi 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter une feuille de route politique en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques. 
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II. LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES 
 
Face aux mutations, le conseil municipal a identifié 3 orientations stratégiques pour permettre 
à La Clusaz d’évoluer tout en pérennisant son modèle de développement territorial : 
 

1. MAINTENIR L’HABITABILITE DU TERRITOIRE 
La Clusaz doit maintenir sa population, ses emplois, ses commerces et ses services. 
L’habitabilité peut devenir un nouveau marqueur social. La présence d’activités présentielles 
favorise la captation de valeurs économiques (résidentielles et touristiques), elle détermine la 
consommation locale de biens / services, et elle permet de faire circuler la richesse et de 
réduire les flux sortants. 
Pour développer l’activité présentielle il convient de développer des politiques publiques 
permettant le maintien des habitants, des emplois, des commerces et des services sur le 
territoire. 
 

2. ENCOURAGER L’ECONOMIE LOCALE DANS SON ADAPTATION 
L’enjeu est de continuer à capter la richesse dite extérieure notamment grâce à la proximité 
urbaine, et d’en assurer la circulation sur le territoire pour minimiser les évasions de valeurs. 
Pour y arriver La Clusaz doit poursuivre une double diversification : 
• Diversification de l’offre de loisirs pour continuer de capter le pouvoir d’achat régional et 
notamment répondre à la demande d’activités outdoor, 
• Diversification de l’activité économique locale pour favoriser la création d’emplois et 
d’activités à l’année s’appuyant sur le présentiel et le productif 
 

3. RELEVER LES DEFIS DE LA DURABILITE 
La Clusaz, et la montagne dans son ensemble, est marquée par la dualité nature vs 
artificialisation. En montagne, la place de la voiture est structurante et les aménagements de 
la montagne sont dimensionnants. 
Pour répondre à cette dualité, La Clusaz doit accompagner sa communauté vers plus de 
responsabilité. La responsabilité peut devenir un nouveau marqueur social sur les sujets 
suivants : 
• Gaz à effet de serre et mobilité 
• Consommation / production énergétique 
• Cycle de l’eau 
• Consommation des espaces naturels 
• La place du vivant et la responsabilité sociétale 
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III. LES OBJECTIFS A MOYEN TERME  
 
Le conseil municipal a identifié 13 objectifs structurants qui serviront de socle à l’élaboration 
d’un plan de mandat pour la période 2020-2026 : 
 

1. ENVIRONNEMENT 

Ambition : Ensemble, engageons la transition environnementale avec des projets 
écoresponsables. Ensemble, soutenons les initiatives locales. 
Objectifs : 
• Lancer 3 projets de transformation environnementale pour La Clusaz 
• Obtenir un Label Ecoresponsable ou une équivalence 
• Rester un village responsable, une commune qui donne l’exemple (plein d’idées sur 
compte rendu 4 : plantes mellifères, etc…) 
• Intégrer l’aspect environnemental dans toutes nos réflexions et travaux 
• Faire de la journée de l’environnement un vrai événement et/ou mettre en place des 
actions du quotidien à destination des vacanciers concernant les déchets 
• Valoriser le Lac des Confins 
 

2. COMMUNICATION - CITOYENNETE 

Ambition : Ensemble, réinstaurons le dialogue entre citoyens et élus. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Budget participatif 
• Organiser une Permanence d’élus à la mairie 
• Développer la Démocratie participative 
• Organiser des tables rondes entre citoyens et élus sur les projets importants 
• Créer des outils de communication et d’échanges propre au village 
• Mettre en place une réserve citoyenne (responsable plus bénévoles) pour faire face à 
des « crises ». 
 

3. MILIEU ASSOCIATIF 

Ambition : Ensemble, accompagnons et aidons les associations qui donnent vie à notre 
commune. 
Objectifs : 
• Mutualiser les équipements des et pour les associations 
• Créer une Maison des associations 
• Mettre en place un Lieu de vie pour nos anciens 
• Instaurer des rencontres annuelles avec les présidents des associations : écouter, 
échanger, informer 
• Soutenir les animations proposées par les associations 
• Soutenir  les demandes des associations 
• Créer une fête des associations 
 

4. LOGEMENT 

Ambition : Ensemble, imaginons une politique ambitieuse pour réchauffer nos lits froids et 
permettre à nos jeunes de rester vivre à La Clusaz. 
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Objectifs :  
• Produire des logements accessibles à la population et aux saisonniers 
• Permettre l’amélioration de l’habitat touristique sans nuire à habitat local 
• Rencontrer les résidents secondaires pour imaginer de nouvelles solutions de location 
qui répondent aux besoins du territoire 
 

5. AMENAGEMENT MONTAGNE - REMONTEES MECANIQUEES - PISTES 

Ambition : Ensemble, poursuivons la rénovation des remontées mécaniques et l’extension 
raisonnée du réseau de neige de culture. 
Objectifs : 
• Abandonner l’équipement de la Creuse 
• Extension et optimisation des performances de la neige de culture et amélioration 
(ventilateur, création d’énergie verte, accessibilité tout secteur) 
• Poursuivre la modernisation des remontées mécaniques 
• Rendre le Col de Balme accessible piéton hiver et en été, et occasionnellement pour 
animations thématiques 
• Encourager l’extension des espaces débutants pour encourager le renouvellement de 
la clientèle 
• Développer la Thématisation des pistes et développement des espaces ludiques sur 
neige 
• Aménager et utiliser des retenues collinaires pour des activités natures (pêche, voile, 
TK nautique, baignade…) pour encourager la diversification des activités et le retour à la 
nature 
• Développer les Chemins piétons balisés hiver et été dans les vallées 
• Créer une Piste de ski éclairée 
• Développer une offre de luge 4 saisons 
• Sécuriser et animer le ski de randonnée 
• Rendre la pratique du ski accessible aux enfants des vallées de Thônes et des Aravis 
• Développer des évènements culturels 
 

6. AMENAGEMENTS LOISIRS - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 

Ambition : Ensemble créons et proposons de nouvelles activités culturelles, sportives et 
ludiques sur les 4 saisons et pour tous les âges. 
Objectifs : 
• Rénover le Chalet d’Accueil des confins pour améliorer l’accueil des usagers du ski de 
fond et du golf 
• Poursuivre le plan de développement de l’Espace Aquatique des Aravis 
• Créer une Centre ludique et sportif indoor et outdoor 
• Faire du cinéma un pôle culturel 
• Encourager le Développement des bases de loisirs 4 saisons, en créant de nouvelles 
délocalisées en altitude 
• Golf : accompagner les propriétaires et gestionnaires actuels pour aider à son 
développement 
• Continuer la réflexion sur le développement du vélo à La Clusaz (VTT et route) 
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7. TOURISME - COMMERCIALISATION - ANIMATIONS - EVENEMENTS 

Ambition : Ensemble, développons et améliorons les structures existantes en les orientant 
vers des activités 4 saisons et pour tous les âges ». 
Objectifs : 
• Développer des centres d’accueil pour enfants 
• Soutenir la feuille de route tourisme établie en 2019 
• Développer les Séjours à thèmes et courts séjours 
• Poursuivre l’amélioration du Service client et SAV 
• Mettre en place une Charte qualité d’accueil 
• Soutenir les événements actuels et saisir les opportunités qui correspondent au 
positionnement marketing de la station 
• Développer les rencontres festives cluses et vacanciers (ex : guinguette) 
• Permettre l’Ouverture de nouvelles RM pour des animations exceptionnelles 
• Créer des Forfait piétons et randonneurs 
 

8. MOBILITE - STATIONNEMENT - CIRCULATION 

Ambition : Ensemble, améliorons la mobilité sur notre commune et dans la vallée. Ensemble, 
innovons en développant des moyens de locomotion alternatifs au tout-voiture. 
Objectifs : 
Réaménager l’entrée du village 

 Augmenter la capacité du parking Salon des Dames pour limiter les flux traversant le 
village, et créer un pôle d’accueil des clients 

 Imaginer des parkings éphémères 

 Lancer une réflexion au sujet du stationnement aux Confins, à lʼArpette et à Balme 
pour répondre aux enjeux de la circulation sans nuire à l’attractivité de la station 

 Lancer une réflexion sur les parkings dits de proximité (accueil des familles et du 
covoiturage, tarification ou gratuité) 

 Optimiser les services de navettes et des bus venant de la vallée au regard des besoins 
du territoire 

 Favoriser les zones bleues 

 Mettre en place une politique de gestion du stationnement des camping-cars 
(nuisance mais client) 

 Maintenir une police de proximité qui soit plus informative que répressive (sauf 
stationnement gênant) 

 Développer l’ouverture tardive des RM pour fluidifier et faire circuler les piétons 

 Mettre en place un éclairage piéton vallée des Aravis 

 Développer un plan de communication stationnement en différentes langues 

 Impulser un projet intercommunal du transport 
 

9. EDUCATION - JEUNESSE - CULTURE 

Ambition : Ensemble, soutenons l’école dans ses projets et ses activités avec la volonté 
d’innover. Ensemble, facilitons les échanges intergénérationnels des connaissances et des 
savoirs ». 
  



 FEUILLE DE ROUTE DE LA CLUSAZ- 2 JUILLET 2020 

 6 sur 7 

Objectifs : 
• Accompagner l’évolution de la gestion de la cantine au service de tous (ADMR, 
Crèche, anciens…) 
• Développer une politique d’accueil extra-scolaire 
• Créer un Conseil municipal des jeunes 
• Accompagner, soutenir et communiquer sur les sportifs du club des sports pour une 
reconnaissance locale. 
• Dynamiser les jumelages avec Carnac et Feldberg, officialiser un jumelage avec 
l’Angleterre, en totale  collaboration avec l’école 
• Développer la carte multi-activité autour de la culture 
• Accompagner et soutenir les artistes de notre village et locaux 
• Créer des Boites à livres dans le village et les vallées 
• Développer des activités culturelles et des échanges de savoirs autour des liens 
intergénérationnels 
 

10. ECONOMIE - COMMERCE - ARTISANAT - EMPLOI 

Ambition : Ensemble, privilégions l’économie de proximité et les circuits courts. 
Objectifs : 
• Mettre en place un Pôle employeur – employé pour répondre aux besoins 
d’employabilité du territoire 
• Pôle d’accueil et d’informations pour les nouveaux arrivants 
• Privilégier les circuits courts (réflexion avec les deux supérettes et/ou producteurs 
locaux sous forme d'Amap ou Locavor) 
• Collaborer étroitement avec l’Union des Commerçants et Artisans (UCA) et proposer 
la désignation d’un référent du conseil municipal auprès de lʼUCA 
 

11. AGRICULTURE 

Ambition : Ensemble, pérennisons notre agriculture et favorisons l’exploitation d’espaces 
délaissés. 
Objectifs : 
• Mettre en place une instance de discussion entre Agriculteurs et Elus 
• Elaborer une Feuille de route des aménagements sur 10 ans en concertation avec les 
exploitants agricoles 
• Encourager l’Adaptation et la création de nouvelles fermes 
• Rendre accessible aux agriculteurs les zones intermédiaires 
• Accompagner la profession contre les dangers de la prédation 

 
 

12. URBANISME 

Ambition : Ensemble, optimisons la gestion de l’espace et la qualité architecturale de l’habitat. 
Ensemble, gardons tout le cachet et l’âme de notre village, en proposant des solutions 
alternatives et respectueuses. 
Objectifs : 
• Réfléchir à une alternative au tavaillon 
• Proposer des pré rendez-vous aux pétitionnaires avec les Elus / Techniciens 
• Adapter le PLU pour l’adapter aux enjeux 
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• Refuser l’aménagement des Chenons 
• Agrandissement du cimetière 
 

13. INTERCOMMUNALITE 

Ambition : Ensemble, agissons pour travailler avec l’intercommunalité. Ensemble, soyons 
acteurs des décisions de demain ». 
Objectifs : 
• Proposer une feuille de route à la CCVT pour plus de clarté sur les sujets structurants 
(SCOT, transport, habitat, commerce...) 
 
 
 

 
 

 
Dans un contexte en changement, les collectivités territoriales, dont La Clusaz, doivent 
s’adapter aux mutations sociétales, environnementales, territoriales et économiques. M le 
Maire propose donc au conseil municipal d’adopter la feuille de route politique présentée, en 
vue de l’élaboration d’ici la fin de l’année d’un plan de mandat 2020-2026 précisant les 
déclinaisons opérationnelles des orientations stratégiques, les acteurs, l’organisation, les 
échéances et les moyens. 
 
o Abstention 
o Contre 
o Pour 
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Résumé – Conclusions. 

Le Maître d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la retenue 
de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les besoins 
mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même ouvrage, 
sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de hautes 
eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

 

Les simulations réalisées à partir des données acquises aux cours d'années représentatives sèche, 
normale et pluvieuse montrent qu'il est nécessaire, pour permettre le bon fonctionnement de la retenue 
d'altitude de la Colombière et de l'ensemble des ouvrages de stockage présents sur le territoire de la 
commune de la Clusaz : 

• de pouvoir moduler les débits de pompage entre 50 et 300 m3/h sur le trop plein de la source 
de la Gonière – Aravis ; 

• de porter, le volume annuel maximum prélevable à 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions de l'arrêté n° 2012284-0006, relatives aux : 

•  prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ; 

• aux prélèvements sur le ruisseau de la Patton, destinés à la neige de culture. 
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1. INTRODUCTION. 

Le Maîtres d'Ouvrage Commune de la Clusaz associé à la SPL O des Aravis projettent d'alimenter la 
retenue de la Colombière à partir du trop-plein des sources captées de la Gonière et des Aravis pour les 
besoins mixte eau potable et neige de culture. Ces sources karstiques, captées et réunies dans un même 
ouvrage, sont utilisées prioritairement pour l'alimentation en eau potable et secondairement, en période de 
hautes eaux, les eaux du trop plein, sont utilisées pour l'alimentation partielle des retenues existantes. 

Ce rapport présente l'analyse (par des simulations basées sur des données de débits existantes) de 
l'incidence des prélèvements envisagés pour l'alimentation de la retenue de la Colombière sur le débit du 
Nom, principal cours d'eau drainant le bassin versant. 

Cette analyse repose sur les mesures effectuées par les services techniques de la commune de la Clusaz 
depuis 2008 sur divers point d'eau, points de prélèvement, cours d'eau. 

2. INVENTAIRE DES DONNEES. 

2.1 CAPACITES DE STOCKAGE ET CONDITIONS DE PRELEVEMENT ACTUELLES. 

 
Dénomination Volume 

Retenue de l'Etale 55 000 m3 

Retenue du Merle 27 000 m3 

Retenue du Lachat 145 000 m3 

Retenue de la Fériaz 50 000 m3 

Total 277 000 m3 

A ce jour les conditions d'alimentation de ces retenues, réglementées par l'arrêté n°2012284-0006, sont 
les suivantes : 

• une prise d'eau sur le ruisseau de la Patton, au niveau des Corbassières, avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit prélevable autorisé 30 
l/s (108 m3/h) ; 

• une prise d'eau par pompage sur le ruisseau des Prises (à construire), avec autorisation de 
prélèvement lorsque le débit du ruisseau est supérieur à 40 l/s ; débit autorisé 2*20 l/s (2*72 
m3/h, 144 m3/h) ; 

• un pompage sur le trop plein du captage des sources de la Gonière et des Aravis ; débit 
autorisé 140 m3/h ; 

• le volume maximal annuel autorisé est de 405 000 m3 ; 
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• les prélèvements pourront être effectués toute l'année sous réserve de maintenir un débit 
minimum, résiduel du Nom, au lieu-dit les Lombardes, supérieur à 425 l/s. Pour être sûr d'avoir 
un débit suffisant aux Lombardes, c’est-à-dire 425 l/s, tout prélèvement d'eau, que cela soit 
grâce aux prises d'eau de la Patton ou des Prises, ou grâce au réseau d'eau potable, ne pourra 
se faire que si le débit du Nom avant prélèvement est de 520 l/s au pont des Lombardes ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire en tout temps. 

Il est précisé que les retenues d’altitude présentes sur le territoire communale sont interconnectées. 
L'organisation du réseau d'adduction permet ainsi d'optimiser le remplissage de chacune d’elle en fonction 
de la disponibilité de la ressource en eau.   

 

2.2 CAPACITE DE STOCKAGE FUTURE. 

Le volume de la retenue de la Colombière (148 000 m3) porte le volume de stockage futur à 425 000 m3. 

2.3 DONNEES PRISES EN COMPTE. 

Les simulations présentées dans ce rapport, illustrent les conditions de prélèvements, dans des situations 
hydrologiques annuelles particulières (années normale, sèche et pluvieuse) ; elles sont basées sur les 
données suivantes : 

• le débit du Nom. Mesures effectuées au Pont des Lombardes depuis le 24/09/2009, tous les 
quarts d'heure, jusqu'à ce jour. Les données manquantes dans cette chronique, suite à des 
dysfonctionnements matériel sont reconstitués par calcul, sur la base de la fonction de 
corrélation existant entre les mesures effectuées sur le Nom et les mesures effectuées sur le 
Borne, à la station de jaugeage, située au pont de la scierie, sur la commune de Saint Jean de 
Sixt ; 

• QNom =  a * QBorne + b, avec a = (0.5904, 0.5993), b = (-73.05, -51.64), coefficient 
de corrélation : 0.97. 

• le débit de la source de la Gonière et de la source des Aravis. Volumes journaliers enregistrés 
par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable. volumes 
enregistrés par le système de télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 
; 

• les volumes journaliers mis en distribution pour l'alimentation en eau potable à partir du captage 
de la Gonière – sources des Aravis. Volumes enregistrés par le système de télégestion du 
service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes journaliers prélevés à partir du captage de la Gonière – sources des Aravis pour 
l'alimentation en eau des retenues. Total des volumes horaires enregistrés par le système de 
télégestion du service des Eaux de la Clusaz, entre 2010 et 2017 ; 

• les volumes annuels prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre 2010 et 2017 ;  

• les volumes journaliers prélevés sur le ruisseau de la Patton pour l'alimentation en eau des 
retenues entre le 06/01/2016 et le 31/07/2018 ; 

• les volumes journaliers à prévoir au cours de l'année, pour l'alimentation en eau potable de la 
commune de la Clusaz, à l'échéance 2040 ; volume retenu par le Schéma Directeur du petit 
cycle de l'eau, initié par OAravis (2017-2019). 
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3. OBJECTIFS DE PRELEVEMENTS. 

Dans le respect des débits réservés énoncés, dans l'arrêté préfectoral régissant les prélèvements actuels 
le maître d'ouvrage souhaite pouvoir disposer d'une autorisation permettant une augmentation du volume 
annuel prélevé et une augmentation du débit instantané prélevable au trop plein du captage Gonière – 
sources des Aravis visant à permettre le remplissage de la nouvelle retenue. 

Dans les conditions actuelles, pour compenser, la baisse de niveau des retenues au cours de la période 
estivale (évaporation), le service « neige de culture1» prélèvent en moyenne, à l'automne, 50 000 m3. 

Pour un objectif de prélèvement de 425 000 m3 au printemps pour le remplissage des retenues, à la fonte 
de neiges, et de 50 000 m3, pour ajustement du niveau, à l'automne, l'objectif de prélèvement total annuel 
est de 475 000 m3. Il correspond, par rapport au volume annuel autorisé par l'arrêté préfectoral de 2012, 
à une augmentation de 70 000 m3 annuel. 

Pour respecter les prescriptions de l'arrêté et optimiser les conditions environnementales de prélèvement 
des ressources, le maître d'ouvrage, souhaite disposer d'une plage de débit instantané prélevable, sur le 
trop-plein de la Gonière - Aravis, modulable. Les raisons et les valeurs de cette plage, issues des résultats 
de la simulation, sont présentées dans le paragraphe n° 8. 

4. REMARQUES RELATIVES AUX SIMULATIONS PROPOSEES. 

Les simulations proposées consistent à intégrer, dans les bilans journaliers permis par les données 
enregistrées par le service des eaux de la commune de la Clusaz et par le service neige de culture entre 
2010 et 2017, les prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage, et à calculer l'impact de ces 
prélèvements sur le débit du Nom au Pont des Lombardes, en respectant les prescriptions de l'arrêté 
préfectoral de 2012, relatives aux prélèvements pour la neige de culture. 

Ces simulations ont pour simple objet de mettre en évidence les ordres de grandeurs des volumes ou 
débits mis en jeu au cours d'un cycle hydrologique connu, afin de juger de l'importance de l'incidence des 
prélèvements souhaités par le Maître d'Ouvrage sur le débit du Nom, cours d'eau principal, drainant le 
bassin versant. Elles n'ont pas de valeurs prédictives. 

Les prélèvements nécessaires à l'alimentation en eau potable sont les prélèvements estimés à l'échéance 
2040. 

Les chroniques de débit disponibles sur les points de mesures considérés ne sont pas homogènes et ont 
nécessité quelques adaptations ou hypothèses pour être prises en compte. Les hypothèses et adaptations 
sont les suivantes : 

• l'augmentation des prélèvements journaliers prévus pour l'alimentation en eau potable, à 
l'échéance 2040, est assurée dans son intégralité par le captage de la Gonière – Sources des 
Aravis ; 

• le débit du ruisseau de la Patton n'est pas connu. Seules les valeurs des prélèvements 
effectués annuellement entre 2012 et 2019 et les valeurs journalières entre le 06/01/2016 et le 
31/07/2018 sont disponibles. Les prélèvements possibles sur ce ruisseau, en respectant le 
débit réservé de 40 l/s, sont approchés en considérant la corrélation qui existe entre les valeurs 
journalières des volumes prélevés et le débit du Nom au Pont des Lombardes. Les retenues 
étant interconnectées, dans les chroniques disponibles, le volume prélevé est supérieur au 
volume de retenue de la Fériaz. Le volume de prélèvement retenu sur ce ruisseau est le volume 
moyen annuel observé entre 2012 et 2018 : 125 000 m3. 

 

 
1 Le service « neige de culture » est en charge de la production de la neige de culture. Il s’agit d’un 
service communal qui dépend du service des pistes 
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Les simulations proposées respectent les sujétions de prélèvements indiquées dans l'arrêté préfectoral de 
2012 : 

• les prélèvements sur le trop-plein de la source de la Gonière – Aravis et sur le ruisseau de la 
Patton ne sont possibles que si le débit du Nom aux Lombardes, avant prélèvement, est 
supérieur à 520 l/s ; le débit du Nom après prélèvement ne peut être inférieur à 425 l/s ; 

• au cours de l'année, lorsque le débit du ruisseau de la Patton le permet et que le débit du Nom 
est supérieur après prélèvement à 425 l/s, un prélèvement est considéré comme possible, sans 
juger de la destination des eaux ; 

• l'alimentation en eau potable est prioritaire. 

Afin de se rapprocher des conditions possibles d'exploitation, les hypothèses suivantes sont également 
retenues : 

• au printemps, les prélèvements effectués sur le trop-plein de la Gonière sont limités à la 
capacité des retenues, soit 425 000 m3. 

La valeur de 425 000 m3, correspondant au total du volume futur des retenues, est 
volontairement prise en compte afin analyser la possibilité de remplir la retenue de la Fériaz, 
par le trop-plein de la source de la Gonière, en cas de difficultés de prélèvement sur le ruisseau 
de la Patton, liées à la turbidité ou à la qualité des eaux superficielles ; 

• à l'automne, les prélèvements effectuées sur le trop-plein de la Gonière sont limités à 50 000 
m3 ; 

• le débit prélevé sur le ruisseau de la Patton est limité à 108 m3/h ; 

• un débit minimum de 10 m3/h est conservé au trop plein de la source de la Gonière. 
 

Les simulations présentées portent sur trois années représentatives d'une année sèche, normale et humide 
: 2011, 2015, 2012. 

Les fréquences de retour de ces années sont définies par l'indice standard des précipitations observées à 
la station météorologique de la Clusaz entre 1956 et 2017, présenté sur la Figure 4-1 : 

• l'année 2011 caractérise une année sèche dont la fréquence de retour est voisine de 1 année 
sur 10 ; 

• l'année 2012, caractérise une année humide dont la fréquence de retour voisine de 1 année 
sur 5 ; 

• année 2015, caractérise une année moyenne, légèrement déficitaire dont la fréquence de 
retour est voisine de 1 année sur 2.5. 
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Figure 4-1. Indice standard des précipitations annuelles entre 1956 et 2017. 
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5. SIMULATION ANNEE 2011. ANNEE SECHE. 

 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2011. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois m3/mois m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 793 845 160 722 66 645 0 0 0 0 0 0   11 796 60 60 0 0 1 715 404 598 

Février 198 410 95 642 68 238 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 130 172 - 

Mars 1 796 015 103 585 62 132 18 762 173 0 0 0 0   12 190 65 65 0 0 1 702 930 694 

Avril 2 358 665 155 637 33 962 51 845 250 0 0 0 0 10 13 932 69 69 0 0 2 258 926 469 

Mai 958 419 151 730 30 641 19 275 211 0 0 0 0 10 2 354 42 42 0 0 906 149 474 

Juin 3 411 918 162 185 36 578 94 785 212 0 0 0 0 10 9 393 78 78 0 0 3 271 163 497 

Juillet 2 959 329 138 878 44 856 67 077 179 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 847 396 534 

Août 437 070 95 524 52 264 1 340 56 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 383 466 565 

Septembre 716 500 107 037 29 833 17 138 187 0 0 0 0 10 2 575 0 0 0 34 666 955 482 

Octobre 1 384 139 118 702 26 832 31 662 207 0 0 0 0 10 6 378 0 0 0 108 1 319 266 477 

Novembre 142 268 54 227 31 320 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 110 947 - 

Décembre 3 013 830 153 741 41 664 104 247 214 0 0 0 0 10 23 289 0 0 0 108 2 844 630 484 

Annuel 19 170 407 1 497 610 524 965 406 131 250 0 0 0 0 10 81 907 78 78 0 108 18 157 403 469 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 406 131 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire de 20 000 m3 

environ ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : déficitaire 50 000 m3 ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 81 907 m3 permettant le remplissage de la retenue de la Fériaz et de combler le déficit 

de prélèvement sur la Gonière. 
 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint par une combinaison des prélèvements sur le trop plein de la Gonière et sur le 
ruisseau de la Patton, avec débit minimal du Nom de 469 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 2.2 %  

Tableau 5-1. Simulation année sèche. Année 2011. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 5-1. Année sèche. Année 2011. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 793 845 198 410 1 796 015 2 358 665 958 419 3 411 918 2 959 329 437 070 716 500 1 384 139 142 268 3 013 830
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 160 722 95 642 103 585 155 637 151 730 162 185 138 878 95 524 107 037 118 702 54 227 153 741
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 66 645 68 238 62 132 33 962 30 641 36 578 44 856 52 264 29 833 26 832 31 320 41 664
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 18 762 51 845 19 275 94 785 67 077 1 340 17 138 31 662 0 104 247
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 94 077 27 404 22 690 69 830 101 814 30 822 26 945 41 920 60 066 60 207 22 907 7 830
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 11 796 0 12 190 13 932 2 354 9 393 0 0 2 575 6 378 0 23 289
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 715 404 130 172 1 702 930 2 258 926 906 149 3 271 163 2 847 396 383 466 666 955 1 319 266 110 947 2 844 630
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6. SIMULATION ANNEE 2012. ANNEE HUMIDE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2012. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 2 635 261 173 467 68 561 0 0 0 0 0 0   19 424 74 74 0 0 2 547 277 532 

Février 780 473 117 886 70 881 0 0 0 0 0 0   1 835 21 21 0 0 707 757 570 

Mars 4 186 261 187 234 61 564 112 617 200 117 0 0 0 10 27 824 66 66 0 0 3 984 257 624 

Avril 7 007 053 181 118 36 797 136 335 200 142 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 833 921 1 309 

Mai 5 890 986 161 427 30 465 120 360 200 103 0 0 0 10 0 0 0 0 0 5 740 162 767 

Juin 3 323 302 113 681 38 984 56 233 106 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 228 085 599 

Juillet 779 243 74 799 39 612 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 739 632 - 

Août 268 579 57 543 43 368 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 225 211 - 

Septembre 2 295 215 135 851 29 537 0 0 0 0 0 0   15 176 0 0 0 108 2 250 502 660 

Octobre 2 952 884 161 675 27 503 0 0 0 24 696 49 0 36 20 085 0 0 0 108 2 880 600 514 

Novembre 3 730 106 149 790 34 032 0 0 0 25 872 49 0 80 24 950 0 0 0 108 3 645 252 549 

Décembre 3 303 705 177 250 45 364 0 0 0 0 0 0   22 321 0 0 0 108 3 236 020 829 

Annuel 37 153 067 1 691 721 526 665 425 544 200 0 50 568 49 0 10 131 615 74 74 0 108 36 018 675 514 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 476 122 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et juin ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 131 615 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 514 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.3%  

Tableau 6-1. Simulation année humide. Année 2012. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 6-1. Année humide. Année 2012. Bilans des écoulements – prélèvements. 

 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 2 635 261 780 473 4 186 261 7 007 053 5 890 986 3 323 302 779 243 268 579 2 295 215 2 952 884 3 730 106 3 303 705
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 173 467 117 886 187 234 181 118 161 427 113 681 74 799 57 543 135 851 161 675 149 790 177 250
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 68 561 70 881 61 564 36 797 30 465 38 984 39 612 43 368 29 537 27 503 34 032 45 364
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 112 617 136 335 120 360 56 233 0 0 0 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 104 906 47 005 13 053 7 987 10 603 18 464 35 187 14 175 106 314 109 476 89 886 131 886
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 19 424 1 835 27 824 0 0 0 0 0 15 176 20 085 24 950 22 321
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 2 547 277 707 757 3 984 257 6 833 921 5 740 162 3 228 085 739 632 225 211 2 250 502 2 880 600 3 645 252 3 236 020
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7. SIMULATION ANNEE 2015. ANNEE PROCHE DE LA NORMALE. 

  Simulation sur la base des valeurs observées en 2015. 

  Sources de la Gonière et des Aravis Ruisseau de la Patton Le Nom 

    Printemps Automne   Printemps Automne   

 

Volume 
écoulé par le 

Nom au 
cours de 

l'année de 
référence. 

Production 
du captage 
Gonière – 

Aravis 

Prélèvement 
Aep estimé 

en 2040. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
minimum du 
trop plein de 
la Gonière 

lors de 
prélèvements 
pour neige de 

culture. 

Prélèvement 
pour neige 
de culture. 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Débit 
maximal 
prélevé 

Débit 
minimal 
prélevé 

Volume 
écoulé par le 
Nom après 

prélèvement 

Débit moyen 
journalier 
minimal 

écoulé par le 
Nom lors des 
prélèvement
s pour neige 
de culture. 

 m3/mois  m3/mois m3/mois m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/mois m3/h m3/h m3/h m3/h m3/mois l/s 

Janvier 1 935 226 147 368 59 617 0 0 0 0 0 0   12 516 78 78 0 0 1 863 094 524 

Février 712 160 120 525 56 692 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 655 468 - 

Mars 4 361 854 163 465 63 402 91 300 179 0 0 0 0 10 31 161 108 108 0 0 4 175 991 696 

Avril 5 553 522 192 045 34 871 137 383 192 167 0 0 0 10 5 308 103 103 0 0 5 375 961 1 164 

Mai 4 686 290 194 928 28 541 101 376 192 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 556 373 540 

Juin 899 330 145 167 36 649 13 264 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 849 417 501 

Juillet 304 541 72 950 39 898 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 264 643 - 

Août 888 282 128 801 50 742 20 529 192 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 817 011 468 

Septembre 1 912 365 134 836 30 165 61 895 192 0 0 0 0 10 12 003 0 0 0 96 1 808 302 505 

Octobre 2 028 499 134 788 26 240 0 0 0 29 862 90 0 10 11 316 0 0 0 98 1 961 081 506 

Novembre 1 601 360 104 023 33 336 0 0 0 21 809 90 0 10 9 562 0 0 0 108 1 536 653 570 

Décembre 1 560 450 170 107 45 149 0 0 0 0 0 0   9 214 0 0 0 28 1 506 087 528 

Annuel 26 443 878 1 709 003 505 301 425 747 192 0 51 671 90 0 10 91 080 108 108 0 108 25 370 080 468 
 

Total prélèvement sur le trop plein de Gonière – Aravis 
pour neige de culture. 477 417 m3 Commentaires : 

 
• objectif 425 000 m3 prélevés au printemps sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint entre mars et 

septembre ; 
• objectif 50 000 m3 prélevés à l'automne sur le trop plein des sources de la Gonière - Aravis : atteint ; 
• potentiel du ruisseau de la Patton : 91 080 m3. 

 
L'objectif de prélèvement (475 000 m3) est atteint avec un débit minimal du Nom de 468 l/s. 
 

Volume prélevé pour Neige de culture / Volume écoulé par 
le Nom. 1.8%  

Tableau 7-1. Simulation année normale. Année 2015. Tableau des valeurs mensuelles et récapitulatif annuel.  
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Figure 7-1. Année normale. Année 2015. Bilans des écoulements – prélèvements. 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Volume écoulé par le Nom au pont des Lombardes. 1 935 226 712 160 4 361 854 5 553 522 4 686 290 899 330 304 541 888 282 1 912 365 2 028 499 1 601 360 1 560 450
Volume produit par les sources Gonière et des Aravis. 147 368 120 525 163 465 192 045 194 928 145 167 72 950 128 801 134 836 134 788 104 023 170 107
Prélèvement estimé pour Aep au captage de la Gonière. 59 617 56 692 63 402 34 871 28 541 36 649 39 898 50 742 30 165 26 240 33 336 45 149
Printemps. Volume prélevé  sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 91 300 137 383 101 376 13 264 0 20 529 61 895 0 0 0
Automne. Volume  prélevé sur la Gonière pour neige de culture. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 696 25 872 0
Débit restitué au trop plein du captage de la Gonière. 87 751 63 833 8 763 19 791 65 011 95 254 33 052 57 531 42 776 78 686 48 878 124 958
Volume prélevé sur le ruisseau de la Patton. 12 516 0 31 161 5 308 0 0 0 0 12 003 11 316 9 562 9 214
Volume écoulé par le Nom aux Lombardes après prélèvements. 1 863 094 655 468 4 175 991 5 375 961 4 556 373 849 417 264 643 817 011 1 808 302 1 961 081 1 536 653 1 506 087
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8. REMARQUES CONCERNANT LES DEBITS INSTANTANES PRELEVABLES. 

Les simulations proposées reposent sur les débits moyens journaliers. Au printemps les débits présentent au 
cours de la journée, sous l'influence de la fonte du manteau neigeux, de fortes variations. 

Le débit instantané prélevé devra donc, au cours de la journée être modulé de part et d'autre de cette valeur 
moyenne pour atteindre les volumes journaliers simulés. 

Les fluctuations horaires du débit des sources de la Gonière et des Aravis ne sont malheureusement, à l’heure 
actuelle, pas disponibles. Il est à noter qu’une instrumentation précise des débits de ces sources est envisagée 
dans la cadre de l’étude de restructuration du captage de du réservoir de la Gonière.  

Les fluctuations du débit horaire au cours de la journée peuvent cependant être appréciées à partir des valeurs 
disponibles sur le Nom, dans la mesure où l'on admet que le régime karstique des sources de la Gonière et 
des Aravis peut être assimilé au régime du cours d'eau. 

Sur la base de cette hypothèse, les graphes des figures 9-1 à 9-3 présentent : 

• les fluctuations des maximum et minimum journaliers du débit du Nom et leur rapport à la normale 
au cours des printemps 2011, 2012 et 2015 entre le 01 mars et le 30 juin ; 

• la reconstitution des valeurs maximales et minimales potentielles du débit journalier prélevable au 
trop plein de la Gonière, sur la base du débit maximum et minimum journalier observé sur le Nom 
au Pont des Lombardes. 

Ces graphes (Figure 9-1 à Figure 9-3) mettent en évidence, dans les conditions météorologiques analysées, 
la nécessité de pouvoir moduler le débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, au cours 
de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements pour atteindre les 
objectifs souhaités, tout en respectant le débit réservé du Nom au Pont des Lombardes.  

9. CONCLUSIONS. 

Afin de permettre le bon fonctionnement de l’ensemble des ouvrages de stockage d’eau présents sur le 
territoire communal (réservoirs d’eau potable et retenues d’altitude) il apparaît donc nécessaire, tout en 
respectant le débit réservé du Nom (425 l/s) au Pont des Lombardes :  

• de permettre une modulation du débit prélevé au trop plein du captage de la source de la Gonière, 
au cours de la journée et des mois, entre 50 et 300 m3/h afin de pouvoir optimiser les prélèvements 
et limiter l’impact sur le milieu naturel ; 

• d’augmenter le volume annuel maximum pouvant être prélevé à hauteur de 475 000 m3 ; 

• de conserver les prescriptions en vigueur dans l’arrêté préfectoral 2012284-0006 du 10 octobre 
2012 pour ce qui est des prélèvements relatifs à l’eau potable.  
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Figure 9-1. Année 2011. [SECHE] Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2011. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2011. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2011 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Figure 9-2. Année 2012 [HUMIDE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2012. Evolution des débits ninimal et maximal journaliers du Nom au pont des Lombardes entre le 01/03 et le 01/07.
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Année 2012. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2012 .Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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Résultats de la simulation. Débit moyen journalier à prélever pour atteindre les objectifs de remplissage
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Figure 9-3. Année 2015 [NORMALE]. Reconstitution des valeurs maximales et minimales journalières du débit  du trop plein de la Gonière, sur la base des débits maximum et minimum 
journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes. 
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Année 2015. Le Nom.  Rapport à la moyenne journalière des débits max et min journaliers entre le 01/03 et le 01/07
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Année 2015. Reconstition des valeurs max et min potentielles du débit journalier prélevable au trop plein de la Gonière, sur la base des débits max et min journaliers observés sur le Nom au Pont des Lombardes
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